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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Accueil 04 67 83 87 00
Médiathèque intercommunale 04 67 99 06 51
CIAS 04 67 83 53 52
Accueil des gens du voyage 04 67 83 98 12
Mission locale 04 67 83 37 41
Pépinière Via Innova 04 67 83 21 11
Office de Tourisme 04 67 71 01 37
Ambrussum 04 67 02 22 33
Viavino 04 67 83 45 65
ALSH (service enfance) 04 67 83 45 47

Gestion des déchets
Déchèteries 

Numéros utiles :

Ces réunions sont publiques 
vous êtes les bienvenus !

PROCHAIN 
Conseil de Communauté

JEUDI 31 MAI
18h30 - Complexe Pierre Perret 

à Saint-Sériès

 

MAIRIES
Boisseron 04 67 86 62 08
Campagne 04 67 86 90 24
Galargues 04 67 86 92 15
Garrigues 04 67 86 81 34
Lunel 04 67 87 83 00
Lunel-Viel 04 67 83 46 83
Marsillargues 04 11 28 13 20
Saint-Christol 04 67 86 01 09
Saint-Just 04 67 83 56 00
Saint-Nazaire de Pézan 04 67 71 05 80
Saint-Sériès 04 67 86 00 92
Saturargues 04 67 86 01 28
Saussines 04 67 86 62 31
Vérargues 04 67 86 00 50
Villetelle 04 67 86 87 86

Vous vous posez une question sur les services de la 
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le 
Mag’ vous répond.

« Avec l’arrivée des beaux jours, les mauvaises 
herbes commencent à pousser dans mon 
jardin et devant chez moi. J’aimerais savoir 
si lorsque je désherbe chez moi, je peux 
également m’occuper du morceau de trottoir 
devant ma maison ? Merci d’avance » 

Michel, 56 ans, Saint-Sériès

Réponse : Bien sûr ! Nous vous encourageons même à 
nettoyer ou désherber devant chez vous en arrachant ou en 
ébouillantant les mauvais herbes. Dans un souci de préservation 
de l’environnement, il est préférable de privilégier des méthodes 
naturelles. Dès le 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires 
seront également interdits pour les particuliers.  Avec ce petit 
geste, vous contribuez à l’embellissement de votre village.

> Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
Le conseil a adopté le lancement de la procédure pour la mise 
en place du Plan Climat-Air-Energie Territorial sur le territoire 
intercommunal et a défini les modalités de concertation. 
Ce plan devrait permettre le développement des énergies 
renouvelables, la maîtrise de la consommation et traiter 
le volet spécifique de la qualité de l’air afin d’atteindre les 
objectifs nationaux et régionaux.

> Convention de mise à disposition du matériel informatique 
auprès des communes 
Suite au renouvellement du parc informatique de la 
médiathèque intercommunale, une convention de mise à 
disposition a été signée afin d’équiper les bibliothèques et 

Les échos 
       du conseil de Communauté

médiathèque du réseau ; ce qui permettra notamment la 
mise à disposition d’unités centrales, d’imprimantes laser et 
d’imprimantes tickets neuves.

> Participation financière de la CCPL au festival jeune public  
Le conseil a validé la participation financière de la 
Communauté de Communes pour le festival jeune public 
organisé par la département de l’Hérault, ce qui donnera lieu 
à une représentation du spectacle « QYFYAFYA » le mardi 15 
mai à 18h à Viavino.
Le montant de cette participation s’élève à 30% du coût du 
spectacle, soit 408€.

Conseil du 12 avril 2018
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# 128 /// Mai 2018 Nous attendons vos remarques,  
questions et suggestions…  
N’hésitez pas à nous les adresser.

COURRIER DES LECTEURS :

Communauté de Communes du Pays de Lunel 
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél. 04 67 83 87 00

par courriel : journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site : 
www.paysdelunel.fr

Ce journal est imprimé sur papier 
100% recyclé, avec des encres à base 

d’huiles végétales par un imprimeur 
certifié ISO 14001.

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Le 12 avril dernier, le Conseil communautaire a voté le budget pour l’année 2018 
avec une bonne nouvelle…

En effet, les nouvelles sont bonnes ! Les indicateurs budgétaires sont au vert avec 
une situation financière qui est redressée. Nous avons retrouvé une capacité 
d’autofinancement conforme à une collectivité de notre taille. Et c’est important car 
cela va nous permettre d’entamer une réflexion positive sur les investissements des 
années à venir.

Nous avons réalisé ce véritable tour de force alors même que nous avons connu ces 
dernières années une baisse massive des aides de l’État. 

Et cela commence dès 2018 ? 

Dès cette année, nous allons effectivement investir près de 8 millions d’euros pour la 
mobilité, le développement économique, l’environnement et les déchets. 

Des secteurs d’activité qui sont au cœur des compétences de notre Communauté de 
Communes. En recentrant l’intercommunalité sur ses compétences principales, nous 
la rendons plus efficace et plus utile pour les habitants du Pays de Lunel.

Allez-vous augmenter les taux d’imposition intercommunaux en 2018 ?

La réponse est non. Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taux 
de la fiscalité des ménages (taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti) resteront 
identiques à ceux de 2017. Les élus de la CCPL ont voté la non augmentation de ces 
taux pour la part intercommunale.

Qu’en est-il de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères ?

Les élus du Pays de Lunel ont décidé de diminuer le taux de la TEOM qui passe de 
8,92% en 2017 à 7,84% en 2018. En contrepartie, la part incitative passe de 20% à 
30% pour favoriser le tri sélectif et pour sensibiliser à la réduction des déchets.

Autofinancement en hausse et pas d’augmentation des taux intercommunaux 
d’imposition : difficile de faire mieux non ? 

Il faut rester humble devant ces résultats. Mais c’est vrai que nous pouvons aujourd’hui 
envisager l’avenir avec plus de sérénité et avec une ambition à la mesure de nos 
nouvelles capacités budgétaires.

Edito

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel, 
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr 
ou vous abonner à la page  Pays.de.Lunel 



# 128 /// Mai 2018

4

©
É

m
ili

e
 B

e
c

Marie-Ange Bedos & Orianne 
Dreuilles 
28 et 30 ans
PROJET : : L’Instant bocal livre des 
bocaux repas et prépare des buffets « 
fait maison ». Il propose des formules 
qui respectent la saisonnalité des 
produits pour la pause déjeuner ou pour 
des événements. Leur objectif est de 
tendre le plus possible vers le 0 déchet. 
« Les verrines utilisées sont en verre, et 
nos bouchées sont transportées dès 
que possible dans des récipients avec 
couvercle. Les couverts de nos buffets  
sont en inox ou en bois recyclé. Toute 
notre vaisselle est réutilisable. Les pics 
à brochette et les couverts en bois 
rejoignent les déchets organiques au 
compost après chaque prestation. 
Nous favorisons également le circuit 
court afin de valoriser les produits de 
nos régions, et les échanges avec les 
partenaires locaux. »

Pourquoi c’est LA bonne idée ?
« Parce qu'il est possible 
de mieux manger, en 
réduisant notre impact sur 
notre environnement, et 
en participant activement 

à créer un circuit d'économie locale. »

Les entreprises d'ici

La rubrique met à l’honneur les 15 lauréats du Challenge « Entreprendre en Pays de Lunel ». Découvrez chaque 
mois le portrait de 3 challengers.

Entreprendre en Pays de Lunel, 
ZOOM SUR 3 PRÉSELECTIONNÉS

Lionel Martinez
37 ans
PROJET : E-dventure vous propose des 
balades à thèmes en trottinettes et 
motos électriques 125 cm3, fabriquées 
en Occitanie,  respectueuses de 
l’environnement et des usagers. 
Lionel passionné de randonnée, de 
pleine nature, guide « moto verte », 
vous accompagne pour des balades 
d’une heure, une demi-journée ou 
plus. Son objectif : donner du sens et 
de l’originalité aux moments passés 
au contact de notre territoire privilégié 
situé entre terre et mer, chargé de 
plus de 2000 ans d’histoire, le tout sur 
une moto accessible à tous et toutes, 
débutants et expérimentés. 

Pourquoi c’est LA bonne idée ?
« C’est un projet 
durable, qui met au 
cœur de sa stratégie la 
mise en valeur de nos 
spécificités locales qu’il 

est nécessaire de connaître pour 
pouvoir mieux les préserver dans le 
temps. Cette approche de balade 
en petit groupe (4 à 6 personnes 
max) peut répondre aux attentes de 
nombreuses personnes : touristes, 
entreprises locales en quête d’actions 
commerciales personnalisables ou 
de renforcement d’équipes, domaines 
viticoles, hôtellerie… »

Fabien Perrot
41 ans
PROJET : Le projet : L’Atelier des vieilles 
sera un garage mobile spécialisé dans 
l’entretien et la réparation des véhicules 
anciens. Passionné de combi VW et de 
véhicules anciens, Fabien s’est rendu 
compte de la difficulté de trouver la 
bonne personne pour s’occuper de ces 
véhicules d’exception. « Je souhaite 
proposer un service sur mesure et à 
l’écoute des heureux possesseurs 
d’anciennes car ils entretiennent avec 
leur véhicule  des rapports souvent « 
affectifs ». Ces véhicules d’un autre âge 
déclenchent une belle émotion lorsque 
l’on a la chance d’être assis au volant ou 
simplement lorsque l’on en croise une. 
C’est encore plus vrai si elles tournent 
comme une horloge ! »

Pourquoi c’est LA bonne idée ?
« La plupart des 
interventions ne 
nécessitent pas de gros 
outillages. En proposant 
un service à domicile, le 

véhicule n’a plus besoin d’être déplacé, 
il peut rester au chaud dans son garage. 
Ce sera également l’occasion de donner 
quelques conseils et d’échanger entre 
passionnés. De mon côté, je limite les 
frais liés au stockage des véhicules, ce 
qui me permet de développer une petite 
structure à taille humaine et à mon 
rythme. »
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Brèves éco

Nouvelle récompense 
pour CROSSSHOPPER
La startup hébergée par Via Innova 

a reçu un prix  pour son 
comparateur de prix 
innovant et collaboratif 
lors de la cérémonie des 
Trophées partenaires 

de l’innovation organisée par Créalia 
Occitanie.  Créée il y a plus d’un an, la 
plateforme, soutenue par Bpifrance via 
la bourse Frenchtech, compte aujourd’hui 
plus de 10 000 membres. 
www.crossshopper.com

Des nouvelles de 
La Marquisette CÉSAR THIBON

L’entreprise lunelloise, épaulée 
par Via Innova et BGE Pays de 
Lunel, vient d’emménager dans de 
nouveaux locaux de la pépinière 
d’entreprises plus grands en raison 
d’une augmentation de l’activité. La 
Maison César Thibon, qui fabrique 
et commercialise cette boisson 
traditionnelle, vient de développer une 
nouvelle gamme en fût pour permettre 
de plus gros conditionnement. Le 
nectar a également fait son arrivée 

dans un nouveau point de vente 
lunellois : l’épicerie fine et restaurant 
Félicie.  Autre nouveauté, l’équipe 
s’est étoffée. « Nous avons recruté 
un nouveau commercial afin de 
nous implanter davantage en région 
PACA », explique Matthieu Thibon, 
président de la société et directeur 
commercial.  « Cette année, l’objectif 
est de dépasser les 100 000 euros de 
chiffre d’affaires ».

Un nouveau conseiller 
pour les entrepreneurs
Florian Joullié vient de faire son 
arrivée en tant que chargé de mission 
à la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et à Initiative Hérault Est. 
Cette association apporte son soutien 
financier sans garantie ni intérêt pour 
accompagner les porteurs de projets, 
par un parrainage et un suivi technique 
assurés gracieusement.
+ d’infos : 04 67 71 92 70

Après un premier rendez-vous autour de la mobilité et de 
l’énergie, la Communauté de Communes vous invite à participer 
à deux ateliers 21 autour du vivre-ensemble et du patrimoine.
Tous les citoyens sont invités à participer gratuitement, sans inscription 
préalable. Il n’est pas nécessaire d’avoir une compétence particulière,  
la parole est libre, par petits groupes avec un animateur, juste l’envie de 
contribuer à la réflexion sur l’avenir du Pays de Lunel.

Atelier n°2
« Vivre ensemble sur 

le territoire de demain »
Le 16 mai de 18h à 20h

Salle Jean Moulin à 
Marsillargues 
Le vivre ensemble est un vaste 
questionnement qui embrasse de 
nombreux sujets de réflexion qui 
passe par l’habitat, le vieillissement, la 
culture, les animations, les traditions.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

5

Atelier n°3
« Un patrimoine à préserver » 
Le 30 mai de 18h à 20h 
Ambrussum à Villetelle
Au Pays de Lunel, notre patrimoine est 
extrêmement riche et varié. Aux portes 
de la Camargue et de la Provence, les 
références et les repères s’y mêlent. Le 
patrimoine, c’est aussi les paysages, 
le Vidourle et les héritages culturels 
comme Ambrussum et les collections 
du Musée Médard.
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DOSSIER

Le budget primitif pour 2018 a été voté le 12 avril dernier par le conseil communautaire. Maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, confirmation du redressement de la situation financière et augmentation du 
programme d’investissement sont les grands axes de cette année.

Redressement des finances, mission accomplie
Les efforts engagés ces dernières années par la Communauté de communes pour maîtriser sa section de fonctionnement 
(gestion rigoureuse des dépenses courantes en particulier) ont permis de redresser le niveau d’autofinancement de manière 
significative.

ZOOM SUR LE BUDGET 2018

Nouvelles compétences, nouvelles charges
Dans un contexte national de contraintes budgétaires, il est fait le choix de maintenir une certaine rigueur dans la 
gestion des finances publiques. Celle-ci permettra de stabiliser ce niveau d’autofinancement en 2018 malgré les 
charges nouvelles induites par les transferts de compétences et les obligations imposées par l’État. 

Le budget de fonctionnement augmente de 2% environ ; ce qui reste particulièrement raisonnable au regard :

4De la charge induite par le transfert de la compétence de gestion et d’entretien des zones d’activités économiques ;

4Du transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI).

Avec désormais près de 2 millions d’euros 
d’autofinancement net, le Pays de Lunel 
a reconstitué les marges de manœuvre 
nécessaires pour pouvoir aujourd’hui 
engager une réflexion concrète sur un plan 
d’investissement ambitieux. 

Objectif 2018 : cap sur l’investissement (7,7 M€)
Pour l’année 2018 et sans s’endetter davantage dans un premier temps, l’amélioration du solde d’autofinancement 
permettra de dégager une capacité d’investissement plus importante au bénéfice des habitants du Pays de Lunel, et plus 
particulièrement autour des grands axes suivants :

4 Le développement économique,
4 La mobilité, à travers le lancement de la phase « travaux » du Pôle d’Échange Multimodal,
4 L’environnement et les déchets, en particulier avec la réhabilitation des déchèteries de Lunel et Marsillargues.

Évolution de l'autofinancement net corrigé

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

0 €

- 500 000 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Les moyens généraux
2 % soit 132 000 € 
Il s’agit du renouvellement des moyens de 
fonctionnement en matériels, mobiliers, véhicules, 
travaux d’aménagement, équipements informatiques, 
etc. Des travaux pour rendre accessibles certains 
équipements recevant du public sont également 
programmés.

L’environnement et les déchets 
24 % soit 1 821 000 €
4Le lancement des travaux de réhabilitation des 
déchèteries de Lunel et Marsillargues,

4Le soutien financier au SIATEO pour les travaux de 
restauration des cours d’eau du Dardaillon et de la 
Viredonne,

4Le lancement des études relatives au projet de 
réalisation d’une voie verte entre Lunel et Marsillargues,

4La création de lignes de subventions d’équipement 
dans le cadre du financement de la compétence 
GEMAPI,

4Le Fonds de concours pour les communes dans le 
cadre du soutien aux aménagements cyclables.

L'aide au logement et l’insertion
2 % soit 123 000 €
4Une enveloppe de subventions destinées à soutenir 
la réhabilitation des logements dégradés dans le cadre 
du Programme d’Intérêt Général (PIG) porté par le 
Département,

4La reprise de la couverture du bâtiment de la Mission 
Locale

4Le Fonds de concours pour les communes dans le 
cadre du soutien aux programmes de logements aidés.

Réserve pour les projets structurants 
15 % soit 1 167 000 €
Une enveloppe de crédits est réservée pour les projets 
structurants futurs de la collectivité.

 

Le développement économique, 
l’aménagement du territoire et la mobilité
56 % soit 4 362 000 €
4Le démarrage des travaux de réalisation du Pôle 
d’Echange Multimodal de la gare de Lunel, (financement 
externe à près de 70% : Europe, Région, Département, SNCF).

4En matière de développement économique : reprise 
des voiries et de la signalétique des zones d’activités 
économiques ;  investissements nécessaires à la création 
de la zone des Portes du Dardaillon, versement de 
subventions aux entreprises en cofinancement des fonds 
européens.

Le patrimoine et le tourisme 

1 % soit 111 000 € 
4Le soutien opérationnel au chantier de fouilles en 
cours sur le site d’Ambrussum,

4Le Projet de création de supports visuels pour le 
public atteint de handicap au musée d’Ambrussum (dans 
le cadre de la labélisation Tourisme et Handicap),

4Le réaménagement de l’entrée sur site de la 
médiathèque intercommunale (pour l’accueil des 
personnes handicapées),

4Le renforcement du mobilier et matériel du réseau des 
médiathèques,

4Le Fonds de concours pour les communes dans 
le cadre du soutien aux travaux de réhabilitation du 
patrimoine.

 

1 %
PATRIMOINE 

111 000 €

56 %
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
MOBILITÉ
4 362 000 €

24 %
DÉCHETS ENVIRONNEMENT

1 821 000 €

2 %
MOYENS GÉNÉRAUX

132 000 €

2 % 
AIDE AU LOGEMENT
INSERTION
123 000 €

15 %
RÉSERVE 
PROJETS STRUCTURANTS
1 167 000 €

BUDGET 

INVESTISSEMENT

2018
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Vous avez peut-être aperçu les premiers changements aux abords de la gare de Lunel en vue de la création du Pôle 
d'Échange Multimodal. Zoom sur les premiers avancements et les prochaines dates à retenir.

Retour en images sur les premiers travaux

INFOS PRATIQUES
Languedoc Roussillon Aménagement au 04 99 524 524
Suivez le chantier en images avec le diaporama 
www.paysdelunel.fr

La maison à l’angle avec 
la rue de Verdun a disparu. 
Les déchets ont été triés 
pour être dirigés dès que 
possible dans des filières de 
recyclage.

Le parking nord est 
désormais fermé pour les 
travaux afin de créer un 
espace de stationnement de 
145 places,  un cheminement 
piétonnier et un accès 
PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite). Réouverture prévue 
début 2019.

 La rue de Verdun sera 
fermée à la circulation 
dès le 4 juin et jusqu’à 
janvier 2019. La rue sera 
élargie au profit des 
espaces publics piétonniers. 
Escalier et ascenseur seront 
intégrés à un mur en béton 
photomatricé  pour une gare 
100% accessible.

Fin 2019, 12 TER supplémentaires devraient 
circuler chaque jour entre Lunel et Sète, 
selon une convention signée récemment 

entre la Région Occitanie et la SNCF. 4 TER par heure 
seront prévus aux heures de pointe entre ces deux gares.

Parking Nord
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Journée de sensibilisation 
AUX DANGERS DE LA ROUTE

À l’occasion de la Semaine de la sécurité routière, chacun peut participer à une journée d’animations gratuites le samedi 19 
mai devant le Service Jeunesse & Vie associative de Lunel.

Cet été, 
les enfants prennent le large  

Le Service enfance du Pays de Lunel organise un séjour dédié aux sports nautiques du lundi 16 juillet au dimanche 
22 juillet au Grau du Roi. Les inscriptions sont ouvertes !

INFOS PRATIQUES
04 67 87 84 12. De 10h à 12h et de 13h à 17h, devant le Service Jeunesse & 
Vie associative (66, avenue des Abrivados) - Gratuit

Après une semaine de sensibilisation en 

direction du public scolaire, ce sera au tour du 

grand public de profiter d’activités autour du bon 

usage de la route. Samedi 19 mai, à partir 
de 10h, plusieurs animations attendent 
le public au 66 avenue des Abrivados. 
Au programme : tests du code de la 

route, conduite accompagnée sur 

des voitures équipées de boîte à 

vitesse automatique, formation 

aux gestes de premiers secours. 

Les plus jeunes pourront aussi 

s'essayer à la conduite sur le circuit des 

quads, en mini-voitures électriques ou encore 

en buggy-brousse. La voiture-tonneau, mise à 

disposition par la préfecture de l’Hérault, permettra une 

simulation à hauts risques. Vous pourrez également faire 

contrôler votre vélo pour s'assurer de sa fiabilité. 

9

INFOS PRATIQUES
Inscriptions et renseignements au 04 67 83 45 47

http://alsh.paysdelunel.fr/

Ce séjour « Voile et sports d’eau » permettra 

aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés en 

primaire, de s’initier à de nombreuses 

activités : optimiste, catamaran, kayak, 

paddle et sortie en zodiac.

Durant 7 jours et 6 nuits, ils seront accueillis 

dans un centre de vacances « La colonie 

de l’espoir » sur la plage du Boucanet au 

Grau du Roi. Toutes les activités seront 

encadrées par des moniteurs diplômés 

d’un brevet d’état.
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Restez connectés 
avec l’appli du mois
ECOGATOR : un guide d’achat en poche 
pour votre électroménager 
Que vous soyez chez 
vous ou en magasin, 
l’application ecoGator vous 
aide à choisir en un clin 
d’œil l’électroménager, les 
ampoules ou le téléviseur 
qui vous convient. Il vous 
suffit de scanner les 
étiquettes énergie avec 
l’appareil photo de votre 
smartphone. L’application 
compare les performances 

des appareils et calcule 
leur consommation annuelle 
d’électricité et votre facture, 
en euros. EcoGator propose 
également des astuces pour 
économiser de l’énergie 
et des quiz pour tester vos 
connaissances. 

Disponible sur Google Play et 
Appstore - Gratuit

Les 3 déchèteries du Pays de Lunel 
seront fermées les 1er, 8, 10 et 21 mai en 
raison des jours fériés. La collecte des 
déchets ne sera impactée que lors de la 
fête du travail le 1er mai. Aucune collecte 
n’aura lieu le mardi 1er, toutes les collectes 
prévues seront reportées au lendemain, 
le mercredi 2 mai. La surcharge de travail 
entrainera un temps de ramassage plus 
long.

Jours fériés et déchets

En bref…

 

Les écoliers du Pays de Lunel 
à la découverte de l’eau

La Communauté de Communes propose plusieurs animations autour de l’eau aux écoles primaires dans 
le cadre de sa démarche d’éducation au développement durable. Zoom sur 2 projets.

À Galargues, les enfants de CP/CE1 ont 
participé à 3 demi-journées sur l’eau 
dans le cadre d’un apprentissage  sur 
les 4 éléments. Ce projet a permis de 
faire prendre conscience des multiples 
utilisations de l’eau dans l’école, de 
son utilité en abordant les notions 
d’économie et de préservation. Ils ont 
exposé leur travail au foyer communal 
avec 8 autres classes des alentours. 
Une visite des châteaux d’eau de 
Galargues et Castries en juin.

À Lunel-Viel, les élèves de CE1 de 
Gustave-Courbet  ont étudié tous les 
états de l’eau et son cycle. Ils ont 
participé à un grand jeu de l’oie et 
élaboré des affiches sur les économies 
d’eau exposées dans le hall de l’école. 
« Après chaque animation, nous avons 
prolongé l’étude du thème de l’eau 
puisqu’il est au programme du CE1, 
explique leur enseignante Mme Goffin. 
J’espère que cela les aidera dans leur 
éducation citoyenne ».

10

ZÉRO PHYTO : 
la commune de Saussines mise à l’honneur à Paris 

Le prix du label Terre saine, plus haut niveau de 
la charte régionale « Objectif Zéro Phyto » , a été 
remis au Maire de Saussines, Henry Sarrazin à 
Paris en mars dernier.  Une cérémonie organisée 
par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire et l’Agence Française de la Biodiversité.  
Ce label implique la suppression totale des 
pesticides sur tous les espaces publics.

On parle du Pays de Lunel 
sur France Inter

L’émission Carnets de 
campagne a prêté son 
micro à la Communauté de 
Communes pour sa lutte 

contre le gaspillage alimentaire avec le 
GaspiGame. Ce kit, inspiré de l’univers 
des jeux vidéo, est prêté aux cantines  
du territoire pour sensibiliser les enfants.

À ré-écouter sur Paysdelunel.fr 
(rubrique Préserver. éduquer(...)/
Gaspigame 

FERMÉFERMÉ
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Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire qui se cache derrière la page 
du calendrier de collecte du mois en cours. Ce mois-ci, direction la plateforme de broyage de végétaux à 
Marsillargues avec Kader.

LA QUALITÉ DE VOTRE TRI, 
UN ÉLÉMENT ESSENTIEL

Une partie est compostée directement 
sur le site pour approvisionner les 
services techniques municipaux, 
les agriculteurs et les particuliers 
comme vous, par exemple lors 
des opérations « 1 sapin, 1 sac de 
compost ». Cependant, la majeure 
partie du broyat est destinée à un 
prestataire qui fabrique du compost 
en grande quantité en le mélangeant 
à des boues de station d’épuration. Ce 
compost normé sera ensuite revendu. 

C’est la qualité de votre tri qui va 
déterminer la qualité du compost 
obtenu.  En triant correctement vos 
déchets verts apportés en déchèterie, 

Les déchets verts que 
vous apportez dans les 3 
déchèteries du Pays de 
Lunel (Lunel, Marsillargues 
et Saturargues) sont 
ensuite acheminés vers 

le site de broyage des végétaux 
de la Communauté de Communes 
à Marsillargues. Ce site est 
principalement géré par Kader, agent 
des services techniques. Sa mission 
est notamment de s’assurer que tous 
les déchets verts ne contiennent pas 
autres choses comme par exemple des 
sacs plastique qui viendraient polluer 
le futur broyat et donc le compost. En 
effet, tous les déchets verts sont ensuite 
broyés, permettant ainsi de réduire le 
volume total et faciliter le transport 
vers les filières de compostage. 

    UN MOIS, UNE HISTOIRE : 
    KADER, agent des services techniques

vous facilitez le travail de Kader 
mais vous contribuez également à la 
valorisation naturelle d’un déchet. Les 
déchets verts transformés en compost 
retournent à la terre en lui apportant  
un engrais naturel et en restructurant 
les sols.

 

En 2017, 5 887 tonnes de déchets verths ont été collectées dans les déchèteries du Pays de Lunel et transformées en compost.

Le chiffre 

5887
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DOSSIER

La Communauté de Communes vous invite à prendre un bol d’air pur les 18 et 19 mai à la médiathèque 
intercommunale à Lunel. Au programme : deux jours d’animations consacrés à un environnement sans 
pesticides.

Un week-end sous le signe du «  »

Samedi 19 mai à 10h et 11h

Tony Savannah, batteur percussionniste 
« Africain des Antilles », présente au 
travers de différentes essences de 
bois locales et de leurs résonnances 
particulières comment construire ses 
propres instruments de percussion 
avec peu. Un parcours initiatique 
qui nous invite au travers d’une 
approche « zéro déchet » comment 
vivre plus harmonieusement dans un 
monde qui se doit de mieux respecter 
l’environnement tout en développant 

sa créativité à l’écoute de la nature. 
Vous pourrez, toucher, faire résonner, 
expérimenter l’usage d’instruments 
percussifs qui resteront exposés à la 
médiathèque intercommunale du 22 
mai au 15 juin

+ d’infos : Atelier à 10h pour les 3-6 ans 
et à 11h pour les 6-12 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51
Durée : 45 min à 1h 

Jusqu'au 12 mai

 

 Vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos sur le thème "Quand la nature reprend ses droits". Désormais, place au 
vote parmi les 30 photos sélectionnées. Le jury a sélectionné 30 photos qui seront exposées à la médiathèque intercommunale 
jusqu'au 12 mai. Vous pourrez alors voter pour vos 3 photos préférées.

Vendredi 18 mai à 16h

 

Depuis le 1er janvier 2017, dans le 
cadre de la loi Labbé, l’utilisation 
des pesticides est interdite dans tout 
l’espace public, que ce soit  dans les 
parcs et jardins mais également la voirie 
et les bâtiments. Cette obligation a une 
incidence non négligeable sur l’eau, 
les milieux naturels et la biodiversité. 
Le documentaire d’Erik Fretel « Bye 

Bye Pesticides » dévoile les méthodes 
et techniques de ceux qui ont réussi 
leur transition pour se débarrasser des 
produits toxiques. 
La projection sera suivie d’un débat 
dirigé par Florence Binesse du bureau 
d’études Enphora.

+ d’infos : tout public. Entrée libre
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Samedi 19 mai à 16h 

 

Olivier Filippi, spécialiste des jardins 
secs à la tête d’une pépinière à Mèze, 
animera une conférence autour des 
jardins méditerranéens. Il présentera 
la diversité de jardins contemporains 
créés autour de la Méditerranée, gérés 
sans arrosage et sans pesticides, à 
la fois dans le privé et dans le public 
(pieds d'arbres, nouveaux cimetières-
jardins etc...).  Il abordera les différentes 

techniques de création et le rôle du 
jardinier. 
La conférence sera suivie de questions-
réponses et d’une séance de 
dédicace de son dernier ouvrage « La 
Méditerranée dans votre jardin », paru 
chez Actes Sud.

+ d'infos :  tout public. Entrée libre
Durée : 50 min. 

Du 13 avril au 12 mai, vous avez pu 
admirer les 30 photos des artistes en 
herbe sélectionnées et exposées à la 
médiathèque. Retrouvez les photos 
gagnantes élues par les visiteurs. Le 
premier prix remportera une séance 
personnalisée d’accompagnement au 
jardinage par Mon Coach Jardin, une 
entreprise lunelloise. Les deux suivants 
recevront un livre dédicacé sur le 

jardinage au naturel par Olivier Filippi. 
Tous les autres participants repartiront 
avec un tapis de graines à faire pousser. 
L’auteur de la photo choisie par les 
votants de moins de 14 ans se verra 
décerner le Prix spécial jeune public qui 
lui donnera droit à un kit pour fabriquer 
des mangeoires pour les oiseaux. 

+ d’infos : tout public. Entrée libre

Samedi 19 mai à 17h30 
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Les enfants du Pays de Lunel s’initient 
AUX TRADITIONS CAMARGUAISES

Faune et flore de la Petite Camargue, traditions taurines… Tous ces thèmes seront au cœur des journées pédagogiques du 
15 au 18 mai à destination des 23 classes de CM2 de tout le territoire. 

Organisées par le Trophée Pescalune, 
l’association lunelloise regroupant 
clubs taurins et groupes de traditions, 
en partenariat avec la Communauté 
de Communes et la Ville de Lunel, les 
journées pédagogiques permettent 
chaque année aux enfants de 
se familiariser avec la culture 
camarguaise.  C’est également une 
occasion de transtmettre et partager 
cet héritage entre les enfants et les 
parents.

DÉCOUVERTE D’UNE MANADE

Plus de 620 enfants participent à cette 
édition 2018. L’opération a débuté 
en novembre dernier par la visite 
d’une exposition à la salle Georges 
Brassens à Lunel présentant différents 
ateliers : métier du manadier, sellier, 
raseteur, fabrication de crochets, 
costume traditionnel, langue provençal, 
patrimoine naturel avec la participation 

du SYMBO. Les 15, 17 et 18 mai 
prochains, les enfants se rendront à 
la manade Lafon pour appréhender 
le travail de manadier et le milieu des 
taureaux avant un déjeuner sur place. 
Le vendredi après-midi (18 mai), toutes 
les classes inscrites seront invitées 
à une course dans les arènes de 
Marsillargues.

 

Plus de 620 enfants de 23 
classes de CM2 de 16 écoles du territoire participent à l’opération cette année.

Le chiffre 

 620
enfants

ENFANCE : une projection autour de la 
bienveillance et de l’empathie 

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s organise la projection du documentaire « L’odyssée de l’empathie » suivi d’un débat le 
mardi 29 mai à 20h salle Valès à Lunel.  

vous êtes assistant(e) maternel(le), parent employeur, professionnel et parent d’un établissement 
d’accueil jeunes enfants ? Venez profiter d’une soirée d’échanges autour du film « L’Odyssée 
de l’empathie ». Ce documentaire, alternant interviews, reportages et séquences musicales, 
montre comment une éducation bienveillante peut contribuer à résoudre les problèmes de la 
violence envers l’homme et la nature. Le réalisateur Viana Mario sera présent. 

INFOS PRATIQUES
inscription obligatoire auprès du RAM 
au 04 67 71 68 15. Durée : 1h45  

14
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« TOUT SEUL » : 
grimpez à bord d’une aventure imaginaire

La Cie Théâtre du Rugissant vous inviter à partager un spectacle unique alliant théâtre gestuel et musique au 
cœur d’une roulotte-théâtre du 1er au 3 juin à Saussines.

Ode à l’imaginaire et à la solitude, 
ce spectacle, en partenariat avec les 
ATP, touche à des thèmes profonds et 
nous plonge dans une aventure pleine 
d’espoir. 

Un bateau phare s‘ancre sur la 
place du village à Saussines et éclaire 
les alentours de ses rayons à la nuit 
tombée. Dans cette roulotte-théâtre 
de 45 places, venez découvrir  un 
spectacle de marionnettes géantes en 
musique d’après l’œuvre de Christophe 
Chabouté.
Un phare au milieu de nulle part, habité 
par un homme que nul n’a jamais 
vu, pas même les marins chargés du 
ravitaillement. Tout Seul ne sait rien 
du monde. Seuls les mots choisis au 
hasard dans un vieux dictionnaire 
accompagnent sa vie et ouvrent grand 
les portes de son imaginaire.

 

LES DATES : 
4 Vendredi 1er juin à 18h et à 20h30

4 Samedi 2 juin à 17h et à 19h30

4 Dimanche 3 juin à 15h et à 18h30

INFOS PRATIQUES
À partir de 6 ans, 
Tarif spécial ATP Lunel : 10 € ou 5 € 
Réservation obligatoire auprès des ATP Lunel 
au 04 67 22 03 78
Durée : 1h30

Venez troquer vos graines 
À L’ARBORETUM

Le samedi 5 mai, l’association ORAL (Office de la Retraite Active en Lunellois) organise une bourse aux plantes 
et aux graines à l’arboretum, en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays de Lunel.

xanthoxylum-poivre du Sichuan mais 
aussi des espèces emblématiques de 
l’Arboretum telles que le caroubier ou 
l’argousier que les visiteurs pourront 
retrouver lors de la visite.
Plus de 20 exposants passionnés 
par les plantes et la nature, seront 
également présents.  Guillaume 
de l’office de tourisme accueillera 
également les visiteurs jusqu’à 18h.

De 10 h à 13 h, rendez-vous sur l’espace 
central de l’Arboretum de Lunel pour 
échanger entre amateurs éclairés vos 
plantes et graines. Pas besoin d’argent, 
le troc sera à l’honneur. Cette bourse, à 
l’initiative de Henry Nardy, créateur du 
Jardin de l’Henry, concerne tous types 
de végétaux : plantes d’ornements, 
maraichères, médicinales…

DES ESPÈCES RARES

Le Jardin de l’Henry, situé au nord de 
Lunel, compte plus de 1000 espèces 
rares et différentes. Il proposera une 
soixantaine de végétaux de collection :  

INFOS PRATIQUES
Office de tourisme : 04 67 71 01 37 
06 75 22 34 67
Entrée libre et gratuite



# 128 /// Mai 2018

16

Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière de Viavino, vous propose un programme riche en saveurs et en 
émotions gustatives.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Au menu des ateliers du goût 

Du 5 au 8 mai, un véritable marathon de la dégustation est organisé pour petits et grands :

Les secrets de 

la dégustation autour de la bière 
Samedi 2 et dimanche 3 juin de 11h à 12h30

 Atelier Junior 
« Dans la peau d’un petit vigneron »

          Lundi 7 mai de 11h à 12h 
   

 « Éveil des papilles »
Samedi 5 mai de 11h à 12h30 

 « Les secrets de la dégustation »
Mardi 8 mai de 11h à 12h30 

Cette escapade bucolique, sur un 
parcours d’environ 6 kilomètres, sera 
ponctuée de 4 haltes. Les vignerons 
du Pays de Lunel vous feront découvrir 
leurs cuvées : AOP Languedoc et 
ses terroirs Saint-Christol et Grès de 
Montpellier, AOP Muscat de Lunel et 
vins IGP. 

UNE BALADE THÉÂTRALE

Pour apprécier ces nectars à leur 
juste valeur, vous serez accompagnés 
par l’œnologue-sommelière du Pôle 
œnotouristique. Marie-Hélène Dal 
Cin apportera son expérience durant 
la dégustation de vins et de mets 

Visite de Viavino 
Atelier du Goût Découverte
Dimanche 6 mai dès 11h 

Venez vous laisser charmer par son histoire 
de plus de 6 000 ans et déguster le fruit de 
l’orge maltée aux saveurs douces et amères. 
Cet atelier initiatique vous dévoilera tous les 
secrets des bières blanches, blondes, brunes 
ou ambrées tout en évoquant les accords 

culinaires que vous pourrez concocter chez 
vous pour un moment de plaisir et de partage. 
Prix : 19 € 
INFOS PRATIQUES POUR TOUS LES ATELIERS
Pour les ateliers du goût, réservation obligatoire, places 
limitées .En partenariat avec la boutique vins de Viavino

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 65  - contact@viavino.fr
Uniquement sur réservation
Tarif : 40 € par personne (nombre de places 
limité), gratuit pour les enfants de moins de 13 ans 
muni de leur pique-nique.
Prévoir un chapeau, de bonnes chaussures de 
marche ainsi qu’une bouteille d’eau.

Gourmandise et surprises 
pour la 10ème édition de Verre en Vigne 

Viavino organise la 10ème édition de « Verre en Vigne » : une balade dînatoire épicurienne au cœur du terroir du 
Pays de Lunel pour un moment de dépaysement le samedi 26 mai à partir de 16h.

préparés par le  « Traiteur d’Amélie ». 
Des accords gourmands et raffinés 
seront spécialement concoctés pour 
réveiller les papilles.

Un « ingrédient mystère » et des 
animations surprises agrémenteront ce 
voyage, animé par « Théâtre Plus » où 
les notes de musiques répondront aux 
savoureuses répliques de théâtre.
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17 vignerons pour la 17ème édition

L es 40 bénévoles de l’association 
Vèrévin mettront un point d’honneur, 
comme chaque année, à proposer une 
dégustation de vins régionaux et une 
restauration de qualité, le tout dans une 
ambiance conviviale et festive. Après 
avoir acheté un verre et des tickets de 
dégustation, vous pourrez déambuler 
librement dans le village entièrement 
décoré sous le signe du « Vine-art ». 
De nombreuses animations musicales 
ponctueront votre balade avec 8 scènes 
aux genres variés. 

UN ESPACE DÉCOUVERTE

Afin de mieux connaître nos vignobles 
et nos cépages, les vignerons des 
différents caveaux vous proposeront 
un large panel de vins. Cette année, 
trois nouveaux producteurs feront leur 
arrivée dans l’Espace découverte : le 
Domaine Saint Jean de L’Arbousier 
(Castries), le Château Roumanières 
(Garrigues) et le Domaine de Massereau 
(Sommières).  Vous pourrez également 
apprécier des produits du terroir des 
producteurs membres de « Bienvenue 
à la ferme ». 

UN BIVOUAC SUR PLACE

L’événement mise  sur une dégustation 
responsable : un bivouac sera proposé 
à ceux qui ne souhaitent pas reprendre 
la route. Un petit-déjeuner leur sera 
même offert le lendemain matin. Parmi 

LE PROGRAMME :

De 17h30 à 21h : animations pour 
enfants et adultes (souffleur de verre, 
structure gonflable, poneys…)

17h30 : défilé de mode par le comité 
« Reines de Coeur » et plusieurs miss 
élues 
18h30 : élection de la reine de coeur 

De 18h à 22h : ouverture des 
caveaux de dégustation - Arrêt de la 
dégustation avec tickets à 22h 

Toute la soirée, animation musicale 
(peña, salsa, rockabilly, jazz, rock & 
reggae, funky, chanson française, 
flamenco & sévillanes) 
 
22h : ouverture des bars à vins et bars 
à bulles 
22h30 : retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice 
Final sur la place avec La Gardounenque 

Le samedi 5 mai, Campagne prendra des allures de village vigneron festif. Cette 17ème cuvée de Vèrévin vous 
permettra de découvrir les richesses de nos terroirs avec un soupçon de nouveauté.

INFOS PRATIQUES 
verevin@hotmail.fr - www.verevin.fr
Tarifs : 8 €, 1 verre + 9 tickets dégustation 
libre + 1 dégustation à l’Espace Découverte 
+ 1 porte-verre offert aux 3000 premiers 
visiteurs 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Vèrévin

illustration Mireille Montalban

les nouveautés, un défilé de mode et une 
élection d’une Reine de beauté « Pays 
de Campagne » sera organisée par le 
comité Reines de cœurs, en partenariat 
avec l’association Rêves.

17 ème édition

8 scènes 

40 bénévoles

17 caveaux participants

8 € 

En chiffres 
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Château
De 17h30 à 19h, visitez la château librement 
ou avec un guide de l’association Les Amis du 
musée.  De 19h à 20h, les visites seront en 
accès libre. Le musée Paul-Pastre, musée d’art 
et de traditions populaires,  rassemble des objets 
et des iconographies consacrés aux traditions 
camarguaises. Une salle réservée au château 
présente une chaise à porteur datant du début du 
XVIIIème siècle classée au titre des monuments 
historiques. Vous découvrirez également les 
salons du château, ainsi que l’ancienne Galerie 

La Nuit

201819 mai
des

samedi

Européenne
Musées

4Infos pratiques : visites et concert-
baléti gratuits. Réservations repas auprès de 
l’association Les amis du musée : 06 41 24 52 78

des glaces qui abrite actuellement la bibliothèque 
municipale.
À partir de 20h sur l’esplanade du château, 
profitez d’un repas concert-baléti avec le groupe 
Coriandre. Ces adeptes du Balèti Oc & folk vous 
offrent une musique Trad’actuelle Occitane, 
mitonnée sur les bords de la Méditerranée, pour 
faire voyager les oreilles et mettre des braises 
sous vos pieds !

Musée de la Tour 
des Prisons
Dans la pénombre, le musée propose 
des visites guidées et insolites à 18h, 
19h, 20h et 21h. La visite de ce lieu de 
mémoire se fait avec une lampe torche 
pour bien observer les graffitis laissés 
par d’anciens prisonniers.

Musée Médard
Le musée Médard accueillera le public 
dans une ambiance lumineuse et sonore 
en lien avec l'exposition Savantes 
lumières. Louis Médard et l'aventure 
du XVIIIe siècle. Le musée se parera de 
diverses couleurs pour honorer le siècle 
des Lumières et un groupe de musiciens 
fera découvrir des morceaux typiques 
du XVIIIe siècle.

LUNEL

4Infos pratiques : 04 67 71 01 37
     Gratuit. Réservation obligatoire

4Infos pratiques : 04 67 87 83 95
     Gratuit

MARSILLARGUES

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 19 mai, poussez la porte des musées du Pays de Lunel  
pour un moment ludique et convivial. Zoom sur le programme. 

Le 19 mai, les musées vous invitent  
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VILLETELLE

Ambrussum
Passez la porte du musée et remontez le 
temps avec « VIA DOMITIA 360° ». Grâce aux 
nouvelles technologies de vidéo-projection, 
vous découvrirez de l’intérieur l’aménagement 
du territoire par les Romains. Le paysage 
d’Ambrussum d’il y a 2500 ans apparaitra sur 
les murs du musée. Les Gaulois y ont déjà laissé 
leurs traces : habitat fortifié, cultures et pâtures, 
chemins de terre… 

Puis l’immersion vous placera au cœur de 
l’impact de l’occupation romaine durant laquelle 
une transformation radicale du territoire est à 
l’œuvre : construction de route, édification de 
pont. Vous observerez les légionnaires et les 
arpenteurs au travail, vous découvrirez les outils 
et les méthodes pour contrôler les flux et dominer 
le sud de la Gaule. 

4Infos pratiques : : inauguration à 19h suivi 
d’un apéritif convivial dans le patio du musée 
exceptionnellement illuminé d’une réalisation 
inédite de VidéoDéco
Tout public - Gratuit, dans la limite des places 
disponibles. Expérience immersive visible en 
continu jusqu’à fin octobre 

À 360° autour de vous, chars, charrettes et 
cavaliers de l’Antiquité circuleront, parés des 
objets qui seront découverts par les archéologues 
2000 ans plus tard. Une nouvelle manière 
d’exposer du mobilier archéologique sur les murs 
d’un musée ! 

GAL’ART : 
la culture galarguoise en ébullition

La commune de Galargues vous propose le temps d’une journée de découvrir et même de vous essayer à l’art 
le dimanche 6 mai dans le centre du village.

De 14h à 18h, 13 artistes amateurs ou professionnels dont 8 galarguoises 
vont exposer leurs créations. Cette édition sera parrainée par 
la peintre et sculptrice Anne Gomez-Buguière. Cette ancienne 
élève des Beaux-Arts de Marseille formée à la fonderie et 
l’art du bronze, originaire de Garrigues, se prêtera à une séance 
d’échanges à la bibliothèque à 15h15. 
À 14h15, 15h30 et 16h45, vous pourrez vous initier à la pratique artistique 
lors de 6 ateliers gratuits  pour petits et grands : dessin, peinture gouache, 
collage, calligraphie et poterie, modelage, sculpture. 

INFOS PRATIQUES
Entrée libre 
Ateliers sur inscription,  Place de la Mairie dès 14h

www.galargues.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
02/05  

La Nuit européenne des 
musées 
Lunel, Marsillargues, Villetelle
Voir p18-19

  BOISSERON

02/05  > De 15H à 17H

Après-midi jeux
+ d’infos : 06 63 06 47 73

08/05  > De 6H à 18H
 

Vide-grenier 
Lieu : Place des Platanes
Organisé par l'association "Les 
carreaux cassés".

  CAMPAGNE

05/05  > Dès 17H30

Vèrévin
Voir page 17

  GALARGUES

06/05  

2ème édition de Gal'art
Voir page 19

  LUNEL

jusqu'au 22/09

Expositions
Lieu : Musée Médard 

« Savantes Lumières : Louis Médard & 
l'aventure du XVIIIe siècle » 
L’exposition met en lumière les idées 
d’un « grand siècle » et questionne 
en même temps leur écho dans 
la société actuelle au travers de 
créations contemporaines. 
« Jany Garbouge-Floutier, des mots, 
des plis : une nouvelle histoire »
Le pli devient ici un hommage à la matière 
du livre, à son déploiement de mots.

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

03/05  > De 15H à 17H

Causerie
Lieu : L'Enfance de l'Art

Avec Michel Théron, agrégé de 
lettres, professeur honoraire en 
khâgne et hypokhâgne, écrivain, 
photographe, vidéaste, chroniqueur 
et conférencier.

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

03/05  > 18H30

Conférence - débat
Catalogne 
& guerre d'Espagne
Lieu : Espace Louis Feuillade

Des souvenirs de l’omerta aux 
recherches les plus récentes pour 
les commémorations actuelles, 
Martine Biard fait revivre un parcours 
plein d’éclairages chronologiques 
et idéologiques dans le respect et 
l’émotion d’un devoir de mémoire qui 
nous concerne tous. 

Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 84 19 

05/05  > De 10H à 13H

Bourse aux plantes 
Lieu :  Arboretum 
Voir page 15 

05/05  > De 10H à 16H

Journée du sport adapté 
Lieu :  Stade Colette Besson

Journée de découverte des activités 
sportives daptées à destination des 
personnes en situation de handicap 
mental licenciées à la Fédération 
française de sport adapté ou 
souhaitant découvrir ces disciplines : 
basket-ball, escalade, athlétisme, 
parcours moteur, sarbacane, 
badminton, escrime, handball. 

+ d’infos : fournir un certificat 
médical et 5 euros
Inscription en ligne sur www.mcsa34.
com avant le mercredi 2 mai. Contact : 
04 67 79 23 40 

05 et 06/05  > 11H30

Concerts
Écoles de Musique de 
Lunel & de Mauguio-
Carnon
Samedi 5 mai à 17h : Place des 
Caladons
Dimanche 6 mai à 11h : Place de la 
Libération à Mauguio

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19 

05/05  > 11H30

Les auditions du Marché 
Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac

Les Amis de l'Orgue ont invité 
Dominique Proust, organiste à Notre-
Dame de l'Assomption à Meudon.

Entrée libre. Participation aux frais. 
+ d’infos :  04 67 83 29 00 

05, 12 19 et 26/05  > 10H30

Visites guidées 
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux léguée par Louis Médard 
(durée : 1h environ). Rendez-vous les 
samedis à 10h30, sans réservation, 
gratuit dans la limite des places 
disponibles.

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

17/05  > 20H30

Teatro comico
Lieu : Espace Mistral 

Ce spectacle de la compagnie dell'Improviso, sous la direction de Luca 
Franceschi, dévoile tous les secrets de la commedia dell’arte. Fans et 
critiques se disputent la scène sans se rendre compte qu'ils font déjà 
partis de la création que le maître improvise avec eux. La conférence 
pédagogiquement correcte devient une véritable joute théâtrale, 
donnant matière à une profonde réflexion sur la place du théâtre 
populaire aujourd'hui. 

Entrée 5 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans

BOISSERON
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05 et 06/05  > De 10H à 19H 

Renaissance, salon du 
bien-être de Lunel
Lieu : Espace Castel

En partenariat avec la ville de Lunel et 
l’Oasis du bien-être, l’association Life 
Flower 34 organise le premier salon 
du bien-être lunellois. Ce rendez-vous 
cocooning prévoit de rassembler plus 
de 60 thérapeutes et praticiens de la 
région : naturopathie, hypnothérapie, 
magnétisme ou encore sophrologie. 
Au programme : ateliers, conférences, 
vente de produits…

Entrée libre 
+ d’infos :  06 46 82 14 40 (Annie) & 
06 84 81 88 03 (Chantal)

06/05  > De 9h à 16h

Parcours du Cœur
Lieu : Place de la République

Organisé par le Club Cœur et Santé. 
Au programme : des tests sur des 
vélos et tapis de course, des initiations 
aux gestes de premiers secours, 
des démonstration de massages 
cardiaques avec la Croix Blanche, 
dépistage sanguin du diabète, prise 
de tension artérielle, conseils santé 
de spécialistes…

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 06 89 71 36 01

08/05  > 11H 

Fête de la Victoire
Lieu : Parc municipal Jean Hugo

Cérémonie de commémoration

+ d’infos : 04 67 87 83 00

Du 09/05 au 22/06

Exposition 
Emmanuel Gougeon
Lieu : Le Bocal

La motivation première du 
photographe est d’éveiller la curiosité 
pour des images de notre ville et de 
ses traditions, sans toutefois négliger 
certaines photographies d’un 
quotidien parfois grave. Le parcours 
de l’exposition ouvre la voie d’un 
monde étonnant et magnifique. 
Vernissage le 4 mai à 19h

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu'au 13/05  

Exposition
Le grand imaginarium 
de Loubat
Lieu : Espace Louis Feuillade
La peinture de Loubat mixe peinture 
à l’huile et acrylique. Parmi d’autres 
thématiques, la femme occupe 
une place non négligeable dans ce 
panorama de la vie où la tendresse et 
l’amour vont de pair avec une nature 
et une poésie librement peintes. 

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19 

16/05  > De 14h30 à 16h30

Les petits bibliophiles : 
le carnet du petit 
explorateur 
Lieu : Musée Médard

Au programme de ce rendez-vous : 
initiation à la calligraphie et à la 
fabrication d'encres pour nos jeunes 
artistes en herbe ! 

Gratuit sur inscription, dans la 
limite des places disponibles. 
Dès 7 ans
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

16/05  > 20H
 

Concert 
Savannah Mujik Trio + 1
Lieu : Médiathèque intercommunale 

Tony Savannah explore un Jazz 
très libre, où les percussions 
dévoilent leur langage mélodique 
et où l'improvisation tient une place 
essentielle. 

Tout public. Entrée libre
Durée : 1h30

Du 17/05 au 17/06

Exposition
Le chemin de faire 
Lieu : Espace Louis Feuillade

Apprenti serrurier dès l’âge de 15 
ans, Christian Andrieux. Il est aussi 
sculpteur sur métal, avec des sujets 
de prédilection tels les tableaux 
évoquant la tradition taurine ou des 
portraits liés à la culture provençale. 
Vernissage le 16 mai à 19h

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

18 et 19/05
 

Week-end Zéro Phyto
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Voir page 12-13

19/05

Journée de prévention 
Sécurité Routière
Lieu : devant service Jeunesse & Vie 
associative
Voir page 9
+ d’infos : 04 67 87 84 12

Du 19 au 21/05

Tournoi du Muscat
Basket Pays de Lunel

+ d’infos : 06 83 24 77 34
http://basketpaysdelunel.fr

21/05  > De 8h à 16h
 

Fête de la Pentecôte
Lieu : Dans les rues du cœur de ville

De 8h à 14h, grand marché de 
Pentecôte dans les rues. De 8h 
à 16h, l’avenue Victor Hugo se 
transforme en véritable ferme à ciel 
ouvert pour la foire aux bestiaux.

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 00 

Du 22/05 au 15/06

Exposition 
Les arbres et la musique
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Voir page 12

Entrée libre 

24/05  > 9h30 et 10h30

Très jeune public
Cabaret Bébé
Une nuit d'été
Lieu :  Salle Georges Brassens

Au centre : un arbre, entouré d’un 
jardin. Valeria Emanuele anime ce 
décor grâce à sa présence : pas de 
mots prononcés mais une gestuelle 
et des mimiques. Dans ce jardin 
féerique, les bourgeons des plantes 
éclosent sous la main magique de 
la fée jardinière et leurs douillets 
pétales viennent chatouiller les joues 
des enfants. Lucioles, musiques, jeux 
de couleurs, sensations tactiles et 
parfums diffus ponctuent une belle 
histoire de nuit d’été (durée : 30 min).

Gratuit sur réservation, dans la 
limite des places disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 83 96
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25/05  > Dès 11h30

Fête des voisins 
Lieu : parvis de l'Hôtel de Ville

Pour lancer les festivités, la Ville de 
Lunel propose un apéritif.

+ d’infos : 04 67 87 83 00

26/05  > De 14H à 17H

Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques 
Rousseau 

Des capacités pour bricoler ? Des 
objets à réparer ? Venez avec vos 
vieux objets pour les réparer ! 

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06

26/05  > De 14H30 à 17H30

Fête mondiale du jeu
Lieu : Parc municipal Jean Hugo

L'association La Ludothèque Prête 
à jouer vous attend pour passer 
une après-midi de détente et 
d'amusement autour des jeux de 
société. 

Gratuit
+ d’infos : 06 63 06 47 73

26/05  > Dès 15H  

Fête de l'Estampe
Lieu : Musée Médard

Visite guidée du conservateur 
avec l'artiste Edith Schmid. Des 
planches de l'Encyclopédie aux 
portraits-icônes des philosophes, 
des allégories aux symboles les 
plus cachés, l'exposition Savantes 
Lumières permet de parcourir les 
anciennes techniques d'impression 
et de comprendre le rôle important 
confié à l'image dans la transmission 
du savoir.    

Entrée libre & gratuite dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

26/05  > 10H et 11H 

Éveil musical 
Les rencontres musicales 
de Mano
Lieu : Médiathèque Intercommunale 
(Pôle jeunesse) 

Avec Marie-Aude Lacombe, musicienne 
et chanteuse. Que l’on soit petit ou 
grand, ensemble, on se laisse bercer, 
on s’émerveille, on rêve et… on chante !

Durée : 45 min

  LUNEL-VIEL
 

26/05  > De 10H à 18H  

2ème édition DIY  
Salon des loisirs créatifs
Lieu : Orangerie

Loisirs créatifs, bricolage, déco. 
Inscriptions au 06 14 04 53 78. 
Organisé par Bohème And Co.

  MARSILLARGUES

19/05  > Dès 17H30

Nuit des musées
Une soirée à 
Marsillargues
Lieu : Château
Voir page 18-19

19/05  > De 10H À 17H

Les flâneries du Virdoule
Lieu : Berges du Vidourle

Journée familiale : balade, pêche, 
relaxologie, jeux, musique... 

Tout public. Entrée Libre. Gratuit

25, 26 et 27/05  
> De 14H à minuit
 

Foire de Marsillargues
Lieu : Champ de foire - Place Jules 
Grand

Manèges et animations pour les 
enfants 

30/05  > 16H30

Les rendez-vous 
de Delphine
Lieu : Bibliothèque municipale

Gratuit

03/06  

Journée de l’âne
Lieu : Rues du village, parvis de 
l’église

Organisée par l’Association 
l’Âne Bajanet. Défilé, spectacle, 
promenade à dos d’âne…

  SAINT-JUST

Du 12 au 20/05  

Salon d’art 
Just’Aquarelle
Lieu : Salle René Valette

35 aquarellistes de toute la région  
exposeront leurs oeuvres. Jean-Louis 
Nourrit sera l’invité d’honneur de ce 
14ème salon.

Horaires d¹ouverture : du lundi au 
vendredi de 16h à 19h. Samedi et 
dimanche : de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Entrée gratuite

02/06  > Dès 9H

Journée de 
l’environnement 
Lieu : Rdv place de la Libération

Saint-Just et Saint-Nazaire de Pezan 
s’associent pour nettoyer la nature. 
La matinée se clôturera par un apéritif 
et une grillade offertes à l’espace de 
loisirs du Dardaillon à Saint-Just.
Pensez à amener vos gants de jardin 
et venez en vêtements confortables 
et chaussures de sport

+ d’infos : 04 67 83 56 00
ou 04 67 71 05 80

02/06  > DÈS 17H

Lieu : Salle Georges Brassens

Pour célébrer l'anniversaire de Louis Médard, le 
musée organise une table ronde en présence 
des contributeurs au projet patrimonial du 
fonds Médard avec Claude Loriol, Claudette 
Fortuny et Jean Vaché, professeurs émérites de 
l'université Paul Valéry de Montpellier, Romuald 
Goudeseune, conservateur des monuments 
historiques et ancien responsable du fonds 
Médard et Claudio Galleri, responsable du 
musée Médard. Une collation aux saveurs du 
XVIIIe siècle suivra : du thé, des pommes de terre, 
du chocolat...

LUNEL

« Louis Médard 
a 250 ans ! »
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02/06  > 21H

Théâtre
« Ça va ? »
Lieu : Salle Bernadette Lafont 

Une série de scènes dans lesquelles 
des individus s'affrontent dans de 
savoureux dialogues déclenchés par 
la formule rituelle "ça va ?" aussi 
faussement bienveillante que vide de 
sens. Par la compagnie Les Mots. 

Spectacle tout public à partir de 8 ans
Entrée :  8 €

  SATURARGUES

19/05  > 20H

Concert classique
Lieu : l'Église romane de Saturargues

En collaboration avec l'Orchestre 
National de Montpellier, concert 
d'un quatuor de musiciens. Au 
programme : Albinoni, Cottrau, 
Vivaldi, Garner, Koussevitzky, 
Rossini, Pachelbel, Joubert, 
Wieniawski, Larionov...

Tarif : 15 € / 12 € (-12 ans) 
Restauration sur place
Infos et réservations : 06 18 79 11 81 
/ satur-day.blogs.midilibre.com

  SAUSSINES

13/05  > De 11H à 18H
 

Fête de la biquette
Lieu : Parcours de santé

Venez passer un dimanche à la campagne 
avec de nombreuses animations en 
plein air, animaux domestiques, petite 
restauration et buvette.
 

18/05  > 19H 

Millefeuilles
Lieu : Médiathèque la forge

Venez partager autour d’un verre  les 
livres que vous avez aimés.
 

Du 25 au 27/05   

Fête locale
Lieu : Village
Manifestation taurine, apéro mousse 
et bal avec orchestre

+ d’infos : 04 67 86 62 31

  SAINT-CHRISTOL

Jusqu'au 13/05  

Exposition 
Journées Européennes 
des Métiers D'art 
Lieu : Viavino

+ d’infos : 06 43 17 41 36 

Du 28 au 04/06  

Exposition de l’APSH 34
Lieu : Viavino

Exposition de l'Association pour les 
Personnes en Situation de Handicap.
Vernissage le 31/05

+ d’infos : 04 67 91 28 70 - cs-fdv-
tdl@apsh34.org

05/05  > De 11H à 12H30

Atelier du goût
« Éveil des papilles »
Lieu : Viavino
Voir page 16

Prix : 19 €. Réservation obligatoire au 
04 67 83 45 65  

06/05  > Dès 11H 

Visite de Viavino - Atelier 
du Goût Découverte
Lieu : Viavino
voir page 16 

Prix : de 6 à 13 € suivant la formule
Réservation obligatoire au 
04 67 83 45 65  

07/05  > De 11H à 12H

Atelier Junior 
« Dans la peau d’un petit 
vigneron »
Lieu : Viavino
voir page 16

Prix : 8 €. Réservation obligatoire au 
04 67 83 45 65  

08/05  > De 11H à 12H30

« Les secrets de la 
dégustation »
Lieu : Viavino
Voir page 16

Prix : 19 €. Réservation obligatoire au 
04 67 83 45 65  

25/05  > 19H

Café Oc
Lieu : Domaine de la Bruyère

Les amis de la Baragogne organisent 
la diffusion du film « Los amics de la 
Baragogne » tourné en collaboration 
avec TV Oc et le collège Ambrussum.
En présence de Cathy Dufour et Jean 
Simar (professeurs d’Occitan)

Tout Public. Entrée gratuite
+ d’infos : 06 08 41 41 29
Petite restauration sur place

26/05  > Dès 16H 

10ème Verre en Vigne 
Lieu : Viavino 
Voir page 16

26/05  > 18H30

Loto traditionnel
Lieu : Espace Gare

26/05  > 18H30 

SAINT-CHRISTOL

Lieu : Domaine Guinand

Première partie assurée 
par les Musiciens fous 
Découvrez de nouveaux 
talents en dégustant 
les vins du domaine 
accompagnés de tapas.

02/06  > De 10H à 19H

Marché artisanal
Lieu : Domaine Guinand

En collaboration avec Bohème And 
Co.

+ d’infos : 06 14 04 53 78

  SAINT-SÉRIÈS

01/06  > 19H

Café Oc
Lieu : Domaine Les Piochs

Les amis de la Baragogne organisent 
un Café oc. Intervenant : Patric 
Chanteur Occitan
 
Tout Public. Entrée gratuite
+ d’infos : 06 08 41 41 29
Petite restauration sur place

  VILLETELLE

Samedis et dimanches  
> 15H

Visites guidées
Lieu : Site archéologique

Tarifs : de 2 à 6,5 €
+ d’infos : 04 67 02 22 33

« White Pearls »

+ d’infos : 04 67 86 85 55
 Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée pour le dîner 
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Les prochains ateliers 

Agenda 21
du pays de Lunel

 
le 16 mai de 18h à 20h, 

Salle Jean Moulin à Marsillargues

 
Site archéologique 

Ambrussum à Villetelle


