UN CENTRE
DE MÉDECINES DOUCES

UN DÉPÔT-VENTE
DE MARQUES

Un nouveau pôle de médecines douces s’installe dans
les locaux de l’ancien centre de radiologie, avenue Etienne
Frédéric Bouisson. Céline Gautier, kinésithérapeute
de formation, a créé un pôle multidisciplinaires
de médecines douces. Un centre dédié aux soins tels
que l’hypnose, la micronutrition, l’ostéopathie et la
microkinésie, des soins efficaces pour une clientèle adepte
d’une approche santé plus naturelle.
Ouverture prévue du pôle à partir du lundi 3 juillet.
Pôle de Médecines Douces. 105, avenue Etienne Frédéric
Bouisson, Mauguio.

©DR

Nathalie de Saint-Aubin vient d’ouvrir à Mauguio sa boutique
dépôt-vente de vêtements, chaussures et accessoires
pour homme. Unique dans la région, le magasin propose
des marques comme Hugo Boss ou Diesel… Un rayon
enfants, à partir de 6 ans, va être installé à la rentrée.
CLASS’ Affaires. 175, boulevard de la République, Mauguio.
Tél. : 06 14 11 48 15.

UN SALON
DE THÉ RAFFINÉ
Guilhem Exposito, cuisinier et pâtissier, a ouvert
son établissement début mars. Salon de thé et bistrot,
il confectionne de délicieux plats de viandes ou de poissons
servis avec des fruits et des légumes locaux à l’heure
du déjeuner ainsi que de succulents desserts, comme
le mille-feuilles maison. Le dimanche, il convie les gourmands
à l’heure du brunch.
Salon de thé Pastel.
57, avenue Marcellin Albert, Mauguio.
Tél. : 04 67 12 54 36. À suivre sur Facebook.
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Pendant la saison estivale, la municipalité organise plusieurs
marchés alimentaires de plein air par semaine, sur son territoire.
Reconnu à travers toute la région, le marché du dimanche matin
à Mauguio compte parmi les temps forts de la vie locale.
Un autre marché se tient plusieurs jours par semaine à Carnon.
Marché de Carnon.
Du 15 juin au 8 septembre, tous les mardis, jeudis et samedis
de 8h à 13h. Derrière le centre administratif, avenue du Levant.
Marché de Mauguio.
Toute l’année, le mardi, le jeudi et le dimanche, de 8h à 13h.
Place Mendès France ainsi que sur les boulevards
de la République et de la Démocratie le dimanche.
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