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MAUGUIO CARNON DOIT RESTER AU CŒUR DU PAYS DE L’OR

Le 25 septembre dernier, Stéphan Rossignol, Président de l’agglomération
du Pays de l’Or, dévoilait son projet de fusion des intercommunalités  
Terre de Camargue et Pays de l’Or à l’horizon 2020.

Conscient des synergies possibles dans le domaine du tourisme et  
du nautisme, j’avais ouvert, dès 2010, la voie des échanges entre les services 
des deux intercommunalités. Pour autant, la décision d’une fusion ne me semble 
pas d’actualité, en particulier dans un contexte de rapprochement des régions  
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon dont les conséquences restent difficiles  
à évaluer à ce jour.

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE

Loin de se résumer à l’activité touristique et au nautisme, le Pays de l’Or assoit  
sa prospérité sur le développement d’une économie diversifiée incluant d’autres 
secteurs forts comme l’agriculture et le commerce. C’est particulièrement le cas de 
notre commune dont l’intérêt est de coopérer dans de nombreux domaines avec la 
proche métropole montpelliéraine : transports, aéroport Montpellier-Méditerranée… 
Nul besoin pour cela de fusionner avec nos voisins. Nous devons conserver notre 
autonomie et notre identité en développant des partenariats au cas par cas, en 
fonction d’objectifs précis. Fusionner des territoires ne constitue pas un objectif  
en soi. La priorité est de savoir ce que l’on veut faire et où l’on veut aller.

Yvon BOURREL
MAIRE DE LA VILLE DE MAUGUIO CARNON
VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR 
EN CHARGE DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI.

Yvon Bourrel, Maire de Mauguio Carnon, rencontre 
Bernard Ganibenc et l’équipe au service du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement des Terres de l’Étang 
de l’Or (SIATEO) sur les berges de la Cadoule pour suivre 
l’avancement des travaux de nettoyage des cours d’eau 
de la commune. La mission est essentielle pour assurer 
l’écoulement des eaux pluviales et limiter les risques 
d’inondations.
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Ça s’est passé !

JUILLET - AOÛT

ÉCOLES
La Ville profite des vacances 
pour rénover ses écoles. 
Inscrits en grande partie dans la 
politique d’économie d’énergie 
initiée par la municipalité depuis 
plusieurs années, ces travaux 
visent à améliorer le cadre de 
vie des élèves, des enseignants 
et du personnel d’encadrement. 
Avec près de 14 000 m² de 
surface au sol, le bâti scolaire 
représente un poste de dépense 
important pour la commune.

Plus d’infos sur  
emag-mauguio-carnon.com

JEUDI 13 AOÛT

PRÉVENTION
Le Pôle Jeunesse et Médiation 
fête les 10 ans du dispositif 
Poz’Alco. Espace de discussion 
et de pause au cœur de la fête 
votive, l’initiative vise à prévenir 
les conduites addictives 
et informer les jeunes des 
dangers liés à la consommation 
de produits psychoactifs 
(alcool, drogues…). Après 10 ans 
d’existence, les bilans annuels 
ont mis en évidence un intérêt 
grandissant des jeunes pour 
dialoguer sur ce thème. Une 
moyenne de 1 300 passages 
par soir a été comptabilisée 
par l’équipe de Poz’Alco.

Plus d’infos sur  
emag-mauguio-carnon.com

SAMEDI 5 SEPT.

SPORT
Avec près de 230 bénévoles 
associatifs et 1 400 participants 
aux épreuves, la 7e édition 
de la Fête du Sport, qui s’est 
déroulée sur le site de la 
Plaine des Sports (Mauguio), 
a rencontré un vif succès. Au 
programme de cet évènement 
familial : 35 ateliers d’initiations, 
une épreuve "Maug’Aventure" 
montée en partenariat avec les 
organisateurs de "La Ruée des 
Fadas" et des démonstrations 
dans des disciplines variées.

JEUDI 17 SEPT. JEUDI 15 OCT.

ENVIRONNEMENT RÉHABILITATION

Yvon Bourrel, Maire de Mauguio 
Carnon, en présence du préfet 
de l’Hérault, du président de la 
Région Languedoc-Roussillon et 
du président de l’agglomération 
du Pays de l’Or, inaugurent la 
dernière phase des aména-
gements du Lido du Petit et 
Grand Travers. Achevée fin 
août, cette dernière tranche 
a été financée à hauteur de 
200 000 € par la Ville sur un 
total de 5 millions d’euros.

De nombreux Melgoriens ont 
répondu présents à l’appel de la 
municipalité pour s’informer sur 
la réhabilitation de l’îlot Prévert. 
Conformément aux engage-
ments du Maire et de l’équipe 
municipale, ce site embléma-
tique de l’identité locale restera 
propriété de la commune et sera 
réaménagé pour accueillir la 
Maison des Associations ainsi 
que le service culture, traditions 
et patrimoine de la Ville.

Plus d’infos sur  
emag-mauguio-carnon.com

JEUDI 24 SEPT.

SOLIDARITÉ
La Ville et le CCAS de Mauguio 
Carnon inaugurent la première 
épicerie sociale de la commune 
au 90 boulevard Honoré 
d’Estienne d’Orves à Mauguio. 
Ce nouveau lieu destiné 
aux ménages Melgoriens 
et Carnonnais en difficulté 
est une alternative à l’aide 
alimentaire distribuée sous 
forme de colis. Son objectif 
est double : redonner plus 
d’autonomie aux bénéficiaires 
qui peuvent désormais 
sélectionner les aliments de 
leur choix et favoriser le lien 
social. Des ateliers seront 
régulièrement organisés pour 
sensibiliser le public aux enjeux 
alimentaires, à la santé et au 
bien-être ainsi qu’une aide 
administrative (déclaration 
d’impôts, aide à la rédaction 
de courriers…). Une solution de 
transport sera prochainement 
proposée pour les bénéficiaires 
résidant à Carnon.

Le trophée remis aux arènes lors de 

l’ouverture de la fête.

Melgoriens et Carnonnais ont  

répondu présents à cette 7e édition  

de la Fête du Sport.

L’État et les collectivités locales réunies  

pour préserver le lido.

Le local flambant neuf de la nouvelle  

épicerie sociale.

L’îlot Prévert, un projet respectueux du 

patrimoine et dynamisant pour le centre-ville.
La qualité du bâti scolaire :  

une priorité pour la Ville.
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En bref !

Pour favoriser l’accès du plus grand nombre à  
la culture, la Ville instaure une nouvelle formule 
d’abonnement au Théâtre Bassaget.  
Achetez, en une fois, un minimum de 4 places pour 
des spectacles programmés le samedi soir à 20h30 et 
économisez un total de 16 € ! (40 € au lieu de 56 €).

Renseignements auprès du service Culture 
(Espace Morastel) ou sur 
www.mauguio-carnon.com

UN THÉÂTRE
ACCESSIBLE Les traditionnels repas de fin d’année organisés à l’intention 

des plus de 65 ans par la commune se dérouleront le 9 
décembre à Carnon et le 19 décembre à Mauguio. Un colis 
de Noël sera réservé aux personnes en perte d’autonomie 
dans l’incapacité de participer à ce moment de fête.

Inscriptions dans les bureaux du CCAS,  
du mardi 27 octobre au vendredi 20 novembre.

UN REPAS DE FÊTE
POUR LES AÎNÉS

Suite aux inondations du dimanche 23 
août sur le nord de la commune, la Ville a 
organisé deux réunions d’échanges entre 
les habitants et les opérateurs en charge de 
la construction de la LGV Nîmes-Montpellier 
et du doublement de l’A9. À l’écoute, les 
ASF et Oc’Via ont pris note des dégrada-

tions et rassuré les riverains en soulignant 
le caractère temporaire du phénomène. Les 
deux opérateurs ont rappelé leur obligation 
de maintien de la transparence hydraulique, 
un principe qui implique l’absence d’impact 
des ouvrages d’art sur l’écoulement des 
eaux une fois les travaux achevés.

ASF ET OC’VIA :  
DES OPÉRATEURS À L’ÉCOUTE

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015, les Banques Alimentaires solliciteront une 
nouvelle fois le grand public pour assurer la collecte nationale de denrées en faveur des 
personnes fragilisées. Partie prenante dans l’opération, le CCAS cherche des bénévoles pour 
assurer la mission de récolte dans les supermarchés lors du dernier week-end de novembre 
ainsi que l’encadrement de l’épicerie sociale récemment ouverte. L’ensemble des produits 
récoltés à Mauguio Carnon sera redistribué à des bénéficiaires locaux par l’épicerie sociale.

Pour donner de votre temps, contactez Émily Nocéra au 04 67 12 02 78.

TOUS SOLIDAIRES DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE

ALERTE
RISQUES
Inondation, tempête, 
pollution… Pour permettre 
aux habitants d’anticiper 
les risques climatiques, un 
service d’alerte orange par 
texto a été mis en place. 
Inscrivez-vous auprès de 
l’accueil de la Mairie ou 
depuis la page d’accueil 
du site web municipal.

www.mauguio-carnon.com

C’est le nombre d’appels comptabilisés par jour sur les 6 premiers 
mois de fonctionnement du dispositif Allo Mairie. Ces communications 
ont donné lieu à 313 interventions, le reste des appels et messages 
concernant des demandes d’informations. Créé par la municipalité, 
Allo Mairie simplifie l’accès des Melgoriens et Carnonnais à différents 
services publics en faisant le lien avec les opérateurs locaux (services 
municipaux, police, agglomération du Pays de l’Or, SAUR, EDF, GrDF…).

Allo Mairie est joignable par téléphone au 0 8000 34 130  
(numéro gratuit), par email : allomairie@mauguio-carnon.com ou en  
s’adressant directement à l’accueil de la Mairie, place de la Libération.
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Yvon Bourrel à la rencontre des habitants  

des Garrigues.
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L’actu

UNE POLI TIQUE
DE L’HABITAT ÉQUI LIBRÉE ET ÉQUITABLE

Construire 2 700 résidences, dont 800 logements sociaux, 
à l’horizon 2020 sur l’ensemble du territoire intercommunal : 
c’est l’objectif fixé par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
récemment adopté par la communauté d’agglomération  
du Pays de l’Or. Lors du conseil municipal du 3 août 2015, 
la Ville s’est engagée à participer à cet effort à hauteur 
de 486 logements d’ici la fin de la décennie.

Afin de mieux répondre aux nombreuses demandes des 
habitants, notamment des jeunes Melgoriens et Carnonnais, 
158 logements locatifs aidés seront construits sur la 
commune (soit 30 % sur chaque projet immobilier). Il s’agit 
également pour la Ville de se conformer aux exigences 
de l’État (loi Duflot) qui fixe à 20 % le taux minimal de 
logements sociaux (au lieu de 4 % actuellement). Cet 
objectif vise à rattraper progressivement le retard de 
la commune et à minimiser les pénalités exigibles qui 
ont été évaluées à 179 000 € par an pour la période 
2017, 2018, 2019 et à 215 000 € pour 2020.

Pour bénéficier d’un  
logement social sur la  
commune, les demandes 
s’effectuent auprès des 
services du CCAS de  
Mauguio Carnon. Les  
dossiers de première  
demande ou de  
renouvellement doivent  
être impérativement remis  
lors d’un entretien 
personnalisé avec un 
intervenant social pendant 
les permanences de premier 
accueil. Ce rendez-vous est 
l’occasion de mieux prendre 
en compte les situations 
et besoins de chacun.

À MAUGUIO : le mardi de 9h 
à 12h. Place Jules Ferry. 
Tél. : 04 67 12 02 78

À CARNON : le jeudi de 9h  
à 12h. Centre administratif,  
rue du Levant.  
Tél. : 04 67 50 80 81

UN LOGEMENT POUR TOUS DEMANDE DE
LOGEMENT
SOCIAL : 
MODE
D’EMPLOI

Pour plus d’équité et de transparence dans l’attribution de 
logements aidés, un nouveau système de cotation a été 
mis en place. Basé sur des critères précis, il vise à rendre 
totalement objective l’analyse des dossiers présentés en 
commission. Un partenariat étroit avec les bailleurs sociaux 
du territoire (Préfecture, Conseil Départemental de l’Hérault) 
permet également une vigilance quant à l’attribution 
de logements sociaux à des Melgoriens ou Carnonnais. 
À titre d’exemple, sur les 14 logements libérés de mai 
2014 à juillet 2015, 13 ont été attribués à des familles 
melgoriennes et carnonnaises. Un seul a été attribué à une 
famille montpelliéraine par la Préfecture en raison d’une 
procédure avancée de DALO (Droit au logement opposable).

DES ATTRIBUTIONS 
EXEMPLAIRES

Nombre total de logements Nombre de logements locatifs sociaux

LÉGENDE

La Ville s’engage à construire 486 logements  
supplémentaires sur la période 2015-2020  
dans le cadre du Programme Local de l’Habitat  
élaboré par la communauté d’agglomération  
du Pays de l’Or. OPÉRATION MAISON PELISSIER20

RUE D’ALGER6

PIERRES BLANCHES
31
6

OPÉRATION L’ENCLOS DES ROSELIÈRES21
5

CHÂTEAU D’EAU
15
3

LES CAPITELLES
57
17

RUE DES 4 FONDATEURS
21
7

RUE DE LA GARDIOLE
39
10

ZAC DE LA FONT DE MAUGUIO240
72

La résidence Almabella au sud est de Mauguio.

La résidence Les Pierres Blanches en cours de réalisation  

sur l’avenue Gabriel Aldié à Mauguio.

PROGRAMMES PROJETÉS SUR LA PÉRIODE 2015-2020

MAUGUIO CARNON 9le Mag’8



MAUGUIO CARNON
S’ENGAGE POUR SES JEUNES

Dossier

Le travail de fond entrepris par la délégation Jeunesse 
et Médiation explique ces bons résultats. Dès 2008, un 
diagnostic par tranche d’âge a été initié pour recenser les 
problématiques présentes sur le territoire et les disposi-
tifs existants. Il a permis l’émergence d’un plan d’éduca-
tion municipal (PEM) répondant à 5 objectifs prioritaires : 
garantir à tous, les moyens pour s’épanouir, apprendre 
le respect des autres et de soi-même, soutenir la prise 
d’initiative et l’autonomie, contribuer à la réussite scolaire 
et professionnelle et favoriser l’implication des parents.

Le principe de ce document stratégique est d’offrir 
un maximum de cohérence entre les actions menées 
par les différents services de la Ville et d’établir des 
ponts avec les autres acteurs intervenants auprès des 
jeunes (enseignants, responsables d’associations…).

Transversal, ce PEM aborde tous les thèmes qui 
concernent les jeunes de 6 à 25 ans : éducation, 
activités sportives ou culturelles, prévention 
en matière de délinquance ou de santé…

UNE STRATÉGIE GLOBALE

Riche en expériences, mais empreinte de fragilités, la jeunesse est une étape clé dans la 
construction du citoyen et de la société de demain. C’est pourquoi la Ville a fait de cette 

question un axe majeur de sa politique. Quel diagnostic pour la jeunesse melgorienne ? 
Quelle est la stratégie de la municipalité ? Quels moyens sont mis en œuvre ? Le point sur 

une thématique d’avenir qui concerne près de 3 500 jeunes Melgoriens et Carnonnais.
"Un important décalage existe entre la vision 
des adultes sur la jeunesse et la réalité de la 
situation" déplore Ariane Sanchez Bresson, 
adjointe déléguée à la Jeunesse et aux Solidarités. 
Au contact direct des jeunes, Karine Vianès, 
directrice du CCAS de Mauguio Carnon, confirme : 
"Nous rencontrons des jeunes en difficulté, 
mais il s’agit la plupart du temps de cas isolés 
ou de situations passagères. La jeunesse se 
porte globalement bien sur la commune". Cette 
situation positive est également relatée par les 
données de la gendarmerie qui soulignent la faible 
délinquance des jeunes à Mauguio Carnon.

MAUGUIO CARNON 11le Mag’10
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Dossier

1 3

Atout incontestable pour décrocher un emploi ou une 
formation, le permis de conduire représente un investisse-
ment financier inaccessible pour certaines familles. Afin de 
faciliter l’entrée des jeunes de 18 à 26 ans dans la vie active, 
la Ville a mis en place la "bourse au permis de conduire" 
qui permet de subventionner jusqu’à 50 % du montant du 
permis. En contrepartie, il est demandé aux bénéficiaires 
de participer à des actions au service de la collectivité.

Pour protéger les jeunes et dissocier la consommation 
de produits psychoactifs de la fête, le Pôle Jeunesse 
a initié, avec le concours d’un collectif de jeunes, 
plusieurs initiatives ouvrant la voie au dialogue.  
C’est le cas de la Wake Up, une soirée clubbing sans 
drogue ni alcool organisée tous les ans au mois de juin 
et de Poz’Alco, un lieu d’échange au cœur de la fête votive.

Retrouvez la vidéo de la Wake Up 2015 
sur www.mauguio-carnon.com

FAVORISER L’AUTONOMIE

2

Le Pôle Jeunesse et Solidarité assure une présence 
régulière des médiateurs dans différents lieux fré-
quentés par les jeunes. Leurs missions ? Créer des 
liens pour les aider à monter des projets, anticiper les 
cas de conflits et repérer les jeunes fragilisés afin de 
mieux les accompagner. Chaque année les médiateurs 
rencontrent près de 800 jeunes pour aborder tous les 
sujets : famille, école, insertion, conduites délictuelles…

Le nombre de semaines d’activités  
proposées au 8-16 ans lors des  
"vacances sportives".

La surface en m² dédiée  
aux bâtiments scolaires.

Le nombre d’élèves scolarisés  
dans 65 classes sur la commune,  
de la maternelle au collège.

CRÉER DES LIENS

PRÉVENIR LES  
COMPORTEMENTS À RISQUE

6 INITIATIVES DE       LA MUNICIPALITÉ
POUR ACCOM       PAGNER LES JEUNES

4

5

6

Pour préserver l’identité de la commune et créer  
du lien intergénérationnel, une journée de sensibilisation  
à la culture taurine au cœur des arènes est proposée  
chaque année aux élèves du CP au CM2.

Créé l’année dernière dans le cadre d’une convention  
tripartite avec le collège, le Pass’Culture invite les jeunes 
à se rendre au théâtre sans leurs parents. Chaque saison, 
une sélection de spectacles est créée à leur intention pour 
un coût de 1,50 à 2 €. Les inscriptions 
se font au collège.

Pour inciter les jeunes à la pratique du sport et les initier  
aux valeurs de solidarité, de tolérance et d’esprit d’équipe,  
la direction Sport et Éducation a mis en place dès 2001  
le dispositif "vacances sportives". Pour 50 € par semaine,  
les jeunes de 8 à 16 ans peuvent découvrir de  
multiples activités sportives pendant les vacances.

TRANSMETTRE LES TRADITIONS

OUVRIR LES ESPRITS

VÉHICULER DES VALEURS

La municipalité soutient les actions pédagogiques  
au sein des établissements scolaires. Témoignages.

SÉVERINE JEANTY,  
Directrice de l’école des Garrigues

"En 2011, l’association Cosu Terra a initié un projet 
innovant pour enseigner autrement la géographie  
et la citoyenneté. Testé auprès d’élèves du CE1 au 
CM2 de l’École des Garrigues pendant une année 
scolaire, ce programme a répondu de façon ludique 
et participative aux objectifs pédagogiques de 
l’Éducation nationale. À l’issue de cette expérience,  
la municipalité a participé au financement de la 
mallette "Je deviens citoyen de mon territoire", 
désormais utilisée dans plusieurs écoles de la région.  
www.cosuterra.org

THIERRY OLIVE,  
Directeur de la médiathèque municipale de Mauguio

"Chaque année, nous effectuons une soixantaine 
d’interventions en partenariat avec l’équipe du collège 
de l’Étang de l’Or. Nous proposons notamment des 
ateliers à l’intention d’élèves dyslexiques. L’idée est  
de les aider à compenser leur handicap en les initiant  
à des supports alternatifs aux livres classiques, 
comme le numérique". 
www.mediatheque-mauguio-carnon.com

AUX CÔTÉS  
DES ENSEIGNANTS

14 000

1 702

13
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Dossier Vie des associations

UNE CELLULE DE VEILLE
POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ

En quoi consiste la cellule de veille 
mise en place par la Ville ?

Il s’agit d’un outil pour évaluer la situation des jeunes 
de plus de 11 ans auteurs d’actes de dégradation sur 
la voie publique, de mise en danger d’eux-mêmes ou 
d’autrui. Il permet d’alerter les familles et de les accom-
pagner en cas de difficultés en impliquant l’ensemble 
des partenaires institutionnels et associatifs.

Comment et quand est-elle déclenchée ?

À chaque fois qu’un signalement nous parvient de la police, 
d’un élu, d’un enseignant… Dans ce cas, nous invitons les 
parents et leur enfant à rencontrer un médiateur. Lors 
de cet entretien, nous évaluons la situation au regard de 
l’acte, de l’environnement de l’auteur et de la réaction des 
parents. Quand un jeune se met en danger ou commet 
un acte délictuel, il donne généralement quelque chose 
à voir et à comprendre aux adultes. Il ne s’agit en aucun 
cas de sanctionner, mais de rétablir la communication.

Quelles suites peuvent être données ?

Selon les cas, nous pouvons apporter des réponses édu-
catives, envisager un accompagnement psychologique ou 
des réparations financières. Les jeunes peuvent par exemple 
être conduits à participer à des actions d’intérêt général.

#Nouvelle directrice > Depuis le 6 
juillet, Christelle Lacour remplace Cécile 
Charpentier au poste de directrice 
de la MJC de Mauguio Carnon.

#Anniversaire > La MJC a 40 ans ! Pour 
fêter cet anniversaire, l’association fait 
appel à la mémoire collective des anciens 
adhérents sollicités pour prêter leurs 
photos, vidéos et documents d’archives.

#Exposition > Jusqu’au 7 novembre,  
l’exposition "Les MJC, filles de l’Éducation  
Populaire" rappelle les fondements et les 
valeurs essentielles du mouvement des MJC.

#Agenda > Courant février 2016,  
une scène ouverte spéciale 40 ans  
rassemblera toutes les générations  
sur le thème "MJC d’hier, MJC de demain" !

Plus d’infos : www.mjcmauguiocarnon.com

LES HASHTAGS DE LA MJC

Avec sa troupe de majorettes masculines, l’association 
melgorienne “La Joie de Vivre“ passe difficilement 
inaperçue lors des fêtes de village. Chaque automne 
depuis 10 ans, elle organise un gala ouvert à tous dont 
la recette est intégralement reversée à la Ligue contre 
le cancer afin de financer la recherche.  
Au programme : 3 heures de sketchs, de chants, de 
danses et de théâtre dans une ambiance désopilante.

Le 30 octobre, à partir de 20h30.  
Théâtre Bassaget, Boulevard Anterrieu, Mauguio. 
Billetterie sur place : 6 €. 

lajoiedevivre.e-monsite.com

C’est en euros la somme 
versée par le Rotary Club 
Montpellier Littoral à l’EHPAD 
des Aiguerelles le 19 juin. 
Ce montant correspond aux 
recettes du spectacle musical 
de l’artiste Lucas organisé par 
le club quelques semaines 
auparavant en faveur des 
personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.

UNE SOIRÉE
CONTRE LE CANCER

DE TERRIFIANTS
ATELIERS

300

3 questions à Karine Vianès, Directrice du Centre Communal d’Action Sociale de Mauguio Carnon,  
pour faire le point sur un dispositif de prévention particulièrement efficace.

Particulièrement attentive à la question de l’inclusion,  
la municipalité a créé une délégation dédiée au handicap. 
À son actif, un engagement en faveur des initiatives 
d’accompagnement des jeunes handicapés, notamment 
dans le domaine de l’éducation. Une classe d’intégration 
accueillant des élèves en situation de handicap, physique, 
sensoriel ou moteur (CLIS) existe depuis plusieurs années 
(École Mario Roustan) et une Unité d’enseignement (U.E.) 

spécialisée à l’intention des enfants atteints de troubles 
du spectre autistique a été ouverte en septembre 2014 
par l’association Sésame Autisme (École Jean Moulin). 
Depuis la rentrée 2015, un Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD) apporte un soutien 
éducatif, pédagogique et thérapeutique individualisé 
aux enfants concernés par ce même handicap.

JEUNES HANDICAPÉS : UNE PLACE À PART ENTIÈRE
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“La Compagnie du Marteau Plume“ est une association 
melgorienne créée en 2013. Sa vocation ? Faciliter le 
lien social, en donnant accès à des activités culturelles 
de manière économe, solidaire et conviviale. Durant 
la dernière semaine d’octobre, elle invite les enfants à 
préparer Halloween à la médiathèque de Mauguio. Au programme : la création 
de dessins monstrueux, de masques terrifiants et d’inventions de recettes 
ragoûtantes. Autant d’horribles œuvres qui seront exposées à l’espace jeunesse 
de la médiathèque de Mauguio. Une visite de la maison hantée se déroulera  
dans le hall de la médiathèque (le samedi à partir de 16h). 

À partir de 6 ans, gratuit et sans réservation. Rendez-vous à la médiathèque 
Gaston Baissette (Mauguio) le mercredi 28 octobre de 14h à 17h et samedi  
31 octobre, de 14h à 16h.  
 
compagniedumarteauplume.fr

Benjamin Pla, coordinateur du Pôle Jeunesse et Médiation échange 

avec une adolescente et sa mère.
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“Les vacanciers ont été au rendez-vous cet été, mais les 
effets de la crise continuent à se faire sentir“ explique 
Agnès Bouchet, directrice de l’Office de Tourisme 
de Carnon. Une conjoncture atone qui a tendance à 
favoriser la consommation dans les petits commerces de 
proximité où les vacanciers trouvent de quoi pique-niquer 
à bon marché au détriment des repas au restaurant.

Autre évolution à l’œuvre depuis quelques années : 
l’étalement de la saison qui commence désormais dès 
le mois de juin et se termine courant septembre. Ce 
phénomène a été renforcé cette saison par la tenue 
de grands événements à l’Arena (Pérols), notamment 
avec l’Euro Basket 2015, qui a permis d’assurer un 
bon taux de remplissage du 5 au 10 septembre.

Économie et commerces

MAUGUIO CARNON 17le Mag’16

L’OFFICE DE TOURISME 
INNOVE POUR SÉDUIRE  

LES VACANCIERS

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX COMMERCES 
ET ENTREPRISES

DES ANIMATIONS POUR
VALORISER L’OFFRE

Ouverte le 31 août dernier, Skyline est une nouvelle  
résidence répondant aux besoins des jeunes actifs  
et des étudiants en mobilité. Sa proximité de l’aéroport 
en fait également une étape pratique pour les hommes 
d’affaires de passage dans la région. 
Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée, Mauguio.  
Tél. : 04 63 05 31 20 - www.residenceskyline.com

SKYLINE : UNE  
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

Passionnés du travail sur 
bois, Shannon, Antoine, 
Pascal et Morgan ont 
récemment ouvert 
L’Atelier d’Aqui. Ces jeunes 
melgoriens réalisent de 
belles devantures et 
des enseignes pour les 
professionnels.  
Via leur site web,  
ils proposent également 
aux particuliers des objets 
déco en bois inspirés de 
la culture régionale ou sur 
mesure. Tél. : 06 72 90 61 78 
www.decosurbois.fr

LES PROS 
DE LA DÉCO 
SUR BOIS

LE PATIO
FAIT PEAU 
NEUVE

PANO BOUTIQUE
Alain Pérez, Virginie et Philippe Decuyper ont ouvert  
cet été dans la zone d’activité de Fréjorgues Est,  
une nouvelle concession Pano Boutique parmi  
les 110 existantes en France. L’agence est spécialisée 
en publicité adhésive, enseigne, signalétique intérieure  
et extérieure. 
317, rue Saint-Exupéry, Mauguio. Tél. : 04 67 73 74 16  
www.pano-boutique.com

Reprise au printemps  
dernier par Patricia,  
cette institution  
melgorienne a retrouvé  
une nouvelle jeunesse.  
À déguster dans  
une ambiance “Chic  
and Cool“ : une cuisine  
originale à base de  
produits méditerranéens  
à accompagner d’une  
belle sélection de vins.  
Impasse Molière,  
Mauguio.  
Tél. : 04 67 29 63 90 
www.lepatiorestaurant.fr

Dans un contexte économique difficile, le beau temps et les nombreuses initiatives engagées  
par la Ville et l’Office de Tourisme de Carnon ont permis d’assurer un bon niveau de fréquentation  
de la station balnéaire pendant la période estivale.

En phase avec les nouveaux modes de  
communication, l’Office de Tourisme a refondu  
cette année son site web (www.carnontourisme.com)  
et investi les réseaux sociaux Facebook et Twitter.  
Autre innovation : l’accueil en mobilité par  
les agents de l’office qui se sont rendus sur le 
terrain pour promouvoir la station et les services 
proposés par les commerçants. Une initiative 
particulièrement appréciée des vacanciers.

DE NOUVEAUX 
OUTILS DE PROMOTION

Depuis le 1er juillet, Marie Cerda, ancienne gérante du 
primeur "Aux Saveurs du Marché", a ouvert la première 
crêperie salon de thé du cœur de ville. Sur sa carte, 
des classiques et des créations aux couleurs du Sud : 
la Ker Maria (magret, chèvre, emmental, noix, miel) et 
l’Occitane (tomates, chèvre, aubergines grillées…).  
54, rue de la Portette, Mauguio. Tél. : 04 67 54 72 78

KER MARIA : 
UNE CRÊPERIE LOCALE

Pour conforter les atouts de la station balnéaire, 
l’Office de Tourisme et la Ville de Mauguio Carnon 
misent sur les animations à destination des 
touristes, notamment des familles, sur les thèmes 
de la culture, du sport ou de l’environnement.

Au printemps dernier, l’adoption d’un arrêté municipal 
a permis de limiter les nuisances sonores liées aux 
animations nocturnes. “Nous avons eu de nombreux 
retours positifs de la part des riverains du port, comme 
de touristes“ confie Laurence Gély, en charge de la 
délégation Tourisme. Une concertation sera menée cet 
hiver pour affiner le dispositif et trouver de nouvelles idées 
d’animations en journée, comme des marchés thématiques. 
“Nous avons des projets innovants à proposer, mais 
nous attendons également des idées et un engagement 
fort des professionnels du tourisme“ souligne l’élue.
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Le gyropode, un nouvel outil d’accueil en mobilité.
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CÉCILE CHOMIN
ROMANCIÈRE ENJOUÉE

Professeur la semaine, cette pétillante 
Melgorienne consacre une partie de son 

temps libre à l’écriture. Son troisième 
roman dont l’héroïne est originaire de la 

commune vient juste de sortir.

SES COUPS DE CŒUR

"En tant que danseuse, je 
suis fan de cet évènement 
sportif qui se déroule 
chaque année au début du 
mois de septembre. Plus 
généralement, j’apprécie le 
dynamisme et la variété du 
tissu associatif melgorien".

"Mon péché mignon est 
d’aller boire un verre 
dans l’un des cafés de 
la place de la Libération 
après le marché du 
dimanche. J’adore 
l’atmosphère typique et 
conviviale qui y règne".

LA FÊTE  
DU SPORT

L’AMBIANCE  
DES CAFÉS

Son premier récit ne sera jamais publié. “J’ai bêtement effacé 
les données stockées sur ma clé USB et perdu l’unique 
version de mon manuscrit“, confie Cécile Chomin, mettant 
avec autodérision cette maladresse sur 
le compte de sa blondeur. “Il s’agissait 
d’un livre sous forme de journal intime 
inspiré des situations incroyables 
rencontrées dans mon parcours de 
professeur de commerce dans un 
lycée professionnel“. Passionnée de 
psychologie et armée d’un sens de 
l’humour aiguisé, elle se lance l’été 
suivant dans l’écriture d’un nouvel 
ouvrage sur Lydia, une célibataire melgorienne qui fait le bilan 
de sa vie à l’aube de la trentaine. Pas tout à fait sûre de son 
travail, elle fait lire le manuscrit à l’une de ses meilleures amies 
et à son mari. “Ils se sont laissés entraîner par l’histoire au 
point de se chamailler en prenant parti pour l’un ou l’autre des 
protagonistes principaux“, explique-t-elle avec satisfaction. 
Par souci de réalisme, elle choisit Mauguio comme toile de 

fond de son roman. “New York aurait pu donner un côté plus 
branché, mais je me voyais mal transposer mon récit dans un 
environnement qui m’était inconnu“.

Fin 2014, son livre est publié en version 
numérique sous le nom de “Hot Love 
Challenge“ dans la collection HQN 
(éditions Harlequin). À la clé : plus de 
10 000 téléchargements et la sortie 
quelques mois plus tard de l’ouvrage 
en version papier. Surfant sur son 
succès, elle publie en 2015 “Hot Love 
Disaster“ et “Hot Love Wedding“ pour 
clore la trilogie. Ses projets littéraires ? 

“J’en ai plusieurs en tête, mais je n’ai pas l’intention de me 
consacrer entièrement à l’écriture pour l’instant“. Mère de 
deux filles, Cécile veut poursuivre sa carrière au contact des 
élèves et assouvir sa passion pour le Lyndie Hop, une danse 
de rue née à Harlem à la fin des années 1920. De quoi remplir 
pleinement les journées de cette jeune femme dynamique 
qui avoue heureusement préférer écrire de nuit.

Passionnée  
de psychologie et armée  

d’un sens de l’humour  
aiguisé

"Je suis sous le charme 
cette longue plage de 
sable fin, de ses dunes 
sauvages et de la vue sur 
la Grande Motte. C’est 
un véritable privilège que 
d’habiter à proximité d’un 
tel espace naturel".

LE PETIT  
TRAVERS

LES PRODUCTEURS
LOCAUX

"À Mauguio, 
nous avons la 
chance d’avoir à 
portée de main 
plusieurs petits 
producteurs pour 
s’approvisionner 
facilement en 
produits locaux de 
qualité et de saison".

Rencontre
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Territoire
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LE PORT
CŒUR BATTANT DE CARNON

Tranquille grau bordé de cabanes de pêcheurs durant des siècles,  
Carnon entame sa mue lors de la création du port de plaisance à la fin des 

années 60. Cet équipement en cours de modernisation et d’embellissement 
est depuis cette époque au centre de la vie de la station balnéaire.

Unique passage entre le bassin et le canal du 
Rhône-à-Sète, les rives du canal de l’Avranche sont 
appréciées pour leur ambiance pittoresque. Elles 
feront prochainement l’objet d’une réhabilitation 
qui visera à moderniser le site sans entamer son 
charme authentique. À l’extrémité nord du canal, 
la zone du Triangle de l’Avranche pourrait être 
transformée en port d’étape pour les péniches dans 
les prochaines années. Un projet notamment porté 
par la Ville et Voies Navigables de France (VNF).

LA PASSERELLE MERTENS LE BASSIN

LE CANAL DE L’AVRANCHE

LA CAPITAINERIE ET LES MÉTIERS DU PORT

LE QUAI DES PÊCHEURS

Tous les matins dès 9h, ce quai situé entre l’avant-port 
et le bassin est le point de ralliement des amateurs 
de poissons venus de la région montpelliéraine. 
Deux des cinq marins pêcheurs vendent directe-
ment leurs prises du jour au public. Le reste de 
la pêche est écoulé à la criée du Grau-du-Roi.

Réhabilitée avec talent par l’architecte Corrado  
de Guili Morghen en 2011, la passerelle Mertens est  
un ouvrage en béton armé édifié à la fin des années  
soixante.

Creusé à la fin des années soixante, le bassin du port  
de Carnon a fait l’objet de travaux de modernisation  
et d’embellissement ces trois dernières années. Les  
pannes ont été remplacées par des pontons flottants,  
les capacités d’accueil ont été optimisées et la 
dimension des places adaptée aux bateaux actuels.

Édifiée en 1976, la capitainerie est le centre névralgique du port. Ses 17 agents 
organisés en deux équipes administrative et technique travaillent sous la houlette 
du Maître de Port, Patricia Bendinelli. Composé de 10 personnes, le pôle administratif 
assure les tâches liées à l’accueil des plaisanciers et la gestion du port. 
L’équipe technique veille à l’entretien quotidien de l’infrastructure : peinture, électricité… 
Pour plus de réactivité, elle compte dans ses rangs deux scaphandriers professionnels 
capables d’effectuer des missions de maintenance et de surveillance sous l’eau. 
Un seul autre port de plaisance en France bénéficie de cette compétence en interne. 
“Dans les années à venir, un accueil pour les personnes à mobilité réduite 
sera créé au rez-de-chaussée de la capitainerie et les quais seront 
recouverts de planchers en bois“ explique Dominique Balzamo, 
l’élu délégué au port de Carnon.
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Agenda

Nous prenons part à l’appel national lancé au gouverne-
ment par l’association des Maires de France auquel 
a souscrit M. Bourrel, Maire de notre commune. En 
effet, la baisse drastique des dotations de l’État versée 
aux collectivités est de l’ordre de 30 %, soit pour notre 
commune un manque de 1 400 000 € sur trois ans. Le 
financement de nos missions de service public est mis 
en grand danger, creusant encore plus les inégalités 
sociales et amenuisant les investissements, créateurs 
d’emploi. Malgré les économies réalisées dans le fonc-

tionnement des services municipaux pour les années 
2015 à 2017 à raison de 500 000 € par année, nous 
appuyons la décision difficile d’augmenter des taux 
des impôts locaux à dater de l’année 2016, alors qu’ils 
n’avaient pas augmenté depuis 2006. Nous demandons 
que l’État nous fasse d’autres propositions que celles qui 
conduisent les municipalités à pénaliser financièrement 
les ménages afin de pouvoir mener les actions garantis-
sant la pérennité du bien vivre dans notre commune.

MAJORITÉ MUNICIPALE

Daniel Bourguet, Christine 
Combarnous, Simone Grès, 
Sylvie Rabinovici, élus de 
la Fabrique Citoyenne

Bonne nouvelle : les avis d’impôts 
locaux viennent d’arriver. Pas de 
surprise, l’augmentation est bien là ! 
À cette augmentation il convient de 
rajouter les petites taxes telles que le 
parking devenu payant pour aller à la 
plage ou la garderie devenue payante 
à midi à la cantine. Le maire accuse la 
baisse de la dotation de l’état. Certes 
cette baisse a des conséquences 
sur notre budget mais elle est faite 
pour endiguer l’endettement de la 
France, ce n’est donc pas logique de 
la compenser par une augmentation 
d’impôts. Cette baisse de dotation 
doit être compensée par une gestion 
plus rigoureuse de nos collectivités. 
1 700 000 € de plus sont annoncés 
au budget supplémentaire « investis-
sements ». Pour quelles urgences ? 
650 000 € pour Prévert (pour quoi 
y faire ?) mais seulement 45 000 € 
en 2016 pour l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduites. Bonne 
nouvelle encore : suite à nos alertes 
et au combat des riverains qui s’en est 
suivie, la centrale d’enrobage ne se 
fera pas sur notre commune. Mais le 

quartier des Garrigues reste sinistré 
par les grands travaux A9 et LGV, il 
est grand temps d’y mettre en place 
le comité de vigilance tant demandé.

 

Les élus de la liste Mauguio 
Carnon Bleu Marine 

L’augmentation des impôts locaux, 
parkings payants et autres taxes 
dissimulées, cumulées à une 
gabegie administrative fait que le 
citoyen ordinaire sombre inexora-
blement vers la paupérisation.

Travailleurs pauvres, chômage 
de masse et de longue durée, 
retraites insuffisantes et surtaxées, 
comment vivre décemment dans 
ce pays qui reste cependant un 
véritable miroir aux alouettes ?

L’État se désengage chaque jour un peu 
plus du bon fonctionnement des com-
munes. Les fins de mois sont difficiles, 
surtout les 30 derniers jours, disait 
le regretté Coluche. Cela suffit. Il est 
grand temps que cesse le joug du gou-
vernement et de ceux qui le mettent en 
application. Les élections régionales de 

décembre prochain sont une très belle 
occasion, en attendant 2017, d’affirmer 
ce ras-le-bol. Nous comptons sur vous.

 

Laurent Cappelletti,  
élu Les Républicains
En cette rentrée, nous allons poursuivre 
notre action pour réduire la pression 
fiscale locale sur les particuliers et 
les entreprises tout en améliorant 
les services municipaux pour tous, 
des plus jeunes aux aînés. C’est 
possible par des efforts d’organisation 
et c’est la clé d’une prospérité 
durable pour notre commune.

 

Liste Protégeons 
Mauguio Carnon
À Carnon, notre Commune a besoin 
de plus de lisibilité dans son action. 
L’établissement d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement, que nous réclamons 
depuis des années, serait une première 
étape. Mais il ne pourrait porter ses 
fruits que dans une large consultation 
des habitants. C’est vrai à Carnon… 
et pour l’ensemble de la Commune.

OPPOSITION MUNICIPALE

MÉMOIRES DE LA GUERRE 14-18 
Pendant la première quinzaine de 
novembre, la Ville de Mauguio Carnon 
et l’Union nationale des combattants 
AFN/UNC organisent différentes 
initiatives pour faire vivre le souvenir 
de la Grande Guerre, une période sombre 
qui a profondément marqué l’histoire  
de la Nation française.

DU 2 AU 14 NOVEMBRE 
Exposition de tableaux sur “Les Poilus”  
réalisés par le Cercle Généalogique  
et exposition de photos de courriers  
des combattants. Médiathèque  
Gaston Baissette.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
“Le retour de Jules Matrat”, une pièce  
inspirée du roman de Charles Exbrayat.  
Théâtre Bassaget. Tarif : 10 € (adultes),  
5 € (de 13 à 18 ans), gratuit pour les  
moins de 12 ans.

MERCREDI 11 NOVEMBRE 
Commémorations du 11 novembre.

SAMEDI 14 NOVEMBRE à 17h 
Conférence de L. et H. Secondy  
sur la vie quotidienne des Héraultais  
pendant la Grande Guerre. Salle  
polyvalente de Mauguio.

EXPOSITION PEINTURE  
ET SCULPTURE
DU 6 au 27 NOVEMBRE

Les peintres Claire Degans, Gaëtan  
de Séguin et le sculpteur Yves Vidal 
exposent leurs créations à la galerie d’art  
de l’espace Morastel.
Entrée libre. Espace Morastel.

NOUVEAUX ARRIVANTS
JEUDI 12 NOVEMBRE

La Ville de Mauguio Carnon accueille ses 
nouveaux habitants.
Inscriptions avant le vendredi 7 novembre 
au 04 67 29 05 10 
ou sur communication@mauguio-carnon.com 
Espace Morastel. À 18h30.

CONCERT :  
HORS DES SENTIERS BATTUS
SAMEDI 21 NOVEMBRE

Le duo à cordes “Hors des Sentiers 
Battus” invite à découvrir des musiques 
d’esthétiques variées et peu jouées. Dans 
son répertoire, un cocktail de musiques 
anciennes ou contemporaines, de jazz… 
relevé d’une pointe d’improvisation !  
Entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles. À partir de 20h30.  
Salle polyvalente de Carnon.

VIDE GRENIER
SAMEDI 21 NOVEMBRE

Une quarantaine d’exposants propose 
une foule d’objets d’occasion pour toute 
la famille : livres, vêtements, jouets, 
puériculture… De 9h à 16h. Espace Morastel.

PETER PAN
VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Une adaptation clownesque du conte  
Peter Pan menée tambour battant par  
la compagnie “Chaotik Théâtre“ pour grands  
et petits dès 3 ans.  
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Salle polyvalente de Carnon. À 18h

MELGAME
LES 22 ET 23 DÉCEMBRE

Jeux en libre accès, concours et DJ : un 
événement dédié aux geeks et aux familles. 
Entrée libre. Espace Morastel. De 13h à 20h.

VŒUX DU MAIRE
VENDREDI 8 JANVIER

Yvon Bourrel présente ses vœux  
pour l’année 2016 aux habitants  
de Mauguio Carnon.  
Salle Omnisport Jean-Paul Beugnot.  
À 18h30.

Sport, culture, expositions, vides  
grenier, défilé de voitures anciennes, 
ateliers pour enfants…  
 
Tous vos rendez-vous sur  
WWW.MAUGUIO-CARNON.COMLe duo à cordes Hors des Sentiers Battus.



Nouvelle formule d’abonnement à prix réduit  
sur www.mauguio-carnon.com
Plus d’infos au 04 67 29 65 35
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