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Claude Arnaud, Président, les élus, les agents de la Communauté de Communes du Pays de Lunel,
vous souhaitent une année solidaire
Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues
Saint-Christol commune d'Entre-Vignes /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès
Saturargues /// Saussines /// Vérargues commune d'Entre-Vignes /// Villetelle
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Les échos

du conseil de Communauté
> Signature d’une Convention d’éducation à l’environnement
et au développement durable
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes
développe des actions d’éducation, de sensibilisation au
territoire et à la citoyenneté. Ces actions s’appuient sur une
démarche forte en direction des scolaires et permettent, en
collaboration étroite avec l’Education Nationale, l’émergence
de projets pédagogiques. L’Education Nationale et la
Communauté de Communes ont donc acté une convention
d’éducation à l’environnement et au développement durable
pour œuvrer conjointement afin de développer des projets
pédagogiques ambitieux en milieu scolaire.
> Convention pluriannuelle d’attribution de subvention au
GIHP-LR pour le transport des personnes à mobilité réduite
Considérant que ce service est d’intérêt intercommunal
et renforce la politique développée par la CCPL en faveur
du déplacement et de l’accessibilité au service public des
transports urbains dans le cadre d’une intermodalité des
moyens de transport ; le conseil a approuvé
. de soutenir le service proposé par le GIHP-LR relatif à la mise
en place d’un service de transport spécialisé à destination
des personnes lourdement handicapées adhérentes de
l’association et domiciliées sur le territoire de la CCPL ;
. d’approuver la convention pluriannuelle d’attribution de
subvention
. d’approuver dans ce cadre le versement pour l’exercice
2019 d’une subvention au profit du GIHP-LR pour un montant
de 52 000 € ;
> Convention partenariale « Clauses sociales d’insertion »
dans le cadre des marchés publics de la Communauté des
Communes du Pays de Lunel avec le PLIE Est Héraultais
La Communauté de Communes du Pays de Lunel souhaite
renforcer son engagement en matière de développement
social, notamment à travers une politique volontariste
d’insertion des personnes par le travail.
Le conseil a approuvé la rédaction d’une convention
partenariale avec le PLIE Est Héraultais pour la mise en
œuvre d’un dispositif d’insertion bâti autour des outils offerts
par la règlementation en matière de commande publique.

Vous vous posez une question sur les services
de la Communauté de Communes ? Chaque
mois, Pays de Lunel le Mag’ vous répond.
« Le mois de janvier approche janvier et je n’ai
toujours pas reçu mon calendrier de collecte 2019.
Comment procéder pour le recevoir rapidement ? »
Thierry, 51 ans, Saint-Christol
Réponse : « Vous pouvez contacter directement le
service déchets de la Communauté de Communes
au 0 800 034 400 (appel gratuit) ou nous contacter
par le biais du site internet. Votre calendrier papier
sera envoyé dans les plus brefs délais. En attendant,
vous pouvez toujours consulter et télécharger la
version numérique sur paysdelunel.fr, rubrique
« Éliminer déchets et encombrants, Comment trier »
Le service Gestion des déchets

Conseil du 13 décembre 2018

www.paysdelunel.fr

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
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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 21 FÉVRIER
18h30

Lieu communiqué
dans le Mag de février

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito

Le Pays de Lunel, un territoire uni,
un avenir durable
Nous laissons derrière nous un mois de décembre mouvementé. Profitons donc
de l’optimisme qu’engendre une nouvelle année et restons confiants dans l’élan
impulsé par le mois de janvier.
L’élan, c’est celui impulsé par nos entreprises et notamment Nodixia qui vient de
recevoir sa certification en matière de qualité, d’environnement et de développement
durable.
Cet élan, c’est aussi celui qu’a su prendre le Pays de Lunel depuis plusieurs années
pour préserver nos espaces publics des pesticides. Avec 14 communes engagées
dans le zérophyto, nous avons collectivement signé un engagement pour les années
à venir.
Le territoire s’investit franchement dans le développement durable ; La future zone
du Dardaillon, entre Lunel et Lunel-Viel s’inscrit d’ores et déjà dans cette dynamique :
bâtiments favorisant les économies d’énergies, intégration paysagère, maitrise des
flux et des nuisances…
Dans cette même veine, la convention signée avec l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie pousse cette démarche encore plus en avant et nous
engage sur la voie de l’économie circulaire.
D’autres initiatives en matière de déplacements s’inscrivent dans une volonté
d’alternative au « tout-voiture » pour préserver nos ressources naturelles. Je veux
parler de la voie verte qui va relier Lunel à Marsillargues, des pistes cyclables qui
petit à petit trament notre territoire, de la boucle Pescalune qui devrait voir le jour en
2019, du Pôle d’Echange Multimodal autour de la gare de Lunel.
Un changement d’année, c’est un nouveau cap que l’on franchit. Je le veux optimiste
et résolument tourné vers un avenir meilleur où nous aurons collectivement pris la
mesure que nous devons répondre aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Je vous souhaite à tous et à toutes, une très belle année 2019.

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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ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL :
focus sur 3 challengers
Chaque mois, jusqu’en mai, le Mag’ part à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs sélectionnés pour le
challenge « Entreprendre en Pays de Lunel ».

BRIGITTE LORENTE
54 ans, projet wedding planner
PROJET

de leurs mariages et réceptions
des événements prestigieux et
uniques. « J'adhère à une seule et
même philosophie, celle du partage
d’émotions, et de passion, autour
de spectacles qui n’ont jamais
aussi bien porté le nom de Vivant. »
L’artistique,
l’administration,
la
technique, la communication, la
création, la planification de mariages :
cette
professionnelle
« multicompétences » entend « assurer le
bon fonctionnement global et garantir
la qualité des prestations ».

POURQUOI LE CHALLENGE ?
SON PROJET : Après 15 ans
d’expérience dans l’événementiel,
Brigitte Lorente souhaite mettre
son expertise et son savoir-faire au
service des particuliers pour faire

POURQUOI C’EST LA
BONNE IDÉE ? « Mon
objectif est de mettre à
profit
mon
expérience
de terrain tant au niveau
artistique que technique
pour adapter parfaitement la demande
à la réalisation. Tout le monde n’a
pas forcément les compétences
nécessaires pour l’organisation de son
mariage. Un wedding planner sert à
gagner du temps, dispose d'un réseau
particulier et d’un regard neuf et plein
de création. Tout est centralisé, on se
décharge et on ne se préoccupe plus
de rien. »

« Je me suis inscrite sans y croire
vraiment et on m’a soutenu jusqu’au
bout. Alors il faut toujours croire en soi
et son projet. J’attends du soutien et
du coaching pour affiner et développer
mon projet wedding planner. »

CHRISTÈLE MUHR

PROJET

46 ans, projet cabinet de conseil spécialisé dans le dentaire
moyennes structures, elle perfectionne
ses
compétences
en
pilotage
d’entreprise. Son objectif : créer un
cabinet conseils en management et
ressources humaines spécialisé dans
le dentaire.

POURQUOI

SON PROJET : Assistante dentaire
de métier, Christèle exerce depuis 15 ans
dans ce domaine. Actuellement en cours
de certification responsable de petites et
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LE

CHALLENGE ?

« Avoir une idée, une intime conviction
c'est bien, mais ça ne suffit pas pour
mener à son terme et pérenniser
un projet. Je vais être entourée de
personnes compétentes qui vont
m'aider à définir clairement mon
projet. J'attends du soutien, de la
motivation et des échanges avec des
professionnels de l’entrepreneuriat et
d'autres porteurs de projet afin d'être
dans une énergie positive qui me
permettra d'avancer. »

POURQUOI C’EST LA
BONNE IDÉE ? « Les
structures dentaires sont de
petites entreprises gérées
par des professionnels de
la santé et non par des
dirigeants. Elles souffrent de turn-over
important, de recrutements difficiles par
manque de temps ou de savoir-faire
dans un environnement réglementaire
lourd et en évolution. Une enquête du
conseil de l'ordre d'avril 2018 montre
que de nombreux dentistes souffrent
d’un mal-être et d’un stress croissant
qui les affectent personnellement. Mon
challenge : devenir la facilitatrice de vie
incontournable des dentistes d’Occitanie.
Je serai leur manager d’équipe, leur
manager qualité, leur responsable RH.
L’outil antistress indispensable qui leur
permettra d’optimiser les postes de travail
pour des équipes efficientes. »
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FANNY TAILLEFER,

ENTREPRISE

36 ans, co-gérante de PiTa Gestion, projet développer sa société
le plus adapté, la formation, le
support technique et crée également
des applications pour compléter les
fonctionnalités des ERP (outil central
dans le Système d'Information des
entreprises). « Nous avons réalisé
des applications de tableaux de
bords personnalisés, des solutions
logistiques mobiles mais nous ne
savons pas comment lancer un produit,
le tarifer et le promouvoir. »

POURQUOI LE CHALLENGE ?

L'ENTREPRISE : PiTa Gestion revend
et intègre des logiciels de gestion
commerciale, de comptabilité, de
CRM et de caisse. Elle accompagne
les sociétés dans le choix du logiciel

« Durant la journée de sélection, nous
avons rencontré des intervenants qui
répondaient à nos questions ainsi que
des créateurs et des entrepreneurs
aux idées innovantes dans la même
situation de doute. Cela nous a permis
de voir que nous n’étions pas seuls. Le
passage devant le jury nous a permis

d’avoir une autre perspective et un avis
extérieur. Les semaines de coaching
qui s’annoncent intenses et complètes
nous donnent confiance dans l’avenir
et le développement de notre société. »

POURQUOI C’EST LA
BONNE IDÉE ? « Nous
développons des produits
personnalisés pour des PE
et PME. Ils sont mobiles, se
synchronisent avec un ERP,
répondent à des besoins spécifiques
et tout ça à un prix abordable. Les
produits sur le marché répondant aux
besoins des plus grandes entreprises,
ils sont en général trop lourds et trop
chers. Notre but est d’accompagner
les PE et PME à trouver les logiciels
qui leurs conviennent. Si les logiciels
ne suffisent pas, les applications PITA
sont là pour répondre aux manques. »

Brèves éco
Nouvelle arrivée

à la Communauté de Communes
Dès le début du mois, Carole Guillet-Vallat fait
son arrivée au poste de directrice du Service
Développement
Economique,
Innovation
et
Agriculture du Pays de Lunel. Elle exerçait
auparavant comme chef de service Développement
économique à la Communauté d'Agglomération
Arles Crau Camargue Montagnette.

Début des soldes
Les soldes d’hiver seront lancées le
mercredi 9 janvier dès 8h et s’achèveront
le mardi 19 février. Ils s’appliquent pour
la vente sur place et en ligne.

LA START-UP EST DANS LE PRÉ
revient au Pays de Lunel
Créée sur notre territoire en 2012, la Start-up est dans le pré est de retour. Elle se
déroulera les 15 et 16 février à la Cave Co de Saint-Just, un espace de travail
partagé pour entrepreneurs et indépendants. Pendant 48 heures, les porteurs de
projet ou jeunes créateurs rencontreront tous les acteurs de l’entrepreneuriat de
notre territoire, tout en vivant les premières phases de développement de l'entreprise.
INFOS PRATIQUES

lastartupestdanslepre.fr
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UNE DOUBLE CERTIFICATION pour Nodixia

En 2016, le Mag’ consacrait une page à ce leader du reconditionnement informatique sur le marché français.
Aujourd’hui, l’entreprise affiche une belle santé et une politique ambitieuse en matière de développement durable.

I

mplantée à Lunel-Viel, Nodixia
est spécialisée dans le rachat,
le recyclage et le réemploi de
matériel informatique et de flotte
de téléphonie mobile. L’entreprise, qui
compte 48 salariés dont 45 en CDI,
continue sur la route du succès. Elle a
reçu en novembre dernier par l’Afnor
la double certification ISO 9001 et ISO
14001 v.2015 relative aux systèmes
de management de la qualité et de
l’environnement.
« Nous
sommes
extrêmement fiers d’avoir obtenu cette
reconnaissance internationale de nos
bonnes pratiques visant une satisfaction
client optimale et une gestion exemplaire
de l’impact environnemental de notre
activité. » Autre indicateur de la bonne
santé de Nodixia : la construction d’un
bâtiment supplémentaire de 1300m²
qui devrait être inauguré au printemps
2019.

L’AFNOR, KÉZAKO ?

L'entreprise implantée à l'entrée de Lunel-Viel

L’Association
française
de
normalisation, créée en 1926, oriente
et coordonne l’élaboration des
normes nationales et la participation
à
l’élaboration
des
normes
européennes et internationales.
Le "groupe Afnor" est organisé
autour de 4 grands domaines de
compétence : la normalisation, la
certification, l’édition de solutions de
services d’information technique et
professionnelle et la formation.
La branche « certification » délivre
des certificats attestant la conformité
des systèmes(1), des produits(2),
des services(3) ou encore des
compétences
professionnelles(4)
après évaluation aux différents
référentiels, qui leur sont applicables.

(2)

(1)

(3)
Pour rappel, Nodixia est une entreprise
« adaptée » ; plus de 80 % de son
personnel est composé de travailleurs
en situation de handicap.
6
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nodixia.com

(4)
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PORTES DU DARDAILLON : une nouvelle zone
économique durable et connectée

La première phase de concertation publique autour de la zone d’activités économiques (ZAE) du Dardaillon,
entre Lunel et Lunel-Viel, s’achève. Le Mag’ vous en dit plus sur ce projet dont la commercialisation pourrait
débuter en 2021.

L

a future zone des Portes du
Dardaillon est un nouvel espace
stratégique qui s’inscrit dans
la dynamique économique
du Pays de Lunel. Elle permettra de
répondre aux besoins d’implantation
de nouvelles entreprises ou de
développement d’entreprises locales,
tout en créant de l’emploi dans divers
domaines. En effet, la zone proposera
une mixité d’activités et d’usages en
écartant celles trop bruyantes comme
les plateformes logistiques.
Située entre le chemin de Lunel-Viel
et le chemin du camp Miaulaïre, elle
s’étendra sur une superficie d’environ
12 ha, dont 8 ha appartiennent déjà
à la Communauté de Communes. Elle
sera divisée en plusieurs catégories
de lots entre 2 200 m2 et 9 200 m2 qui
pourront bénéficier d’une connexion
très haut débit par fibre optique.

UNE LOGIQUE
ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGÈRE
Cette situation géographique permettra
aux entreprises d’avoir accès à des
services en proximité (restauration,
commerces en centre-ville de LunelViel et Lunel) et à une connexion
facilitée avec l’extérieur : desserte
en transports en commun renforcée,
accès piétons et vélos, liaison avec la
future déviation de la RN113.
La ZAE, conçue pour s’insérer
harmonieusement dans le paysage
existant, s’inscrira également dans
une logique de développement
économique durable avec des
bâtiments favorisant les économies
d’énergie, la maîtrise des flux et la
limitation des nuisances.

INFOS PRATIQUES

Service développement économique du Pays
de Lunel 04 67 83 55 19
paysdelunel.fr
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Dans nos communes
Territoire

ZÉRO PHYTO :
de nouvelles communes labellisées
Il y a quelques semaines, le Pays de Lunel accueillait la remise des prix de la charte régionale « Objectif Zéro Phyto ».
Quatre nouvelles communes du territoire ont été récompensées pour leur démarche environnementale.

D

epuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires par les
collectivités sur les voiries, les espaces verts, forêts
et promenades ouverts au public. De nombreuses
communes d’Occitanie y compris du Pays de Lunel se sont
engagées pour aller plus loin et adopter des alternatives au
désherbage chimique. Pour les accompagner, la FREDON
(Fédération Régionale de Défenses contre les Organismes
Nuisibles) Occitanie et ses partenaires ont créé en 2015 une
charte régionale.

Démonstration de matériel dans les arènes

HUIT COMMUNES
« TERRE SAINE »

Les communes de Saint-Sériès et Saint-Just ont obtenu le niveau Terre Saine

Lunel a été désignée ville hôte pour accueillir la cérémonie de
cette 4e session de labellisation qui s’est déroulée à la salle
Brassens et à l’Espace des Arènes. Au total, 134 communes
et une communauté de communes ont été distinguées pour
leur engagement dans l’arrêt des pesticides.
Au Pays de Lunel, quatre communes ont été labellisées
pour leurs pratiques vertueuses qui contribuent à protéger la
ressource en eau et les milieux aquatiques des Bassins de
l’Or et du Vidourle.
Lunel a obtenu deux grenouilles,

Lunel-Viel trois grenouilles,
Saint-Just et Saint-Sériès ont décroché le
plus haut niveau de distinction avec le label
« Terre saine ».
Un palmarès qui vient s’ajouter à celui des années
précédentes : Galargues possède déjà 3 grenouilles et les
communes de Garrigues, Saturargues, Vérargues, Saussines,
Marsillargues et Saint-Nazaire de Pézan sont estampillées
« Terre saine ».
INFOS PRATIQUES

fredonoccitanie.com

Félicitations aux communes pour leur engagement !
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Comment stationner pendant les travaux ?
Rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite, coffrage d’ascenseur… Le Mag’ vous propose un point d’étape
sur les travaux du PEM.

D

ébutés en avril 2018, les
travaux s’achèveront bientôt
au nord de la gare pour ouvrir
un parking de 145 places
gratuites et aménagées. Les accès au
parking depuis le chemin de la Pierre
Plantade et l’avenue Louis Abric ont
été créés. On voit désormais apparaître
les premiers murs de soutènement le
long des voies. La rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite qui
permettra d’atteindre les quais depuis
le tunnel est en cours de construction.

Chantier du parking Nord

Au sud, la rue de Verdun a fait l'objet de
profonds changements. Le coffrage de
la cage d’ascenseur, situé à proximité
de l’entrée de la gare a été réalisé
et donne déjà un point de repère sur
l’élargissement de la rue de Verdun.
Pour rappel, le croisement entre la rue
de Verdun et l’avenue Victor Hugo est
toujours fermé à la circulation.
Travaux rue de Verdun

Toujours au sud, les aménagements
de la halte routière et du parking sud
constitueront la 2e grande phase des
travaux. Afin de mettre en sécurité
ce secteur, 700 m de clôtures ont
d’ores et déjà été posés le long des
voies SNCF. Au préalable, l’ancienne
halle marchande et le dojo du comité
d’entreprise de la SNCF ont été
entièrement désamiantés puis démolis.
Démolition du Dojo

FLASH

INFOS

Aléas de chantier…

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous sur
www.paysdelunel.fr

De nombreux réseaux ont été découverts et ont fait l’objet d’une attention
particulière. Une importante venue d’eau dans les tranchées au niveau
de l’avenue Louis Abric, générant le ravinement des terres sablonneuses
avoisinantes, a nécessité des adaptations techniques.
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En bref…
Prélèvement à la source,
c’est parti !

LE CHIFFRE DU MOIS

10 m3
C’est le volume d’objets récupérés lors de la collecte solidaire
organisée par la Communauté de Communes en partenariat
avec Emmaüs en novembre dernier. L’équivalent de 4 bennes
de livres, de vaisselle, d’habits, de bibelots, de jouets, de
matériel de puériculture ou de mobilier ont ainsi pu être
collectés lors de cette animation organisée dans le cadre de la
Semaine européenne de la réduction des déchets.

Offrez une deuxième vie

Dès le 1er janvier 2019, vous paierez vos impôts en
même temps que vous percevez vos revenus. Si vous
êtes salarié ou retraité, l'impôt sera collecté par votre
employeur ou votre caisse de retraite. Si vous êtes
travailleur indépendant, agriculteur ou bénéficiez de
revenus fonciers, vous paierez l'impôt sur le revenu
correspondant par des acomptes prélevés directement
par l'administration fiscale.
En cours d’année, si votre situation change (modification
des revenus ou de votre situation familiale), vous pourrez
modifier votre taux de prélèvement sur votre espace
personnel. En effet, l’objectif du prélèvement à la source
est de supprimer le décalage d’un an entre la perception
de vos revenus et leur imposition.

Votre fidèle compagnon des fêtes mérite une dernière
attention. Après l’avoir déshabillé de son manteau de
boules et de guirlandes, pensez à apporter votre sapin
en déchèterie (Lunel, Marsillargues et Saturargues). Du
2 au 15 janvier, pour tout dépôt d’un sapin en déchèterie
de Lunel, vous repartirez avec un sac de compost (dans la
limite des stocks disponibles).
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une collecte en
porte à porte est organisée du 2 au 31 janvier 2019.

INFOS PRATIQUES

Sur rendez-vous au

0811 368 368 (prix d’un appel local) ou
prelevementalasource.gouv.fr.

à votre sapin

Restez connectés

avec l’appli du mois

Bien choisir ses produits hygiène et beauté avec

QuelCosmetic
Chaque jour, on utilise de nombreux
cosmétiques pour soi ou pour sa famille : crème
de jour, lait hydratant pour bébé, mousse à
raser, rouge à lèvre. Pour mieux connaître
la composition de ses produits et savoir s’ils
contiennent des substances dangereuses,
l’UFC Que-Choisir a développé une application
mobile gratuite. Plus de 120 000 produits y
sont référencés. Scannez vos produits fétiches
et QuelCosmetic vous donnera l’évaluation du
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niveau de risque d’un produit cosmétique en
fonction de la présence ou l’absence d’une ou
plusieurs des substances indésirables listées
par Que Choisir.
Disponible sur App Store et Google Play

Réseau des médiathèques
et bibliothèques
du Pays de Lunel
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Tous les mercredis à 16h30,

C’EST L’HEURE DU CONTE !

Partez au pays des histoires avec les
bibliothécaires

au

au
fil

gré

des
mots

Les mercredis à 16h30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Pôle jeunesse - 1er étage
Salle de l’heure du conte
À partir de 4 ans
Entrée libre, la présence des parents n’est pas
obligatoire et sous réserve selon affluence
Excepté les mercredis 13 février, 27 mars et
pendant les vacances scolaires

EN LANGUE DES SIGNES

des

images

Mercredis 30 janvier, 20 février,
et 3 avril
C’EST AUX ENFANTS DE
RACONTER ! À votre tour !
Enfants, parents, vous êtes bienvenus
pour raconter des histoires ! Inscription de
préférence mais non obligatoire.
Mercredis 13 mars, 10 avril et 15 mai

NUMÉRIQUE
Mercredis 6 février et 29 mai

Programme
janvier - juin 2019

Jeux

JOUONS ENSEMBLE !
Atelier animé par les bibliothécaires
Venez jouer en famille ou entre amis.
Jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour
découvrir le monde et jeux pour rire…
Vendredis 1er, 8 mars et 26 avril
de 15h à 17h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h. À partir de 8 ans. Entrée libre

e-administratif

À VOS DÉMARCHES !
Atelier animé par un bibliothécaire
Vous souhaitez faire une démarche
administrative en ligne ? Prenez rendez-vous !
Les vendredis 11, 25 janvier,
8, 22 février, 15, 29 mars, 12, 19 avril,
10, 24 mai et 7 juin de 16h30 à 18h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Accompagnement individuel. Durée : 45 min
Public Adulte. Sur inscription

mediatheques.paysdelunel.fr
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JANVIER

FÉVRIER

Performance en philo-foraine

Exposition

LA POUPÉE QUI FAIT NON ?
PHANTASME OU RÉALITÉ

LES GRANDS ENFANTS
EXPOSENT

Conte

HISTOIRES POUR GRANDIR
ET RÊVER
Par Sonia Péguin, conteuse

(Le théâtre d’Ibsen à la lumière de
l’hégélianisme de Michel Polnareff)
Par Alain Guyard

En partenariat avec les ATP de Lunel
Suite au spectacle « Une maison de
poupée » proposé par les ATP, Alain
Guyard tente des rapprochements
acrobatiques : et si, derrière Polnareff,
dans ses accords yéyé c’était la grande
mélodie prussienne de Hegel qu’on
entendait ?
Vendredi 18 janvier à 20h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 1h. Public adulte
Entrée libre dans la mesure des places
disponibles

Evènement

NUIT DE LA LECTURE
En partenariat avec la librairie AB, le
musée Médard et l’association Livre et
culture

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles,
voici une rencontre magique : celle des
livres, des contes et des comptines !

Anne Even et les enfants de l’atelier
Phase présentent leur collection « Les
grands enfants ».
Du vendredi 8 février au vendredi 1er mars
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Vernissage
Vendredi 8 février à 18h30
Tout public. Entrée libre

Mardi 12 février à 10h
Bibliothèque de Galargues
Durée : 35 à 50 min
Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription au 04 30 96 60 79 ou
bib.galargues@paysdelunel.fr

Journée Pop-up

ATELIER POP-UP
Animé par la Compagnie Carlotta Tralala

Musique

CONCERT DE BLUES
Par Mississippi Kids

Les enfants à partir de 4 ans pourront
réaliser un livre pop-up.
Mercredi 13 février de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription. Attention le nombre de places
est limité

Laurent Beteille (dobro/banjo) et Marc
Raynaud (guitare/chant) sabordent avec
finesse les pionniers Muddy Waters,
Robert Johnson ou encore Leadbelly
et vous invitent à taper du pied sur leur
blues rural bien balancé …
Conférence, projection, concert, jeux et
activités en tous genres vous attendent
pour cette soirée très spéciale !
Samedi 19 janvier de 18h à 22h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre
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Vendredi 8 février à 20h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 1h30. Tout public
Entrée libre dans la mesure des places
disponibles
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Spectacle

Atelier

TÂNE PETIT ÂNE EN CHEMIN

LES EXPERTS

Par la Compagnie Carlotta Tralala

Atelier animé par les bibliothécaires
Tu veux découvrir la médiathèque
autrement ? Tu veux participer au choix
des livres, proposer des animations ? Tu
veux participer à la vie du pôle ados ?
Rejoins-nous et deviens, toi aussi, un
expert.

ATELIERS D’ILLUSTRATION
Par Perrine Boyer, auteur-illustratrice
Atelier illustration de poèmes
Technique : dessin, découpage, collage

Samedi 16 février de 14h à 16h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
L’après-midi, la Cie proposera un
spectacle où pop-up et marionnettes
forment le décor.
Mercredi 13 février à 15h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription

Durée : 2h. Public 13-18 ans
Entrée libre

Conte

LA FABRIK SONORE
Par la Compagnie Alfred de la Neuche
À partir de compositions déjà réalisées,
les enfants s’inspirent des poèmes du
livre « Mots en herbe » pour réaliser de
nouvelles illustrations avec leurs propres
éléments. Ces réalisations peuvent être
collectives.

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES

Samedi 23 février à 15h
Médiathèque Intercommunale - Lunel

Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés.
Vendredi 15 février de 10h à 12h
Bibliothèque de Boisseron
Durée : 2 h. Tout public
Entrée libre. Tél. 04 67 67 93 19
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

Un grand secret enfin dévoilé ! Comment
Grand-mère Takata, depuis 20 ans,
fabrique tous les instruments de son
jardin sonore avec boites de conserves,
bouts de bois, bouteilles de plastique.

Durée : 1h20. De 8 à 12 ans
Sur inscription

ATELIER ÉCLIPSE VÉGÉTALE
Par Perrine Boyer, auteur-illustratrice

Jeudi 21 février à 10h
Bibliothèque de Saint-Sériès
Durée : 40 min env. Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription 09 51 57 51 07
ou bib.stseries@paysdelunel.fr

Rencontre

LES COUPS DE CŒUR
DE DELPHINE
Par Delphine Cambet, librairie AB

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES
Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés.

La matinée sera consacrée à la
présentation des coups de cœur de
Delphine de la librairie AB (Lunel). Un
moment de partage sur une sélection
d’ouvrages des bibliothèques du réseau.

Samedi 23 février à 10h
Bibliothèque de Galargues
Durée : 2h. Tout public
Entrée libre. Tél. 04 30 96 60 79
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

Technique : peinture et pochoirs
En s’inspirant de l’illustration de l’éclipse,
les enfants créent d’abord un fond végétal
coloré. Puis, le noir vient tout recouvrir
mais magie... les animaux apparaissent.
Un atelier surprenant haut en couleurs !
Samedi 23 février à 16h40
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 1h20. De 4 à 10 ans
Sur inscription

Samedi 16 février à 10h
Bibliothèque de Marsillargues
Durée : 1h. Tout public Entrée libre. 04 67 64 17 47
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr
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Exposition

ILLUSIONS POÉTIQUES

MARS

Atelier

Par les enfants des ateliers arts plastiques
de l’Esthète de l’art

Spectacle itinérant pour les enfants

LES MUSICIENS DE BRÈME

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES

Les enfants des ateliers arts plastiques de
l’Esthète de l’art ont décidé de mettre en
jeu les objets que l’on trouve dans l’atelier
et d’assembler leurs dessins et leurs
photographies pour restituer l’univers
poétique de Jamie Adkins à leur manière.

Par la Nivatyep Cie

Par le coordinateur du réseau
Utiliser le site internet, rechercher, prolonger
et réserver des documents. Gérer son compte
lecteur et découvrir nos dernières nouveautés.
Vendredi 15 mars à 17h
Bibliothèque de Garrigues

Du mardi 26 février au vendredi 15 mars
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

Durée : 2h. Tout Public. Entrée libre.
Tél. 04 67 86 81 34
ou bib.garrigues@paysdelunel.fr

Ateliers numériques (nouveau)

Exposition

LE CLUB 3.0

LA FRANCE VUE D’ICI

Atelier animé par un bibliothécaire
C’est l’histoire d’un âne, d’un chien et d’une
chatte qui rêvent de devenir musiciens…

Dans le cadre de la semaine de la presse
et des médias

Mercredi 13 mars à 15h
Salle B. Lafont à Saint-Just
Mercredi 20 mars à 15h
Salle G. Frêche à Villetelle
Vendredi 5 avril à 18h
Foyer communal à Galargues
Mercredi 10 avril à 15h
Salle M. Galabru à Saturargues
Ateliers numériques pour une pratique
collective et intergénérationnelle afin
de découvrir de nouveaux usages
informatiques et numériques.
Session de 4 ateliers du mardi 26 février
au vendredi 1er mars de 10h à 12h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Tout public . À partir de 8 ans
Sur inscription

Durée : 35 min. Enfants à partir de 4 ans
Entrée libre

Projections

FÊTE DU COURT-METRAGE
La fête du court-métrage aura lieu
partout en France du 13 au 19 mars.

Récit en 50 photos d’un pays bouleversé
vu par une trentaine de photojournalistes.
Cette enquête photographique offre une
vision et une analyse, non exhaustive, des
réalités vécues par la société française.
Avec projection en continu du film de
l’exposition « La France vue d’ici » (25 min)
Du vendredi 15 au samedi 30 mars
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

À cette occasion, la médiathèque
projettera des films courts en continu.
N’hésitez pas à entrer dans l’auditorium et
restez le temps que vous voulez !

Conte

Mercredi 13 mars de 10h à 18h
Samedi 16 mars de 10h à 18h

La conteuse Mathilde de Lapeyre vous
racontera des contes drôles, tendres et
poétiques sur l’existence, l’utilisation ou
les vertus de certaines plantes.

Tout public. Entrée libre

LES HISTOIRES DE MA MAIN
VERTE

Mercredi 20 mars à 16h
Bibliothèque de Marsillargues
Durée : 1 h. À partir 5 ans. Sur inscription au
04 67 86 81 34 ou bib.garrigues@paysdelunel.fr
14

# 135 /// Janvier 2019

Conte

GRAND-MÈRE TAKATA
Par la compagnie Alfred de la Neuche

Projections jeune public

FESTIVAL TRAVERSEES

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES
Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés.
Samedi 30 mars à 10h
Bibliothèque de Marsillargues
Durée : 2 h. Tout Public. Entrée libre
Tél. 04 67 64 17 47
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

Dans le jardin de Grand-mère Takata,
il y a de drôles d’instruments sonores à
découvrir, des poèmes jolis, des chansons
pour rire et un accordéon pour danser !
Vendredi 22 mars à 10h
Bibliothèque de Boisseron

AVRIL

Durée : 40 à 45 min. Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription 04 67 67 93 19 ou
bib.boisseron@paysdelunel.fr

Rencontre

LES COUPS DE CŒUR
DE DELPHINE
Par Delphine Cambet, librairie AB
La matinée sera consacrée à la
présentation des coups de cœur de
Delphine de la librairie AB (Lunel). Un bon
moment de partage sur une sélection
d’ouvrage des bibliothèques du réseau.

Exposition
Comme chaque année la médiathèque
s’associe au festival de cinéma Traversées
organisé par l’association Pêcheurs
d’Images de Lunel du 29 mars au 6 avril
> 14h : CONCERT de l’orchestre des
jeunes élèves de l’école de musique de
Lunel
> 14h30 : FILM JEUNE PUBLIC
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée libre

Mercredi 3 avril

Durée : 1 heure. Tout public. Entrée libre
Tél. 04 30 96 60 79
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

Médiathèque Intercommunale - Lunel

CONTES D’ORIENT
Par le conteur Jihad Darwiche
En partenariat avec le MRAP

Par le collectif d’artistes Les Mains savantes

Samedi 30 mars

Samedi 23 mars à 10h
Bibliothèque de Galargues

Spectacle de contes

CABINET D'EXIL
DE VICTOR HUGO

> 13h30 : COURTS-MÉTRAGES EN
COMPÉTITION

Entrée libre

Samedi 6 avril

> 14h : FILM JEUNE PUBLIC
pour les 5 à 7 ans
> 16h : FILM JEUNE PUBLIC
pour les 2 à 4 ans
> 17h : GOÛTER
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée libre

Les films seront annoncés dans le
programme du Festival Traversées

À l’occasion des Journées Européennes
des Métiers d’Art, découvrez l’univers et la
richesse des techniques des artisans des
Mains savantes.
Du mardi 2 au jeudi 25 avril
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Vernissage Jeudi 4 avril à partir de 19h
avec une visite inattendue par Alexandre
Pradlong, comédien.
Tout public. Entrée libre

Jeux

SOIRÉE JEUX
Atelier animé par les bibliothécaires
En partenariat avec les services jeunesse
de la ville de Lunel et Saint Just.

Jihad Darwiche racontera des légendes
qui courent dans son pays natal depuis
des millénaires.

Venez partager un moment convivial
autour des jeux vidéo et des jeux de
société. Chaque participant apportera
pour le repas quelque chose à partager.

Mercredi 27 mars à 15h
Médiathèque Intercommunale - Lunel

Vendredi 5 avril de 18h30 à 22h
Médiathèque Intercommunale - Lunel

Durée : 1 h. À partir de 6 ans. Sur inscription

Public de 11 à 17 ans. Sur inscription
15
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Atelier

Exposition

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ÉCOLE…
PAYSAGES SONORES

VIENS CRÉER TON GIF

Par Barbara Corbillon, de l’association
Art-to-tek .
En partenariat avec l’association
Blanches Ébènes

Utilisez nos tablettes afin de créer un GIF
farfelu à l’aide du site Giphy !

Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés.

Atelier animé par les bibliothécaires

Mercredi 24 avril de 15h à 17h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Public 13 - 18 ans
Inscription conseillée

Samedi 6 avril à 10h30
Bibliothèque de Saint-Christol

Hors Les Murs

QUARTIERS EN JEUX

Durée : 2h. Tout public. Entrée libre
Tél. 04 67 86 72 57
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

Activités soutenues dans le cadre du
contrat de ville

Atelier

VIENS CRÉER TON GIF
Atelier animé par les bibliothécaires

L’exposition est née en 2017 du projet solidaire
d’une classe de l’école de Saint- Christol avec
le village d’Affiniam, au sud du Sénégal.
La correspondance entre les deux pays
et le lien solidaire perdurent autour des
valeurs de partage, de reconnaissance et
de découverte culturelles.
Du 16 au 27 avril
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Pôle jeunesse
Tout public et scolaires. Entrée libre

Utilisez nos tablettes afin de créer un GIF
farfelu à l’aide du site Giphy !
Mercredi 10 avril de 15h à 17h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Public 13 - 18 ans
Inscription conseillée

LES COUPS DE CŒUR
DE DELPHINE
par Delphine Cambet, librairie AB
La matinée sera consacrée à la
présentation des coups de cœur de
Delphine de la librairie AB (Lunel). Un bon
moment de partage sur une sélection
d’ouvrage des bibliothèques du réseau.
Samedi 13 avril à 10h
Médiathèque de Saturargues
Durée : 1h. Tout public. Entrée libre
Tél. 04 67 84 92 84
ou bib.saturargues@paysdelunel.fr

au
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DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES

Présence de la médiathèque le mardi
23 avril, le jeudi 25 avril et le jeudi 2 mai
de 14h30 à 16h30
Tout public. Accès libre

Par le coordinateur du réseau

Rencontre

mots

Atelier

Jeux, lectures, ateliers, sports dans les
quartiers de la ville de Lunel pendant les
vacances de printemps.

des

images

MAI

Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés.
Vendredi 19 avril à 17h
Bibliothèque de Saussines
Durée : 2h. Tout Public. Entrée libre
Tél. 04 67 59 76 23
ou bib.saussines@paysdelunel.fr

Ateliers numériques (nouveau)

LE CLUB 3.0
Atelier animé par un bibliothécaire
Ateliers numériques pour une pratique
collective et intergénérationnelle afin
de découvrir de nouveaux usages
informatiques et numériques.
Session de 4 ateliers du mardi 23 avril
au vendredi 26 avril de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Tout public. À partir de 8 ans
Sur inscription

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES
Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés.
Vendredi 17 mai à 17h30
Médiathèque de Saturargues
Durée : 2h. Tout public. Entrée libre
Tél. 04 67 84 92 84
ou bib.saturargues@paysdelunel.fr
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Patrimoine, musique et traditions
populaires

UNE SOIRÉE À
MARSILLARGUES

Spectacle

JUIN

LE (DOUX) SUPPLICE DE LA
PLANCHE
Par la Cie Le (doux) Supplice

Visite commentée du musée et du
château de Marsillargues par l’association
Les Amis du musée

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES
Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés
Vendredi 7 juin à 17h
Bibliothèque de Saint-Just

À l’occasion de la Nuit Européenne
des Musées, découvrez le musée PaulPastre, les salons du château, ainsi que
l’ancienne Galerie des glaces qui abrite
actuellement la bibliothèque municipale.
Samedi 18 mai
Château de Marsillargues
De 17h30 à 19h :
visites en accès libre .
Possibilité de visites guidées
De 19 h à 22h : visites en accès libre
À partir de 19h : Concert-Tango
Avec le groupe Amar Y Lys
Sur la vague du Tango, Amar Y Lys diffuse
un doux parfum venu d’ailleurs dans son
espace musical.
Esplanade du château
Visites du musée et concert gratuit
Renseignement auprès de
l’association Les amis du musée :
06 41 24 52 78
ou le réseau intercommunal 04 67 99 82 34

Durée : 2 h. Tout public. Entrée libre
06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

BD-concert
Spectacle co-accueilli avec les ATP Lunel
Fantaisie acrobatique et poétique avec
un porteur, un voltigeur, un coach et une
planche à bascule.

UN OCÉAN D’AMOUR
Par Zenzika

Vendredi 24 mai à 20h30
Salle des fêtes Michel Galabru
à Saturargues
Samedi 25 mai à 17h
Cour du château à Marsillargues
Durée : 40 min. Tout Public.
Tarif spécial ATP Lunel : 10 € ou 5 €
Réservation obligatoire auprès des ATP Lunel
au 04 67 22 03 78

Jeux

FÊTE DU JEU

Atelier

DÉCOUVRIR ET UTILISER LE
NOUVEAU SITE INTERNET
DES MÉDIATHÈQUES
Par le coordinateur du réseau
Utiliser le nouveau site internet,
rechercher, prolonger et réserver des
documents. Gérer son compte lecteur et
découvrir nos dernières nouveautés

Dans le cadre de la Fête mondiale du
jeu, la médiathèque intercommunale en
partenariat avec la ludothèque « Prêt à
jouer » vous invite au Parc Jean Hugo à
Lunel.

Vendredi 24 mai à 17h
Bibliothèque de Saint-Sériès

Samedi 25 mai de 14h à 18h
Parc Jean Hugo - Lunel

Durée : 2 heures. Tout public. Entrée libre
09 51 57 51 07 ou bib.stseries@paysdelunel.fr

Durée : 4h. Tout public
Entrée libre

Lors de cet étonnant « BD-concert »,
les images de la bande dessinée Un
océan d'amour sont projetées sur
grand écran pendant que sur scène,
le groupe Zenzika joue en direct
une musique originale où se croisent
pop, jazz, tradition et improvisation !
Samedi 8 juin à 21h30
Carrières de Boisseron
Durée : 1h10. Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre
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Spectacle bébé

CACHE CACHE AVEC POPI
LE POISSON
Par la Compagnie Le Baril

@

MULTIMEDIA
Popi, le poisson rouge, a disparu. Pas de
panique il doit se cacher…
Mercredi 19 juin à 10h et à 11h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 min. À partir de 6 mois. Sur inscription

GRANDE FÊTE OCCITANE
Organisée par l’Association Les amis de
la Baragogne
En partenariat avec la CCPL

Les ateliers multimédias de la
médiathèque intercommunale sont
ouverts du mardi 22 janvier au mardi 28
mai inclus, de 10h à 12h et accessibles
gratuitement.
Vous devez être inscrits au réseau
intercommunal
des
médiathèques
et bibliothèques du Pays de Lunel.
Les inscriptions sont ouvertes un mois
avant le début des ateliers.
Pour vous inscrire
> Par tél. : 04 67 99 06 51
> Par courriel :
multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
> Directement au pôle multimédia
(2e étage)
Les inscriptions sont limitées et pour
toutes absences non signalées à
l’avance aucune autre inscription ne
sera prise en compte.

NOS ATELIERS D’INITIATION
Concert La Régglyssouille
C’est de l’Art à tatouille au parfum
de Regg’lyss. 11 musiciens sur scène
dont Roland Ramade et Alex Augé de
Regg’lyss, les 6 musiciens de l’Art à
Tatouille, une section cuivre, un guitariste.
Dimanche 23 juin à partir de 19h
Cave coopérative de Saint-Christol

De 10h à 12h - 8 participants

B.a.-Ba de l’ordinateur
Découvrir les premiers pas sous Windows
10, le bureau de Windows, le menu
démarrer… Maitriser la souris et le clavier.
Mardi 22 janvier
Mardi 2 avril

Tout public. Entrée libre

Ma première tablette et/ou liseuse

Musique

Prendre en main tablette et liseuse :
les premiers gestes, les applications,
la navigation web, le livre numérique.
Mardi 29 janvier
Mardi 9 avril

UN PIANO SOUS LES ARBRES
Présentation du festival. Concert (sous réserve)
Le festival est un incontournable dans
le paysage culturel du Pays de Lunel.
Comme chaque année, Fabrice Fenoy
nous en présentera le programme.
Vendredi 28 juin à 19h
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

Ma première adresse mail
Créer sa boîte mail, savoir envoyer/
recevoir
les
courriers,
joindre
un fichier et gérer sa boîte mail.
Vendredi 1er février
Vendredi 12 avril

Internet : Naviguer sur le web
18

Faire ses premiers pas sur le web.
Mardi 5 février
Mardi 16 avril

Ranger, nettoyer et sécuriser
son ordinateur
Obtenir les bons gestes pour ranger,
nettoyer et sécuriser son ordinateur.
Vendredi 8 février
vendredi 10 mai

Traitement de texte
Découvrir les bases du traitement de
texte pour rédiger, mettre en page et
illustrer vos textes.
Mardi 12 février
Mardi 14 mai

Traitement de documents
écrits ou photos
Savoir numériser des documents
Savoir transférer des documents de son
smartphone vers un ordinateur.
Mardi 19 février
Mardi 19 mai

Réseaux sociaux
Découvrir le panorama complet,
(Facebook, Pinterest, Twitter etc.)
Conseils et bonnes pratiques.
Mardi 12 mars

Skype, Messenger
Rester en contact avec la visioconférence
sur tablette ou sur son ordinateur.
Mardi 19 mars

Retouche photos
Découvrir les bases de la retouche photo.
Mardi 26 mars

Facebook
Ouvrir un compte, paramétrer
et utiliser le réseau social.
Mardi 28 mai

NOS SERVICES NUMÉRIQUES
Conseils et modalités d’accès

> Salle multimédia équipées de postes
informatiques en consultation sur place :
bureautique (word, openoffice, excel…),
Internet, jeux éducatifs en ligne, jeux
vidéo, imprimantes, scanner, port USB.
> Tablettes en consultation sur place
à chaque étage
> Liseuses en prêt de 4 semaines
> Prêt de livres numériques
téléchargeables sur tablette, liseuse, pc,
smartphone
Ressources en ligne d’autoformation :
entrainement au code de la route, cours
de langues, soutien scolaire, cours
d’informatique…
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ACCUEILS DE LOISIRS :
une équipe à votre service !

D

epuis le 7 janvier, tous
les accueils de loisirs
pour les 3-12 ans
du territoire sont
gérés par la Communauté
de Communes. Désormais
pour les mercredis en période
scolaire et les vacances, vous
devez faire appel à l’équipe du
service Enfance de la CCPL.

Pour toute question,
n’hésitez pas à les
contacter au 04 67 83 45 47
alsh.paysdelunel.fr

séjours
Pour
les 6 - 11 ans
(En Primaire)

a

rs

Du

3 ma
u
a
r
e
i
25 févr

Renseignements et inscription
04 67 83 45 47 et alsh.paysdelunel.fr
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CROIX ROUGE :
les différents visages de l’aide humanitaire
L’unité locale du Pays Vidourle de l’association propose de multiples actions sur le territoire de la formation
secourisme à une boutique solidaire, en passant par un point hygiène.

O

n connaît souvent la Croix
Rouge pour son action dans
le secourisme mais rarement
pour ses autres activités. Au
Pays de Lunel, l’association possède
bien sûr une unité de secourisme, qui
s’occupe du parcours de formation
des bénévoles, des postes à mener
sur le territoire lors des évènements…
Pour le grand public, la Croix Rouge
du Vidourle propose également de
former les personnes aux gestes
qui sauvent une fois par mois
(généralement le samedi). Pour le 1er
trimestre, les prochaines journées
auront lieu le 19 janvier, le 16 février
et le 6 mars. Le coût de la formation
est de 60 € (modulable selon les
conditions de ressources). L’inscription
est obligatoire par téléphone ou sur
place le lundi après-midi.

Autre
branche
essentielle
de
l’association, le point hygiène. Il
permet aux plus démunis d’avoir accès
à une douche avec le nécessaire de
toilette et une serviette pour la somme
de 0,50 €.

la décoration, de la vaisselle en bon
état mais aussi une oreille attentive.
La boutique, également lieu d’écoute,
est ouverte le mardi de 9h à 12h et
de 14h à 17h ainsi que les mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h. Si vous
souhaitez faire un don, rendez-vous au
siège local de l’association.

DES LIEUX D’ÉCOUTE
ET D ‘ÉCHANGES
En plein cœur de ville, au 212 rue de la
Libération à Lunel, une vestiboutique
est ouverte à tous. Grâce aux dons
et au travail des bénévoles et d’une
salariée, elle propose à prix abordable
des vêtements, du linge de maison, de

La Croix Rouge Vidourle recherche des bonnes
volontés prêtes à offrir un peu de leur temps.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 06 89 53 08 79
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Des machines à laver et des sèchelinge sont également à disposition
pour la même somme. Cet espace
situé dans la caserne Vauban, ouvert
le lundi de 13h30 à 17h, constitue
également un lieu privilégié de
rencontre mais aussi de repos avec
des boissons chaudes et même
quelques livres.
Un ensemble de services rendu
possible grâce à l’implication d’une
vingtaine de bénévoles actifs.

INFOS PRATIQUES

Siège de l’association au 207 avenue général de
Gaulle, Caserne Vauban à Lunel
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Au menu des

Ateliers du goût
Le premier atelier de l’année vous invitera à découvrir les cépages emblématiques de nos grands vignobles français.
Rendez-vous le samedi 12 janvier dès 11h à Viavino pour ces « Di’Vins Duels des Saveurs Saisonnières ».

Sur la route
des vignobles

Marie-Hélène Dal Cin, œnologuesommelière du site, vous propose
un atelier sous forme de « duels
bachiques » pour réveiller vos papilles
avec des vins de saison. La dégustation
vous conduira en terre Bordelaise où
le Merlot et le Cabernet Sauvignon
règnent en maître : le premier arbore
finesse et rondeur s’harmonisant
à merveille avec le second qui
apporte puissance et charpente à
l’assemblage. Puis vous redescendrez
en Vallée du Rhône Septentrionale
où la fabuleuse Syrah s’épanouit sur
des coteaux escarpés où minéralité

À la suite de l’atelier, le samedi 12
janvier, les participants qui le souhaitent
pourront poursuivre leur découverte
par la visite commentée des vignes
en 4X4 d’un des domaines viticoles
découvert lors de l’atelier. Ils seront
ensuite reçus par le vigneron pour une
visite du chai et une dégustation de
ses cuvées. Cette prestation, assurée
jusqu’à 17h, sera proposée par le
partenaire VIGNO’VINS.

et fraîcheur se révèlent. Face à ces
grands vins, les « locaux de l’étape »
ne démériteront pas. Saurez-vous les
reconnaître à l’aveugle ?
En partenariat avec le « B.Alcon
Gourmand », « Tradition et Bon Goût
français », la Boutique vins de Viavino
et les vignerons du Pays de Lunel.
INFOS PRATIQUES

Samedi 12 janvier à l’Atelier du Goût à Viavino de 11h à
13h. Tarifs : 37 euros par personne
Réservation obligatoire (15 personnes max)
au 04 67 83 45 65 ou atelierdugout@viavino.fr
www.viavino.fr

INFOS PRATIQUES

48 € sur réservation.
Tél. 07 68 17 66 56 ou 06 13 60 05 14
contact@vignovins.fr ou
www.vignovins.fr

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

Coup de

du réseau

"Trois jours et un enfant", "Les voyeurs, "Les yeux plus gros que le ventre"
Trois films de Uri Zohar. Israël. 1967. 1972. 1974
Dans les années 60 et 70, Uri Zohar fut
la figure charismatique et turbulente du
nouveau cinéma israélien, contemporain
de toutes les nouvelles vagues
européennes, américaines ou asiatiques
surgies après l’onde de choc inaugurale
des premiers films de Truffaut, Godard et
Chabrol en France. En Israël on appela
ça la "nouvelle sensibilité".
" Trois jours et un enfant " raconte la
relation qui se noue entre un jeune

professeur et un enfant de trois ans qui lui
a été confié par ses parents de passage
à Tel Aviv et dont il a passionnément
aimé la mère. Un film bouleversant, tout
en tendresse rentrée.
Les deux autres films croquent des
personnages d’adultes toujours gamins
qui s’empêtrent dans leurs mensonges
et s’avèrent incapables de prendre
leur vie en main. Ici, point de discours
moralisateur mais une description

intransigeante d'une masculinité en
crise par un humour burlesque, une
légèreté de ton et un style plus ou moins
improvisé.
Par François Giraud, rédacteur Critikat.
com et Olivier Père, Directeur général
d’ARTE France Cinéma

À la médiathèque intercommunale
Ref. F ZOR
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UN NOUVEAU SITE INTERNET,
toute l’info de vos médiathèques
Le site du Réseau intercommunal des médiathèques et bibliothèques du Pays de Lunel fait peau neuve. Un outil simple
et esthétique pour faire le plein d’infos et choisir ses divertissements depuis son canapé. À découvrir courant janvier.
Que vous soyez inscrit à la
bibliothèque de Saussines,
de Lunel ou Saturargues, le
nouveau site du réseau va
vous simplifier la “lecture”.
Ce
portail
documentaire
ergonomique
et
convivial
regroupe toute l’offre des
différentes bibliothèques et
médiathèques du Pays de
Lunel.
Le tout en "responsive design "*
pour permettre la consultation
depuis les tablettes et les
mobiles.

Accéder à votre
compte lecteur
pour consulter l’état de vos prêts,
prolonger leur durée, réserver
de nouveaux documents …

Cette barre permet
de rechercher
de
manière
intuitive
et
phonétique sur tout le site que
ce soit une animation ou un
document sur le catalogue
commun.

Découvrez l’actu
Toute l'actualité essentielle du
moment et en dessous,
les prochains rendez-vous à
venir. 			

Parmi les ressources
numériques,

Vous visitez le site
pour la première fois ?

Retrouvez la presse en ligne,
des sites ludo-éducatifs, des
formations en ligne et grande
nouveauté : une sélection de
livres numériques à emprunter.

Découvrez le réseau, les modalités
d’emprunt et d’inscription.

Une carte interactive
Elle permet de géolocaliser les
médiathèques et bibliothèques
du réseau ouvertes en temps
réel !

Le site est également
accessible aux
personnes
malvoyantes.

En ce moment dans
les rayons
Jetez un œil à toutes les
nouvelles
acquisitions
du
réseau.

Rendez-vous sur

mediatheques.paysdelunel.fr
22 *Responsive design : adaptable à tous les écrans
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Rendez-vous à la médiathèque intercommunale à Lunel, le samedi 19 janvier dès 18h, pour une grande fête
du livre organisée par le Réseau des médiathèques en partenariat avec le musée Médard, la Librairie AB et
l’association Livre et culture.

À

l’occasion de la 3e Nuit de
la
lecture,
manifestation
nationale, les acteurs du livre
au Pays de Lunel se mobilisent
pour une soirée festive. Une bonne
occasion pour les amateurs de bouquin
ou les lecteurs du dimanche de passer
un moment convivial sous les signes du
plaisir de lire, de la découverte et du
partage.

De 18h à 22h, rez-de-chaussée

20h-21h30, pôle adulte

Fictions interactives : des
histoires dont vous êtes le
héros

Les bibliothécaires et leurs partenaires
vous invitent à écouter leurs textes
coups de cœur (toutes les 30 min)
Public adulte

ATELIER MULTIMÉDIA

Le programme

Plongez-vous dans l’histoire et
prenez part à l’action en prenant la
place du personnage. Des scénarios
à déguster sans modération.
En accès libre sur tablettes
Tout public dès 8 ans

18h, auditorium

19h, rez-de-chaussée

CONFÉRENCE DÉBAT,
PROJECTION
ET LECTURES POÉTIQUES

Par Manuela Parra
« Les œuvres et
leurs messages » :
des œuvres peintes
par des républicains
espagnols
pour
raconter la guerre
d’Espagne, l’exil et
les camps.
Public adulte, durée 1h

De 18h à 22h, rez-de-chaussée

PRÉSENTATION DE LIVRES
POP-UP

Le musée Médard
présentera
sa
nouvelle exposition,
des
livres
popup ainsi que ses
nombreuses
activités.

Concert LES ASSORTIS

Pour vous égayer
les oreilles, Les
Assortis,
deux
chanteurs
et
instrumentistes,
vous
transporteront de
la guinguette au cabanon, du cabaret
au comptoir et sur la piste du petit bal
perdu grâce à leur grand répertoire
de chansons françaises.

Tout public, durée 1h
20h, auditorium

« LA FACE CACHÉE DU
POP-UP »

Film documentaire de Jean-Marc
Desrosiers et Olivier Cossu
En partenariat avec le musée Médard
Film documentaire dédié au livre
animé suivi d'une rencontre avec
l'auteur et le co-réalisateur JeanMarc Desrosiers
Tout public, durée 50 min

Lectures « À VOIX HAUTES »

18h15-20h15, salle de l’heure du
conte (1er étage)

LECTURES LUMINEUSES

Toutes les 30 min,
des lectures en
continu de contes,
kamishibaïs
et
livres pop-up sur
la nuit, le noir, les
animaux du soir…
le tout bien installés au coin de la
cheminée.
À partir de 4 ans. Durée : 30 min
Séances à 18h15, 18h45, 19h15*
et 19h45 (*à vous lecteurs de raconter !)

De 18h à 22h, espace jeunesse
(1er étage)

CHASSE AUX MONSTRES
ET JEU D’ÉNIGMES

Apportez vos frontales et vos lampes
torches ! L’espace jeunesse sera
plongé dans le noir. Au menu : une
« chasse aux monstres » et des énigmes
à résoudre pour devenir incollable sur
le monde de la nuit.
Tout public
INFOS PRATIQUES

mediatheques.paysdelunel.fr
Tél. 04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr
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LES TALENTS DU TERRITOIRE À L’HONNEUR
à l’Office de tourisme
Jusqu’au 27 janvier, venez jeter un coup d’œil aux œuvres des 4 artistes invités par l’Office de tourisme (OT) pour
l’expo « Made in Pays de Lunel… place à nos créateurs ! ».

D

epuis
quelques
années,
l’Office de Tourisme propose 4
à 5 fois par an des expositions,
souvent en rapport direct avec
notre territoire, riche en artisans d’arts.
Afin de mettre en lumière le travail
de ces artistes locaux et de s’affirmer
comme acteur culturel, l’Office de
Tourisme proposera désormais des
expos estampillées « Made in Pays de
Lunel… place à nos créateurs ! ». Pour
ce premier cru, vous pourrez découvrir
un délicat mélange des œuvres des
Ateliers Es’Art, de Marc Bernard,
de Sébastien Simon ainsi que de
Frédérique Chevé.

MARC BERNARD
L’artiste lunellois, à l’origine de Cartonnable,
fabrique du mobilier en carton et des
créations en papier mâché. Marc crée
ses œuvres en grande partie avec de
la récupération, avec une préférence
pour les grands formats. À l’image du
Père Noël géant qui vous accueillera à
l’office de tourisme. L’artiste a choisi pour
l’occasion des œuvres sur la thématique de
Noël. « C’est un bel endroit qui se prête à
l’exposition. Le mélange des styles et des
artistes est une bonne idée ».
+ d’infos : www.cartonnable.com
Tél. 06 16 13 78 07
Cartonnable
réalise
également
du
scrapbooking et propose des ateliers de
formation pour enfants et adultes.

ATELIERS ES’ART
SÉBASTIEN SIMON

Installé à deux pas de l’Office de Tourisme,
dans sa boutique atelier Le Magasin
Pittoresque, Sébastien expose des oeuvres
autour du papier et du végétal, notamment
des lampes, un rideau de papier ou une
toile. « Ce sont les objets qui m’inspirent,
leur combinaison. J’essaie de créer du
mouvement. » L’artiste d’origine normande
chine de vieux objets pour les mettre en
scène et leur offrir une nouvelle vie.
+ d’infos : http://impassedudesir.blogspot.
com
11 rue Frédéric Mistral à Lunel
Tél. 06 83 57 28 46
Créés en 2010, les Ateliers Es'art sont
une antenne de l’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT) Via
Domitia. Ils accueillent des personnes
en situation de handicap, adultes
âgées de 18 à 60 ans, qui ont besoin
de travailler dans un milieu protégé.
« Notre objectif est de mettre en avant le
talent de ces travailleurs artistes tout en
veillant sur le côté commercial pour leur
apporter le plus de professionalisme
et de technique possible », explique
Véronique Viols, monitrice spécialisée.
Pour cette exposition, les Ateliers
Es'art, à la fois atelier de production et
boutique, proposeront des peintures
et de la céramique : vaisselle, objets
décoratifs, sculptures… « C’est important
d’être invité dans une exposition au
milieu d’autres artistes pour la qualité de
notre travail. Cela tire la production vers
le haut ».
+ d’infos : 133 rue Marx Dormoy à Lunel
Tél. 04 67 86 48 00
24

FRÉDÉRIQUE CHEVÉ

				

INFOS PRATIQUES

La plasticienne expose deux volets de son
travail. Ces peintures à base de pigments
rouges ont trait à l’univers de la maison,
envisagé comme un nid qui abrite des
souvenirs. Cette thématique, présente
depuis une dizaine d’années dans ses
œuvres, laisse émaner une certaine
mélancolie et une poésie de ses tableaux.
Plus récemment, le fil s’est invité dans
le travail de Frédérique. Elle réalise des
assemblages évocateurs mêlant photos,
textiles, fils et mots mais aussi des objets
avec des éléments naturels de récupération
figurant le végétal, les racines, un bouquet.
« Les bobines que je compose, tels des
objets rituels, sont autant d’histoires qu’on
déroule et qui invitent à la rêverie ».
+ d’infos : unebobinedanslasoupe.com

Entrée libre. Salle accessible aux PMR. Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche de 9h à 13h. Renseignements : 04 67 71 01 37
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
LGALARGUES
25/01 > 19H

Café Oc

Lieu : Bibliothèque
Une langue romane : l'occitan
Peu après l'an 1000, on assiste
en Europe à "l'éclosion et au
développement d'un moment
remarquable de civilisation"
(Paul Fabre). Naît alors une
littérature prestigieuse portée,
pour la première fois, par une
langue romane : l'occitan.
Par Joaquim Blasco et la
municipalité. Suivi du verre de
l’amitié.

27/01 > 12H

Repas des ainés

Lieu : Foyer communal
Proposé par le CCAS de
Galargues

12/01 > 15H

LUNEL

Jusqu'au 16/03

« Pop-up ! Histoires et
éclats du livre animé »
« Verdigris : le noir
en filigrane dans le
cadre de la Biennale
SUDestampe »

Conférence
Une année dans les
campagnes à travers les
calendriers médiévaux
XIe-XVe siècles
Lieu : Musée Médard

Lieu : Musée Médard

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

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

Après une introduction présentant
les origines du calendrier,
Jacques Veyssière s’appuiera
sur
des
représentations
iconographiques
illustrant
les douze mois de l’année ;
les calendriers du psautier
de Lunel (XIIe siècle), de la
Basilique de Saint-Denis (XIIe)
et « le livre d’heures Da Costa »
(XVIe) seront le fil conducteur.

+ d’infos : 04 67 87 83 95
Durée : 1h env. Tout public
Sans réservation. Dans la limite
des places disponibles

+ d’infos : 04 67 87 83 95
Public adulte. Gratuit sur
inscription dans la limite des
places disponibles

05, 12, 19 et 26/01
> 10H30

Visites commentées
Lieu : Musée Médard

16/01

> De 14H30 à 16H30
L’impression sur tissus
Lieu : Musée Médard

Après une visite de l'exposition
en cours et la découverte du
métier de Louis Médard, avec
des échantillons de tissus qui
invitent au voyage, un atelier
est proposé aux enfants. Le
groupe découvre la technique
d'impression sur tissu à la façon
des artisans du XIXe siècle, en
utilisant des motifs sur plaques
en bois et des pigments.
+ d’infos : 04 67 87 83 95
Dès 7 ans. Gratuit sur inscription
dans la limite des places
disponibles

19/01

Nuit de la lecture

Lieu : Médiathèque
intercommunale
Voir page 23

LUNEL

Du 11/01 au 24/02

Exposition

Umwelten

Des mondes en parallèle

Lieu : Espace Louis Feuillade

Cette année, le jumelage artistique entre l'Espace Feuillade et la galerie Musidora
interroge la valeur « Fraternité ». Pierre Chancel s’intéresse au folklore populaire,
aux croyances et aux traditions de différents peuples. Il interroge les relations entre
l’humain et le monde animal et végétal. Clément Philippe porte son attention sur
le degré de chaos d’un système (entropie). Dans la course technologique effrénée
que traverse notre époque, quantité de « déraillements » interviennent qui dégagent
des espaces artistiques fertiles. Invitées : Sabrina Guichard et Marie Havel.
Calendrier des visites commentées sur place
Vernissage le jeudi 17/01 à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19
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LUNEL

17/01 > 20h30

Théâtre

Une maison
de poupée
Lieu : Salle Georges Brassens
C’est Noël et la maison de poupée, où vivent sous
l’apparence du bonheur le couple Torvald et Nora
Helmer avec leurs 3 enfants, se prépare à la fête.
D’autant que Monsieur va bientôt devenir directeur de
banque. Mais c’est sans compter sur Krogstad, son
employé, maître chanteur qui pour se venger, menace
de révéler le lourd secret de Nora. Se déclenche alors
un compte à rebours de trois jours qui verront basculer
sa vie. Le spectacle bascule d’une atmosphère joyeuse
au climat angoissant. Cette pièce, inspirée de faits réels,
est un hymne à la liberté d’action et d’expression.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 03 78 (ATP)
atplunel34@orange.fr
20/01 > 15H

Harmonies de Lunel et
de L'Isle-sur-la-Sorgue

Lieu : Salle Georges Brassens

21 et 22/01
> De 9H à 18H

Passage du mammobile
Lieu : Allée Baroncelli

22/01 > 20H

Réunion d’information
autour de la vaccination
des enfants
Lieu : Salle Valès à Lunel

Pour l'ouverture du cycle de
concerts D’hiver et d’accords,
l'École de musique de Lunel et son
harmonie ont sollicité l'Harmonie
de L'Isle-sur-la-Sorgue. Cette
formation, composée d’une
cinquantaine d’élèves dirigée
par Mathias Forget propose
un répertoire varié, allant
d’œuvres originales à des
transcriptions et arrangements
classiques, jazz, variétés et
propose un programme très
frais et dynamique. Il s'agit-là
d'un projet commun ambitieux et
très porteur pour l'ensemble des
musiciens.
Entrée libre et gratuite sur
invitation à retirer la veille à
l’Espace Louis Feuillade
+ d'infos : 04 67 87 84 19

26

Les femmes de 50 à 75 ans
sont invitées à effectuer un
mammotest.
+ d’infos : Durée 20 min env.
0800 801 301 (appel gratuit)
ou www.mammobile.com

Réservée aux assistant(e)s
maternel(le)s du territoire.
Thème : nouveau calendrier
vaccinal mis en place depuis
le 1er janvier 2018, présentation
des nouvelles préconisations
par Mme Jocelyne Laroche,
Médecin PMI.
+ d’infos : Inscriptions auprès
du RAM au 04 67 71 68 15

24/01 > 18H30

Conférence

Lieu : Espace Louis Feuillade
À l'occasion du partenariat
établi avec la galerie Musidora
du lycée Feuillade de Lunel et
dans le cadre de l'exposition
Umwelten - Des mondes
en parallèle, les artistes
interviendront sur les sujets
autour desquels s'articulent
leurs démarches artistiques
respectives.
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu'au 25/01

Expo
Sur ma route
Lieu : Le Bocal

Le
photographe
lunellois,
Jérôme Cagnieul, expérimente
le portrait, l'infrarouge, le
paysage, la photo de rue,
la
macro
photographie
et développe son œil de
photographe
autour
d'un
axe
plus
artistique
que
conventionnel.
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

26/01 > 15H30

Lectures pour
BABY-Bliophiles

Lieu : Musée Médard
Qui a dit que les plus petits ne
pouvaient pas apprécier un
bon livre ? Au musée, lors de
séances spécifiques, les BABYbliophiles découvrent les livres,
les touchent et se laissent
conter des histoires !
+ d’infos : enfants de 3 à 7 ans
accompagné d'un parent. Gratuit
sur inscription dans la limite des
places disponibles

# 135 /// Janvier 2019

27/01 > 15H

30/01 > 15H

Jeune public
« Groméo et Fluette »

Les Choeurs Amoureux

Lieu : Salle Georges Brassens
Dans le cadre de D’hiver et
d’accords. Accompagnés au
piano par Anne Pagès-Boisset,
et placés sous la direction de
Noëlle Gény, les 32 choristes
des Choeurs Amoureux de
l’Opéra Orchestre national de
Montpellier Occitanie PyrénéesMéditerranée
donneront
à
entendre un florilège de grandes
pages chorales issues des plus
beaux opéras de W. A. Mozart,
G. Verdi, C. Gounod ou encore R.
Wagner, assez rarement réunies.
Suivront, des airs bien connus
d’œuvres qui firent fureur en leur
temps, les comédies musicales.

Lieu : Salle Georges Brassens
Les chœurs amoureux

Entrée libre & gratuite sur
invitation à retirer la veille à
l’Espace Louis Feuillade
+ d'infos : 04 67 87 84 19
Groméo et Fluette

Par la Cie Les Danglefou. Les
Gromi aiment la fête. Ce sont de
bons vivants, ils adorent manger
et sont plutôt rondouillards !
Les Fluet sont plus discrets. Ils
aiment la nature, la respectent,
mangent sainement, font de
l’exercice. Mais bien sûr, les
deux familles se détestent et ne
veulent pas entendre parler de
l’amour qui unit leurs enfants !
Inspirée librement de l’œuvre
de William Shakespeare (15641616), la narration de cette
fantaisie marionnettique et
musicale entremêle animation
filmée, manipulation au castelet
et jeu clownesque.
Dès 3 ans. Durée 45 min
Tarifs : 7 €
+ d'infos : 06 61 56 88 42
(L'Art de Thalie)

MARSILLARGUES

29/01 > De 16H à 18H

Permanence
administrative du RAM

Lieu : Centre socio culturel
Louis Nicollin
Accueil ouvert aux familles et/
ou assistant(e)s maternel(le)s,
avec ou sans rendez-vous de
16h à 18h,
+ d‘infos : 04 67 71 68 15

SAINT-CHRISTOL

12/01 > De 11H à 13H

Atelier du goût
Lieu : Viavino
Voir page 21

CÉRÉMONIES DES VŒUX
Boisseron
Vendredi 18 janvier à 18h
Espace Mistral

Campagne
Vendredi 25 janvier à 18h45
Salle polyvalente

Galargues
Vendredi 11 janvier
à 19h
Foyer Communal

Lunel
Vendredi 11 janvier à 18h30
Halle Arnassan
Des navettes gratuites seront à
disposition des invités ayant des
difficultés à se déplacer (départ de la
place de la République à partir de 18h)

Lunel-Viel
Vendredi 11 janvier à 19h
Salle Antoine Roux

Saint-Sériès
Vendredi 11 janvier
à 18h30
Salle La grange
Complexe Pierre Perret

Marsillargues
Samedi 5 janvier à 11h
Salle Jean Moulin

Saint-Just
Mardi 8 janvier à 18h30
Salle René Valette

Saturargues
Mercredi 17 janvier
à 19h
Salle polyvalente
Michel Galabru

Mercredi 9 janvier
à 18h30
Espace Dussol

Date non définie à ce jour,
elle vous sera
communiquée
ultérieurement.
Renseignements auprès
de votre commune

Villetelle
Saussines

Saint-Nazaire
de Pézan

Saint-Christol
Vérargues
Entre-Vignes

Vendredi 4 janvier à 19h
Salle Georges Frêche

Vendredi 11 janvier
à 18h
Salle des fêtes
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D U PAY S D E LU N E L

l

La liberte de s’inscrire
l

ou l’on veut
alsh.paysdelunel.fr
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