
www.paysdelunel.fr

MENSUEL D ' INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues 
Saint-Christol /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès /// Saturargues /// Saussines 
Vérargues /// Villetelle 

 #  131  /// SEPTEMBRE 2018

TRANSPORTS
Point d'étape sur le PEM

P. 4

EMPLOI
Devenez volontaires 
en service civique
P. 9

CULTURE
Les Internationales de la Guitare
au Pays de Lunel
P. 16-17

DANS NOS 
COMMUNES

P16 ET 17



2

# 131 /// Septembre 2018

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
Offi ce 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 27 SEPTEMBRE

18h30 à Saussines

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.

« Bonjour,
J’aimerais savoir si la mesure exceptionnelle de doublement des 
collectes de bac gris sera reconduite l’été prochain. » 
Gilles, 49 ans, Saturargues

Réponse : Pour rappel, en raison des fortes chaleurs et de 
l’épisode caniculaire, le rythme de collecte des bacs gris a 

été exceptionnellement doublé (dans toutes les zones qui ne 
disposaient que d’une collecte par semaine) du 6 août au 1er 

septembre. Depuis, le rythme est revenu à la normale pour tous. 
Dans un premier temps, nous allons regarder à quel point ce 
service exceptionnel a été utilisé par les habitants du Pays de 
Lunel. Ensuite, après étude de ces données et des coûts, les élus 
se positionneront pour une éventuelle reconduction temporaire 
pour l’été prochain. Vous en serez informé par le calendrier de 
collecte 2019 distribué en décembre dans votre boîte aux lettres.
Le service Gestion des déchets

> Soutien financier au Prix TPE
Une participation financière de 1 600 € a été votée pour la 
16e édition du Prix de la Très Petite Entreprise. Ce concours 
valorise les petites entreprises et leurs dirigeants qui ont 
un jour osé entreprendre. Ces petites entreprises jouent un 
rôle essentiel sur le territoire puisqu’elles font preuve de 
dynamisme et sont créatrices d’emplois. 

> Nouveau plan d’actions (2018-2020) pour la réduction des 
déchets
Depuis 2012, la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel s’est engagée dans une politique volontariste au 
travers d’un Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD). Pour la période 2012-2017, un plan d’action a été 
mené. Son bilan a permis de définir le plan d’action 2018-
2020. Les principaux objectifs fixés sont :
- Une baisse des déchets ménagers et assimilés de 1% par 
an entre 2018 et 2020,
- Un taux de recyclage des déchets ménagers et assimilés 
de 51 % en 2020, 

Les échos 
       du conseil de Communauté

- Intégrer 10 entreprises une démarche d’écologie industrielle 
et territoriale, 
- Un taux de réduction des ordures ménagères résiduelles de
 5 % en 2020,
- Moins 10 kg/habitant de déchets verts en 2020 (végétaux).

> Participation financière pour les entreprises
Dans le cadre de son nouveau dispositif d’aide directe aux 
entreprises, le conseil a voté une  participation en cofinancement 
du dispositif européen LEADER 2014-2020 pour l’entreprise 
Ludovic Dupont – Epicerie Itinérante Ludo. L’objectif de ce projet 
est de proposer la vente de produits alimentaires, d’entretien 
et du quotidien, et des produits locaux dans les villages du 
nord du Pays de Lunel ne disposant pas ou plus de commerce 
de proximité (Saint-Sériès, Vérargues, Campagne, Galargues, 
Garrigues). 

Conseil du 30 juin 2018
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# 131 /// Septembre 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 
certifi é ISO 14001.

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

La Communauté de Communes du Pays de Lunel et ses communes membres 
bénéficient d’aides européennes. Est-ce un vrai soutien dans la réalisation des 
projets ?

Notre territoire bénéficie en effet de fonds européens sur des projets à la fois 
urbains et ruraux, autour de la mobilité, du cadre de vie, du développement rural, du 
développement économique, de la préservation des ressources... 

Au total, ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros de crédits européens qui ont 
pu être mobilisées ces derniers mois sur des projets communaux et intercommunaux, 
notamment sur la valorisation de notre patrimoine. Et d’autres projets à venir vont 
bénéficier eux aussi des aides européennes.

Concernant le patrimoine justement, quels sont les réalisations qui ont été 
financées par l’Europe ?

Je ne prendrai qu’un seul exemple : celui de nos traditions et de notre identité. 
Les communes de Lunel et de Marsillargues ont reçu des financements européens 
pour leurs nouvelles arènes. Il est souvent reproché à l’Europe d’être éloignée des 
préoccupations locales. Cet exemple vient démontrer que ce reproche est parfois 
infondé.

L’Europe investit aussi dans les déplacements…

C’est exact. La mobilité est un axe fortement soutenu par les fonds européens. Le 
Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Lunel a par exemple reçu d’importantes 
aides européennes sans lesquelles il aurait été difficile pour nos collectivités de 
réaliser un projet de cet ampleur.

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 
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POINT D’ÉTAPE 
sur le Pôle d’échange multimodal

Jusqu’à fin septembre, les travaux vont permettre de consolider les bases du chantier avant de voir sortir de terre les 
premiers éléments en octobre.

INFOS PRATIQUES
www.paysdelunel.fr

des eaux usées) vont pouvoir débuter. 
Dès le mois prochain, des travaux plus 
visibles commenceront avec la gaine 
d’ascenseur pour accéder au parvis 
haut ou la construction du mur de 
soutènement. 

À l’extrémité ouest du parking sud, 
proche des quais, une base vie du 
chantier a été aménagée. 
Depuis quelques semaines, une 
quinzaine de personnes (maçons 
coffreurs, conducteurs d’engins…) 
sont mobilisées dont deux personnes 
recrutées en partenariat avec le PLIE 
(Plan local pour l’insertion et l’emploi), 
dans le cadre de la clause d’insertion 
du marché de travaux.

Suivez le mouvement
Pour être tenu au courant de l’avancée des travaux, abonnez-vous à la newsletter PEM ! Rendez-vous sur 
www.paysdelunel.fr, encart « Les newsletters du Pays de Lunel ». 

COUP D’ŒIL 
SUR LE PLANNING

Pour rappel, 
les travaux de la 
première tranche sur le 
parking nord, la rue de 
Verdun et la zone des 

parvis (devant la gare) devraient 
s’achever en janvier 2019. Dès le 
mois de février 2019, les travaux de 
la seconde tranche débuteront sur 
le parking sud et la halte routière 
(livraison prévue en 2020).

Du côté nord de la gare, les 
équipes ont procédé à la 
démolition des murs donnant 

sur l'avenue Louis Abric et le chemin 
de la Pierre Plantade. Ce dernier sera 
d’ailleurs fermé à la circulation dès 
le 1er septembre pour permettre la 
réalisation de murets de clôture entre 
le parking et les voies et passer les 
réseaux. Une déviation sera mise en 
place. D’autre part, la circulation sera 
à sens unique pour aller de l’avenue 
Victor Hugo vers le tronçon -libre de 
l'avenue de Verdun (vers la droite).

Devant la gare, la rue de Verdun 
a déjà fait l'objet de profonds 
changements avec l'enlèvement des 
arbres, la démolition des trottoirs et du 
mur de soutènement. En septembre, 
les travaux sur les réseaux humides 
(arrivée d’eau potable, évacuation 
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Le samedi 15 septembre, profi tez des transports en commun gratuitement à l’occasion de la 12ème Journée du 
transport public.

Un petit-déjeuner en gare de Lunel
À l’occasion de la 17ème Semaine 
européenne de la mobilité sur le thème 
de la multimodalité, la SNCF organise 
un petit-déjeuner avec les usagers et les 
abonnés TER, le jeudi 20 septembre de 
7h à 10h en gare de Lunel. 

La Communauté de Communes sera 
présente pour répondre à toutes vos 
questions autour du Pôle d’échange 
multimodal. Lors de ce moment convivial 
autour d’un café, nos équipes seront 
là pour échanger sur les travaux, le 
stationnement et la circulation.

Au Pays de Lunel, 5 lignes de transports 
intercommunaux vous emmènent à travers 
le territoire. Dans le cadre de la Semaine 
européenne de la mobilité, ces transports 
seront gratuits le samedi 15 septembre.  
Profitez de l’occasion pour aller vous balader 
en laissant votre voiture à la maison. Une 
bonne opportunité de réduire les véhicules sur 
la route et de faire quelques pas vers l’arrêt le 
plus proche de chez vous.

LE 
SAVIEZ-VOUS ? 
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En Pays de Lunel, la Communauté de 
Communes s’est d’abord intéressée au 
volet urbain de la stratégie européenne. 
Elle a répondu à un appel à projets 
de la Région pour être porteuse d’un 
dispositif de financement européen 
« Approche Territoriale Intégrée 
volet Urbain ». Elle bénéficie ainsi de 
3,2 millions de fonds FEDER (Fonds 
Européen pour le Développement de 
l’Economie Régionale) mobilisables 
jusqu’en 2020 en faveur des quartiers 
prioritaires de Lunel autour de deux 
axes stratégiques : la mobilité et le 
cadre de vie. 
À ce jour, 3 projets mobilisent ces 
fonds : 

� le projet de requalification 
     de la RN113, 

�l’aménagement du Pôle d’échange 
    multimodal de la gare de Lunel (PEM), 

�la création de la Place Louis Rey.

L’EUROPE 
investit près de chez vous

Sur le territoire, plusieurs fonds européens sont mobilisables au profi t des communes, de l’intercommunalité et des 
porteurs de projet privés avec un objectif commun : « Maintenir les équilibres et transmettre les richesses ». 
Petit tour d’horizon des dispositifs européens et des réalisations.

Le Pays de Lunel, c’est aussi un 
territoire rural. Pour ses communes, 
l’intercommunalité s’est rapprochée 
du Pays Vidourle Camargue afin 
de bénéficier, entre autres, de 
programmes européens en faveur du 
développement rural.  Ce partenariat 
permet d’avoir accès au programme 
Européen LEADER (période 2014-
2020). 

L'enveloppe totale dédiée est d'environ 
2,4 millions d'euros pour les porteurs 
de projets publics et privés, portant sur 
les domaines suivants :  
• Entreprenariat
• Tourisme durable
• Employabilité
• Cohésion sociétale et qualité 
  du cadre de vie
• Patrimoine
Dans le cadre de ce programme, plus 
de 340 000 € ont déjà pu être obtenus 
sur notre territoire. Parmi les projets 
aidés : 
�la création d’une épicerie ambulante 
    à Marsillargues,
�les travaux de rénovation du Pôle 
    Via Innova,
�la réhabilitation de la via ferrata
    à St-Sériès,
�la réinformatisation du réseau des 
    bibliothèques intercommunal 
    du Pays de Lunel,

�la rénovation des arènes de 
    Marsillargues,

�la création d’une micro-brasserie 
    avec des produits issus de   
    l’agriculture biologique à St-Christol.

Toujours dans l’optique du 
développement rural, les porteurs 
de projets peuvent bénéficier de 
fonds FEDER (Fonds Européen pour 
le Développement de l’Economie 
régionale). L’enveloppe totale dédiée 
est d’environ 1.1 million d’euros  pour 
des projets sur la gestion intelligente 
de la consommation énergétique, la 
préservation de l'environnement, le 
patrimoine naturel et la biodiversité. 
En 2017, plus de 230 000 € ont été 
obtenus sur le territoire au profit des 
économies d’énergie électrique.

UN DISPOSITIF 
DÉDIÉ AUX ENTREPRISES

Pour aller plus loin, la Communauté 
de Communes a mis en place 
un dispositif d’aide directe aux 
entreprises qui permet d’avoir accès 
au dispositif européen LEADER 
2014-2020. L’objectif est de favoriser 
un développement économique 
éco-responsable dans une logique 
d’accompagnement renforcé. Ce 
dispositif permet de soutenir les 
projets de création, développement 
et transmission/reprise d’entreprises, 
les investissements et équipements 
à faible impact environnemental des 
entreprises, les activités de proximité 
mais aussi de soutenir les projets de 
développement touristique.

Si vous souhaitez en savoir plus, 
contactez Karine Diaz-Turquay : 
k.diaz@paysdelunel.fr
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Que vous soyez une entreprise, une 
association ou un particulier, l’APIJE 
peut répondre à vos besoins sur 
tous types de postes : hôtellerie/
restauration, BTP, manutention, 
administratif, entretien, espaces 
verts… L’association embauche des 
personnes en recherche d’emploi 
ou en grande difficulté pour les 
mettre au service de structures en 
recherche ponctuelle ou régulière de 

main d’œuvre.  Elle propose des contrats 
à la carte et se charge des démarches 
administratives en tant qu’employeur. Un 
moyen flexible de faciliter et sécuriser 
vos recrutements tout en développement 
votre politique de RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).

Implantée à Lunel, l’Association pour l’Insertion Par l’Activité Economique (APIJE) propose une solution à l’intérim 
classique en recrutant localement des personnes en recherche d’emploi. 

L’APIJE,
une solution pour les recrutements solidaires

INFOS PRATIQUES
http://apije.org/
04 67 71 48 50 - lunel@apije.org

L'éco en bref…

La Cave Co, espace de travail partagé, a ouvert ses portes cet 
été dans le bâtiment de l’ancienne cave coopérative à Saint-Just. 
L’entreprise est l’une des lauréates du Challenge Entreprendre 
en Pays de Lunel. 

+ d’infos : www.cave-co.fr
2 route de Lunel Viel
34400 St-Just
06 87 08 30 15

Un nouveau lieu de coworking

Coup de pouce fi nancier pour 
MON COACH BRICO 
L’entreprise spécialiste du cours de bricolage à domicile, 
hébergée à Via Innova, a décroché une aide la Région 
Occitanie. Grâce au dispositif Start’Oc, elle va bénéficier 
d’une subvention de 50 000 euros pour recruter de 
nouveaux collaborateurs et développer son activité.
+ d’infos : https://moncoachbrico.com

Entreprises : engagez-vous pour 
l'environnement 

La CCI propose un accompagnement 
aux entreprises qui souhaitent 
s’intégrer dans une démarche à 
énergie positive. Des labels pourront 
récompenser ces initiatives. 

Rapprochez-vous du conseiller environnement de la 
CCI Hérault au 04 99 51 53 02 
et c.fernique@herault.cci.fr
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Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire qui se cache dans la page en 
cours du calendrier de collecte. Ce mois-ci, rencontre avec Magali, chargée de mission réduction des déchets 
et économie circulaire. 

combien de foyers seraient intéressés 
pour apporter leurs déchets ? Qui 
souhaiterait s’investir dans l’entretien 
régulier de l’aire de compostage ? 
L’entretien d’un site demande peu de 
temps mais il est essentiel de pouvoir 
compter sur des bonnes volontés. 
Plusieurs référents sont d’ailleurs 
nécessaires pour chaque site.
Lors de l’installation d’une aire de 
compostage collectif, vous vous 
verrez remettre un bio-seau qui vous 
permettra de transporter vos déchets 
au composteur. Ensuite, à vous de 
jouer ! Cependant, l’équipe dédiée au 
compostage sera là pour répondre à 
toutes vos questions et vous conseiller 
en cas de besoin. 

La réduction des déchets est un 
objectif phare de la Communauté 
de Communes. Magali est 

spécialiste en la matière ! Pour mener 
à bien sa mission, elle est notamment 
l’ambassadrice du compostage. 
Un moyen efficace pour réduire le 
volume du bac gris. En effet, celui-ci 
contient en moyenne 30% de déchets 
fermentescibles. 

Afin que tous les foyers du Pays de 
Lunel puissent les enlever de leur 
bac gris pour les composter, Magali 
et ses collègues proposent différentes 
solutions : le composteur individuel 
pour ceux qui possèdent un jardin, le 
lombricomposteur (pour les autres) et 
des aires de compostage collectif dans 
les villages et les résidences. 
Quel que soit votre habitat, vous pouvez 
effectuer une demande au service 
gestion des déchets. Dans un premier 
temps, une prise de contact et un état 
des lieux des besoins seront réalisés 
pour étudier la faisabilité du projet. Pour 
le compostage collectif par exemple, 

      UN MOIS, UNE HISTOIRE : 
      MAGALI, Chargée de mission   
  réduction des déchets et économie circulaire

En chiffres 

+ de 7 000
composteurs individuels 

fournis aux particuliers 

10
aires de compostage 

collectif 
en cœur de villages

8
sites de compostage 

collectif en pied de résidence 
(Lunel, St-Just et St-Sériès)

Pour rappel, 
les déchets compostables

 (ou fermentescibles) :
les épluchures, les fruits et légumes 

gâtés, le marc de café, le thé, les 
coquilles d’œuf broyées, les fleurs 

fanées, les feuilles mortes … 

INFOS PRATIQUES
www.paysdelunel.fr, > Préserver 
Éduquer Consommer Responsable

Vous êtes intéressé par le compostage ? 
Contactez le numéro vert gratuit :
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Vous avez entre 16 et 25 ans ? Envie de vous investir dans un projet à la fois citoyen et professionnel ?  Rejoignez 
la Communauté de Communes en service civique.

Jeunes : 
devenez volontaires en service civique !

En bref…

Le service civique est destiné à 
valoriser l’engagement de jeunes 
volontaires. Son objectif est à la 
fois de mobiliser la jeunesse face 
à l’ampleur des défis sociaux et 
environnementaux, et de proposer un 
nouveau cadre d’engagement, dans 
lequel ils pourront mûrir, gagner en 
confiance, en compétence, et prendre 
le temps de se questionner sur leur 
avenir.
Dans le cadre de ses actions de 
protection de l’environnement, 
la Communauté de Communes 
souhaiterait confier plusieurs missions 
à des volontaires en service civique, 
notamment un travail de sensibilisation 
auprès des commerçants, des 
associations, des organisateurs 

d’événements et des usagers des 
déchèteries. L’objectif pour les 
volontaires sera d’accompagner 
pendant 8 mois ces structures dans la 
réduction de leurs déchets et l'impact de 
leur activité sur l'environnement. Une 
mission valorisante personnellement 
et professionnellement gratifiée, d’une 
indemnité versée par l’Agence du 
Service Civique et par le Pays de Lunel.

Devenez 
égérie du tri 

Pour notre prochain calendrier de 
collecte saison 2019, nous recherchons 
des familles ou individus du Pays de 
Lunel qui accepteraient de devenir 
modèles d’un jour. En effet, chaque 
mois sera associé à une photo illustrant 
un geste de tri ou une problématique 
liée aux déchets. Une bonne occasion 
de participer à une séance photo 
réalisée par une professionnelle du 
métier tout en participant à la protection 
de l’environnement. Envie de passer 
devant l’objectif ? Contactez le service 
communication avant le 19 septembre 
par téléphone au 04 67 83 55 18 
ou par mail :
communication@paysdelunel.fr

Prenez soin
de vos poubelles

Pour éviter les 
mauvaises odeurs, 
pensez à laver 
r é g u l i è r e m e n t 
votre bac gris et 
à enfermer vos 
déchets dans un 

sac étanche. Un petit geste qui fera 
du bien à votre bac mais aussi à votre 
environnement olfactif ainsi que celui 
de vos voisins. Pour ce faire, vous 
pouvez même utiliser des recettes 
naturelles (à base l’huile essentielle 
d’arbre à thé par exemple). Pour rappel, 
les bacs gris collectifs sont nettoyés 
3 fois par an par la Communauté de 
communes et les bacs individuels 
sont de la responsabilité de chaque 
habitant.
Nous sommes tous responsables de 
nos déchets. 

 

Programme 
animations 

prévention déchets
Jeudi 13 septembre 

de 9h à 12h
Lunel

devant les Halles 
Animation 

« sacs cabas »  

Mercredi 26 septembre
entre 16h et 19h  

Remise de composteurs sur 
inscription obligatoire au 

numéro vert 

Jeudi 27 septembre 
de 9h à 12h 

Lunel
devant les Halles 

Animation 
« nettoyage au naturel » 

INFOS PRATIQUES
service déchets au 08000 34 400
Réunion d’information le 
10 septembre à 14h, rendez-vous à la 
MLI (356 avenue des Abrivados) 
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De nombreuses communes du Pays de Lunel ont voté le retour à la semaine de 4 jours. Pour s’adapter à ce 
changement de rythme scolaire, les accueils de loisirs du territoire proposent dès la rentrée un accueil le mercredi.

RETOUR DES MERCREDIS 
des accueils de loisirs

En bref…

Dès le 3 septembre et jusqu’en 
décembre, les accueils de loisirs du Pays 
de Lunel accueilleront le mercredi toute 

la journée les enfants des communes 
qui ont adopté la semaine de 4 jours. Les 
écoliers de Lunel seront confiés dans un 

premier temps à l’accueil de loisirs de 
Lunel pour entrer dans le dispositif en 
janvier 2019.

Rythme 
scolaire

 
J'habite 

la commune de 
Je vais à l'accueil de 

loisirs de 
Contact Service 

administratif

4 jours

 > Galargues
 > Campagne 
 > Garrigues
 > Boisseron

St-Christol
Anne-Hélène Hélias 

 07 63 23 10 03 
alsh.saintchristol
@paysdelunel.fr

Communauté de 
Communes du Pays 

de Lunel
Service Enfance
04 67 83 45 47 

 > Lunel-Viel Lunel-Viel
Ambre Pages
07 63 23 10 07
alsh.lunelviel

@paysdelunel.fr

 > St-Just
 > St-Nazaire de  
    Pezan

St-Just
Elise Cayuela
07 63 23 10 08
alsh.saintjust

@paysdelunel.fr

 > Marsillargues  Marsillargues
Mélanie Speck
07 63 23 10 02

alsh.marsillargues
@paysdelunel.fr

 > Lunel Lunel
Odel Var

04 67 83 72 67
04 67  68 17 28 

al.lunel@odelvar.com

Ville de Lunel 
Service jeunesse
04 67 87 84 12

4,5 jours

 > Saussines
 > St-Christol
 > St-Sériès
 > Saturargues
 > Vérargues
 > Villetelle

Vérargues
Jean-Dominique 

Constant
04  67 54 25 64

secretariat@sivom-ej.fr

Sivom
Enfance et jeunesse

04 67 54 25 64

C’est le nombre 
de sorties 
réalisées 
peandant 
l'année scolaire 

2017-2018, par les écoles du 
territoire grâce au bus des enfants 
mis à disposition des communes.

LE CHIFFRE 
DU MOIS

347

Lancée par l'Assurance 
Maladie, cette application 
est un véritable coach pour 
accompagner les personnes 
souffrant de mal de dos et 
celles qui souhaitent prévenir 
l'apparition de douleurs. 
Activ'Dos a remporté le prix 
2018 de l'application mobile 

de santé destinée au grand public, lors 
des Trophées de la santé.

Elle propose 3 grandes fonctionnalités :
> Mieux connaître le fonctionnement de 
votre dos et comprendre l'origine de la 
lombalgie, à travers des informations et 
des quiz.  
> Un coach dans votre téléphone pour 
découvrir avec lui des exercices de 
relaxation, d’étirement et de musculation 
à réaliser au travail, ou à la maison, mais 
aussi les bons gestes du quotidien.
> Un suivi de votre activité et de votre 
douleur.

Restez connectés avec l’appli du mois
Prendre soin de votre dos avec Activ’Dos

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 47  - http.alsh.paysdelunel.fr
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mediatheque.paysdelunel.fr

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 47  - http.alsh.paysdelunel.fr
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DÉCEMBRE

Détails des 
animations dans 

le programme 
complet disponible 
sur le site internet 

wwwpaysdelunel.fr 
et à l'accueil de votre 

médiathèque
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PAYS DE LUNEL
FAITES UN TOUR D'HORIZON 

DE VOTRE PATRIMOINE
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# 130 /// Juillet - Août 2018

DOSSIER

Pour cette 35e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous le signe de « L'art du partage », 
plusieurs sites du territoire vous ouvrent leurs portes les samedi 15 et dimanche 16 septembre.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
dans vos communes

MUSÉE 
DE LA TOUR DES PRISONS
> Visite guidée à 10h, 11h30, 14h30, 
16h et 17h.
Plongez à la lumière de lampes 
torches dans l’époque médiévale et 
l’univers carcéral… Avec le guide, 
découvrez l’histoire des lieux (prison 
pendant 350 ans) et quelques 300 
témoignages de ses détenus ! Depuis 
les prisonniers religieux du XVIe siècle 
jusqu’aux voyous du XIXe siècle, ce 
sont des graffitis clamant l’injustice, 
le désespoir ou encore l’amour qui 
s’étalent sur les murs…
+ d’infos : réservation obligatoire 
au 04 67 71 01 37 
ou contact@ot-paysdelunel.fr
Durée : environ 1h. Gratuit

CENTRE-VILLE
> Visite guidée à 10h, 14h30 et 17h
Savez-vous qu’au Moyen Âge les plus 
grands savants juifs résidaient à Lunel 
et y enseignaient dans une école de 
renom ? Que la ville possède l’un des 
plus beaux ouvrages d’ornithologie du 
monde au sein de son fonds Médard ? 
Et  saurez-vous situer l’ancienne Halle 
aux Herbes ? Pour (re)découvrir la cité 
des Pêcheurs de Lune et en savoir 
plus sur les bâtiments emblématiques 
du centre historique, suivez le guide !
+ d’infos : réservation conseillée au 
04 67 71 01 37 
ou contact@ot-paysdelunel.fr
Durée : environ 1h. Gratuit 
Point de départ à l'Office de Tourisme

ARBORETUM
> Visite guidée à 11h, 14h30 et 16h30
Étendu sur 2 hectares, l'Arboretum de 
Lunel valorise les arbres méditerranéens 
à petits fruits. Six chambres végétales 
reconstituent les paysages de 
différentes périodes historiques. Au 
total, ce conservatoire unique expose 
130 essences et 17 000 végétaux ! 
Profitez de ces journées pour (re)
découvrir l’Arboretum entre anecdotes 
et savoirs botaniques !
+ d’infos : 04 67 71 01 37 
contact@ot-paysdelunel.fr
Durée : environ 1h. Gratuit

CHAPELLE 
DES PÉNITENTS 
> Visite le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 13h. 
La Paroisse Saint-Philippe du Vidourle 
ouvre les portes de cet édifice 
habituellement fermé au public en 
dehors des offices. Visites sacrées du 
chœur avant les travaux de 2019 : de 
l’Époque des Carmes, des Pénitents 
Blancs et de la rénovation jusqu’à nos 
jours. Visites guidées des remparts, 
tour de Guet et chapelle. Pour les 
enfants, origami et sculptures dans le 
livre. 
+ d’infos : 04 67 71 01 48 
travauxdespenitentsad34@hotmail.fr
Gratuit

PARC 
DU MAS DE CHAMBON
> De 10h à 19h
Découverte du mas du XVIIIe siècle : 
parc, olivette, vieux parc et bosquet 
centenaire, jardin à la française, 
(200 rosiers), noria et basse-cour.
+ d’infos : 06 77 10 24 28 
Gratuit, boissons offertes

v

LUNEL
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MUSÉE MÉDARD
> Visite guidée par le conservateur à 
10h30
Ce dernier présentera la collection de 
Louis Médard et ouvrira le meuble de 
l'Enfer où livres censurés et contestés 
seront dévoilés. Il présentera 
également l'importance de l'image 
et de l'estampe dans la divulgation 
du savoir, ainsi que le travail d'Edith 
Schmid sur les Mots-Lumières.
Durée : environ 1h . Gratuit

> Ateliers famille « À la manière de... » 
( autour du pliage) de 14h30 à 16h30
Cet atelier est une ouverture vers 
une nouvelle écriture du livre, pour 
le rendre architecturalement illisible. 
Jany Garbouge-Floutier propose une 
promenade au creux des mots, des 
phrases et des plis.
Durée : 2h

> Lectures des textes de Jany 
Garbouge-Floutier par Jean-Claude 
Dumas à 14h30 et 16h30 
Durée : environ 30 min. Gratuit

> Visite guidée thématique en duo 
à 15h 
Placée sous le signe du partage, ces 
journées permettent d'aborder la 
collection de Louis Médard sous un 
nouvel angle (durée 1h)
+ d’infos : tout public. Sans réservation 
dans la limite des places disponibles 
wwww.museemedard.fr

MARSILLARGUES

MUSÉE PAUL PASTRE
> De 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites libres ou commentées et 
démonstrations de Grine, artiste 
sculpteur, dans la cour à partir de 15h 
(coulage de ses œuvres en bronze, 
confection des moules…). Exposition 
de peintres locaux.
+ d’infos : 04 11 28 13 20

LE SENS 
DES 5 CONTINENTS 
> Visite libre du parc floral (gratuit)
> 10 h : visites guidées du parc floral 
Tarif : 5€ 
15h : Conférence - débat : savoir-faire 
et faire savoir 
Mi-septembre marque le début de la 
meilleure période de plantation pour 
partager et réussir son jardin bien-
être. Conseils et astuces, avec Denis 
Fraisier, Architecte paysagiste du 
CAUE de l’Hérault.
Réservation conseillée, tarif : 5€ 
+ d’infos : gratuit pour les moins de 
14 ans. www.lessensdes5continents.fr 
Pique-nique possible dans la 
serre, animations à l’abri en cas 
d’intempéries.

AMBRUSSUM
Venez vous prêter au jeu de 
l'archéologue version labo pour faire 
parler les tessons de céramiques, 
les os et même les graines et les 
charbons ! C'est ce que l'on appelle 
la "post-fouille". Des mini laboratoires 
participatifs permettront aux visiteurs 
d’observer les fibres du bois brûlé afin 
d’identifier les charbons au microscope, 
manipuler des os et identifier l’espèce 
animale en question, tamiser des 
extraits de terre pour récupérer des 
échantillons de graines, manipuler 
des céramiques vieilles de plus de 
2000 ans et tenter de reconstituer les 
morceaux ! En prime, l’archéologue 
Maxime Scrinzi, responsable du 
chantier de fouille d’Ambrussum 
proposera une visite exceptionnelle 
du chantier archéologique pour tout 
savoir des dernières découvertes ! 
Tout le week-end :
> 15h : visite guidée du site 
Rendez-vous au musée (durée 1h30)
Gratuit 
> 10h-12h30 / 14h-18h : mini-labo "post 
fouille" sous le patio du musée. 
Gratuit
Et aussi : le site, le musée et l’exposition 
numérique immersive en accès libre et 
gratuit
> Dimanche 16/09 uniquement
11h et 14h : visite guidée du chantier 
de fouille avec l'archéologue Maxime 
Scrinzi (durée 1h). Rendez-vous sur 
l’oppidum, au panneau n°13. Gratuit
+ d’infos : www.ambrussum.fr

VILLETELLELUNEL
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Le festival dédié à la guitare sous toutes ses coutures donne rendez-vous à tous les publics pour une série 
d’ateliers de concerts et de moments musicaux. Sur le territoire  dès le 19 septembre.

MERCREDIS 19 ET 26 
SEPTEMBRE DE 14H À 17H

Maison Jean-Jacques Rousseau 
Lunel
ATELIERS DE FABRICATION 
D’INSTRUMENTS à partir de matériaux 
de récupération. Par Roberto Bandeira 
de Mello et Trajano Caldas, musiciens 
et professeurs de musique.
Entrée libre sur réservation 
au 04 67 87 83 06

MERCREDI 10 OCTOBRE À 15H
École de musique de Lunel

CONCERT DE FORTUNE ET GARCIA
Duo à la guitare 
et au ukulélé suivi 
d’une projection 
vidéo et d’un quizz 
musical interactif.

Tout public à partir de 10 ans 
Entrée libre

VENDREDI 12 ET SAMEDI
13 OCTOBRE À 10H ET 11H

Maison Jean-Jacques Rousseau 
Lunel
RENCONTRE ENTRE LES FAMILLES 
ET LES ARTISTES 
programmés au festival  
Entrée libre sur réservation 
au 04 67 87 83 06

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Espace Castel - Lunel

> 14H : ANIMATION MUSICALE
 par l’association Blanche ébène
Tout public - Entrée libre 
> 15H : « LE CHANT DU COQ LICOT »
Spectacle jeune public de Flavia Perez 
Fable musicale à l’usage des petites 
personnes et des grands enfants ! 
Suivie d’une représentation des élèves 
de l’école Mario Roustan.
À partir de 4 ans. Entrée Libre

> 16H : GOÛTER CONCERT
Le goûter sera animé par un orchestre 
éphémère des familles qui auront 
participé aux ateliers de fabrication 
d’instruments. En présence des artistes 
ayant participé aux actions jeune 
public.
Tout public. Entrée libre

Salle Georges Brassens - Lunel
17H : « EURAOUNDZEWEURLD » 

Spectacle jeune 
public de Merlot 
Tantôt rêverie, 
tantôt réalité, 
Euraoundzeweurld 

est un véritable voyage entre le réel 
et l’imaginaire, dans lequel les enfants 
savent si bien se projeter.
Tarif : adultes 12 € / enfants 8 € 
(dès 6 ans)

SAMEDI 13 OCTOBRE 
Salle Louis Feuillade - Lunel
> 10H ET 11H : « JE ME RÉVEILLE » 

Spectacle très 
jeune public
Mosai et Vincent 
s’adressent aux 
plus petits avec 

leurs compositions acoustiques : mélange 
de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes et 
de samples. 
De 0 à 3 ans 
Entrée libre sur réservation au : 
04 67 87 84 19 (60 places maximum)

JEUDI 4 OCTOBRE
Viavino - Saint-Christol

> DE 18H30 À 20H30 : Ouverture du 
bar à vins dans la capitelle
> DÈS 20H30 : Concert dans la halle 
camarguaise.

À la limite entre le 
blues acoustique 
et le folk 
emblémat ique 
a m é r i c a i n , 

MARTIN HARLEY, guitariste-chanteur 
et compositeur anglais, conjugue son 
talent au pluriel avec la contrebasse 
d’Alessandra Cecala. Les textures 
qu’ils apportent ensemble au blues 
sont brutes, inattendues et témoignent 
d’une maîtrise totale des éléments 
techniques du blues.
Tarif : 18 €

VENDREDI 12 OCTOBRE 
À 20H30

Salle Georges Brassens - Lunel
CONCERT DE HUGH COLTMAN

Cet  angla is 
t o u c h e - à -
tou t  propose 
un répertoire 
jazz. L’artiste 

se produira sur scène au milieu de 
cuivres, de guitares et de percussions 
qui amèneront la soul légendaire des 
rues de Louisiane, bordées par le 
Mississippi.
Tarifs : en prévente 26 € / 24 € 
sur place 27 € / 25 €

INFOS PRATIQUES
04 67 66 55 36 
igcontact@orange.fr 
www.les-ig.com
Billetterie : bureau du 
festival, FNAC & points de 
vente habituels

# 131 /// Septembre 2018

débarquent au Pays de Lunel
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À noter dans 
vos agendas

RIFIFOIN DANS L’HÉRITAGE 
Théâtre plus 
Vendredi 21 septembre à 20h
Halle Camarguaise

« Ils avaient envie de 
retrouver la famille 
Brechot, paysans à 
grandes gueules et 
cœurs tendres, dans 
une nouvelle tranche 
de vie. L'arrivée d'un 

lointain cousin parisien qui hérite 
de la ferme familiale... Un combat 
farouche et hilarant entre modernité 
et tradition, entre le bon droit et le 
bon sens. » 
Tarifs : 13 euros par personne / Gratuit 
pour les moins de 10 ans.

CONCERT DE MARTIN 
HARLEY 
Jeudi 4 octobre dès 20h30
Voir page 18

SAMEDI 
22 SEPTEMBRE 
DE 11H À 13H 
 « Goûts de France » : 

Visite de Viavino 
Atelier du goût découverte 
> 11H VISITE
> 12H DÉGUSTATION 
Visite guidée et commentée à la 
découverte de l’univers de Viavino,  
suivie d’un atelier dégustation de 2 vins 
autour des cépages et appellations du 
Pays de Lunel.
Tarif : de 6 à 13 € suivant la formule 

Au menu des 
Ateliers du goût

DIMANCHE 
23 SEPTEMBRE 
DE 11H À 12H30 

 « Goûts de France » :  
Les secrets de la dégustation 
Atelier d’initiation à l’art de déguster. 
Découverte des 3 phases de la 
dégustation (visuelle, olfactive et 
gustative) autour de 3 vins du Pays de 
Lunel. 
Tarif : 19 € (sur réservation)

Viavino, pôle œnotouristique

INFOS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions 
04 67 83 45 65 
ou atelierdugout@viavino.fr 
      www.viavino.fr      

À l’occasion de la 8e Fête de la Gastronomie - Goût de France, événement national, Viavino vous propose deux 
ateliers du goût dédiés à la découverte et à la dégustation les 22 et 23 septembre.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

19

25ème saison des ATP 
une présentation magique 

Un brin de magie souffl era sur la présentation de la 
saison 2018-2019 des ATP Lunel, le jeudi 20 septembre 
à 18h30 à la salle Georges Brassens, en présence de la 
compagnie Izimatick show.
Sébastien et Rebecca forment un duo d’artistes depuis 2012. 
Ils transformeront de simples objets en d’incroyables illusions. 
Mentalisme, manipulation, quick-change, metamorphosis 
illusion - Un spectacle de magie accompagné par d’un brin 
d’ironie et de grandes illusions de toujours qui va en étonner 
plus d’un !
INFOS PRATIQUES
04 67 22 03 78 - Entrée libre sans réservations dans la limite 
des places disponibles
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Un week-end pour redécouvrir 
L’ESPACE DES ARÈNES À LUNEL

Après des mois de travaux, l’Espace des Arènes dévoile son nouveau visage le samedi 29 septembre lors d’une 
journée festive ouverte à tous.

L’inauguration de l’Espace des 
Arènes de Lunel aura lieu le 
29 septembre autour d’un 

programme riche à mi-chemin entre 
traditions et nouveautés. Pour participer 
à cet événement gratuit, il vous faudra 
retirer, à partir du 1er septembre des 
places à l’Office de tourisme du Pays de 
Lunel ou sur le site arenes-lunel.com.

Dès 10h
Rendez-vous sur l’allée Baroncelli au 
Village des arènes. Dans cet espace 
éphémère, vous trouverez  des stands 
de producteurs et d’associations 
lunelloises, des bodegas, un parc 
d’initiation aux sports extrêmes, un 
parc dédié à l’innovation, etc. 

15h
Le cours Gabriel Péri accueillera un 
défilé aux couleurs locales conçu et 
dirigé par Patrice Blanc. Costumes 
traditionnels, chevaux, taureaux et 
tableaux évoquant la Pescalune, le 
Muscat et le peuple de Camargue 
défileront pour rejoindre l’Espace des 
Arènes.

Les nouvelles arènes
En chiffres 

Capacité

3 968
spectateurs assis 

et

4700 
en configuration concert

31
places

pour les personnes à mobilité 
réduite, avec leurs accompagnants

Une terrasse de 
700 m2 
Une toiture de 

4 300 m2 

d’acier thermo laqué

Superficie de la piste : 

1 400 m2

16h
L’acteur scénariste et chroniqueur 
radio, Éric Laugérias, animera la 
cérémonie d’inauguration. Les 
traditionnels discours laisseront place 
au show pour les 4000 spectateurs 
attendus. L’humoriste Chantal 
Ladesou, l’un des piliers des Grosses 
Têtes de RTL, présentera quelques 
sketches de son prochain spectacle. 
La musique aura la part belle lors de 
l’événement avec tout d’abord un peu 
d’opéra. Aude Extrémo, une des jeunes 
mezzo-soprano les plus demandées 
de la scène lyrique, et Jean-François 
Vinciguerra, baryton-basse réputé, 
accompagnés par Thomas Palmer au 
piano, interpréteront trois airs extraits 
de Carmen de Bizet. L’artiste équestre 
international, Gilles Fortier, proposera 
ensuite un spectacle poétique plein 
d’émotion et de surprises. Pour 
clôturer la journée en beauté, la 
fanfare Bakchich déambulera autour 
de l’Espace des Arènes pour distiller 
bonne humeur et rythmes endiablés.
Dimanche de 10 h à 17 h vous pourrez 
découvrir les arènes qui seront 
ouvertes à tous.

INFOS PRATIQUES
www.lunel.com 
et arenes-lunel.com
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Derrière les livres
Chaque mois, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui s’investissent dans les bibliothèques et 
médiathèque du réseau intercommunal. Pour ce premier rendez-vous, direction Saint-Just avec Carole Séverac, 
animatrice de la bibliothèque municipale.

Le Mag' : « Quel est ton parcours en 
quelques mots ?
CS : J’ai été monitrice auto-
école pendant 17 ans, puis 
j’ai commencé à illustrer 
des livres jeunesse et 
suivi une formation 
complémentaire sur 
l’outil informatique. 

Le Mag' : Depuis 
combien de temps 
occupes-tu ce poste ?
CS : J’occupe ce poste depuis 
2 ans. C’est un travail passionnant 
et diversifié. J’essaie de développer 
une offre de services numériques 
en direction des scolaires et des 
usagers. Une salle informatique 
attenante à l’école primaire Marcel 
Pagnol a été totalement refaite, 
un travail en  étroite collaboration  
avec les enseignants a abouti à la 

naissance d’une gazette scolaire. De 
nombreuses idées fusent et l’avenir 

me semble ouvert  à la mise 
en place d’autres ateliers.

Le Mag' : Tu débutes 
dans ce métier, 
qu’est ce qui t’a 
motivée à emprunter 
cette voie ?

CS : C’est principalement 
le contact humain, que 

je favorise auprès de la 
population de la commune. 

Je suis aussi attachée à la 
créativité des animations autour des 
livres, en particulier avec la jeunesse. 
L’accès à la culture pour tous est 
important.  Cela est possible grâce 
à l’appui de l’équipe des bénévoles 
qui m’épaulent sur l’ensemble des 
actions. »

À noter 
dans vos agendas

Le mois prochain, l’illustratrice 
jeunesse Ilya Green sera à l’honneur 
avec de nombreuses animations : 
une expo, une rencontre dédicace, un 
spectacle…

Jan
Claudine Desmarteau
Thierry Magnier, 2016

« Jan (Janis), 11 ans, raconte son quotidien 
entre son père alcoolique qui promet 
régulièrement d’arrêter de boire, sa mère 
qui n’en peut plus de cette situation, son 
petit frère Arthur qu’elle adore, le collège 
et ses copains. Jusqu’au jour où, après 
une dispute, les enfants se retrouvent 
seuls chez eux. C’est le début d’un long 
placement « provisoire ». Résumé comme 
cela, le roman peut sembler dramatique. 
C’est sans compter sur l’énergie têtue et 
le bagout inépuisable de la narratrice. On 
aime Jan tout de suite, avec ses mots et 
ses expressions réinventés, son phrasé 

qui s’entrechoque mais qui correspond 
bien aux méandres de sa pensée. Cette 
façon souvent drôle de s’exprimer met à 
distance les événements, ou plutôt leur 
lance des coups de poing pour les faire 
taire : il faut avancer, semble nous signifier 
l’héroïne. Malgré les dérapages et les 
sanglots qui la dépassent, on sent que 
Janis ira loin, et qu'elle ne le devra qu'à 
elle. Et à Antoine Doinel. Un magnifique 
roman aussi coriace et libre. »
Par Cécile

Coup de du réseau
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI

  LUNEL

05/09  > 18H30 

Présentation de la 
saison culturelle
Lieu : Espace Louis Feuillade

Un moment convivial en 
collaboration avec une 
formation de l'École de musique 
de Lunel. 

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

08/09  > De 14H À 16H

Casting pour la bonne 
cause
Lieu : Salle Castel

Les associations Les Restos 
du Cœur et LCH France, un 
orphelinat au Népal organisent 
un gala de charité le 3/11 durant 
lequel seront mis à l’honneur 
les talents lunellois. Si vous 
avez entre 10 et 18 ans et que 
vous souhaitez vous produire 
sur scène, participez au casting !
Entrée libre 
+ d'infos : 06 46 89 13 24 
(Lucas) 

08, 15 et 22/09  > 10H30  

Visites commentées
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte 
des expositions temporaires 
et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée par 
Louis Médard.

+ d’infos : gratuit sur inscription 
dans la limite des places 
disponibles
tél. 04 67 87 83 95

09/09  > De 9H À 18H

Fête des associations
Lieu : Parc Jean Hugo

Un moment de rencontres 
et d'échanges pour tous les 
habitants du Pays de Lunel 
afin de découvrir la richesse du 
tissu associatif lunellois et la 
palette d‘activités qu'il propose 
aux petits comme aux grands. 
Attention, en cas de pluie, la 
manifestation est reportée au 
dimanche 16 septembre.

Entrée libre 
+ d’infos : www.lunel.com

Du 10 au 16/09

SemainePortes ouvertes 
des Associations
Lieu : Dans les locaux des 
associations participantes

Un guide regroupant les lieux, 
dates et horaires de ces rendez-
vous accessibles à tous les 
publics sera ultérieurement 
consultable sur www.lunel.com.

Jusqu'au 14/09

Exposition 
« Délirium – trait mince »
Lieu : Bocal 

Entrée libre 
Ouvert du mardi au samedi de 
8h à 12h & de 14h à 18h 
dimanche, de 10h à 12h & de 
15h à 18h
+ d’infos : 04 67 87 84 19

15/09  > De 14H À 17H

Repair Café 
Lieu : Maison Jean-Jacques 
Rousseau

Vous savez bricoler ou vous 
avez des objets à réparer (petits 
appareils électriques, petits 
meubles, vélos, jouets…) ? Venez 
passer un moment convivial !

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

15 et 16/09

Braderie et brocante
Lieu : Cœur de ville

Organisées par la Dynamique 
lunelloise, association des 
commerçants de Lunel. Pour la 
première fois, les commerçants 
vont cohabiter avec les 
brocanteurs professionnels de 
la région. 
Braderie : samedi de 9h30 à 
19h / dimanche de 9h30 à 17h
Brocante : dimanche de 8h à 
17h

+ d'infos : facebook.com/
DynamiqueLunelloise

15 et 16/09

Journées du patrimoine
Voir p16-17

Jusqu'au 16/09

Exposition
Michel Grisvar
Lieu : Office de tourisme

Grand voyageur, Michel Grisvar 
a vécu en Afrique du Nord 
et de l’Ouest, est passé par 
l’Egypte et Barcelone, avant de 
s’installer en Petite Camargue. 
C’est à ce territoire que l’artiste 
rend ici hommage. Se laissant 
imprégner des thèmes et des 
cultures des pays où il a vécu, il 
explore de nouveaux procédés, 
d’autres supports. Au final, son 
travail, composite, offre une très 
large palette de techniques, de 
matières, de sujets, des œuvres 
fortes qui révèlent un brillant 
coloriste.

+ d’infos : 04 67 71 01 37

 

Exposition

« Les saisons du rêve au 
fil des jours » 
Lieu : Espace Louis Feuillade

Les Girofla engagent aux voyages dans leurs mondes imaginaires, 
peuplés de fleurs géantes, d'arbres mutants, de personnages 
intemporels, de paysages déstructurés... et de regards d'enfants 
graves et nostalgiques. 

Vernissage le 06/09 à 19h - Entrée libre 
+ d'infos : 04 67 87 84 19

LUNEL
Du 07 au 30/09 



23

# 131 /// Septembre 2018

19/09  > 12H 

Repas dansant 
Lieu : Salle Georges Brassens

Ouvert à tous et à toutes, ce 
moment de rencontre et de 
convivialité organisé par le 
Foyer municipal des retraités 
sera animé par l'orchestre 
Melody’s.

Réservations jusqu'au 
14 septembre (20 € adhérents / 
23 € non-adhérents)
+ d’infos : 04 67 87 83 99 

19/09  > 19H 

Conférence
Lumières et liberté de 
pensée
Cette présentation, animée 
par Linda Gil et Franck Salaün 
(enseignants-chercheurs) , 
portera sur certains combats 
des Lumières, à commencer 
par la défense de la liberté de 
pensée. Suivie d’un temps de 
discussion. 

+ d’infos : gratuit sur inscription 
dans la limite des places 
disponibles

Du 20/09 au 16/11

On the earth again
Lieu : Le Bocal 

« Humanité de boue et hommes 
de route y partageront leur 
chemin. Dans notre quête vers 
l’essentiel, l’invitation est claire : 
épouser la Terre. »

Entrée libre 
Vernissage le 19/09 à 19h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

20/09  > 18H30

Présentation de la 25e 
saison des ATP
Lieu : Salle Georges Brassens
Voir page 19

22/09  > De 10H30 à 
12H30 et de 14H à 17H

Atelier Pages en matière
Lieu : Musée Médard

À partir d’une sélection de pages 
d’ouvrages liées à l’exposition 
temporaire. Karine Castelneau, 
artiste plasticienne, propose 
de recomposer de nouvelles 
formes libres pour plier, couper, 
déchirer, coller pour obtenir 
votre création.

+ d’infos : public adulte 
gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles 
  

Jusqu'au 22/09
 

Expositions
Lieu : Musée Médard
« Savantes Lumières : 
Louis Médard & 
l'aventure du XVIIIe s. » 

« Jany Garbouge-
Floutier, des mots, des 
plus : une nouvelle 
histoire » 

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

Du 25/09 au 23/10  

Fermeture 
du musée Médard

22/09  > De 9H30 à 
12H30

Bus des aidants 
Lieu : Allée Baroncelli 

Projet soutenu par la 
Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie (CFPPA). Le bus 
propose des groupes de 
paroles avec des membres de 
l’AMDR, réseau associatif au 
service des personnes. Des 
aides sont prévues pour facilité 
la tâche des aidants. Le bus 
reviendra pour une deuxième 
session le 17 octobre.

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 20 77 62 
(ADMR)

29 et 30/09

Inauguration de 
l’Espace des Arènes
Lieu : Esplanade Roger-
Damour
Voir page 20

  MARSILLARGUES

15/09  > 9H - 13H 

Fête des associations
Lieu : Sur les boulevards

15 et 16/09

Journées du Patrimoine
Lieu : Salles du Château
Voir p 16-17

   SAINT-JUST

26/09  >20H30

Soirée irlandaise
Soirée caritative pour 
l’association « Rêves » qui 
réalise les rêves des enfants 
très gravement malades.

Entrée : 5€. Buvette sur place
+ d’infos : 04 67 83 56 18
06 88 09 24 47

  SAUSSINES

08/09   

Journée festive 
Lieu : Place de la mairie

11h : inauguration de la place, 
de la salle des associations et 
du skate park. 
De 14h à 17h : forum des 
associations. 
19h : marché nocturne, 
restauration sur place avec 
les producteurs locaux et 
animation musicale à la salle 
des fêtes.

  SATURARGUES

07/09  >18H30

Conférence
Lieu : Salle Michel Galabru

« Je pense trop », comment 
canaliser ce mental 
envahissant, par l’auteure 
Chritsel Petitcollin. Une 
conférence utile en cette 
période de rentrée parfois 
stressante et pour ceux qui 
subissent fatigue mentale, 
pression et relations difficiles.
Par l’association Agir pour le 
Mieux-être.

+ d’infos : agir@agir.com

 

« Fête 
de la 
pomme» 
Lieu : Cofruid’Oc

> 8h : déjeuner (participation 
2€)
> Entre 8h et 16h : participez 
au concours de gâteaux à 
la pomme. À amener à la 
coopération Cofruid’Oc.
> De 8h à 10h30 : visite des 
vergers et de l’usine
> De 10h à 16h : structures 
gonflables pour enfants
> 12h : abrivado / bandido
> De 14h à 16h : chasse 
au trésor pour enfants, 
petit parcours de vélo et 
de draisienne, jeux géants, 
(organisé par l’association 
La Récré et l’ASCM Sport 
Ever) 
> 16h30 : remise des prix du 
concours des gâteaux à la 
pomme
17h : goûter des enfants

SAINT-JUST



Vous souhaitez participer et figurer sur le prochain calendrier de collecte 2019 ? 
Contactez le service Communication de votre Communauté de Communes
 au 04 67 83 55 18 ou par mail communication@paysdelunel.fr

+ d'infos p 9 et sur www.paysdelunel.com

Adeptes 
de l'écologique attitude

 Devenez l'égérie du tri

PARTAGEZ 
VOS BONNES 
PRATIQUES 

 Et participez au casting !

 Tri

 Recyclage

 Déchets

 Compostage


