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ÉDITO
Chers concitoyens, chers visiteurs,
Comme chaque année, nous attendons
les festivités de l’été avec beaucoup
d’impatience. Nous souhaitons vivement
que le programme concocté par l’équipe
municipale vous réjouisse tous.

Véronique Négret
Maire
de Villeneuve-lès-Maguelone
Vice-présidente de Montpellier
Méditerranée Métropole

Jérémy Bouladou
Adjoint délégué aux traditions,
festivités, protocole
et cérémonies

Elaboré en collaboration avec le Comité des
Fêtes et la Section Taurine, ce programme
intergénérationnel présente quelques belles
nouveautés comme une Roussataïo, le
jeudi 14 juillet dans les rues de Villeneuvelès-Maguelone ou encore le show musical
Extravaganza by CASSOU, le vendredi 15
juillet au Grand Jardin. Il y aura aussi des
concerts, les Estivales, des stages de HipHop ou de Zumba, du ciné sous les étoiles,
des taureaux-piscine… Bien sûr, nous
retrouverons la fête locale à la mi-juillet, la
Fête de la Mer et de la plage, ainsi que la
Feria des Vendanges. L’été villeneuvois 2022
sera placé sous le signe des traditions, mais
aussi de la découverte et de la convivialité.
Cette année, les plus gourmets d’entre vous
pourront même déguster de bons petits plats
concoctés par trois food-trucks installés aux
anciens ateliers municipaux, tous les lundis,
lors des « rendez-vous de la Capouillère ».
Au plaisir de se croiser, d’échanger et de
célébrer l’été avec chacun d’entre vous.

Cette brochure est publiée par la mairie
de Villeneuve-lès-Maguelone.
Directrice de la publication :
Véronique Négret - 04 67 69 75 78
Crédit photos :
Service communication, Adobe Stock,
Section Taurine, Grégory Massat
Impression :
JF Impression
Juillet 2022

Le contenu de cette brochure est suceptible d’être
modifié en fonction de la crise sanitaire et de la météo.
Aussi, nous vous recommandons de consulter
régulièrement la page Facebook de la commune, son
site internet ou l’application de la ville VLM l’appli pour
obtenir des donnnées actualisées en temps réel.

Du 13 au 17 juillet

FÊTE
LOCALE
Contrôle de sécurité à l’entrée
du Grand Jardin (boulevard des Moures)
de 17h à 1h du matin

Fête foraine tous les jours
au Grand Jardin

Mercredi 13 juillet
11h - Ouverture de la Fête
Animée par la peña Bastid & Co

Défilé

Avec le Comité des Fêtes
et les bandes de jeunes
Parcours : Grand Jardin / Grand Rue /
Mairie
« Remise des clefs »

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

17h

Bandido

Manade DU LEVANT
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

20h / Grand Jardin

Repas convivial

Proposé par le Comité des Fêtes
15 € (inscription à la buvette ou par tél.
au : 06 24 33 05 27 - 07 67 59 45 20)

20h30 / Parvis de l’Hôtel de Ville

Distribution des lampions

21h30 / Parvis de l’Hôtel de Ville

Embrasement de la mairie
Proposé par Pyragric

12h

22h

Manade DU LEVANT
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

Animée par la peña Lou Terral
Parcours : Mairie / Grand’Rue, rue
Maguelone / chemin du Pilou

Abrivado

Retraite aux flambeaux
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22h30

Feu d’artifice

Proposé par Pyragric
Tiré à l’Esclavon / visible du chemin
du Pilou et de la piste cyclable de la
Capouillère

23h > 2h / Grand Jardin

BAL avec l’orchestre Elixir
Proposé par le Comité des Fêtes

Jeudi 14 juillet
Animé par la peña Mistral ♫

8h30

Déjeuner au Prat du Castel

Offert par la ville
Venez en tenue traditionnelle régionale
pour que la fête soit plus belle !

11h15

Roussataïo

ELEVAGE DES SALINES
Parcours : Prat du castel / chemin du
Boulidou / boulevard des Salins / rue
Neuve / avenue de Mireval / Mairie /
avenue de la Gare

12h30 / Place des Héros

Dépôt de gerbe
12h30

Abrivado
10h30

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Départ du cortège

Calèches, tracteurs…
Parcours : Prat du Castel / chemin du
Boulidou / bd des Salins / rue Neuve /
av. de Mireval / av. de la Gare

Manade VELLAS
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

13h / Prat du Castel

Repas républicain

Proposé par la Section Taurine
15 € - Sur réservation : 06 89 13 60 20
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22h > 1h / Grand Jardin

BAL avec l’Orchestre
Franck Oriat

Proposé par le Comité des Fêtes

Vendredi 15 juillet
11h30

Abrivado
Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

19h

Bandido

Manade VELLAS
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

20h / Grand Jardin

Repas convivial

Proposé par le Comité des Fêtes
15 € (inscription à la buvette ou par tél.
au : 06 24 33 05 27 - 07 67 59 45 20)

21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20

Manade CHABALLIER
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

14h30 / Grand Jardin

Concours de pétanque

En doublette montée
Inscription gratuite sur place de 14h30
à 15h. Réservé aux Villeneuvois Concours doté.
Buvette et restauration sur place

19h

Bandido

Manade CHABALLIER
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

19h30 > 1h30 / Pinède
du centre culturel

« Chez ma tente »

Dispositif pour lutter contre les
addictions. Animations proposées
par l’Espace jeunesse municipal.
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18h
20h / Grand Jardin

Repas convivial

Proposé par le Comité des Fêtes
15 € (inscription à la buvette ou par tél.
au : 06 24 33 05 27 - 07 67 59 45 20)

Bandido

Manade CHABALLIER
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

20h / Grand Jardin

Repas convivial

20h30

Encierro

Manade CHABALLIER
Autour de la place des Héros

22h > 1h30 / Grand Jardin

Extravaganza by CASSOU

Show musical proposé par le Comité
des Fêtes

Samedi 16 juillet

Proposé par le Comité des Fêtes
15 € (inscription à la buvette ou par tél.
au : 06 24 33 05 27 - 07 67 59 45 20)

21h > 1h30 / Pinède du centre
culturel

« Chez ma tente »

Dispositif pour lutter contre les
addictions. Animations proposées
par l’Espace jeunesse municipal.

Animé par la peña
“Les Aux Temps Tics”

11h30

Abrivado

Manade CHABALLIER
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

16h30 / Arènes municipales

17e Trophée de la Vigne
et des Étangs

Section Taurine
Tarifs : 9 € ou 8 € (Pass Métropole).
Tél. : 06 89 13 60 20 (+ d’infos page 8)
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22h > 1h30 / Grand Jardin

BAL avec l’orchestre
Abraxas

Proposé par le Comité des Fêtes

Dimanche 17 juillet
Animé par la peña Lou Terral♫

11h30

Abrivado

Manade DU GARDON
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

proposées par l’Espace jeunesse
municipal
Ventriglisse et autres structures
gonflables

18h / Grand Jardin

Soirée mousse animée
par DJ Dam’s

Proposée par le Comité des Fêtes
Pour les enfants de moins de 10 ans

19h30
15h > 18h / Pinède du centre
culturel

Animations familiales
Pour les jeunes de 9 à 15 ans,

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Bandido

Manade DU GARDON
Parcours : avenue de la Gare / avenue
de Mireval / rue Neuve

20h / Grand Jardin

Repas convivial

Proposé par le Comité des Fêtes
15 € (inscription à la buvette ou par tél.
au : 06 24 33 05 27 - 07 67 59 45 20)

20h30

Encierro

Manade DU GARDON
Parcours : autour de la place des héros

22h > 1h30 / Grand Jardin

Soirée mousse
animée par DJ Dam’s

Proposée par le Comité des Fêtes
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Jeudi 14 juillet
À partir de 19h30 / Restaurant
La Chapelle

Michel et Yvette

Resto’concert / Théâtre burlesque et
musical

Photo © DR

dégustation de la gamme des vins bio
handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfant de 6 à 18
ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Nombre de places limité.
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88

Samedi 16 juillet
Michel et Yvette s’invitent avec leur
décor et tous leurs accessoires pour un
tour de chant grandiose et presque au
point. S’accompagnant à l’accordéon et
au ukulélé, ils chantent la vie, l’amour, les
gens, les sentiments…
Réservations : 04 67 07 95 80

21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Tarif : 5 € - Tél : 06 89 13 60 20

16h30 / Arènes municipales
Claude Jouvenel

Course camarguaise

Avenir / Espoirs
Organisée par la Section Taurine
Villeneuvoise
17ème trophée de la Vigne et des Étangs
- Souvenir Elise Vallier et famille Vidal
16h15 : capelado
19h : remise des prix
• Concours de 7 manades : Guillierme,
Grand Salan, Cyr, Plo, Cavallini, Les
Termes, La Galère
• 7 taureaux
• Raseteurs invités : Inard, Andrieu, Taieb,
Mangion, Giaconi, El Ghiati, Brunel
Entrée : 9 € ou 8 € (Pass Métropole)

Vendredi 15 juillet
10h / Restaurant Comptoir des
Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Balade œnotouristique
à Maguelone

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
Villeneuve-lès-Maguelone • 8 Programme festif été 2022
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Mercredi 20 juillet
14h et 15h30 / Maison des
associations

19h / Maison des Salines

Stage de Hip-Hop

Des Salines
vers les étoiles !

L’association Villeneuve Arts et Loisirs
dispense deux cours d’initiation au
Hip-Hop.
La première séance est dédiée aux
enfants âgés de 6 à 9 ans et a lieu de
14h à 15h30. La seconde pour les ados
et les adultes se déroule de 15h30 à 17h.
Tél : 04 11 75 82 73
Mél : contact@villeneuve-arts-loisirs.org

Venez vous balader dans un ciel
de constellations et laissez-vous
porter par les contes et légendes des
différentes civilisations. Saurez-vous
relever les défis pour reconnaître les
constellations ?
Durée : 2h30 - Prévoir pique-nique, de
quoi s’installer confortablement par terre
(natte, nappe…) - 5 € / personne, gratuit
pour les moins de 5 ans et les adhérents
du CEN Occitanie.
Tel : 04 67 13 88 57

19h / Eglise Saint-Etienne

Festival Radio France

Quatuor Avena – Le tour du monde en
80 minutes
Photo © Grégory Massat

À partir de 19h /
Passerelle du Pilou

Estivales

Animation musicale :
Bourbon String Parade
Au programme,
dégustations des vins des vignerons de
l’AOC Languedoc, assiettes (coquillages,
fromages, charcuterie, fruits et légumes,
glaces…) proposées par différents
producteurs, un concert live différent
chaque soir… Des instants à partager en
famille et entre amis.
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre sérigraphié
et deux tickets pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre, sans
dégustation - Gratuit jusqu’à 17 ans
A noter : l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Les musiciens du Quatuor Avena nous
entraînent autour du monde dans un
concert contrasté, de Bach à la musique
traditionnelle japonaise, du folklore
roumain aux traditions irlandaises.
Prix Musique Académique Rhénane,
Strasbourg 2020 - 2ème Prix du Concours
International de Musique de Chambre
Gaetano Zinetti, 2019.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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Mercredi 20
et jeudi 21 juillet

21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

11h > 17h / Plage du Pilou

Taureau-piscine

Partir en livre

La médiathèque de
Métropole George Sand
vous attend nombreux à
la plage du Pilou où les
livres seront de sortie.
Au programme :
lectures, jeux, rencontres
et ateliers avec les illustratrices
jeunesse, Marie Boisson et Nathalie
Trovato, mais aussi de nombreuses
surprises avec le collectif HIhihif.
Tél : 04 67 69 97 17

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20

Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet
À partir de 19h30 / Restaurant
La Chapelle

Photo © DR

10h / Restaurant Comptoir des
Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Une touche d’optimisme

Resto’concert / Chanson française

Balade œnotouristique
à Maguelone

Photo © DR

Six garçons vous embarquent dans un
tourbillon d’émotions, où des morceaux
festifs côtoient des moments plus
tendres. Le groupe a partagé la scène
avec entre autres : Tryo, Florent Pagny,
Christophe Maé et bien d’autres…
Réservations : 04 67 07 95 80

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
dégustation de la gamme des vins bio
handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfants de 6 à
18 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Nombre de places limité.
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88
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19h > 20h30 / Grand Jardin

Zumba

L’association Villeneuve Arts et Loisirs
propose un cours de Zumba gratuit en
compagnie de l’animatrice Manon Celie.
Ambiance assurée !
Animation gratuite. Tél : 04 11 75 82 73

Mardi 26 juillet
10h > 11h30 / Médiathèque de

Métropole George Sand - Dès 7 ans

Matinée jeux vidéo

Venez vous amuser sur les consoles
Switch, PS4 et PS5 de la médiathèque.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Tél : 04 67 69 97 17

Mercredi 27 juillet
14h30 > 16h30 / Médiathèque de
Métropole George Sand - Dès 6 ans

Abricadabroc :
souvenir gravé

Nous vous proposons d’illustrer sur un
format carte postale, un souvenir de
vacances en utilisant la technique de
gravure sur mousse.
Sur inscription à partir du 9 juillet.
Tél : 04 67 69 97 17

À partir de 19h / Passerelle du
Pilou

Estivales

Animation musicale : Orchestre Transfer
Au programme, dégustations des vins
des vignerons de l’AOC Languedoc,
assiettes (coquillages, fromages,
charcuterie, fruits et légumes, glaces…)
proposées par différents producteurs, un
concert live différent chaque soir… Des
instants à partager en famille et entre
amis.
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre
sérigraphié et deux tickets
pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre,
sans dégustation - Gratuit
jusqu’à 17 ans
A noter : l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. A consommer
avec modération.

Jeudi 28 juillet
16h > 18h / Médiathèque de
Métropole George Sand - Dès 3 ans

Jeux de société

Venez jouer, tester, découvrir ou
redécouvrir des jeux de société et
partager un bon moment en famille,
entre amis et même seul car il y aura
toujours quelqu’un pour jouer avec
vous.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Tél : 04 67 69 97 17
Photo © DR
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À partir de 19h30 / Restaurant
La Chapelle

Vendredi 29 juillet
10h / Restaurant Comptoir des

My Joséphine

Resto’concert / Jazz créole électro

Photo © DR

Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Balade œnotouristique
à Maguelone

Dans ce projet, Bett Betty explore
ses racines réunionnaises et offre un
répertoire de compositions mélangeant
anglais, français et créole, sur des
rythmiques pop, créoles et électro qu’elle
chante de sa voix jazz et blues.
Réservations et renseignements :
04 67 07 95 80

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
dégustation de la gamme des vins bio
handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfant de 6 à 18
ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Nombre de places limité.
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88

Mercredi 3 août

21h / Arènes municipales Claude

À partir de 19h /

Taureau-piscine

Estivales

Jouvenel

Passerelle du Pilou

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20

Animation musicale :
Queen Palace
Au programme,
dégustations des vins des
vignerons de l’AOC Languedoc, assiettes
(coquillages, fromages, charcuterie,
fruits et légumes, glaces…) proposées
par différents producteurs, un concert
live différent chaque soir… Des instants à
partager en famille et entre amis.
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre sérigraphié et
deux tickets pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre, sans
dégustation - Gratuit jusqu’à 17 ans

Photo © Section Taurine
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Jeudi 4 août
À partir de 19h30 / Restaurant
La Chapelle

Wanted Tracks

Resto’concert / Jazz, hip-hop
Le groupe Wanted Tracks reprend en
version soul jazzy des classiques du
Hip-Hop américain des années 90/2000
avec une énergie live qui n’a rien à
envier aux groupes de rock ou de funk.
Réservations :
04 67 07 95 80

En 1927, une actrice (Lina Lamont) est
persuadée que la relation qu’elle forme
à l’écran avec une star du cinéma muet
(Don Lockwood) les unit aussi dans la
vie. Entrée libre

Vendredi 5 août

21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20

10h / Restaurant Comptoir des

21h30 / Grand jardin

Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Chantons
sous la pluie
Film musical (tout
public – durée
1h40) réalisé en
1952 par Stanley
Donen et Gene
Kelly, avec Gene
Kelly, Debbie
Reynolds, Donald
O’Connor et Jean Hagen.

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
dégustation de la gamme des vins bio
handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfant de 6 à 18
ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Nombre de places limité.
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88

La métropole
fait son
cinéma

Balade œnotouristique
à Maguelone
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Vendredi 5 et
samedi 6 août

FÊTE DE
LA MER
ET DE LA
PLAGE
En cas de mauvais temps, repas, feu
d’artifice et bal reportés au dimanche
7 août.

Samedi 6 août
9h / Plage du Pilou

Course familiale

Proposée par Maguelone Jogging

Vendredi 5 août
20h / Plage du Pilou

Soirée grillades et frites

Proposée par le Comité des Fêtes
Info : 06 24 33 05 27 – 07 67 59 45 20

9h > 12h / Plage Mag

Mise à disposition gratuite
de matériel nautique
Canoës, planches tractées
Organisé par le service des Sports
de la ville de Montpellier
Inscription sur place

22h > 1h30

Bal disco DJ Tchino

Organisé par le Comité des Fêtes
Dernier petit train à minuit ; fermeture
de la passerelle à 3h.

11h30 / À la stèle du démineur

Cérémonie à la mémoire
du démineur Pierre Coutou
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À partir de 18h

Animation : peña Los
Amigos
18h30

Remise des prix du
concours de châteaux
de sable
20h
Photo © Adobe Stock

Grande paëlla

Mise à disposition gratuite
de matériel nautique

Tarif : 20 € pour les adultes, 12 € pour
les enfants de moins de 12 ans
Organisée par le Comité des Fêtes
Inscriptions au local du Comité des
Fêtes ou par tél : 06 24 33 05 27 07 67 59 45 20

15h

22h30

14h > 18h / Plage du Pilou

Proposée par l’association Plage Mag

Concours de châteaux
de sable

De nombreux lots à gagner
Inscription à la base nautique de Plage
Mag

15h

Régate de la bonne humeur
Proposée par Plage Mag

Feu d’artifice
Offert par la Ville

23h

Bal avec DJ Tchino
et DJ Totoff

Organisé par le Comité des Fêtes
Dernier petit train à minuit ; fermeture
de la passerelle à 3h.
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Mercredi 10 août
À partir de 8h / Maison des
Salines

Les petits métiers
de la pêche

Partez à la rencontre des pêcheurs des
lagunes pour découvrir les métiers de la
petite pêche et toutes les richesses de
nos étangs.
Durée : 2h30 - Tout public, réservation
obligatoire - 5 € / personne - gratuit pour
les moins de 5 ans et les adhérents
du CEN Occitanie - Bonne paire de
chaussures, eau et casquette.
Tél : 04 67 13 88 57

À partir de 19h / Passerelle du
Pilou

Estivales

Animation musicale :
Duo Lumen
Au programme,
dégustations des vins
des vignerons de l’AOC
Languedoc, assiettes
(coquillages, fromages,
charcuterie, fruits et
légumes, glaces…) proposées par
différents producteurs, un concert live
différent chaque soir… Des instants à
partager en famille et entre amis.
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre sérigraphié
et deux tickets pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre, sans
dégustation - Gratuit jusqu’à 17 ans
A noter : l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Jeudi 11 août
À partir de 19h30 / Restaurant
La Chapelle

Magda Mango

Resto’concert / Cumbia

Photo © DR

Cumbias, boléros et autres chants
d’amour latins. De la Colombie au
Mexique, le groupe explore un répertoire
qui traduit toute la saveur des Caraïbes.
Un concert festif et dansant avec
quelques haltes intimes et poétiques.
Avec Anaïs Delmas au chant et à
l’accordéon et Victor Ibañez à la guitare,
au U Bass et aux chœurs.
Réservations :
04 67 07 95 80

21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise
Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20
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Vendredi 12 août
10h / Restaurant Comptoir des
Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Balade œnotouristique à
Maguelone

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
dégustation de la gamme des vins bio
handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfant de 6 à 18
ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Nombre de places limité.
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88

Mercredi 17 août
À partir de 19h / Passerelle du
Pilou

Estivales

Animation musicale :
Indigok
Au programme,
dégustations des vins
des vignerons de l’AOC
Languedoc, assiettes
(coquillages, fromages,
charcuterie, fruits et
légumes, glaces…) proposées par
différents producteurs, un concert live
différent chaque soir… Des instants à
partager en famille et entre amis.
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre sérigraphié et
deux tickets pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre, sans
dégustation - Gratuit jusqu’à 17 ans
A noter : l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

19h > 20h30 / Grand Jardin

Zumba

L’association Villeneuve Arts et Loisirs
propose un cours de Zumba gratuit en
compagnie de l’animatrice Manon Celie.
Ambiance assurée !
Animation gratuite.
Tél : 04 11 75 82 73
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Jeudi 18 août
21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Samedi 20 août

Taureau-piscine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise

19h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Show-bee Show

Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20

Photo © Section Taurine

Vendredi 19 août
10h / Restaurant Comptoir des

Repas-spectacle organisé par le Comité
des Fêtes – 25 €
Macaronade à 19h
Spectacle à 22h30
Résa : 06 24 33 05 27 – 07 67 59 45 20
ou directement à la buvette

Dimanches
21 et 28 août
À partir de 17h

Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Le 21 août : Parking du Pilou
Le 28 août : Pinède du Théâtre
Jérôme Savary

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
dégustation de la gamme des vins bio
handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfant de 6 à 18
ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Nombre de places limité.
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88

Concerts de musiques
du monde, chansons
françaises et jazz.
Le Festival l’Étang
Suspendu créé pour
éviter le spleen du
dimanche soir est un
festival de musique libre d’accès dans
les espaces naturels ou espaces verts
de la commune.
Entrée libre - Réservation conseillée :
contactideoscenes@gmail.com - Stands
locaux et buvette sur place

Balade œnotouristique
à Maguelone

Festival L’étang
suspendu
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Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

À partir de 19h / Passerelle

À partir de 19h30 / Prat du

Estivales

Soirée cabaret cirque

du Pilou

Animation musicale :
Lea Swing Combo
Au programme,
dégustations des
vins des vignerons
de l’AOC Languedoc,
assiettes (coquillages,
fromages, charcuterie, fruits et légumes,
glaces…) proposées par différents
producteurs, un concert live différent
chaque soir…
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre sérigraphié et
deux tickets pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre, sans
dégustation - Gratuit jusqu’à 17 ans
A noter : l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Castel

Pour cette 4ème édition, le Cabaret
Cirque prend ses quartiers au Prat du
Castel. Venez déguster un dîner servi
par le restaurant La Chapelle tout en
appréciant un spectacle mêlant cabaret
et cirque. Une soirée qui promet féerie
et émerveillement…
Réservations :
04 67 07 95 80
Photo © DR

Photo © Adobe Stock

20h / Maison des Salines

Sortie nocturne :
la nuit des chauves-souris

Venez découvrir les reines de la nuit…
les chauves-souris et leurs mystères !
Gratuit - Durée : 2h30
Tél : 04 67 13 88 57
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30 ANS
DE LA SECTION TAURINE
ANNIVERSAIRE DES
Vendredi 26 août
19h / Prat du Castel

Grande bodega
avec DJ Liam Black

Samedi 27 août
12h / Avenue de la Gare,

avenue de Mireval, rue Neuve

Festival d’abrivados

Animé par la peña Manu & Co

19h / Avenue de la Gare,

avenue de Mireval, rue Neuve

Festival de bandidos

Animé par la peña Manu & Co

21h / Prat du Castel

Grande bodega
avec DJ Liam Black

Dimanche 28 août
16h30 / Arènes municipales
Claude Jouvenel

Course camarguaise

Course des 30 ans - As/Elite
organisée par la Section Taurine
Villeneuvoise - Trophée de la ville
16h15 : capelado - 19h : remise des prix
• 7 manades : Occitane, Baumelles,
Robert Michel, La Galère, Saumade,
Cavallini, Guillierme / • 7 taureaux /
• Raseteurs invités : Aliaga, Tom
Charrade, Antoine Charrade, Zico, Felix
Entrée : 12 €

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone
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21h / Arènes municipales Claude
Jouvenel

Taureau-piscine

Organisé par la Section Taurine
Villeneuvoise

handi-solidaires du Domaine. Durée
1h15
15 € par adulte / 8 € par enfant de 6 à 18
ans ; gratuit pour les moins de 6 ans
Rendez-vous à 9h50 devant le Comptoir
des Compagnons
Résa : www.boutique-maguelone.
com/13-billetterie
Tél : 04 67 50 49 88

Mercredi 31 août
À partir de 19h / Passerelle du
Pilou
Tarif : 5 €
Tél : 06 89 13 60 20

Photo © Section Taurine

Vendredi 26 août
10h / Restaurant Comptoir des
Compagnons – Presqu’île de
Maguelone

Balade œnotouristique
à Maguelone

Estivales

Animation musicale :
Triopopcorn
Au programme,
dégustations des
vins des vignerons
de l’AOC Languedoc,
assiettes (coquillages,
fromages, charcuterie, fruits et légumes,
glaces…) proposées par différents
producteurs, un concert live différent
chaque soir… Des instants à partager en
famille et entre amis.
Tarifs :
6 € : entrée offrant un verre sérigraphié et
deux tickets pour dégustations de vin
3 € : entrée simple, sans verre, sans
dégustation - Gratuit jusqu’à 17 ans
A noter : l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. A consommer avec
modération.

Visite du vignoble ; anecdotes
historiques ; découverte du terroir ;
dégustation de la gamme des vins bio
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Samedi 3 septembre
16h30 / Arènes municipales Claude Jouvenel

Course camarguaise

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

Avenir / Espoirs organisée par la
Section taurine Villeneuvoise
Finale du 17ème Trophée de la Vigne et
des Étangs
12ème souvenir Gérard Bouisson
16h15 : capelado – 19h : remise des prix
• 7 manades : Robert Michel, Saumade,
Rambier Cavallini, Guillierme, Baumelles,
PLO, Occitane
• 7 taureaux
• Raseteurs invités : Inard, Andrieu, Taieb,
Castell, Mangion, Giaconi, Alliaga, Brunel
Tarif : 9 €

Dimanche 4 septembre
10h > 18h / Grand Jardin / Fête des associations

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Cette fête attire, chaque année, de
nombreux visiteurs petits et grands. Elle permet de découvrir toute la richesse de la vie
associative locale et de s’inscrire aux activités de son choix.
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Vendredi 9 septembre
Du 9 au 11
septembre

FERIA
DES
VENDANGES

À partir de 18h30

Animation par la peña
Les Z’improvistes
19h

Bandido

Parcours : Chemin du Pilou / rue
Maguelone / rue de la Grenouillère /
rue du Chapitre

20h

Remise des prix
du concours d’affiches
À partir de 20h30 /
Place de l’Eglise

Dîner dans les bodegas

Photo © Mairie de Villeneuve-lès-Maguelone
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20h30 > 22h

Apéritif animé
par RICOUNE

20h30 > 21h

Apéritif musical animé
par le groupe EKO EKO

22h > 1h30

Soirée année 80
Animation musicale

Samedi
10 septembre
11h30

Abrivado

Parcours : Chemin du Pilou / rue
Maguelone / rue de la Grenouillère /
rue du Chapitre

À partir de 12h30 / Place de
l’Eglise

Déjeuner dans les bodegas
13h > 17h

BIG MOUSSE

Dj, mousse, bouée gonflable

19h

Bandido

Parcours : Chemin du Pilou / rue
Maguelone / rue de la Grenouillère /
rue du Chapitre

À partir de 20h30 /
Place de l’Eglise

Dîner dans les bodegas
22h > 1h30 / Place de l’Eglise

LE GRAND BAL BY CASSOU
Avec, en première partie,
le groupe EKO EKO de 21h à 22h

Dimanche
11 septembre
11h30

Abrivado

Parcours : Chemin du Pilou / rue
Maguelone / rue de la Grenouillère / rue
du Chapitre

12h

Compagnie Flamenca Ojalà
À partir de 12h30

Déjeuner dans les bodégas

Et animations artistiques ou musicales
jusqu’à 15h
Ce programme est susceptible de changer
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Du 16 septembre
au 2 octobre
Domaine du Chapitre (côté vignes)

Les Palabrasives

Organisées par l’association Avis de
Chantier

Dimanche
18 septembre
Journées européennes
du patrimoine
8h30 / Salins

Balade découverte
des salins et du village

La matinée se déroulera en deux temps :
petit déjeuner offert par l’association
“Dans les pas de Gérard Bouisson”,
puis visite des salins et du village avec,
respectivement, Christophe Edo et Alain
Guerrero, historiens de Villeneuve-lèsMaguelone (départ des salins en petit
train)
A partir de 12h : dégustation des
produits du terroir en musique.
Gratuit - Réservation obligatoire
(uniquement par téléphone) auprès
du Centre culturel Bérenger de Frédol :
04 67 69 58 00
Nombre de places limité.

Cette nouvelle édition des Palabrasives
promet encore et toujours plus de
culture, d’art et d’éducation. Au
programme, une exposition d’art
cinétique, un forum scientifique
citoyen (scénographié par les classes
des écoles de Villeneuve avec les
plasticiens d’Avis de Chantier), des
spectacles vivants et des moments
festifs qui réuniront petits et grands.
Le programme complet est à retrouver
sur http://lespalabrasives.wixsite.com/
festival et sur la page Facebook :
« Les Palabrasives 2022 ».
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Tout Villeneuve dans votre poche !

VLpM
pli
l'A

Profitez pleinement
de votre ville :
Agenda
culturel
et festif

Actualit
é
commu
nale

Numéros
utiles

Cette appli permet également de recevoir des alertes
sur des sujets qui vous intéressent, d’entrer en contact
avec les services municipaux et d’effectuer vos
démarches en quelques clics.

Télécharger l’appli GRATUITEMENT

