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Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Bonjour,
Je viens de lancer mon entreprise de coaching sportif et je
souhaiterais bénéficier d’une publication dans votre magazine.
Est-ce possible ? »
Philippe 35 ans, Lunel

Réponse : Les entreprises dont nous parlons dans nos colonnes
répondent à certains critères précis. Ce sont soit des entreprises
accompagnées par la Communauté de Communes, soit des
pourvoyeurs d’emplois conséquents, soit des entreprises qui
présentent des savoir-faire uniques ou un champ d’action
commun avec les compétences de notre collectivité.
Le service communication

Les échos

du conseil de Communauté
> Partenariat avec le COMIDER
La Communauté de Communes du Pays de Lunel a signé
une convention de partenariat avec le COMIté pour le
Développement de l’Économie Régionale pour le 26ème
Markethon de l’emploi. Cette manifestation, qui aura lieu le
26 septembre prochain, consiste à aider les demandeurs
d’emploi à rencontrer les employeurs potentiels et surtout à
reprendre confiance en eux.
> Soutien financier au Festival d’été Just’en Verdure
Le conseil a voté une participation financière de 750 euros
pour cette manifestation culturelle qui permet de découvrir
les musiques du monde grâce à des concerts gratuits. Elle
se déroulera du 25 au 27 juillet au théâtre de Verdure de
Saint-Just.
Voir page 12

> Doublement des collectes estivales
Du 1er juillet au 31 août, toutes les communes collectées une
fois par semaine passeront à deux fois durant cette période.
Voir page 10
> Subvention pour Dynamique Lunelloise
Une participation financière de 4 630 euros a été attribuée
à l’association dont l’objectif est de dynamiser, animer
le commerce et favoriser la convivialité entre tous les
professionnels mais aussi de défendre leurs intérêts.
Conseil du 23 mai 2019

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Accueil
Médiathèque intercommunale
CIAS
Accueil des gens du voyage
Mission locale
Pépinière Via Innova
Office de Tourisme
Ambrussum
Viavino
ALSH (service enfance)
Gestion des déchets
Déchèteries
2

04 67 83 87 00
04 67 99 06 51
04 67 83 53 52
04 67 83 98 12
04 67 83 37 41
04 67 83 21 11
04 67 71 01 37
04 67 02 22 33
04 67 83 45 65
04 67 83 45 47

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 26 SEPTEMBRE
Lieu communiqué
ultérieurement

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
La Communauté de Communes a mis le développement économique au cœur de
son projet de territoire. Depuis, des partenariats fructueux ont donné naissance à
des initiatives pour mettant les entreprises du territoire en lumière. Quelle en est
la finalité ?
Le développement économique fait partie des compétences obligatoires de
l’intercommunalité, à travers l’aménagement de zones d’activités à l’animation
économique du territoire en passant par les recherches de financements européens.
Nous devons être des facilitateurs pour les entreprises et à ce titre faire émerger les
projets, accompagner les créateurs, nouer des partenariats avec les institutionnels
et les acteurs associatifs du monde économique. Le challenge Entreprendre est un
bel exemple de la dynamique qui se déploie sur le territoire. Ce challenge, pour
la seconde année consécutive, valorise de très belles entreprises, des talents qui
s’exportent à l’international.
Quelle raison vous a incitée à intégrer l’agriculture au cœur du développement
économique du Pays de Lunel ?
Nos viticulteurs et nos agriculteurs sont des chefs d’entreprise à part entière ! Et nous
avons de beaux produits ici. Depuis plusieurs années nous travaillons sur les circuits
courts de distribution et la valorisation des filières locales. C’est la raison pour laquelle
nous avons noué un partenariat étroit avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault. Nos
axes de travail vont de la sensibilisation du jeune public à l’alimentation de qualité et
de proximité avec un fruit pour la récré par exemple.
Et cette année, un marché de producteurs de pays voit le jour dans les arènes de
Lunel. Cela concerne les habitants du territoire, mais aussi les touristes qui aiment
venir profiter des soirées d’été sur notre beau territoire.
Selon vous, le tourisme ne devrait-il pas être intégré à cette mission de la
Communauté de Communes ?
Mais il l’est !
Le tourisme sur le Pays de Lunel génère à lui seul plus de 54 millions de chiffre
d’affaires en un an* et représente l’équivalent de 214 emplois à temps plein. Ce sont
près d’un millions de nuitées touristiques qui sont passées sur notre territoire. Preuve
en est que le tourisme est un acteur incontournable du développement économique
pour le Pays de Lunel. C’est un vecteur d’emploi important qui est source de revenus
pour les commerces, les restaurants, les producteurs locaux. Nous devons nous en
réjouir et faire en sorte que les touristes aient envie de passer leurs vacances ici,
profitent de nos concerts, de nos marchés, de nos festivals !

Claude Arnaud

*(chiffres 2018)
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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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BABINES,
des friandises artisanales et locales pour chiens
Accompagnée par Via Innova, Babines imagine et fabrique en Occitanie des gourmandises 100 % bio pour nos
amis à quatre pattes. Un clin d’œil aux épiceries fines haut de gamme.

L

L

’idée

Plusieurs facteurs ont poussé
Nathalie Roussel à créer cette
entreprise. Un échange sur
l’existence de cupcake pour chien, une
quête de reconversion professionnelle
et enfin un reportage sur les coulisses
de la fabrication industrielle de la
nourriture pour animaux. C’est alors
le déclic, cette ancienne décoratrice
d’intérieur et passionnée d’animaux
décide de créer une alternative avec
des produits naturels.

es projets

Friandises au canard

L’entreprise cherche à accroître
sa notoriété notamment en
participant à des salons ou
par le biais d’égéries canines lors de
concours. Cet été, une gamme pour les
tout-petits chiens sera lancée avant
une autre dédiée aux chats d’ici la fin
de l’année. Le conditionnement en
bocal sera également bientôt proposé.
D’ici fin 2019, les deux associées
espèrent atteindre une centaine de
points de vente.

L

’entreprise

Babines propose des friandises
pour chiens 100 % artisanales
avec des ingrédients bios,
locaux et de qualité, à l’image de la
farine de Camargue. Cinq recettes, qui
ressemblent à s’y méprendre à des
recettes gourmandes pour humains,
sont proposées en vrac ou en boîte
dans un packaging haut de gamme ou
en vrac. Les produits sont disponibles
sur la boutique en ligne et dans une
vingtaine de points de vente comme
des professionnels du toilettage ou
des épiceries fines.

Les tout-petits chiens pourront bientôt
se régaler grâce une gamme spéciale

Friandises pour chiens Babines 100 % artisanales

L

a création

Babines a été fondée par
Nathalie Roussel et Laure
Barbaza en décembre 2018.
Cette dernière, fondatrice de la
Fabrique d’innovation culinaire à
Montpellier, conquise par le concept
a en effet décidé de s’y associer.
Un duo complémentaire épaulé
par la pépinière d’entreprises du
Pays de Lunel, Via Innova. « Cet
accompagnement permet de nous
aider à différentes étapes stratégiques
de notre projet », explique Nathalie.
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INFOS PRATIQUES
Nathalie Roussel et Laure Barbaza

Produits disponibles à Bioccinelle
et Les Bains d’Aléa à Lunel
Tarif indicatif : 16 friandises, 10 euros
www.babines-france.fr
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DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE

Palmarès du Challenge
ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL
Après 7 mois d’accompagnement et de travail acharné, les entrepreneurs et porteurs de projet engagés dans le
challenge ont défendu leur dossier devant le jury le 13 juin dernier. Verdict.
Et les gagnants sont…
PRIX
« ÉMERGENCE »

PRIX
« DÉVELOPPEMENT »

PRIX
« COUP DE CŒUR »

Laurie Gamba

Alex Hackett

Sophie Petitperrin

Cette graphiste de formation, qui
s’est reconvertie dans la pâtisserie,
réalise des gâteaux personnalisés
pour tout type d'événement (mariage,
anniversaire, baptême …), sous le nom
« Love cakes ».
« Le challenge m’a permis de rencontrer
des personnes formidables. Aujourd’hui
je crée dans mon laboratoire à la
maison, désormais j’aimerais trouver
un local plus grand ». La dotation
de 2 500 euros pourra peut-être lui
donner un coup de pouce et l’aider à
structurer sa nouvelle entreprise.

Le côté artistique unique des fleurs
de la designer a totalement conquis
le jury. Installée dans une zone dite
« Quartier Prioritaire de la Ville », en
plein cœur de Lunel, Alex Hackett
réalise de manière artisanale des
fleurs en papiers originaux du
monde. Des créations qui s’arrachent
en France mais aussi à l’étranger y
compris dans de grandes boutiques.
« Je suis ravie parce que ce n’est pas
tous les jours facile d’avoir sa boite. Ce
challenge m’a redonné confiance. J’ai la
chance aujourd’hui d’être bien entourée.
Avec les autres challengers, on s’est
tous portés pendant ces 7 mois ».

Le jury a tenu à saluer le potentiel
de cette chercheuse à la tête d’un
bureau d'études spécialisé dans
la valorisation des microalgues.
Au-delà d’un volet d'analyses et
de collaborations Recherche et
Développement, elle commercialise
une boisson isotonique, des produits
alimentaires mais aussi des kits pour
l’enseignement.
« Je tiens à remercier les coachs pour
leur accompagnement, toujours avec
bienveillance. Je me sens différente
d’il y a 7 mois. »

Coup de cœur 2018, Lionel Martinez était cette année président du jury. Son
entreprise E-dventure propose des balades sur le territoire en trottinettes, vélos
ou motos, tous électriques. Pour en savoir plus sur son parcours et son activité,
rendez-vous à la rentrée dans le Mag’ de septembre.
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Les pieds dans l’eau
avec la NAVETTE DES PLAGES
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre, liO Hérault Transport vous emmène à La Grande-Motte tous les jours.

C

haque jour, la ligne 162,
Sommières – La Grande Motte,
propose 4 allers-retours par
jour, accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Les correspondances
seront facilitées avec les transports
intercommunaux, rendant le service
accessible à tous les habitants du
territoire. Les départs se feront depuis
Lunel aux arrêts « Lafayette » (remplaçant
l’arrêt « gare » pendant les travaux) et «
République ». À noter que dès le 15 juillet,
sa numérotation changera pour devenir
la ligne 632. Comme 9400 voyageurs
l’an passé, laissez votre voiture au garage
pour profiter des plaisirs de la baignade
et du farniente.

Le réseau Hérault Transport devient
le réseau régional liO Hérault à
compter du 15 juillet. La numérotation
des lignes sera impactée : la ligne
101 devient la 601, la ligne 107 sera
la 607… Leur look également : les
bus de couleur orange deviendront
progressivement rouges.
INFOS PRATIQUES

www.herault-transport.fr

LIGNE 162

>

LIGNE 632

SOMMIÈRES - LUNEL > LE GRAND TRAVERS

DU LUNDI AU DIMANCHE

SOMMIÈRES > Place des Aires

9:10

11:05

13:05

14:10

LUNEL > Lafayette

9:30

11:25

13:25

14:30

LUNEL > République

9:35

11:30

13:30

14:35

LA GRANDE-MOTTE > Port/Grande Pyramide

9:55

11:50

13:55

15:00

Camping/De L. de Tassigny/La Petite Motte

09:56

11:51

13:56

15:01

Couchant/Bougainville

10:00

11:55

14:00

15:05

Le Grand Travers

10:05

12:00

14:05

15:10

LE GRAND TRAVERS > LUNEL - SOMMIÈRES

DU LUNDI AU DIMANCHE

LA GRANDE-MOTTE > Le Grand Travers

12:30

17:10

18:25

19:45

Bougainville/Couchant

12:33

17:13

18:28

19:48

La Petite Motte/De L. de Tassigny/Camping

12:37

17:17

18:32

19:52

Grande Pyramide/Port

12:38

17:18

18:33

19:53

LUNEL > Lafayette

13:10

17:50

19:05

20:25

LUNEL > République

13:15

17:55

19:10

20:30

SOMMIÈRES > Place des Aires *

13:35

18:15

19:30

20:50

* En raison du marché, cet arrêt n'est pas desservi le samedi - veuillez vous reporter à l'arrêt
Collège G. Doumergue

Tarifs : 1 € le trajet avec la carte 10 voyages (carte non nominative) 1,60 € le trajet avec le billet 1 voyage. Réduction de 30% sur tous les titres pour les personnes handicapées (taux d'invalidité de 50 %
ou plus, présenter une carte d'invalidité au conducteur) ainsi que pour les familles de 3 enfants et plus (présenter livret de famille ou attestation CAF avec enfants à charge : il n'est pas nécessaire de
voyager avec 3 enfants ou plus pour bénéficier de la réduction famille).Tarif réduit du ticket unitaire : 1,10 € - Tarif réduit de la carte 10 voyages : 7 €. Billets en vente à bord des cars.

PEM

point d’étape sur la deuxième phase de travaux
Après le parking Nord, la zone des parvis et la rue de Verdun, place aux travaux sur la halte routière et le parking Sud
depuis quelques semaines. La gare de Lunel change de visage...

D

eux bassins enterrés pour la rétention des eaux
pluviales ont été créés sous cet espace de
stationnement de 355 places. Malgré les travaux
et la suppression de plusieurs places de stationnement
au plus proche de la gare, le parking existant reste
encore accessible aux usagers. Pour rappel, le parking
Nord (145 places) est ouvert. Pour rappel, le tronçon
République / Verdun / Abric a été fermé à la circulation
pour laisser place à la démolition des murs et du
6

local du Comité d'Entreprise SNCF. Les travaux sur les
réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales ont débuté. Des
étapes qui rencontrent quelques difficultés : nature du sol,
encombrement des réseaux, découverte d’une canalisation
en amiante nécessitant un traitement particulier…
INFOS PRATIQUES

Le point travaux en photos sur paysdelunel.fr
N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter !
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Les aides financières
à la rénovation énergétique
Pas évident de s’y retrouver parmi les différentes aides qui bougent au gré de la législation. L’Espace
Info-Énergie vous éclaire sur leurs évolutions.
Crédit d’Impôt pour la Transition
Énergétique
Cette mesure, qui permet d’obtenir
une déduction des dépenses éligibles
dans certaines conditions, que l’on
soit imposable ou pas, est prorogée
jusqu’au 31 décembre 2019 pour
les propriétaires occupants et les
locataires. Le remplacement de
simples vitrages par des menuiseries
performantes (neuves) ouvre droit
désormais à un crédit d’impôt de
15 % dans la limite de 100 € par
fenêtre. D’autres dépenses sont
également plafonnées en 2019 :
chaudières gaz performantes, ballons
thermodynamiques. Enfin, pour les
ménages les plus modestes, certaines
dépenses de mise en œuvre sont
également éligibles.

Éco-Prêt à Taux Zéro
Tous les logements de plus de deux
ans seront éligibles à l’Eco-PTZ à partir
du 1er juillet. La condition du bouquet de
travaux a disparu : une seule action de
travaux permet de bénéficier d’un écoprêt à taux zéro à hauteur maximum de
10 000 €, que vous soyez propriétaire
occupant ou propriétaire bailleur. Si
vous composez un bouquet de deux
travaux, vous avez droit à 20 000 €
maximum, 30 000 € si vous allez
jusqu'à trois travaux ou plus.

TVA à 5,5 %
Tous les travaux éligibles au crédit
d’impôt et leurs travaux induits
bénéficient toujours de la TVA à
5,5 %. Pour tous les autres travaux
de rénovation, elle s’élève à 10 %.
Les pompes à chaleur air/air (ou
climatisations réversibles) conservent
une TVA à 20 %.

Certificats d’économies
d’énergie ou primes énergie
Certains
travaux
d’économies
d’énergie peuvent être valorisés sous
formes de primes. Le montant de la
prime peut varier en fonction de votre
situation et des travaux que vous
voulez mener. Les dispositifs « Coup de
pouce » reposent sur ces primes dont
les montants ont été revus à la hausse
en 2019.

Les aides « Habiter Mieux » de
l’Agence nationale de l’habitat
(Anah)
Les subventions de l’Anah pour
l’amélioration des logements des
ménages modestes ont également
évolué. Un dispositif vise toujours
l’amélioration globale du logement
avec un accompagnement du ménage
pour les démarches ; mais un autre
dispositif sorti plus récemment ne
financera que certains types de
travaux.

L’éco-chèque logement de la
Région
D’un montant de 1 500 € pour les
propriétaires occupants aux revenus
modestes, et de 1000 € pour les
propriétaires bailleurs, l’éco-chèque
peut être demandé à condition de
réaliser des travaux permettant un
gain de 25 % sur la consommation
énergétique. Ce gain doit être justifié
par un diagnostic et sera atteint, dans
la plupart des cas, en combinant
plusieurs travaux.

À noter
Pour la plupart de ces aides, les
travaux doivent être réalisés par
des artisans « RGE » Reconnus
Garants de l’Environnement.
Toutes ces aides ne sont pas
forcément cumulables.

INFOS PRATIQUES

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter
l’Espace Info-Énergie de l’Association GEFOSAT
au 04 67 13 80 94
Des permanences sont organisées à la
Communauté de Communes.
+ D'infos :
www.paysdelunel.fr
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En bref…
Canicule :

Un condensé de

nos actions

soyez vigilants !

En cas de forte chaleur, le Ministère des
Solidarités et de la Santé a mis en place
un N° Vert Canicule Info Service :
0 800 06 66 66 (appel gratuit entre
9h et 19h depuis un poste fixe). Vous
pourrez obtenir des conseils pour vous
et votre entourage en particulier les plus
fragiles. Pensez à vous hydrater, à éviter
l’alcool et l’activité physique intense ou
encore à mouiller votre corps.

En cas de malaise,

composez le 15

https://www.gouvernement.fr/
risques/canicule

Attention !

La mairie de Campagne a changé
ses horaires d’ouverture d’accueil
du public.
+ d’infos : www.paysdelunel.fr
04 67 86 90 24

Vous souhaitez en savoir plus sur
les actions de la Communauté de
Communes ?
Le rapport d’activités 2018 est
téléchargeable sur le site internet
www.paysdelunel.fr,
rubrique « Le territoire et son
institution ».

AGIR
ENSEMBLE
contre le
moustique
tigre
Cet insecte, vecteur
de
maladies,
a
besoin d’eau pour
se développer. Pour
éviter sa prolifération,
il appartient à chacun
d’adopter des gestes
simples. Il est essentiel
de ne pas laisser de l’eau stagnante,
pensez à vider régulièrement et à
recouvrir les réceptacles.
+ d’infos : moustique-tigre.info/

Des idées sorties

en famille
En manque d’inspiration pour le weekend ? Pensez à jeter un coup d’œil au site
familigo.fr/pays-de-lunel.fr.
Il recense les visites, concerts,
balades et autres animations sur notre
territoire.

Restez connectés avec l’appli du mois
Cleanfox, nettoie votre boîte mail
Les emails ont besoin de serveurs souvent
énergivores pour être stockés. Pour éviter une
pollution inutile, Cleanfox analyse votre boite
de réception et vous propose de supprimer
vos vieux emails et même de vous désabonner
de l’expéditeur. Le tout à travers une interface
simple.
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Petit plus : grâce à un partenariat avec une
ONG environnementale, Cleanfox s’engage à
planter un arbre lorsque vous invitez un ami à
utiliser ce service.
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des

Les vacances

Les accueils de loisirs du Pays de Lunel proposent de nombreuses activités pour les enfants de 3 à 11 ans du
8 juillet au 30 août.
Quels que soient l’âge ou les
envies de vos enfants, vous
trouverez de quoi les occuper
dans le programme estival des
accueils de loisirs du territoire
à Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just,
Marsillargues, Saint-Christol.
Dès le 8 juillet, ces structures
seront ouvertes du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30
(sauf exception).
Activités
manuelles
et
sportives, musique, sorties à
la piscine ou à la plage, stages
de survie… Vos pitchouns

trouveront
leur
bonheur.
Plusieurs
mini-camps
de
deux jours et une nuit seront
proposés
notamment
au
camping des Amandiers à
Gallargues-le-Montueux. Un
séjour multi-activités aux
Angles est également ouvert
aux 6-11 ans du 15 au 21 juillet.
INFOS PRATIQUES

Programme disponible sur
alsh.paysdelunel.fr
Renseignement ou inscription
au 04 67 83 45 47

Vous souhaitez adopter
un COMPOSTEUR ?
Rien de plus facile et c'est gratuit !
Remplissez ce coupon et déposez-le à l’accueil de la Communauté
de Communes ou envoyez-le par voie postale à :
Communauté de Communes Pays de Lunel
152 chemin des merles
CS 90229
34 403 Lunel cedex
Vous pouvez également faire une demande sur le site www.paysdelunel.fr
(Rubrique Eliminer déchets et encombrants Comment trier)

Nom :

Prénom :

Adresse : 							
Tél :
Je souhaite obtenir un

Commune :

Mail :
composteur

lombricomposteur
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BAC GRIS :
des collectes estivales doublées
Afin de faire face à d’éventuelles fortes chaleurs, la Communauté de Communes a décidé de doubler
exceptionnellement le rythme de collecte des déchets ménagers du 1er juillet au 31 août.
Cette mesure concerne uniquement les
zones qui normalement ne disposent
que d’une collecte par semaine.
Retrouvez ci-dessous le tableau
récapitulatif. La fréquence initiale
reprendra à compter du 1er septembre.

> BOISSERON /// SAUSSINES
SATURARGUES
SAINT-SÉRIÈS /// VILLETELLE
Centre-ville et hors centre-ville
> Les mardis et vendredis

> LUNEL /// MARSILLARGUES

> LUNEL
HORS CENTRE-VILLE

Nord-Est et Nord-Ouest
> Les lundis et jeudis
Sud-Est et Sud-Ouest
> Les mardis et vendredis

> MARSILLARGUES
HORS CENTRE-VILLE

Hors centre-ville + écarts
> Les lundis et jeudis

> LUNEL-VIEL /// ENTRE-VIGNES
(SAINT-CHRISTOL - VÉRARGUES)

CENTRE-VILLE

Centre-ville
> Tous les jours sauf le dimanche

Centre-ville et hors centre-ville
> Les mercredis et samedis

Les bacs doivent être sortis la veille au soir après 20h. Pensez à les rentrer après la collecte.

> SAINT-JUST /// SAINT-NAZAIRE
Centre-ville et hors centre-ville
> Les mercredis et samedis

> CAMPAGNE /// GALARGUES
GARRIGUES
Centre-ville et hors centre-ville
> Les mardis et vendredis

> ZONES ARTISANALES
> Les mardis et vendredis
INFOS PRATIQUES

paysdelunel.fr
rubrique Eliminer déchets et encombrants
Comment trier

LES BONS RÉFLEXES
pour un déménagement réussi
Vous vous apprêtez à quitter votre logement ? Le Mag’ vous donne quelques conseils pour adopter la bonne démarche.
> Dans tous les cas, pensez à prévenir
le service déchets de la Communauté
de Communes au
(numéro vert gratuit). En effet, votre bac
gris pucé est affecté à votre logement
pour le paiement de la TEOMI. En
signalant votre départ, nos services
sauront ainsi que votre foyer n’est plus
lié à ce bac.
> Les bacs doivent être laissés dans
le logement puisqu’ils y sont affectés.
> Un déménagement est une bonne
occasion de faire du tri. Avant de penser
à jeter, vous pouvez donner votre vieille
10

vaisselle en bon état, les meubles dont
vous souhaitez vous débarrasser ou
des vêtements démodés. Vous pouvez
faire appel à des associations ou aux
bornes de dons par exemple. Pour vos
encombrants, il faudra les emmener en
déchèterie. Pour rappel, leur abandon
dans la nature ou sur la voie publique
est passible d’une amende et d’une
facturation d’enlèvement.
> Si vous avez du métal, de la
ferraille ou des déchets électriques
et électroniques, vous pouvez faire
appel au service de collecte à domicile

dédié sur simple prise de rendez-vous au
. Pensez à anticiper
pour obtenir un rendez-vous avant
votre départ et ne sortir les déchets
que la veille au soir.
> En fonction de votre lieu de résidence
et de vos besoins, pensez à demander
quelques jours avant à votre mairie
un arrêté pour bloquer une place de
stationnement ou
une rue le jour du
déménagement.
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LES PRODUCTEURS
descendent dans l’arène
La Communauté de Communes du Pays de Lunel et la Chambre d’Agriculture vous invitent à une rencontre au
sommet entre gastronomie et convivialité lors de 3 Marchés de Producteurs de Pays.
Pour la première fois, les mardis
20 août, 27 août et 3 septembre,
une quinzaine de producteurs, de
viticulteurs et d’artisans des métiers de
bouche du territoire entreront en piste
à l’Espace des Arènes de Lunel. Des
stands de dégustation et de grandes
tablées seront installés sur le sable
de la piste. Vous pourrez ainsi aller
de producteur en producteur pour
savourer des assiettes de charcuterie,
des huîtres, des beignets d’oignon
doux mais aussi des crêpes et des
glaces au lait de brebis... Le tout dans
une ambiance musicale assurée par
des groupes régionaux. Si l’envie
vous prend, une piste de danse sera
aménagée. Tous les ingrédients seront
réunis pour une soirée en famille ou
entre amis réussie.

Les

producteurs
descendent
dans

l’arène

19H-23H
ARÈNES DE LUNEL
20 AOÛT
27 AOÛT
03 SEPT
Entrée gratuite // animations musicales
+ d’infos > www.paysdelunel.fr

Ensemble

pour l’agriculture
Ces marchés de producteurs de
pays s’inscrivent dans le cadre
d’une convention de partenariat
entre le Pays de Lunel et la
Chambre d’Agriculture. À travers
cette collaboration, les deux
structures s’engagent à travailler
sur :
• Le développement des circuits
courts et le soutien à l’économie
agricole du territoire
• La sensibilisation aux pratiques
et aux métiers agricoles
• La gestion durable des espaces
agricoles

11
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Dans nos communes
Saint-Just

Un voyage musical
avec JUST’EN VERDURE
Partez à la découverte des musiques du monde avec le festival Just’en Verdure du 25 au 27 juillet au théâtre de
Verdure de Saint-Just.
Chaque soir, dès 21h, l’espace de loisirs
du Dardaillon accueillera un groupe
différent pour un concert gratuit.

JEUDI 25 JUILLET

> Old Orleans quintet
Ces instrumentistes
aguerris et arrivés à
maturité se retrouvent
autour d’un répertoire
faisant la part belle au
Jazz de la NouvelleOrléans. Style issu du Blues et du Ragtime
au début du siècle dernier, son renouveau
actuel permet de rendre accessible une
musique véritablement populaire pour
le plaisir des danseurs et des auditeurs
mélomanes.

VENDREDI 26 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET

> El sol de España

> Trio Ami

Une troupe de 5
danseuses
menée
par Karine Mellado
avec un style bien
à part. Elles ont
toutes le flamenco
dans l’âme mais leurs chorégraphies
dépassent bien souvent les frontières de
cet art. Un spectacle alternant quelques
classiques du flamenco mais surtout des
adaptations plus originales traversant un
répertoire moderne et parfois inattendu
comme : Johnny Hallyday, Ed Sheeran...

Fort d’une grande
richesse
culturelle
grâce notamment aux
différents
parcours
artistiques de chacun,
le trio souffle un
vent nouveau sur la musique cubaine.
L’univers musical du trio est un subtil
mélange de trova traditionnelle, nueva
trova, et rythmes afro-cubains.
INFOS PRATIQUES

Gratuit - Buvette et restauration rapide sur place
www.stjust34.com

Lunel

Une œuvre de Versailles au musée Médard
Jusqu’au samedi 1 er février, le musée de
France de Lunel accueille l'emblématique
tableau Marat assassiné. 13 juillet 1793.

© RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux
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Dans le cadre du plan ministériel
« Culture près de chez vous »,
destiné à lutter contre la
disparité culturelle en France, le
musée Médard s'est vu accorder
un prêt exceptionnel. Marat
assassiné. 13 juillet 1793 est une
huile sur toile, peinte par l’atelier
de David, et conservée au
musée national des Châteaux
de Versailles et Trianon.
Elle a quitté la capitale fin
juin pour être présentée dans
le cabinet de Louis Médard
jusqu’au 1er février. Le bibliophile
lunellois, né en 1768, avait
21 ans lors de la Révolution

française et a vécu cette période
historique de rebellion. En tant
que collectionneur, il a conservé
une centaine de volumes sur cet
événement et ses protagonistes,
parmi ceux-ci Jean-Paul Marat
et Charlotte Corday. Journaux
révolutionnaires, pièces de
théâtre et écrits politiques feront
écho à ce tableau majeur de
l'histoire de l'art. Ce prêt sera
l'occasion de célébrer le 230e
anniversaire de la Révolution
française.
INFOS PRATIQUES

www.museemedard.fr
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Venez tisser
un tablier à histoires
Vous aimez les histoires, les bébés
et la couture ? Dès la rentrée
de septembre, la médiathèque
intercommunale vous invite à venir
partager votre passion lors d’ateliers
de confection d’un tablier à histoires.

Coup de
du réseau
Tous les câlins du monde
Manuela Monari,
Evelyn Daviddi
Rue du monde, 2018

Que vous soyez parents ou grandsparents, ces séances sont faites pour
vous qui souhaitez apprendre à raconter
aux tout-petits avec l’aide d’un tablier à
histoires que vous confectionnerez tous
ensemble. Teddie Allin, conteuse et
éducatrice de jeunes enfants, animera
une session de 10 ateliers entre
septembre et novembre, les vendredis
de 10h à 12h, et les mardis de 18h30
à 20h30. Une présentation est prévue
le samedi 14 décembre à l’occasion de
notre premier festival des bébés, mais
chut, c’est encore une surprise !
INFOS PRATIQUES

Gratuit - Sur inscription - 10 personnes maximum
Renseignement auprès du pôle jeunesse de la médiathèque au 04 67 99 06 51
Dates : 13, 20 et 24 septembre, 4, 11 et 15 octobre, 8, 15, 19, 29 novembre

Faites-vous surprendre
avec les sacs mystère
Cette année encore, la médiathèque vous réserve
des surprises avec les sacs mystère jusqu’au 24 août.
Chaque sac contient une sélection thématique, mais
seul le sujet de la sélection apparaît sur le sac… Vous
découvrirez son contenu chez vous ! Pour adulte, ou à
partager avec les enfants, laissez-vous tenter !
Au rez-de-chaussée se trouvent les sacs mystère
pour adulte, au premier étage ceux pour les
enfants. Un sac compte pour un prêt.

Les horaires d’été

de la médiathèque intercommunale
Jusqu’au 31 août inclus
> Mardi : 10h-12h30 / 15h-19h
> Mercredi : 10h-12h30 /15h-18h
> Vendredi : 10h-12h30/15h-18h
> Samedi : 10h-13h

Le nombre de prêts passe à
20 documents pendant l’été. La
période de fermeture estivale ne
sera pas comptabilisée dans la
durée des emprunts.

Fermeture au public du mardi 6 août au lundi 19 août inclus.
Réouverture mardi 20 août.

Au cours d’une balade en forêt,
papa ours explique à son petit
que le monde est une histoire
de câlins. C’est en câlinant les
fleurs que les abeilles fabriquent
le miel, c’est en s’entremêlant
que les poussières et les gaz
forment les étoiles, c’est en
s’aimant bien fort que les parents
fabriquent des enfants. Poésie et
illustrations chatoyantes sont les
points forts de cette histoire où
toute la nature vit paisible et en
harmonie.

Disponible en section jeunesse à
la médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel : MON
par Camille
Bibliothécaire du réseau

INFOS PRATIQUES

mediatheques.paysdelunel.fr
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LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ À AMBRUSSUM
Livrets jeux, visites guidées, ateliers, exposition… Le site archéologique vous offre la possibilité de passer
une journée sous le signe de la Romanité.

Les ateliers pratiques

Tout public *

Tarif : 5 € - Réservation obligatoire

Tous les mercredis et vendredis // De 15h à 17h

Du 9 juillet au 30 août

POUR TOUS

INITIATION À LA POTERIE

Pour les 7 - 14 ans

Dans la peau de l’archéologue
Tous les mardis // De 15h à 17h

Au sein d’un bac de fouille, les enfants enlèveront
la terre pour dégager vestiges et objets, pour en tirer
des conclusions sur la vie de nos ancêtres. Observation
au microscope, étude des graines et des charbons,
identification des ossements et des céramiques, etc.

Découverte et manipulation de véritables céramiques
antiques : vaisselle, amphores, tuiles, lampes à huile !
Après avoir abordé le travail des potiers de l’Antiquité,
chacun expérimentera diverses techniques : moulage,
modelage et colombins pour confectionner l’objet de
son choix.
* participation des parents obligatoire pour les enfants de
moins de 6 ans.

POUR LES GRANDS

Tout public, à partir de 6 ans

INITIATION À LA FRESQUE À LA
ROMAINE
Tous les jeudis // De 10h30 à 12h30

De Pompéi à Ambrussum, les Romains recouvraient les
murs d’enduits peints, aux motifs et aux couleurs variés.
Découvrez ces artisans et leurs techniques afin de réaliser
votre création à ramener à la maison : préparer et enduire
la surface, créer avec précision le dessin préparatoire,
déposer les pigments colorés.
14

Ados, Adultes

ESCAPE GAME

Tous les jeudis de juillet - août
Un corbeau vous fait
chanter : pas d’autre choix,
vous devez vous introduire
dans le musée et ressortir…
indemnes…
avant
que
l’alarme ne sonne. Montez
une équipe, enfilez vos gants
et agitez vos méninges pour
venir à bout des énigmes,
codes et autres problèmes
que vous rencontrerez dans
votre aventure.
2 sessions par soir : 19h ou 21h
Inscription obligatoire par équipe de 4 personnes minimum
Tarifs : 4 à 6 participants : 18 €/personne
7 à 9 participants : 15 €/personne
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EXPOSITION TEMPORAIRE
Tout public

« SOUS LA GARRIGUE …
LE FORUM »

Exposition visible jusqu’au 31 octobre
Aux jours et horaires d’ouverture du musée

Trois ans de fouilles : une équipe d’archéologues,
un forum mis au jour mais aussi du mobilier ! Pour
la première fois, les objets découverts depuis 2016
vous sont présentés et vous livrent l’histoire de la
construction, de l’occupation du forum, mais aussi
de son démantèlement.
Gratuit

LLE

POUR TOUTE LA FAMI

Les visites guidées

Les livrets jeux

Tout public *

Pour les 6 - 12 ans

Expo temporaire

Une chasse au trésor pour
les petits …

Tous les mercredis // De 10h30 à 12h
Suivez le guide pour découvrir les secrets du
forum d’Ambrussum dans l’exposition temporaire
et franchissez les grilles du chantier de fouille
pour vous approcher au plus près des vestiges
récemment révélés.

Explorez
les
vestiges
de
l’ancienne
ville
d’Ambrussum à la recherche
d’indices laissés par le
célèbre général romain
Domitius Ahénobarbus :
son trésor est à la clé !
Une découverte du site
archéologique sous forme
de jeu, idéale en famille !

5€

Tarif : 4,5€, gratuité moins de 12 ans

Tout public *

Site et musée

Tous les samedis et dimanches // 16h30
Une plongée dans 2500 ans d’histoire parmi
les vestiges du site d’Ambrussum, de sa
première occupation gauloise jusqu’aux fouilles
archéologiques. Dans le musée, découverte du
quotidien des Gallo-romains.
Tarifs : de 2 € à 6,50 €, gratuité moins de 12 ans

À partir de 16 ans

Une enquête policière pour
les grands…

* Le musée se réserve le droit d’annuler la visite si un minimum
de 5 personnes n’est pas atteint.

6€

Plongez dans l’Ambrussum du
Ier siècle ap. J.-C. où un vol a
été commis : Pétronius s’est fait
dérober toutes ses économies !
Après avoir rencontré tous les
suspects sur le site, il s’agit
d’étudier les pièces à conviction
et d’entendre les témoins pour
tenter de démasquer le coupable !

INFOS PRATIQUES

Livrets en vente à l’accueil du musée.
Se présenter 2h avant la fermeture du musée.
www.ambrussum.fr
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Sous le soleil de
Le Pôle œnotouristique à Saint-Christol, commune Entre-Vignes, propose de nombreuses activités pour
tous les âges cet été dont quelques nouveautés : un escape game, des séances de ciné en plein air, les
incontournables ateliers du goût ou encore les estivales.
LES ESTIVALES 21H
Chaque vendredi du 19 juillet au
23 août, profitez d’une soirée
familiale en plein air. De 18h à 19h,
un atelier du goût junior permettra
aux enfants de découvrir la vigne
et les cépages, les arômes et
les senteurs. Dès 19h, place à la
dégustation avec un marché de
producteurs, un food truck, un
bar éphémère Viavino. Ensuite, la
soirée se poursuivra en musique
avec un concert dans le théâtre de
Verdure à 21h. Chaque semaine, un
style différent sera proposé.
Découvrez le programme des
concerts ci-dessous.

VENDREDI 19 JUILLET

Les barbiches tourneurs
Pop rock blues

VENDREDI 26 JUILLET

Across the Beatles
Duo autour de la musique des fab
four

VENDREDI 23 AOÛT

The french touch nz
Pop’n joy

ESCAPE GAME 16H
LES JEUDIS
DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT

« l’Élixyr des Templiers »
EXPOSITION 10H - 19H
ESPACE TERROIR
JUSQU’AU SAMEDI 31 AOÛT

Sycha
& collectif
d’artistes

Peintures et
sculptures
visibles pendant
les heures
d’ouverture du
site du mardi au
samedi.

VIGNOBLE EN 4X4 18H À 19H30
AU CŒUR DES VIG NES

Aventuriers, n’avez-vous jamais rêvé
d’une vie pleine de richesse, de gloire
mais surtout de jeunesse éternelle ? Sur
la piste d’une légende oubliée de tous,
vous mettrez vos sens œnologiques
à l’épreuve pour tenter de retrouver
l’élixir perdu des Templiers dans les
salles oubliées de Viavino. Courage et
cohésion vous permettront de ne pas
mourir oubliés de tous...
réservations : 04 67 83 45 65
contact@viavino.fr
1 bouteille offerte – de 23 à 26 €

LES MARDIS DE L’ÉTÉ
CINÉMA EN PLEIN AIR 21H
THÉ ÂTRE DE VERDURE

VENDREDI 2 AOÛT

Le souffle court
Jazz ryhtme afro cubain
hip-hop chanson française

VENDREDI 9 AOÛT
DE 19H30 À 21H

Initiation à la salsa
Avec l’association Arttitude
de Lunel

Concert

La yema music
Latino jazz

VENDREDI 16 AOÛT

The yavins - smooth
vintage
Cover band
16

Viavino vous propose de parcourir nos
vignobles lors d’une balade guidée et
ludique avec notre partenaire Vign’O
Vins. À bord d’un 4×4, en immersion au
cœur des vignes, vous découvrirez des
paysages et un patrimoine insoupçonné.
Cette balade est adaptée aux œnophiles
comme aux curieux qui souhaitent visiter
un domaine viticole avec dégustation
des cuvées du vigneron et pause
gourmande autour d’une collation.
Prix : 35 € par personne (départ assuré
dès 2 personnes)
Réservations : 04 67 83 45 65
contact@viavino.fr

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

LES MARDIS DU 9 JUILLET
AU 23 AOÛT
Dès 19h, dégustation de vins,
food et ice-cream trucks
Gratuit
Retrouvez la programmation des films
sur le site
www.viavino.fr
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Au menu des

ATELIERS DU GOÛT

« Dans la peau d’un petit vigneron »

« Éveil des papilles »

DE 18H À 19H
> EN JUILLET
Vendredis 12, 19 et 26

DE 18H À 19H30
> EN JUILLET
Mercredis 10 et 24

> EN AOÛT
Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30

> EN AOÛT
Mercredis 7 et 21
Afin de raviver et d’émoustiller vos papilles gustatives, notre
œnologue-sommelière Marie-Hélène Dal Cin vous concocte
un atelier sur mesure autour d’accords « mets et vins » assez
inédits mais des plus bluffants.
Tarif : 20 €

Une promenade ludique guidée au cœur de Viavino pour
en savoir plus sur la vigne et les cépages du territoire ainsi
que la reconnaissance des arômes et senteurs. Suivie d’un
atelier du goût avec dégustation de jus de raisin.
Tarif : 8 € par enfant

« Bienvenue chez le producteur »

« Les secrets de la dégustation »

DE 18H À 19H
> EN JUILLET
Jeudis 11, 18 et 25

DE 18H À 19H30
> EN JUILLET
Mercredis 17 et 31

> EN AOÛT
Jeudis 1er , 8, 15, 22 et 29

> EN AOÛT
Mercredis 14 et 28

Partagez un moment authentique et convivial chez le
vigneron du jour. Découverte de 3 vins et présentation du
domaine.
Tarif : 15 €

Prenez part à la découverte des 3 phases de la dégustation
(visuelle, olfactive et gustative) autour de 3 vins du Pays de
Lunel. Apprenez à déchiffrer un vin en intégrant le vocabulaire
de façon ludique et pédagogique. (sur réservation)
Tarif : 20 €
INFOS PRATIQUES

Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions 04 67 83 45 65
ou atelierdugout@viavino.fr
www.viavino.fr // Viavino, pôle œnotouristique
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 17

# 141 /// Juillet - Août 2019

12e
Édition

Proposer des rencontres entre les publics et les styles musicaux dans un lieu magique. Tel est une nouvelle
fois le parti-pris du festival du 22 au 25 août à Lunel-Viel.

L

a 12e édition de l’événement
stimulera tous vos sens. L’ouïe,
bien sûr, avec des concerts
variés de jeunes talents ou d’artistes
confirmés mêlant classique, jazz,
soul ou chanson française. Votre
vue et surtout celle des enfants ne
sera pas en reste notamment avec
le spectacle de danse aérienne
Envol. Les amateurs et jeunes talents
pourront toucher du bout des doigts
leur rêve de célébrité avec un piano en
libre-service. L’essentiel : prendre du
plaisir dans la pratique musicale et en
donner au public. Vos papilles seront
aux anges avec la présence de stands
de dégustation de vins et de produits
du terroir. Il ne vous restera plus qu’à
humer la douceur d’un soir de fin d’été
à l’ombre des arbres centenaires du
parc de l’Orangerie à Lunel-Viel.

Le programme

> 19H Elsa Bonnet

> 17H30 Yonathan Avishai

Classique (12 € - 8 €)

Trio - Jazz (gratuit)

> 21H30 Winston MCAnuff & Fixi

> 21H Les Goguettes

Rock (21 € - 17 €)

> 23H Bastien Lucas
Chanson (gratuit)

Manège suspendu pour petits et
grands rêveurs

> 14H Jam store (gratuit)
> 15H30 Sieste musicale
avec Azadi
Musiques du monde (gratuit)

> 19H Clément Caillier
Classique (12 € - 8 €)

> 21H30 Hailey Tuck

> 19H Suzanne Ben Zakoun

> 23 H Un piano bien tempéré
3/4 Joseph Birnbaum
Classique (gratuit)

Chanson française (gratuit)

DIMANCHE 25 AOÛT

> 23H Un piano bien tempéré
1/4 Joseph Birnbaum

> 11H Miyazaki, bande originale

Classique (gratuit)

Guillaume Masson
Classique et musiques de film (gratuit)

VENDREDI 23 AOÛT

> De 14H À 19H Le piano-manège

> 17H Un piano bien tempéré
2/4 Joseph Birnbaum

> 14H Mardjane Chemirani

Classique (gratuit)

> 15H30 Envol

Attraction pour enfants
Chanson (gratuit)
danse aérienne (gratuit)

18

Classique (gratuit)

> De 14H À 19H Le piano-manège

Jazz pop (21 € - 17€)

> 21H Leonid

> 23H Un piano bien tempéré
4/4 Joseph Birnbaum

SAMEDI 24 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT
Classique (12 € - 8 €)

Humour musical (gratuit)

En chiffres

6 900
visiteurs

4

jours de spectacles
et de concerts
Plus de

30

artistes

20

rendez-vous musicaux

45

bénévoles
INFOS PRATIQUES

www.unpianosouslesarbres.com
04 67 83 46 83
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16e Festival de Jazz de Lunel
Pour sa 16e édition, le festival qui rend le jazz accessible à tous s’exporte dans les arènes de Lunel du 11 au 14 août.

LUNDI 12 AOÛT
> 19H Dixie Froggies
> 21H30 King Pleasure & the
Biscuit Boys

MARDI 13 AOÛT
> 19H Rusty Stompers Quartet
> 21H30 Al Copley Trio

MERCREDI 14 AOÛT

P

uristes ou amateurs, mélomanes
ou curieux, jeunes et moins
jeunes, le Festival de jazz
de Lunel s’adresse à vous. Une
programmation riche et variée mais
toujours gratuite pour permettre à
tous de profiter de cette parenthèse
musicale. Cette édition verra le retour
sur scène d’artistes emblématiques
qui ont marqué le public par leur
performance les années précédentes.
Chaque soir, du 11 au 14 août, à partir
de 19h, profitez d’un concert du Off
sur la place des Caladons. Le temps
de savourer une ambiance NouvelleOrléans et quelques tapas avant de
vous rendre à l’Espace des Arènes à

21h30. La scène accueillera alors une
pointure du jazz pour un moment de
partage musical.

> 19H Pocket Gombo
> 21H30 Le Big Band du Caveau
de la Huchette
Tribute to La La Land

DIMANCHE 11 AOÛT
> 19H Back to New Orleans
> 21H30 Eric Luter - Daniel Huck
The Swing Entertainers

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite
06 47 11 53 58 (Labory Jazz Production)
www.lunel.com

19

# 141 /// Juillet - Août 2019

LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

BOISSERON

20/07 > 18H

Du 05 au 07/07
Sous les étoiles

« Festival d’un soir »

Lieu : Carrières
Théâtre, danse et musique.

Lieu : Carrière de Boisseron

Participation libre
+ d’infos : 06 15 87 61 30

Le temps d’une soirée, le samedi 20 juillet, les carrières
deviendront une scène à ciel ouvert avec la 4e édition de
Music Live. Dans un cadre magique, venez vous asseoir
dans des gradins creusés à même la roche pour profiter
de 5 talents régionaux.

27/07
Ciné carrière

Lieu : Carrières
Par l’association Triporteur.
Séance précédée d’un repas
tiré du sac.
+ d’infos : 06 79 91 18 68

14/08 > 19h
Nuit des têtes blanches
Lieu : Espace Mistral

Au programme :
> 18h : ROUGE CARMIN > mélange d'influences pop/rock/progressif
> 19h : PEPITE > trio clarinette-percussions, guitare voix.
> 20h : HYBOO > mélange d’énergie rock, de mélancolie pop et de chanson
française
> 21h : GABRIEL MARINI > un son entre la Pop et la World Musique
> 22h30 : FIGURZ > trio de Rock Stoner
+ d’infos : buvette et petite restauration - Participation libre
http://festivaldunsoir.e-monsite.com

LUNEL

Repas dansant animé par
Gilles
Pellegrini,
Arnold
Pellegrini, Christophe Michel,
Yael Mendel et Eric Francavilla
et l’accordéoniste Alain Robert.
Réservation au 06 86 14 86 49
ou andre.blanc68@gmail.com
Tarifs : 35 € avec repas
10 € par couple / gratuit pour
les têtes blanches

Jusqu’au 08/09
Exposition
Chantal Capmas,
Françoise Delpuech
& Gérald Nuncie
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Lieu : Musée Médard
Un parcours à la découverte
des expositions temporaires
et de la collection de volumes
anciens et précieux léguée par
Louis Médard.
Entrée libre. Durée : 1 h

Entrée libre

Tous les mercredis
> 10h30
Visite guidée de Lunel

Jusqu’au 20/09
Exposition
Les entoilés décrochent
la lune
Lieu : Le Bocal

13/07
Fête nationale
Guinguette en goguette

+ d'infos : www.galargues.fr

Lieu : Musée Médard

Tous les samedis > 10h30
Visites commentées

Lieu : Espace Louis Feuillade

GALARGUES

Lieu : Parvis de Bénovie
18h, concours de pétanque.
19h30, apéritif municipal.
20h30, repas républicain (sur
inscription). Bal républicain
(animation musicale et dansante)
avec « Pause café ».

Jusqu’au 28/09
Exposition
Feuilles & Merveilles
L’univers des papiers
décorés

L’association
Les
Entoilés
présente les œuvres créées au
cours de l’année par les artistes
de l’atelier, avec l’intention
que chacun puisse s’exprimer
librement dans son domaine, qu’il
soit peintre débutant ou confirmé.
Entrée libre

Le musée se penche sur
les techniques historiques
de décoration du papier, si
intimement liées à la bibliophilie
et au goût de collectionneurs
comme Louis Médard. En effet,
sa bibliothèque nous offre un
large panel de papiers marbrés,
bien cachés dans les pages de
garde ou cartonnés dans les
ouvrages en demi-reliure.
Entrée libre

Jusqu’au 01/02/2020
Exposition
Marat s’invite chez
Médard !
Lieu : Musée Médard
(Voir page 12)

Lieu : rdv à l’Office de Tourisme

Entre histoire, anecdotes et
nouveautés
architecturales
(place Louis Rey, Arènes), les
guides de l’Office de Tourisme du
Pays de Lunel vous emmènent
découvrir les richesses de la cité
pescalune. (sauf le 24 juillet :
visite théâtralisée à 18 h)
Tarifs : 4 €
gratuit moins de 16 ans
+ d’infos : 04 67 71 01 37
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LUNEL

07/07 > 21h30
Cinéma en plein air

Du 19 au 21/07 > À 16H30 ET À 21H30

Lieu : Parc Jean Hugo
La Ville de Lunel invite le public
à « se faire une toile » sous les
étoiles ! Séance de cinéma
en plein air, dans l’écrin de
fraîcheur du parc municipal
Jean Hugo. Au programme :
le deuxième opus de la série
des Jurassic World sorti en juin
2018, « Jurassic World : The
fallen Kingdom ».
Entrée libre

11/07, 08 et 22/08
> Dès 19h
Taureaux-Terroir

Lieu : Espace des Arènes
À chaque rendez-vous, depuis
juin des producteurs différents
sont invités pour présenter leurs
produits. Stands de restauration
avec mets de la région, le tout
dans une ambiance musicale.
En piste, une manade est
présentée avec des jeux.

18e Festival de théâtre amateur

« Festi’Lune »
Lieu : Salle Georges Brassens
Ce festival met à l'honneur des troupes de comédiens amateurs
et propose au public 2 rendez-vous quotidiens à 16h30 (entrée
libre) et à 21h30 (tarif : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans)

> 19/07 : 16h30 « Les Bonobos »

de Laurent Baffie par la Compagnie Evènement

21h30 « Vendredi 13 »

de Jean-Pierre Martinez par la troupe Les Cigales du Gresas

>20/07 : 16h30 « La nuit des dupes »

de Michel Heim par la Compagnie du Mascaret

21h30 « Veuve la mariée ! »

d'Eric Sauvage par la troupe les Trisk’elles

> 21/07 : 16h30 « Monsieur Amédée »

d’Alain Reynaud Fourton par la troupe Les Zigomars

Tarif : 4 €
+ d’infos : arenesdelunel.com

21h30 « Nous ne sommes pas du même monde »

Du 13 au 21/07
La Pescalune

+ d’infos : 04 67 71 72 36
(Les Compagnons de la Comédie)

de Brigitte Massiot par la troupe Les Théâtriers

Lieux : divers

Les mercredis
du 17/07 au 21/08
> De 10h à 12h
Ateliers enfants
Les petits bibliophiles
Lieu : Musée Médard

Pendant plus d’une semaine,
Lunel est en fête : défilé
d’ouverture, Arlésiennes, peñas,
abrivados, bandidos, courses
au plan, village des bodégas,
lâcher de taureaux et le lâcher
des 100 chevaux, journée pour
les Péquelets, théâtre, tremplins
musicaux... sans oublier le retour
des courses camarguaises avec
le Trophée du Muscat et le
concert des LEJ.
+ d’infos : 04 67 87 83 00 et
www.lunel.com

22/07 et 05/05 > Dès 17h
Nuit des Étoiles

Lieu : Arboretum
Entre conférence et observation,
faites basculer votre imaginaire
en regardant la Lune par le
petit bout de la lorgnette ! De
17h à 19h : observation du Soleil
(gratuit). À 20h30 : conférence
et observation des astres au
télescope.
+ d’infos : 2 €
gratuit pour le smoins de 16 ans

Pas besoin de partir à l’autre
bout du monde pour réaliser
un carnet de voyage ! Les
petits bibliophiles vont réaliser
un carnet à remplir avec leurs
découvertes,
illustrations,
objets...rencontrés lors de leurs
vacances d’été.
+ d'infos : dès 7 ans
Gratuit. Sur inscription

24/07, 07 et 14/08 > 18h
Visite théâtralisée
Laissez-vous conter Lunel

Par l’Office de Tourisme et les
comédiens de la Compagnie
Altaïr. Poésie, rire, fronde
révolutionnaire, accents du
sud... autant de couleurs pour
ces visites théâtralisées !

06, 16, 23 et 29/08
> Dès 19h
Taureaux-piscine

Lieu : Espace des Arènes

Pratique
tauromachique
ludique, ce jeu d’adresse
d’esquive et de feinte est un
rendez-vous très attendu des
générations
d’aféciounas.
Accessible à tous les publics,
le taureau-piscine est plébiscité
par les familles pour passer
une soirée d’été animée !
+ d’infos : arenesdelunel.com

Tarifs : 5 €
gratuit pour les moins de 16 ans
+ d’infos : 04 67 71 01 37
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LUNEL
TOUT L'ÉTÉ

FESTIVAL DE LUNEL
Lieu : Espace des Arènes

> 25/07 à 20h30

Julien Clerc

Ce concert événement
célèbre les 50 ans de
carrière d’un des chefs
de file de la chanson
française !
Un répertoire
incroyable, riche de titres qui
résonnent dans le cœur de tous.
Tarifs : de 45 à 70 €
> 26/07 à 20h30

Fabien Olicard
Singularités

Aussi rationnel que
drôle, Fabien Olicard
vous bluffe grâce à votre
potentiel ! Mémoire, langage
non-verbal et synchronicité sont
quelques-uns des éléments de
cette approche moderne du
mentalisme, où vous allez vousmême vous surprendre.
Tarifs : de 25 à 30 €
> 27/07 à 20h30

Barbara Hendricks
The road to freedom

Ce programme original,
au swing irrésistible,
foisonne de trouvailles,
charme et surprend par son
originalité. Une voix savoureuse
aux timbres variés et une
richesse des couleurs qui rend
ce répertoire fascinant et
envoûtant.
Tarifs : 45 à 70 €
> 28/07 à 17h

Aldebert

Un décor inédit et une
mise en scène originale
mêleront
projections
vidéo, théâtre, humour &
acrobaties. « Enfantillages 3 »,
un moment unique de partage
en famille !
Tarifs : 19 à 35 €
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> 01/08 à 20h30

Jeanne Added + Léonie
Pernet

Un immense concert, fort
et émouvant pour cette
artiste doublement sacrée
aux Victoires de la musique
2019 (Révélation féminine et
album Rock). Pour la première
partie, Léonie Pernet donne le
vertige des nuits sans fin.
Tarifs : 30 à 40 €
> 02/08 à 20h30

Fianso + Cut Killer +
JoeyStarr + RimK du
113 + Royaz

Un
plateau
hip-hop
exceptionnel à Lunel avec
Sofiane, l’un des meilleurs
freestylers de France, Cut
Killer, star nationale du scratch,
JoeyStarr, figure emblématique
du rap français ou encore RIMK
du 113 et Royaz.
Tarifs : 30 à 40 €
> 03/08 à 20h30

Aya Nakamura

En moins d'un an, la
chanteuse est devenue
une superstar dont les
tubes sont sur les lèvres
de la jeunesse française.
Tarifs : 30 à 40 €
+ d’infos : www.festivaldelunel.com
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Du 11 au 14/08
Festival de Jazz

Lieu : Espace des Arènes
(Voir page 19)

15/08 > Dès 20h
Guinguettes
& Feu d’artifice

Lieu : abords du Canal de
Lunel et Stade Colette Besson
Venez vivre une soirée esprit
guinguette au bord du Canal
de Lunel : ateliers pour enfants,
restauration sur place et
animation musicale. Puis à 22h,
feu d’artifice tiré en musique
suivi d’une soirée guinguette se
prolongera elle aussi en musique.

SAINT-SÉRIES
06/07, 03/08 et 07/09 > Dès 18H

Les Esti'Piochs
Lieu : Domaine les Piochs
Dès 18h, marché de producteurs puis
à 20h repas avec animation musicale.
> Samedi 6 juillet : Naïs chante
> Samedi 3 août : Patric, chanteur
occitan
> Samedi 7 septembre : Duo
spacecowboy
Réservation conseillée au 06 99 44 04 59. Prix du repas : 12 €
+ d'infos : www.lespiochs.fr

+ d’infos : 04 67 87 83 00

17/08 > À partir de 15h
7e CM’X Race

Lieu : Carrière LRM
Compétition de Supercross
organisée par CMX Racer sur
un circuit XXL ! Au programme :
village des exposants, du
freestyle, des pom-pom girls,
des pilotes de renommée
internationale, des sensations,
des acrobaties, des séries et
une finale... Un vrai show à
l’américaine !
+ d’infos : 06 18 39 64 23

20 et 27/08
Marchés de Producteurs
de Pays
Lieu : Espace des Arènes
(Voir page 11)

30/08 > 20h30
Cinéma en plein air

Lieu : Parc Jean Hugo
Dans le cadre du dispositif
national «Passeurs d’Images»,
projection de courts-métrages
réalisés par de jeunes lunellois,
dans le cadre des ateliers de
Pêcheurs d’Images. Ensuite,
diffusion du film « Chocolat »
de Roschdy Zem avec Omar
Sy. Du cirque au théâtre,
de l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste noir
de la scène française.
Gratuit - Si mauvais temps,
repli à la Salle Brassens
+ d’infos : 04 67 87 83 00

31/08 > Dès 10h
Festy’ Jeuns

Lieu : Skate Park - Complexe
sportif Ramadier
Toute la journée, de nombreux
ateliers et animations autour
de la culture urbaine : graff,
roller, skate…
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 12

LUNEL-VIEL
Du 22 au 25/08
Un piano sous les arbres
(Voir page 18)

MARSILLARGUES
14/07
Festivités du 14 juillet

10h30-12h : jeux pour les
enfants dans les arènes
organisés
par
l’amicale
des
sapeurs-pompiers
de
Marsillargues
et
par
la
municipalité
21h : distribution de lampions
aux enfants devant le château
21h30 : retraite aux flambeaux
avec le tour du village en
musique
22h30 : feu d’artifice au
château

Du 27/07 au 04/08
Fête votive

Journée à l’ancienne, défilé,
Grand’course, bals… Organisée
par le Comité des fêtes et la
ville.

17 et 18/08
Exposition de voitures
anciennes

SAUSSINES
13/07
Repas sous les étoiles et
feu d’artifice
Lieu : Place de l’église
+ d’infos : 09 64 19 03 63

Lieu : Château
Organisée par l’association
AVAM

SAINT-JUST
18, 19 & 20/07 > Dès 21h
Festival Just’en Verdure
Lieu : Théâtre de Verdure
(Voir page 12)

14/07
Fête nationale et
brasucade

Lieu : Espace Monlor-Samalin
+ d’infos : 04 67 86 62 31

VILLETELLE
Du 01/07 au 31/08
Un été à Ambrussum
(voir pages 14-15)
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Tarifs : 4 à 6 participants : 18 €/personne
7 à 9 participants : 15 €/personne
2 sessions par soir : 19h ou 21h
Public Adultes / Ados (à partir de 12 ans, accompagné)
Inscription obligatoire par équipe de 4 personnes minimum

+ D’INFOS // RÉSERVATIONS
Tél. 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
A9 - Sortie 27 (Lunel)
Oppidum d’Ambrussum
VILLETELLE (34)

