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Chères Baillarguoises, chers Baillarguois,

Le mois de septembre a marqué la reprise des activités. La fête des 
associations, qui s’est tenue au gymnase représentait un temps fort de 
cette rentrée, où les Baillarguois, venus nombreux, ont pu découvrir 
ou redécouvrir la richesse de notre tissu associatif : activités sportives, 
cérébrales, artistiques. Cette matinée, riche en démonstrations, a été aussi 
l’occasion de remettre un trophée à nos champions.

Plus récemment, nos jeunes élus du CMJ ont fait un petit rappel aux 
automobilistes qui stationnent sur les places nécessitant l’affichage d’un 
disque de stationnement. 
À la fin du mois de novembre, ils participeront à la collecte de la Banque 
Alimentaire.

Les festivités de Noël approchent à grands pas, cela sera l’occasion de 
renouer avec nos traditions. Illuminations en présence du Père Noël, 
concours de la maison la mieux décorée (organisé par le CMJ), marché de 
Noël, messe de minuit… 

Bonne lecture !

Jean-Luc MEISSONNIER 
Service Communication

JF Impression
Place du 14 Juillet

                          34670 Baillargues 
baillargues.fr

Une question ? Une suggestion à faire ?
N’hésitez pas à nous contacter : communication@ville-baillargues.fr
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Découverte des photographies de l’artiste Mario Sinistaj lors 
du vernissage de son exposition Terra Corpus, le 7 octobre.

Le 30 septembre, les écoliers des écoles élémentaires ont pu 
s’initier aux Jeux Olympiques et découvrir les valeurs du sport  
et de l’olympisme.

Vernissage de l’exposition de Sylvie Manus en compagnie de  
ses élèves le 24 septembre.

Gabriel Vitaux, photographe, nous a fait découvrir la Louisiane, haute en 
couleurs, lors de son exposition New Orleans et le Sud de la Louisiane.

Action de prévention pour les membres du CMJ.  
Le 12 octobre, nos jeunes élus Baillarguois ont parcouru les rues de 
Baillargues afin de sensibiliser sur le respect du stationnement et ses 
principes.

Remise des trophées aux champions baillarguois par Jean-
Luc Meissonnier, Maire de Baillargues et par les membres 
du conseil municipal.

Démonstration de l’école chevaleresque lors de la fête des associations 
le 3 septembre dernier.

Lancement du jeu de piste « À la découverte de Baillargues » à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022. 

Les nouveaux Baillarguois ont été conviés lors d’une 
soirée le 6 octobre à un moment priviligié et convivial 
avec Monsieur le Maire, l’équipe municipale et les 
directeurs des services de la Ville.

Le 14 octobre a eu lieu le tout 1er Escape Game sur le thème 
Koh-Lanta. Organisée par la médiathèque et Mister Aventure, la 
soirée a rencontré un vif succès !

Immersion totale pour tous les aventuriers participant à 
l’Escape Game Koh-Lanta ! La thématique a été respectée 
dans les moindres détails avec notamment les emblématiques 
totems. 
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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. 

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

Recensement citoyen
pour les jeunes de 16 ans

ÉTAT CIVIL
SEMAINE BLEUE 
Une semaine d’actions pour créer 
du lien intergénérationnel
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine 
nationale des personnes âgées et retraitées.  
Des actions sont ainsi mises en place par les différents 
acteurs territoriaux exerçant auprès des aînés, afin de 
créer des liens intergénérationnels et montrer aux plus 
jeunes la place importante qu’occupent les personnes 
âgées dans la société. 

À cette occasion, l’EHPAD Louis Laget a concocté du 3 au 9 octobre un programme riche en activités pour nos 
seniors Baillarguois.   
Lors de cette semaine à thèmes, chaque journée a débuté pour tous les résidents par une découverte gustative. 
Parmi les nombreuses activités proposées, nos aînés ont pu tour à tour fredonner leur chanson préférée lors d’un 
karaoké, s’initier aux Olympiades avec le service Enfance et Jeunesse, ou encore partager dans la bonne humeur 
des jeux de société. 

En partenariat avec la ville, la 
Métropole organise des ateliers 
numériques depuis le 20 
septembre. Ils s’adressent à tous les 
Baillarguois désireux de s’initier ou 
de se perfectionner aux nouvelles 
technologies.

Durant ces ateliers, Olivier Velleret, 
conseiller numérique de Montpellier 
Méditerranée Métropole, vous 
accompagnera dans vos démarches 
et vous prodiguera les bons usages 
sur :
• L’utilisation des différents supports 
numériques 
• L’acquisition des savoirs de bases 
numériques
• Vos démarches administratives  
en ligne.

infos pratiques
Tous les mardis de 14h à 17h 
Salle Capion.
Inscription directement auprès du 
guichet unique à l’accueil de la mairie 
ou par téléphone au 04 67 87 81 81. 

ATELIERS
NUMÉRIQUES 
Le rendez-vous 
hebdomadaire pour 
lutter contre la fracture 
numérique

Samedi 17 septembre, a eu lieu 
la journée mondiale du nettoyage, le 
World Clean Up Day. 

À cette occasion, la société Eoden 
en compagnie de David Carbonell, 
adjoint à l’écologie, au développement 
durable du territoire et aux 
économies d’énergie et des élus 
du conseil municipal, ont organisé 
un nettoiement de la garrigue 
baillarguoise.

Au total, c’est une tonne de déchets 
estimée avec :
• 600 kg de ferraille, 
• 120 kg de déchets recyclables 
(poubelle jaune),
• 280 kg de déchets type 
encombrants et non recyclables.

ÉCOLOGIE
Le World Clean Up Day 
par la société Eoden

Depuis le mois de septembre, 
Audrey BEC a rejoint l’équipe 
de la crèche municipale. 
 
Elle en assure la direction 
avec Audrey Le Bonniec sous 
l’autorité de Claire Platone, 
directrice du service Petite 
Enfance.

RECRUTEMENT
Une nouvelle directrice 
adjointe à la crèche

ZERO DÉCHET 
MONTPELLIER 100% ENGAGÉE

Montpellier Méditerranée Métropole développe ainsi  
une politique ambitieuse « Zéro Déchet », pour :
• réduire la production de tous les flux de déchets,
• préserver au mieux les ressources du territoire.

Au cœur de cette stratégie : la prévention, l’économie 
circulaire et la valorisation des biodéchets. 

Quatre objectifs politiQues - pour 100 actioNs De proximité : 
1. Optimiser la collecte et le tri,
2. Changer les comportements par la prévention et la sensibilisation,
3. Améliorer les performances de valorisation de la filière de traitement,
4. Stimuler et structurer la dynamique d’économie circulaire.

+ d’infos
baillargues.fr

04 67 87 81 97 / 98

La gestion des déchets sur le plan écologique et 
climatique est un vrai défi et impose de prendre des 
mesures à la hauteur des enjeux.
L’accroissement régulier et important des coûts de 
traitement des déchets nécessite d’augmenter le niveau 
d’ambition en matière de réduction et de tri des déchets.

QuelQues chiffres clés
• 40% de la poubelle grise sont composés des restes alimentaires qui pourraient retourner à la terre
• L’unité de méthanisation AMETYST traite 100 % des biodéchets et des ordures ménagères de la 
Métropole, soit 130 000 T de déchets par an.
• 2 400 logements de l’éco-quartier des Grisettes à Montpellier sont chauffés grâce à la méthanisation 
(qui transforme la matière organique contenue dans les biodéchets et les déchets ménagers résiduels en 
énergie renouvelable - biogaz).
• 4 T de biodéchets sont nécessaires pour produire 1 T de compost valorisée en agriculture.
• 6 millions €/an d’économies pouvant être réalisées si les 15 000 T de verres n’étaient pas déposées 
dans la poubelle grise.
• A partir de 12 500 T de verre collectées dans la Métropole, la verrerie de Vergèze produit du verre à  
90 % recyclé et réalise 20 % d’économie d’énergie.
• Plus de 70 % des déchets que vous déposez en déchèterie sont triés et recyclés.
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Des entreprIses baIllarguoIses  
dynamiques et engagées

L’ÉCOLOGIE CONSTRUCTIVE, 
LE PROJET DES JARDINS D’EODEN NATURE 
Blettes, épinards, courgettes, radis ou encore salades : fin juillet, les 
premiers légumes des Jardins d’Eoden ont pu être récoltés après une mise 
en culture début juillet. 
Sur près d’un hectare, un ancien terrain à céréales, à l’arrière du parcours 
du golf de Massane, acquis par le groupe montpelliérain Eoden en 2020, a 
été transformé en immense potager. Pour se faire, ce sont 300 tonnes de 
compost et des engrais naturels tel le guano, étalé sur 15 centimètres de 
hauteur, qui ont permis de redonner vie à la terre . « La terre a retrouvé la vie 
car avant de nourrir les plantes qui nourrissent les hommes, il faut nourrir 
le sol » explique Loïc Bruté de Rémur, responsable du développement  
d’Eoden Nature. Le projet prévoit l’utilisation de compost, la rotation des 
cultures (légumes de saison uniquement), soit en deux mots : l’écologie 
constructive à travers le Maraîchage en Sol Vivant (MSV).
Dans le cadre de la rénovation du site de Massane, ce potager fournira en 
produits frais le futur restaurant, mais aussi des distributeurs locaux. Par la suite des paniers garnis seront proposés à la vente 
directe aux consommateurs. A terme, le jardin potager de Massane pourrait devenir une référence, un lieu de stages et visites 
pédagogiques pour les enfants.

Septembre 2022 a marqué le début des travaux d’agrandissement 
des locaux de Profils Systèmes. Mesurant plus de 100 m de long, la 
nouvelle presse d’extrusion a nécessité la réorganisation des locaux et 
la construction de 2 nouveaux bâtiments s’étendant sur 5 000 m².  
Le projet, dont l’investissement représente 13,5 millions d’euros, a 
bénéficié de 2 subventions : un million d’euros par France Relance et  
350 000 euros par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Avec près de 22 millions d’euros investis sur 4 ans, Profils Systèmes a pu 
augmenter l’ensemble de ses capacités de production d’extrusion et de 
laquage des profilés pour ses gammes de produits destinés aux marchés de 

l’habitat résidentiel et tertiaire. A ce jour l’entreprise compte près de 500 personnes (410 CDI et plus de 80 intérimaires). 
60 emplois devraient être créés d’ici 2026.

MICROPHYT, PREMIÈRE ÉTAPE 
DU PROJET SCALE EN COURS
Installée à Baillargues depuis 2009, Microphyt, société leader dans la 
production et la commercialisation d’ingrédients actifs naturels issus de 
microalgues, va accueillir la première bioraffinerie au monde de microalgues 
de capacité industrielle. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du projet SCALE, 
visant à répondre à une demande croissante d’ingrédients naturels sûrs, 
efficaces et produits d’une façon durable pour les applications des secteurs 
du bien-être et de la nutrition.
Première étape de la construction de la bioraffinerie : un bâtiment de  
3 000 m² en cours de finalisation qui sera opérationnel dès cette fin 
d’année et rejoindra les 2 000 m² de serres existantes. 
Employant 15 personnes en 2020, Microphyt compte désormais 50 
salariés et atteindra près de 120 employés en 2025.

renContre aveC 
Claire VITOU et François-Xavier CHAZOTTES
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 !

prénom : Claire 
nom : VITOU 
âge : 54 ans 
fonction :  
Enseignante
Conseillère municipale 
enfant : 1

prénom : François-
Xavier  
nom : CHAZOTTES 
âge : 54 ans 
fonction :  
Charpentier 
Conseiller municipal 
enfant : 1

Claire VITOU : Baillargues, c’est mon village. J’y suis née, 
j’y ai grandi. Je suis issue d’une famille baillarguoise depuis 
plus d’un siècle. J’y ai mes racines et un grand attachement. 
Nous sommes toutes et tous heureux d’être Baillarguoises et 
Baillarguois.
François-Xavier CHAZOTTES : Une ville qui m’a séduit il 
y a 12 ans, où j’ai pu trouver tous les atouts d’un emplacement 
géographique idéal pour tous types de transports, des écoles, 
des commerces de proximité. Un coup de cœur qui ne se 
dément pas !

Claire VITOU : Mes priorités jusqu’en 2026 s’orientent vers 
le développement durable. 

François-Xavier CHAZOTTES : Conseiller municipal depuis 
2020, j’ai à cœur de suivre les projets portés par Monsieur le 
Maire dans la qualité de vie des administrés afin que Baillargues 
garde cet esprit de ville innovante, intergénérationnelle et 
dynamique où il fait bon vivre au quotidien.

Claire VITOU : Nous travaillons en équipe sur divers projets comme le nettoyage de la garrigue ou encore l’embellissement des 
rues de Baillargues par des végétaux. 
François-Xavier CHAZOTTES : Depuis plusieurs mois nous travaillons en commission sur le dossier du nouveau groupe 
scolaire du quartier Georges Bizet entre autres. Allier apprentissage, culture, développement durable et bien-être est pour moi 
fondamental. 

Claire VITOU : En tant que conseillère municipale, je 
souhaite apporter ma contribution aux deux commissions 
auxquelles j’appartiens mais également participer à tous les 
événements qui propulsent Baillargues au rang des communes 
où il fait bon vivre.
François-Xavier CHAZOTTES : Mon métier m’a 
naturellement amené à intégrer la commission urbanisme 
où les projets sont de véritables challenges très innovants et 
motivants. Très attiré par la culture et les traditions, j’aime à 
travailler également sur les dossiers qui font vivre Baillargues 
au travers des époques et du temps.

L’ENGAGEMENT POLITIQUE LOCAL 
POUR VOUS C’EST ?

SUR QUELS PROJETS TRAVAILLEZ-VOUS EN CE MOMENT ?

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS VOTRE 
PARTICIPATION LORS DE CE MANDAT ?

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS 
JUSQU’EN 2026 ? 

Claire VITOU : 
L’engagement politique 
est un engagement de 
proximité, une écoute, 
une entraide toujours 
dans la perspective d’un 
mieux vivre ensemble.

François-Xavier 
CHAZOTTES : Une 
responsabilité envers les 
administrés et l’équipe 
municipale. Cet engagement 
doit être fort tant dans la 
disponibilité, l’écoute et le suivi 
des dossiers et projets en cours.

BAILLARGUES, 
EN QUELQUES MOTS ?
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COMPTE À REBOURS
avant les festivités

La magie de Noël s’invite les 3 et 4 décembre avec l’ouverture de la 20e édition du 
Marché de Noël de Baillargues.
Ce marché, organisé autour de produits du terroir et d’objets destinés à préparer les fêtes 
de fin d’année, est 100 % artisanal !
Les exposants ont mis tout leur talent et leur passion dans la préparation des articles 
cadeaux et des produits gourmets qu’ils vous proposent.
Décliné dans une ambiance festive et conviviale, ce rendez-vous incontournable est 
également organisé pour vous offrir un week-end chaleureux et intergénérationnel.
Les enfants sont au cœur de la fête avec des jeux et des animations qui leur sont 
spécialement destinés. Sont prévus au programme : un spectacle de Noël le dimanche 
matin, des jeux et des activités sur la place Sigala tout le week-end, sans oublier les 
balades enchantées en calèche avec le Père Noël qui nous donne rendez-vous tout le 
week-end !

Belles fêtes de fin d’année !
Jean-Luc Meissonnier

L’automne va bientôt tirer sa 
réverence pour laisser peu à 
peu place à la magie des fêtes 
de fin d’année. 
Au fil de ces deux prochains 
mois, Baillargues mettra ses 
habits de lumière pour votre 
plus grand bonheur.
 
Dans ce dossier spécial, 
découvrez le programme 
des festivités concocté 
spécialement pour vous. 
Bonne lecture !

CONCOURS DE LA MAISON 
LA MIEUX DÉCORÉE
du 10 au 23 décembre

Les fêtes de Noël représentent un moment 
magique pour nos enfants.
Pour les adultes, il s’agit de moments à partager 
en famille, autour de nos traditions,  
si importantes à Baillargues.

Cette année, et pour la première fois, les élus du 
CMJ vous proposent un concours de la maison la 
mieux décorée pour Noël. Le concours consiste 
en l’illumination des maisons, fenêtres et balcons, 
l’objectif étant d’animer et embellir la commune 
en cette période de fêtes de fin d’année.

Pour cette première édition, le nombre de 
participants est limité à 30. N’hésitez pas à venir 
vous inscrire en Mairie entre le 21 novembre et le 
6 décembre 2022. Que le meilleur gagne ! 

Les résultats seront connus pour le 25 décembre.
La remise des prix aura lieu le 10 janvier, lors de la 
traditionnelle galette des rois en salle des Fêtes.

règlement intérieur Du concours

Retrouvez le règlement du concours en ligne sur baillargues.fr

18h Lancement des illuminations en présence du Père Noël !
Rendez-vous dès 18h devant l’hôtel de ville pour lancer ensemble les illuminations de Noël et le 
début des festivités ! 
Sans oublier l’arrivée de la traditionnelle boîte aux lettres, spécialement installée pour récolter les 
lettres au Père Noël !

ILLUMINATIONS DE NOËL
Vendredi 25 noVembre

Avant la grande distribution des jouets du 24 
décembre, le Père Noël et son équipe de joyeux 
lutins vont de ville en ville afin de rencontrer les petits 
enfants, mais également pour récupérer les fameuses 
lettres au Père Noël ! Réponse garantie par le Père 
Noël !
Aussi, le vendredi 16 décembre, c’est dans notre petite 
ville où il fait bon vivre qu’il fera escale pour tous vous 
rencontrer et pourquoi pas faire une photo !

RETOUR DU PÈRE NOËL
Vendredi 16 décembre

LES 13 DESSERTS

Du 25 au 27 novembre inclus, se 
dréoulera la prochaine collecte de 
la Banque Alimentaire. Durant ces 
trois jours, des élus et le CMJ seront 
présents à Intermarché de Baillargues 
afin de récolter vos différents dons 
de denrées alimentaires. On compte 
sur vous !

BANQUE ALIMENTAIRE

à noter dans Votre agenda

La fête d’hiver installera ses quartiers  
du 7 au 15 janvier 2023 ! 
Retrouvez le programme 
prochainement sur baillargues.fr !

FÊTE D’HIVERCette année, une messe de minuit sera célébrée à 
l’Eglise Saint-Julien.
L’équipe municipale vous convie à partir de 22h30, 
à la dégustation des 13 desserts traditionnels.

18h
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Durant ces Deux jours, 
tours De calèche 

en compagnie Du père noël :
Samedi : 10h – 12h et 14h30 – 17h30
Dimanche : 10h – 12h et 14h – 17h

12h

En cette période de fêtes, tout le monde 
s’attelle dans la joie et la bonne humeur aux 
préparatifs de Noël. Enfin… tous sauf Rudolphe, 
propriétaire d’un magasin de jouets, pour qui la 
simple évocation de cette fête lui fait dresser les 
cheveux sur la tête.
Pourtant, cette année, une 
drôle de visite va lui faire vivre 
un Noël qu’il ne sera pas prêt 
d’oublier…

MARCHÉ DE NOËL
dimanche 4 décembre

9h

10h

10h30

Ouverture du Marché

Le Verre de Noël, apéritif animé par Bastid 
and Co, est offert par la municipalité et servi 
par les élus.
Tirage au sort de la Tombola au profit de 
l’Association Rêves, organisée par le CMJ.

Animations enfants
Les balançoires de Noël, 
atelier lutins, maquillage enfant

Spectacle jeune public  
Salle Claude Plan
Un jouet pour Noël

Après deux longues années d’absence, le marché de Noël 
installera de nouveaux ses quartiers féériques

les 3 et 4 décembre. 

SOIRÉE AU MARCHÉ DE NOËL
samedi 3 décembre

Avant-goût du concert de Gospel System 
Place Sigala

Nocturne jusqu’à 21h 

Concert de Gospel System
Eglise Saint-Julien
Vente des billets (10€) à l’accueil de la 
médiathèque par l’AAMB, chaque samedi 
de 9h30 à 12h du 12 novembre au 3 
décembre 2022, dans la limite des places 
disponibles. Aucune vente de billet sur 
place

19h

dès 
19h

20h30

MARCHÉ DE NOËL
samedi 3 décembre

Ouverture du Marché

 Grandes Puces Enfants   
organisées par le GPE 
Salle des Fêtes

Retrait des sapins 
Opération réalisée par le GPE  
Parking Lulu (Ecole Maternelle) 
 
Animations enfants

Chorale senior, accompagnée des enfants 
du CMJ

Parade et animations en musique avec 
Cartoon Show

9h

9h
12h30

10h

9h
12h

11h45

17h
19h

18h Photos en compagnie du Père Noël
Pour le plus grand bonheur des petits comme 
des grands, le Père Noel prendra la pose sur son 
fauteuil avec les enfants : chaque parent pourra 
ainsi immortaliser l’instant sur son téléphone ou 
son appareil photo

Les balançoires de Noël, Atelier bougies, 
Maquillage enfant

EXPOSITION DE PEINTURE
samedi 3 décembre

Galerie Reynaud9h
21h

dimanche 4 décembre

Galerie Reynaud9h
17h
Profitez du marché de Noël pour vous offrir une 
pause culturelle, en vous rendant à la superbe 
exposition d’Ingrid Wallin et de Cécile Chetail, 
deux artistes aux œuvres hautes en couleurs ! 
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à la DéCouverte
du Baillargues

Le passage du Tour de France 
dans les années 50, sur 

l’actuelle route nationale 113.

En partenariat avec le Tennis Padel de Baillargues, de nombreux travaux ont été lancés au cours de ces derniers 
mois par la Ville pour créer des nouveaux terrains de padel et rénover le club house. 

L’ensemble des écoliers Baillarguois 
au début du XXe siècle devant leur 

école (mairie actuelle).

Des employés de gare en 1910.  
Dans la seconde partie du XIXe 

siècle, la ligne de chemin de fer 
Montpellier-Nîmes contribua à 
l’expansion économique viticole.

d’antan

En avril dernier, la ville de Baillargues a procédé à la rénovation 
extérieure du club house pour le plus grand bonheur des 
licenciés et sportifs du lieu.

LE CLUB HOUSE EN BEAUTÉ 
POUR ACCUEILLIR LES SPORTIFS 

les équIpements Du tennIs paDel De baIllargues 
font peau neuve
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Déjà équipée de 3 terrains dédiés au padel, la municipalité a 
inauguré le 17 septembre dernier 2 nouvelles pistes.

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

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

INAUGURATION DE  
2 PISTES DE PADEL

PATRIM
OINE
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Animatrice 
maternelle
Au service 
Enfance et 
Jeunesse depuis 
5 ans. Je suis 
titulaire de BAFA 

avec qualification « surveillant 
baignade ». J’interviens sur 
les temps d’ALP matin et 
soir et la restauration scolaire 
principalement à l’école Jacques 
Brel et les mercredis avec les 
pitchouns. Ce que j’apprécie 
dans mon métier, c’est de faire 
découvrir aux enfants différents 
jeux et activités afin de les 
accompagner à grandir et à 
développer leur imaginaire. 
Je partage avec eux des ateliers 
décoration de salle pour 
qu’ils puissent apprécier leur 
environnement.

Animatrice 
maternelle
Je suis titulaire 
du BAFA et 
je travaille au 
service Enfance 

et Jeunesse depuis 10 ans. Je suis 
référente auprès des enfants de 
Jacques Brel sur les temps de 
restauration scolaire. De plus, 
je suis animatrice auprès des 
pitchouns sur les temps d’ALP 
matin et soir, l’ALSH mercredi 
et vacances scolaires. Ce que 
j’aime dans mon métier, c’est 
de permettre aux enfants de 
découvrir de nouvelles activités 
et d’expérimenter de nouveaux 
savoir-faire en collectivité.

Animatrice 
maternelle
J’ai 26 ans je 
viens d’arriver 
dans le service 
Enfance et 

Jeunesse. Je fais de l’animation 
depuis 2017, titulaire d’un 
CAP petite enfance, j’aime 
accompagner les enfants dans 
leur développement et leur 
autonomie. Ma spécialité, c’est 
l’art et la culture, en faisant 
découvrir différentes méthodes 
de la création et d’activité 
manuelle avec les enfants.

Animateur
en élémentaire
Je fréquentais 
déjà le service 
étant enfant, 
puis ado et c’est 
naturellement 
pour moi que 

mon premier job a été de rejoindre 
l’équipe d’animation, puis des 
vacances scolaires, lors de mon 
stage BAFA. Aujourd’hui, je suis 
référent de l’ALP matin et soir et 
de la restauration scolaire pour les 
enfants de l’école Jacques Brel.  
Les mercredis et les vacances 
scolaires, je propose aux enfants 
des jeux de cour et jeux sportifs 
afin de fédérer le groupe des Kids 
en prônant le fair-play, la cohésion 
et l’esprit d’équipe.

Animatrice
en élémentaire

Animatrice
en élémentaire
Bientôt 31 
ans, maman 
de Victor 5 
ans. Dans 
l’animation 
depuis 2012 

et diplômée du BAFA depuis 
2014. Cela fait 10 ans déjà que 
j’ai intégré le service Enfance et 
Jeunesse. Je suis référente sur 
l’ALSH et l’ALP des mercredis 
auprès des gribouilles en leur 
proposant des activités en 
lien avec l’environnement. 
J’interviens aussi durant les 
ALP matin et soir et le temps 
méridiens pour les enfants de 
l’école Georges Brassens.

Animatrice chez 
les kids, je propose 
des activités 
manuelles sur 
différents thèmes 

sous forme de maquette tels que 
le village des Schtroumpfs, le 
voyage dans le temps, le château 
de Castries… Je suis aussi référente 
sur les temps périscolaires (ALP 
et restauration scolaire) avec 
les enfants de l’école Georges 
Brassens.

Je travaille au 
service Enfance 
et Jeunesse 
depuis 24 
ans. J’ai le 
BAFA avec 

une qualification SB (surveillant 
de baignade) et suis titulaire 
du CAP petite enfance. Je 
m’occupe des enfants durant 
les temps péri, extra-scolaires 
élémentaires et également du 
CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) de la ville. Ce dernier a 
pour but de leur faire découvrir 
la citoyenneté et de développer 
le sens des responsabilités et la 
notion d’intérêt général.

Animatrice
CMJ

31 ans, titulaire 
depuis 10 ans 
du BPJEPS 
activité physique 
pour tous, avec 
spécialité La santé 
par le sport. Je 

suis arrivé au service Enfance et 
Jeunesse à la rentrée 2022, je 
complète l’équipe d’intervenants 
dans les écoles en proposant des 
séances de sport principalement 
pour les enfants de l’école 
Jacques Brel. Je suis également 
en animation sur les ALP et la 
restauration scolaire avec les 
gribouilles et avec les ados de 
l’ALSH.

Animateur
sportif

Jor
isBientôt 20 ans 

que je partage 
mes passions 
avec les enfants 
de Baillargues, 
tantôt pour 
les premiers 

secours, tantôt pour le sport. 
Educatrice sportive, référente du 
sport aux écoles, je m’occupe de 
l’organisation des gros événements 
sportifs scolaires (parcours 
du cœur scolaire, journées à 
thèmes…), j’interviens aussi l’été en 
ALSH.

Animatrice
sportive

Marie

Zoom sur les anImateurs 
du service Enfance et Jeunesse de la Ville

Dans cet article, venez découvrir le portrait d’une partie des animatrices et animateurs du 
service Enfance et Jeunesse et faites plus ample connaissance avec le service de la Ville qui 
s’occupe de vos bambins de la maternelle à la primaire. Ils font partie du quotidien de nos 
écoliers Baillarguois et ont à cœur de leur apporter le meilleur.
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Félicitations à Alex Jumelin et Mélissa Droll ! Tous deux ont 
remporté une médaille au championnat de France de BMX 
Freestyle le samedi 8 octobre à Montpellier : l’or pour Alex Jumelin 
et l’argent pour Mélissa Droll dans la catégorie flat. Membres de 
l’équipe de France, ils se sont envolés pour les championnats du 
monde UCI Urban 2022 du 9 au 13 novembre à Abu Dhabi. Une 
grande première pour Mélissa Droll, qui a intégré l’école de BMX 
de Baillargues à son ouverture en 2017, et qui, à 15 ans, intègre la 
catégorie Elite Femme !

l’Image 
à reteNir

Hind GUERMASSI née le 22 juillet
Livio SERRA CORDEAU né le 29 juillet

Jade SIMAR née le 9 août
Camille SALLES né le 14 août

Nour NOUSSAIR née le 15 août
Giulia ALTER née le 17 août

Victoria FLOCH née le 18 août
Constance HERMAN née le 19 août

Margot LERICHE née le 13 septembre
Héléna BOUZIAN née le 17 septembre

Pierre MANOUVRIER né le 22 septembre

Bienvenue à 

La Ville de Baillargues accueille une 
structure qui fait le renom des métiers de 
l’artisanat, la maison des Compagnons du 
Devoir et du Tour de France.

Parce que les mains de nos jeunes artisans 
sont l’avenir de demain, la Ville a décidé de 
les mettre à l’honneur et d’exposer leurs 
chefs-d’œuvre du 19 au 27 novembre.  
Vous pourrez découvrir les métiers 
proposés par cet organisme et échanger 
avec nos apprenants parcourant la France 
pour se forger une expérience des plus 
qualitatives.

exposItIon Des 
COMPAGNONS 
DU DEVOIR
et du Tour de France

UNE FORMATION DE QUALITÉ 
QUI A DU SENS

Les Compagnons forment en France à 37 métiers 
dont 5 sont enseignés à Baillargues.
Il s’agit de la menuiserie, de la serrurerie-métallerie, de 
la plomberie, de la maçonnerie et de la taille de pierre. 

« Nous accompagnons ces jeunes jusqu’au 
niveau CAP ou BAC Pro à Baillargues, et au 
niveau national nous formons jusqu’à la licence 
professionnelle »,
précise le prévôt, Florian Gardel tout en insistant sur 
la dimension pragmatique du programme : l’excellence 
mais aussi le bon sens.

Les formations répondent aux besoins des entreprises 
du territoire, permettant à chaque jeune de trouver 
sans difficulté une entreprise d’accueil et de faire ses 
premiers pas dans le monde du travail.

UNE EXPOSITION POUR 
DÉCOUVRIR LE MONDE DE 
L’ARTISANAT ET SUSCITER DES 
VOCATIONS

Du 19 au 27 novembre,  
En semaine de 14h à 18h,  
Le week-end de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Salle Jean Jaurès, espace Vigneron
Entrée libre.

INFOS PRATIQUES

Pendant 11 jours, des chefs-d’œuvre des 5 
corps de métiers enseignés à Baillargues 
seront exposés à la salle Jean Jaurès, 
permettant ainsi au public de découvrir les 
projets portés par les apprenants lors de leur 
cursus.  
Des visites avec les classes du collège Le 
Bérange seront organisées afin de sensibiliser 
les collégiens aux métiers de l’artisanat, qui 
susciteront peut-être des vocations.
Dans la cour de l’espace Vigneron, les 
démonstrations des futurs Compagnons et 
de l’association L’Outil en main permettront 
à toutes et tous de découvrir le travail 
quotidien des artisans de demain.

CARNET ROSE
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