


Chère Baillarguoise, 
Cher Baillarguois,

Voici le programme de la Fête 2019.

Vous y retrouverez les rendez-vous traditionnels : course camarguaise, toros piscine, 
encierro, abrivado et dimanche à midi l’incomparable Roussataïo, spectacle incontournable 
où les juments de Camargue traversent le village accompagnées des jeunes poulains.

Quelques nouveautés, comme la course de trottinettes pour les enfants de 4 à 12 ans et la 
course de caisses à savon pour les "grands" qui ont gardé une âme d’enfant…

A partir du vendredi soir, avec Les Foulées des Arènes organisées par le Club Taurin, 
jusqu’au mercredi soir, le village résonnera au son des peñas dans une ambiance festive, 
conviviale et intergénérationnelle.

Tous les jours, sur la Place du 14 juillet, carrousel et jeux divers accueilleront les plus 
jeunes enfants. De son côté, la Place Sigala rassemblera les familles et les plus grands 
dans une ambiance musicale avec Food Truck et jeux variés.

Quant à nos aînés, le traditionnel Bal à Papa, organisé par YAPADAJ, aura lieu le mardi 
soir dans la Cour Vigneron.

Je vous laisse donc prendre connaissance de ce programme où tous, petits et grands, 
trouveront à n’en pas douter leur bonheur.

Je vous souhaite une belle Fête d’Été 2019 !

Bien à vous.
Votre maire.

Jean-Luc MEISSONNIER

Maire de Baillargues

Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole

en charge des Sports et des Traditions Sportives

P
our cette 48ème édition, c'est avec grand plaisir que les membres du Club 
Taurin vont vous retrouver pour ces cinq jours de fête d'été. On ne change 

pas une formule qui marche, la partie taurine reste donc très étoffée avec des 
taureaux à longueur de journées, que ce soit dans les rues ou dans les arènes. Petit 
changement cette année, la bodéga aura bien lieu mais ce sera le dimanche soir 
avec Ricoune aux manettes. N'hésitez pas à venir passer une super soirée, l'entrée 
est gratuite.

 
Un petit mot pour les nouveaux baillarguois : la course camarguaise étant un 
spectacle unique au monde, venez le découvrir dans nos arènes ombragées. 

Un grand merci au service technique de la Ville et à la Police Municipale ainsi qu'à 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, participent à l'organisation de ces 
festivités.

Au nom du Club Taurin, je vous souhaite une agréable fête 2019 et vous recommande 
la plus grande prudence lors des spectacles taurins.

Bernard Calatayud

Président du Club Taurin " Le Sanglier "
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Baies, fenêtres, murs-rideaux, vérandas, pergolas, portes, portails, volets, garde-corps, barrières de piscine, jalousies...

L ’ a l u  n a t u re l l e m e n t

Profils Systèmes, une société du groupe CORIALIS

w w w. p r o f i l s - s y s t e m e s .c o m FABRICATION

FRANÇAISE

L ' a l u  n a t u r e l l e m e n t

NOUVEAU

NOUVEAU

RETRAIT

Du lundi au samedi de 8h45 à 19h45

OUVERT le Dimanche MATIN

Nouveau décor 
dans votre 

Intermarché, 

venez découvrir 

aussi son nouvel

espace Bio !

>>>

ZAE la Biste - 34670 BAILLARGUES

BAILLARGUES

NOUVEAU



NOUVEAU

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, le jeudi

jusqu’à 21h et le dimanche de 10h à 18h.

Rituels bien être à partir de 86€

Hammam ● Sauna ● Jacuzzi ● Piscine intérieure

Soin visage & corps Decléor ● Modelage du monde

LPG endermologie corps & visage

04 67 87 87 81 ● spa@massane.com
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Courses
camarguaises

Taureau
piscine

parking
“LULU”

7h > 22h

Abrivado
et bandido
Roussataïo 

Apéritif de
 clôture

Bal
à papa

Bodega
du Jeu de Ballon

Ecole Maternelle
Antoine Geoffre

7h > 22h
Maison de 
l’Enfance 

André Valto

Bodega
du Club Taurin

ête

2 foodtrucks
Sandrine Arsac

L’Atelier 

Structures 
gonflables
Twist’n chute

Rodéo mécanique
Boîte à rire

Ventri’glisse
géant

 

EncierroAmbiance
fête foraine

Carrousel / Jeux en bois
Pop corn & 

Barbe à papa

Animation 
musicale

Animation musicale

Place du 
14 Juillet

Course de 
caisses 
à savon





AGENCE DE MONTPELLIER/LUNEL

13 et 15, rue Pierre-Rebuffy (Carrefour autoroute) 34670 BAILLARGUES 
ag.montpellier@maisonsguitard.com - www.maisonsguitard.com

  Lignes contemporaines
        & constructions traditionnelles

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE • VENTE ACHAT TERRAINS • BUREAU D’ÉTUDES

Innovation
& tradition,

l’accord parfait

Tél. 04 67 87 12 37
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AUDITION GATTO

Jérémy GATTO
Audioprothésiste D.E

Votre solution auditive

26, rue de la république 34670 BAILLARGUES 

TEL : 04 67 41 17 83

Marie optic 7, bd Gabriel Péri 34590 MARSILLARGUES 
Marie optic ZAC La Louvade (à côté de Netto) 34130 MAUGUIO 

Installateur
Fabricant 

Menuiseries Extérieures - 04 67 04 21 51

Baillargues

Vendargues

...................835, RUE PAUL CEZANNE  ZONE AFTALION  34670 BAILLARGUES

le panier de Julie                  panier de Julie

lCaXTEAiOn
FrIt & légMe

ÉpCeIeLoAl 
PoLe rôt 
FrMaErE

LiRaSo d pNiR

7/7 JOURS

Le Jardin
de la Beauté

410, rue des écoles - 34670 Baillargues

Le parc de Ballius - Tél: 04 67 70 09 92

Institut de Beaute

 

 

6€

5€

5€

5€




