
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Balad’agglo

Baillargues initie ses visiteurs 
à la bouvine et à l’histoire locale

Accueilli en musique, au son de la pena, le public prend place 
dans les arènes. Sur la piste, raseteurs amateurs et professionnels, 
Arlésiennes et Tambourinaïres se succèdent pour partager avec les 
aficionados ou néophytes leur passion du bioù. Bienvenue à la Fête 
du taureau ! Depuis quatre ans, cette manifestation gratuite célèbre 
le monde de la bouvine et ses traditions particulièrement cultivées à 
Baillargues. Riche de nombreuses fêtes taurines, été comme hiver, la 
commune est également à l’origine de l’école de raseteurs Baillargues 
- Agglomération menée par Nicolas Triol. Depuis trois ans, 60 élèves 
se forment à ce sport de courage et d’agilité, tout en perfectionnant 
leur culture du taureau. Le club taurin Le Sanglier, qui a fêté ses 40 ans, 
et quatre manades familiales fondées par des Baillarguois participent 
à cette transmission des traditions locales.

Arlésiennes, tambourinaïres, manadiers, raseteurs... Tous les acteurs de la bouvine sont réunis lors de la Fête du taureau, vitrine emblématique des traditions taurines.

Mélange de culture, de sport et de tradition, la course camarguaise est enseignée depuis trois   ans à l’école 
des raseteurs Baillargues - Agglomération.

Vendredi 7 juin, Baillargues, fière de ses traditions 
taurines, sera l’arène de la 4e Fête du taureau organisée 

en partenariat avec Montpellier Agglomération. 
Dans cette commune de l’Est du territoire, la fé di bioù (1) 
se perpétue de génération en génération et les habitants 

partagent leurs souvenirs de famille au musée...
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Balad’agglo

Un musée dédié 
à l’histoire communale
À l’espace Vigneron, le musée de Baillargues, ouvert tous les premiers 
dimanches du mois, témoigne de l’attachement de cette commune 
de l’agglomération à ses racines. Bouvine, mais aussi passé viticole et 
richesses patrimoniales sont expliqués et mis en valeur à travers des 
souvenirs de famille réunis dans cet écrin dédié à l’histoire.
Dans le centre-ville, les bâtiments historiques connaissent une seconde vie. 
La maison de l’enfance et la médiathèque de la commune sont d’anciens 
sites viticoles réhabilités. Au cœur de ce patrimoine préservé, l’église 
Saint-Julien datant du XIe siècle, inscrite à l’inventaire des Monuments 
historiques, rouvrira ses portes à la fin de l’année. Pendant 18 mois, 
peintre décorateur, tailleur de pierres et maître verrier ont travaillé à sa 
restauration. Des vestiges des remparts et de la « vieille porte » préservée, 
construits au milieu du XIVe siècle pour protéger la ville lors de la guerre 
de Cent Ans, seront à leur tour rénovés très prochainement.
(1) La foi dans le taureau
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Mélange de culture, de sport et de tradition, la course camarguaise est enseignée depuis trois   ans à l’école 
des raseteurs Baillargues - Agglomération.

« TOURNÉE 
VERS L’AVENIR »

[6 238 HABITANTS]

JEAN-LUC MEISSONNIER

maire de Baillargues, Vice-président 

de Montpellier Agglomération

Comment définissez-vous votre commune ?

Tout en étant aux portes de Montpellier, Baillargues 

a su conserver son identité. Les nouveaux arrivants 

me disent souvent : « on ne vient pas habiter à 

Baillargues, on vient VIVRE à Baillargues ! » Cela fait 

toute la différence.

Quels sont vos projets ?

Le parc Gérard Bruyère, dont les travaux commencent 

à la fin de l’année, donnera une autre dimension à la 

commune. Cet espace vert de 12 ha, situé en entrée 

de ville, proposera de nombreuses activités multiglisse 

(roller, wakeboard...).

Côté transport, le Pôle d’échange multimodal situé à 

proximité sera une véritable alternative à la voiture et 

aux problèmes de circulation du secteur. Grâce aux 

TER, dont la fréquence sera augmentée à 38 trains 

par jour, les usagers pourront rejoindre le centre de 

Montpellier en 8 minutes dès la fin de l’année. La mise 

en service de l’ensemble de la gare, combinant trains, 

bus, voitures et vélos est, quant à elle, prévue en 2016.

Quels sont vos évènements phares ?

En plus des fêtes taurines et de nombreux rendez-

vous culturels, je tiens à citer les Parcours du Cœur, 

organisés en avril en partenariat avec la fédération 

française de cardiologie et avec, cette année, le 

soutien de joueurs du MHSC.
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http://www.ville-baillargues.fr

