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Chères Baillarguoises, chers Baillarguois,

Une page se tourne en laissant 2022 derrière nous. 
L’année s’est terminée sur des notes festives, autour de nos 
traditions. Le marché de Noël a pu, à nouveau, nous réunir lors 
de moments conviviaux, très attendus depuis leur arrêt en 2020.

L’année 2023 commence et s’annonce difficile d’un point de 
vue économique. Baillargues n’oubliera pas de rester solidaire 
avec ceux qui en auront le plus besoin. L’entraide et le partage 
permettront à tous de continuer à avancer et vivre ensemble.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses 
meilleurs vœux.

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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Le marché de Noël s’est tenu les 3 et 4 
décembre, proposant de nombreux stands 
d’artisanat. Parfait pour préparer les cadeaux 
de Noël ! 

L’Orgue Cyprien Rome a de nouveau résonné 
dans l’Église Saint-Julien pour 3 concerts les 
samedi 12 et dimanche 13 novembre.

La cérémonie de commémoration du 104e 
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre, en 
présence des anciens combattants et des élus du 
CMJ.

Grande 1ère à la cantine ! Du 21 au 25 
novembre a eu lieu la semaine anti-gaspi 
pour les CP et les CE1. L’objectif, les 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.

La très belle exposition de peinture des 3 et 4 
décembre, a permis de mettre en lumière les 
artistes Ingrid Wallin et Cécile Chetail, à travers 
leurs œuvres originales et percutantes.

Les résidents de l’EHPAD Louis Laget 
ont eu le plaisir de recevoir les petits 
monstres pour un défilé d’Halloween.

Un bonbon ou un sort ! Les enfants se sont 
régalés à parcourir les ruelles de Baillargues, 
déguisés pour Halloween, à la recherche de 
friandises.

Les festivités de Noël ont débuté dès le 25 
novembre avec le lancement des illuminations de 
la Ville. L’occasion pour le Père Noël et ses lutins 
d’une halte féérique. Repas de fête à la cantine pour les élèves 

Baillarguois des écoles maternelle et 
élémentaire. 

Du 19 au 27 novembre, une exposition 
mettait en lumière les chefs-d’œuvre des 
apprenants de la Maison des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France.

Le cœur de ville s’est paré de ses habits 
de lumière pour les fêtes de fin d’année. 
À la nuit tombée, toutes les décorations 
étincellent pour notre plus grand bonheur.

Le groupe Gospel System a fait résonner 
de merveilleux morceaux a capella lors d’un 
concert le samedi 4 décembre en l’Eglise 
Saint-Julien. Le 15 décembre, les petits baillarguois de l’ALSH ont 

reçu la visite surprise du tant attendu père Noël ! Ils ont 
ensuite déambulé tous ensemble à côté du traineau pour 
rejoindre les salles décorées par leurs camarades !

Séverine Monin, adjointe à la communica-
tion, au protocole et aux cérémonies, en 
charge du CMJ, en compagnie de Ninon et 
Lilie, élues du CMJ, grandes gagnantes du 
plus grand nombre de tickets de tombola de 
Noël vendus ! 

Un goûter a été offert par la 
municipalité aux petits Baillarguois  
des écoles maternelle et élémentaire.

La traditionnelle crèche de Noël a été installée cette année en extérieur pour que petits et grands puissent venir la découvrir de jour comme 
de nuit.
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DU 

21 AU 25 

NOVEMBRE 

2022

SEMAINE

anti
gaspi

SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

AUPRÈS DES ÉLÈVES DE CP ET CE1.

BAILLARGUES.FR
PLUS D’INFOS SUR 

SEMAINE ANTI-GASPI 
Une semaine pour réduire le gaspillage 
alimentaire à la cantine
Du 21 au 25 novembre, ce sont 8 classes de CP et de CE1 qui ont relevé le 
challenge. 

David Carbonell, adjoint à l’écologie, au développement durable et aux 
économies d’énergie, a proposé cette action aux écoles afin de sensibiliser 
les enfants au gaspillage alimentaire dans leurs assiettes. Dans ce but, les 
enfants ont été amenés à peser ce qu’ils n’avaient pas mangé chaque midi. 
Les restes ont par la suite été jetés directement dans le composteur dédié. 
Au terme de cette semaine anti-gaspi, il a été constaté qu’un enfant a laissé 
en moyenne 250g de restes au cours de la semaine, soit 60g par repas, la 
moyenne nationale étant de 100g par enfant.

Bravo à tou·te·s les participant·e·s !

Comme chaque année, la 
municipalité a soutenu la
campagne Octobre Rose en 
illuminant de rose les
bâtiments communaux.

En partenariat avec l’Association 
Baillarguoise des Commerçants,
une collecte de dons et une vente 
de parapluies et de bracelets ont 
été organisées pendant tout le mois 
d’octobre. Grâce à votre générosité, 
ce sont 1 293 euros qui ont été 
récoltés au profit de l’ICM (Institut 
du Cancer de Montpellier).

OCTOBRE ROSE 
Une forte mobilisation 
pour Octobre Rose

Vendredi 14 octobre, la célèbre 
« Murder Party » des années 
précédentes a cédé sa place à 
un « Escape Game Koh Lanta » 
qui a rassemblé pas moins de 90 
personnes. Une soirée placée sous 
le signe de la bonne humeur, où 8 
équipes se sont affrontées au cours 
d’ateliers cérébraux et physiques. 
Les participants n’ont pas hésité 
à se mesurer au tir à la corde, à 
la dégustation de bonbons pour 
le moins épicés et ont su donner 
le meilleur d’eux-mêmes sur les 
différentes autres épreuves. Durant 
les pauses dînatoires bien méritées, 
les participants ont pu échanger avec 
les différentes « teams » engagées 
dans l’expérience. Forte du succès 
de l’édition 2022, la médiathèque 
planche déjà sur la formule 2023...

MÉDIATHÈQUE
Succès confirmé pour 
l’Escape Game Koh Lanta

M. le Maire et Carole 
Pahlawan, adjointe au sport, 
à la vie associative et au lien 
social ont remis un trophée 
des champions à Anna 
Yazykov, championne d’échecs 
Occitanie et Hérault dans sa 
catégorie U10F (fille de 8 et 9 
ans). Une famille de champions 
puisque son petit frère Ermak 
est également champion 
Hérault dans la catégorie U8 
(0 à 7 ans). Félicitations à ces 2 
graines de champion !

GRAINE DE 
CHAMPION
Une jeune joueuse 
d’échecs prometteuse

CADASTRE SOLAIRE : UN OUTIL GRATUIT POUR 
DÉCOUVRIR LE POTENTIEL SOLAIRE DE VOTRE TOITURE

LE CADASTRE SOLAIRE, UN OUTIL STRATÉGIQUE ET DE SENSIBILISATION 
POUR MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
L’objectif de la Métropole de Montpellier est de multiplier par 2 la 
part d’énergie renouvelable locale dans la consommation d’ici 2026 
et d’atteindre 44% de cette part à l’horizon 2050. Ces objectifs 
répondent aux engagements du Plan Climat Air Énergie Territorial 
Solidaire.

À QUOI SERT LE CADASTRE SOLAIRE ?
Le cadastre solaire indique le rayonnement solaire de votre toiture 
et le potentiel de production d’énergie solaire de la maison ou du 
bâtiment concerné.
Le cadastre solaire s’adresse à tous, particuliers, professionnels, 
collectivités. C’est un outil d’aide à la décision pour favoriser 
l’émergence de projets solaires photovoltaïques.

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

+ D’INFOS
baillargues.fr

04 67 87 81 97 / 98

Montpellier Méditerranée Métropole a mis au point un cadastre solaire pour vous permettre d’identifier le 
potentiel solaire de la toiture de votre habitation ou bâtiment et ainsi étudier la possibilité de produire de 
l’électricité avec la pose notamment de panneaux solaires photovoltaïques.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit de renseigner son adresse 
ou de cliquer sur un bâtiment sous 
le bouton « Accéder » depuis le site  
https://montpel l ier3m.cadastre-
solaire.fr/.

QUI PEUT VOUS ACCOMPAGNER DANS CE 
PROJET ?
Une fois les données récoltées, l’outil 
vous permet de contacter, en fonction 
de votre profil, des conseillers pour 
vous appuyer sur votre projet.
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Deux projets impliquant la sécurité des administrés se sont concrétisés  
à la fin de l’année 2021.  

Pour le confort et la sécurité de tous, des travaux ont été réalisés à 
la fin de l’année 2022 et d’autres sont prévus pour ce début d’année 
2023. Découvrez-les en détails dans cet article.

Plantation d’arbres à l’école 
Georges Brassens
Durant les vacances de la 
Toussaint ont été plantés un 
micocoulier, deux érables et 
un tilleul en remplacement des 
mûriers platanes malades et 
devenus dangereux.

Installation d’un monte-charge 
à l’école Jacques Brel
Installé dans le hall de l’école 
Jacques Brel, il est dédié 
exclusivement à l’utilisation des 
personnes à mobilité réduite.
Il permet ainsi de desservir le 1er 
étage et d’accéder aux toilettes 
PMR situées sur le même 
palier.

TRAVAUX AU SEIN DES ÉCOLES J. BREL ET G. BRASSENS 

ENTRETIEN 
QUOTIDIEN 
DU CIMETIÈRE

TRAVAUX DE RÉSEAUX SUR LA ROUTE IMPÉRIALE 
 
Fin octobre, d’importants travaux de réfection des 
réseaux d’assainissement, d’eaux potable et pluviale 
ont débuté sur la Route Impériale.  
Ces travaux, menés par Montpellier Méditerranée 
Métropole, font suite à un diagnostic complet 
de l’état du réseau d’assainissement et du poste 
de refoulement, qui a mis en évidence des 
dysfonctionnements importants.

LE JARDIN DU SOUVENIR,
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le jardin du souvenir est présent dans tous les 
cimetières des communes de plus de 2 000 
habitants depuis la loi du 19 décembre 2008 qui 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 
Cet espace gratuit mis à disposition dans l’enceinte 
du cimetière permet aux proches de disperser les 
cendres du défunt.

Dans les mois à venir, le jardin du souvenir sera 
restauré notamment avec de nouvelles plantations 
et aussi par la mise en sécurité d’un espace 
comportant un pin dangereux.

FOCUS SUR LES DERNIERS TRAVAUX RÉALISÉS

Parce que le cimetière fait partie du patrimoine de la Ville et qu’il 
représente à sa manière son histoire, il tient à cœur aux élus de préserver 
ce lieu de mémoire et de recueillement. 
C’est pour cette raison que depuis le 1er septembre dernier, Patrick 
Salmeron, agent des services techniques, a été détaché à l’entretien du 
cimetière. 
Au quotidien, il veille au désherbage, nettoyage, balayage et à 
l’amélioration du site dans le respect des prescriptions phytosanitaires.

Guy Michel, directeur des services techniques et de l’urbanisme

Le chantier, représentant un coût total de 1 795 106 € et générant 18 emplois, s’achèvera par 
la réfection des voiries impactées par les travaux en juin 2023.

Création d’un sol drainant dans la cour de récréation
Un nouveau sol drainant a été installé pour un meilleur traitement 
des eaux de pluie. D’origine majoritairement végétal et issu de la 
sylviculture, il permet de réduire le ruissellement et les risques 
d’inondations.

Baillargues LE MAG /// Janvier - Février #55  /// Baillargues LE MAG /// Janvier - Février #55  ///

Travaux 9Travaux8

TRAVAUX



PARI RÉUSSI POUR LE PEM 
ET SES 9 TER SUPPLÉMENTAIRES
Depuis le 12 décembre, les usagers du TER bénéficient de neuf trains 
supplémentaires entre Baillargues et Montpellier.  
Retour sur l’ambitieuse aventure du Pôle d’Échange Multimodal (PEM) !

NAISSANCE D’UN PROJET 

Fidèle au principe selon lequel gouverner, c’est prévoir, 
la ville de Baillargues a œuvré dès 2001 pour que le 
Pôle d’Échange Multimodal s’implante sur son territoire 
grâce à une politique d’acquisitions foncières autour de 
l’ancienne halte ferroviaire. 

La ville de Baillargues a inscrit le projet de gare 
multimodale lors de la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2006. 
En 2008, les premières études ont été menées. 

En 2009, une réunion publique a permis d’annoncer 
aux Baillarguois la volonté d’inscrire le projet dans 
une réalité proche. Elle s’est 
tenue en présence de Jean-Luc 
Meissonnier, maire de Baillargues, 
Georges Frêche, président du 
conseil régional de Languedoc-
Roussillon et de Jean-Claude 
Gayssot, ancien ministre des 
transports et vice-président du 
conseil régional de Languedoc-
Roussillon. 

10 ANS DE SUCCÈS !

En service depuis fin 2013, la gare est devenue en 2017  
la 1ère halte ferroviaire d’Occitanie, en terme de fréquentation 
avec 400 000 voyageurs à l’année, multipliant le nombre de 
voyageurs par 17 depuis sa création. 

Aujourd’hui, face à la montée du coût des carburants, la mise 
en place de la ZFE, les embouteillages, la volonté de moins 
polluer, de plus en plus d’usagers se tournent vers les mobilités 
douces et/ou collectives, en particulier le TER.  
Conséquence directe de l’accroissement de ses usagers, le 
PEM est aujourd’hui victime de son succès et ses parkings 
sont à présent presque saturés. Afin d’étudier la possibilté 
d’un agrandissement des parkings, une rencontre a eu lieu à 
la demande de Jean-Luc Meissonnier avec Jean-Luc Gibelin, 
vice-président aux mobilités pour tous et aux infrastructures de 
transports de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le 
5 janvier 2023.

UNE INFRASTRUCTURE QUI S’INSCRIT DANS UN 
PROJET GLOBAL

Le chantier du PEM s’est divisé en 2 phases :  
la première, en 2013, correspondait au terrassement 
du parking Nord et au rehaussement des voies. 
La seconde phase consistait en la suppression du 
passage à niveau n°33 considéré comme dangereux, 
la déviation de la RD 26 et au sud l’installation d’une 
halte routière équipée de quatre quais bus, un parking 
et l’amélioration des cheminements et de l’accès vers 
les quais. Les travaux ont ainsi pris fin en septembre 
2018. 

L’objectif principal était de 
contribuer non seulement 
à une meilleure fluidité du 
trafic, mais aussi au déve-
loppement harmonieux du 
secteur qui accueille le parc 
multiglisse Gérard Bruyère, 
non loin de l’éco-quartier 
« Le Petit Parc ».

UN ACCOMPAGNEMENT MULTI-PARTENAIRES

Un projet d’une telle envergure a pu aboutir grâce à l’implication 
de nombreux financeurs et partenaires : l’État, SNCF Réseau, la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le Département de 
l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or. 

Le coût total s’est élevé à 20 millions d’euros, répartis sur les deux 
phases. 

L’investissement financier remarquable de 630 000 € réalisé 
par la Ville (pour le PEM et la suppression du passage à niveau) 
et sa totale implication pour faire aboutir le projet, illustrent 
cette volonté d’aller au-delà de ses compétences propres pour 
développer des transports en commun de qualité et performants. 

L’inauguration de la phase Une le 24 juillet 2014, 
en présence de Christian Bourquin, président du 
conseil régional de Languedoc-Roussillon, et de 
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditer-
ranée Métropole.

FACILITATEUR DE MOBILITÉ

La gare routières accueille bus, taxis, mini-bus, dépose-minute et 
plus de 360 places de stationnement réparties sur les 2 parkings à 
disposition de chaque côté des voies. 

Le PEM est également équipé d’abribus, de bornes électriques et 
d’un local à vélo. Il est aussi possible de s’y rendre en trottinette, via le 
concept exclusif Be Trotti’®, créé par la ville de Baillargues.

Particulièrement attentive à la sécurité du site et des voyageurs, la 
Ville a participé à la mise en œuvre du système de vidéo-protection 
qui comporte 30 caméras. Le cofinancement de cet investissement,  
pour un montant de 220 169 €, par la ville de Baillargues et la Région 
Languedoc-Roussillon a été une première en France. 

Baillargues - Montpellier en 
seulement 8 minutes  !
 

Carole Delga, présidente 
de la région Occitanie, a 
annoncé l’ajout de neuf trains 
supplémentaires par jour entre 
Baillargues et Montpellier 
depuis le 12 décembre dernier. 

Tous les jours : 81 trains entre  
5h30 et 22h44

+ 9
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LES TYPES DE RISQUES

On dénombre sept types de phénomènes hydrométéorologiques différents : 
inondation, tempête, fortes chutes de neige, canicule, grand froid, pandémie, 
transport des matières dangereuses. Chacun de ces risques peut donc 
déclencher l’activation du PCS et implique la mobilisation des élus et personnels 
communaux.

LE PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE OU PCS
Afin de garantir la sécurité de tous les habitants, la ville de Baillargues a mis en place son PCS il y a déjà plusieurs 
années. Répondant à une obligation réglementaire faite aux maires, il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.

LES OUTILS DE GESTION DE CRISE ET  
LES DOCUMENTS D’INFORMATION

Les équipes mobilisées s’appuient sur Predict Services, une 
assistance qui avertit par anticipation en cas de phénomènes 
hydrométéorologiques à risque menaçant le territoire.  
Un kit complet est proposé, composé d’un livret 
opérationnel, de cartes d’actions synthétiques et d’un 
Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). 
Ce dernier présente les risques qui 
menacent Baillargues, rappelle les 
consignes de sécurité à respecter, les 
moyens d’alerte prévus par la commune, 
les numéros d’urgence et les démarches 
à suivre si une telle situation survient.  
Il est consultable sur baillargues.fr.

L’APPLI GRATUITE MYPREDICT

Destinée aux particuliers, vous êtes informés 
en temps réel sur les risques diagnostiqués. 
myPredict vous conseille également sur l’attitude 

à adopter pour 
votre sauvegarde, 
en vous conformant 
aux consignes et 
actions engagées 
par votre mairie et 
par les autorités.

Lors de l’activation du PCS, le maire exerce la direction des opérations de secours (DOS). Il s’entoure d’une 
équipe d’astreinte composée de 27 élus et agents municipaux de la Ville. Outre le personnel de la police mu-
nicipale et des services techniques présents sur le terrain, une dizaine d’agents supplémentaires peuvent être 
mobilisés en cas d’alerte afin d’assurer l’accueil des sinistrés, l’information au public et venir en aide aux personnes 
vulnérables.

RÉUNION PUBLIQUE « BAILLARGUES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »  
À VENIR

Pour aller plus loin, une réunion publique sur le thème Baillargues face au changement climatique 
aura lieu à la salle Jean Jaurès. Elle sera animée par Alix Roumagnac, Président de la société 
Prédict. L’entrée est libre, sans inscription.

UN NOUVEAU RISQUE : LE DÉLESTAGE 
ÉLECTRIQUE PROGRAMMÉ

En date du 7 décembre 2022, la préfecture 
de l’Hérault a informé les communes du risque 
délestage électrique programmé. En cas de 
déclenchement, le délestage prendrait la forme 
de coupures partielles et programmées, d’une 
durée maximum de deux heures consécutives, en 
semaine et à l’exclusion des jours fériés, entre 8h 
et 13h et de 18h à 20h.

Les zones de délestage seront affinées entre 17h 
et 21h30 pour une mise en œuvre le lendemain, 
soit entre 8h et 13h, soit de 18h à 20h. Dans ce 
cas, la cellule transmission du PCS informera la 
population via ses réseaux sociaux et son site web.

L’INSCRIPTION AU REGISTRE DES PERSONNES 
VULNÉRABLES

La municipalité propose de venir en aide aux personnes 
vulnérables : personnes âgées, isolées ou handicapées. 
Pour s’inscrire au registre, il faut être âgé de plus de 65 
ans. Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail et les adultes handicapés résidant à domicile, 
sont également concernés. 

Ces personnes peuvent s’inscrire directement ou se 
faire inscrire par un proche sur un registre nominatif, 
auprès du CCAS au 04 67 87 81 76, du lundi au 
mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, les 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h, ou directement via le 
formulaire en ligne : www.baillargues.

Cette inscription volontaire leur permettra d’être 
contactées en cas de déclenchement du PCS, quel que 
soit le risque.

CELLULE 
RECONNAISSANCE

CELLULE INFRASTRUCTURE 
- LOGISTIQUE

CELLULE

HÉBERGEMENT

CELLULE

TRANSMISSION

CELLULE ÉVALUATION - SYNTHÈSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 
DE SECOURS
M. LE MAIRE

CELLULE DE COMMANDEMENT 

CELLULE SECRÉTARIAT - 
INTENDANCE

CABINET ET SECRÉTARIAT DU MAIRE

PRÉFECTURE

SERVICES DE SECOURS

Mobilisation des moyens 
matériels communaux 
et reconnaissance de la 
situation sur le terrain : 
équipement en matériels 
du centre d’accueil (école 
A. Geoffre) sur demande 
du DOS, organisation du 
dispositif de distribution de 
l’eau potable à la population, 
nettoiement du domaine 
public communal après le 
retrait des eaux si inondation, 
mise en place d’un système 
de gestion des dons 
matériels...

Assurer l’accueil et la prise 
en charge des sinistrés : 
ouverture du centre 
d’accueil, lien avec le milieu 
médical pour gérer l’accueil 
des personnes ayant un 
besoin de médicalisation, 
organisation de l’accueil et du 
recensement des personnes 
sinistrées, distribution de 
boissons chaudes et de repas, 
gestion de la distribution 
des dons matériels aux 
sinistrés et des dispositifs de 
relogement temporaire... 

Assurer la mise en œuvre 
des transmissions, l’accueil 
téléphonique : 
mise en place et tenue du 
standard de crise et du 
matériel nécessaire à la 
cellule de commandement, 
accueil et renseignements 
au public se rendant 
spontanément en mairie, 
accueil et recensement 
des personnes bénévoles, 
information au public sur la 
situation sur le site web et les 
réseaux sociaux de la ville...

Actions de terrain, 
reconnaissance et mise en 
sécurité des enjeux exposés : 
diagnostic de l’importance 
de la situation en fonction 
des informations recueillies, 
vérification de la mise en 
sécurité des personnes, 
demande d’évacuation 
des personnes situées 
dans les zones exposées, 
mise en place du dispositif 
de prévention des vols / 
vandalisme au sein des 
quartiers évacués...
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RENCONTRE AVEC NICOLAS TRIOL,
Président de la FFCC*

Venez à la rencontre des associations qui composent le tissu culturel de notre Ville.
Dans cet article, découvrez sans détour, le portrait d’un président d’association baillarguoise. 

CLÔTURE DE SAISON 
POUR L’ÉCOLE DE RASETEURS 
et présentation des nouveaux élèves
Le samedi 5 novembre, 
la saison 2022 s’est 
cloturée pour l’Ecole 
de raseteurs de 
Baillargues-Métropole. 
A cette occasion, les 
nouveaux élèves de la 
promotion 2023 ont 
été présentés. 

L’école de raseteurs de Baillargues-Métropole est une école agréée par la 
Fédération Française de la Course Camarguaise (FFCC), fédération sportive 
rattachée au Ministère des Sports. Elle a été créée en avril 2011 sous l’impulsion de 
Jean-Luc Meissonnier, maire de Baillargues, conseiller de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué aux sports traditionnels et aux festivités et ancien raseteur.

Historiquement, le lancement de l’école a été assuré par les encadrants Jean René 
Grando et Nicolas Triol. Depuis trois ans, Thony Castells et les anciens élèves Marvin 
Meric, Hedi Chebaiki et Pascal Laurier ont pris le relais avec l’arrivée en cette fin 
d’année 2022, d’un responsable sportif en la personne de Daniel Siméon.

SAISON 2022-2023
Lors de la clôture de saison 2022, la promo 2023 a été dévoilée et présentée. Ainsi pour la prochaine saison, ce 
sont environ 30 élèves inscrits avec notamment 2 jeunes filles de Baillargues ! La mixité est encore timide mais le 
sport attise de plus en plus la curiosité et suscite des vocations.

LES ENTRAÎNEMENTS 
Pour cette prochaine saison, les entrainements débuteront début 
février jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ils se dérouleront tous les 
mercredis et vendredis de 18h15 à 20h15.

PASSAGE EN LIGUE
Depuis son ouverture en 2011, l’école a vu 20 de ses élèves accéder 
à la catégorie Ligue de la Fédération Française de la Course 
Camarguaise.

Cette année, Hugo Mayor a été selectionné pour intégrer le pôle ligue 
de la FFCC, ce qui signifie qu’il intègre le centre de formation de la 
FFCC et pour la première fois affrontera des taureaux à cornes nues ! INFORMATIONS PRATIQUES :

Plus de renseignements sur ecolederaseteurs.com

QUELQUES MOTS SUR VOTRE PARCOURS ?  
J’ai endossé différentes casquettes dans le monde de la course camarguaise, notamment sur le plan fédéral où j’ai 
commencé comme raseteur professionnel de 1983 à 1990. En 2003, je suis devenu éducateur fédéral niveau 2. 
J’ai également été président de la commission sportive de la FFCC et président de la Ligue Languedoc de course 
camarguaise de 2006 à 2009. De 2007 à 2009, j’ai été élu au comité directeur de la FFCC. Je suis également 
président de l’école de raseteurs de Baillargues-Métropole depuis sa création en 2011. Enfin, depuis mars 2020, 
j’ai le plaisir d’avoir été élu président de la FFCC.

QUEL EST VOTRE RÔLE AU SEIN DE 
L’ASSOCIATION ?
J’en suis le président fondateur en ayant été 
également éducateur jusqu’en 2019. 

VOS OBJECTIFS AU COURS DE CE MANDAT ? 
Mes objectifs sur le mandat de président de la 
FFCC sont construits autour des orientations 
suivantes : 

1. La maison de la course camarguaise : création 
du centre de formation fédéral des acteurs de la 
course camarguaise. 

2. Les écoles de raseteurs sur le territoire : plan 
d’action pour l’ouverture, l’accompagnement et 
le développement des écoles de raseteurs sur 
tout le territoire. 

3. La découverte de la course camarguaise : plan 
d’action pour une meilleure transmission de 
la course camarguaise auprès des nouvelles 
générations, une meilleure intégration des 
nouveaux arrivants, une meilleure conquête des 
flux touristiques. 

4. La communication fédérale : 
• Plan d’action pour un renforcement de l’image et 

de la notoriété de la course camarguaise. 
• Nouveaux outils de communication interne et 

externe.
• Information régulière et complète à destination 

des licenciés.  

*

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE SPORT DANS 5 ANS ? 
Je suis optimiste et je le vois poursuivre et developper 
son rayonnement sur le territoire avec des habitants 
très attachés à cette identité forte et unique au monde.

QUE REPRÉSENTE CE SPORT POUR VOUS ? 
La course camarguaise est bien plus qu’un sport 
traditionnel extrême, elle s’exprime comme un art de 
vivre authentique au cœur des territoires de Provence 
et Languedoc, par la beauté de sa nature, la richesse 
de sa culture et la force de son histoire. La course 
camarguaise porte en elle de nobles valeurs, de respect 
et de protection du taureau camarguais et de son 
environnement, d’intégration et de lien social pour 
son peuple, d’efforts et d’engagement par le sport, qui 
donnent un sens fort à son action et un chemin de vie à 
chacun de ses adeptes.

QUELLES VALEURS VÉHICULENT VOTRE SPORT ?
Des valeurs de courage, d’humilité, d’engagement. 

QUEL MESSAGE À VOS ADHÉRENTS ?
Depuis que le taureau s’est fixé dans le delta de 
Camargue, l’homme entretient une relation particulière 
avec cet animal sauvage. De génération en génération, 
depuis les temps les plus lointains, défier librement 
le seigneur de Camargue et revêtir la tenue blanche 
reste le rêve fou de centaines et centaines de jeunes du 
territoire.
Malgré les risques, malgré les moments noirs de 
l’histoire, subsiste cette attirance inexplicable, dans ce 
défi, au cœur duquel chacun de ces jeunes veut écrire 
son histoire et son chemin de vie.
Cette fascination irrationnelle, quasi mystique, 
démontre bien que la course camarguaise est bien plus 
qu’un sport.

Tradition 15Portrait d’association14

Baillargues LE MAG /// Janvier - Février #55  ///

PORTRAIT



À la mairie de Baillargues depuis 2003, 
je partage aujourd’hui mon temps 
entre l’éducation à l’activité physique 
et l’éducation à la prévention / santé. 
J’anime des sessions de premiers secours 

à travers le  programme « Sauveteur Secouriste du 
Travail » pour les agents de la mairie, « Apprendre 
à porter secours » pour les enfants de l’école et 
des cours de secourisme pour la troisième année 
consécutive dans le cadre du dispositif Yapadaj. Pour 
les seniors inscrits au dispositif Yapadaj, je propose 
des séquences de formation de 5 à 8 séances pour 
les personnes débutantes en la matière ou des mini-
stages de remise à niveau pour les autres. Nous 
apprenons quelques éléments de base en prévention, 
ainsi que les étapes pour porter secours et la conduite 
à tenir en fonction des situations et de l’état de la ou 
des victimes.

J’aime le partage avec ce public car j’en apprends 
autant, voire plus, que ce que je leur donne en 
partageant leur grande expérience de la vie. 
J’ai quelques idées pour développer du lien 
intergénérationnel entre le public du Yapadaj et le 
public enfant avec lequel je travaille par ailleurs  
(à travers l’école et/ou l’ALSH).

Animatrice
sportiveM

arie

ZOOM SUR LES INTERVENANTES
du dispositif Yapadaj
En mars 2015, la Ville a lancé le dispositif « Yapadaj » destiné à toutes les personnes de plus de 62 ans. 
Parce que les seniors représentent 25% de la population baillarguoise, la municipalité met en place une 
véritable politique destinée à leur permettre de profiter d’une vie active le plus longtemps possible. 

Parmi les nombreuses activités proposées, certaines sont animées par des intervenantes bien connues des 
services de la mairie : Séverine Charot, Marie Gatel et Mercedès Robert. Rencontre et témoignage de ces 
trois personnalités hautes en couleur !

Diplômée du BAFA, j’ai travaillé 
pendant 10 ans pour différentes 
missions au sein de la mairie de 
Baillargues (cantine, garderie, ALSH) 
pour un public allant des maternels 
aux ados.

Depuis 2019, je suis intervenante Yapadaj pour les 
ateliers loto et mémoires.

Depuis la rentrée 2022, j’anime les ateliers créatifs. 
Étant jeune retraitée, j’ai repris cet atelier pour 
transmettre mon savoir-faire et ma passion avec ce 
public.

Tous ces ateliers leur permettent de se retrouver en 
collectivité, de discuter, de rencontrer de nouvelles 
personnes et de couper la solitude du quotidien !

Mon rôle est de maintenir cet équilibre, d’être à 
l’écoute et de les accompagner du mieux possible. 

Intervenante 
Yapadaj

M

ercedès

GESTES PREMIERS 
SECOURS
Session de 6 ateliers 
hebdomadaires les lundis 
de 10h00 à 11h30 

5 cours théorie/pratique 
+ 1 cours révision

A
V

EC
 

MARIE

ATELIERS MÉMOIRES 
1 mardi sur 2 en alternance 
avec le loto de 14h30 à 17h
14 personnes inscrites

LOTO
1 mardi sur 2 en alternance 
avec les ateliers mémoires 
de 14h30 à 17h
40 personnes inscrites

ATELIERS CRÉATIFS
1 mardi sur 2 de 9h30 à 12h
13 personnes inscrites

A
V

EC
 

MERCEDÈS

RANDONNÉE 
DÉBUTANTS 
Les vendredis matins 
de 9h à 12h
20 personnes inscrites

RANDONNÉE 
CONFIRMÉS
Les vendredis après-
midi de 14h à 17h
20 personnes inscrites

A
V

EC
 

SÉVERINE 
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CCAS

Depuis 2015, je suis 
éducatrice sportive pour  
la ville de Baillargues. 

J’interviens également 
comme animatrice sportive, 

auprès des élèves plus que motivés, des écoles 
du CP au CM2.

Durant les vacances scolaires, j’endosse le rôle 
d’adjointe de direction du Pôle ado au sein du 
service jeunesse.

En 2019, nous avons lancé avec Yapadaj, 
l’activité randonnée. Une véritable passion 
que je prends plaisir à partager avec un public 
merveilleux, celui des seniors. 
Je prépare chaque trimestre un programme en 
fonction du groupe : l’objectif est de passer un 
bon moment, de se faire plaisir, de discuter, et 
de rencontrer de nouvelles personnes. 

Mon rôle est de guider, d’accompagner mes 
groupes chaque vendredi sur de nouvelles 
aventures.
La randonnée est un moment de partage, 
d’échange et de convivialité. Grâce aux 
randonnées Yapadaj, des amitiés naissent ! 

Animatrice
sportiveSé

verine



PRINTEMPS DES AÎNÉS, 
FAÎTES VOTRE CHOIX !

Les horaires du CCAS :  

>>> Du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi et vendredi : ouvert uniquement de 8h30 à 12h

2023

Toutes les personnes inscrites sur l’édition 
du Printemps des Aînés l’année dernière 
recevront par courrier une invitation ainsi 
qu’un coupon-réponse à retourner au 
CCAS entre le 1er et le 18 février.

> Les personnes non inscrites en 2021, 
âgées de 68 ans (au 1er janvier 2022), 
doivent se rapprocher du CCAS avant le 
11 février, en appelant le 04 67 87 48 59 
ou en envoyant un mail à :  
yapadaj@ville-baillargues.fr

Cette année, dans le cadre du Printemps des Aînés, 
le CCAS propose aux seniors de choisir entre deux 
formules :
• un repas spectacle au Pasino (dimanche 26 mars) 
ou 
• un colis gourmand 

Bienvenue à 
CARNET ROSE

Lya CORBALAN 
née le 15 septembre

Maëlan SEON née le 3 octobre
Lilou QUEVAL née le 9 octobre

Milan HOULONNE 
né le 13 octobre

Tilian FRANÇOIS 
né le 15 octobre

Adam POINCENET 
né le 23 octobre

Anouk BERTHELOT
née le 14 novembre 

Ewan TURGIS VIDAL 
né le 15 novembre 

Gabriel TOURNAIRE 
né le 18 novembre 

Carte de vœux 2023 réalisée par Dadou.

L’IMAGE À RETENIR

La Banque Alimentaire Hérault remercie 
chaleureusement l'Intermarché de Baillargues 
et ses généreux donateurs pour la collecte 
alimentaire des 25, 26 et 27 novembre derniers. 

Ce sont 1 788,6 kilos de denrées qui ont été 
récoltés cette année, soit 162,9 kg de moins que 
l’année dernière.

Une collecte en partenariat avec le CCAS de la 
Ville et avec la mobilisation des élus municipaux, 
des membres du Conseil d'Administration du 
CCAS, et des enfants du CMJ qui ont assuré la 
collecte des denrées alimentaires.

RETOUR SUR LA COLLECTE 

DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
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Exce� ente année

Le Maire Jean-Luc Meissonnier,
 le conseil municipal 

et tous les agents de la Ville 
vous souhaitent une 


