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Chères Baillarguoises, Chers Baillarguois,
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Après une chaude saison estivale, voici venu le temps de la rentrée et de
la joie des retrouvailles dans les cours d’école. Nos jeunes Baillarguois ont
profité pleinement des activités proposées par le centre de loisirs et le club
ados. Lors des camps d’été, nos jeunes ont pratiqué l’équitation, le char à
voile, le paddle, le wakeboard, ainsi que bien d’autres activités sportives et
culturelles.
Pour cette rentrée, je me félicite de l’ouverture de trois classes
supplémentaires dans nos groupes scolaires, une classe en maternelle et
deux en élémentaire pour un meilleur apprentissage de nos enfants.
Trois nouvelles classes ont été entièrement équipées et une nouvelle
ATSEM a été recrutée. Profitant de l’été, les services techniques de la
Ville ont procédé à divers travaux de rénovation et aménagements dans les
écoles pour améliorer le confort des enfants et de leurs enseignants.
Parallèlement, j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement du concours de
maîtrise d’œuvre pour la construction d’un deuxième groupe scolaire au
sein du quartier Georges Bizet. Le dépôt des candidatures est prévu pour
fin octobre. La livraison du nouvel établissement est attendue pour le 1er
trimestre 2026.

Senior
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Yapadaj : les activités
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Des camps d’été en pleine nature
pour les jeunes Baillarguois

Une question ? Une suggestion à faire ?
N’hésitez pas à nous contacter : communication@ville-baillargues.fr
Jean-Luc MEISSONNIER

Portraits d’élus

Rencontre avec Emilie CHENOT
et Martin FAURE

Sport

19

Deux nouveaux courts de padel
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Zoom sur la fresque du Palm Park

À la découverte de la littérature
baillarguoise

Je vous souhaite une bonne lecture du nouveau Mag.

Service Communication
JF Impression
Place du 14 Juillet
34670 Baillargues
baillargues.fr

La rentrée scolaire 2022 aux écoles Antoine
Geoffre, Georges Brassens et Jacques Brel

Baillargues accueille
un premier point de réemploi

Nouvelle rentrée, nouvelle identité visuelle de la Ville, avec ses deux ailes
Baillargues nous donne son plus élan !
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retour sur la
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Inauguration du Palm Park, le 2 juillet, en présence de Kamel Chibli, Viceprésident de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Démonstration de BMX lors de l’inauguration du Palm Park.

49e Fête d’été

Les manadiers conduisant la roussaitaïre sur le parvis de l’église Saint-Julien.

Le traditionnel taureau piscine et ses jeunes Baillarguois courageux !

Pas de Fête d’été sans brasucade ! Les services techniques étaient au
rendez-vous pour sa préparation.

Pour la 1ère fois, le concours de trottinettes au Palm Park !

Tous les participants de la course Les Foulées des Arènes, unis pour l’Association Le petit clown.

Pique-nique sorti du sac pour célébrer la Fête Nationale.
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Des barbecues étaient mis à disposition lors du repas républicain
du 13 juillet.

En images

La rando cycliste, événement incontournable de la fête d’été !

En images

Abrivados et bandidos dans le cœur de ville.
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ÉTAT CIVIL

Recensement citoyen
pour les jeunes de 16 ans

ASSOCIATIONS
Nouveau format pour le guide des activités

Vous venez d'avoir 16 ans et vous habitez
Baillargues ?
Pensez à vous présenter en mairie, au bureau
de l'État-Civil, muni·e de votre carte nationale
d'identité et de votre livret de famille.
Une attestation vous sera remise ultérieurement.

L’annuaire des activités sportives, culturelles et
artistiques, répertoriant les nombreuses activités
proposées par les associations baillarguoises, est
désormais consultable sur le site internet de la Ville.
Certaines informations devenant rapidement obsolètes,
la municipalité a fait le choix, cette année, de remplacer
le guide papier par un annuaire en ligne.
Économique et écologique, cette nouvelle formule
permet la mise à jour régulière des informations.
Pour consulter le guide, rendez-vous sur
www.baillargues.fr/guide-des-activites

MÉDIATHÈQUE
Changement d’horaires
Depuis le 1er septembre, la
médiathèque Jean Matte étend
ses horaires d’ouvertures pour
mieux vous accueillir.
Petits et grands lecteurs peuvent
ainsi se rendre sur les lieux, en
semaine jusqu’à 18h (au lieu de
17h30) et le samedi matin
de 9h à 13h.
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À la demande de M. le Maire, un
agent, rattaché à la Direction des
services techniques, y a ainsi été
affecté, à temps complet, depuis
mi-juillet.

baillargues.fr
04 67 87 81 97 / 98

Cette étape est obligatoire pour tout examen ou
concours, bac, permis de conduire...

EN MÉTROPOLE

BAILLARGUES ACCUEILLE
UN PREMIER POINT DE RÉEMPLOI

CIMETIÈRE
Un agent municipal
dédié à l’entretien du
cimetière
Au vu des contraintes
environnementales nécessitant
de limiter l’utilisation de
produits chimiques et de
recourir au désherbage manuel,
l’emploi d’un agent à l’entretien
du cimetière est devenu une
nécessité.

+ d'infos

NOUVEAUX
BAILLARGUOIS
Pensez à vous inscrire
Vous avez emménagé à Baillargues
depuis le 1er novembre 2021 ?
N’hésitez pas à vous enregistrer
en remplissant le formulaire,
disponible sur le site internet de la
Ville.
Cette inscription vous permettra
d’être invité·e à la soirée d’accueil
des nouveaux arrivants, qui se
déroulera début octobre.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au
vendredi 30 septembre inclus
auprès du service événementiel de
la ville :
04 67 87 81 87 ou
evenements@ville-baillargues.fr

En bref

C’est en présence de David Carbonell, adjoint
au Maire délégué à l’écologie, au développement
durable du territoire et aux économies d’énergie,
qu’un premier point de réemploi a été inauguré,
jeudi 21 juillet, au sein de la déchetterie de
Baillargues.
Dans le cadre de la politique Zéro Déchet et de
la stratégie d’économie circulaire de Montpellier
Méditerranée Métropole, ce nouveau lieu permet de
donner une nouvelle vie aux objets.
L’objectif est donc de détourner des flux entrant
en déchetterie la partie d’objets réutilisables
pouvant bénéficier à une association, recyclerie ou
ressourcerie, dont le rôle est d’offrir une nouvelle
vie à ces objets du quotidien. L’espace de réemploi
participe ainsi au développement de l’économie
circulaire sur le territoire en permettant aux
structures locales de renforcer leurs actions.
Ce nouvel espace offre la possibilité aux usagers
de déposer leurs objets encore en bon état : livres,
vaisselle, bibelots, jouets, articles de sport, articles de
puériculture, petits électroménagers fonctionnels,
meubles, vélos et bois non traité.

En Métropole

En présence de Claudine Vassas-Mejri, Célia Serrano, David Carbonell,
Guy Lauret ainsi que le responsable de la communauté Emmaüs
Montpellier située à Saint-Aunès.

Pour cette première
phase, l’ensemble des
objets déposés est
récupéré et valorisé
par l’association des
compagnons d’Emmaüs.

Plus d’infos sur :
www.montpellier3m.fr

De nouveaux points
de réemploi verront
progressivement le jour
dans les déchetteries du
territoire.
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nouvelle identité visuelle pour Baillargues

rencontre avec

Emilie CHENOT
et Martin FAURE

Suite à l’élection du conseil municipal en mars 2020, Baillargues
LE MAG vous invite à faire plus ample connaissance avec l’équipe
des conseillers municipaux : des hommes et des femmes, élus
certes mais Baillarguois avant tout !

: Emilie
nom : CHENOT
âge : 43 ans
fonction :
Responsable administrative
Conseillère municipale
enfant : 1

: Martin
nom : FAURE
âge : 27 ans
fonction :
Elève avocat
Conseiller municipal
enfant : 0

prénom

BAILLARGUES,
EN QUELQUES MOTS ?

Après 20 années de service, le logo de la ville a été entièrement revisité cette année.
C’est à présent la ville aux deux ailes qui entre en piste !

QU’EST-CE QU’UNE
IDENTITÉ VISUELLE ?
L’identité visuelle d’une commune, d’une marque ou
d’une entreprise correspond à l’ensemble des codes
graphiques qui la représente :
•
•
•
•

Son logotype
Ses couleurs
Ses polices de caractères
Son iconographie (éléments graphiques,
pictogrammes, icônes…)

Tous ces éléments graphiques suivent des règles
précises d’utilisation que l’on retrouve généralement
au sein d’un guide : la charte graphique.
Tous les supports de communication d’une entité
suivent cette charte : c’est ainsi que la cohérence et
l’homogénéité de la commune sont assurées.
Dans la continuité de cette nouvelle identité,
l’EHPAD Louis Laget se dote aussi d’un nouveau logo,
inspiré par celui de la ville :

“

Emilie CHENOT : Baillargues, c’est la ville natale de mon
conjoint qui est devenue ma ville d’adoption.
Un énorme coup de cœur pour Baillargues qui garde l’âme
d’un village dans lequel il fait bon vivre.
Martin FAURE : Une ville dynamique portée par des projets
ambitieux ! C’est une ville qui m’a adopté il y a maintenant six
ans. Baillargues est à la croisée des chemins entre tradition et
modernité, c’est ce qui forge son identité.

LA BASELINE

BAILLARGUES
LA VILLE AUX
DEUX AILES

”

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE
PARTICIPATION LORS DE CE MANDAT ?

Forte d’un patrimoine et d’une histoire qui remonte
à la romanité, Baillargues a l’audace de son éternelle
jeunesse !
Innovante par tradition, elle est ville d’action.
Contemporaine dans l’âme, elle se réinvente sans
cesse.
Belle et fière, elle attire par son art de vivre et séduit
par sa joie impertinente.
Baillargues, authentique et actuelle, a des racines et
des ailes.
La ville qui s’écrit avec deux L a deux ailes enracinées
dans son nom !
Avec ses deux ailes, Baillargues nous transporte !
Avec ses deux ailes Baillargues s’élève, s’élance, va de
l’avant et prend de l’avance.
Avec ses deux ailes, Baillargues nous donne son plus
bel élan !
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Mairie

prénom

L’ENGAGEMENT POLITIQUE LOCAL
POUR VOUS C’EST ?

Emilie CHENOT :

Me rendre disponible et
à l’écoute des habitants
de Baillargues mais aussi
accompagner et soutenir
Monsieur le Maire ainsi que
l’équipe municipale.

Martin FAURE : C’est avant
tout une grande responsabilité.
Il s’agit d’être au service de la
population, d’œuvrer pour le
bien commun avec conscience
et humilité. J’ai profondément
à cœur d’être utile et de
répondre aux attentes des
Baillarguois.

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS
JUSQU’EN 2026 ?

Emilie CHENOT : Il s’agit de mon 1er mandat. Je serai à

Emilie CHENOT : Je fais partie de deux délégations.

Martin FAURE : Je me suis investi dans plusieurs
délégations, en particulier sur les sujets relatifs aux finances,
à la culture et à la sécurité. Dans ces domaines, il est
nécessaire d’avoir une réflexion à long terme pour la commune
afin de porter des projets d’envergure. On peut citer la
construction de l’orgue de l’église Saint-Julien qui a mobilisé le
savoir-faire d’artisans d’excellence. Cet ouvrage d’exception va
faire vivre le patrimoine culturel de Baillargues et permettre
la transmission des savoirs.

Martin FAURE : Je suis engagé dans toutes les actions qui
permettent d’améliorer la qualité de vie et les services à la
population. À l’avenir, les projets portés par Monsieur le Maire
et l’ensemble des élus sont nombreux et passionnants. Tous nos
efforts concourent à faire de Baillargues une ville rayonnante,
dynamique, où il fait bon vivre.

l’écoute et en support de notre belle équipe municipale.
Je m’impliquerai autant que possible dans les divers projets.

Ma priorité est d’être à leurs côtés pour les accompagner, les
écouter, les soutenir dans tous les projets à venir.

SUR QUELS PROJETS TRAVAILLEZ-VOUS EN CE MOMENT ?

Emilie CHENOT : À ce jour nous préparons de nombreux projets liés à la vie scolaire et à l’écologie à compter de la rentrée.
Martin FAURE : Je travaille sur un ensemble de projets en collaboration avec les adjoints de la ville. Les plus emblématiques

concernent par exemple la requalification du cœur de ville, l’ouverture du parc Gérard Bruyère, le développement des
infrastructures. De manière générale, j’essaye d’être constamment à l’écoute des Baillarguois et de répondre le plus justement
possible à leurs attentes.
Portraits d’élus
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NOUVEAUTÉS ET RÉNOVATIONS AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
Pendant les vacances estivales, différents corps de métiers se sont afférés au sein des
écoles en vue de la rentrée scolaire.
À l’école Georges Brassens, ce sont 3 classes qui ont été entièrement repeintes
(murs et plafonds) et les toilettes qui ont été remises à neuf (carrelage et
équipement). Côté extérieur, des bordures en enrobé drainant ont été réalisées en
périphérie de cours et deux nouveaux arbres, un chêne et un troène, ont été plantés,
dans un esprit de végétalisation.
À l’école Jacques Brel, des travaux de mise en accessibilité des bâtiments
communaux ont été entrepris au travers de la création d’un WC PMR
(personne à mobilité réduite) au 1er étage. Lors des prochaines vacances de la
Toussaint, un ascenseur sera également installé.
Enfin, dans chacune des deux écoles, un local poubelle a été créé.

Le dossier spécial

RENTRÉE POUR TOUS !
Depuis le 1er septembre, les petits Baillarguois ont repris le chemin de l’école ou de la crèche pour les plus jeunes
d’entre eux. Pendant l’été, les services municipaux se sont affairés pour préparer au mieux cette rentrée.
Retour sur les préparatifs et sur les nouveautés de cette rentrée.

OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES
Cette année, afin d’accompagner l’augmentation des inscriptions
scolaires, deux classes élémentaires et une classe de maternelle
ouvrent dès la rentrée de septembre 2022.
Dans le cadre de ces nouvelles ouvertures, la municipalité prend en
charge un certain nombre de dépenses : acquisition d’un nouveau
TBI et de mobilier pour la classe et recrutement d’une ATSEM.
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Dossier

“

Témoignage

Spécial Rentrée

La Loi du 11 Février 2005 pour l’Egalité des Droits et des Chances a fixé 2015 comme date
butoir pour que tous les Établissements Recevant du Public (ERP) soient accessibles aux
personnes en fauteuils roulants et a rendu obligatoire la présence d’un ascenseur.
À Baillargues, les premiers travaux de mise en accessibilité, ont démarré avant l’obligation
même de la loi, grâce à l’engagement et à l’enthousiasme de M. Meissonnier, seul maire de la
région ayant répondu favorablement à ce projet qui me tenait à cœur…
C’était en 2004 !
Merci à M. le Maire d’avoir pris part spontanément à cette cause, cause qu’il défend encore
aujourd’hui avec la même bienveillance.
Marie-France Texier, conseillère municipale, membre du conseil d’administration du
CCAS et également représentante de l’APF (Association des Paralysés de France) à
Baillargues.

”
11
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RESTAURATION SCOLAIRE, ALSH ET ALP :
UN NOUVEAU MODE DE FACTURATION
DEPUIS CET ÉTÉ
Depuis le 8 juillet, le mode de facturation de la
restauration scolaire et des services proposés par le service
Jeunesse (garderie matin et soir, accueil du mercredi et
vacances scolaires) ont évolué.
Désormais, les familles doivent régler leurs factures, sur la
base de leur consommation réelle, à terme échu.
En pratique, dès le premier jour ouvré du mois suivant,
chaque famille reçoit la facture du mois écoulé et doit
s’en acquitter sous 10 jours (au bureau du service jeunesse
ou directement sur son espace citoyen). Les moyens de
paiement et le procédé de réservation restent, quant à eux,
inchangés.
Ce nouveau mode de facturation présente plusieurs
avantages, notamment une plus grande transparence et
une meilleure visibilité des consommations.

CRÈCHE LE PETIT PRINCE :
RENOUVELLEMENT DE LA
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

UN ESPACE DÉDIÉ
À LA NATURE ET À L’ÉCOLOGIE
PRÈS DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Au printemps dernier, les abords de l’école maternelle
Antoine Geoffre s’étaient dotés d’un nouvel espace dédié à
la nature et à l’écologie.
Composée de deux zones distinctes, l’une accueillant le
composteur et la seconde réservée aux activités de jardinage,
cette aire sera pleinement exploitée dès cette nouvelle
année scolaire.
Concernant l’espace jardin, l’ambition est d’y associer, dès
la rentrée, les élèves et les enseignants de l’école maternelle
pour la partie scolaire, et les assistantes maternelles pour la
partie petite enfance.
L’amplification du projet permettra à l’ensemble des
enfants accueillis par différents professionnels (ALP, école
maternelle, crèche, assistantes maternelles) de pouvoir
profiter de cet espace partagé.

Depuis septembre 2017, l’exploitation de la crèche
Le Petit Prince a été confiée à une entreprise
gestionnaire de structures de petite enfance, par
le biais d’un contrat d’affermage, dans le cadre
d’une procédure de délégation de service public.
L’exécution de ce contrat, qui s’est déroulé dans de
bonnes conditions, est arrivée à échéance au
31 août 2022.
En conséquence, la Ville de Baillargues a souhaité
relancer une procédure pour l’exploitation de la
crèche par ce même mode de gestion déléguée.
Par délibération, le conseil municipal en date du
2 février 2022 a approuvé le principe de
renouvellement d’une concession de service public
pour la gestion de la crèche Le Petit Prince pour
une durée maximale de 4 ans à compter du
1er septembre 2022 (tranche ferme de 3 ans et une
tranche optionnelle d’un an).
Après réception et études des offres, la délégation
de service public a été attribuée à la crèche Les
Petits Chaperons Rouges à l’occasion du conseil
municipal du 7 juillet 2022.
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Dossier

Spécial Rentrée

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DU
QUARTIER GEORGES BIZET
D’une capacité maximale de 10 classes
(3 maternelles, 7 élémentaires) soit environ 280
élèves, il sera équipé d’un restaurant scolaire et d’un
accueil périscolaire pour les garderies du matin et
du soir. Après le lancement du concours de maîtrise
d’œuvre pour désigner les architectes en charge du
projet la première semaine de septembre, la livraison
du projet sera effective pour la rentrée de septembre
2026.

STOP AU BRUIT !
Du fait de l’évolution constante du nombre d’élèves
déjeunant à la cantine, la réduction du bruit est
devenue un enjeu majeur pour le bien-être des enfants
et du personnel encadrant.
Plusieurs actions ont d’ores-et-déjà été mises en place :
• Échelonnement des services et ajout de nouveaux
services afin de diminuer le nombre d’enfants.
• Chaque repas se décompose aujourd’hui en 5
services regroupant une centaine d’élèves.
• Encadrement de chaque classe par un seul et même
encadrant.
• Aménagement d’une cour permettant aux premiers
élèves ayant terminé leur repas de sortir.
• Remplacement des assiettes par de la vaisselle en
polypropylène, moins bruyante.
Prochainement, des bols seront également commandés.
Les agents de cantine, les ATSEM et l’équipe du
service jeunesse ont également été sensibilisés au bruit
au travers d’une formation. Des filtres auditifs, surmesure, sont aussi fournis aux agents concernés, sur
demande.
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à la découverte de la littérature baillarguoise

un agenda riche en événements

pour la rentrée

Dans ses rayons, la médiathèque Jean Matte possède des romans, des essais ou encore des albums jeunesse,
écrits par des auteurs Baillarguois. Petite sélection, non exhaustive, des livres à découvrir.
Et demain ?
Réflexions d’un vieux
chercheur
Jean Verducci,
chercheur au CNRS
à la retraite

D’Acadie en Louisiane
Serge Rubio,
docteur en chimie
et en pharmacie,
enseignant à la
retraite

Le chevaucheur de sel
Yves Desmazes,
auteur

À Aigues-Mortes,
lors de la fête de la
Saint Louis, un saut
à l’élastique effectué
L’auteur s’intéresse
aux grands défis qui sont aujourd’hui par un étudiant américain, fils d’une
posés à notre monde. Il mène, dans puissante famille, tourne au drame.
L’enquête sur sa mort est confiée à
son livre, une réflexion étayée sur
la PJ de Montpellier.
plusieurs grands sujets tels que
Le commandant Normand, aidé en
l’environnement, l’agriculture, le
changement climatique, la transition sous-main par son amie Charlotte,
journaliste, mène des investigations
énergétique, la mondialisation…
Son ambition : éclairer les lecteurs qui le conduisent dans les méandres
et les amener à se faire une opinion de l’Histoire jusqu’aux secrets d’une
raisonnée, dans un monde où nous ancienne abbaye, celle de Psalmodi,
en Camargue. Et si, au XVe siècle
sommes bien souvent envahis par
un flot ininterrompu d’informations comme de nos jours, la richesse de
souvent contradictoires ou fausses. cette région basée sur le sel et le vin
justifiaient toutes les turpitudes ?
Y compris le meurtre ? Par-delà
les siècles, les mêmes causes
produiraient-elles toujours les
mêmes effets ?

L’automne s’installe à Baillargues et remplit la ville de jolis événements
pour célébrer l’été indien.

17
SEPTEMBRE

Vers 1750, pour
fuir le joug des
anglais, Étienne le sixième décide
de délaisser son Acadie et d’oser, à
pied, s’aventurer dans un périple qui
doit le conduire en Louisiane.
Au fil des pages de ce roman
historique, le lecteur suit, sur
deux siècles et demi, de la côte
Atlantique au fin fond des bayous,
le devenir des Acadiens, leur
souffrance, leur lutte de chaque
instant pour conserver leur langue
et leur Histoire. Du sixième des
Étienne Juchereau au quatorzième,
avec leur famille, nous traversons
les époques, vivons l’évènement et
l’évolution des États-Unis jusqu’à
nos jours.

16h00
Départ du parc Léo Kolasinski
Gratuit

TOUS
LES MARDIS

Le destin nous habitant, et nous savons cela, il se joue de nous car il vous
maintient dans l’ignorance de ce temps qu’il réserve à notre intention
afin qu’il le réalise. Il est l’expression de ce qu’est un terme, si souvent
celui d’une vie et que nous sommes condamnés à rencontrer dans
l’accomplissement de sa manifestation.
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Diégo est un
enfant de la
jungle qui rêve de
faire du surf, mais il rencontre
un problème : il habite au fin
fond de la jungle. La seule
possibilité qui s’offre à lui est
de se rendre à la rivière…

s
re
ai

médiath
èq

lundi au vendredi

8h30-12h
13h30-18h
samedi : 9h-13h

ue

Qu’est-ce qui amène Gipé à pédaler jusqu’à
son jardin aujourd’hui ? Léon, le hérisson ?
Jeanne et Jeannette, les sœurs coccinelles ? Ou encore
Finette, son ami la petite araignée ? Et si c’était cette rose
qui l’interpelle, ou encore ces fraises qui auront besoin de
toute son attention ?
Une nature généreuse, une météo capricieuse qui se mêlent
à des amitiés extraordinaires, voilà l’environnement choisi par
notre gentil Gipé pour grandir et devenir… un vrai jardinier.

ho
r

LITTÉRATURE JEUNESSE
Diégo et le croco
Christophe
Binse,
animateur 3D

les enfants du
patrimoine

À l'occasion des Journées du
Patrimoine, Baillargues lance son
tout premier jeu de piste dans
la ville le samedi 17 septembre.
À travers 15 énigmes à résoudre
et anecdoctes, petits et grands
pourront (re)découvrir quelques
unes des merveilles architecturales
de la ville.

Destins
Gérard Vitou, directeur commercial à la retraite

Gipé le petit jardinier
Pascale Latorre, correspondante Midi Libre,
retraitée des Compagnons du Devoir et du
Tour de France

Jeu de piste

:

Ateliers
numériques

À partir du 27 septembre,
des ateliers numériques sont
mis en place tous les mardis à
Baillargues, afin de lutter contre la
fracture numérique.
Ce dispositif proposé par
Montpellier Métropole a pour but
de venir en aide à toute personne
désireuse de se perfectionner au
numérique ou tout simplement
découvrir l'univers numérique des
ordinateurs et de la navigation
internet.
Ces ateliers participatifs
sont menés par un conseiller
numérique qui vous accompagne
dans votre parcours.

1ER AU 9
OCTOBRE

Exposition
New Orleans et le
sud de la Louisiane

Le photographe Gabriel Vitaux,
à travers son exposition de
photographe, nous plonge au
cœur d'un état riche en émotions,
la Louisiane. Laissez-vous séduire
par ses photos aux emprunts jazzy
et célébrant la faune et la flore de
cette superbe partie des
Etats-Unis.
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
Salle Jean Jaurès
Espace Vigneron
Entrée libre
8 ET 9
OCTOBRE

Exposition
Terra Corpus

Derrière cette exposition se
cache la volonté de parler d'une
culture, celle des Ibicencos
qui comme en attestent
de nombreuses antiquités,
utilisaient l’argile notamment
pour ses rituels mais aussi pour le
soin du corps. Sous son objectif,
M. Sinistaj, a su capturer
parfaitement les corps sublimés
par la terre nourricière.

14
OCTOBRE

Escape game
Koh Lanta

Réveillez l'aventurier qui est en
vous et venez participer au tout 1er
escape game sur le thème de Koh
Lanta.
Organisé par la médiathèque et
conçu par Mister Aventure, vous
plongerez dans l'univers extrême
de Koh Lanta grâce à ce jeu de
rôle !
De 19h30 à 23h
Espace Vigneron
Réservation obligatoire auprès
de la médiathèque
(80 places disponibles)
12 ET 13
NOVEMBRE

Concerts
d'orgue

Les 12 et 13 novembre, l'organiste
Jean-Luc Iffrig fera retentir la
puissance de l'orgue de l'eglise
Saint-Julien. Venez découvrir cet
instrument exceptionnel lors de
concerts au registre étonnant.
Samedi à 19h
Dimanche à 11h et à 15h30
Eglise Saint-Julien
Gratuit sur inscription

De 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Galerie Reynaud
Entrée libre

De 14h à 17h - Salle Capion
Inscription en mairie auprès
du guichet unique
Culture

Agenda
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Yapadaj :

les activités reprennent
Rencontrant un franc succès auprès des seniors de
62 ans et plus, le dispositif Yapadaj fait également sa
rentrée.
Au programme : reprise de nombreuses activités
sportives, culturelles ou encore artistiques, nouveautés
mais aussi sorties et évènements tout au long de l’année.
Découvrez dès à présent le nouveau programme des
activités hebdomadaires.

« L’ENVOL » D’UN RIDER

À la demande de M. le Maire, une fresque a été réalisée sur le mur d’enceinte
du Palm Park, le nouveau complexe de glisse urbaine de la ville. Réalisée par
3 graffeurs, MAYE, SIDKA et JOS, tous trois amis dans la vie, la fresque
représente un skateur, la tête dans les nuages.

La fresque met en scène un skateur aux proportions
étonnantes. On y découvre un curieux individu filiforme
et particulièrement long, couché sur un tapis de
nuages et tenu, tel un pantin, par des câbles reliés à des
ballons dirigeables. Un personnage au style facilement
identifiable, celui de son créateur : Maye.
En y regardant de plus près, on aperçoit des éléments
propres à l’univers des riders : une genouillère, un skateboard, un pédalier ou encore un module. Quelques
bâtiments traversent les nuages et apportent à la
fresque un côté urbain.
Enfin à l’opposé du skateur, un taureau apparaît,
perçant les nuages. Symbole des traditions taurines,
traditions fortement ancrées à Baillargues, l’animal fait
aussi référence à un autre sport extrême : la course
camarguaise.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Côté réalisation, chacun des graffeurs a joué un rôle. Intermédiaire entre
les artistes et la municipalité, JOS a pris en charge toute l’organisation et la
logistique : commande des peintures, approvisionnement en matériaux et en
matériel, location de la nacelle… Il a également participé à la peinture du fond.
MAYE, quant à lui, s’est consacré à la réalisation du personnage principal
tandis que SIDKA a conçu les autres éléments (taureaux, nuage, ville…).

• 250m2 de surface
• + de 200 bombes de peinture
• 40 litres de peinture pour réaliser le fond
• Entre 150 et 200 heures de travail
• 15 jours de réalisation

MAYE
Originaire de Sète, MAYE grandit à
Montpellier où il découvre le graffiti à
l’âge de 13 ans et se prend d’amour pour
la culture hip-hop. Passionné de dessin
depuis toujours, le graffiti lui permet de
découvrir d’autres cultures, notamment
celle du skateboard. Rencontres qui,
depuis 2004, ne feront qu’enrichir ses
connaissances et son art surréaliste
issu de la new school. Il se lance dans
la peinture sur toile en 2013 afin de
pérenniser son art, de développer
ses œuvres de façon plus détaillées
et d’apporter de la narration à ses
personnages tout en s’inspirant de ses
fresques murales.
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JOS
SIDKA
SIDKA découvre le graffiti en 2005 au
Crès, son village natal, grâce à un ancien
crew montpelliérain ADP. Il commence
alors ses premières esquisses de lettres et
de personnages. De là, naissent sa vocation
et son amour pour le graffiti, le dessin et la
typographie, qui guideront naturellement son
parcours individuel et scolaire. Il rentre dans
le crew OST et crée, avec 7 autres artistes,
le collectif MYC pour réaliser des fresques
murales, 7 ans plus tard.

Agé de 39 ans, JOS graffe
depuis 22 ans. Originaire de
Montpellier, il réside à Baillargues
depuis un an. En 2022, il se
lance, faisant de sa passion son
métier, pour désormais créer
des fresques murales, pour des
particuliers, des entreprises ou
des collectivités. Faisant suite à
cette première commande de la
Ville de Baillargues, il a réalisé une
nouvelle fresque de 240m2 sur le
mur acoustique situé à proximité
des terrains de padel.

Travaux

ZOOM SUR LES GESTES
DE PREMIERS SECOURS
Cette année, la formule est repensée
afin que les adhérents intègrent mieux
la procédure d’intervention, puissent
maitriser les gestes de secours de quatre
urgences vitales et mémoriser la conduite
à tenir face à un problème de type
malaise, brulure, traumatisme ou plaies.
Pour cela, une séance hebdomadaire leur est proposée pendant
7 - 8 semaines (période située entre deux temps de vacances
scolaires).
Seniors

INFOS PRATIQUES

Adhésion au dispositif Yapadaj :
10€/personne/an.
Certaines activités sont gratuites
et d’autres payantes. Le pôle santé/
prévention reste entièrement gratuit.
Pour consulter le programme détaillé
ou obtenir plus de renseignements,
vous pouvez contacter le
04 67 87 48 59 ou le
04 67 87 81 76.
17
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Des camps d’été en pleine nature
pour les jeunes baillarguois

Nouveauté cette année : deux camps d’été, encadrés par les équipes du service
Jeunesse et agréés Jeunesse et Sport, ont été proposés aux jeunes Baillarguois.

SÉJOUR À

ESPALION

Le premier séjour destiné
aux futurs CP jusqu’aux
futurs CM2, s’est déroulé
à Espalion, en Aveyron,
du 8 au 13 juillet.

DEUX NOUVEAUX
TERRAINS DE PADEL

Il a permis aux enfants
de s’amuser sur les jeux
gonflables sur l’eau, de
pratiquer l’équitation et
de profiter également de
moments de baignade à la
piscine.

Déjà équipée
de 2 terrains
dédiés au padel, la
municipalité vient
de terminer 2
nouveaux courts qui
seront inaugurés le
17 septembre.

Ce séjour aveyronnais
a également été
l’occasion pour les
enfants de découvrir
des monuments
impressionnants et
emblématiques de nos
paysages français, tels
que le canyon du trou
de Bouzouls ou encore
le château de Calmont
d’Olt.

À la demande
des riverains et
afin de limiter les
nuisances sonores,
un mur acoustique
a également été
construit aux abords
des terrains.

A l’occasion de la dernière course taurine de la Fête d’été,
les champions de France de rugby 2021, Fulgence Ouedraogo,
Mohamed Haouas, Yacouba Camara, Bastien Chaluteau nous
ont fait l’honneur de leur présence avec le célèbre Bouclier de
Brennus.

Une nouvelle fresque réalisée par JOS
et SIDKA orne cet équipement.

CARNET ROSE

SÉJOUR À

Bienvenue à

LEUCATE

Anaëlle SOLIMAN née le 1er mai
Lenny GIBERT né le 14 juin
Gabriel DINAOUI né le 24 juin
Olivia GOUVERNEUR née le 26 juin
Constance CASSAGNAUD née le 27 juin
Gianni MATTEÏ MAMAN né le 6 juillet
Adrien GLORIT né le 8 juillet
Victoria NEANT née le 9 juillet

Le second séjour, réservé aux
futurs 6e jusqu’au 3e, a eu lieu
du 22 au 26 août, à Leucate,
dans l’Aude. Les jeunes ont pu
profiter des activités nautiques :
paddle, char à voile, wakeboard,
sans oublier de magnifiques
balades à cheval et en trottinette
électrique.

Retrouvez toutes les photos des séjours
sur le compte Facebook de la Ville.
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Jeunesse

Sport
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