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Les échos

du conseil de Communauté
> Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes
Sensible à cet enjeu, la Communauté de Communes du
Pays de Lunel met en œuvre différentes actions visant à
garantir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles sont
précisées dans un rapport annuel téléchargeable sur le site
internet www.paysdelunel.fr.
> Débat d’orientations budgétaires pour 2019
Le rapport d’orientation budgétaire 2019 du budget principal
et des budgets annexes de la Communauté de Communes
a été présenté et débattu lors ce conseil. Ces orientations
budgétaires ont servi de base à l’élaboration du Budget
Primitif 2019, voté le 28 mars dernier. En s’appuyant sur
une santé financière retrouvée et stabilisée (3 années
consécutives à 2 M€ d’autofinancement), la CCPL peut de
nouveau recourir à l’emprunt pour financer une partie de
ses investissements (700 K€ en 2019) notamment pour le
développement économique et le développement durable.
> PFIL - Demande de subventions
Le conseil a voté une subvention de 12 000 € pour
l’association « Initiative Hérault Est », support de la PFIL
(Plate-forme d’Initiatives Locales) dont le siège est installé
au Pôle Entreprendre à Lunel. Le principe de la PFIL est
d’accorder des prêts sans intérêt à des porteurs de projets.
En 2018, 24 entreprises sur les cantons de Lunel et Mauguio
ont bénéficié de 226 741€ de prêts et ont contribué à créer
67 emplois.
> Versement d’une subvention au FAJ pour l’année 2019
Une participation de 14 000 € a été attribuée au Fonds
d’Aide aux Jeunes, piloté par la Mission Locale de la Petite
Camargue Héraultaise. Il est destiné à financer des actions
de soutien de jeunes en difficulté en termes de subsistance,
de logement, de mobilité ou de formation.

Vous vous posez une question sur les services
de la Communauté de Communes ? Chaque
mois, Pays de Lunel le Mag’ vous répond.
« Bonjour,
Lors des prochaines vacances scolaires de
printemps, je souhaiterais inscrire ma fille de 8 ans
à l’accueil de loisirs de Saint-Just. L’été dernier,
elle était inscrite à Lunel, mais avec mon nouveau
travail, il est plus pratique de la déposer à SaintJust. Est-ce possible ? Comment faire ? »
Justine, 37 ans Lunel
Réponse : « C’est possible sans problème. Tous les
accueils de loisirs intercommunaux (Lunel, LunelViel, Marsillargues, Saint-Just et Saint-Christol/
Villetelle) sont ouverts à tous les enfants quelle
que soit leur commune de résidence. Comme
l’interlocuteur a changé en janvier dernier, dans
un premier temps, il faut vous inscrire pour l’année
auprès du secrétariat du service enfance de la
Communauté de Communes ou de la direction de
Saint-Just. Cette inscription va permettre de créer
un compte famille valable pour tous les accueils
intercommunaux. Ensuite, il faudra réserver les jours
souhaités pour votre fille auprès du service Enfance
ou directement de la structure. Un prépaiement sera
demandé. Pour consulter les tarifs, les programmes
et toutes les infos pratiques, rendez-vous sur
alsh.paysdelunel.fr »
Le service Enfance

Conseil du 21 février 2019

Numéros utiles :
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
2

MAIRIES
> Boisseron
> Campagne
> Entre-Vignes :
Saint-Christol
Vérargues
> Galargues
> Garrigues
> Lunel
> Lunel-Viel
> Marsillargues
> Saint-Just
> Saint-Nazaire de Pézan
> Saint-Sériès
> Saturargues
> Saussines
> Villetelle

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 01 09
04 67 86 00 50
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 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 87 86

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 23 MAI
18h30
à Galargues

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
Dans le Mag du mois de mars, vous annonciez l’organisation de réunions sur le
futur Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Lunel (SCOT). Pouvez-vous nous
dire comment se sont déroulés les débats ?
Nous avons organisé deux réunions les 13 et 15 mars derniers. Le public s’est montré
très intéressé par le sujet. En effet, le SCOT est un terme un peu « techno » pour
désigner trois documents qui posent les bases et les jalons du développement du
Pays de Lunel pour les 15 années à venir. C’est dire si le sujet est important ! Et je suis
ravi de voir que l’assistance très attentive aux explications du cabinet d’études a bien
cerné les nouveaux enjeux de développement des territoires. Un véritable dialogue
s’est engagé avec les participants. Entre 2006, date du premier document et 2019,
date de sa révision, les sujets abordés ont bien évolué. Aujourd’hui, l’environnement,
la mobilité, l’alternative à la voiture s’invitent dans la discussion aux côtés des sujets
plus classiques comme le logement, la démographie et l’emploi. Mais que ceux
qui n’ont pu venir se rassurent, une l’enquête publique obligatoire sera ouverte en
septembre et chacun pourra s’exprimer dans ce cadre.
Autre fait marquant de ce printemps, le démarrage de la seconde tranche des
travaux du PEM.
Nous avons inauguré le 6 avril la première phase du chantier et nous attaquons
en effet, la seconde et dernière phase. Certaines rues de Lunel vont être fermées
pendant cette période et je remercie vraiment les riverains, les usagers de la gare
et tous les automobilistes pour leur patience. Qu’ils sachent que nos services sont
à pied d’œuvre pour faciliter la circulation pendant les travaux et surtout pour bien
informer tout le monde. Le Mag’ de ce mois fait le point sur ce sujet.
On le voit bien, l’aménagement du territoire est au cœur de nos dossiers du
moment.
Tout ceci relève de l’aménagement et de la préparation de l’avenir. Oui, nous
avançons sur la zone du Roucagnier, sur les pistes cyclables en projet, sur le travail
que nous menons dans le cadre du PIG (Programme d'Interêt Général) pour lutter
contre le logement insalubre, sur la préservation des terres agricoles, sur les actions
que nous menons avec nos partenaires économiques pour ouvrir des espaces dédiés
aux entreprises et pour ainsi créer de nouveaux emplois sur le Pays de Lunel..
Ce Mag du mois d’avril fait aussi la part belle à l’art, à la culture et aux sorties.
Preuve que notre territoire jouit d’une très belle vitalité. Alors, profitons aussi de
l’instant présent et des beaux jours qui s’annoncent. Bonne lecture à tous.

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
PEFC, 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 ».

NADIA ALILECHE
28 ans, création d’une ligne de cosmétiques naturels et éthiques
PROJET

cosmétiques propres et éthiques. « La
plupart des grandes marques utilisent
des matières premières de synthèse
issues du pétrole. Je souhaite que
mes clients comprennent ce qu’ils
consomment, et les enjeux pour leur
santé et pour la planète. Mon objectif
est de créer un réseau de producteurs
locaux pour soutenir leur activité,
sourcer des matières premières de
qualité et favoriser des circuits courts. »

POURQUOI LE CHALLENGE ?

PRÉSENTATION :

Après 5 ans
de salariat dans la cosmétique
(responsable de laboratoire, puis
assistante
commerciale),
Nadia
souhaite lancer sa marque de produits

« Le challenge m’a permis de confronter
mon projet à des avis extérieurs le jour
de la sélection. Toutes les rencontres
que j’y ai faites m’ont conforté dans
l’idée que mon projet était sensé, mais
aussi que j’aurai besoin d’aide pour
le mener à bien. Depuis, le suivi avec
les différents acteurs du challenge est

intense et personnalisé, sur-mesure.
Les autres challengers sont mes coéquipiers et m’entourent au quotidien.
C’est tout ce dont j’ai besoin pour
réussir. »

POURQUOI
LA BONNE

C’EST
IDÉE ? « Le

marché de la cosmétique
naturelle
est
en
pleine
croissance et je pense que
les gens commencent à changer leurs
habitudes en consommant moins
mais mieux. Ils s’informent plus sur
les composants des produits qu’ils
utilisent au quotidien. Je veux montrer
qu’il est possible de faire des produits
efficaces, à des prix abordables, de
manière 100 % naturelle. »

SAMY RUUD NÉRIJA

PROJET

24 ans, création d’un parcours guidé par un aveugle

PRÉSENTATION :

Titulaire d’une
licence en STAPS dans le domaine des
activités physiques adaptées, Samy
a travaillé dans diverses structures
pour personnes en situation de

4

handicap, notamment mental. Il y a
quelques années, il a participé à une
expérience similaire à Milan et l'idée
lui est restée en tête. « À l'aveuglette
serait un espace permettant aux
personnes bien voyantes de découvrir
la vie des personnes non-voyantes,
souvent méconnue. Les participants
commenceraient l'expérience dans un
couloir qui deviendrait de plus en plus
noir jusqu'à ne plus pourvoir distinguer
quoi que ce soit. Un guide non voyant
les accompagnerait alors tout au long
du parcours pour les aider avant de
rejoindre la lumière ».

POURQUOI LE CHALLENGE ?
« Par le biais du challenge, j’espère
avoir des aides, des conseils pour une
meilleure organisation afin de m’appuyer
dans la création de mon projet. »

POURQUOI C’EST LA
BONNE IDÉE ? « Mon
objectif est prioritairement
d'apporter un soutien et une
sensibilisation à ce type de
handicap. Partager une expérience
comme celle-ci avec des personnes
de différents horizons est une occasion
inouïe. »
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GAUTER MARIE

ENTREPRISE

28 ans, gérante de Tout à 2 € devenu Malin Minot

L'ENTREPRISE :

Passionnée de
mode, Marie s’oriente d’abord vers la
couture puis la vente en prêt à porter.
« Après avoir eu mon fils en 2017, je me
suis retrouvée comme beaucoup de

mamans avec une tonne de vêtements
sur les bras comme neufs, trop vite, trop
petits… J'ai donc ouvert il y a un peu
plus d'un an une boutique de vêtements
d'occasion pour bébés et enfants "Tout à
2 €" à Lunel. Je rachète directement aux
mamans qui sont ravies. Avec le recul,
je m’aperçois du manque de visibilité et
de la difficulté de s’approvisionner en
quantité suffisante. J'ai donc pensé que
le tout internet serait plus adapté à mon
activité. Je suis donc en train de créer
le site "malinminot.fr". Les mamans
pourront me vendre leurs vêtements
par le biais de boutiques partenaires :
Ma boutique alternative à Lunel, Pom
D'Amour à Nîmes et La Boutique des
Loustiques à Castelnau le Lez. Je
recherche également des partenariats
avec des associations caritatives afin
de leur donner les vêtements que

je n'aurais pas rachetés et que les
mamans ne veulent pas récupérer. »

POURQUOI LE CHALLENGE ?
« C’est l'opportunité de rencontrer les
bons interlocuteurs pour ne pas me
tromper dans ce tournant décisif pour
mon entreprise, pour trouver la formule
parfaitement adaptée à ma clientèle et
ainsi rendre mon activité pérenne. »

POURQUOI C’EST LA
BONNE IDÉE ? « Chaque
vêtement sera inspecté et
repassé, les retours seront
gratuits et les clients satisfaits
ou remboursés. Il y aura uniquement des
petits prix ronds : 1, 2, 3, 4, 5 € maximum. »
+ d’infos : malinminot.fr

Des nouvelles D’ECOGAM
Basée à Lunel-Viel, Ecogam propose depuis plus de 20 ans des solutions éco-responsables domestiques pour
réduire notre impact sur l’environnement. L’entreprise se lance aujourd’hui de nouveaux défis.

Depuis sa création, Ecogam souhaite
proposer des alternatives efficaces,
pratiques et écologiques pour limiter
les consommations d’eau et d’énergie
mais également mieux gérer et réduire
nos déchets. L’entreprise propose par
exemple des dispositifs pour réduire
le débit d’eau au robinet ou fabriquer
de l’eau pétillante, des purificateurs
d’eau, des produits malins comme des
brosses à dent en bambou ou même

des déboucheurs de canalisations
pneumatiques.
Auparavant
commercialisant
ses
produits via des revendeurs, des
grossistes ou des plateformes internet,
Ecogam vient de déployer un réseau
de vente à domicile. Ces vendeurs
indépendants pourront notamment
proposer la nouvelle gamme Nova+
pour le nettoyage 100 % naturel.
Autre nouveauté : Ecogam a décroché
une
exclusivité
nationale
pour
une solution coréenne qui permet
de détruire à 100 % les déchets
alimentaires in situ. Cette machine, qui
peut contenir de 10 kg à 10 tonnes pour
le plus gros modèle, transforme les
résidus alimentaires en eaux grises en
24h grâce un brassage avec de l’eau
et des bactéries.

INFOS PRATIQUES

www.ecogam-connect.com

En chiffres
Une

quinzaine
de collaborateurs

20 ans
d'existence

6 millions

de personnes ont déjà
utilisé un produit de la
marque

30 milliards

de litres d’eau ont été
économisés par le biais
des produits Ecogam
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Valoriser son image professionnelle
avec PÔLE EMPLOI
Dans leurs recrutements, 6 employeurs sur 10 considèrent que les savoir-être professionnels sont plus importants que
les compétences techniques. Pôle Emploi a donc mis en place un service d’accompagnement pour mieux les valoriser.

L

a
capacité
d’adaptation,
la gestion du stress, la
capacité à fédérer, le sens
de la communication, la
persévérance, etc. Autant de savoirêtre qui pèsent dans la balance du

recrutement, parfois même davantage
que les compétences à proprement
parler. Fort de ce constat, Pôle Emploi
a élaboré, en collaboration avec
des demandeurs d’emploi un service
personnalisé appelé « Valoriser son
image pro ». L’objectif final est de
permettre au demandeur d’emploi
de renforcer sa confiance en lui et de
travailler sur les petits qui convaincront
les employeurs.
Sur une durée de 2 semaines, ce
service, qui privilégie les mises en
situations pratiques, permet :
• De CONNAÎTRE les attentes des
employeurs dans leurs recrutements ;

• D’IDENTIFIER et de renforcer ses
acquis, apprendre à les transformer
en atouts pour mieux répondre aux
attentes des employeurs ;
• De SE METTRE dans la peau du
recruteur pour rendre la candidature
plus efficace.

INFOS PRATIQUES

Pour bénéficier de cette prestation, rapprochezvous de votre conseiller/ère Pôle emploi ou
rendez-vous sur votre espace personnel dans la
rubrique « mes services à la carte ».

3e Forum Jobs d’été
À LUNEL
Le vendredi 25 avril, le Point Information Jeunesse
et ses partenaires organisent une journée entière
dédiée aux emplois saisonniers pour les 16 à 25 ans.
De 9h30 à 17h30, dans les locaux du Service
Jeunesse & Vie associative et du PIJ, les jeunes
pourront participer à des ateliers encadrés par des
professionnels. Au programme : présentation du site
Emploi Store, ateliers CV et lettre de motivation, exercice
d’entretien professionnel, découverte du service civique et
de l'autoformation. Sur place, différentes offres d'emploi
ou de missions de service civique seront affichées et des
recruteurs seront présents.
Vous êtes entrepreneurs, artisans ou commerçants
et vous recherchez des candidats pour cet été ? Vous
pouvez transmettre vos annonces au PIJ par mail au
pij@ville-lunel.fr ou en appelant au 04 67 87 83 87.
INFOS
INFOS PRATIQUES
PRATIQUES

Vendredi
Food truck
truck sur
sur place
place
Vendredi 25
25 avril
avril de
de 9h30
9h30 àà 17h30
17h30.- Food
www.lunel.com
www.lunel.com
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LE PAYS DE LUNEL
mise sur l’insertion
À travers plusieurs dispositifs et partenariats, la Communauté de Communes souhaite favoriser l’insertion des
personnes éloignées de l'emploi.
Au total, 12 631 heures ont été
réalisées.

Réaménagement paysager de la ZAC des Roucagniers à Lunel-Viel

L

a lutte contre le chômage et
la promotion de l'emploi de
personnes rencontrant des
difficultés d'insertion est une
des priorités du Pays de Lunel. La
Communauté de Communes insère
donc, dès que possible, des clauses
sociales dans le cahier des charges
de ses marchés pour permettre aux
personnes éloignées de l'emploi
d'acquérir une expérience sur la base
de formations, de tutorat mais aussi des
tâches confiées. C’est notamment le
cas dans le marché du Pôle d'Échange
Multimodal.
3 242 heures d’insertion ont été
réparties auprès des entreprises
attributaires de ce marché. Le
PLIE (Plan local pour l’insertion et
l’emploi) Est-Héraultais a été chargé
d’accompagner les entreprises dans
la compréhension et la mise en œuvre
du dispositif mais aussi les candidats.
Ces derniers sont principalement des
habitants des quartiers prioritaires de
Lunel, des bénéficiaires des minima
sociaux, des demandeurs d'emploi de
longue durée…
Pour l’instant, 6 personnes ont été
recrutées sur des missions variées :

En 2019, un nouveau chantier
d’insertion permettra notamment
de poursuivre les aménagements
paysagers
sur
la
zone
des
Roucagniers, et réaliser les massifs
du Pôle Entreprendre et l’entretien
des sentiers de VTT et de randonnée.
Les bénéficiaires, de 10 à 20 adultes,
en contrat CDD d’Insertion de 24h
par semaine pour une durée de 6 à
12 mois, auront la possibilité d'être
préparés à l'obtention du titre d'ouvrier
polyvalent du paysage, notamment
pour ceux ayant le niveau requis. Un
projet financé à hauteur de 12 000 €
par la Communauté de Communes.

gros œuvre, nettoyage, réseaux
secs. D’autres interviendront sur
l’aménagement paysager notamment
et la serrurerie.

Des chantiers d’insertion
En plus de ces clauses sociales,
la Communauté de Communes
soutient financièrement des chantiers
d’insertion mis en place par la Régie
d’Emplois et de Services du Pays
de Lunel. L’association réalise des
prestations d'entretien, de nettoyage et
d'embellissement des espaces publics,
via le recrutement de personnes en
difficulté.
En 2018, par ce biais, 15 personnes
ont travaillé sur le réaménagement
paysager de la ZAC des Roucagniers
à Lunel-Viel : balisage et sécurisation
du
chantier,
débroussaillage,
décaissement, pose et coupe de la
bâche, finition du chantier. Chaque
participant a bénéficié de formation
mais aussi d’un accompagnement
socio-professionnel notamment sur les
obstacles à l’insertion professionnelle
(mobilité,
santé,
logement,
endettement).

Chantier du PEM
INFOS PRATIQUES

plie-estheraultais.fr ou 04 67 83 55 15
Régie d'Emploi au 04 67 83 72 23
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PEM :
c’est parti pour la 2e phase des travaux
Dès le 8 avril, le chantier du Pôle d’Échange Multimodal se poursuivra par les aménagements sur la halte routière. Le
Mag’ fait le point sur cet acte 2 des travaux.
À partir du 8 avril, la portion de la rue
de Verdun, entre l’avenue Gambetta et
l’avenue Victor Hugo, sera rouverte à
la circulation. Dans cette artère élargie,
vous pourrez profiter d’une meilleure
circulation à pied ou en voiture.
Le parking nord vous offrira 145 places,
avec un accès à la gare pour les
personnes à mobilité réduite.

parking le plus proche de la gare avec
notamment de gros travaux sur les
réseaux.
Pour ce faire, des portions du Boulevard
de la République, de la rue de Verdun et
de l’avenue Louis Abric seront fermées
à la circulation (voir plan ci-dessous).
Concernant les bus intercommunaux,
l’arrêt « Gare » sera supprimé et remplacé
provisoirement par l’arrêt « Lafayette ».

La deuxième phase des aménagements
se concentrera dans un premier temps
sur la halte routière, située sur l’ancien

INAUGURATION
de la 1ère tranche du PEM

Samedi 6 avril à 11h
Rendez-vous sur le parvis bas de
la gare. Vous êtes les bienvenus !
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En bref…
COMMERCES ÉCO-EXEMPLAIRES :
À qui le tour ?
LE CHIFFRE DU MOIS

261

Dans le cadre de son Programme de Prévention Déchets, la Communauté de
Communes accompagne les entreprises dans une démarche éco-responsable. Elle
relance son action « Commerce éco-exemplaire ». Une centaine de commerçants et
artisans du Pays de Lunel s'est déjà engagée. Si vous êtes commerçant et que vous
souhaitez réduire votre impact sur l’environnement et vos déchets, rejoignez l’opération.
Vous serez accompagné en fonction de vos possibilités et de vos besoins.
INFOS PRATIQUES

Ouverture d’une
BOUTIQUE

ÉCO-RESPONSABLE

Prise de rendez-vous par téléphone au
04 67 13 80 90 ou par mail :
eie@gefosat.org

Sensibilisation au nettoyage au
naturel
Bar à eau
4 Samedi 13 avril de 9h à 12h
Déchèterie de Lunel
4 Lundi 15 avril de 14h à 17h
Déchèterie de Marsillargues

Permanence

Besoin de conseils pour des travaux de
rénovation énergétique ? Prenez rendezvous avec un conseiller de l’Espace InfoEnergie. L’association Gefosat assure une
permanence le jeudi 11 avril le matin.

ÉCO-RESPONSABLES
4 Jeudi 11 avril de 9h à 12h
Devant les halles de Lunel

C’est le nombre de composteurs
individuels distribués en 2018, ce qui
nous mène à 36 % des foyers équipés.

InfoEnergie

Programme des animations

Broyage des végétaux
Depuis quelques semaines, Ma
boutique alternative est ouverte au
91 avenue des 4 saisons à Lunel. Du
lundi au samedi de 9h30 à 18h30, elle
propose des articles du quotidien écoresponsables en version durable comme
des pailles en inox, des serviettes de
table en tissu, du maquillage végétal,
des savons solides,…

4 16, 17, 18 avril de 13h30 à 17h
Déchèterie de Lunel
Le principe : apportez vos branchages,
ils seront broyés. Le broyat enrichit
le sol et limite le développement des
mauvaises herbes.
Vous repartirez ainsi avec votre broyat
pour pailler vos plantations. Et des
conseils sur mesure !
Contraintes techniques : branches de
10 cm maximum de diamètre.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

maboutiquealternative

Bacs jaunes :
MAUVAIS TRI = BAC REFUSÉ
De plus en plus, de bouteilles et bocaux en verre se retrouvent dans
les bacs jaunes. Si le ripeur se rend compte de leur présence, le bac
peut être alors scotché et non ramassé. Si le bac est collecté malgré
tout, le centre de tri va alors écarter le verre pour le réacheminer
vers la filière adaptée. Un service qui sera alors refacturé à la
collectivité et donc aux contribuables. Il est donc important pour
tous de bien trier vos déchets. À chacun sa filière !
Le même problème est constaté avec des bouteilles en plastique à
moitié pleines. Les bouteilles en plastique contenant du liquide ne
seront pas détectées et seront considérées comme un refus de tri.
INFOS PRATIQUES
9
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Dans nos communes
Lunel

LE REPAIR CAFÉ
pour donner une seconde vie à vos objets cassés
À l’occasion de ses deux ans, la Maison Jean-Jacques Rousseau à Lunel propose une édition spéciale du Repair Café

L

e principe de ce rendez-vous est simple : vous avez
un objet ou un petit appareil électroménager qui ne
marche plus et vous ne voulez pas le jeter ni en acheter
un autre, alors venez rencontrer les bénévoles. Sur place,
vous trouverez tous les outils et toutes les connaissances
pour vous guider sa réparation. En effet, ces « as » du
bricolage vous aideront à trouver la panne et la réparer pour
ainsi redonner vie à votre sèche-cheveux ou votre machine
à café ! Écologique et économique, le Repair Café est aussi
un lieu de rencontres et d'échanges : vous y rencontrerez
des réparateurs bénévoles ainsi que d'autres personnes qui,
comme vous, viennent pour réparer leurs objets.
En parallèle lors de cette journée anniversaire, d’autres
animations auront lieu à la Maison Rousseau (défilé de mode,
expo, activités pour les enfants).
INFOS PRATIQUES

Toute la journée le samedi 27 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
04 67 87 83 06
www.lunel.com (rubrique « Familles & Solidarité » / page Maison
Jean-Jacques Rousseau)

Garrigues

LE CHÂTEAU ROUMANIÈRES
célèbre le printemps

Depuis 7 ans, le domaine organise le Printemps de Roumanières le premier dimanche d’avril. Une journée
festive, conviviale et gourmande qui séduit près de 1 500 personnes à chaque édition.
Le dimanche 7 avril, la journée débutera à 10h30 par une Roussataïo
de l’élevage des Salines et à 11h, la manade De La Lauze mènera ses
taureaux en Abrivado des vignes jusqu’au domaine.
Ensuite, une brasucade sera offerte en échange de l’achat d'un verre
du domaine. Vous pourrez ensuite déguster les nouveaux millésimes
du domaine au bar à vins accompagnés de quelques gourmandises :
saucissons, fromages, coquillages, tapas, pains, pizzas, beignets d’oignons
doux, etc.
Toute la journée, les groupes musicaux Pause-Café et French Touch NZ assureront
l'ambiance musicale et vous pourrez découvrir les œuvres de photographes
amateurs au travers de belles images de notre région camarguaise de ses
traditions.
Roussataïo

10

INFOS PRATIQUES

Tombola gratuite - www.chateau-roumanieres.com

# 138 /// Avril 2019

Dans nos communes
Entre-Vignes

L’ART
dans tous ses états
Les samedi 6 et dimanche 7 avril, la commune nouvelle propose
pour la première fois cette exposition-circuit sur Saint-Christol et
Vérargues.

A

u-delà d’une ouverture aux différents arts, l’exposition-circuit regroupe
plusieurs lieux d'exposition, espaces municipaux, espaces privés, ateliers
d'artistes, caveaux… L’occasion de profiter d’une balade découverte dans
les 2 villages. Laissez-vous guider par le parcours fléché.
Pendant ces deux jours, capturez avec votre appareil chaque lieu d'exposition.
Envoyez vos photographies à : c.vezies@village-stchristol.com.
Chaque envoi complet remportera un lot.

INFOS PRATIQUES

Gratuit
programme complet consultable sur le site

www.entre-vignes.fr

3e édition

Galargues

DE GAL'ART
Le dimanche 5 mai, le cœur du village se transformera en galerie d’art à ciel ouvert sous le parrainage
de l’artiste Raphaël RISPAL.

P

our la 3e année, Galargues
met en avant sa richesse
culturelle. 17 artistes ou collectif
dont huit galarguois (amateurs ou
professionnels) vont exposer leurs
créations. Cinq ateliers gratuits seront
aussi proposés pour s’initier à des
pratiques artistiques. Les expositions
et les animations se dérouleront dans
les ateliers d’artistes, dans les rues
rendues piétonnes pour l’occasion
ou dans les cours que des galarguois
auront bien voulu ouvrir.

Programme de la journée

"Alerte à la bombe" - acrylique sur toile
de Raphaël Rispal

> DÈS 14H
Accueil et inscription pour les ateliers
artistiques
Place de la Mairie

> 14H15 - 15H30 ET 16H45
Ateliers artistiques gratuits
Art éphémère- Land’art / dessin - petit
livre / calligraphie / graff / poterie
modelage - sculpture
> 14H45 ET 16H30
Démonstration de danse street art
Place de Bénovie
> 14H À 18H
Expositions> 15H15
Rencontre & échanges
avec Raphaël RISPAL
Bibliothèque
INFOS PRATIQUES

Gratuit. Restauration sucrée,
buvette et animation musicale sur place
www.galargues.fr

11
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LA SAISON TOURISTIQUE
SE PRÉPARE
Alors que les beaux jours font leur arrivée, l’office de tourisme (OT) du Pays de Lunel a déjà presque achevé les
préparatifs de la saison 2019.
Pendant toute la période hivernale, alors que les touristes
se font moins nombreux sur le territoire, l’OT prépare
activement la saison à venir autour de 3 grandes missions :
l'accueil, l'information et la promotion du tourisme sur le
territoire.

Faire connaître le Pays de Lunel
L‘OT travaille en collaboration avec d’autres structures à
proximité : Hérault Tourisme, Montpellier 3M (Métropole
de Montpellier), le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural) Vidourle Camargue. Ces partenariats débouchent
sur différentes opérations donnant de la visibilité au Pays
de Lunel : de la promotion sur France Bleu Hérault, du
e-marketing (newsletters par exemple), une participation à
différents salons comme ceux de Bruxelles et d’Anvers. « Ces
salons permettent de toucher nos clients fidèles mais captifs
qu’il faut conforter », explique la directrice. Lors de ces
événements, l’OT propose des offres à la semaine ou des
mid-week. Plus localement, l’OT est présent sur 2 opérations
de proximité en partenariat avec Montpellier 3M : le salon du
tourisme Mahana à Lyon et le salon B. Travel à Barcelone.
Pour ces événements, une dégustation de vin est proposée
afin de promouvoir les vignerons du territoire (vins de SaintChristol et Muscat de Lunel).

Le stand de l'OT du Pays de Lunel au salon de Bruxelles

Diffuser son image
Les supports de communication papier sont des outils
indispensables pour le tourisme. Cette année, le Pays de
Lunel va figurer sur la carte des sorties œnotouristiques
du PETR Vidourle Camargue et la carte touristique de
Montpellier 3M. Dans l’hiver, des fiches de randonnées ont
été rééditées dont celle de l’Œnorando labellisée par le
Département et 3 circuits labellisées Fédération Française
de Randonnée.
Comme chaque année, un guide pratique sortira ce mois-ci.
Il répertorie les activités de pleine nature, les producteurs
et vignerons, l’artisanat, l’hébergement et toutes les infos
pratiques pour séjourner au Pays de Lunel. Un agenda
des sorties jusqu’en novembre est également paru le mois
dernier. Il compile tous les rendez-vous, les animations, les
visites et les grands événements de l’année en Pays de
Lunel.

GUIDE
d’accueil

elunel.fr

www.ot-paysd

Un des nombreux supports de communication
pour découvrir le Pays de Lunel
12
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Donner des rendez-vous
La basse saison est également le moment de mettre sur pied
les différentes animations comme celles de l’Arboretum, les
visites guidées théâtralisées, les visites du centre historique
et du Musée de la Tour des Prisons. Des expositions sont
également programmées tous les deux mois dans les locaux
de l’OT. Afin d’en assurer la qualité, les œuvres d’artistes
locaux (peinture, objet, sculpture, photo, artisanat) sont
choisies par un jury de sélections. Il faut également gérer le
planning des nombreuses visites scolaires sur les différents
sites.
Les visites théâtralisées

NOUVEAU
GUIDE
!
DISPONIBLE

Émilie, un des guides de l'OT lors d'une visite du centre historique

Zoom sur l’équipe
Cinq personnes travaillent à temps plein avec la directrice
de l’OT. Tous les agents sont trilingues voire quadrilingues
(anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais). Ils
bénéficient de formations en langue mais aussi spécifiques
à leur métier. Chaque année, l’équipe est épaulée par une
quinzaine de stagiaires notamment à l’accueil.

À l'office de Tourisme, la Communauté de Communes
ou en téléchargement sur le site
www.ot-paysdelunel.fr

19 mai

La nuit des musées

24 juillet, 7 et 14 août

Visites guidées théâtralisées

22 juillet et 5 août
Nuit des étoiles

INFOS PRATIQUES

www.ot-paysdelunel.fr/

L’une des missions de Colin, chargé des activités de pleine nature, est
de baliser et vérifier les circuits VTT et randonnée en lien avec les
professionnels de pleine nature.
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Des ateliers autour de l’enfance
dans l’Antiquité
Du 23 avril au 3 mai, Ambrussum invite les enfants de 6 à 12 ans à voyager dans le passé à la rencontre des
petits romains.
C’est une véritable plongée dans le quotidien
des enfants romains qui les attend !
Plusieurs thèmes seront abordés de
manière ludique et participative en
suivant le cycle de vie d’un enfant :

> L’ÉCOLE : qui allait à l’école ? comment apprenait-on à
compter, à lire et à écrire ?
• les vêtements
• les jeux : grâce aux fouilles archéologiques, une grande
diversité de jeux nous sont aujourd’hui connus.

> LA FAMILLE : cérémonies de
naissance, place de l’enfant, les
différents âges…

Chaque enfant fabriquera un objet en argile qui auraient
pu l’accompagner il y a quelques 2000 ans : poupées ou
charriots articulés, dés à jouer etc.

> LA TOUTE PETITE ENFANCE :
comment habillait-on les bébés romains ?
est-ce qu’ils avaient des biberons ? dormaientils dans un berceau ?

INFOS PRATIQUES

Du 23 au 26 avril et du 30 avril au 3 mai de 10h30 à 12h30. Tarif : 5 €
Inscription obligatoire au 04 67 02 22 33 ou ambrussum@paysdelunel.fr
www.ambrussum.fr

UNE OMELETTE PASCALE
au parfum d’antan
Ambrussum fait revivre cette tradition du début
du XXe siècle. Le lundi 22 avril, venez partager une
omelette au pied du pont Ambroix.
Le site archéologique vous
invite à passer une journée
en famille ou entre amis
au pied du Vidourle dès
12h. À cette occasion, des
foyers seront installés
près du fleuve pour cuire
vos omelettes avec tous
les ustensiles nécessaires
pour les préparer et les
faire cuire. Sur simple
réservation préalable, des
œufs frais vous seront
offerts : 2 par adultes et 1
par enfant. Vous pourrez
bien sûr apporter les vôtres
ou de quoi pique-niquer.
Sur place, vous trouverez
des tables et des chaises,
une buvette pour vous

14

rafraîchir avec la cervoise
d’Ambrussum, du vin du
territoire, des sodas et du
café… Pour le reste, vous
n’avez plus qu’à ramener
votre panier et votre
vaisselle ! Tout au long
de la journée nous vous
proposons de quoi vous
divertir : ambiance musicale
avec la Coco Fanfare de
Montpellier et des jeux en
bois géants pour petits et
grands.
INFOS PRATIQUES

Gratuit - Buvette sur place
Œufs frais offerts (dans la limite des
stocks disponibles), sur réservation
obligatoire jusqu’au samedi 20/04
au 04 67 02 22 33
ou sur ambrussum@paysdelunel.fr)
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« DE FERME EN FERME »
au Pays de Lunel
Le week-end des samedi 27 et dimanche 28 avril, 7 fermes et domaines vous ouvrent leurs portes pour vous faire
découvrir leurs exploitations, leurs produits et leurs activités.
Chaque année, De ferme en ferme est une bonne occasion pour découvrir les producteurs engagés dans une démarche durable
près de chez vous. Découvrez les participants !

1

Domaine Marco Paulo

Découverte de cette cave qui date
de 1850 : le métier de vignerons, l'histoire
du domaine, ses spécificités et bien sûr,
dégustation de la gamme de vins.
21 rue des Aires à Saussines
Tél. : 06 22 20 91 67
www.domainemarcopaulo.fr

2

Venez découvrir cette passion
d’élever
des
taureaux
sauvages.
Démonstration de tri de bétail par les
gardians et leurs chevaux (11h).
Visite tractée au milieu des taureaux
(14h et 16h).
La Bruyère à Saint-Christol

Tél. : 06 66 38 52 76

6

Domaine des Aires

Découvrez le muscat de Lunel !
Visite commentée de la cave et
dégustation. Découverte du matériel de
vinification. Expo d'affiches explicatives
sur le domaine et le travail de la vigne.
67, rue des Aires à Lunel
Tél. : 06 83 30 67 43
www.domainedesaires.com

HORS TERRITOIRE

La Chèvrerie des Cornues

1

L'éleveur et la fromagère seront
heureux de vous faire découvrir leurs
chèvres "biscornues" et les produits issus
de leur élevage. Découverte du troupeau
et dégustation des produits de la ferme.
166 chemin des Devezes à Saint-Jean de
Cornies - 06 50 18 88 94
www.la-chevrerie-des-cornues.fr

2

Mas du Peyron

Dans cette ferme conservatoire,
découvrez des races locales rustiques à
petits effectifs : brebis raioles, chèvres du
Rove, chiens Berger de Crau, vaches et
chevaux camargues, chevaux de trait et
mules poitevines. Découverte des activités
de la ferme, exposition de matériel, repas
sur réservation.
Route de Saint-Laurent-d'Aigouze
à Marsillargues - Tél. : 06 15 06 01 31

4

Manade Salvini

Les Ruchers des Aires d'Oc

(Au Domaine Marco Paulo)
"L'happyculteur" sera heureux de vous
faire découvrir les saveurs de ses
différents miels, ainsi que son huile
d'olive, obtenus grâce au travail conjoint
des abeilles et des hommes pour une
agriculture durable. Petite exposition de
matériel et dégustation.
Tél. : 06 12 49 31 22

3

5

Pépinière de la Grande
Calinière

Dans un environnement très nature, plus
de 2 000 variétés de plantes adaptées
au Languedoc cultivées et proposées à la
vente. Visite commentée du Jardin Feng
Shui et du Parc floral des 5 continents.
Ateliers : rempotage et/ou utilisation des
plantes d’ornement en cuisine - conseils
jardin - dégustation des Élixirs du Parc Floral
des 5 Continents. Espace pique-nique.
Chemin des parties à Marsillargues
Tél. : 04 67 71 96 09
www.lessensdes5continents.fr

5

6
3
4
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Pour sa 18e édition,
Vérèvin voit plus grand
Rendez-vous à Campagne le 4 mai, pour une soirée festive autour des produits régionaux. Cette nouvelle édition
conjuguera une fois de plus tradition et nouveautés.
èrévin met à l’honneur les
richesses de nos terroirs
autour d’une dégustation de
vins
régionaux,
d’une
restauration de qualité, dans une
ambiance conviviale et festive. Cette
année, le parcours sera agrandi,
avec 18 caveaux et le temps de
dégustation rallongé d’une heure (de
17h30 à 22h30). Vous pourrez ainsi
déguster un large panel de vins, au
gré de vos envies. Cette année,
l’espace découverte mettra en
lumière 3 caveaux dirigés par des
femmes : le Mas Thélème (Lauret), le
Domaine Pech Tort (Valflaunes) et le
Domaine capitelle des salles (Saint-

Jean de la Blaquière).
Côté
restauration,
de
nombreux
producteurs locaux, dont certains
membres de « Bienvenue à la ferme »,
seront présents et 2 foodtrucks
supplémentaires participeront à cette
soirée.
Votre déambulation dans le village,
entièrement décoré sous le signe du
« vine-art », se fera dans une ambiance
festive et musicale grâce aux 8 scènes
et 40 bénévoles. De la salsa au rock,
du jazz à la chanson française, il y en
aura pour toutes les oreilles. Après le
feu d’artifice, la nuit résonnera aux
rythmes des cuivres de Quality Street
Band.

TOUTE LA SOIRÉE :

animation musicale
avec

Los

Salsalune

Cabarellos

(Salsa),

Swing

(Peña),
and

Soul

(Rockabilly), French Touch (Pop’n joy), El
Sol de España (Flamenco & Sévillanes),
Sibiseba (Afrobeat), Fleur2larue (chanson
française et accordéon),

Programme
4 DE 17H30 À 21H : Animations pour enfants et adultes,
Expositions
Village entièrement décoré
417H30 : Défilé des écoliers de Fontbonne « Les Têtes Colorées »
4DE 17H À 22H30 : Ouverture des caveaux de dégustation
Arrêt de la dégustation avec tickets à 22h30
422h : Ouverture des bars à vins et bars à bulles

Les bénévoles

422H30 : Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
Final sur la place avec Quality Street Band

INFOS PRATIQUES

www.verevin.fr

Tarifs : 10 €, 1 verre + 10 tickets dégustation
libre + 1 porte-verre offert aux 3000 premiers
visiteurs
16
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Au menu des

Ateliers du goût
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL DE 11H À 13H

Saveurs saisonnières
Il était une fois le vignoble bordelais
Lors de cette dégustation, Marie-Hélène
Dal Cin, œnologue et sommelière de
Viavino, vous invite à découvrir le célèbre
vignoble Bordelais ! Réputé pour ses
grands vins blancs liquoreux comme
l’appellation Sauternes, il vous envoûte
aussi avec ses sublimes vins blancs secs,
fruités et élégants à base de Sauvignon
et Sémillon avec notamment les AOP
Pessac-Léognan ou Graves….
Sans oublier, les cépages Merlot et
Cabernet Sauvignon, régnant en maîtres
sur les très prestigieux et inoubliables
vins rouges comme en appellation SaintEmilion Grand Cru, qui nous charment par

leur puissance et leur caractère. Venez
partager un moment de convivialité et
deviner quel vigneron du Pays de Lunel
sera mis à l’honneur lors de l’atelier ! Les
vins seront accompagnés d’une ardoise
dégustation concoctés à quatre mains avec
Béatrice du « B.Alcon Gourmand » de Lunel
afin de découvrir et mettre en pratique des
accords mets et vins gourmands.
Tarif : 37 € par personne (96 € par
personne les 3 ateliers)
Vins proposés en partenariat avec la cave
« Tradition et Bon Goût français » à Lunel, la
Boutique vins de Viavino et les vignerons
du Pays de Lunel.

MERCREDI 24 AVRIL DE 11H À 12H30

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI DE 15H À 16H30

Secrets de la dégustation

Secrets de la dégustation autour du thé
À la découverte des grands thés verts d’Asie

Si vous souhaitez que la dégustation n’ait plus aucun secret
pour vous, venez participer à un atelier d’initiation à l’art de
déguster. Prenez part à la découverte des 3 phases de la
dégustation (visuelle, olfactive et gustative) autour de 3 vins
du Pays de Lunel. Vous apprendrez à déchiffrer un vin en
intégrant le vocabulaire de façon ludique et pédagogique
tout en délectant votre palais de cuvées proposées par
notre boutique vins de Viavino et les vignerons du territoire.
Tarif : 20 € par personne

Durant cette session, vous deviendrez de fins connaisseurs
des secrets de fabrication des thés blancs, thés verts, thés
semi-oxydés appelés Oolong ainsi que ceux aux effluves
estivales. Vous aurez le privilège de connaître toutes les
règles de l’art de l’infusion et notamment la préparation de
merveilleux thés glacés, pour vos proches ou simplement
pour vous-même.
Au cours de cette animation, en partenariat et en présence
de Béatrice du « B.Alcon Gourmand » de Lunel, profitez de ses
conseils avisés et de sa « boutique éphémère ».
Tarif : 20 € par personnve
INFOS PRATIQUES

04 67 83 45 65
http://www.viavino.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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NOUVEAU SOUFFLE
pour la Scala à Marsillargues
Depuis septembre dernier, la scène du théâtre municipal vibre presque tous les week-ends avec des spectacles
en tous genres. Une dynamique insufflée par le Tremplin des Artistes, une association qui ne manque pas de suite
dans les idées.

L

es spectacles se suivent et
ne se ressemblent pas à la
Scala. Stand-up, théâtre, chant,
magie, ventriloque, soirée
danse, stage de comédie musicale
pour les enfants… La programmation
s’adresse à tous les âges et à tous les
goûts. Avant d’en arriver là, il a fallu de
la volonté et beaucoup de travail de
la part de la dizaine de bénévoles qui
gère désormais le théâtre 7 jours sur 7.

Un petit théâtre équipé comme
les plus grands

L’été dernier, après avoir repris
le site, le Tremplin des artistes a
effectué de gros aménagements
pour équiper la Scala comme les
théâtres parisiens avec une scène
repeinte et insonorisée, une vraie
régie, du matériel de qualité pour les
sons et lumières. « Nous visons du
théâtre amateur, semi professionnel
et pro, explique Samuel Aïb, président
de l’association. Nous pouvons
donc répondre à tout type et niveau
d’exigence. »

raisonnables. Comptez en moyenne
10 euros pour un spectacle adulte,
avec chaque fois une première partie
mettant en avant de jeunes talents.
« Notre objectif est que les gens
prennent l’habitude de regarder notre
programmation ». Il est encore temps,
la saison 2018-2019 s’arrêtera fin juin.

Une ambiance conviviale
Pour ce comédien que vous avez
peut-être aperçu dans « Demain nous
appartient » sur M6 ou sur les planches,
« gérer un théâtre c’est un rêve de
gosse qui se réalise ». Les artistes
ne s’y trompent pas. Le réseau du
comédien, la qualité des équipements,
l’accueil des bénévoles et le charme
des lieux (avec la possibilité de loger
dans un appartement à l’étage retapé
par les bénévoles) permettent de
remplir le planning à vue d’œil. « Nous
accueillons les artistes, comme j’aime
être accueilli », souligne Samuel.

à ne pas manquer

7 avril
Revivre Johnny
24 et 25 mai
Ma coloc est une garce
16 juin
Blanches

En chiffres

dizaine

Une
de bénévoles

28

spectacles

de septembre 2018
à juin 2019

Des tarifs autour de

Ici, l’ambiance est
volontairement
familiale et
conviviale.
Même son de cloches côté public. Les
habitants des alentours retrouvent
le plaisir d’assister à des spectacles
à proximité, sans avoir à prendre la
voiture trop longtemps, à des prix
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Les prochaines dates

10 €
110

places assises

INFOS PRATIQUES

programmation complète sur Facebook :
letremplindesartistes
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Les livres numériques
débarquent prochainement dans

vos médiathèques

Coup de
du réseau
Centaure
réal., Aktan Arym Kkubat
Kirghizistan. 2017

Le livre numérique est un livre édité et diffusé sous la forme de
fichiers, qui peuvent être téléchargés et stockés pour être lus sur un
écran (ordinateur personnel, téléphone portable, liseuse, tablette
tactile). Ni mieux ni moins bien que le format papier, il permet
d’autres usages. La plupart des lecteurs combinent d'ailleurs la
lecture électronique avec celle de livres papier. Ce support présente
des qualités indéniables.
> NOMADE : parce qu'il ne pèse rien, et que vous pouvez l'emmener
partout. Une liseuse peut contenir plusieurs milliers de titres.
> PRÊT INSTANTANÉ : parce que l'envie de lire, parfois, n'attend pas.
À toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez emprunter un livre
numérique.
> POSSIBILITÉ DE LECTURES SIMULTANÉES : n'attendez plus le
retour de l'exemplaire papier pour lire le titre qui vous fait envie.
La plupart des livres numériques permettent jusqu'à 6 accès
simultanés, parfois plus.
> CONFORT DE LECTURE : les liseuses offrent maintenant un
affichage très proche de l'aspect du papier. Les yeux ne se fatiguent
pas, et leur éclairage permet de lire en plein soleil, sans reflet, ou
même la nuit.
D’ici peu, les livres numériques seront au catalogue du réseau
des médiathèques ! Un mode d'emploi est également en ligne
pour vous guider.
INFOS PRATIQUES

Dans un village du Kirghizistan vit Centaure, père
d'un gamin de cinq ans qui ne parle pas, et à
qui il aime conter les légendes du temps passé,
où les chevaux et les hommes ne faisaient plus
qu’un. Son plus grand plaisir est de s’emparer, la
nuit venue, de chevaux de course qu’entraînent
les hommes riches du coin, pour galoper dans
la steppe avant de les relâcher dans la nature.
Mais un jour il est découvert, capturé et livré aux
autorités.
Un superbe film qui parle de la liberté perdue
d’un peuple, dénonce l’enrichissement, le culte
du pouvoir et la dictature de la religion. Le héros
de Centaure se révèle le sage dans un monde de
fous. Et la fable, universelle, charme.
(Frédéric Strauss, Télérama)

Disponible au Pole musique et cinema à la
médiathèque intercommunale du Pays de Lunel :
F ARY

mediatheques.paysdelunel.fr
Mediatheques.Bibliotheques.PaysDeLunel/
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
CAMPAGNE

04/05

Vèrévin

Lieu : Cœur de village

GARRIGUES

07/04

Printemps de
Roumanières
Voir p10

Voir p16
LUNEL

ENTRE-VIGNES

06 et 07/04

L’art dans tous ses états
Divers lieux
Voir p11

Voir
p10-11
GALARGUES

02/04 > 14H

Activité Scrabble
Lieu : Bibliothéque
Entrée libre

04/05 > 18H

Jeune public
Les musiciens de Brême
Lieu : Foyer communal

Jusqu'au 12/05

Exposition
« Il était une fois dans…
Lunel »
Lieu : Espace Louis Feuillade

L’exposition, qui s’inscrit dans
le cadre de Traversées, met en
lumière l’aspect patrimonial et
historique de Lunel.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

02/04 > De 10H à 12H

05/04 > De 18H30 à 22H

Soirée jeux

Lieu : Médiathèque
intercommunale
Venez partager un moment
convivial autour des jeux vidéo
et des jeux de société.
Public de 11 à 17 ans
Sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51

Jusqu'au 05/04

Expo
La fe di biòu
Lieu : Le Bocal

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

06/04 > 21H

Thêatre
Panique au ministère

Lieu : Salle Georges Brassens

Premiers pas sous Windows 10

Dès 4 ans
Entrée libre

05/05

Gal’Art

Lieu : Cœur de village
Voir p11
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Michel Théron, anime une
Causerie mensuelle sur
« Sur les chemins de la
sagesse ».
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

09/04 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Ma première tablette
et/ou liseuse
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte. Sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51

10/04 > 16H30

Heure du conte

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Lieu : L’Enfance de l’Art

+ d’infos : 04 67 83 39 59
www.pecheursdimages.fr

Atelier
Viens créer ton GIF

Heure du conte en
langue des signes

Causerie

L’association Pêcheurs d’Images
fête la 35e édition du festival
de cinéma Traversées en
poursuivant l’exploration du
cinéma méditerranéen.

10 et 24/04 > De 15H à
17H

Public adulte. Sur inscription
+ d'info : 04 67 99 06 51

04/04 > De 15H à 17H

Divers lieux

Enfants, parents, vous êtes
bienvenus pour raconter des
histoires !

Lieu : Médiathèque
intercommunale

03/04 > 16H30

Un âne, un chien et une chatte
rêvent de devenir musiciens,
quelle drôle d’idée !

Traversées

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Atelier multimédia
B.a.-Ba de l’ordinateur

À partir de 4 ans
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 99 06 51

Jusqu'au 06/04

Par les Compagnons de la
Comédie. Gabrielle est le
chef de cabinet du ministre
de
l’Éducation
nationale,
un homme dépassé par ses
fonctions.
Cette
éternelle
célibataire n’a pas la vie facile
entre sa mère, séductrice
invétérée, et sa fille qui
revendique
son
besoin
d’indépendance. L’arrivée au
ministère d’un jeune homme
de 20 ans son cadet va
bouleverser le quotidien.
Tarifs : 8 €
+ d’infos : 06 63 14 48 09

Utilisez nos tablettes afin de
créer un GIF farfelu à l’aide du
site Giphy.
Durée : 2h. Public 13-18 ans
Entrée libre dans la mesure
des places disponibles
+ d’infos : 04 67 99 06 51

12/04 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Ma première adresse
mail
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte. Sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51
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TERRITOIRE

Du 12/04 au 14/06

13es journées européennes

« Lumières
indonésiennes »

Lieu : Le Bocal
Guy Beauthauville livre des
photographies de qualité où les
pêcheurs ont conservé leur vie
traditionnelle, ponctuée par les
marées, les sorties en mer, les
appels à la prière…

des

Lunel

> Place des caladons

Saturargues
06/04 > À 20H30

Vernissage le 11/04 à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Concert à l’église

02 et 19/04 > De 16H30
à 18H

06 et 07/04
> De 10H à 12H

À vos démarches !

Tarifs : 10 €

Initiation familles

Lieu : Médiathèque
intercommunale

sur réservation

Vous souhaitez faire une
démarche administrative en
ligne , apprendre à utiliser
le nouveau portail de la
médiathèque… Prenez rendezvous !
Accompagnement individuel.

Parcours d’ateliers

Durée : 45 min. Public Adulte
Sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51

13/04 > De 14H à 17H

Portes ouvertes

Lieu : serres municipales
Découvez les plantes et les
fleurs mais aussi profitez des
précieux conseils prodigués par
les agents des Espaces Verts
et repartir avec ses propres
boutures ! Visite commentée des
serres et de l’Arboretum.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 69

13/04 > 11H30

Les Auditions du marché
Lieu : Église
Notre-Dame-du-Lac

Les Amis de l’Orgue vous
invitent à venir écouter l’orgue
Cavaillé-Coll avec Jean-Michel
Meyer, organiste à Vergèze.
Entrée libre
Participation aux frais
+ d’infos : 06 86 85 01 80
(Les Amis de l’Orgue)

métiers d'art

> De 10H à 19H

dans des lieux publics et
maisons privées

14/04 > 15H30

Course camarguaise
Royale

Lieu : Espace des Arènes
Course camarguaise comptant
pour les AS et pour le Trophée
Pescalune : Royale de la
manade Nicollin.
Billetterie : 06 41 82 89 74
Restaurant Le Pavillon à Lunel.
Le Bistro de la Place à LunelViel, le jour-même de la course.
+ d’infos : arenesdelunel.com

Du 15 au 19/04

Tournoi
"Faites de l'escrime"
Lieu : Espace des Arènes

1000 élèves des écoles de
Lunel participent au tournoi
inter-établissement.
+ d’infos : 06 77 60 17 90
info@escrime-lunel.fr

06 et 07/04
> De 10H à 13H
et de 14H à 17H

Les ateliers
du musée Médard

Lieu : Place des Caladons
Deux artistes/artisans sont invités
à présenter deux techniques
différentes : démonstrations de
papier dominoté (par Thomas
Braun) et de papier suminagashi
(par Sylvie Hournon)
Tout public. Gratuit sans
réservation - dans la limite des
places disponibles

16/04 > 20H30

Théâtre
Je ne marcherai plus
dans les traces de tes
pas

Lieu : Salle Georges Brassens
Trois sociologues universitaires,
se retrouvent pour un voyage
d’étude
en
Afrique.
Un
homme et deux femmes, l’une
expérimentée mais pas encore
reconnue, l’autre jeune et
originaire du pays. Les deux
femmes se heurtent aux failles
de leur chef de projet qui
cherche à les déstabiliser par
tous les moyens.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos : 04 67 22 03 78 (ATP)
Réservations :
atplunel34@orange.fr

16/04 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Faire ses premiers pas
sur le web

> Médiathèque

intercommunale
Du 04 au 24/04

Exposition Cabinet
d’exil de Victor Hugo
Par le collectif d’artistes Les
Mains savantes
Vernissage le 4 avril à
partir de 19h, avec une visite
inattendue par Alexandre
Pratlong. Expositions en miroir
à la Librairie AB et à l’Office de
tourisme
+ d’infos : Gratuit programme
complet sur
/Lesmainsavantes

Du 16 au 27/04

Exposition
Il était une fois l’école…
paysages sonores
Lieu : Médiathèque
intercommunale

La classe de CE2/ CM1 de Mme
Kouissi de l’école de SaintChristol a mis en place en 2017
une correspondance et une
action solidaire avec le village
d’Affiniam, au sud du Sénégal.
De ce lien, un travail artistique
s’est révélé : des sculptures, des
photos, des enregistrements
sonores et des vidéos…
Tout public et scolaire
Entrée libre

17/04 > 14H30

Goûter dansant de
Pâques

Lieu : Salle Georges Brassens
Tarifs : 10 € et 13 €
+ d’infos : 04 67 87 83 99

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte. Sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51
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Du 17/04 au 21/09

Feuilles & Merveilles
L’univers des papiers
décorés
Lieu : Musée Médard

Le musée se penche sur les
techniques
historiques
de
décoration du papier.

Du 23 au 26/04 > De 10H
à 12H

Ateliers numériques
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Visite guidée

De la construction à la
programmation en passant
par la création numérique
(construction
de
robots,
programmation, création de
jeux vidéo, création d’un site
Internet etc.)
Tout public (dès 8 ans).
Sur inscription. Durée : 2h
+ d’infos : 04 67 99 06 51

Rendez-vous les samedis à
10h30, sans réservation.

23 et 25/04 et 02/05
> De 14H30 à 16H30

Gratuit. Durée : 1h environ
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Hors Les Murs
Quartiers en jeux

Vernissage le 17/04 à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95

20 et 27/04 > 10H30
Lieu : Musée Médard

22/04 > 16H

Course camarguaise
Royale aux Arènes de
Lunel
Lieu : Espace des Arènes

Comme chaque Lundi de
Pâques, les arènes de Lunel
accueillent
une
course
camarguaise. Les taureaux de
la manade Saumade entreront
en piste pour cette Royale
qui comptera pour le Trophée
Pescalune.
Billetterie : 06 41 82 89 74
Restaurant Le Pavillon à Lunel.
Le Bistro de la Place à LunelViel, aux guichets des arènes
San Juan le jour-même de la
course.
+ d’infos : arenesdelunel.com

Du 22 au 26/04

Jeux, lectures, ateliers, sports
dans les quartiers de Lunel
pendant les vacances de
printemps.
Tout public. Accès libre

24/04 > 15H30

Les petits bibliophiles :
la technique du papier
marbré
Pour les 3 - 7 ans
accompagnés d’un parent.
Gratuit sur inscriptions, dans la
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

25/04 > De 9H30 à
17H30

3e Forum Jobs d’été

Lieu : Service Jeunesse & Vie
associative
Voir p6

Ateliers vidéo
Ateliers à destination des 11-15
ans par l’association Pêcheurs
d’images.
En présence de Martin Figères
réalisateur et producteur
Gratuit sur inscription
+ d’infos : 07 87 74 71 3 ou
ateliersvideopecheursdimages.fr
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26 et 27/04

Atelier
Sentiers croisés entre
Indiennes & Dominos
Un voyage entre
couleurs et matières,
tissus et papiers
Lieu : Musée Médard

Animé par Tomaso Satta,
plasticien. L’objectif : découvrir
le processus complet de
fabrication
d’un
carnet
recouvert avec un papier ou
un tissu imprimé et peint à la
main avec des motifs s'inspirant
des indiennes ou de papiers
décorés.
Gratuit. Public adulte. Sur
inscription dans la limite des
places disponibles, pour le
cycle complet de 5 séances
(03, 04 et 10/05)
+ d’infos : 04 67 87 83 95

26/04 > De 15H à 17H

Jouons ensemble !
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Venez jouer en famille ou entre
amis : jeux d’adresse, jeux
géants, jeux pour découvrir le
monde et jeux pour rire.
Durée : 2h. À partir de 8 ans
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 99 06 51

27/04

Repair Café

Lieu : Maison J.J Rousseau
Voir p10

S
MARSILLARGUE
Hors centre-ville

DATE EXACTE
collecte
caissette à papiers

JEUDI
11 AVRIL

LUNEL-VIEL

03/05 > De 20H30 à 22H

Sortie nocturne
Fréquence Grenouille
Découverte du monde
des amphibiens
À l’occasion des travaux
de restauration de la rivière
Dardaillon, le SIATEO et le
Symbo ont réalisé à proximité
du cours d’eau une série de
mares afin d’y développer la
biodiversité. Cette sortie nocturne
vous propose de découvrir ces
aménagements et les espèces
aquatiques installées.
Renseignements et inscription
obligatoire auprès du Syndicat
Mixte du Bassin de l’Or :
06 01 70 38 20

MARSILLARGUES

05 et 06/04 > 20H

Théâtre
Chéri faut qu’on parle
Lieu : Théâtre la Scala

L’histoire de Patrick et Sandrine,
un couple fou amoureux.
Seulement
Sandrine
rêve
d’un enfant, et, pour l’instant,
l’enfant, c’est Patrick, un grand
gamin de 30 ans pas pressé
d’assumer un rôle de père.
Réservation conseillée
+ d’infos : 06 51 20 10 67
(Tremplin des Artistes)

07/04 > 17H

Revivre Johnny

Lieu : Théâtre la Scala
Installez-vous,
fermez
les
yeux… la voix et la puissance
de Johnny à l’identique !
Réservation conseillée
+ d’infos : 06 51 20 10 67
(Tremplin des Artistes)
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20/04 > 20H

04 et 05/05 > 15H

Théâtre
Ça va ?

Atelier du goût
À la découverte des
grands thés verts d’Asie

Cette question récurrente et
des plus anodines débouche
immanquablement
ici
sur
d’improbables situations.

Lieu : Viavino
voir p17

Lieu : Théâtre la Scala

Réservation conseillée
+ d’infos : 06 51 20 10 67
(Tremplin des Artistes)

28/04 > 18H

Théâtre
Panique au ministère
Lieu : Théâtre la Scala

Réservation conseillée
+ d’infos : 06 51 20 10 67
(Tremplin des Artistes)

05/05 > 17H

Concert
Gines chante Sardou
Lieu : Théâtre la Scala

+ d’infos : 06 51 20 10 67
(Tremplin des Artistes)

Voir p17

SAINT-JUST

13/04 > 19H

Spectacle
Danses folkloriques

Lieu : Salle Bernadette Lafont
Organisé par le groupe
folklorique La Farigoule
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire au
06 89 51 25 39

27 et 28/04

Week-end exposition
Playmobil
Exposition, démonstrations,
ventev

Atelier du goût
Il était une fois le
vignoble bordelais
Lieu : Viavino
Voir p17

24/04 > 11H

Secrets de la
dégustation
Lieu : Viavino
Voir p17

Lunel-Viel

02/04 > Dès 20H30

05/04 > 20H30

« Première année »

« Carmen y Lola »

Comédie
Lieu : Foyer Communal

Drame/Romance
Lieu : salle des conférences

Marsillargues

Saussines

03/04 > Dès 19H

06/04 > Dès 20H30

« Jusqu’à la garde »

« I feel good »,

Thriller/Drame
Lieu : Bibliothèque

Comédie, France (2018)
Lieu : salle des fêtes

Saint-Just

+ d’infos :
séances gratuites,
programme complet sur
www.pecheursdimages.fr

04/04 > Dès 19H

« La permission »

Drame
Lieu : Salle Bernadette
Lafont

SATURARGUES

SAUSSINES

10/04 > 15H

19/04 > 17H

Lieu : Salle Michel Galabru

Atelier Internet

13 et 14/04 > 11H

Galargues

Jeune public
Les musiciens de Brême

06/04 > 10H30

Durée : 2h. Tout Public
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 86 72 57

les séances près de chez vous

Lieu : Salle René Valette

SAINT-CHRISTOL

Découvrir et utiliser le nouveau
site internet des médiathèques

Traversées

SAINT-SÉRIÈS

Du 04 au 22/04

Exposition

Lieu : La Volta
Peintures de Patricia Dubois et
Benjamin Carbonne.
Vernissage le 04/04 à 18h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Un âne, un chien et une chatte
rêvent de devenir musiciens,
quelle drôle d’idée !
Dès 4 ans
Entrée libre

13/04 > 10H

Les coups de cœur de
Delphine
au

Lieu : La Volta

Participation 3 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Lieu : Bibliothèque
Utiliser le nouveau site
rechercher,
prolonger
et
réserver des documents. Gérer
son compte lecteur et découvrir
nos dernières nouveautés.
Durée : 2h. Tout public
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 59 76 23

VILLETELLE

au
fil

gré

des
mots

22/04

des

images

Omelette Pascale
Lieu : Ambrussum
Voir p14

27/04 > 18H

Conférence
L’Art Romain (volet 4)

Atelier
Découvrir et utiliser le
nouveau site internet
des médiathèques

Lieu : Médiathèque
La matinée sera consacrée à
la présentation des coups de
cœur de Delphine de la librairie
AB.
Durée : 1h. Tout public
Entrée libre

Samedis et dimanches
> 15H

Visites guidées
Lieu : Ambrussum

Tarifs : de 2€ à 6,50€
(gratuit moins de 12 ans)
+ d’infos : minimum 5 pers
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Pensez à inscrire vos enfants
pour les vacances !

D U PAY S D E LU N E L

l

La liberte de s’inscrire
l

ou l’on veut

alsh.paysdelunel.fr

Renseignements et inscription :
Service enfance de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel
Tél. 04 67 83 45 47
Mail : contact.enfance@paysdelunel.fr
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