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LE NOUVEAU SOUFFLE
POUR MAUGUIO |  CARNON |  LES GARRIGUES |  VAUGUIÈRES !  
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 PROGRAMME
 

  ALTERNATIVE
CITOYENNE



E D  E S P I N O S A

MOBILITÉ

SE DÉPLACER
EN SÉCURITÉ
DANS UNE VILLE
SÛRE & SEREINE !
 
 
 

 
Nos propositions :
■ Rendre notre réseau cyclable sûr et cohérent
Réaliser les jonctions manquantes ou irrationnelles
■ Créer les connexions avec les voies vertes à
venir du Pays de l'Or
■ Développer les vélos et trottinettes de prêts et
les parcs à vélos
■ Augmenter les fréquences des bus en journée,
avoir des bus le soir et créer des lignes de bus
manquantes : internes à Carnon, de Mauguio à
Carnon, de desserte du marché de Mauguio et de la
gare TGV
 

Oui ! On peut réduire le trafic routier !

Sécuriser et faciliter 
les déplacements de tous 

 
■ Proposer un service exceptionnel de
transport pour toutes les manifestations
culturelles, festives et sportives, y compris
entre Carnon et Mauguio
■ Mettre en service, toute l’année, le bac
entre Carnon Est et Ouest. Évoluer vers une
barge automatique sans pilote 
■ Lancer l’autostop sur smartphone, pour un
co-voiturage facile, sécurisé et réactif à tout
moment
 
 
 

Améliorer l’état des rues, 
des routes et l’offre 
de stationnement

Nos propositions :
 

■ Remettre en état les rues et les
trottoirs dans tous les quartiers
■ Sécuriser la route de Vauguières 
(en partenariat avec le Département)
■ Créer des aires de stationnement aux
entrées de Mauguio, de Carnon et aux
abords des centres-villes 
■ S’opposer à la Déviation Est de
Montpellier et au barreau de Vauguières

« Il doit être possible à tous de se déplacer facilement
et en toute sécurité même sans voiture.

  De gros efforts restent à faire,
nous aurons la volonté d’y parvenir »

Daniel Bourguet



Nos propositions : 
 

■ Moderniser l’outillage et le matériel d’entretien des services techniques de la
commune.
■ Réduire les déchets par terre grâce à l’installation de mobiliers urbains tels que
corbeilles, cendriers, distributeurs de sacs à crottes, urinoirs écologiques et sans
odeur pendant les fêtes…
 
 
 

Nous voulons vivre
dans une ville plus propre !
 

Nous voulons vivre
dans une ville plus sûre !
 

« Je m’engage à ce que 
notre commune 

soit plus propre et
mieux entretenue »

Daniel Bourguet

Nos propositions :
 

■ Créer 3 postes supplémentaires au sein de la police municipale et créer une « zone
de police » municipale spécifique à Carnon
■ Eclairer la nuit sans polluer le ciel nocturne grâce aux évolutions technologiques
telles que des détecteurs de présence et maintenir l’éclairage nocturne sur des points
sensibles tels que les grands axes et lors d‘évènements particuliers (fêtes, réveillon...)
■ Renforcer les rondes de nuit aux Garrigues et éclairer la RD 189 E1 
■ Veiller au bon entretien de la vidéo surveillance et étendre le réseau (les Garrigues,
zones d’activités…), dynamiser le réseau des voisins vigilants



 « Je m’engage à réaliser les murs anti-bruit et anti-pollution
pour la RD 189 et la RD 66, ainsi qu’à négocier avec OCVIA

pour pallier les protections manquantes le long de la LGV »
Daniel Bourguet

CRÉER UNE VILLE
PLUS BELLE, 
PLUS PAISIBLE
ET MIEUX GÉRER 
L'EAU & L'ÉNERGIE
 
 
 
 

 

Nos propositions :
 

■ Végétaliser et arborer la ville qui sera ainsi plus
belle et plus fraîche l’été
 

■ Réduire les nuisances sonores par le respect
des couloirs aériens, l’insonorisation du stand de tir
de Vauguières, la modification des horaires du
ramassage des déchets, et du nettoyage des plages
 

Et si nous vivions dans une ville plus belle,
plus fraîche et moins polluée ?

■ Utiliser des produits d’entretien non
toxiques pour un air plus sain dans les
bâtiments publics en particulier les écoles
 
 

■ Stopper l’usage des pesticides sur les
stades, dangereux pour nos jeunes

Tourner le dos à la politique 
effrénée  du tout béton

Nos propositions :
 

■ Stopper l’urbanisation à la Font de Mauguio
dans la limite des engagements irréversibles
■ Instaurer une politique de création et de
conversion de logements en gestion communale
pour loger les habitants de la commune
■ Créer une zone agricole protégée pour mettre
fin à l’extension des zones urbaines et des projets
routiers à Vauguières et aux Garrigues (Coteaux de
la Méjanelle) 
■ Instaurer un moratoire sur le projet Carnon
2030 de la municipalité sortante. Nous
rénoverons et embellirons Carnon pour rendre la
ville charmante et attractive grâce au plan littoral 21
de la Région

750 logements,

plus de circulation,

plus d'inondations :

la Font, c'est NON !



Nos propositions :
 

■ Faire baisser le prix de l’eau de 20 %, en s’engageant vers un nouveau
contrat de fermage ou en passant en régie à la fin du contrat actuel à
échéance en 2023
■ Classer en zone d’assainissement collectif les Cabanes du Salaison, les
Garrigues  
■ Engager un plan de lutte contre les inondations à la hauteur des enjeux 

Nos propositions :
 

■ Augmenter les recettes de la commune au moyen d’une politique
ambitieuse de production d’énergies renouvelables et d'économies
d’énergie 
■ Accompagner les propriétaires pour leurs travaux de rénovation
énergétique : conseils, guichet groupé de subventions, exonération partielle
de taxe foncière…
■ Modifier la réglementation communale pour favoriser l’installation de
panneaux photovoltaïques

Revoir la gestion de l’eau sous tous ses aspects  
 

Faciliter les économies d’énergie et la production
d’électricité photovoltaïque

Une eau trop chère 

et trop de fuites 

sur le réseau d’eau

potable !

EAU & ÉNERGIE



FAIRE PARTICIPER 
ET COOPÉRER LES CITOYENS
À LA GESTION MUNICIPALE
 
 
 
 
 
 

 

 

C'est ça 
la démocratie !
Pour tourner la page d’une gouvernance
solitaire et éloignée des gens nous mettrons
en place :
 
 

♣ Des conseils de quartiers qui seront
régulièrement consultés
♣ Un conseil municipal des jeunes
♣ Un comité des fêtes à Mauguio et un à Carnon
♣ Un conseil des sages (pour s’appuyer sur
l’expertise bénévole des anciens et des
professionnels) 
  

Les consultations et la concertation seront la règle
en amont des projets importants 

Nous nous engageons à être des élus
accessibles, disponibles et à l’écoute
 

La parole sera donnée au public à l’issue des
conseils municipaux, qui seront enregistrés et
diffusés en direct 
 
 Nous redonnerons leur place à Carnon, aux
Garrigues et à Vauguières dans la gestion
communale
 
 

Après des années de désintérêt pour Carnon, il
existe aujourd’hui un danger de partition de la
commune. Nous nous engageons à rééquilibrer la
place de Carnon dans la gestion communale
avec notamment 9 Carnonnais sur notre liste et un
Conseil citoyen de Carnon 
 
 

Nous aurons un élu référent des Garrigues et de
Vauguières en lien avec les conseils de quartier
pour que ces deux hameaux renouent avec la vie
municipale 

Les habitants seront amenés à
faire des propositions et des choix
sur certains investissements
structurants.

« 30 % d’augmentation des impôts en deux mandats dont 16 %
depuis 2014, c’est trop ! Aussi, je m’engage à ne pas augmenter
le taux d’imposition durant tout le mandat » Daniel Bourguet

Toutes les propositions de notre
programme s’inscrivent dans le
budget actuel de la commune. Elles
se financent par l’abandon de
certains projets coûteux et par des
choix de gestion plus économes. Il y
a eu trop de procès non justifiés,
trop de frais de bureaux d’études et
pas assez de travaux réalisés en
régie.
 
Nous augmenterons facilement la
part des subventions dans les
recettes de la commune : notre taux
actuel est de 15% inférieur à la
moyenne nationale.
 
Nous augmenterons les recettes de
fonctionnement de la commune par
des prises en régies, des
partenariats, de la vente
d’électricité photovoltaïque... 
 
Nous mettrons un terme au projet
de privatisation du port et
conserverons la totalité de l’Îlot
Prévert dans le patrimoine
communal.
 
Nous impliquerons mieux le
personnel communal et nous
intégrerons ses propositions et son
expertise afin de garantir la qualité
du service public et de sortir du mal
être au travail.
 
Nous augmenterons le budget dédié
aux subventions aux clubs et
associations.
 
 
 
 
 

Budget



AVEC NOUS,
MAUGUIO CARNON

NE SERA PAS
ABSORBÉ PAR

LA MÉTROPOLE
DE MONTPELLIER

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

30%

 
d'augmentation
des impôts
en 2 mandats,
c'est trop !
 

"JE M'ENGAGE
à ne pas augmenter le
taux d’imposition
durant tout le
mandat"
Daniel Bourguet 

"JE M'ENGAGE
à mettre un terme au
projet de privatisation
du Port !"
Daniel Bourguet

"JE M'ENGAGE
à augmenter le budget
dédié aux subventions
aux clubs et associations
et à revoir à la baisse la
tarification de locations
des salles communales"
Daniel Bourguet

500 000 €/an  
 

TOUS
CITOYENS

 

 Une équipe motivée
et aux compétences

multiples

seront affectés
au budget
participatif
 
 



 

 

ÉCOLOGIE 
ET ÉCONOMIE,
MAIN DANS LA MAIN
 
 
 
 

 

ÉCOLOGIE & ÉCONOMIE

« Je m’engage à créer une marque “Plaine de Mauguio” pour
promouvoir les productions engagées dans une charte

environnementale et sociale »
Daniel Bourguet

Nos propositions : 
 
 

■ Créer le Troc marché : lieu d’échanges
gratuits, de réparation et de recyclage
 

■ S’engager pour une gestion en régie de
l’incinérateur de Lunel Viel avec pour objectif
la fermeture de l’un des deux fours
 

■ Mettre en place des composteurs
collectifs, le tri dans les immeubles collectifs et
organiser la collecte des déchets verts pour les
particuliers 
 
 
 

Réduire nos déchets

Nos propositions :
■ Doter Carnon d’une image et en faire la
promotion
■ Maintenir un parc d'attraction et développer
une programmation culturelle toute l'année
■ Faire la promotion de vacances sans voitures :
billets Bus-TGV, petit train électrique et une navette
intra-urbaine jusque tard le soir 
 

■ Ouvrir Carnon vers l’étang de l’Or et créer
une « Maison de Pays » pour promouvoir
notre terroir
 

■ Développer un tourisme de nature et un
agritourisme (vignobles, maraîchages et
manades)

 Pour que Carnon s'affirme comme une 
station maritime paisible et familiale

 

PLUS DE BIO

PLUS DE 

LOCAL

 

 ON

NE JETTE PLUS

ON DONNE 

AU TROC 

MARCHÉ !



 

Nos propositions : 
 
 

■ Plus de bio local, une centrale d’achat
coopérative intercommunale, un
projet agroécologique et pédagogique
communal
 

■ Accompagner la filière agricole vers la
transition écologique : formation, soutien
administratif, exonération de taxes foncières...
 
 

 
 

Nos propositions :
 

■ Pour un étang vivant, lancer une
véritable politique de reconquête
de la qualité de son eau
 
 

■ Devenir une ville visionnaire et
pilote en matière de gestion de
l'érosion littorale

Mieux 
sauvegarder notre 
patrimoine naturel

 Les activités commerciales, artisanales,
 entrepreneuriales sont au coeur de la cité

Nos propositions :
 

■ Dynamiser les commerces des centres villes de Mauguio et de Carnon par une
politique réfléchie et concertée : création de nouvelles places de stationnement et
d’arrêts minute, diversification de l’offre commerciale, promotion du commerce et des
artisans de la commune
■ Organiser des manifestations et des animations régulières toute l’année, à
Mauguio et à Carnon
■ Créer un parc d’activités économiques à Carnon et favoriser l’accueil, dans nos
parcs d’activités existants, d’entreprises et de start-up innovantes en matière de
transition environnementale
■ Mettre en valeur tous les parcs d'activités et toutes les entreprises
 

Accompagner notre 
agriculture vers
la transition écologique
 

«  Parce que je connais leurs
réalités, je serai aux côtés de
toutes les entreprises de la

commune pour les accompagner,
les soutenir et les promouvoir ».

Daniel Bourguet



ÉCOLE, SANTÉ,
SPORT, FÊTE, 
CULTURE :
FAIRE MIEUX
POUR TOUS !
 
 

 
 
 
 
 

■ Améliorer le bien-être de nos enfants :
insonoriser les cantines et améliorer la qualité de
la restauration avec plus de bio et de local et
mieux éduquer au goût 
■ Pour se protéger des canicules, adapter les
écoles et les crèches (végétalisation, isolation,
climatisation)
 
 

« Je m’engage à créer, pour nos jeunes, un espace convivial,
 ludique, sportif et culturel intégrant un foyer, 

une salle des fêtes, un studio de création, des salles de jeux, 
un bar associatif sans alcool et une salle multisport »

Daniel Bourguet
 

Nos propositions : 
 

■ Créer en concertation avec les praticiens et les
associations, un espace de santé de prévention et
de consultation non programmée, afin de limiter le
recours aux urgences
■ Elargir l'offre de l'épicerie sociale et créer une
épicerie sociale ambulante pour Carnon,
Vauguières et les Garrigues. Installer des frigos
solidaires en libre-service
■ Mettre en place des activités et des ateliers
gratuits intergénérationnels : démarches
administratives numériques, activités récréatives,
couture, soutien scolaire bénévole, Fab Lab ...
■ Aménager au centre de Mauguio une résidence
sociale pour séniors
 
 
 

Rendre nos écoles plus agréables
 
 

JEUNESSE

Pour un meilleur accès à la santé
et plus de solidarité
 

 
Nos propositions :
 

■ Augmenter les capacités d'accueil de
la petite enfance à Carnon
■ Réserver un espace à l'enfance dans
l'îlot Prévert (assistantes maternelles,
ludothèque...)
■ Etudier l'extension des horaires du
périscolaire à 18h30, en concertation
avec les parents d'élèves

ur

 CHAQUE ENFANT

PLANTERA 

UN ARBRE



Développer l’offre festive et de
tradition en redonnant la main
à la population

Nos propositions :
 

■ Créer un comité des fêtes à Mauguio et
un autre à Carnon pour que la population
se réapproprie les manifestations
■ Rénover les arènes (confort, ombrières
photovoltaïques, sonorisation…), les utiliser
pour des concerts et autres spectacles et
proposer des courses libres gratuites
■ Organiser une vraie Fête de la Mer à
Carnon et une Fête du Cheval à Mauguio

Nos propositions :
 

■ Faire évoluer notre belle plaine des
sports avec une piste d’athlétisme, un
terrain d'entraînement pluridisciplinaire
et la modernisation du skate-park
■ Construire une tribune couverte et
un préau au stade de rugby
■ Rénover et isoler les gymnases
vieillissants et augmenter l’offre à
moyen terme (futsal, handball)

Améliorer les conditions 
de pratique des sports

Nos propositions : 
 

■ Offrir plus de spectacles (cinéma et concerts) et une programmation musicale
diversifiée (musiques actuelles). Accueillir le festival de Radio France
 

■ Utiliser les lieux emblématiques de la commune pour y proposer des activités
culturelles (le Château, la Motte, le bord de l'Étang, le jardin du Bosquet, le pont gruyère ...)
 
 

Enrichir l’offre culturelle et mieux 
la marier avec notre patrimoine
 

« Je m’engage à ce que notre politique festive, sportive et culturelle
associe véritablement les associations et les clubs de la commune y

compris dans nos outils de communication ». Daniel Bourguet 



Marianne Pelletier
Enseignante (Carnon)

Chloé Josselin Swaels
Agent commerciale (Mauguio)

Notre liste
 Plus d'information sur notre programme :
www.mauguiocarnon2020.fr
 

 
 
       
 
 

Cédric Carbonnell
Chauffeur (Mauguio)

Abdelfettah Chatoui
Médecin urgentiste (Mauguio)

Bertrand Coisne
Urbaniste (Mauguio)

Pascale Guidault
Orthophoniste (Mauguio)

Alain Pigazo
Artisan menuisier (Mauguio)

Florent Martinelli
Chauffeur (Carnon)

Iza Ait Hamadouche
Chef d'entreprise (Mauguio)

Jeff Orts
Employé polyvalent (Mauguio)

Fabrice Grès
Employé de commerce
(Mauguio)

Franck Belinguier
Travailleur social (Carnon)

Lilian Jouve
Etudiant (Carnon)

Véronique Delort
Ostéopathe (Mauguio)

Dominique Gonzalez
Artisan électricien (Carnon)

Joel Prades
Opticien (Mauguio)

Simone Grès-Blazin
Secrétaire 
Éducation nationale (Mauguio)

Serge Pourthié
Artisan pêcheur
(Cabanes de Mauguio)

Marie-France Micielski-Serpault
Productrice de spectacle
(Carnon)

Coraline Jabouin
Chargée de mission
milieu marin (Mauguio)

Sylvie Rabinovici
Ingénieur informatique
(Mauguio)

Conception Martinez
Assistante maternelle
(Les Garrigues)

Jean-Jacques Pagot
Technicien (Mauguio)
 

Karine Beaumont
Assistante de vie scolaire
(Mauguio)

Christine Combarnous
Retraitée ministère de
l'Environnement (Carnon)
 

Alice Rey
Enseignante à la retraite
(Mauguio)

Véronique Munsch
Assistante de direction
(Mauguio)

Brigitte Lagors
Assistante de direction
(Mauguio)

Daniel Bourguet Mauguio-Carnon 2020
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✉ contact@mauguiocarnon2020.fr
daniel@mauguiocarnon2020.fr
☎ 06 70 75 79 63

Gérard Deydier
Retraité 
Fonction publique (Carnon)

Franck Rubio
Technicien de laboratoire
retraité (Mauguio)

Daniel Bourguet
Entrepreneur-producteur
(Mauguio)

Pierre Delcant
Directeur général de SA
(Carnon)

Sylvie Raynal
Professeur des écoles
(Mauguio)


