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MENSUEL D'INFORMATION DE L A COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ÉCONOMIE

DANS NOS COMMUNES

CULTURE

2e challenge "Entreprendre en Pays de
Lunel"

Une nouvelle rubrique de votre Mag

Y'a comme un os à Ambrussum

P. 10-11

P. 16-17

P. 4

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

www.paysdelunel.fr

# 132 /// Octobre 2018

Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Bonjour,
Sur ma taxe foncière, je vois une ligne dédiée à la Gemapi.
J’aimerais savoir à quoi elle sert exactement. Merci d’avance. »
Karine, 53 ans, Vérargues
Réponse : Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
Communes dispose d’une nouvelle compétence obligatoire : la

GEMAPI, qui fait référence à la GEstion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations. Le Pays de Lunel est concerné
par deux bassins versants le Vidourle et le bassin de l’Or et le
territoire est soumis régulièrement à des épisodes cévenols et
méditerranéens. La taxe GEMAPI va permettre de financer des
investissements à prévoir dans les années à venir (renforcement
de digues, gestion des ouvrages comme les ponts, entretien des
berges et du lit …).
Le service Environnement

Retour en images
27/08

> L’ex-ministre des Sports
Laura Flessel, a fait une halte en Pays de Lunel le 27 août. Elle a rendu visite à
la Halle Le Hétet à son ancien partenaire d’entraînement, David Maillard,
président du club d’escrime du Pays de Lunel. L’ancienne médaillée

olympique et mondiale d’escrime a assisté à des démonstrations et
échangé avec les escrimeurs en devenir et les officiels.

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

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

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

Gestion des déchets
Déchèteries
2

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 92 15
04 67 86 81 34
04 67 87 83 00
04 67 83 46 83
04 11 28 13 20
04 67 86 01 09
04 67 83 56 00
04 67 71 05 80
04 67 86 00 92
04 67 86 01 28
04 67 86 62 31
04 67 86 00 50
04 67 86 87 86

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 15 NOVEMBRE
18h30 à Lunel-Viel

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
Le pôle entreprendre du Pays de Lunel fête cette année son 15e anniversaire.
Est-ce un événement important pour vous ?
Bien entendu et à plus d’un titre !
Tout d’abord, cela montre la continuité dans l’action publique et l’on sait que
l’intervention des collectivités publiques dans le domaine économique demande
de la persévérance. Depuis 2003, nous avons particulièrement renforcé le Pôle
Entreprendre de notre Communauté de Communes, ce qui en fait aujourd’hui un
acteur connu et reconnu pour nos entreprises.
Ensuite, cela démontre que le développement économique est une priorité forte
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, priorité qui a d’ailleurs été
amplement intégrée au Projet de Territoire adopté en juin 2016.
Pourquoi est-ce si important d’avoir renforcé le service développement économique
du Pays de Lunel ?
Une centaine de chefs d’entreprises ou de porteurs de projets est accompagnée et
conseillée chaque année par ce service.
Les actions menées par la CCPL à destination des entreprises sont multiples et
transversales. Elles touchent aussi bien les problématiques de l’appui à l’implantation
que l’ingénierie technique, la mise en réseau, le soutien financier, l’emploi, l’insertion,
ou encore la gestion des déchets des entreprises.
Vous avez conclu récemment une convention de partenariat avec la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de l’Hérault. Pourquoi ?
Toutes ces actions n’ont de pertinence et d’efficience que parce qu’elles s’inscrivent
dans une dynamique globale, parce qu’elles fédèrent tout un écosystème de
proximité dont fait partie bien évidemment la Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Hérault.
C’est donc très logiquement que nous avons souhaité formaliser cette collaboration
avec la CCI, en faveur du développement économique du Pays de Lunel, par le biais
d’une convention de partenariat.
Cette convention va permettre d’améliorer encore la coordination de nos efforts
mutuels dans 3 grands axes du développement économique local, à savoir l’aide
à l’implantation des entreprises et la promotion du territoire, l’accompagnement et
l’animation des entreprises et des porteurs de projet et la mutualisation des outils
d’analyse et de connaissance du territoire.

Claude Arnaud

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel
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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.

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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DOSSIER

15 ANS DU

En 2003, la Communauté de Communes créait la pépinière d'entreprises Via Innova. Depuis, l’offre de services s’est
étoffée pour devenir aujourd’hui un véritable pôle autour de la création et du développement d’entreprises qui a
vu naître de nombreuses success story.

POUR LA PETITE HISTOIRE
La Communauté de Communes rachète le siège d’une ancienne
entreprise pour créer Via Innova, pépinière d’entreprises
innovantes. Une idée qui repose sur la vision des élus de permettre
« un développement économique harmonieux pour l’homme et son
environnement ». L’objectif premier : un lieu unique pour créer et
développer de l’emploi durablement, en regroupant des experts
techniques pour apporter du conseil et des bureaux à la location
pour démarrer son activité.

2003

2007

2011

2013

11 ateliers relais artisanaux
d’environ 80 m2 viennent
compléter l’offre de la pépinière.
Des
locaux
personnalisables,
adaptés et évolutifs à des prix
attractifs.

Le Club Pro Via Innova
est créé avec pour objectif
d’enrichir les liens entre les
projets et les entrepreneurs que la
pépinière suit.

La Communauté de Communes
transforme l’immeuble Athéna
(480 av des Abrivados à Lunel) en
hôtel d’entreprises pour proposer
une offre immobilière tertiaire
complémentaire.

2018

4

Lancement des matinales du Pôle et élargissement du Club Pro.
Des travaux de modernisation du Pôle Via Innova, rebaptisé
pour l’occasion Pôle Entreprendre, sont menés afin de renforcer
l’attractivité de ce site et proposer une offre de services plus
adaptée aux besoins des entrepreneurs.
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LE
AUJOURD’HUI

Le pôle intercommunal dédié à la création d'entreprises et au développement économique, regroupe différentes
structures spécialisées dans l’accompagnement et le financement de projets de création, de reprise ou de
développement d’entreprise :
Le service
Développement
Economique et Innovation de la
Communauté de Communes du Pays
de Lunel, avec l’incubateur Via Innova,
dédié aux entreprises innovantes ou à
fort potentiel de développement
L’association
BGE Pays de Lunel
(accompagnement,
conseils, formations)
Les organismes
consulaires (Chambre de
Métiers et de l’Artisanat
de l’Hérault présente de
manière permanente,
Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Hérault
présente au travers
d’une permanence
hebdomadaire)
La plateforme
Initiative Hérault Est
(financement)

Les associations
ADIE et AIRDIE France
Active (financement)
(permanences
hebdomadaires)
La présence de ces structures dans un
même lieu est un atout inestimable
pour le développement économique
du territoire. Ce pôle joue le rôle de
guichet unique pour tout porteur de
projet en recherche d’informations pour
créer, reprendre ou développer une
entreprise localement, mais au-delà de
ça, il permet de mutualiser certaines
actions
communes
(formations,
informations collectives...) ou de
mener des rendez-vous multipartites
pour faciliter le parcours complexe de
l’entrepreneur.

Le Pôle
Entreprendre,
c’est aussi
une offre
d’hébergement
appropriée aux
besoins des
entrepreneurs
accompagnés
et aux nouvelles
formes de
travail et
des salles
de réunions/
formation
disponibles à la
location.

INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr
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LE
2018 : UNE NOUVELLE JEUNESSE

D

ans le cadre de la stratégie de
développement économique du
Pays de Lunel, la Communauté
de Communes a décidé de donner
un coup de jeune à cet ensemble
immobilier, tout en aménageant des
nouveaux espaces de travail pour
s’adapter à l’évolution de la demande.

De nouveaux espaces de travail ont
été aménagés :
4 Un espace de coworking, La Cowork
by Vi, est désormais disponible en rezde-chaussée. Il a vocation à accueillir
les porteurs de projets qui n'ont pas
encore la possibilité de louer un local
professionnel du fait de leur inexistence
juridique. Cette mise à disposition

La signalétique extérieure et
intérieure a été modifiée. Plus
moderne et plus claire, elle permet
de mieux identifier les différentes
structures présentes et les différents
espaces communs.
Un accès internet très haut débit
par fibre optique généralisé
est en cours de mise en place. Il sera
complété d’un réseau WiFi sécurisé
accessible pour les visiteurs.
Différents travaux d’amélioration
ont été réalisés : remplacement
de la moquette existante par un sol
PVC, installation de portes isolantes
pour
réduire
les
déperditions
énergétiques, pose de stores pour
limiter l’ensoleillement l’été, mise en
peinture des portes des bureaux…

6

d’espace mutualisé est l'opportunité
pour eux de travailler à proximité
directe et quotidienne des structures
d'accompagnement, leur permettant
ainsi d'accélérer la finalisation de
leur projet, tout en bénéficiant de la
présence sur le lieu d'autres porteurs
dans la même situation qu'eux.

Concrètement, La Cowork by Vi peut
accueillir simultanément 10 postes de
travail et offre un coin détente avec
espace café.
4À l’étage, 4 bureaux meublés
peuvent accueillir des salariés ou des
entrepreneurs indépendants sans
bureau fixe ou travaillant à domicile
sous la forme d’un espace relais,
l’Espace Com’Home (location à la
demi-journée, à la journée, ou via un
abonnement de 10 journées)

Ces
travaux
entrant
dans
la stratégie européenne de
développement des territoires
ruraux et dans la politique
régionale
de
soutien
aux
infrastructures locales dédiées au
développement économique, la
CCPL a pu bénéficier d’une aide
à hauteur de 70% du montant des
travaux (50% de FEADER et 20%
de fonds de la Région Occitanie).
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LE
POUR ALLER PLUS LOIN
ILS SONT PASSÉS
À VIA INNOVA
Les 15 ans du Pôle coïncident aussi
avec les 15 ans de la pépinière Via
Innova, 15 ans durant lesquels des
pépites ont vu le jour et ont conduit à
de belles réussites entrepreneuriales :
4 Naho Cosmetics
4 Il était un fruit
4 Bedycasa
4 1001 Pharmacies
4 Eseco Systems
4 Anestéo
4 Proviasud
4 Naocom
4 Microterra
4 Hydrorep
4 La Marquisette
4 Pisse-debout
4 CrossShopper
4 Mon Coach Brico

« La requalification de l’espace
du Pôle Entreprendre permet de
s’adapter aux nouvelles formes de
travail et à l’évolution des besoins
des porteurs de projets et des
créateurs d’entreprises. Le rôle
de la Communauté de Communes
est d’être un facilitateur du
développement économique. Cet
espace modernisé avec un espace
de coworking, des bureaux meublés
à louer à la carte, des bureaux pour
les entreprises en pépinière et des
ateliers relais, permet de proposer
une offre très large à tout type de
porteur ou d’entreprise. »

Jacques Gravegeal,

2 édition du Challenge
ENTREPRENDRE
EN PAYS DE LUNEL :
C’EST PARTI !
e

Après un franc succès l’an passé, le
Challenge est de retour. La journée
d’inauguration du 12 octobre sera
l’occasion de lancer officiellement
le concours. Si vous êtes un chef
d’entreprise en quête de conseils
d’experts en termes de communication,
de finances ou de marketing ou un
porteur de projet qui cherche par où
commencer, ce challenge est fait pour
vous.
Rendez-vous sur le site
www.entreprendreenpaysdelunel.fr/
avant le 12 novembre pour vous
inscrire.

En chiffres

40

porteurs de projet/
entreprises

accompagnés chaque année
par la pépinière Via Innova

450

personnes accueillies
et orientées

chaque année par BGE, dont

80

intégrées dans un parcours
d’accompagnement approfondi

160

entreprises/an

accompagnées par la CMA

À NOTER
DANS VOS AGENDAS
Vendredi 12 octobre : Inauguration du
Pôle Entreprendre & lancement du 2e
Challenge Entreprendre en Pays de
Lunel
49h - 10h30 : atelier technique sur
les possibilités de financement en
partenariat avec l’ADIE, l’AIRDIE,
Initiative Hérault Est et la CCPL (sur
réservation au 04 67 83 51 48)
414h - 17h : portes ouvertes du Pôle
pour découvrir l’offre de service de
l’ensemble des partenaires présents.

30
80
porteurs de projets
entreprises et

accompagnés chaque année par
la CCI de Lunel au sein du Pôle

30

dirigeants d’entreprises

financés chaque année par
l’association Initiative Hérault Est

vice-président délégué au
développement économique
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En bref…
Le plein d’animations pour les écoles
Chaque année, la Communauté de
Communes organise des animations
pour les écoles du Pays de Lunel.
L’objectif est notamment de sensibiliser
les enfants au développement durable.
Les animations s’inscrivent dans
différents thèmes : environnement, goût
et saveurs, patrimoine et culture. Il est
conçu comme un accompagnement
aux démarches engagées par les
enseignants dans le cadre de projets
de classe ou d’école. Pour l’année
2017-2018, près de 1300 élèves ont pu
en profiter. Ce document est envoyé à
toutes les écoles du territoire et il est
disponible en téléchargement sur
www.paysdelunel.fr, onglet Préserver
Eduquer Consommer responsable.
+ d’infos : 04 67 83 45 43
environnement@paysdelunel.fr

Les vacances
d’automne arrivent
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre,
nos pitchouns seront en vacances. Les
accueils de loisirs intercommunaux proposent
de nombreuses activités pour les occuper.
Retrouvez tout le programme, les tarifs et les
modalités d’inscription sur
http://alsh.paysdelunel.fr/.

Direction

Montpellier

Lunel-Viel

RN 113
MPB
Direction

Lunel
Future ZAE

venez échanger !

Les portes
du Dardaillon

Une réunion publique sur la future Zone
d’Activités Economiques des Portes du
Dardaillon (située entre Lunel et Lunel-Viel)
aura lieu le mercredi 10 octobre à 18h, salle
Rotonde à l’Espace Castel à Lunel. Vous
êtes les bienvenus !

Programme
d’animation
du RAM

Tout, tout, vous saurez
tout sur le PEM
Ce mois-ci, avec votre magazine, découvrez
un hors-série spécial Pôle d’échange
multimodal. Calendrier, témoignages, infos
pratiques, histoire … 16 pages pour tout savoir
sur ce projet qui redistribue les cartes de la
mobilité sur le territoire.
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Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s du
Pays de Lunel propose des rencontres
réservées aux assistants maternels et
aux enfants : ateliers d’éveil, lecture,
musique,
spectacles,
conférences,
etc. Le programme de ces temps
de socialisation, organisés dans les
différentes communes, est disponible sur
www.paysdelunel.fr, onglet Se déplacer
Habiter S’entraider.
+ d’infos : 04 67 71 68 15

# 132 /// Octobre 2018

GARANTIE JEUNES :
près de 300 bénéficiaires !
Depuis septembre 2016, les jeunes de 16 à 25 ans peuvent bénéficier de la Garantie jeunes portée par la Mission locale
(MLI) Petite Camargue Héraultaise. Un dispositif national pour favoriser l’insertion qui remporte un franc succès.

L

es jeunes de moins de 26 ans sont
les plus touchés par le chômage
et les plus exposés à la précarité.
Pour tenter d’y remédier, la Garantie
jeunes s’adresse aux jeunes de 16 à
25 ans, en situation de précarité qui ne
sont ni en emploi, ni en formation, ni en
étude. L’objectif est de les accompagner
vers l’autonomie par l’emploi, au
travers d’une démarche personnalisée
et une garantie de ressources. « Ce
dispositif prend la forme d’un contrat
d’engagements réciproque entre le
jeune et la mission locale, précise
Agnès Flûtet, responsable de secteur
Garantie jeunes à la MLI locale.
Cette formalisation permet une réelle
implication chez les jeunes, c’est ce
qui fait le succès de l’opération ». En
échange, le jeune perçoit une aide
financière mensuelle de 484 euros
pour l’aider dans ses démarches.
UN SUIVI PERSONNALISÉ

des visites sur le terrain ». Dans un
second temps, la MLI accompagne
le jeune de façon personnalisée en
construisant avec lui un parcours
dynamique, combinant expériences
de travail, élévation du niveau de
connaissances/compétences clefs et
suivi social. Chaque jeune est suivi
pendant 12 mois par un conseiller
référent qui va l’appuyer dans sa
recherche d’expériences d’emploi et
de formation mais aussi l’aider sur les
problématiques annexes comme la
santé, le logement ou la mobilité.
DE PRÉCIEUX CONSEILS

Au départ, l’accompagnement se fait
de manière collective pendant un
mois pour permettre notamment de
développer les compétences sociales,
la confiance en soi, l’auto-évaluation,
et la coopération. « On va également
les outiller pour accéder au monde
de l’entreprise, notamment avec

« J’ai deux rendez-vous par mois avec
mon conseiller, explique Yassine, 25
ans. Cela me permet de faire un point
sur mes recherches et l’avancée de
mon projet. Aujourd’hui, je travaille dans
un restaurant mais j’aimerais monter
ma propre entreprise de restauration
rapide. La Garantie jeunes me permet
surtout d’obtenir des conseils sur la
création d’entreprise et de me faire
accompagner. J’ai envie de découvrir
l’envers du décor et de bien me préparer
avant de me lancer. » Comme Yassine,
272 jeunes ont été accompagnés par la
MLI depuis le lancement du dispositif.

En chiffres
Depuis septembre 2016

272

jeunes accompagnés
Objectif annuel
fixé par l’État :

170
30 %
de sorties positives
(emploi ou formation)
à l’issue du dispositif

3

équivalents temps plein
de conseillers référents et

1

assistante administrative
INFOS PRATIQUES
Vous êtes intéressé par la Garantie jeunes,
contactez la MLI au 04 67 83 37 41
www.mlipch.com
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Dans nos communes
Lunel

UN NOUVEAU VISAGE
pour la R N113
Après 3 ans de travaux, la restructuration de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny s’achève pour offrir un
véritable boulevard urbain à tous les usagers.

En chiffres
Coût du projet

4,77 M€ HT
(dont 47 % de subventions
obtenues par la Ville)

307
000 €
de subventions
européennes

3 ans

de travaux
N113 avant travaux

N113 après travaux
INFOS PRATIQUES

04 67 87 83 00
www.lunel.com
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L

'avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, qui marque l'entrée de
la ville, est une artère principale
empruntée par tous les habitants du
territoire. Des milliers de véhicules et de
personnes l’empruntent au quotidien.
Aujourd'hui, c'est une toute nouvelle
avenue que les usagers utilisent : de
larges trottoirs pour les piétons, les
personnes à mobilité réduite et les
poussettes, des pistes cyclables bidirectionnelles tout le long pour les
deux-roues, de jolis espaces verts, un
véritable stationnement et enfin, une
nouvelle chaussée qui régule mieux la
vitesse des véhicules.
Bref, après 4 phases de travaux réparties
sur 3 ans, cet axe offre désormais plus
de confort, d'esthétisme et de sécurité
à tous. De plus en matière de pistes
cyclables, il permet la jonction depuis
le centre-ville jusqu'à la zone d'activités
des 4 Saisons et au Mas de Pâché.
Pour marquer le projet devenu réalité
et la fin des travaux, une cérémonie
d'inauguration est prévue le 10 octobre
prochain à 11h.
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Dans nos communes
Territoire

Vérargues

Une nouvelle signalétique
pour les ZAE
D’octobre 2018 à juin 2019,
les 10 zones d’activités
intercommunales du Pays de Lunel vont
bénéficier d’une mise à neuf de leur
signalétique. Une démarche qui permettra
de favoriser l’identification des sites pour
faciliter les dessertes et promouvoir ainsi
la visibilité de ces espaces.
Cette signalétique, efficace et cohérente,
comprendra des totems d’entrée de
zone, des plans de zones détaillés et des
panneaux directionnels à l’intersection
de chaque rue. Les ZAE concernées
sont l’Espace Commercial du Levant,
l’Espace Lunel Littoral, la Liquine, la Petite
Camargue, Les Fournels 1 et Luneland à
Lunel,
le
Roucagnier
et
Les
Fournels 2
à Lunel-Viel,
Pioch Lyon
à Boisseron
et la ZAE de
Saint-Sériès.
INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr

Agriculteurs : une formation

pour entretenir des cours d’eau
En partenariat avec le SIATEO et la Chambre
d’agriculture, le Symbo organise une formation
à l’attention des agriculteurs sur l’entretien des
cours d’eau le 11 octobre toute la journée.
Certaines rivières et leurs affluents et certains fossés
appartiennent aux propriétaires riverains. L’entretien régulier
de ces cours d’eau est essentiel pour faciliter l’écoulement des
fortes précipitations et contribuer à la richesse et l’équilibre du
milieu. Si vous êtes un agriculteur intéressé par le sujet, une
journée d’échanges et de démonstration est organisée dans
le cadre du fonds de formation des Entrepreneurs du vivant
(VIVEA). Rendez-vous le jeudi 11 octobre de 9h à 16h30 au
Château de Vérargues.
INFOS PRATIQUES 04 67 22 00 20

Saussines

NOUVELLE JEUNESSE
pour le cœur de Saussines
La place principale du village a été
entièrement rénovée pour en faire un
véritable lieu de mise en valeur du patrimoine
architectural (église classée du XIIe siècle),
un lieu de rencontres et un lieu culturel. Le
cœur de village est revitalisé et le cadre de
vie amélioré avec des équipements toutes
générations : promenade, belvédère, jardin,
fontaine. Un accès piéton au commerce
et à la mairie, sécurisé et accessible aux
personnes à mobilité réduite, a été mis en
place.
Des habitants ont contribué au projet
en créant une boîte à livres. Désormais,
une zone centrale est consacrée aux

manifestations et évènements culturels.
L’objectif touristique est pris en compte par
la proximité du circuit de randonnée (« les
capitelles »). L’inauguration de la place le
mois dernier a également été l’occasion
d’inaugurer le skate park, projet initié par
le Conseil municipal jeunes, et la salle des
associations et des animations au sein de
l’Espace Forge.
Ces aménagements ont été réalisés
grâce au soutien de l’Europe, de l’État,
du sénateur Henri Cabanel, de la Région,
du Département et de la Communauté de
Communes.

11
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UN MOIS, UNE HISTOIRE :
DIDIER, Technicien 		

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, zoom sur les déchets électriques et électroniques (D3E).
Un service de collecte à domicile est
mis en place, gratuitement sur rendezvous, pour tous vos objets métalliques
et vos déchets électriques et
électroniques. Didier et ses collègues
du service gestion des déchets de
la Communauté de Communes sont
chargés de cette mission. Après la
collecte, ils trient ces déchets selon
leur taille et leur nature avant de les
confier à un éco-organisme agréé.

CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Après avoir été transportés vers des
centres de traitement spécialisés,
vos appareils vont être dépollués et
recyclés. Les substances dangereuses
contenues sont extraites en toute
sécurité et éliminées selon des normes
environnementales strictes. Certaines
matières vont être soigneusement
récupérées avant d’être utilisées pour
produire de nouveaux équipements
sans recours à de nouvelles ressources.

12

Ce processus permet de limiter les
pollutions liées à l’extraction minière
et le gaspillage des matières. Le
recyclage s’effectue en France et dans
certains pays limitrophes (notamment
pour certains matériaux qui nécessitent
un traitement particulier).
Pour rappel :
Vous pouvez également
déposer vos vieux D3E cassés,
ou en panne, lors de l'achat du
nouvel appareil, dans leur lieu de
vente comme les supermarchés ou les
magasins d’électroménager.
Des petits conteneurs sont aussi
mis en place pour des petits
objets à l’entrée des
magasins.
INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr, > Préserver
Éduquer Consommer Responsable

Petit conseil :
Avant de vous débarrasser
d’un D3E, veillez à retirer tout
ce que votre appareil peut contenir
qui pourrait gêner le bon déroulement
du recyclage comme des piles, des
restes de nourriture ou des sacs
d’aspirateurs
par exemple.
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En bref…
Taxe foncière :
décrypter sa TEOMI
PART FIXE (

Les propriétaires doivent s’acquitter de
leur taxe foncière avant le 15 octobre
par courrier et avant le 20 octobre
par internet. L’avis de taxe foncière
mentionne la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères Incitative qui
couvre les coûts de collecte et de
traitement des déchets. Si vous êtes
locataire, cette TEOMI est en principe
répercutée dans les charges locatives
payées chaque mois. Vous pouvez
d’ailleurs demander un justificatif à
votre propriétaire.

) bases

7,94%*

PART INCITATIVE ( )
volume du bac

nombre de levées

de l'année précédente

0.01617 €**

Moins vous jetez, mieux vous triez et
plus vous maîtriserez votre facture.
* taux TEOM 2018
** tarif appliqué pour l’année 2018

Tri : suivez NOS consignes !
Lorsque vous triez, vous vous fiez peut-être aux
consignes de tri mentionnées sur l’emballage. Or, les
consignes de tri peuvent varier d’un territoire à un
autre. Au Pays de Lunel, il convient donc de suivre
les consignes de la Communauté de Communes afin
de pouvoir assurer la qualité du tri et du recyclage.
Vous pouvez les trouver sur le site www.paysdelunel.
fr et dans notre guide du tri téléchargeable en ligne
ou sur demande au numéro vert

Restez connectés

Programme
animations
prévention déchets
Jeudi 18 octobre
de 9h à 12h
Lunel
devant les Halles
Animation
« sacs cabas »

avec l’appli du mois

90 jours

stimule l’écolo en herbe qui sommeille en vous
Vous savez que la planète va mal, vous
souhaitez agir mais vous ne savez pas
comment faire ? 90 jours vous donne un coup
de pouce pour modifier votre comportement
au quotidien et rendre votre mode de vie
moins gourmand en eau, en pétrole, en
énergie, en électricité, etc… Après avoir
identifié votre degré d’implication grâce à un

petit questionnaire, l’appli vous proposera
des défis simples à relever pendant 90 jours.
L’objectif n’est pas de faire de vous un parfait
écologiste mais plutôt trouver l’écologie qui
vous ressemble !

13
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Partage, qualité et diversité
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LUNEL
Depuis une trentaine d’années, l’école de musique de Lunel éveille les âmes d’artistes et éduque les oreilles des
petits et des grands, avec le soutien du Département, de la Communauté de Communes et de la ville de Lunel.
Peu importe votre âge, votre instrument
de prédilection, votre niveau ou votre
commune de résidence, l’école de
musique est ouverte à tous avec la
volonté d’offrir un enseignement de
qualité dans un esprit convivial. Grâce
à une équipe pédagogique qualifiée,
l’association propose un large panel
d’activités allant de la musique
classique aux musiques actuelles. «
Notre objectif est de faire rayonner
l’école sur tout le territoire et proposer
nos activités à tous les habitants du
Pays de Lunel, en rendant agréable
la pratique de la musique », explique
Vincent Galas, directeur de la structure.

UNE FORMATION SOLIDE
De 4 à 6 ans, les enfants peuvent
participer à des classes d’éveil musical
dans le cadre des activités municipales
de loisirs à Lunel (ouverts à tous dans
la limite des places disponibles). Dès
l’âge de 6 ans, les enfants peuvent
intégrer un cours d'initiation et dès
7 ans, intégrer le cursus complet
de l’école de musique avec chaque
semaine 1h15 de formation musicale,
30 min de pratique d’instruments et

1h de pratique dans un ensemble.
Cette formation permet d’acquérir des
bases solides. Il n’est d’ailleurs pas
rare de voir certains élèves passés par
cette école tenter ensuite l’entrée au
conservatoire de Nîmes ou Montpellier.
Parmi les instruments enseignés
: le piano, la guitare, le violon, le
violoncelle, la flûte traversière, la
clarinette, le saxophone, la trompette,
ou les percussions.

INITIER LES PLUS JEUNES
L’éducation des plus jeunes étant
une priorité, des séances d’initiation
musicale sont organisées dans les
écoles par un intervenant spécialisé,
le dumiste. Une initiative, entièrement
soutenue par la Communauté de
Communes, qui concerne près de
400 élèves chaque année. Le projet
pédagogique mise également sur la
pratique collective. L’école compte
une dizaine d’ensemble ouverts à tous,
aux styles variés avec notamment les
chorales, l’harmonie ou la batucada.
« L’aboutissement est de jouer
ensemble, d’apprendre à s’écouter et
se responsabiliser », ajoute le directeur.

En chiffres
Près de

220

adhérents
(60% de Lunellois, 30% d’habitants
du territoire et 10 % d’extérieurs)
Plus de

400
enfants
reçoivent une initiation musicale
dans leur temps scolaire

380 €

le cursus complet par an

50 €

de cotisation
pour participer aux ensembles
musicaux libres d’accès, inscrits ou
non dans le cursus global de l'école

En parallèle, tout au long de l’année,
l’école de musique participe à de
nombreuses manifestations : fête
de la musique, concerts dans les
communes, etc.

INFOS PRATIQUES

www.musique-lunel.fr
Inscriptions à privilégier
avant la fin octobre
14

# 132 /// Octobre 2018

Au menu des

Ateliers du goût
À l’arrivée de l’automne, Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière de Viavino, invite petits et grands à
éveilleur leur sens autour des arômes et des senteurs mais aussi à découvrir les plaisirs de la dégustation.

SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14 OCTOBRE
DE 11H À 12H30

MERCREDI
24 OCTOBRE
DE 11H À 12H30

JEUDI
1ER NOVEMBRE
DE 15H À 16H

Éveil des papilles autour
du vin et du fromage

Les secrets
de la dégustation

Dans la peau d’un petit
vigneron

Au cours de cet atelier, venez explorer
le grand monde des fromages
élaborés à partir de lait de brebis
ou de chèvre, à pâtes pressées ou
croûtes fleuries. Éveillez vos sens par
de sublimes accords vins et fromages.
En partenariat avec le « B.Alcon
Gourmand » de Lunel, la boutique-vins
de Viavino et les cuvées des vignerons
du Pays de Lunel.
Tarif : 19 € (sur réservation)

Prenez part à la découverte des 3
phases de la dégustation (visuelle,
olfactive et gustative) autour de 3 vins
du Pays de Lunel. Vous apprendrez
à déchiffrer un vin en intégrant le
vocabulaire de façon ludique et
pédagogique. En partenariat avec
notre boutique vins de Viavino et les
vignerons du territoire.
Tarif : 19 € (sur réservation)

La vigne et les cépages présents sur le
territoire ainsi que la reconnaissance
des arômes et senteurs n’auront plus
aucun secret pour eux à la fin de
cette visite ludique. Un atelier du goût
leur est proposé par la suite avec, au
programme, la découverte du raisin
et la fabrication typique du vin tout en
mettant leurs sens en éveil grâce à la
dégustation de jus de raisin.
Tarif : 8 € (sur réservation)

INFOS PRATIQUES

Réservation obligatoire au 04 67 83 45 65 ou atelierdugout@viavino.fr
www.viavino.fr

À noter dans vos agendas
RIFIFOIN DANS LES LABOURS
Théâtre plus

Vendredi 12 octobre

EXPOSITION SYCHA

Jusqu’au 15 décembre

Sylvie Charles présente « Évasion »
dans l’Espace terroir : une collection de
tableaux allant du Canada jusqu’au
Japon en passant par le Mali et l’Italie.
Sycha nous offre l’écho de souvenirs
visuels et d’impressions mentales
ressenties lors de ses voyages émaillés
de belles rencontres.

> De 18h30 à 20h, bar à vins et tapas
> À 20h, théâtre
« Un notaire est assassiné à
coups de charrue dans un
village de la France profonde.
Tout accuse François-Iseute,
le simplet de la famille
Bréchot.
Un
inspecteur
parisien branché débarque
avec son ordinateur. Son enquête
s'annonce difficile, rurale et...délirante ! »
Tarifs : 13 euros par personne / Gratuit
pour les moins de 10 ans.

LES VINS’DREDIS

Vendredi 19 octobre

Soirée afterwork en présence de 2
vignerons du Pays de Lunel. Ambiance
musicale et ardoises gourmandes.
Pass dégustation : 6€ (verre sérigraphié
+ 3 doses dégustation).

Viavino, pôle œnotouristique
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 15
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Un forum romain révélé à
Les fouilles archéologiques de cet été ont permis de découvrir au sommet de la colline un vaste ensemble
public qui atteste de l’importance du site et facilite la compréhension de la romanisation du sud de la Gaule.

D

epuis plus de 40 ans, les
recherches archéologiques ont
permis de faire de nombreuses
découvertes sur le site : l’existence
d’un oppidum gaulois ensuite
romanisé, de près de 6 hectares,
protégé par une enceinte massive,
quelques maisons, une voie pavée
traversant le village, un bâtiment
monumental interprété comme une
basilique civile et un lieu d’étape
traversé par la célèbre Via Domitia,
avec tous les services nécessaires
pour les voyageurs au pied de la
colline.
Depuis 2016, Maxime Scrinzi, docteur
en Archéologie et son équipe, fouillent
le centre public de l’oppidum afin
de préciser l’organisation du village
et surtout le statut de la ville à une
période charnière de son histoire.

ENCORE 95% DU VILLAGE
À DÉCOUVRIR
Après 2 ans de décapage manuel
de la zone, des moyens mécaniques
ont pu être utilisés, offrant ainsi des
découvertes signifiantes… Les murs
ont été dégagés en profondeur,
révélant un plan architectural précis
qui permet d’affirmer qu’Ambrussum
était doté d’un véritable forum !
Ce vaste ensemble publique est
composé d’une place dallée, bordée
d’un portique et ouvert par une
porte
monumentale
recouverte
d’enduits peints et de plusieurs autres
bâtiments, à vocation administrative
et judiciaire par exemple. Aux abords
du forum, des tronçons de voies
secondaires ont également été mis
à jour. Une avancée significative qui
peut laisser présager encore bien
d’autres découvertes. En effet, au
sommet de la colline, il reste encore
95% du village à découvrir !

16
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DEVENEZ ARCHÉOZOOLOGUE
le temps d’un atelier

Y'a
comme
un os !
Pendant les vacances d'automne, Ambrussum vous invite à un jeu d'enquête particulier " Y'a comme un
os ? ". Venez jouer les spécialistes en famille (dès 7 ans) !

D

es ossements ont été trouvés
sur le site archéologique ! Des
hommes ? Non, des animaux.
Mais il faut mener l’enquête pour
en savoir plus... Votre mission si
vous l’acceptez : retracer l’histoire
de ces os ! Munis de vos outils
d’analyses, entrez dans la peau de
l’archéozoologue, un spécialiste de la
faune ancienne, pour établir les faits.

OUVREZ L’ŒIL !
Analyser de véritables ossements
pour déterminer de quels animaux
s’agit-il ? D’adultes ? De jeunes
individus ? Peut-on remarquer des
traces dessus ? Ensuite interrogezvous sur leurs contextes de
découverte : pour chaque animal
identifié, s’agit-il d’un bien de
consommation, d’une offrande faite
aux divinités anciennes,
d’un animal domestique
ou
d’une
bête
sauvage victime de
la chasse ?
Observation,
comparaison,
relevés, remontez
la piste, établissez
le profil de ces
animaux et découvrez
ainsi les relations entre
Hommes et bêtes à
l’époque des Romains !

INFOS PRATIQUES

Les 23, 24, 25, 26, 30, 31 octobre et le 2 novembre de 10h30 à 12h30
Tout public, à partir de 7 ans
Tarif : 5€ (sur réservation obligatoire)
Pendant les vacances, le musée est ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 17h30
www.ambrussum.fr
17
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PASS CULTURE :
tentez l’expérience !
Le Ministère de la Culture lance une expérimentation grandeur nature du nouveau dispositif. Si vous avez 18 ans,
inscrivez-vous vite pour bénéficier de 500 euros à dépenser dans le monde culturel.

L

e pass Culture prend la
forme d'une application pour
smartphone
géolocalisée.
L’objectif : donner à chacun les
moyens de découvrir la richesse de
l'offre culturelle de proximité, partout
en France. L'application permettra à
chaque résident de 18 ans de bénéficier
d'un crédit de 500 euros pour accéder
à des biens, pratiques et sorties
culturelles (concerts, expositions,
spectacles, cinéma, livres).
Le département de l’Hérault faisant
partie des zones d'expérimentation,
des volontaires sont recherchés avant
fin octobre. Ils doivent être âgés de 18
ans pendant l'activation et donc être
nés entre novembre 1999 et décembre
2000. Courant novembre, les nouveaux
testeurs seront invités également à
vérifier leur identité et activer les 500 €
pendant des évènements.
INFOS PRATIQUES

www.pass.culture.fr

ART PANTIN
fait halte au Pays de Lunel
Pour la 3e année consécutive, la Communauté de Communes est partenaire du Forum de la marionnette et des
arts associés qui se déroulera du 3 au 7 octobre. Art Pantin posera ses valises à Boisseron (salle Chabrol), le jeudi
4 octobre à 18h30.
La Cie Zouak présentera son
spectacle Drôles de gaines, une
comédie burlesque de théâtre et de
marionnettes. Dans la tradition du
théâtre forain, boniments, chansons et
drôleries, voilà notre héros légendaire
Polichinelle ! Ce drôle de bonhomme
au nez crochu, au dos bossu et aux
mots railleurs, fera de vous les témoins
et les complices de ses aventures
rocambolesques avec Pierrot, Arlequin,
Colombine, … L’action sera au rendezvous, rebondissements, poursuites
infernales et bâtonnades rythmeront
le jeu.
18

INFOS PRATIQUES

Durée 50min, à partir de 4 ans.
Tarif unique : 6 € individuel ou 15 €
pass famille (valable pour 3 personnes
dont au moins un enfant)
Renseignements et réservation :
07 69 06 99 06 ou sur le site
www.arema-lr.fr
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L’univers imaginaire
d’Ilya Green à l’honneur
dans le réseau des médiathèques
Au mois d’octobre, la médiathèque intercommunale reçoit pour le
bonheur des petits et des grands l’illustratrice Ilya Green qui nous
emmène dans son univers imaginaire.

Coup de
du réseau
Marre du rose
Nathalia Hense
et Ilya Green
Albin Michel Jeunesse

Portant un regard tendre sur son
environnement, elle a su créer un monde
poétique et doux, tout en couleurs.
Son univers graphique fait de papiers,
motifs collés, crayonnés et jeux de
transparences porte un regard drôle et
complice sur l’enfance. Nous plongerons
tête la première dans cet univers grâce
à une exposition rassemblant une
trentaine d’originaux issus de superbes
albums comme « Peter Pan et Wendy »,
« Les plus Belles Berceuses de Jazz »,
« Nos beaux doudous » ainsi qu’une
série de dessins de l’auteur autour des
rêves.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Mercredi 17 octobre, le spectacle
« Chiffons sous la pluie » nous
transportera dans son univers grâce à
sa touche personnelle dans les dessins,
décors et costumes avant d’enfin la
rencontrer lors d’une séance de dessin
en direct et dédicaces.
Du 20 au 24 octobre, les doudous
seront à l’honneur ! Dans le cadre de
la semaine de la parentalité et avec
l’intervention de Yola Z., un moment de
création avec vos enfants sera proposé
afin de customiser ou même créer des

doudous en s’inspirant de l’univers de
l’artiste. Puis, Johanna Dupuy-Hemimou
de la Cie Ayouna Mundi, viendra nous
donner une version très originale de
deux albums d’Ilya Green : Bou et Ti
Poucet, avec des lectures théâtralisées.

INFOS PRATIQUES

Retrouvez toutes les animations dans
« Les rendez-vous d’ici »,
pages 20-23 et sur
http://mediatheque.paysdelunel.fr/
Détails des
animations dans le
programme complet
disponible sur
le site internet
www.paysdelunel.fr
et à l'accueil de votre
médiathèque

« D'habitude, les filles, elles
aiment le rose ; seulement moi, le
rose, ça me sort par les yeux ! Et
c'est pareil pour les princesses,
les tralalas de princesses, les
rubans et aussi les poupées.
Mais quand en plus c'est rose,
là, ça me sort par les trous de
nez ! Maman dit que je suis un
garçon manqué. Les propos vifs
et vivifiants d'une petite fille qui
refuse d'être enfermée dans
des goûts qui ne sont pas les
siens. Affirmé, questionneur,
drôle, le texte est égayé par les
illustrations d’Ilya Green qui font
exploser les couleurs ! »

À partir de 5/6 ans
À retrouver à la médiathèque
intercommunale, cote HEN
19
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
www.viavino.fr

LUNEL

BOISSERON

07/10 > De 9h à 17h30
04/10 > 18H30

«

Art pantin
Lieu : Salle Chabrol
Voir page 18

13/10 > 18H30

Lieu : Parc Jean Hugo

Concert
Ensemble Vocal de
Sommières

Présence de stands et, dès 10h, marche solidaire à travers les
lieux emblématiques de Lunel avant de rejoindre le parc pour
un apéritif festif accompagné d’une peña et suivi d’une paëlla.
Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Tout
le mois d’octobre, la statue de la Liberté, la place Louis Rey, le
cours Péri et les vitrines des boutiques passeront au rose.

Lieu : Espace Mistral

LUNEL

Jusqu'au 16/11
Florilège de chants d’inspiration
sacrée ou profane. Direction
Laurent Richard.

Exposition
On the earth again
Lieu : Le Bocal

Tarif : 5 € - gratuit pour les
moins de 18 ans
Parking Place des Platanes

Du 23/10 au 03/11
> 18H30

Après-midi jeux
Lieu : Foyer
Un moment privilégié entre
enfants et parents, proposé par
la ludothèque et le RAM.
Entrée libre

Causerie

Lieu : Office de Tourisme
Présentation des nouveaux
travaux de l’Atelier photo de
l’association AVF - Lunel.

Pendant deux heures, Michel
Théron propose et anime une
Causerie mensuelle sur « Sur
les chemins de la sagesse ».

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 71 01 37

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

Lieu : Foyer Municipal des
Retraités
+ d’infos : 04 67 87 83 99

02/10 > 10H-12H

Voir page 19
« Au volant de leurs 600
chevaux,
des
chauffeursroutiers arrivent de tous les
coins d’Europe pour passer
une nuit sur le parking qui
leur est réservé à la sortie de
l’autoroute… j’ai choisi d’aller
vers eux dans leur univers.
Je les ai invités à la lumière
naturelle à partager leur liberté.
» JC César
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Atelier multimédia
Ma première tablette
et/ou liseuse
+ d’infos : sur inscription
au 04 67 99 06 51

Du 02 au 20/10

Exposition
Rêves et voyages
imaginaires
Lieu : Médiathèque
intercommunale
Voir page 19
Entrée libre

20

04/10 > 15H

Exposition
Rivages méditerranéens

Semaine Bleue

Lieu : Bibliothèque Dominique
Lapierre

03/10 > De 15H à 17H

Du 01/10 au 05/11

Du 01 au 06/10

Exposition
Rêves et voyages
imaginaires

GALARGUES

»

Lieu : L’Enfance de l’Art

05/10 > 10H-12H

Atelier multimédia adulte
Ranger, nettoyer et
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

Du 05 au 07/10

Festival Folquet
de la poésie
Lieu : Espace Castel
De
nombreux
artistes
présenteront leurs œuvres
et écrits sous les formes les
plus
diverses
notamment
des lectures, conférences et
spectacles.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
+ d’infos : 09 51 03 82 81
(Association Songe)
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Du 05 au 28/10

Exposition
ItinErrance
Lieu : Espace Louis Feuillade

09/10 > 10H-12H

Atelier multimédia adulte
Internet : naviguer sur
le web

Le
plasticien
Alexandre
Gianninelli
dévoile
une
série d’œuvres peintes où
l’expression est figurative,
symboliste, réaliste, baroque.
Les supports et les sujets
sont divers : personnages,
nus, paysages, objets et
natures mortes, compositions
ornementales.

Lieu : Médiathèque
Intercommunale

Vernissage le 04/10 à 19h
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Lieu : Médiathèque
Intercommunale

06/10 > 20H

Récital piano voix
Lieu : Temple des arts
Par le jeune auteur-compositeur
Tiou. Possibilité de petite
restauration à l’issue du concert.
+ d’infos : autempledesarts@
gmail.com

07/10 > 17H

« Le Roi David »
Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac
Par le Choeur de la cathédrale
Saint-Pierre
de
Genève,
l’ensemble orchestral de la
Cité, des solistes de la Haute
École de Musique de Genève
et deux récitants placés sous la
direction de Florence Kraft.
Tarifs : 5 €, 10 € & 12 €
+ d’infos : 06 86 85 01 80

09/10 > 20H30

Théâtre
Les fourberies de Scapin

+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

10/10 > 16H30

Heure du conte en
langue des signes

À partir de 4 ans - Entrée libre

10/10 > 11H

Inauguration
de la RN 113
Voir page 10

12/10 > 19H

Conférence repas
Lieu : Temple des arts
« Construire une vision partagée
du grand territoire entre
Nîmes et Montpellier» avec M.
Bracquet, urbaniste d’État (sur
réservation)

14/10 > 19H

Concert
Trio Plumme
Lieu : Temple des arts
Répertoire classique
(violon, flute, violoncelle)
Tarifs : 5 €
+ d’infos : autempledesarts@
gmail.com

Lieu : Salle Georges Brassens
Par la Cie Le Grenier de
Babouchka.
Une
version
éminemment tonique de la
plus célèbre des comédies de
Molière. Un Scapin virevoltant
dénoue avec malice les
intrigues amoureuses tout en
réglant ses comptes avec les
tyrannies paternelles.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos : 04 67 22 03 78 (ATP)
Réservations : atplunel34@
orange.fr

PAYS DE LUNEL

« Les Internationales de la Guitare »
LUNEL
05/09 > 18H30

Eric Fortune
& Joaquim Garcia
Lieu : École de musique de
Lunel
instrumentarium et présentation
de l’histoire de la guitare
avec concert privé aux
couleurs sud-américaines.
Gratuit
sur
inscription
dans la limite des places
disponibles
+ d’infos : 04 67 83 12 29

12/10 > 20H30

Hugh Coltman

13/10 > 15H

Le chant du coq Licot
Lieu : Espace Castel / Salle
Castel
Licot, le coq, ne supporte
plus le vacarme de la bassecour alors il s’enfuit. Sans
son chant pour rythmer
la journée, les bêtes font
n’importe quoi. Affolé à son
tour, Jacquot, le fermier, part
à sa recherche.
Dès 5 ans. Gratuit, dans
la limite des places
disponibles
+ d’infos : 04 67 87 84 19

13/10 > 16H

Lieu : Salle G. Brassens

Goûter

Des drums qui dansent
comme
dans
un
des
légendaires
enterrements
de la Nouvelle-Orléans,
des cuivres gorgés de soul,
des guitares mêlant tous les
blues et tous les folk.
Tarifs : 27 € / 25 € (billetterie
habituelle)
+ d’infos : 04 67 66 36 55 &
www.les-ig.com

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

13/10 > 10H et 11H

Je me réveille
Lieu : Espace Louis
Feuillade
Sur un îlot lumineux, les
enfants rassemblés autour
des musiciens, se laissent
bercer par des mélodies pop
puis, sont invités, petit à petit,
à s’éveiller et danser sur des
compositions électro.
De 0 à 3 ans.
Gratuit sur réservation
places limitées
+ d’infos : 04 67 87 84 19

13/10 > 17H

Jeune public
Euraoundzeweurld
Lieu : Salle G. Brassens
Chansons,
comédie,
vidéo sont ici un mélange
d’arts détonnant pour un
spectacle résolument vivant.
Un itinéraire (la Chine, la
Polynésie, l’Afrique, l’Irlande,
l’Arctique, le Bangladesh ont
leur chanson) fait d’histoires,
d’anecdotes, de balades ou
de rigolades à travers les
éléments.
Dès 6 ans. Tarifs : 12 € / 6 €
(billetterie habituelle)
+ d’infos : 04 67 66 36 55 &
www.les-ig.com

SAINT-CHRISTOL
04/10 > Dès 18h30

Martin Harley
Les fourberies de Scapin

Lieu : Viavino
De 18h30 à 20h30, bar a vins
dans la capitelle et à partir
de 20h30, concert.
+ d’infos : 04 67 83 45 65 /
21
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13/10 > 10H à 12H30

Atelier d’écriture adulte
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
En toute simplicité, sans grand
discours ni jugement, Juliette
Mézenc vous invite à échanger,
à chercher les mots, et surtout
à vous faire plaisir avec l’écrit.
+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

Du 14 au 20/10

Semaine de la Famille &
de la Parentalité
Divers lieux

Animations, conférences,
rencontres, débats, projection
de films ainsi qu’une journée
forum.
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 06

13/10 > 10H-12H

Atelier multimédia adulte
Traitement de
documents écrits ou
photos
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

17/10 > 15H

Jeune public
«Les aventures
d’Arlequin »
Lieu : Salle Georges Brassens
Arlequin est un petit malin qui
virevolte au gré du vent. Il va
croiser la route de plusieurs
personnages rocambolesques.
Ce spectacle est l’occasion de
(re)découvrir les principales
figures de la commedia
dell’arte, et de proposer aux
plus jeunes une première
approche du théâtre masqué
À partir de 4 ans. Durée 45 min
Tarifs : 7 €
+ d’infos : 06 61 56 88 42
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17/10

Spectacle
Chiffons sous la pluie

19/10 > 10H-12H

Atelier multimédia
Réseaux sociaux

Lieu : Médiathèque
Intercommunale

Lieu : Médiathèque
Intercommunale

Par la compagnie Amarante.
Dessins, costumes et décors
d’Ilya Green. Voir page 19

+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

+ d’infos : À 10h30 pour 0 à
3 ans, et à 14h30 pour 3 à 6 ans
Sur inscription. Durée : 30 min

17/10 > De 15H à 17H

Rencontre avec Ilya
Green

19/10 > 15H-12H

À vos démarches !
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Accompagnement individuel
dans vos démarches
administratives en ligne.

Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Voir page 19

+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

Entrée libre

20/10 > De 10H à 12H et de
14H À 18H

18/10 > 8H30

Fête de la vigne

Markethon de l’emploi

Lieu : chapelle des Pénitents

Lieu : Salle Jean Vales

Stands de vin présentés par
les vignerons, et produits
du terroir. Exposition, visites
sacrées du Chœur, visites
guidées des remparts, tour de
guet et chapelle.

Journée solidaire de recherche
d’emploi.
> Réunion de présentation le 4
octobre à 9h et 15 octobre à 14h
au Pôle emploi.
> Le 11 octobre et 16 octobre à la
mission locale à 10h
> Inscriptions du 17 au 18
octobre à la mission locale ou
au Pôle emploi
+d’infos : MLI - 356 avenue
des Abrivados - Lunel
Pôle emploi 300 avenue des
Abrivados - Lunel

19/10 > De 9H à 18H

Passage du Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli
+ d’infos : 0800 801 301
(appel gratuit) ou
www.mammobile.com

Gratuit
+ d’infos : 04 67 71 01 48
travauxdespenitentsad34@
hotmail.fr

20/10 > De 10H à 12H

Atelier créatif
Le Kan’doudou
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Parents et enfants, venez
customiser le kan’doudou, un
énorme doudou qui servira à
porter tous les petits doudous
qui seront fabriqués lors des
ateliers des 23 et 24 octobre.
Avec Yola Z., artiste.
Entrée libre

Du 23 au 27/10
> DE 10H À 12H

Ateliers jeunesse
multimédia
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Stage pour les 8-12 ans à
la découverte de l’univers
de
la
robotisation,
de
la programmation et de
l’impression 3D
+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

23/10 > De 15H à 17H

Jouons ensemble !
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Jeux d’adresse, jeux géants,
jeux pour découvrir le monde
et jeux pour rire…
Public à partir de 8 ans
Entrée libre

23 et 24/10

Atelier créatif
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Fabrication de petits doudous
avec Yola Z, artiste, à 10h
pour les 4-5 ans et 11 h pour
les 6-7 ans.
+ d’infos : sur inscription au
04 67 99 06 51

24 et 31/10
> De 10H à 12H

Les petits bibliophiles :
pop-up
Lieu : Musée Médard
Cet atelier créatif invite les
enfants à observer et à
comprendre le système et
l’histoire des livres animés. Après
une présentation des techniques
du pop-up (pliage, collage,
découpage...),
les
enfants
imaginent et confectionnent euxmêmes leurs créations en relief.
Gratuit sur inscriptions,
dans la limite des places
disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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Du 24/10 au 16/03/19

Exposition
« Pop-up ! Histoires et
éclats du livre animé »
Lieu : Musée Médard
En partenariat avec les
Amis du musée et du fonds
Médard,
cette
exposition
veut montrer dans toute leur
richesse les formes anciennes
et contemporaines des livres
animés.

« Verdigris : le noir
en filigrane dans le
cadre de la Biennale
SUDestampe »
Vernissage le 24/10 à 19h.
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95

25/10 > 18H30

Conférence
Catalogne & Première
Guerre mondiale

27/10 > De 10H à 21H

26/10 > 20H

Conférence
Quand le travail rend
malade
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Par la psychologue du travail et
psychanalyste Lise Gaignard.
Une analyse de ce phénomène
objectivement, sans parti pris,
mais avec une grande lucidité.
Public adulte - Durée : 1h
Entrée libre

27/10 > 10H30

Visite guidée
Lieu : Musée Médard
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

13 et 14/10
12H30

04/10 > 18H

Atelier du goût
Éveil des papilles autour
du vin et du fromage

2e Japan Tsuki
Lieu : Espace Castel
Au programme : jeux vidéos,
concert,
tournois,
expos,
manga, concours de cosplay
et bien d’autres surprises !
Restauration possible sur
place.
Tarifs : 2 € / 5 €
+ d’infos : 04 67 87 84 12

27/10 > 10H30

Lecture théâtralisée
Bou et les 3 ours
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
D’après l’album illustré par
Ilya Green. Conte par Johanna
Dupuis, traduit en Langue des
Signes Française (LSF)
Voir page 19
A partir de 3 ans - Sur
inscription Durée : 30 min

Lieu : Espace Louis Feuillade
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

SAUSSINES

31/10 > 18H45

Vernissage
Fantastiques dessins
Lieu : Temple des arts
Autour de l’œuvre de Luc
Peltriaux. Lecture de diverses
correspondances et textes sur
l’Art (expo jusqu’au 07/11).
Possibilité de petite restauration
à l’issue du vernissage.
+ d’infos : autempledesarts@
gmail.com

03/11 > 20h30

Gala Caritatif
Lieu : Espace Castel
Les Restos du Coeur et LCH,
un orphelinat pour les enfants
du Népal organisent un gala
de charité avec le concours de
jeunes talents.
Tarifs : 10 € / adulte
& 5 € / enfant
+ d’infos : 06 81 72 36 17

Jouons ensemble !
Lieu : Médiathèque La Forge
Jeux d’adresse, jeux géants,
jeux pour découvrir le monde
et jeux pour rire.
Tout public.
+ d’infos : sur réservation
au 04 67 59 76 23 - bib.
saussines@paysdelunel.fr
Durée : 2h

> De 11H à

Voir page 15

19/10 > De 19H à 23H

Vins’dredis
Lieu : Viavino
Voir page 15
+ d’infos : 04 67 83 45 65
contact@viavino.fr

23 et 24/10

SATURARGUES

Atelier créatif
Lieu : Bibliothèque de
Saint-Christol

06/10 > 10H30

Contes numériques
Lieu : Médiathèque G.Sand
Lecture d’albums
pour les 3-6 ans

interactifs

+ d’infos : sur réservation au
04 67 84 92 84
bib.saturargues@paysdelunel.fr
Durée : 1h

SAINT-JUST

12/10 > 17H

Atelier multimédia
Lieu : Bibliothèque
Des livres numériques à
dévorer jusqu’à la dernière
page pour les 7 - 9 ans
+ d’infos : sur réservation au
06 07 38 94 16
bib.stjust@paysdelunel.fr
Durée : 2h

SAINT-CHRISTOL

Fabrication de petits doudous
avec Yola Z, artiste, à 15h pour
les 4-5 ans et 16h pour les 6-7 ans.
+ d’infos : sur inscription au
04 67 86 72 57
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

24/10 > De 11H à 12H30

Atelier du goût
Les secrets de la
dégustation
Voir page 15

01/11 > De 15H à 16H

Atelier du Goût
Dans la peau d’un petit
vigneron
Voir page 15

VILLETELLE

Du 23 au 02/11

Ateliers enfants
12/10 > Dès 18H30

Lieu : Ambrussum
Voir page 17

Théâtre
Rififoin dans les labours
Lieu : Viavino
Voir page 15
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