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Les échos
du conseil de Communauté
> Rapport d’activités
Le rapport d’activités 2018 (téléchargeable sur
www.paysdelunel.fr) a été présenté aux membres
du conseil communautaire qui ont été invités à en
prendre connaissance.
> Coup de pouce pour le patrimoine
La Communauté de Communes dispose d’un
fonds de concours « Patrimoine » avec une
enveloppe annuelle de 40 000 € qui permet de
soutenir et valoriser le patrimoine historique et architectural
de ses communes. Parmi les 4 projets présentés, le conseil a
porté son choix sur la rénovation de la façade extérieure de
l’Hôtel de Ville de Saturagues (19 264,80 €) et l’aménagement
du château des Hospitaliers à Entre-Vignes (20 000 €).
> Une aide pour les aménagements cyclables
Dans le cadre de sa politique de soutien au
développement des déplacements doux
utilitaires, le Pays de Lunel a mis en place
un fonds de concours annuel de 100 000 € pour aider les
communes à financer leurs opérations d’aménagements

cyclables à caractère communautaire. Les 4 dossiers déposés
ont obtenu une aide : la piste cyclable avenue Maréchal Leclerc
à Lunel (25 000 €), l’aménagement de la bande cyclable du
chemin du Fesc à Saint-Just (23 437,50 €), la voie partagée entre
Vérargues et Saint-Christol (26 562,50 €), la bande cyclable rue
Antoine Roux à Lunel-Viel (25 000 €).
> Du nouveau pour la pépinière Via
Innova
Afin d’être éligible aux financements de la Région Occitanie,
la pépinière doit se conformer aux nouvelles conditions issues
du règlement de l’appel à projet « Entrepreneuriat 2019-2021 ».
La convention d’accompagnement a donc été modifiée pour
supprimer les articles relatifs aux frais d’accompagnement. Dans
le même temps, les frais de dossier (20 € HT) sont maintenus
ainsi que l’obligation pour le porteur de projet de verser une
indemnité s’il quitte le territoire avant la fin des conditions
prévues.
Conseil du 28 juin 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
à Boisseron

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
La question de la mobilité occupe une place centrale dans le champ des
préoccupations quotidiennes exprimées par les français.
Pour nombre d’entre nous, bien vivre dans un lieu suppose de pouvoir circuler
facilement d’un point à l’autre et ce quel que soit le mode de transport.
Dans ce domaine, le Pays de Lunel a engagé il y a déjà plusieurs années un travail
structurant dans le sens d’un maillage optimal de son territoire en mettant par
exemple en œuvre :
> Le réseau de transports du Pays de Lunel,
> Un schéma intercommunal de déplacement doux favorisant les aménagements
cyclables des communes dont ceux adaptés aux déplacements du quotidien.
L’objectif principal étant de mettre à votre disposition un réseau de pistes
cyclables aménagées et sécurisées sur l’ensemble du territoire,
> Un projet de voie verte de Lunel à Marsillargues,
> La piste cyclable de Saint-Just à Lunel,
> La mise en place du « bus des enfants » pour les écoles et les centres de loisirs
du territoire,
> Un service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite.
Parallèlement, avec la création du Pôle d’Echange Multimodal en gare de Lunel, la
Communauté de Communes insuffle une dimension innovante à la mobilité et crée
les conditions d’une facilitation des échanges avec les territoires voisins.
L’ensemble de ces services et de ces équipements offre une large palette de choix de
déplacements à tous les habitants. Cependant, la question de la mobilité constitue
un véritable enjeu de développement et d’attractivité pour lequel nous devons
poursuivre nos efforts.
C’est la raison pour laquelle, le Pays de Lunel souhaite se doter d’un Plan
Global de Déplacements (PGD) qui permettra d’être encore plus performants dans
l’organisation de la mobilité sur le territoire intercommunal, tout en étant vertueux en
matière de développement durable.
Dans cette démarche qui sera lancée prochainement, tous les modes de transport
seront appréhendés, mais aussi les connexions entre les communes et leur typologie,
ou encore le stationnement et les espaces publics.
À travers le PGD, notre ambition est d’assurer un équilibre durable entre les besoins
de mobilité des habitants, la protection de leur environnement et de leur santé. Il est
aussi le fil directeur pour un développement cohérent dans le temps de toutes les
actions en matière de mobilité.

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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LA PÉPINIÈRE VIA INNOVA
vous simplifie l’entreprenariat
Au cœur du Pôle Entreprendre, la pépinière Via Innova met à disposition des entrepreneurs existants ou en
devenir, une équipe de professionnels pour les accompagner à tous les stades de leur projet.

B

esoin de locaux pour des
réunions ou du travail
partagé ? Via Innova
propose la location de
bureaux de 15 à 20 m2 dans l’Espace
Com Home. Pour 9 € la demi-journée
ou 16 € la journée, vous disposerez
du mobilier, de l’accès au Wifi, à la
cuisine et à la salle de réunion.

V

éritable outil en faveur du
développement économique
de la Communauté de
Communes,
Via
Innova
accompagne les projets ambitieux ou
à fort potentiel de développement.
Quel que soit votre domaine d’activité,
le stade d’avancement de votre projet
ou de maturité de votre entreprise,
poussez la porte de Via Innova. Si vous
ne correspondez pas aux critères de
sélection, vous serez aiguillés vers une
autre structure d’accompagnement
du Pôle en mesure de répondre à vos
besoins, tel que BGE.
Dans le cas inverse, chez Via Innova,
membre du réseau « IP+ by Ad'Occ»,
vous disposerez d’un groupe d’experts.
Vous signerez alors une charte
d’engagement donnant accès à un
hébergement dans les bureaux de la
pépinière ou dans les ateliers relais à
des prix compétitifs, mais surtout à un
accompagnement personnalisé 100 %
gratuit. Nathalie et Julie pourront
vous conseiller dans un large panel
de domaines : stratégie, statut de
l’entreprise, business plan, étude de
marché, propriété industrielle.
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En
parallèle
de
son
activité
d’accompagnement,
Via
Innova
organise des événements fédérateurs.
Les Club pro, deux à trois fois par
an, sont des moments conviviaux
pour que les chefs d’entreprises se
rencontrent autour d’une thématique
avec un intervenant dynamique. Les
Matinales du Pôle Entreprendre, coorganisées avec BGE, apportent une
information technique et détaillée sur
une problématique déterminée.

En chiffres
Sur

10

entreprises

accompagnées
par une structure d'aide,

8

sont encore en activité après
3 ans alors que c’est le cas pour
seulement 5 sur 10 parmi les
entreprises non accompagnées.

Elles sont passées par

Via Innova

> 1001pharmacies - parapharmacie
> Lilipinso - décoration de chambre
d’enfant
> Il était un fruit - fruits séchés
> Naho Cosmetics - formulation
et fabrication cosmétique
> Anestéo - anesthésie vétérinaire
> Oléos - oléoextraction pour
cosmétique
> Ma petite Assiette - alimentation
infantile
> MicroTerra - valorisation de matière
organique
> DromFit - textile pour athlètes
> Mon Coach Brico - coaching
en bricolage

INFOS PRATIQUES

www.via-innova.com
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES NOUVELLES
de O P P I ®
Après avoir séduit le jury du Concours Lépine à Paris, la start-up O P P I ®, à l’origine du jeu Piks, a été récompensée
outre-Atlantique.

Accompagnée par Via Innova, O P P I ®
a été créée par Hansel et Bastien
Schloupt pour lancer Piks en
septembre
2018.
Un
jeu
de
construction, mêlant cônes en silicones
de différentes tailles et plaquettes
de bois, qui favorise l’attention et la
concentration des enfants.
Primé en octobre dernier par la

Médaille d’Or au Concours Lépine
Méditerranéen à Montpellier, le jeu
a conquis la capitale au printemps
avec la Médaille d'Or du Concours
Lépine International de Paris 2019, la
Médaille de la Ville de Paris - Seaux
des Nautes Bronze et le Prix - Médaille
de la Société d'Exploitation de La Tour
Eiffel.

Il y a quelques semaines, c’est
à New-York que le jeu des deux
frères a remporté les honneurs lors
des Core 77 Design Awards. Une
belle récompense pour le duo qui
ambitionne de démontrer la valeur
du design comme un outil éducatif
incontournable dans les jouets. « C’est
vraiment un honneur que notre premier
jouet Piks, né de la collaboration
entre le design et l'éducation, soit
reconnu internationalement dans son
domaine », explique Hansel Schloupt.
INFOS PRATIQUES

http://oppitoys.com/

Aide financière pour

Le Pays de Lunel, partenaire

La Communauté de Communes
à travers le Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) fait
émerger des projets qui peuvent
bénéficier d’aides de l’État, de
la Région ou de l’Europe. La
commission du PETR a permis à
l’Instant Bocal à Lunel d’obtenir une subvention 18 190,60 €
dans le cadre du dispositif européen Leader. L’entreprise
propose un service de livraison de plateaux repas pour les
entreprises ainsi que des prestations de traiteur et un segment
de conserverie. La subvention, qui permettra d’aménager un
laboratoire de fabrication culinaire, a été attribuée au projet
puisqu’il développe le tissu entrepreneurial local et permet
le développement de services de proximité.

La
cérémonie
des
Septuors récompense
l'entrepreneuriat et la
réussite des entreprises
à travers des trophées de l’innovation et de l’économie
de l’Hérault. Pour cette édition 2019 qui aura lieu
le 24 septembre à Montpellier, la Communauté de
Communes s’est impliquée dans l’organisation. Elle
parrainera notamment le prix « Économie circulaire ». Un
bon moyen de mettre en avant la dynamique économique
des entreprises du territoire et de donner envie à d’autres
de s’y implanter.

l’Instant Bocal

des Septuors
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DES NOUVELLES DES LAURÉATS DE LA 1ÈRE ÉDITION

E-DVENTURE,
l’aventure à portée de trottinette

Coup de cœur du Challenge Entreprendre en Pays de Lunel en 2018, E-dventure propose des balades et
randonnées en trottinette électrique tout terrain sur le territoire et dans la région.

D

epuis la participation au
Challenge l’année dernière,
Lionel
Martinez,
gérant
d’E-dventure, a vu les
choses s’accélérer. « Auparavant en
double activité, j’ai décidé de quitter
mon poste à responsabilité dans
l’aménagement urbain
et les transports en mai
pour me consacrer à
100 % à mon projet. Des
portes se sont ouvertes
notamment par le biais
du concours Sport up
Summit » (nomination
« coup de cœur »),
explique Lionel. Un
investissement qui lui a
permis de clarifier ses objectifs et dans
un premier temps d’étoffer son offre de
balades en trottinette électrique tout
terrain (E-trott). Il propose désormais
une petite quinzaine de balades
familiales avec un thème au départ
de Boisseron, Sommières, St Christol
et Lunel. La nature, l’histoire, le terroir
et la connexion avec les vignerons et
les agriculteurs sont privilégiés. Les
balades autour de l’œnotourisme
séduisent
particulièrement
les
entreprises pour le « team building ».
« Les parcours sont créés en amont
avec le viticulteur dans le domaine
avec des intérêts liés au travail de
la vigne. La dégustation de fin de

parcours prend un autre sens lorsque
les participants ont vu le terroir, les
cépages, les vignes. »

Des itinéraires
disponibles

bientôt

À plus long terme, Lionel Martinez
e n t e n d
développer
l’itinérance
à
vélo électrique
et travaille sur
des
parcours
qui
devraient
être disponibles
d’ici l’automne.
.
Après une petite
formation sur les
réparations du vélo, les participants
partiront sur des itinéraires autonomes
de 1 à 5 jours maximum, assistés
par un GPS, avec chaque jour une
rencontre d’une personne singulière à
destination d’un lieu atypique. Chaque
fois, ils disposeront de deux possibilités
d’hébergement soit en camping soit en
gîte ou en chambre d’hôte. « L’idée, à
travers ces voyages, est de rencontrer
des gens qui produisent. Cela permet
de faire connaître des agriculteurs
qui n’ont parfois pas de visibilité sur
internet par exemple. Le but n’est pas
de consommer une prestation mais
d’installer un retour ou une connexion
avec les visiteurs .»

« La nature, l’histoire, le
terroir et la connexion
avec les vignerons et
les agriculteurs sont
privilégiés »
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vélo

En chiffres

25 km/h

vitesse maximale

de la trottinette électrique

25 €

prix d’appel
de l’heure par personne

36 € / 54 €
avec dégustation
au domaine
Plus de

4000 km

déjà parcourus
par les trottinettes de Lionel

Accessible à partir de

10 ans

en trottinette junior
INFOS PRATIQUES

Tél : 07 67 31 08 95
https://www.e-dventure.fr/
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MARKETHON DE L’EMPLOI :
venez faire la chasse à l’offre !
Vous êtes chercheur d’emploi ? Quel que soit votre âge ou votre profil, participez à la journée solidaire de
l’emploi le 26 septembre, salle Valès à Lunel.
Organisée par le COMIDER (COMIté
pour le Développement de l’Économie
Régionale) et ses partenaires, cette
journée permet de prospecter les
emplois du « marché caché ». Dès 8h30,
les participants (inscrits au préalable)
constitueront des équipes de 3 ou 4 et
démarcheront toutes les entreprises
d’un secteur géographique donné afin
de collecter les propositions d’emploi.
Dès 16h, celles-ci seront centralisées
dans un « pot commun » puis classées

par secteur d’activité, par secteur
géographique, mises en ligne sur le
site du COMIDER et réservées dans
un premier temps aux participants du
Markethon.
INFOS PRATIQUES

Inscription obligatoire du 2 au 25 septembre
auprès de la MLI, de Pôle Emploi.
Réunions de présentation : au Point Information
Jeunesse à Lunel le 10 septembre à 15h et le 19
septembre à 10h et à la MLI le 17 septembre à 14h.
> Markheton Salle Jean Valès
386 avenue des Abrivados à Lunel

Valider son projet grâce à
L’IMMERSION PROFESSIONNELLE
Si vous faites l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, vous pouvez peut-être
bénéficier de ce dispositif appelé Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP).

L

es PMSMP permettent de
découvrir un métier ou un
secteur d’activité, confirmer
un projet professionnel ou
initier une démarche de recrutement.
Concrètement, une entreprise vous
accueille afin de vous confronter aux
conditions réelles du poste pendant un
mois maximum. Hyame, Lunelloise de
23 ans, a bénéficié de ce dispositif afin
de devenir « conseillère en insertion
professionnelle ». « J’avais envie de
mettre toutes les chances de mon côté
pour valider mon projet. Par le biais de la
MLI, j’avais effectué une enquête métier
pour parler de mes interrogations avec
les conseillers en poste. Pendant ma
période d’immersion de 2 semaines à
la MLI Lunel, j’ai beaucoup observé et
assisté aux entretiens de suivi, de 1ère
inscription, etc. J’ai pu voir sur le terrain
ce que j’avais recueilli sur le papier.

Cette expérience, qui m’a apporté du
réseau professionnel, m’a conforté
dans ma vocation. J’aime travailler
dans un bureau tout en étant au
contact des gens et en se sentant utile.
En octobre, j’intègre une formation de
conseiller en insertion professionnelle,
en espérant trouver un emploi à la
sortie ».
Comme Hyame, vous souhaitez
tenter l’expérience ? C’est possible si
vous êtes demandeur d’emploi inscrit
ou non à Pôle emploi, travailleur
handicapé, allocataire du RSA, jeune
suivi en mission locale, salarié d’un
contrat aidé ou de l’insertion par
l’activité économique. Cette mesure
doit être proposée par l’organisme qui
vous accompagne.

Hyame, Lunelloise de 23 ans, a bénéficié de
ce dispositif afin de devenir « conseillère en
insertion professionnelle » .
Au Pays de Lunel, renseignezvous auprès de votre conseiller
Pôle emploi (39 49) ou de la
Mission Locale (04 67 83 37 41).

7

# 142 /// Septembre 2019

Point d’étape
SUR LA RÉVISION DU SCoT
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale a franchi un cap important lors du conseil communautaire de
juin. Le Mag’ vous explique les prochaines étapes.

L

e 28 juin dernier, l’assemblée
a approuvé le bilan de la
concertation et arrêté le projet
de Schéma de Cohérence
Territoriale. Il est désormais soumis à la
consultation des Personnes Publiques
Associées (PPA), chargées d’émettre
un avis sous trois mois. Parmi elles, les
communes membres de la CCPL, les
communes et établissements publics
de coopérations intercommunales
voisins, la Région, le Département,
la DDTM, la Préfecture, la Chambre
d’Agriculture,
la
CCI,
Hérault
Transport …
Le projet, arrêté, accompagné des
avis des PPA, sera alors soumis à une
enquête publique dès mi-octobre.
Pendant un mois, tout le monde pourra
faire part de ses observations par le
biais d’un registre papier à l’accueil
de la Communauté de Communes ou
dématérialisé sur internet. Dès lors, le
commissaire enquêteur disposera d’un
mois pour établir son rapport. Tous ces
documents seront ensuite analysés
pour aboutir à l’approbation définitive
par le conseil communautaire avant
d’être soumis à la Préfecture.

Un SCoT, kézako

Objectifs du SCoT
du Pays de Lunel
Ambition 1 :
> Développer un espace de vie
attractif, à la fois rural et urbain, entre
les deux agglomérations de Nîmes et
Montpellier

Ambition 2 :
> Acter un développement solidaire
pour l’ensemble du territoire qui
permet de répondre aux besoins de sa
population

" En bref "
Une formation
sur le dialogue territorial

> Mettre en œuvre tous les moyens
favorables à la création d’emplois
pour assurer un développement
responsable.

La Chambre d’agriculture organise
une formation "Concevoir et animer
le dialogue territorial" du 4 au 6
décembre à Montpellier, à destination
des agents du développement agricole
et territorial (associations, collectivités
locales, organisations professionnelles,
organismes publics...).

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Ambition 3 :

www.paysdelunel.fr,
Rubrique le territoire et son institution
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C’est un document de
planification et d’urbanisme qui
définit les grandes orientations
d’aménagement
pour
un
territoire à long terme. Il fournit
un cadre de référence aux
politiques notamment autour de
l’urbanisme, l’habitat, la mobilité,
l’environnement… Ce document
définit l’équilibre entre les choix
de protection et les options de
développement.

alimentation.frcivamlr@gmail.com
04 67 06 23 37
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PEM

point d’étape sur la deuxième phase de travaux
Le Mag’ vous indique comment se garer et stationner pendant la deuxième phase des travaux du Pôle
d’Echange Multimodal.
Le
Pôle
d’Echange
Multimodal de la gare de
Lunel est entré dans sa phase
2 de construction depuis
plusieurs mois, libérant 150
places de parkings au nord
de la gare, avec des espaces
plus fonctionnels et une
circulation plus fluide. Les
travaux ont en revanche
nécessité la fermeture du
petit parking au plus près des
quais et modifié l’accès au
grand parking situé au sud
des voies de chemin de fer.
Cet espace de stationnement
reste néanmoins en service et
peut accueillir 167 véhicules.
Merci de respecter les
platebandes végétalisées,
les arrêts-minute et les
parkings des riverains.
Comme
le
montrent
les images, et malgré
les nombreuses places
disponibles,
certaines
voitures sont garées en
dehors des emplacements,
ce qui va, à la rentrée, gêner
le travail de plantation des
platebandes végétalisées.
Les maisons côté nord, ont
des parkings qui leur sont
réservés et sur lesquels il
est interdit de se garer. (cicontre)

317 places disponibles
> 150 places parking nord
> 4 arrêts-minute parking
nord
> 167 places parking
sud (accès par bd de la
république)
> 4 arrêts-minute avenue
de Verdun
INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr,
Rubrique Se déplacer
9

# 142 /// Septembre 2019

Vers un futur Plan Global
DE DÉPLACEMENT
Améliorer la mobilité sur tout le territoire tout en favorisant le développement durable, tel est l’objectif du
futur Plan Global de Déplacements (PGD). Une démarche qui sera prochainement lancée au Pays de Lunel.
tous les modes de transport, les
liaisons entre les communes ou encore
le stationnement.

Les objectifs de cette démarche
volontariste sont les suivants :

Création d'un Pôle d'Échange Multimodal
à Lunel
Depuis de nombreuses années, la
Communauté de Communes réfléchit
et agit en faveur d’une mobilité
durable : Schéma de déplacements
doux, fonds de concours pour les
aménagements cyclables, création du
Pôle d’échange multimodal… Le Plan
Global de Déplacements, véritable
outil de planification de la mobilité,
s’inscrit dans cette optique. Il permettra
d’englober et de mettre en cohérence

> Mieux organiser et développer une
offre efficace en transports collectifs
> Réduire les nuisances générées par
l’automobiliste
> Améliorer les conditions de circulation
des modes doux (vélo, marche) et
assurer l’accessibilité pour tous
> Anticiper les évolutions de la
mobilité
Concrètement, son élaboration suivra
plusieurs étapes. Tout d’abord, un
état des lieux des déplacements
sur le territoire sera établi (trafic,
usage des différents modes, motifs
de
déplacement,
points
noirs,
demandes…). Ensuite, il s’agira de

programmer une alternative crédible
et efficace à l’utilisation de la voiture
particulière, en proposant des actions
sur le stationnement, les transports
collectifs, les modes doux et services
partagés (transport à la demande,
location de vélos, covoiturage,
autopartage). Un processus qui
aboutira à un plan d’actions.

Aménagement de pistes cyclables le long
de la RN 113 à Lunel

Une journée pour
VOYAGER GRATUITEMENT
Le samedi 21 septembre, à l’occasion de la 13e Journée du transport
public, profitez des transports en commun sans payer.
Dans le cadre de la Semaine
Européenne de la mobilité,
les 5 lignes de transports
intercommunaux seront gratuites
le samedi 21 septembre. Profitezen pour laisser la voiture et
prendre le bus pour partir en
balade sur tout le territoire. Cette
opération nationale sera placée
sous le thème les gains de pouvoir
d'achat réalisés en choisissant,
lorsque cela est possible, les
transports publics plutôt que la
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voiture individuelle. En effet, il existe
divers tarifs promotionnels en fonction
de votre situation ou de la fréquence
de vos voyages. De plus, l’année
2018 a été marquée par une hausse
générale des dépenses automobiles
au-dessus du taux d'inflation (achat,
entretien, prime d’assurance...).

Avec les transports publics,
vous êtes gagnants sur
toute la ligne !

PRO
GR A
MME

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ET BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE LUNEL
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NOS RDV
RÉGULIERS

TOUS LES MERCREDIS À 16H30,

C’EST L’HEURE DU CONTE !
Par les bibliothécaires
Partez au pays des histoires avec les
bibliothécaires
En langue des signes

Découvrir

HISTOIRES ANIMÉES, ENTRE
PAPIER ET NUMÉRIQUE
Venez découvrir les albums illustrés, à
l’aide d’une tablette numérique.
Enfants à partir de 3 ans - Renseignement
auprès de votre bibliothèque du réseau

> Bibliothèque de Marsillargues

Mardi 10 au samedi 21 septembre

Mercredis 9 octobre et 13 novembre
C’est aux enfants de raconter !
À votre tour !
Mercredi 16 octobre

Tél. 04 67 64 17 47

> Bibliothèque de Boisseron

Mardi 2 au samedi 12 octobre
tél. 04 67 67 93 19

> Médiathèque de Saturargues

Lundi 21 au mercredi 30 octobre

Numérique

tél. 04 67 84 92 84

Mercredi 27 novembre
Médiathèque intercommunale - Lunel
Pôle jeunesse - Salle Heure du conte

> Bibliothèque de Saint-Christol

Mardi 12 au samedi 23 novembre

À partir de 4 ans. Entrée libre, la présence
des parents n’est pas obligatoire et sous
réserve selon affluence.
Excepté pendant les vacances scolaires et
les mercredis 11 et 18 décembre.

tél. 04 67 86 72 57

Ateliers collectifs

LES BONS CLICS

TABLIERS À HISTOIRES

Atelier animé par un bibliothécaire

Par Teddie Allin,
conteuse et
éducatrice de
jeunes enfants
Ces ateliers
sont pour vous,
parents ou
grands-parents
qui souhaitez
apprendre à
raconter aux
tout-petits avec
l’aide de tabliers
à histoires que vous confectionnerez
tous ensemble.
Dates des séances :
> vendredis 13 et 20 septembre de 10h à 12h
> mardi 24 septembre de 18h30 à 20h30
> vendredis 4 et 11 octobre de 10h à 12h
> mardi 15 octobre de 18h30 à 20h30
> vendredis 8 et 15 novembre de 10h à 12h
> mardi 19 novembre de 18h30 à 20h30
> vendredi 29 novembre de 10h à 12h
Présentation le samedi 14 décembre à 16h30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Pôle jeunesse - Salle Heure du conte
10 personnes maximum. Sur inscription

> Bibliothèque de Saint-Just

Lundi 2 au vendredi 13 décembre

LES JEUX VIDÉO S’INVITENT À
LA MÉDIATHÈQUE !
Nous vous proposons des jeux vidéo
sur consoles, en réalité virtuelle, une
exposition, des ateliers, du pixel art, une
conférence et des surprises...
// Jeux vidéo sur console
> Les mercredis 25 septembre,
9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre,
18 décembre de 14h à 17h
> Samedi 12 octobre 14h à 17h
> Les vendredis 27 décembre
et 3 janvier de 14h à 17h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1 h. À partir de 7 ans. Sur inscription

// Réalité virtuelle
> Mercredi 16 octobre de 10h à 12h
> Samedi 19 octobre de 15h à 17h
> Mercredi 13 novembre de 14h à 16h
> Samedi 21 décembre de 10h à 12h

Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 min. À partir de 13 ans. Sur inscription

tél. 06 07 38 94 16

Découvrir et utiliser le nouveau site de la
médiathèque, accéder aux ressources
numériques d’autoformation. Télécharger
un livre numérique sur une liseuse. Connaître
les outils numériques pour effectuer en
autonomie vos démarches administratives
en ligne … Prenez rendez-vous !
Accompagnement individuel

> Les samedis de 10h à 12h

Atelier
L’école de musique de Lunel présente :

À LA DÉCOUVERTE DES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Par les professeurs de l’école de
musique de Lunel
Présentation et démonstration des
instruments de musique.

> Mercredi 11 septembre de 14h à 17h

Médiathèque intercommunale - Lunel
À partir de 7 ans. Entrée libre

du 21 septembre au 7 décembre
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1 h. Public adulte. Sur inscription
SEPTEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE
Par Juliette Mézenc
Elle animera un nouveau cycle d’ateliers
d’écriture ouverts à tous, débutants ou
non. Aucune pratique personnelle de
l’écriture est nécessaire !

Rencontre

> Samedis 5 et 19 octobre, 9 et

Présentation d'une sélection d’ouvrages
des bibliothèques du réseau.

23 novembre et 7 décembre de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Public adulte. Sur inscription (Il
n’est pas nécessaire d’assister à toutes les
séances)

LES COUPS DE CŒUR DE
DELPHINE
Par Delphine Cambet - Librairie AB

> Samedi 21 septembre à 10h
Bibliothèque de Boisseron

Durée : 1h. Tout public. Entrée libre
Tél. 04 67 67 93 19 ou bib.boisseron@
paysdelunel.fr
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Jeux

SOIRÉE JEUX ESCAPE GAME
En partenariat avec les services jeunesse
des villes de Lunel et de Saint-Just.
Sur tablette, pc, jeux de société et en
réel. Chaque participant apportera
quelque chose à partager.

> Vendredi 27 septembre à 18h30

Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : jusqu'à 22h30. Public de 11 à 17 ans
Sur
inscription

OCTOBRE

Dans le cadre de la semaine bleue
« Pour une société respectueuse de la
planète : ensemble agissons »
Exposition

1907 : LA RÉVOLTE DES
VIGNERONS
Conçue par le CIRDOC (Centre
International de Recherche et de
Documentation Occitanes) à partir de la

bande dessinée de Paul Astruc.
> Du mercredi 2 au jeudi 17 octobre
Bibliothèque de Galargues
Tout public. Entrée libre

Parcours ludique et contes occitans
Exposition

ORIOTO, LE PEINTRE DES JEUX
VIDÉO

ON PARIE QUE VOUS PARLEZ
DÉJÀ OCCITAN SANS LE SAVOIR ?

Conférence

JEUNES ET JEUX VIDÉO :
COMMENT LES ACCOMPAGNER ?
Par Vanessa Lalo, psychologue du
numérique
Qui utilise les jeux vidéo ? Que nous
apportent-ils ? Quels impacts ?
Comment prévenir les risques ?

> Vendredi 18 octobre à 20h

Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30. Tout public. Entrée libre dans la
limite des places disponibles

Rencontre

LES COUPS DE CŒUR DE
DELPHINE
Par Delphine Cambet – Librairie AB

Le Centre de Primièrs secorses occitans
est un parcours d’activités interactif
conçu par le CIRDOC. Passez un moment
convivial et testez vos connaissances.
> Vendredi 11 octobre de 11h à 18h
Salle polyvalente de Galargues
Tout public. Sur inscription en mairie de
Galargues. Tél. 04 67 86 92 15

Atelier

LES EXPERTS SAISON 2
Jeune artiste autodidacte spécialisé dans
la peinture digitale inspirée de jeux vidéo.

> Du 01 au 31 octobre

Médiathèque intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

Les Internationales de la Guitare
Atelier

Tu veux découvrir la médiathèque
autrement ? Rejoins-nous et deviens, toi
aussi, un expert.

> Samedi 5 octobre de 14h à 16h

Médiathèque intercommunale - Lunel
Public de 13 à 18 ans. Entrée libre

Les Internationales de la Guitare

« IL PLEUT DES CORDES »,

CONCERT COMMENTÉ

initiation aux cordes pincées

Par Darwin Medina, artiste colombien

Par Joaquim Garcia, professeur de
guitare et Éric Fortune, professeur de
guitare et Ukulélé

> Samedi 5 octobre à 20h

Création collective d’un paysage sonore
avec le corps, des instruments à cordes
et des petites percussions.

> Mercredi 2 octobre de 10h à 12h
Bibliothèque de Boisseron

> Mercredi 2 octobre de 14h30 à 16h30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Enfants de 7-12 ans
Sur inscription - 15 personnes par atelier
Boisseron : Tél. 04 67 67 93 19
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr
Lunel : Tél. 04 67 99 06 51
12

Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h. Tout public. Entrée libre

Conte

MON JARDIN SECRET
Par la Cie Point du Jour avec Nicole
Rechain (conteuse) et Alain Picaud
(percussionniste)
Conte accompagné de la Langue des
Signes.
> Mardi 8 octobre à 10h
Bibliothèque Entre-Vignes - Saint-Christol
Durée 45 min. Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription Tél. 04 67 86 72 57 ou bib.
stchristol@paysdelunel.fr

Une sélection d’ouvrages des
bibliothèques du réseau.

> Samedi 19 octobre à 10h
Bibliothèque de Saint-Just

Durée : 1h. Tout public. Entrée libre
Tél. 06 07 38 94 16
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

Ateliers numériques intergénérationnels

LE CLUB 3.0
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.)

> Session de 4 ateliers du mardi 22 au
vendredi 25 octobre de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h. À partir de 8 ans. Sur inscription

Jeux

JOUONS ENSEMBLE !
Venez jouer en famille ou entre amis.
Jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour
découvrir le monde et jeux pour rire…

> Vendredi 25 octobre de 15h à 17h

Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h. À partir de 8 ans. Entrée libre
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Festival de culture japonaise

JAPAN TSUKI
Proposé par le service jeunesse de la
ville de Lunel
Espace de lecture de Mangas
// Atelier numérique
« Mangatisez » vos photos !
Créez des histoires dans un style
manga.

> Samedi 26 octobre

Espace de lecture de 10h à 19h
Ateliers numériques de 14h à 19h
Espace Castel - Lunel
Durée : 45 min - Séance toutes les heures.
Public atelier : à partir de 8 ans. Sans inscription

Emma
De Laurence Kirsch
(France – 2017 – 52’)
En présence de la réalisatrice

> Samedi 16 novembre à 15h30

Médiathèque intercommunale - Lunel

TICKET POUR
LES AUTRES MONDES
Exposition
L’héritage de Tolkien
Par La bulle expositions

Durée film et rencontre : 2h
Tout public. Entrée libre

Découvrez l’héritage de Tolkien à travers
une sélection de 15 albums et séries de
bande dessinée de fantasy.

Spectacle

Ateliers et projection
Découverte
du
sabre-laser
avec
Ludosport, jeux de société et vidéo.
Tentez de gagner des places de cinéma
avec le concours de haïkus à la façon de
Maître Yoda. Projection de film en soirée.

MANIPULATION POÉTIQUE
Par la compagnie Raoul Lambert
En partenariat avec les ATP et la Verrerie
d’Alès, dans le cadre de Pôle cirque.
Un spectacle
drôle et décalé.

Jeux vidéo

> Jeudi

ATELIER MACHINIMA

14 novembre
à 20h

Par Florentin Beuze de l’association
Causons Ecrans

Médiathèque intercommunale - Lunel

> Exposition Tolkien du vendredi 15 au
mercredi 27 novembre

> Ateliers et projection samedi

23 novembre de 14h à 17h, film à 19h
(Pour cette journée vous pouvez venir
costumé !)
> Concours de haïkus du mardi 5
au mercredi 27 novembre
Résultats samedi 30 novembre à 15h
Médiathèque intercommunale - Lunel

Entre cinéma et jeux vidéo ! Technique de
réalisation qui détourne les jeux vidéo pour
fabriquer de courtes vidéos d'animation :
humoristiques, artistiques, dramatiques,
libre à vous de créer !

CHORALE GOSPEL ET VARIÉTÉS

> Session de 3 ateliers du Mardi 29 au

Par Uni’Song
Atelier

Durée : 3h. À partir de 12 ans. Sur inscription

3 chorales, 50 choristes :
l’Octave (Saussines), Chante Vend
(Vendargues) et Les Voix Ciradieuses
(Montpellier).

> Vendredi 15 novembre à 21 h

> Mercredi 27 novembre de 14h30 à 16h30

31 octobre de 14h à 17h
Médiathèque intercommunale - Lunel

NOVEMBRE

Conte

HISTOIRE POUR GRANDIR
ET RÊVER
Par Sonia Péguin
Un voyage interactif, rythmé par de
petits instruments de musique.

> Vendredi 8 novembre à 10h
Bibliothèque de Saint-Sériès

Durée : 35 à 50 min. Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription Tel. 09 51 57 51 07
ou bib.stseries@paysdelunel.fr

Durée : 1h. À partir de 14 ans. Entrée libre

Concert

Salle Michel Galabru - Saturargues
Durée : 1h30 . Tout public
Entrée libre dans la mesure des places
disponibles. Renseignements : Médiathèque
de Saturargues : tél 04 67 84 92 84 ou le
Coordinateur réseau : tél 04 67 99 82 34

Conte

RÊVES ÉTERNELS

Public de 13 à 18 ans. Entrée libre

RECYCLAGE DE PAPIERS
Pliez, découpez, collez et redonnez vie
aux anciens livres.
Médiathèque intercommunale - Lunel
À partir de 8 ans. Entrée libre

Spectacle

LAISSEZ PARLER LES
PETITS PAPIERS
Par la compagnie Moustache

Par la Cie Point du Jour avec Nicole
Rechain, conteuse
Sur de grands tableaux noirs, les œuvres
de Chagall, Matis, Klee, Picasso… j’y
ajoute une fleur avec des chats et des
refrains qui évoquent ces rêves.

Projections

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

> Mardi 19 novembre à 10h

Joël et Krystel : vivre sa vie
De Guillaume Mazeline
(France – 2019 – 93')
En présence du réalisateur

Durée 45 min-Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription Tél. 04 67 64 17 47
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

Bibliothèque de Marsillargues

Dans une atmosphère de petite guinguette,
quatre comédiens improvisent : le public
mène la barque avant le début du
spectacle en notant sur des petits papiers
les thématiques à partir desquelles
les comédiens devront improviser.

> Samedi 9 novembre à 15h30

> Samedi 30 novembre à 18h

Durée film et rencontre : 2h
Tout public. Entrée libre

Durée : 1h15. À partir de 8 ans. Entrée libre

Médiathèque intercommunale - Lunel

Médiathèque intercommunale - Lunel
13
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Spectacle de Noël
DÉCEMBRE

LA MÈRE MACHIN A PERDU LE
NORD !

INTERNET : NAVIGUER SUR LE
WEB
Comprendre les fonctionnalités de la
navigation.
Mardi 8 octobre

RECYCLAGE DE PAPIERS

Par la compagnie Pieds Nus dans les
Orties

Venez plier, découper, coller et redonnez
vie aux anciens livres.

Un conte de Noël original, drôle et
attendrissant pour toute la famille !

INFO – INTOX

> Mercredi 4 décembre de 14h30 à 16h30
Médiathèque intercommunale - Lunel

> Mercredi 18 décembre à 15h30
Médiathèque intercommunale - Lunel

Repérer les fakenews sur Internet,
décrypter l’information, aiguiser son esprit
critique.
Mardi 15 octobre

Atelier

À partir de 8 ans. Entrée libre

Durée : 50 min. À partir de 3 ans. Sur
inscription

Conférence

Les repères 3-6-9-12 pour
APPRIVOISER LES ÉCRANS
ET GRANDIR
Par le Docteur Marie-Noëlle Clément,
psychiatre, psychothérapeute,
directrice de l’hôpital de jour pour
enfants André Boulloche / Association
CEREP-PHYMENTIN /Paris, membre de
l’association 3-6-9-12.
Apprendre à se servir des écrans, pour
mieux apprendre à s’en passer.
> Vendredi 06 décembre à 20h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h. Tout public. Entrée libre dans la
limite des places disponibles

Découverte serious game

ARCAMEDIA, MACHINIMA, CHUT !,
RÉALITÉ VIRTUELLE…
Découvrir un autre aspect du jeu vidéo
avec les différents projets de serious
game menés tout au long de l’année.
Venez tester ces jeux !
> Vendredi 07 décembre à 14h à 17h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 3h. Tout public . Entrée libre

Festival

BABIL
Semaine d’animations pour les 0 à 3 ans
Spectacles, animations d’éveil, expositions,
conférences
> Du 10 au 14 décembre
Médiathèque intercommunale - Lunel

@

ATELIERS
MULTIMEDIA

Médiathèque intercommunale - Lunel
Les ateliers multimédia sont ouverts
du mardi 17 septembre au mardi
17 décembre 2019 inclus, de 10h
à 12h et accessibles gratuitement.
Vous devez être inscrits au réseau
intercommunal
des
médiathèques
et bibliothèques du Pays de Lunel.
Les inscriptions sont ouvertes un
mois avant le début des ateliers :
Tél. 04 67 99 06 51
Courriel : multimedia.mediatheque@
paysdelunel.fr
Directement au pôle multimédia (2e étage).

Obtenir les bons gestes pour ranger,
nettoyer et sécuriser son ordinateur.
Mardi 5 novembre

TRAITEMENT DE DOCUMENTS
ÉCRITS OU PHOTOS
Savoir numériser et transférer des
documents de son smartphone et de sa
tablette vers un ordinateur.
Mardi 12 novembre

SKYPE, MESSENGER
Rester en contact avec la visioconférence
sur tablette ou sur son ordinateur.
Mardi 19 novembre

RETOUCHE PHOTOS

Les inscriptions sont limitées et pour toutes
absences non signalées à l’avance aucune
autre inscription ne sera prise en compte.

Découvrir les bases de la retouche photo.
Mardi 26 novembre

Nos ateliers d’initiation de 10h à 12h
8 participants

ÉCRIRE UN COURRIER

B.A.–BA DE L’ORDINATEUR

Découvrir les bases du traitement de
texte pour rédiger, mettre en page et
illustrer vos textes.
Mardi 3 décembre

Découvrir les premiers pas sous
Windows 10… Maîtriser la souris et le
clavier.
Mardi 17 septembre
Mardi 10 décembre

MA PREMIÈRE TABLETTE
ET/OU LISEUSE

> Du 2 au 20 décembre
En tournée sur le réseau des
bibliothèques du Pays de Lunel

Prendre en main : les premiers gestes,
les applications, la navigation web, le
livre numérique.
Mardi 24 septembre
Mardi 17 décembre

Toutes les informations sur le site des
médiathèques début novembre

MA PREMIÈRE ADRESSE MAIL
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RANGER, NETTOYER ET
SÉCURISER SON ORDINATEUR

Créer sa boite mail, savoir envoyer/
recevoir les courriers, joindre un fichier
et gérer sa boite mail.
Mardi 1er octobre

LIVRE D’ARTISTE NUMÉRIQUE
Réaliser un livre d’artiste : mise en forme
créative et impression avec Kiibook.
Samedi 14 décembre

Détails des
animations dans le
programme complet
disponible sur le
site internet www.
paysdelunel.fr et
à l'accueil de vos
médiathèques

Également sur : mediatheques.paysdelunel.fr
Mediatheques.Bibliotheques.PaysDeLunel/
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En bref…
Le plein d’animations
LE CHIFFRE DU MOIS

196
C’est le nombre de journées
d'animations et de visites de
sites effectuées dans le cadre du
programme pédagogique d'éducation
à l'environnement de la CCPL pour
l’année 2018-2019. 1188 écoliers en ont
bénéficié. L’objectif est de dynamiser
l'éducation environnementale auprès
des jeunes publics du territoire autour
de 6 thèmes : tri sélectif et recyclage
des déchets, énergie et changement
climatique, compostage et jardin au
naturel, eau, agriculture et alimentation
responsable, réduction des déchets à la
source.
Vous êtes enseignant et votre école
souhaite participer au Programme
d'Education à l'Environnement ?
N'hésitez pas à contacter le service
environnement au 04 67 83 45 43 ou
environnement@paysdelunel.fr

pour les

écoles

Le Chœur
d’Ambrussum

recherche des choristes

Chaque année, la Communauté de
Communes élabore un programme
d’animations à destination des écoles
du territoire autour de 3 grands thèmes :
environnement, goût & saveurs,
patrimoine & culture.
Que vous soyez débutants ou
confirmés, vous pouvez rejoindre
la chorale dont le répertoire va du
classique au gospel, en passant par les
musiques du monde. Les répétions ont
lieu le lundi soir de 20h30 à 22h30 à
l’école de musique de Lunel. Reprise
le 16 septembre.
+ d’infos : 06 10 29 17 15
(tarif : 90 € l’année)

Programme
des animations
RESPONSABLES
Le programme est téléchargeable
sur www.paysdelunel.fr, rubrique
Préserver
Eduquer
Consommer
responsable, onglet Eduquer les plus
jeunes.

Restez connectés

Nettoyant au naturel

4 Jeudi 12 septembre de 8h30 à 12h
Allée Baroncelli

Bar à eau
4 Jeudi 26 septembre de 8h30 à 12h
Allée Baroncelli

avec l’appli du mois

Ne faites plus d’erreur avec

Vatefaireconjuguer
En cette période de rentrée scolaire, le Mag’
vous souffle une appli qui vous replonge sur
les bancs de l’école. Qui n’a jamais douté
lors de la rédaction d’un texte sur un subjonctif ou sur un verbe peu utilisé ?
Vatefaireconjuguer vous permet de conjuguer tous les verbes de la langue française

à tous les temps, tous les modes et dans une
interface simple. Le tout sans publicité !
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COMPOSTER,
c’est facile
C’EST CHACUN
SON STYLE
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Vous souhaitez adopter
un COMPOSTEUR ?
Rien de plus facile et c'est gratuit !
Faites une demande sur le site www.paysdelunel.fr
(Rubrique Eliminer déchets et encombrants Comment trier)
ou par téléphone au

Les
habitants du Pays de Lunel adoptent l’écologique attitude
16
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Compostage collectif communal
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Travaux de rénovation énergétique à 1 € :
FAUT-IL SE MÉFIER ?

Les dispositifs à 1 € font l’objet d’une large communication et de démarchages téléphoniques incessants.
L’espace Info-Énergie vous éclaire sur cette aide qui existe bel et bien mais la vigilance reste de mise.
Travaux à 1 €, comment est-ce
possible ?
Certains
travaux
d’économies
d’énergie (isolation de toiture, de
plancher bas, chaudières et pompes
à chaleur performantes) bénéficient
de primes, dont le montant varie en
fonction des revenus, de la nature des
travaux et de la période à laquelle la
prime est demandée.
Par exemple, pour l’isolation des combles,
une prime de 10 €/m2 est proposée si
vous êtes au-dessus de certains plafonds
de revenus. Cette prime est majorée
et atteint 20 €/m2 d’isolation pour
les ménages aux revenus modestes.
À partir de là, certaines entreprises
vont proposer les « combles à 1 € » en
s’assurant que le montant de la prime
qu’elles pourront récupérer couvrira les
frais de leur prestation. Néanmoins,
certains premiers retours d’expérience
montrent que la qualité de mise en
œuvre de l’isolation est loin d’être
idéale ! De nombreux défauts de mise

en œuvre sont également à déplorer
pour l’isolation des planchers bas.
Une prime à la conversion des
chaudières est également proposée
depuis début 2019 pour tous les
ménages. Pour les plus modestes,
des offres commerciales annoncent
des chaudières et pompes à chaleur
à 1 € : ce reste à charge quasi nul est
néanmoins conditionné par l’obtention
d’autres aides financières (Anah) et le
prix des travaux.

Travaux à 1 € sinon rien ?
Les offres commerciales à 1 € présentent
certes l’avantage de ne devoir rien
débourser ou avancer... mais également
le risque d’un travail bâclé. L’autre
solution est de demander des devis à
des entreprises RGE et parallèlement
la prime correspondant aux travaux.
Dans ce cas, vous avez le choix de
l’entreprise et des matériaux ; en
revanche, vous ne touchez la prime
qu’après la réalisation des travaux et

le reste à charge dépendra du montant
de la facture.
Force est de constater par ailleurs
que le recours à ces dispositifs est en
général dépourvu de vision globale du
logement et peut entraîner des travaux
pas forcément pertinents.
Vous souhaitez y voir plus clair sur
les aides financières et la rénovation
énergétique ? Contactez l’Espace Info> Énergie de l’Association GEFOSAT.
INFOS PRATIQUES

04 67 13 80 94
Prochaine permanence au siège de la
Communauté de Communes le jeudi
12 septembre au matin, sur rendez-vous
uniquement au 04 67 13 80 90
ou eie@gefosat.org
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Dans nos communes
Saint-Just

LA BIODIVERSITÉ,
invitée d’honneur de la Fête de la pomme
Le samedi 14 septembre, rendez-vous à Cofruid’Oc et à l’Espace loisirs du Dardaillon pour une journée
festive autour du fruit préféré des français. Au programme : visite de la coopérative, animations autour de
l’environnement, abrivado…

> À 8h
Déjeuner
COOPÉRATIVE COFRUID’OC
(participation 2 €)

> De 8h30 à 11h15
Parcours
« Le Goût d’un monde Meilleur »
dans la station et le verger
COOPÉRATIVE COFRUID’OC
Cette matinée sera l’occasion pour
la coopérative de partager son
engagement dans la démarche
Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE). Son ambition :
« proposer des fruits et légumes sains
et savoureux, cultivés dans le meilleur
respect de l’environnement, tout en
assurant aux producteurs la capacité
de les produire durablement ».
Projection d’un film
sur l’agro-environnement
(réalisé par le SYMBO)
18

> Toute la matinée
Participation à la plantation d’une
haie de biodiversité
Chacun sera invité à déposer un plant
d’arbre (fourni sur place) pour former
une haie favorable à la biodiversité.
En effet, elle protège les cultures et
améliore le sol tout en servant d’abri
et de garde-manger pour les insectes
auxiliaires et les oiseaux. (Jusqu'à 11h15)

> À 18h
Festival d’abrivados et 		
bandidos (2 manades)
ESPACE DE LOISIRS DU DARDAILLON
offert par l’AJ Saint-Justoise

> À 12h
Abrivado / bandido
(parcours route de Saint-Nazaire de
Pezan). Suivi d’un apéritif offert par la
mairie.
Possibilité de restauration sur place

> De 14h à 16h
Jeux pour enfants
COOPÉRATIVE COFRUID’OC

> À 19h
Marché artisanal nocturne
ESPACE DE LOISIRS DU DARDAILLON
Orchestre, restauration, buvette
INFOS PRATIQUES

www.stjust34.com
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Dans nos communes
Entre-Vignes

L’ŒNOTOUR
fait étape à Viavino
La tournée de l’Oenotour, intitulée « In vino », sera
à Viavino le 6 septembre pour une soirée mêlant
gastronomie, vin et musique

D

ès 19h, le sommelier Thierry Boyer et l’œnologue sommelière MarieHélène Dal Cin animeront une master class sur l’accord mets et
vins. Accompagnés d’un chef de renom, ils inventeront en direct des
recettes pour sublimer les vins. Le public pourra ensuite se restaurer
grâce à un marché avec les producteurs et viticulteurs des alentours. À 21h,
le groupe BANAN’N’JUG proposera un concert de blues acoustique chantant
et dansant.
INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite. Restauration auprès des producteurs
Lancé par le Département, l’Œnotour fédère 64 caveaux-étapes, dont Viavino, sélectionnés
sur des critères de qualité pour l'accueil du public. Il permet de découvrir l'univers du vin à
travers la visite d'un domaine ou d'une cave, de déguster des vins mais aussi de découvrir
le patrimoine et/ou de pratiquer une activité de pleine nature sans oublier les animations
culturelles. Les soirées "Concerts in vino" sont proposées pour valoriser ces lieux.

Entre-Vignes

16es VENDANGES À L’ANCIENNE
Sécateur à la main et hotte sur le dos, venez
participer à une matinée au goût d’antan
le dimanche 15 septembre dès 8h au Pôle
oenotouristique Viavino.
Cette journée, en partenariat
avec la Mairie d’Entre-Vignes
et le Syndicat viticole du cru
Saint-Christol, débutera par les
vendanges manuelles chez
un vigneron de l’appellation
Languedoc
Saint-Christol.
Pour retrouver des forces, un
authentique petit-déjeuner du
vendangeur sera servi avant de
la découverte et la dégustation
des cuvées des domaines du
terroir participant à l’événement.
Un repas, concocté par le

restaurant Viavino, accompagné
de vins du territoire vous sera
proposé pour clôturer en beauté
la journée.
INFOS PRATIQUES

Tarifs : 35 € par personne
gratuit pour les enfants munis de leur
pique-nique
Réservation obligatoire
au 04 67 83 45 65 ou contact@viavino.fr
www.entre-vignes.fr
Viavino.pole.oenotouristique

19

# 142 /// Septembre 2019

LES

AU PAY S D E L U N E L
Ateliers, concerts, rencontres avec les artistes… Le festival dédié à la guitare pose ses valises sur le territoire dès
le mois de septembre avec des temps forts en octobre.
MERCREDIS 25 SEPTEMBRE
ET 2 OCTOBRE / 14H

VENDREDI 4 OCTOBRE / 19H

SAMEDI 12 OCTOBRE / 10H ET 11H

Ateliers de fabrication
d’instruments
« la nature en musique »

Peace and Lobe

« Tout Pareil »

ESPACE CASTEL - LUNEL
Concert sur la prévention aux risques
auditifs. En cassant les codes, le KKC
réinvente un univers où l’universalité du
swing côtoie la modernité de l’électro.

ESPACE LOUIS FEUILLADE - LUNEL
Partant à la recherche de la variation
sonore et musicale, Tout Pareil ! donne
à voir au tout-petit un espace sensible et
poétique, un jeu de ressemblances qui
explore le geste dans sa relation au son.

MAISON JEAN-JACQUES ROUSSEAU
LUNEL
Après une séance de cueillette de
roseaux au bord du canal de Lunel, les
enfants et leurs parents seront invités
à fabriquer des claquoirs et mirlitons
qu’ils pourront présenter lors de la
« journée des familles » le 12 octobre.
À partir de 7 ans
Gratuit sur réservation au 04 67 87 83 06

MERCREDI 2 OCTOBRE / 14H30

Atelier de création collective
« il pleut des cordes »
MEDIATHEQUE DU PAYS DE LUNEL
Les guitaristes Eric Fortune et Joaquim
Garcia proposeront de créer, avec
les enfants, une partition musicale
prenant la forme d’un paysage sonore,
restituée en fin d’atelier sous forme de
mini-concert.

Gratuit sur réservation au 04 67 87 83 87

SAMEDI 5 OCTOBRE / 20H

De 18 mois à 5 ans
Gratuit sur réservation au 04 67 87 84 19

Darwin Medina

> 15H

MEDIATHEQUE DU PAYS DE LUNEL
Avec son instrument « le cuatro »,
la passion de cet artiste est la
combinaison de rythmes traditionnels
latino-américains avec du Métal.
Tout public - Entrée libre

VENDREDI 11 OCTOBRE / 10H

Rencontre avec les artistes
Sarah & Marou du spectacle
"Tout Pareil".
MAISON JEAN-JACQUES ROUSSEAU
LUNEL

De 7 à 12 ans
Gratuit sur réservation au 04 67 99 06 51

Gratuit sur réservation au 04 67 87 83 06
(10 personnes maximum)

JEUDI 3 OCTOBRE / 20H30

> 20H30

Thomas Schoeffler Jr

Thomas Dutronc, Rocky
Gresset, Stochelo Rosenberg

PÔLE ŒNOTOURISTIQUE VIAVINO
ENTRE-VIGNES
Un mélange surprenant de sensations
blues, rock et folk vous y attend pour
vous transporter vers des matins
brumeux qui se transforment en
paysages brûlants.
Tarifs : 16 € (prévente) /18 € (sur place)

SALLE GEORGES BRASSENS - LUNEL
Leurs improvisations infinies éveillent
les sens et dégourdissent les jambes.
Tantôt romantiques et sensibles,
tantôt ivres de musique et de rires, les
esprits vagabonderont sur les longues
phrases du talentueux trio.
Tarifs : 36 € / 34 € (en prévente)
38 € / 36 € (sur place)

Rue chocolat
ESPACE CASTEL - LUNEL
Laurent Montagne, accompagné des
élèves de l’école Victor Hugo de Lunel,
présentera son spectacle aux familles
de Lunel, avec les chansons écrites et
mises en musique par les élèves !
De 5 à 555 ans - Entrée Libre

> 16H

Goûter - concert
ESPACE CASTEL - LUNEL
En présence des artistes ayant participé
aux actions jeune public et des familles
qui ont participé aux ateliers.
Tout public - entrée libre

> 17H30

Henri Dès
SALLE GEORGES BRASSENS - LUNEL
Le conteur musicien enchaîne les
rigolotes rengaines et les chansons
douces. Vous en ressortirez sans
doute, petits et grands, rajeunis, bercés
d’illusions et de zoum-zoum.
Tarifs : 25 € / 20 € (- 12 ans) en prévente et
27 € / 22 € sur place

INFOS PRATIQUES

04 67 66 36 55
www.les-ig.com
20

# 142 /// Septembre 2019

NOUVEAU CAP POUR

Depuis quelques mois, la société W Event, dirigée par Boris Vendran, a pris les rênes du restaurant du pôle
œnotouristique, faisant souffler un vent de nouveauté sur Viavino et ses activités.

C

ôté boutique, actuellement
gérée par l'ancienne équipe
de Viavino en collaboration
avec Boris Vendran, la
gamme de vins proposée s’est élargie
pour compter pas moins de 400
références avec des vins de tout le
Pays de Lunel mais aussi de l’extérieur
pour avoir un large panel. Des nectars
proposés au prix producteur avec
une volonté d’accessibilité : 80 % sont
situés entre 6 et 25 euros. La boutique
propose également de la bière et
bientôt un rayon épicerie fine avec
des produits du terroir comme l’huile
d’olive.

Davantage d’événements grand
public pour le futur
« Nous travaillons sur les packaging
pour offrir des jolis coffrets de
naissance par exemple », explique
Boris Vendran, désormais en charge

Boris Vendran,
nouveau gérant du Pôle Viavino
de la gestion du restaurant. « Cela va
nous permettre de proposer une offre
événementielle complète, souligne
l’homme déjà aguerri dans ce domaine.
Nous souhaitons créer de la vie et de
l’activité, mais c’est gagnant-gagnant.
Nous amenons de l’événement avec

de la gratuité mais il faut que les
gens jouent le jeu en consommant.
Dans le cas contraire, il y aura un
ticket d’entrée. En contrepartie, nous
améliorerons l’expérience et nous
apporterons une véritable qualité de
service. » Pour la saison prochaine,
la nouvelle équipe qui reprendra la
majorité des animations à compter
du 1er janvier 2020, réfléchit sur
des nouveaux événements. Malgré
quelques nouveautés, la philosophie
reste la même. « Nous gardons la
même destination de projet : être un
office de tourisme autour du vins et du
terroir, développer les relations sur le
territoire, consommer en local… ».

INFOS PRATIQUES

www.viavino.fr
Viavino, pôle œnotouristique

Au menu de l’atelier du goût de Viavino
« Les secrets de la dégustation »

MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 11H À 12H30

Si vous souhaitez que la dégustation n’ait plus aucun secret pour
vous, venez participer avec notre œnologue-sommelière MarieHélène Dal Cin 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 (nombre de places limité)
Réservation obligatoire au 04 67 83 45 65
ou atelierdugout@viavino.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 21
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VOTRE PATRIMOINE
se dévoile
« Arts et Divertissements » seront au cœur des Journées Européennes du Patrimoine 2019,
les 21 et 22 septembre prochain.

MARSILLARGUES
Château et Musée Paul Pastre

> Vendredi 20 septembre à 18h30
Conférence sur le château par Laura
Malaval dans la salle à manger du
château.
> Samedi et dimanche :
Ouverture du musée de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Exposition de sculptures réalisées
dans des rails de chemins de fer par
l’artiste Frédéric Félices,
vernissage le samedi 21 à 12h
Gratuit

Parc floral des 5 continents
> Tout le week-end,
Visites libres et gratuites de 9h à 18h.
Animation le samedi soir (programme
en cours)
+ d’infos : 04 67 71 96 09
ou sur lessensdes5continents.fr

LUNEL

dans l’époque médiévale et l’univers
carcéral… Avec le guide, découvrez
l’histoire des lieux (prison pendant 350 ans)
et quelques 300 témoignages de ses
détenus !
+ d’infos : réservation obligatoire
au 04 67 71 01 37 ou contact@ot-paysdelunel.fr
Gratuit. Durée : environ 1h

chambres végétales reconstituent
les
paysages
de
différentes
périod es historiques. Au t o t a l,
ce conserv a toire un ique e x p o se
130 essences et 17 000 végétaux !
Gratuit. Durée : environ 1h
+ d’infos : 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr

Centre-ville

Jardin de l’Henry

> Samedi et dimanche
Visites guidées samedi à 10h30, 14h30
et 16h. Dimanche à 10h30 et 14h30
Pour (re)découvrir la cité des Pêcheurs
de Lune et en savoir plus sur les
bâtiments emblématiques du centre
historique, suivez le guide !
Durée : environ 1h / Point de départ à
l'Office de Tourisme
+ d’infos : réservation conseillée au
04 67 71 01 37 ou contact@ot-paysdelunel.fr

> Samedi et dimanche de 9h à 19h
Ouverture du jardin privé
Des espèces botaniques rares, de
nombreuses plantes officinales et une
belle collection d’arrosoirs et outils
de jardin. Les enfants apprécieront le
bassin aux carpes et donneront aux
ânes quelques croûtons… Possibilité
de visites guidées.
Gratuit
+ d’infos : 06 75 22 34 67

Arboretum

Chapelle des Pénitents

> Dimanche 14h30 et 16h30
Visites guidées
Etendu sur 2 hectares, l'Arboretum
de Lunel valorise les arbres
méditerranéens à petits fruits. Six

> Samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h30 et dimanche de 10h à 12h et 14h
à 16h
Visites guidées
La Paroisse Saint-Philippe du Vidourle

Musée de la tour des prisons

> Samedi et dimanche
Visites guidées à 10h, 11h30, 14h30, 16h
Plongez à la lumière de lampes torches
22
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ouvre les portes de cet édifice
habituellement fermé au public en
dehors des offices.
Visites des remparts, tour de Guet et
chapelle. Pour les enfants, origami et
sculptures avec les livres.
Gratuit
+ d’infos : 04 67 71 01 48
travauxdespenitentsad34@hotmail.fr

Parc du Mas de Chambon

> Tout le week-end de 10h à 19h
Découverte du mas du XVIIIe siècle :
parc, olivette, « vieux parc » et bosquet
centenaire, « jardin à la française »,
200 rosiers, noria et basse-cour.
Gratuit
+ d’infos : 06 77 10 24 28

Musée Médard

> Samedi et dimanche
> De 10h à 18h
Présence des bouquinistes de « La
mémoire du livre » de Montpellier
> De 10h à 18h
Retour sur l'atelier Sentiers croisés
entre indiennes et dominos
Au centre de documentation du
musée (2e étage), découvrez le travail
des stagiaires de l'atelier animé par
Tomaso Satta, ennoblisseur textile.
En s'inspirant du métier de négociant
de Louis Médard, les participants ont
imaginé redonner forme à un catalogue
de papiers et tissus imprimés.
> 10h30
Visites guidées des collections en
présence de la collectionneuse Valérie
Hubert
Tout public. Gratuit sans réservation

> De 14h à 17h
Atelier de papier marbré
par les médiateurs du musée
Avec plusieurs bacs à disposition,
les enfants accompagnés de leurs
parents utilisent les couleurs, forment
des motifs pour réaliser des créations
uniques.
Gratuit sans réservation.
> À 15h30
Visites guidées
Les papiers secrets de Louis Médard
Des pièces cachées vous seront
dévoilées : des reliques incrustées dans
les reliures, des messages d'amitié,
de remarquables calligraphies, des
couleurs inouïes...
Tout public. Gratuit sans réservation
> Samedi 21 septembre
> De 14h à 17h
Atelier de gravure sur linoléum autour
du thème du papier dominoté par
Valérie Hubert.
Public adulte. Gratuit sur réservation
> 17h :
Conférence Marat dans le fonds
Médard, animée par Claudette Fortuny
Cette bibliographe spécialiste de
l’édition au XVIIIe siècle présente
l'étude et l'enquête qu'elle a menées
sur le Recueil Marat de la bibliothèque
de Louis Médard.
Public adulte. Durée : 1h30. Gratuit sur
réservation
Dimanche 22 septembre
> 11h - 15h - 16h - 17h
Spectacle interactif
« Dominum, Dominus, Dominotier »
La compagnie Altaïr fait revivre le
métier de dominotier, fabricant et
marchand d’images et de papiers
imprimés, aujourd’hui disparu.
Gratuit. Tout public. Durée : 1h
> De 14h à 17h
"Libertés gravées"
Invité d'honneur au Musée Médard,
Marat nous suggère des lignes, des
mots, des couleurs...
Tomaso Satta, artiste textile, vous
propose une initiation à la gravure et à
l'impression sur papier et tissu.
Public adulte .Gratuit sur réservation

VILLETELLE

Ambrussum
Le site archéologique propose une
ludothèque en libre accès tout au long
de ce weekend. Marelles antiques,
latroncules,
duodecim,
loculus
archimedus... Découvrez de multiples
jeux de l’Antiquité et expérimentezles. Vous constaterez que les Romains
sont de grands joueurs et qu’au-delà
des divertissements du cirque, les jeux
de plateau faisaient partie de leur
quotidien.
Visites guidées du site et du chantier
archéologiques

Avec un médiateur du musée,
découvrez l’intégralité du site et
l’histoire de son occupation pendant
la période romaine. Pour connaître
les dernières données mises au jour,
suivez l’archéologue Maxime Scrinzi
qui vous présentera le chantier et les
vestiges révélés au mois d’août.
Samedi 21 et dimanche 22
> De 10h à 18h
Ludothèque en libre accès,
sous le patio du musée
> À 15h
Visite guidée du site archéologique
Dimanche 22/09
Visite du chantier de fouille, avec
l’archéologue Maxime Scrinzi (durée
1h). Rendez-vous au musée à 10h30,
11h, 15h et à 16h30 pour le retrait des
tickets (nombre de places limité)
Gratuit.
+ d’infos : www.ambrussum.fr
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À vos plumes
à la médiathèque intercommunale
Envie de vous essayer à l’écriture ? La
médiathèque propose un cycle d’ateliers
ouverts à tous, débutants ou non.
Après le succès des ateliers d'écriture
l’an passé, Juliette Mézenc animera de
septembre à décembre le nouveau cycle
pour adultes. Auteur et enseignante à
l'université de Montpellier, ses propositions
étonnent et enchantent les participants.
Chaque atelier est différent, mais l'échange
et la création sont toujours au rendezvous. Aucune pratique personnelle de
l’écriture n’est nécessaire pour participer,
la curiosité et le désir suffiront !

Coup de
du réseau
Celle que vous croyez
Camille Laurens
Gallimard-2016

"Écrire pour déplier son identité pour mieux
la « décliner », c'est à dire l'ouvrir et en jouer, un peu comme s'ouvrent les
arcs-en-ciel et les éventails ; explorer ainsi ce qui fait notre identité, multiple,
toujours en construction, sans cesse à inventer. " Juliette Mézenc
INFOS PRATIQUES

Gratuit - Samedis 5 octobre, 19 octobre, 9 novembre, 23 novembre et 7 décembre de 10h à 12h.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Lever de rideau

sur la saison des ATP
Découvrez en avant-première la 26e saison des Amis du Théâtre Populaire de
Lunel, le jeudi 19 septembre à 18h30, à la salle Brassens à Lunel.

Les ATP de Lunel dévoileront leur programmation dans une atmosphère empreinte
de délicatesse, de justesse de ton et de touchante sincérité. Marie d’Épizon avec son
spectacle « De cristal et de feu » consacré aux chansons de Barbara a choisi une
approche musicale qui oscille entre jazz et bossa-nova avec un duo de musiciens
remarquables. Le plaisir de chanter Barbara s'enrichit du bonheur de toucher un
public étranger à son univers, mais également de séduire les inconditionnels de cette
chanteuse légendaire.
INFOS PRATIQUES

04 67 22 03 78 - Entrée libre
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Vous vous appelez Claire,
vous avez quarante-huit ans,
vous êtes professeur, divorcée.
Pour surveiller Jo, votre amant
volage, vous créez un faux profil
Facebook : vous devenez une
jeune femme brune de vingtquatre ans, célibataire, et cette
photo où vous êtes si belle
n’est pas la vôtre, hélas. C’est
pourtant de ce double fictif que
Christophe – pseudo KissChris –
va tomber amoureux.
En un vertigineux jeu de miroirs
entre réel et virtuel, Camille
Laurens raconte les dangereuses
liaisons d’une femme qui ne veut
pas renoncer au désir. Intense !
Adapté au cinéma en février
2019

Disponible à la médiathèque
intercommunale du Pays de
Lunel : R. LAU

INFOS PRATIQUES

mediatheques.paysdelunel.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
LUNEL

GALARGUES

03/09 > à partir de 19h

06/09
Forum des associations

Marché de producteurs de Pays

Lieu : Parvis de Bénovie
De 17h à 19h : forum des
associations. Présentation des
activités culturelles, sportives,
chasse,... pour tous les âges.
Suivi des nouveaux arrivants.

Dernier rendez-vous
Lieu : Arènes de Lunel
Composez votre assiette et dégustez vins et jus d'ici !
La commuauté de Communes du Pays de Lunel et la
Chambre d'agriculture vous invitent à une rencontre
au sommet entre gastronomie et convivialité pour ce
dernier marché de producteur de la saison.

+ d'infos : www.galargues.fr

08/09 > 18h
Commémoration

+ d’infos : 3 € le verre à dégustation gravé - 2 € le
gobelet réutilisable www.paysdelunel.com

Lieu : Stèle Barascud
Cérémonie de commémoration
de la disparition de l'adjudant
Dominique Barascud, pompier,
mort en service commandé,
suivi d'un apéritif au Foyer
communal.

LUNEL

Tous les dimanches
matin
Animation musicale

Lieu : Statue du Pescalune
Chaque semaine, la Ville de
Lunel invite une formation
musicale pour un petit concert
en plein air au pied de la statue
du Pescalune.
Gratuit

07, 14, 21 et 28/09
> 10h30
Visites guidées
Lieu : musée Médard

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

04/09 > 18h30
Présentation de la
saison culturelle

Lieu : Espace Louis Feuillade
Avec la participation de l’École
de musique de Lunel.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

05/09 > De 19h à 23h
Taureaux-Terroir

Lieu : Espace des Arènes
Dernier rdv de la saison. Sur la
terrasse, stands de producteurs et
de viticulteurs dans une ambiance
musicale. En piste, présentation
d’une manade avec des jeux.
+ d’infos : www.arenesdelunel.com
Tarif : 4 €, un ticket donnant
droit à un verre de dégustation
de vin ou d'une boisson

Jusqu'au 08/09
Exposition

Chantal Capmas,
Françoise Delpuech &
Gérald Nuncie

Du 09 au 15/09
Semaine Portes
ouvertes des
Associations

Les associations vous donnent
rendez-vous dans leurs locaux
pour venir à leur rencontre et
surtout tester activités, sport et
loisirs.

Lieu : Parc Jean Hugo
Ce sont plus de 300
associations qui œuvrent toute
l'année dans les domaines
du sport, de la jeunesse, des
seniors, de l'environnement, de
la philanthropie ou encore des
arts et de la culture (en cas de
pluie, report au 15 septembre).
+ d’infos : www.lunel.com

Lieu : Musée Médard

+ d’infos : guide consultable
sur www.lunel.com

Du 11 au 29/09
DéTOURS

Lieu : Espace Louis Feuillade

L'objectif est d'initier les
enfants aux différentes étapes
nécessaires pour la création
d'un papier marbré.
+ d’infos : à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation - dans
la limite des places disponibles
04 67 87 83 95

+ d’infos : 04 67 87 84 19

08/09 > De 9h à 18h
Fête des Associations

18/09 > De 14h30
à 16h30
Ateliers enfants
Les petits bibliophiles

Artkoll ne se revendique d’aucune
école de peinture, il peint et
assemble les symboles de façon
instinctive, en autodidacte. Il
souhaite provoquer un fondu plus
intense entre peinture et papier,
travailler des angles nouveaux,
mettre plus d’emphase sur
le mélange de matières, de
matériaux tout en explorant les
méandres de la création.

18/09 > 14h30
Goûter dansant

Lieu : Salle Georges Brassens
Ouvert à tous et à toutes, ce
moment de rencontre et de
convivialité sera animé par
le chanteur, compositeur et
interprète, Christophe Michel.
Réservations jusqu'au 13/09
(10 € pour les adhérents et 13 €
pour les non-adhérents)
+ d’infos : 04 67 87 83 99

Vernissage le 10/09 à 19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19
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19/09 > De 8h à 13h
Bus des aidants

LUNEL

Lieu : Allée Baroncelli
Cette
structure
itinérante
propose des groupes de
paroles avec des membres
de l'ADMR, premier réseau
associatif au service des
personnes. Afin d’améliorer la
disponibilité des aidants, un
dispositif d’accompagnement
des aidés est prévu.

28 et 29/09

Salon du Mariage
« Dis-moi oui »
Lieu : Espace Castel

Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 20 77 62

Diverses animations autour du mariage : défilés,
démonstrations, tombola pour gagner un voyage...
Restauration sur place. Des navettes emmèneront le
public depuis l’espace Vauban (parking gratuit).

19/09
Présentation de saison
des ATP

Tarif : 3 €. Samedi : 10h-21h, dimanche : 10h-19h
+ d’infos : 06 15 06 41 72

Lieu : Salle Georges Brassens
Voir page 24

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

21 et 22/09
> De 10h à 18h
Journées européennes
du patrimoine
Divers lieux
voir page 22-23

Jusqu’au 22/09
Exposition
Le territoire en lumière
Lieu : Office de tourisme
Entrée libre

L'association
Les
Entoilés,
fondée en 2010 à Marsillargues,
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.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Du 20 au 22/09
Festival Folquet de la
poésie

28/09 > 10h-12h
Bourse aux plantes

Lieu : Arboretum de Lunel

Conférence animée par
Claudette Fortuny
Lieu
:
Musée
Médard
Bibliographe spécialiste de
l’édition au XVIIIe siècle, Claudette
Fortuny présente l'étude et
l'enquête qu'elle a menées sur le
recueil Marat de la bibliothèque
de Louis Médard,.
+ d’infos : adulte . Gratuit sur
réservation

Du 26/09 au 15/11
La Provence de Giono
Lieu : Le Bocal

28/09 > 15h30
Lectures pour
baby-bliophiles

Lieu : Musée Médard
Les plus petits découvrent
les livres, les touchent et se
laissent conter des histoires !
+ d’infos : 04 67 87 83 95
De 3 à 7 ans - accompagné
d'un parent - gratuit sur
réservation

Jusqu'au 28/09
Exposition
Feuilles & Merveilles
L'univers des papiers
décorés
Lieu : Musée Médard

Bourse d’échanges, (non
d’achat). Organisée en
partenariat avec ORAL, l’Office
de tourisme, et la ville de Lunel

Lieu : Espace Castel
De nombreux artistes, écrivains
et poètes présenteront leurs
œuvres et écrits sous les formes
les plus diverses notamment
des lectures, conférences,
expositions et spectacles.

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

+ d’infos : 09 51 03 82 31

+ d’infos : 04 67 87 83 69
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25/09 > 19h
Marat dans le fonds
Médard

25/09 > 18h
Hommage aux Harkis
Lieu : Parc municipal Jean
Hugo

Les œuvres, constituées de
dessins au fusain, évoquent ce
qui reste encore de la Haute
Provence sauvage qui continue
à obéir à ses lois naturelles.
Cheminant au gré des lieux qui
ont inspiré Jean Giono, Régine
Cerda et son trait précis figurent
les mystères entourant les vieilles
pierres, les bâtisses abandonnées
au vent, les villages et leur identité,
un peu à la manière d'une poésie
figurative bucolique.
Vernissage le 27/09 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

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.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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Jusqu'au 01/02/2020
« Du château de
Versailles au musée de
Lunel : Marat s'invite
chez Médard ! »

SAINT-CHRISTOL
06/10 > Dès 10h

Une journée

Lieu : Musée Médard

pour sauver la Terre Oubliée
Lieu : Domaine Guinand
Découvrez de façon ludique et conviviale l'Histoire du Domaine
et du Terroir de Saint-Christol. Rendez-vous à 10h pour le briefing
des équipes avant le départ de l’escape game à 10h30. À 11h30 :
dégustation des cuvées accompagnées de produits du terroir et
à 12h30, repas.
Dégustation et repas ouverts à tous.
Prix de la journée avec repas : 22 € par personne.
+ d’infos : réservation avant le 2 octobre au 04 67 86 85 55 ou
contact@domaineguinand.com
Exposition du tableau Marat
assassiné, 13 juillet 1793,
peint par l'atelier de Jacques
Louis David et conservé au
Musée national des Châteaux
de Versailles et Trianon. À
l'occasion du 230e anniversaire
de la Révolution française, le
musée Médard a préparé une
mise en scène et en lumière de
Marat.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

MARSILLARGUES

14/09 > 9h-13h
Fête des associations
Lieu : Allée R. Meseguer

20 au 22/09
Journées du Patrimoine
Voir page 22-23

SAINT-CHRISTOL

15/09
Vide grenier

Lieu : ancienne gare
Au profit de l’association
Opération
Bambey
qui
œuvre pour l’amélioration
des conditions de vie d’un
pensionnat au Sénégal. Snack
et buvette sur place.
+ d’infos : 06 74 65 35 67
Tarif : 10 €

21/09 > De 11h à minuit
Journée musique & vins

22/09 > Dès 9h
Rallye familial

Lieu : ancienne gare
Chaque
équipage
devra
résoudre des énigmes pour
trouver le point d’arrivée.
Prévoir un pique-nique.
Réservation recommandée
10 € par équipage
+ d’infos : 06 74 65 35 67

Samedis et dimanches
> 15h
Visites guidées
Lieu : Ambrussum

+ d’infos : 04 67 02 22 33
Tarifs : de 2 à 6,5 €

SATURARGUES
13/09
> De 18h30 à 22h

Conférences
Lieu : Salle Michel Galabru
Conférence interactive avec
Karine Massonie « Comment
les
Peuples
premiers
peuvent nous inspirer pour
mieux vivre ensemble »
suivi à 19h45 d’un apéritif
dinatoire. Puis à 20h15,
conférence sur des outils
concrets de communication
avec Sébastien Didelot.

Lieu : Viavino

Présence de 8 vignerons et de
4 groupes de musique et DJ.
Restauration, animations pour
enfants...

VILLETELLE

Tarif : 20 € / gratuit
pour les adhérents et les
Saturarguois
+ d’infos : agir@agir.com

+ d’infos : 04 67 83 45 65
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