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Retour 
en images

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

Gestion des déchets
Déchèteries 

Numéros utiles : 

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus ! 

PROCHAIN
Conseil de Communauté

JEUDI 21 FÉVRIER
18h30 

Lieu communiqué ultérieurement 
sur le site internet

www.paysdelunel.fr

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

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

Bonjour,
Je prends le train toute la semaine en gare de 
Lunel pour travailler à Nîmes.  J’aimerais savoir 
quand l’accès devant la gare sera terminé et 
si la deuxième phase des travaux va gêner le 
stationnement sur le grand parking.
Loïc, 29 ans, Lunel-Viel

Réponse : La première phase de travaux 
s’achèvera fin mars avec une inauguration 
prévue le 30 mars. À cette date, le parking nord, 
la rue de Verdun et toute la zone des parvis 
devant la gare seront terminés. Pour rappel, le 
parvis haut sera alors entièrement dédié aux 
déplacements doux (à pied, à vélo…), vous ne 
pourrez plus y accéder en voiture. La deuxième 
phase des travaux, concernant la halte routière 
et le parking sud, commencera courant mars pour 
s’achever en 2020. Près de 90 places situées au 
plus proche de la gare seront alors inaccessibles 
mais une grande partie du parking sud restera 
ouvert et le parking nord offrira alors 145 places 
supplémentaires.

Le service Transport

 

> Le parvis de l'ancienne gare, au débouché de l'avenue Victor 
Hugo a été totalement dégagé et laissera bientôt place à une 
généreuse plateforme de 2 000 m². Ce bel édifice qui appartient à 
la SNCF va être repeint en façade et fait l’objet d’une réflexion sur 
sa future utilisation. 

> Devant la gare, les contraintes techniques imposent de rebâtir 
des murs pour soutenir le parvis haut.  Sa conception fera une part 
belle aux interconnections entre les parties hautes et basses juste 
devant la gare.
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# 136 /// février 2019 Nous attendons vos remarques,  
questions et suggestions…  
N’hésitez pas à nous les adresser.

COURRIER DES LECTEURS :

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

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

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

d’huiles végétales par un imprimeur 
certifié ISO 14001.

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Malgré un monde qui vit de profondes mutations, malgré nos modèles politiques, 
économiques et sociaux souvent remis en cause, comme en atteste la manifestation 
des gilets jaunes, malgré les contraintes qui pèsent sur nos collectivités, le Pays de 
Lunel agit pour répondre aux enjeux environnementaux, pour satisfaire les besoins 
du quotidien en termes de qualité de vie, ou de proximité des services publics à votre 
disposition. 

Tout d’abord, le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare de Lunel verra la 
livraison à la fin du mois de mars et l’inauguration de la première tranche de travaux. 
Ce pôle est un projet majeur pour faciliter la mobilité sur notre territoire.

Ensuite, nous finaliserons le schéma de cohérence territoriale (SCOT). C’est le 
document d’urbanisme qui définit notre projet de territoire en matière d’habitat, de 
mobilité, d’environnement et autres thématiques.

En matière de développement économique, nous poursuivons la création de la zone 
d’activité économique des portes du Dardaillon. Le chantier a été retardé par la 
présence d’un oiseau protégé et par la découverte de tombes de l’époque romaine.

Enfin, deux jolis projets sont également à venir pour nous oxygéner et nous faire 
plaisir :
Une voie verte va faire revivre l’Ancienne Voie Ferrée de Lunel à Marsillargues. Un 
circuit vélo sera aménagé sur la rive droite du canal de Lunel via St Just, St Nazaire 
de Pézan et Lunel-Viel.

Comme vous le voyez, ces réalisations participent au développement durable et 
témoignent de la vitalité du Pays de Lunel.

Edito

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

En février, parlons perspectives !
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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 ». 

ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL : 
focus sur 3 challengers

PRÉSENTATION : Titulaire d’un BTS 
Communication Visuelle et Multimédia, 
Laurie ne trouvait pas d'emploi comme 
graphiste et décide de laisser place 
à une idée qu’elle avait toujours eu 
en tête : la pâtisserie. Après un CAP 

Pâtisserie, elle 
part à Montréal 
pendant 4 
ans où elle 
travaille dans 
des restaurants 
gastronomiques 
en tant que 
pâtissière puis 
chef pâtissière. 
« C'est là que j'ai 

découvert les gâteaux en pâte à sucre. 
Le cake design est devenu une passion 
et me permet d'allier la pâtisserie et la 
création artistique. Je souhaite donc 
créer mon entreprise de conception et 
de décoration de gâteaux entièrement 
personnalisables pour tout type 
d’évènement  (anniversaire, mariage, 
baptême, baby shower, arbre de Noël, 
départ en retraite...). Je veux aussi  
organiser des ateliers de pâtisserie à 

LAURIE GAMBA 
30 ans, Cake designer

PRÉSENTATION : « Après 13 ans 
au service de l'éducation nationale, en 
tant que formateur en informatique et 
éducateur de vie scolaire, j'ai décidé 
de lancer mon entreprise FORM.INFO. » 

Sylvain propose 
des ateliers 
ludiques, 
des cours 
particuliers 
ou collectifs, 

une assistance informatique et 
internet à destination des seniors 
et des personnes en situation de 
handicap.  « Je propose également des 
activités éducatives sur des logiciels 
spécifiques pour travailler et stimuler 
leur mémoire. » 

POURQUOI LE CHALLENGE ? 
« La réussite passe le plus souvent 
par l'échange et la communication. 
J'attends une véritable stratégie et du 
soutien de la part de l'équipe de BGE. 
J’aimerais aussi me faire connaitre 
pour développer ma clientèle et tisser 

SYLVAIN BERTRAND
37 ans, Prestations de services informatiques

domicile pour les enfants, les adultes, 
les entreprises ou encore pour les 
maisons de retraite pour enseigner les 
techniques du cake design ou de la 
pâtisserie traditionnelle française. »

POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« Étant seule à créer ce projet et surtout 
ne sachant pas par où commencer, 
le Challenge Entreprendre va me 
permettre d’être encadrée, épaulée et 
soutenue pour que vivre de ma passion 
devienne réalité. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? ? « J'allie 
le design américain avec la 
pâtisserie française. Tous mes 
produits sont frais et faits sur 

mesure. Chaque produit est unique. »

P
R

O
JE

T

un réseau. J'ai toujours été bienveillant 
et je désire aujourd'hui apporter toute 
mon aide et mon écoute à la clientèle 
visée par mon projet. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ?  « En 2021, 
tous les services comme les 
impôts, la CAF, l'assurance 
maladie,  etc. seront 100 % 

en ligne. Dans un monde où l'outil 
informatique devient indispensable 
au quotidien, mon défi est de favoriser 
l’autonomie d’un maximum de seniors 
et de personnes en situation de 
handicap. Autonomie, divertissement et 
épanouissement sont mes objectifs pour 
satisfaire ces personnes en demande. » 

+ d’infos : assistant-pc.webself.net
 fb.me/ateliers.informatique.ludique 

P
R

O
JE

T
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SOPHIE PETITPERRIN
39 ans, Directrice d’ISUA Biotechnologie

5

Brèves éco

Une nouvelle 
signalétique 
pour les zones 
d’activité 

Vous pouvez d’ores et déjà 
voir fleurir de nouveaux 
panneaux indiquant 
les zones d’activités 
intercommunales du Pays 
de Lunel. Ces totems 
d'entrée de zone, ces 
plans détaillés et ces 
panneaux directionnels à 
l'intersection de chaque 
rue vont permettre de 
répondre aux besoins de 
repérage des entreprises, 
favoriser l’identification 
des sites, faciliter les 
dessertes et promouvoir 
la visibilité des zones. 

L'ENTREPRISE :  ISUA Biotechnologie 
est un bureau d’études spécialisé dans 
la valorisation des microalgues. « Nous 
proposons des services d’analyses 
et de collaborations Recherche et 
Développement. 

Mais nous 
commercialisons 
aussi des kits 
pour 
l’enseignement, 
une boisson 
isotonique 
pour les sports 
d’endurance, 
ainsi qu’une 
gamme de 

produits alimentaires Microalgues 
Toquées pour le secteur de la Foodtech ».

POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« J’ai décidé de me lancer pour affiner 
la stratégie de développement et 
booster l’activité. Ce suivi va permettre 
grâce à l’équipe d’accompagnement 
de défaire certains verrous pour 
propulser l’activité commerciale, et la 
gestion de projets innovants. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? « ISUA 
Biotechnologie propose 
des services et produits 
positionnés sur plusieurs 

marchés porteurs. Au niveau de 
l’enseignement, nos kits permettent 
de proposer de nouveaux outils 
pédagogiques pour aborder de 
nombreux sujets comme l’analyse de 
colorants alimentaires ou l’utilisation 
des microalgues en chimie verte. Pour 
nos produits innovants, notre boisson 
isotonique Bluemight, financée 
en partie par une campagne de 
crowdfunding, trouve sa place auprès 
des sportifs de la région. »

+ d’infos : http://isua.eu
 facebook.com/IsuaBiotechnologie/

E
N

T
R

E
P

R
IS

E

UN LIVRE DE CUISINE FAMILIALE 
né au Pays de Lunel
La créatrice de la start-up lunelloise Ma petite assiette, Christelle Courrège, 
s’est associée à la cheffe de cuisine de la Maison des Maternelles, Céline 
De Sousa, pour sortir un livre intitulé “Je cuisine pour bébé et toute ma 
famille” (éditions Larousse). Un ouvrage qui contient 100 recettes et 400 
déclinaisons pour toute la maison. Plus besoin de faire un plat pour 
chacun, tout le monde déguste la même recette, mais adaptée à son âge.
Pour rappel, Ma petite assiette est accompagnée par BGE Lunel et la 
pépinière Via Innova. Elle développe des produits et services pratiques 
dédiés à la diversification alimentaire.

INFOS PRATIQUES
mapetiteassiette.com
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Organisée pour la première fois en 2012 au Pays de Lunel, « La Start-up est dans le pré » revient les 15 et 16 février à la 
Cave Co de Saint-Just. Une belle opportunité pour les porteurs de projet de créer leur entreprise en 48h

Retour aux sources pour 
LA START-UP 

EST DANS LE PRÉ 

P
orté par l’agence Visionari 
en partenariat avec la Cave 
Co et la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, 

cet événement est dédié à l’émergence 
et à la création d’entreprises innovantes 
en milieu rural. Comme à chaque édition, 
une petite cinquantaine de candidats 
sont attendus. Ils se regrouperont en 
équipe autour d’une dizaine de projets 
sélectionnés par les participants eux-
mêmes. En effet, seuls ceux qui arrivent à 
fédérer une équipe parviendront au bout 
du programme. 
Pendant 2 jours, les participants 
peaufineront leurs projets au fil des 
séances de travail, des apports 
d’intervenants extérieurs et de 
présentations devant des jurys. Des 
acteurs locaux et régionaux de la 
création d’entreprise seront présents 
pour permettre aux équipes de remporter 
des prix et des accompagnements afin 
de créer plus vite et avec davantage de 
qualité. 

AU PROGRAMME
> Vendredi 15 février 
Chaque porteur de projet aura une 
minute pour présenter son projet 
à l’assemblée des participants, afin 
de réussir à former une équipe aux 
compétences variées lors du « marché 
aux bestiaux ». Les équipes vont alors 
être accompagnées par les coaches 
pour les aider à se poser les bonnes 
questions dès le départ et construire le 
bon positionnement de leur projet. 

À 17h30, chaque équipe présentera 
son travail devant un pré jury composé 
d’experts-coaches, mais également 
d’habitants de Saint-Just pour se 
confronter à la réalité du terrain. La 
journée se terminera par un moment 
de convivialité : un apéritif et un repas 
où participants, coaches, habitants-
testeurs et élus continueront à 
échanger et à construire. 

>  Samedi 16 février
La nuit portant toujours conseil, les 
participants recommenceront à 
développer leur projet  et à préparer 
le meilleur pitch pour l’après-midi. 
Des personnalités locales, des acteurs 
engagés, privés et publics feront partie 
du grand jury qui jugera de la force de 
l’idée, de l’entrepreneur, avec 4 critères 
clés : innovation, qualité, vitesse et 
service client. 

LES LAURÉATS 
4 lauréats remporteront des 
accompagnements privés et publics pour 
renforcer leurs chances de réussite dans 
leur entreprise, tout en économisant sur 
leurs investissements de lancement : 
communication, marketing, comptabilité, 
accompagnement financier. La Cave co 
offrira également des jours, semaines 
et mois de location à l’espace de 
coworking. 

INFOS PRATIQUES
www.lastartupestdanslepre.fr/

En chiffres

14
éditions

450
projets éclos

+ 100
entreprises créées

Entre

40 et 50
participants 
à chaque édition
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En bref…

50 240
LE CHIFFRE DU MOIS

D’après les derniers chiffres de l’Insee au 1er janvier 2019, 
la population totale de la Communauté de Communes 
dépasse la barre des 50 000 habitants. Un chiffre qui 
rend possible le passage en agglomération. D’ici là, les 
réflexions vont être entreprises pour mesurer l’impact 
de ce nouveau statut sur le Pays de Lunel en matière de 
compétences nouvelles, de services, de finances, etc… La 
décision sera prise au regard des résultats au bénéfice du 
territoire et de ses habitants.

ENTRE-VIGNES, une 
nouvelle commune
Entre-Vignes est née officiellement le 1er janvier 2019 du 
mariage de Saint-Christol et de Vérargues.
C’est la première Commune nouvelle de l’Hérault. Le nouveau 
maire a été choisi le 14 janvier dernier lors du premier conseil 
municipal : c’est Jean-Luc Bergeon qui a été désigné. Les 
deux « anciennes communes » garderont chacune un maire 
délégué jusqu’aux prochaines élections municipales de 
2020. Jean-Luc Bergeon pour Saint-Christol et Jean-Jacques 
Estéban pour Vérargues.

En 3 ans, 1523 communes en France se sont regroupées en 
utilisant les dispositions prévues par la loi NOTRe, Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République).

Retrouvez dans votre Mag d’avril, un article complet sur la 
fusion de ces deux communes du Pays de Lunel.

LES VACANCES D’HIVER
aux accueils de loisirs
Pensez à inscrire vos enfants pour les vacances scolaires, du 25 février 
au 8 mars. Les accueils de Saint-Christol, Lunel-Viel, Lunel, Saint-Just et 
Marsillargues proposeront également vde nombreuses activités pour les 
3-12 ans.

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 47
alsh.paysdelunel.fr

 Boisseron
1 968  
habitants

 Campagne

325 
habitants

 galargues

741
habitants

 garrigues
178
habitants 

 lunel
26 263 
habitants

 lunel-Viel
3 918
habitants

 marsillargues
6 303
habitants

 saint-Just
3 271 
habitants

 saint-nazaire de pezan

630
habitants

 saint-sériès
988
habitants

 saturargues

970
habitants

 saussines
1 042
habitants

 Villetelle

1 483
habitants

2 160 
habitants

 Entre-Vignes

 saint-Christol

Vérargues
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Dans le cadre du Plan intercommunal d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PIAPPH),  les 
communes du Pays de Lunel ont été accompagnées dans leur démarche zéro phyto. Plusieurs d’entre elles ont mis 
au point des « sites pilotes » pour mettre en valeur leurs pratiques.

ZÉRO PHYTO : 
des sites exemplaires au Pays de Lunel 

INFOS PRATIQUES
fredonoccitanie.com 

S
aint-Sériès, labellisée « Terre saine » en novembre 
dernier, a travaillé sur la requalification du rond-
point du Canet pour rendre son entretien simple. 
Au printemps dernier, les cailloux ont été enlevés 

et des plantes méditerranéennes, résistantes à la chaleur, 
ont été installées : des goras, des sauges, des lavandes, 
des lobelias, du romarin, des couvres-sols, mais aussi des 
boutures données par une association d’habitants tournée 
vers la protection de la nature et l’embellissement du 
village. Un paillage organique appliqué en bonne épaisseur 
limite également la pousse des adventices. « Depuis 4 ans, 
nos services n’utilisent plus de pesticides mais un brûleur, 
un réciprocateur et le désherbage à la main, explique Mme 
Lacaze, élue référente à Saint-Sériès. Cette démarche, qui 
demande beaucoup de travail, est parfois incomprise de 
certains. Des freins estompés par l’implication d’habitants 
motivés en faveur de la sauvegarde de la nature et d’une 
meilleure qualité de vie. »

Au nord du territoire, la commune de Garrigues va abriter 
un autre site pilote : le calvaire, situé à l’entrée du village. 
Un peu excentré et victime de vandalisme, ce site posait 
des soucis d’entretien. Aujourd’hui, il se prépare à accueillir 
des plantations pérennes permettant de structurer le lieu, 
en lui redonnant une fonction, de manière à ce qu’il soit 
respecté. Parmi elles, des iris, de la sauge,  de la myrthe, 
du ciste, du roseau de Chine… L’entretien sera limité avec 
peu d’arrosage et l’utilisation de paillages organiques. Pour 
rappel, Garrigues fait partie des 110 premières communes 
françaises titulaires du label "Terre saine" depuis mars 2016. 
La commune a choisi de laisser œuvrer la nature et de 
développer le fleurissement des pieds de murs.

D’autres sites pilotes, véritables vitrines de la démarche zéro 
phyto, ont été créés à Lunel, Saint-Just, Saint-Nazaire de 
Pézan et Marsillargues. 
La totalité des communes du Pays de Lunel est engagée 
dans la démarche.

Une partie des plantes du rond-point permettront de constituer un 
autre massif, devant la crèche.

Garrigues une des première commune labéllisée "Terre saine"

DOSSIER
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Électricité « verte » : 
« Green washing » ou réelle opportunité ? 

L’espace Info-énergie Gefosat vous propose d’en apprendre davantage sur l’électricité « verte » proposée par 
la majorité des fournisseurs.

L
e terme d’électricité « verte » 
désigne l’électricité produite 
uniquement à partir de sources 
d’énergies renouvelables telles 

que l’énergie hydraulique, éolienne, 
solaire, géothermique ou encore issue 
de la biomasse (bois, bio-gaz, gaz de 
station d’épuration…). Une offre de 
fourniture d’électricité est dite « verte » 
si le fournisseur peut prouver qu'il 
a produit ou acheté de l’électricité 
d’origine renouvelable en quantité 
équivalente à la consommation des 
clients ayant souscrit à cette offre. Pour 
prouver l’origine de l’électricité produite 
à partir de sources renouvelables, 
seules les garanties d’origine ont 
valeur de certification.

INFOS PRATIQUES
gefosat.org

À noter dans vos agendas 
PERMANENCE INFOS ÉNERGIE
Jeudi 14 février le matin
Lieu : siège de la Communauté de Communes 

Sur rendez-vous au 04 67 13 80 90 ou eie@gefosat.org

Deux types d’offres
À partir de là, il faut savoir qu’il existe 
deux types d’offres « vertes » : 

Pour savoir si une offre est toute ou 
en partie « verte », il faut consulter 
les conditions générales de vente du 
contrat ou utiliser le comparateur du 
médiateur national de l’énergie :
http://comparateur.energie-info.fr 

Rappelons tout de même 
que l’électricité la plus 
verte est celle que l’on ne 

consommera pas, grâce à des actions 
de sobriété énergétique, associées 
à de la maitrise de l’énergie et à des 
travaux de rénovation. 

> celles dans lesquelles le 
fournisseur s’engage, en 
plus, à acheter directement 
de l’électricité « verte »  à 
des producteurs locaux. 

> celles dans lesquelles 
le fournisseur s’engage 
uniquement à acquérir 
suffisamment de garanties 
d’origine 
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Le territoire du Bassin de l’Or est régulièrement confronté à des problèmes d’inondations. Pour y faire face et prévenir 
les dégâts, la Communauté de Communes du Pays de Lunel vient de s’engager dans un programme d’actions. 

UN PLAN D’ACTIONS 
pour prévenir les inondations

P
orté par le Symbo (Syndicat 
mixte du Bassin de l’Or)  et signé 
conjointement avec la métropole 
de Montpellier, la Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Or et la 
Communauté de Communes du Pic 
Saint-Loup en décembre dernier, ce 
Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) porte sur la période 
2019-2024. Il vise à réduire sur le long 
terme les conséquences des inondations 
sur les biens et les personnes mais aussi 
leurs impacts économiques. 

Des travaux conséquents à Lunel-
Viel et Saint-Nazaire de Pézan
Représentant un montant de 19 millions 
d’euros, le PAPI permettra de réaliser 
des travaux de protection pour 
réduire l’importance des inondations 
(sécurisation ou création de digues, 
de bassins d’écrêtement, reprise de 
ponts sous-dimensionnés, travaux de 
protection des bâtis inondables). 

À ce titre, des travaux de sécurisation 
des digues de Lunel-Viel et de Saint-
Nazaire de Pézan seront engagés sur 
la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel dans le cadre de la nouvelle 
compétence GEMAPI pour 1,5 million 
d’euros. À Saint-Just, des mesures de 
protection individuelle des bâtis  seront 
réalisées afin de protéger une centaine 
d’habitations en complément des travaux 
de restauration du Dardaillon réalisés 
récemment. Le PAPI financera également 
des mesures d’accompagnement, de 
sensibilisation des citoyens, d’alerte et de 
gestion de crise dans les 32 communes 
concernées. 

Prévenir plutôt que guérir
Le territoire étant particulièrement 
vulnérable face aux épisodes pluvieux 
intenses, l’objectif est d’agir en amont 
plutôt que de dépenser en réparation. Ce 
programme solidaire pourrait permettre 
d’économiser 32 millions d’euros de 
dommages induits par les inondations. 

Il devrait améliorer la sécurité de 17 000 
personnes résidant en zone inondable 
et de 4 400 emplois directement 
impactés par les inondations. 

INFOS PRATIQUES
http://www.etang-de-l-or.com/

Signature du PAPI du bassin de l'Or

Le Dardaillon à Saint-Nazaire de Pézan

Le Dardaillon à Lunel-Viel
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En bref…

Manger moins de viande, éteindre les 
appareils en veille en journée, fabriquer 
son premier cosmétique maison… Quelques 
exemples de défis que vous pourrez relever 
avec l’application Wag créée par le WWF, 
en partenariat avec l’Ademe, la Poste et la 
Maif. We Act for Good propose 5 catégories 
pour adapter son mode de vie aux enjeux du 
réchauffement climatique : « bien manger », 
« vers le zéro déchet », « se déplacer », 
« optimiser son énergie », « do it yourself ». 
À vous de choisir les actions qui vous 
intéressent. Pour chaque défi remporté, 

des points vous sont attribués. Vous pouvez 
partager vos réussites et challenger vos 
amis. Wag, c’est aussi un quiz chaque jour 
à 12h45 et un répertoire collaboratif de 
bonnes adresses ou d’événements sympas 
axés éco-responsabilité près de chez vous. 
À vous de jouer !

Disponible sur App Store et Google Play

WAG : 500 défis pour adopter 
l’éco-responsable attitude

C’est parti pour la voie verte 
de Lunel à Marsillargues !
L’étude de maîtrise d’œuvre a été lancée le mois dernier. Le projet, inscrit au 
schéma intercommunal de déplacements doux, va permettre d’aménager 
une voie cyclable le long de l’ancienne voie ferrée Lunel-Arles. Les travaux 
pourraient débuter d’ici la fin de l’année. 

Bye bye pesticides
Depuis le 1er janvier dernier, la vente 
de pesticides de synthèse, produits 
phytopharmaceutiques, est  interdite 
aux particuliers. Les jardiniers amateurs 
n’ont donc plus le droit d'en acheter, 
d'en utiliser et d'en avoir en stock. S’il 
vous en reste, pensez à apporter ces 
produits soigneusement étiquetés en 
déchèterie afin qu’ils soient éliminés 
dans leur filière dédiée. 

À noter dans vos agendas
Vendredi 1er mars de 10 h à 12h
91, avenue des 4 saisonsà Lunel
Le service déchets de la Communauté de Communes sera présent au magasin Bioccinelle à 
Lunel pour présenter ses actions sur le compostage, proposer de la documentation sur le tri et la 
réduction des déchets mais aussi répondre aux questions des usagers.

INFOS PRATIQUES
www.jardiner-autrement.fr



# 136 /// Février 2019

12

Un début de saison 
sous le signe de la vie à la romaine 

Pour lancer la saison 2019, le musée propose un cycle de 3 conférences gratuites intitulées : « Vivre à Rome »  
du 21 février au 7 mars.

JEUDI 21 FÉVRIER À 18H30 
volet 1 : la journée d’un Romain
La vie d’un romain : du Patricien à l’esclave, 
sans oublier femmes et enfants, entrons 
dans la vie privée des Romains et suivons-
les au fil de leur journée type.

JEUDI 28 FÉVRIER À 18H30 
volet 2 : les loisirs romains
L'importance des thermes, lieux d’hygiène 
mais surtout de décontraction, de vie 
intellectuelle, culturelle et sociale, direction 
l’amphithéâtre avec ses combats de 
gladiateurs qui fascinent le peuple ! Les jeux 
de société, spectacles et courses de chars 
seront également abordés.

JEUDI 07 MARS À 18H30
volet 3 : le vin dans l’Antiquité
Nous nous intéresserons à l’histoire du vin à 
travers la vision des agronomes, historiens 
et médecins antiques. Etrusques, Grecs, 
Phéniciens ont largement diffusé la culture 
de la vigne dans le bassin méditerranéen 
et inondé le marché par leur dynamisme 
commercial. C’est à Carthage, en Grèce 
et en Orient que les Romains ont recueilli 
leur science du vin, véritable ferment de 
civilisation par son rôle culturel et religieux.

INFOS PRATIQUES
Tout public
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Tél. : 04 67 02 22 33 

www.ambrussum.fr

Ce panorama de la culture latine sera présenté 
par Mireille Sanchez, Professeur Certifié Hors 
classe de Lettres Classiques, titulaire d'une 
maîtrise et d'un DEA d'antiquité tardive et 
présidente de l’ARELAM (Association régionale 
des enseignants de langues anciennes de 
l’académie de Montpellier).

À noter : Le musée est ouvert du mardi au 
dimanche, de 14h à 17h30. Les visites guidées 
ont lieu tous les samedis et dimanches à 15h 
(dès 5 personnes intéressées). 
Tarifs : 3 €, (gratuit pour les moins de 12 ans)
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Au menu des
Ateliers du goût

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

Petit-Jean a treize ans. Comme son père avant lui, il 
s’est fait engager comme mineur. Cette décision, il l’a 
prise dans le seul but de retrouver Grand-Gris, son 
ami, un cheval descendu depuis un an dans le noir. 
Ensemble ils travaillent un an dans les galeries, puis 
arrivent les vacances. Petit-Jean va devoir laisser 
Grand-Gris au fond de la mine. C’est inconcevable 
pour lui.
C’est un tout petit livre accessible aux plus jeunes 
mais que les plus grands aimeront aussi. L’histoire 
est courte et donc très dense, chargée d’émotions, 
d’images et d’odeurs : une belle évocation de 
l’amitié et de la liberté. De plus, elle évoque un 
pan de l’histoire française très intéressant pour les 
enfants d’aujourd’hui.        
                        
Disponible en section jeunesse à la médiathèque 
intercommunale du Pays de Lunel : (R DED)
Cécile

Le cheval qui galopait 
sous la terre

Thierry Dedieu. 
Editions Thierry Magnier, 2017

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 FÉVRIER 
DE 11H À 12H30
Éveil des papilles 
autour du vin et du fromage 
Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière de Viavino, vous 
invite à plonger, le temps de cet atelier dégustation, dans 
l’univers du fromage.
Elaborés à partir de lait de vache, de brebis ou de chèvre, à 
pâtes pressées ou croûtes fleuries, éveillez vos sens par de 
sublimes accords vins et fromages. 

Tarif : 20 € (sur réservation, nombre de places limité)

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FÉVRIER, 
DE 11H À 13H 
Saveurs saisonnières 
« Les Grands vins blancs de Bourgogne  »
Cette première édition de l’année sera consacrée aux réputés 
vins blancs d’une magnifique région : la Bourgogne… Laissez-
vous charmer par les célèbres vins de Chardonnay, cépage 
blanc emblématique aux multiples facettes : la fraîcheur de la 
pierre à fusil, du silex, l’élégance de l’acacia ou du chèvrefeuille 
jusqu’à la délicatesse de la chair d’un fruit blanc bien juteux… 
Venez donc savourer autour d’accords mets et vins des cuvées 
d’appellations emblématiques de la Bourgogne ainsi qu’un vin 
de Chardonnay élaboré en Pays de Lunel. 

Tarif : 37 € l’atelier / 96 € les 3 ateliers (sur réservation, nombre 
de places limité)

Coup de
du réseau

INFOS PRATIQUES
04 67 83 45 65

http://www.viavino.fr



# 136 /// Février 2019

141414

I
nauguré le 14 décembre 2013, le 
musée Médard est aujourd'hui un 
lieu immanquable de la culture 
à Lunel. En cinq ans d’existence, 

il a su charmer le public avec des 
expositions, des animations et des 
rendez-vous thématiques. Depuis son 
ouverture, plus de  25 000 visiteurs 
ont poussé les portes du musée et il a 
accueilli plus de 5 300 scolaires tous 
niveaux confondus grâce à son offre 
pédagogique de qualité. 

Entre 2013 et 2018, le public a pu 
découvrir 16 expositions sur des 
thématiques variées autour du livre et du 
patrimoine écrit mais aussi de nombreux 
évènements et ateliers pour adultes et 
enfants. Parmi les manifestations les plus 

marquantes, on retiendra notamment 
les expos "Au pays des indiennes : 
l'entreprise de Louis Médard" (2017) et 
"En vol et en chant"  (2017-2018), mais 
aussi le mapping sur la façade lors de la 
nuit des musées en 2017. 

Musée de France
Ces données représentent la partie 
visible du travail du musée Médard, celle 
axée sur l'accueil des publics. Mais le 
musée Médard, c'est aussi une politique 

d'enrichissement des collections, soit 
par achat soit par donation. Depuis 
son inauguration, le musée totalise 65 
nouvelles acquisitions. Une démarche 
de qualité couronnée par l'obtention de 
l'appellation Musée de France en 2017. 
Et le musée poursuit dans cette optique 
d’enrichissement avec le numérique. 
Le site s’est doté d’une borne tactile, de 
cadres et tablettes numériques mais aussi 
d'un nouveau dispositif de médiation, 
sous la forme d'un hologramme. Grâce 
à ce système, Louis Médard prend vie 
et apparaît en 3 dimensions pour nous 
raconter de vive voix le legs de sa 
collection et son attrait pour les livres et 
la lecture. 

INFOS PRATIQUES
Musée ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi, de 10h à 18h . Fermé le lundi & les jours 
fériés. Musée Médard 71 place des Martyrs de la 
Résistance - Lunel
04 67 87 83 95  

www.museemedard.fr  

LE MUSÉE MÉDARD, 
un lieu culturel incontournable 

En décembre dernier, le musée Médard soufflait sa 5e bougie. Un quinquennat qui a vu le premier musée de 
France lunellois s’imposer dans le paysage culturel régional.

Les grands 
rendez-vous à venir

Jusqu’au 19 mars 
Les expos Pop-up ! 
Histoires & éclats du livre animé et 
Verdigris : le noir en filigrane

 Du 17 avril au samedi 21 
septembre 
Exposition : Feuilles et merveilles. 
L’univers des papiers décorés

Samedi 6 et dimanche 7 avril 
Journées européennes des métiers 
d’art

Samedi 18 mai dès 20h 
Nuit européenne des musées

Dimanche 26 mai 
Fête de l’estampe

Exposition "Au pays des Indiennes"

Mapping sur la façade du musée

Le cabinet de curiosités

Le cabinet Médard reconstitué

Les collections de plaques à dorer et 
plaques de gravuresHall d'entrée du musée
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Une cagnotte pour financer 
une expo sur le cinéma 

à Lunel  
Pour la première fois, l’Association Pêcheurs d’Images lance 
une campagne de financement participatif pour pouvoir 
réaliser une exposition d’envergure intitulée : « Il était une fois 
dans.... Lunel ». L’objectif : mettre en lumière toute la richesse 
du patrimoine cinématographique de la ville et de sa Région. 
Cette expo ambitieuse aura lieu du 29 mars au 12 mai, à 
l’Espace Louis Feuillade de Lunel autour de 3 axes : la figure 
de Louis Feuillade, les lieux de tournage de la Région et 
le western camarguais. Au programme : photos, vidéos. Le 
ciné-manivelle, une installation créée pour l’occasion par 
Ludicart.
Envie de contribuer au projet ? Rendez-vous sur 
www.leetchi.com/c/expo-il-etait-une-fois-lunel
Chaque donateur (5€ minimum et déductible des impôts) 
bénéficiera de contreparties (places pour le festival, 
affiche, totebag, PASS Traversées...). 

Fin avril, les premiers concerts débarqueront sur la piste 
des arènes de Lunel. La société Onze productions en 
charge de la programmation du spectacle vivant a misé 
sur une saison familiale pour tous les publics. Au total, 16 
spectacles seront programmés de mai à octobre. Parmi les 
têtes d’affiche,  Feder et Mome le 25 avril, LEJ le 15 juillet 
pendant la Pescalune, Julien Clerc le 25 juillet ou encore 
Aya Nakamura le 3 juillet.  Vous pouvez déjà acheter vos 
places pour ces concerts en attendant la programmation 
complète. Rendez-vous sur onze-productions.com

Espace des arènes : 
la billetterie ouverte

INFOS PRATIQUES 
inscription obligatoire au 04 67 99 06 51 (places limitées)
Enfants à partir de 4 ans 

UNE JOURNÉE AUTOUR DU POP-UP 
à la médiathèque intercommunale

Le mercredi 13 février, le Pays de Lunel invite la Compagnie Carlotta 
Tralala pour animer une journée dédiée au livre animé à la médiathèque 
à Lunel. 

De 10h à 12h, les enfants à partir de 4 ans pourront réaliser un livre pop-up. 
L’après-midi, à 15h, la Cie proposera « Tâne petit âne en chemin », un spectacle 
où pop-up et marionnettes forment le décor. Tâne est un petit âne heureux, chaque 
jour une petite fille lui apporte sa ration de rire, de jeux, de gratouillis et de carottes. 
Mais un jour elle ne vint plus, l’école a repris. Tâne décide de la rejoindre, alors 
commence son voyage.

Le cabinet de curiosités

Le cabinet Médard reconstitué

INFOS PRATIQUES
04 67 83 39 59  

www.pecheursdimages.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
L BOISSERON

10/02  > 12H

Repas dansant de 
Saint-Valentin
Lieu : Salle polyvalente

Avec Gilles Pellegrini et Arnold 
Pellegrini et Christophe Michel

+ d’infos : Tarif : 35 € 
(vin compris)
Réservation au 06 86 14 86 49 

15/02  > De 10H à 12H

Atelier
Découvrir et utiliser le 
nouveau site internet 
des médiathèques 
Lieu : Bibliothèque

Utiliser le portail, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur et découvrir nos 
dernières nouveautés.

Tout public. Entrée libre

 GALARGUES

05/02  > 14H

Activité Scrabble 
Lieu : Bibliothèque

Venez jouer seul ou en équipe ! 
Entrée libre

12/02  > 10H

Conte
Histoires 
pour grandir et rêver
Lieu : Bibliothèque

Par Sonia Péguin, conteuse 
Ouvrez grand vos yeux et vos 
oreilles, voici une rencontre 
magique : celle des livres, 
des contes et des comptines ! 
Un moment de tendresse et 
de plaisir en compagnie de 
Sonia où enfants et parents 
découvrent des histoires 
tendres et drôles en chansons ! 

+ d’infos : durée : 35 à 50 min 
Enfants de 0 à 3 ans  
Sur inscription

23/02  > De 10H à 12H
  
Atelier
Découvrir et utiliser le 
nouveau site internet 
des médiathèques 
Lieu : Bibliothèque

Utiliser le portail, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur et découvrir nos 
dernières nouveautés.

Tout public. Entrée libre

 LUNEL

Jusqu'au 05/04    

Exposition
La fe di biòu
Lieu : Le Bocal

Jean-Paul Chambon rend un 
hommage aux hommes et 
aux bêtes, aux paysages et 
aux forces de la nature dans 
une série d’une trentaine de 
photographies sur le taureau 
saisi dans son environnement. 
1er prix au concours photos de 
Saint-Drézéry en 2015 puis de 
Lunel en 2018, avec lui le biòu 
et les traditions camarguaises 
sont entre de bonnes mains.

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

Jusqu'au 16/03     

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

Entrée libre et gratuite. 
+ d’infos :  Fermé les 
dimanches, lundis et jours 
fériés
Ouvert au public du mercredi 
au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 18h
Tél. 04 67 87 83 95

03/02  > 15H

« D’Hiver & d’Accords »
Lieu : Salle Georges Brassens 

Le Quatuor Lucia & Hamid 
El Kabouss constitue à tout 
le moins une formation 
inhabituelle. Les quatre 
musiciens sont tous 
d’excellents solistes de 
dimension internationale ; 
quant au danseur, il confronte 
la technicité de la danse hip 
hop à d’autres territoires de 
prédilection que le sien, en 
l’occurrence à la musique de  
Brahms, Tchaïkovski ou Vivaldi, 
plaçant au centre de son 
propos l’artistique, l’humain et 
le vivre-ensemble.

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

05/02  > De 10H à 12H
 
Atelier multimédia
Internet : 
Naviguer sur le web 
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale
 
Public adulte
Sur inscription

                                                                                                                       

06/02  > 16H30

Heure du conte 
numérique 
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

+ d’infos : À partir de 4 ans 
Entrée libre, la présence des 
parents n’est pas obligatoire et 
sous réserve selon affluence
Excepté pendant les vacances 
scolaires

07/02  > 15H 

Causerie
Lieu : L’Enfance de l’Art

Pendant deux heures, Michel 
Théron, agrégé de lettres, 
propose et anime une Causerie 
mensuelle « Sur les chemins de 
la sagesse », thème retenu pour 
ce nouveau cycle.

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

08/02  > De 10H à 12H
  
Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et 
sécuriser son ordinateur 
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

+ d’infos : Public adulte. 
Sur inscription

08 et 22/02  > De 16H30 

à 18H

À vos démarches !                                                                                                                                      
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

Un nouveau service mis à 
disposition des usagers inscrits 
au réseau des médiathèques et 
bibliothèques. Vous souhaitez 
faire une démarche administrative 
en ligne  : carte grise, acte de 
naissance, pièce d’identité, …. Ou 
apprendre à utiliser le nouveau 
portail de la médiathèque… 
prenez rendez-vous !

+ d’infos : Accompagnement 
individuel. Durée : 45 min
Sur inscription

Du 08/02 au 01/03  

Exposition  

Les grands enfants 
exposent
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

Anne Even et les enfants de 
l’atelier Phase présentent 
leur collection «  Les grands 
enfants ».   Un ensemble de 20 
livres uniques, dessinés et créés 
entre 2012 et 2018 lors d’ateliers 
graphiques et collectifs.

Vernissage le 08 février à 18h30
Tout public. Entrée libre
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LUNEL

Spectacle

« D’Hiver & d’Accords »
Lieu : Salle Georges Brassens

Estampillé « Viticol Music Tour », le nouveau spectacle de l’ensemble Vents d’Anges associe 
une présentatrice déjantée aux discours enivrants à un quintette de cuivres constitué de deux 
trompettes, un cor, un trombone et un tuba, proposant un millésime très éclectique allant du 
classique au jazz en passant par des musiques traditionnelles et de films. 

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

 
08/02  > 20H 

Concert 
Mississippi Kids
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale 

Entre modernité et tradition, 
le blues de Mississippi Kids 
transcende le genre avec 
des idées neuves puisées 
dans un répertoire âgé, 
mais éternel. Leur musique 
improvisée évoque le blues 
du delta joué au dobro, 
banjo et guitare acoustique.  

Durée : 1h30. Tout public 
Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles

08 et 22/02  > De 10H à 

12H
 
Atelier multimédia
Bases du traitement de 
texte
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

+ d’infos : Public adulte
Sur inscription

09, 16 et 23/02  > 10H

Visite guidée 
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte 
des expositions temporaires 
et de la collection de volumes 
anciens et précieux léguée 
par Louis Médard (durée : 1h 
environ). 

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

13/02  > De 14H à 17H

Atelier 
Les petits bibliophiles : 
reliure japonaise
Lieu : Musée Médard

Dans la reliure japonaise, on 
n’utilise pas de colle mais 
une simple couture pour 
assembler les pages. Grâce 
à des techniques simples, les 
enfants pourront créer des 
pièces uniques, petits carnets 
ou cahiers.

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

16/02  > De 10H à 12H et 

de 14H à 17H

Les Pénitents font 
sauter les crêpes
Lieu : Chapelle des Pénitents

Au programme  : visites 
guidées remparts et chapelle, 
dégustation de crêpes, vente 
de vin (rouge, Muscat de Lunel 
estampillées «  Cuvée des 
Pénitents  »,  «  Muscalune  »), 
tombola. 

+ d’infos : 06 51 38 81 53 
travauxdespenitentsad34@
hotmail.fr

16/02  > Dès 14H

« Mémoires de la cité 
Sur la piste de la 
liberté »
Lieu : Départ sur la place des 
Caladons

Spectacle déambulatoire 
conçu par la Boîte à Malice 
sur le thème du passé de 
Lunel  et axé sur l’histoire de la 
Marianne, la statue de la liberté 
de Lunel. Participez à un jeu de 
piste sur le patrimoine et venez 
apprécier  les statues et les 
livres confectionnés, les paroles 
écrites sur ce thème dans nos 
ateliers, les jeux d’acteurs  
professionnels et  collégiens 
amateurs,  préparés pour ce 
moment festif mêlant musique, 
théâtre, film, patrimoine…

Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 40 

16/02  > De 10H à 12H et 

de 14H à 17H

Atelier créatif
Lieu : Musée Médard

Destiné à un public adulte et 
animé par Karine Castelneau, 
dessinatrice et plasticienne. 
À partir de l’exposition, 
Karine Castelneau vous 
invite à dessiner, découper 
et composer une œuvre 
personnelle.

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

16/02  > De 14H à 16H 

Jeunesse
Atelier Les experts
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

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.

+ d’infos : Pour les 13-18 ans
Entrée libre

10/02 > 15h
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17/02  > 15H 

« D’Hiver & d’Accords »
Lieu : Salle Georges Brassens

Le sextuor de cuivres Made in 
Brass donne à entendre une 
large palette de nuances : 
les pupitres de trombones et 
de tuba offrent une couleur 
plus grave et profonde qu’un 
ensemble traditionnel, alors 
que la trompette alliée au cor 
accentuent le brio et la fougue de 
l’ensemble. Mus par une volonté 
forte de brasser les générations, 
les cultures et les influences 
des membres de l’ensemble, ce 
sextuor s’est forgé un répertoire 
très éclectique.

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

19/02  > De 10H à 12H  
                                                                                                                       
Atelier multimédia
Traitement de 
documents écrits 
ou photos      
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale 

Savoir numériser des 
documents et transférer des 
documents de son smartphone 
vers un ordinateur 

+ d’infos : Public adulte. Sur 
inscription

20/02  > 20H30 

Théâtre
« Adieu Monsieur 
Haffmann »
Lieu : Salle Georges Brassens

Une pièce de Jean-Philippe 
Daguerre, couronnée de 4 
récompenses lors de la 30e 

Nuit des Molières. Paris, mai 
1942 : le port de l’étoile jaune 
pour les juifs est décrété. 
Joseph Haffmann, bijoutier 
juif et père de deux enfants 
réfugiés en Suisse avec leur 
mère, propose à son employé 
de prendre la direction de sa 
boutique en attendant la fin de 
la guerre. En échange, celui-
ci le cacherait à la cave. Ce 
pacte va remettre en cause 
certaines valeurs sacrées et 
révéler les personnes au cœur 
d’une période plus que trouble. 
Cette pièce qui s’inspire 
d’une histoire vraie, décrit 
avec talent les dérives d’une 
idéologie nauséabonde qui se 
répand sournoisement dans la 
population. 

Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos : 04 67 22 03 78 (ATP) 
réservations : atplunel34@
orange.fr

20/02  > 16H30  

Heure du conte en 
langue des signes 
Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

+ d’infos : À partir de 4 ans 
Entrée libre, la présence des 
parents n’est pas obligatoire et 
sous réserve selon affluence
Excepté pendant les vacances 
scolaires

22 et 23/02  

Stage de manière noire
Lieu : Musée Médard

Dans le cadre de l’expo 
Verdigris : le noir en filigrane, 
Judith Rothchild propose à un 
public adulte de découvrir cette 
méthode qui utilise comme 
support une plaque de cuivre 
travaillée sur toute sa surface. 
Le résultat imprimé présente 
une large gamme de valeurs, 
du blanc au noir profond 
en passant par différentes 
nuances de gris.

Le 22/02, de 14h à 17h et le 
23/02 de 10h à 12h & de 14h 
à 17h 
Gratuit sur inscription, dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

23/02  > 15H

Ateliers d’illustration 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

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. Par Perrine Boyer, 
auteur-illustratrice.

+ d’infos : durée : 1h20 
De 8 à 12 ans
Sur inscription

23/02  > 16H40 

Atelier éclipse végétale
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

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 ! 

+ d’infos : durée : 1h20
De 4 à 10 ans
Sur inscription

24/02  > 15H

« D’Hiver & d’Accords »
Lieu : Salle Georges Brassens 

Avec son attitude relâchée et 
sa technique parfaite, le New 
Cesar Swing Quartet propose 
quelques perles oubliées de 
Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli et remodèle les 
incontournables : Minor Swing, 
Troublant Boléro, Mabel... Au 
fil du concert, leur swing se 
pare de multiples couleurs où 
la liberté d’improvisation est 
soulignée par le caractère de 
leurs arrangements. 

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

Accessoires de loisirs créatifs, laines, tissus, mercerie, peinture, 
mosaïque, livres, encadrement...

Entrée libre et gratuite 
+ d'infos : Inscription et renseignements : 06 14 04 53 78
Restauration sur place

02/03  > 10H à 16H

 Vide 
atelier 
créatif
Lieu :  Salle Roux

Organisé par Boheme 
and Co 

LUNEL-VIEL
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Jusqu'au 24/02    

Exposition
Umwelten - Des mondes 
en parallèles
Lieu : Espace Louis Feuillade

Entrée libre et gratuite. + 
d’infos : Ouvert du mardi au 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanche, de 10h à 12h et 
de 15h à 18h. Fermé les lundis 
et jours fériés 
Tél. 04 67 87 84 19 (Service 
Culturel - ville de Lunel)

Du 22/02 au 15/03    

Exposition 
Illusions poétiques 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

Suite au visionnage d’un 
extrait du spectacle «  Circus 
Incognitus  », 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 l’artiste à leur manière. 

Tout public. Entrée libre

24/02  > De 14H30 

à 16H30

Les petits bibliophiles 
Atelier créatif 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 eux-
mêmes leurs créations.

À partir de 7 ans. Gratuit sur 
inscriptions, dans la limite des 
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Du 26/02 au 01/03  
> De 10H à 12H 

Ateliers 
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Ateliers pour une 
pratique collective  et 
intergénérationnelle des 
nouveaux usages informatiques 
et numériques  : de la 
construction à la programmation 
en passant par la création 
numérique (construction de 
robots, programmation, création 
jeux vidéo, création d’un site 
Internet etc.) 

Tout public (dès 8 ans) 
Sur inscription

27/02  > 15H

Jeune public
« Olé !  »
Lieu : Salle Georges Brassens

Une comédie clown-flamenco 
de la Fi-Solo Company. Dans 
une gare, un clown attend 
son train.  Il les rate les uns 
après les autres. Au fond de la 
scène, un sac abandonné. Le 
clown s’interroge, s’approche, 
imagine et n’y tenant plus finit 
par l’ouvrir. Stupéfait, il en sort 
toute une panoplie de danseuse 
flamenco. Commence alors 
un voyage burlesque à la 
découverte de l’univers puissant 
et mystérieux du flamenco 

+ d’infos : À partir de 6 ans. 
Durée : 60 min. Tarifs : 7 €
Tél. 06 61 56 88 42 (L’Art de Thalie)

 LUNEL-VIEL

03/03  > De 10H à 16H

Vide grenier
Lieu : Salle Roux

Organisé par Boheme and Co 
Emplacement en salle chauffée. 
10 € le mètre. Possibilité de 
s'installer la veille. Restauration 
prévue sur place. 
Entrée libre.
 + d’infos : paiement à la 
réservation : 06 14 04 53 78

 MARSILLARGUES

16/02  > 10H
  

Les coups de cœur de 
Delphine
Lieu : Bibliothèque

Présentation des coups de 
cœur de Delphine de la 
librairie AB (Lunel). Un bon 
moment de partage sur une 
sélection d’ouvrages des 
bibliothèques du réseau. 

Durée : 1 h 
Tout public - Entrée libre

 SAINT-CHRISTOL

09 et 10/02  > 11H  

Atelier du goût
Éveil des papilles autour 
du vin et du fromage
Lieu : Viavino
Voir page 13

15/02  > DE 19H À 23H

Vins’dredis de Viavino
Lieu : Pôle œnotouristique

Soirée afterwork, en présence 
de vignerons du Pays de Lunel. 
Dégustation de vins dans une 
ambiance lounge et musicale. 
Petite restauration sur place 
(food truck).  

+ d’infos : 04 67 83 45 65 
Pass dégustation : 6 € 
(verre sérigraphié + 3 doses 
dégustation).

  16 et 17/02  > 11H   

Atelier du goût
« Les Grands vins blancs 
de Bourgogne  »
Lieu : Viavino
Voir page 13

 SAINT-SÉRIÈS

21/02  > 10H

Conte
La Fabrik sonore
Lieu : Bibliothèque

Par l’Association Alfred de la 
Neuche. Grand-mère Takata, 
depuis 20 ans, fabrique tous les 
instruments de son jardin sonore 
avec boites de conserves, bouts 
de bois, bouteilles de plastique. 
La reine de la récup  », c’est 
une merveilleuse machine 
entièrement «  fait maison » qui 
transforme tout ce qu’elle avale 
en objet d’art et qui le partage 
avec les tout-petits

+ d’infos : durée : 40 min env. 
Enfants de 0 à 3 ans.
 Sur inscription

09/02  

Conférence
Par Janine Teisson
Lieu : La Volta

+ d’infos : 04 67 86 09 00

23/02   

Conférence
Mireille Sanchez

L’art romain : la maison 
romaine et son décor
Lieu : La Volta

+ d’infos : 04 67 86 09 00

 VILLETELLE

21 et 28/02  > 18H30
 
Conférences
« Vivre à Rome »
Lieu : Ambrussum
Voir page 12

Samedis et dimanches  
> 15H
Visites guidées
Lieu : Ambrussum
Voir page 12 
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