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P. 4

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Un espace dons et réemploi
avec Emmaüs

Lunel-Viel intègre le réseau
des médiathèques

P. 13

P.15

p. 14
Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues
Saint-Christol commune Entre-Vignes /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès
Saturargues /// Saussines /// Vérargues commune Entre-Vignes /// Villetelle

www.paysdelunel.fr

# 147 /// Février 2020

Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel
le Mag’ vous répond.
« Je travaille à Montpellier. Lorsque je déjeune au bureau, je
dois jeter mon pot de yaourt dans le bac jaune. Pourquoi n’estce pas le cas à la maison ? »
Jacques, 44 ans, Boisseron

Réponse : « La Métropole de Montpellier vient de passer
à l’extension des consignes de tri c’est-à-dire que tous les
emballages y compris les films plastique, les pots et les
barquettes peuvent aller dans le bac jaune. Nous travaillons
d’ores et déjà pour mettre en place cette extension sur
le territoire du Pays de Lunel. Elle est conditionnée par
une demande d’agrément qui a déjà été effectuée par la
Communauté de Communes. Nous aborderons le sujet très
prochainement dans le Mag’.»
Le service Déchets

Erratum
calendrier de collecte
Une erreur s'est glissée dans certains calendriers
de collecte à Saint-Just et à Saint-Nazaire de Pézan
suite à un problème de façonnage chez l'imprimeur.
Certains exemplaires ont ainsi hérité des pages de
Marsillargues.
Les bacs jaunes sont collectés le vendredi et les
bacs gris le mercredi à St-Just et St Nazaire de P.
Si vous êtes concernés n'hésitez pas à nous
contacter au

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

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

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

Gestion des déchets
Déchèteries
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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

Nos partenaires

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Ce journal est imprimé sur papier
PEFC, avec des encres à base d’huiles végétales par un
imprimeur certifié ISO 14001.
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Edito
Le Pays de Lunel prouve une fois encore son attractivité. Les chiffres de l’INSEE
l’attestent, le Pays de Lunel attire de nouveaux habitants en recherche d’un lieu de
vie qui concilie services et qualité de vie. En deux années, ce sont plus de millecinq-cent personnes qui ont choisi de venir vivre sur notre territoire. Cela représente
soixante-deux nouveaux arrivants chaque mois. Quasiment l’équivalent d’un orchestre
symphonique !! La comparaison est plaisante quand on songe à la diversité des
instruments et à l’harmonie du collectif !
Le Pays de Lunel dépasse aujourd’hui le seuil symbolique des 50 000 habitants. Un
palier qui nous conduit à nous interroger sur la pertinence et l’intérêt de transformer
notre Communauté de Communes en agglomération. Des études d’opportunité sont
en cours. Cette transformation n’étant pas obligatoire, ce sont les élus désignés après
mars 2020 qui prendront la décision.
Prendre le statut d’agglomération c’est permettre à l’intercommunalité d’exercer de
nouvelles compétences comme la politique de l’habitat ou l’eau et l’assainissement
par exemple ou de renforcer celles qu’elle exerce déjà, comme les transports.
C’est aussi choisir ce qui est maintenu dans le champ des compétences de la
commune et ce qui est mis en partage. Partage des décisions, partage des coûts, des
solidarités… Car, la Communauté de Communes hériterait de ces dernières dans un
objectif de mutualisation.
Gageons que ce nouveau cap des 50 000 habitants sera l’occasion de mettre en
lumière les atouts de notre territoire pour écrire une partition d’ensemble harmonieuse
pour les 14 communes du Pays de Lunel.
Bonne lecture à tous.

Claude Arnaud

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel
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Nous attendons vos remarques,
questions et suggestions…
N’hésitez pas à nous les adresser.
COURRIER DES LECTEURS :
Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél. 04 67 83 87 00
par courriel : journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site :
www.paysdelunel.fr
Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
ou vous abonner à la page
Pays.de.Lunel

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 20 FÉVRIER

à 18h30 à Lunel
Arènes - Salle des trophées

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
Retrouvez les comptes rendus
et délibérations du conseil sur
paysdelunel.fr
3
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Entreprendre en Pays de Lunel :
FOCUS SUR 3 CHALLENGERS
Chaque mois, découvrez la présentation de 3 porteurs de projet et entrepreneurs sélectionnés pour le challenge
porté par BGE et la Communauté de Communes.

Le pitch

PROJET

Céline DA SILVA
37 ans

Céline Da Silva Fondatrice, experte
en rééducation alimentaire depuis
plus de 10 ans et ancienne obèse
lance IntuiShape, une application de
rééquilibrage alimentaire personnalisé
pour changer ses habitudes et mincir
sans contraintes.
« Cette méthode d’accompagnement
interactif au rééquilibrage alimentaire
est basée sur trois messages :
> La qualité des aliments : le pilier de
votre évolution.
> L’équilibre : le cœur de la méthode,
« Les Associations des aliments » vous
offre la liberté d’évoluer à votre rythme
et en toute circonstance.
> La compréhension de votre
morphologie : l’atout indispensable. »

Le pitch

PROJET

Julie SAVINEAU
33 ans

4

« Aujourd’hui, chacun a besoin d’avoir
accès à internet. Or cela peut être
compliqué à utiliser pour les personnes
non initiées. L’idée est d’aller chez
les gens, quel que soit leur âge, pour
du dépannage informatique, des
cours d’initiation à Internet, de l’aide
au maniement du PC ou même à
l’utilisation de logiciels bureautiques
(Word, Excel, PowerPoint…). » Une
aide à la maintenance par téléphone,
une prise de contrôle à distance
et d’éventuels cours collectifs sont
possibles. Selon les demandes des
clients, Julie envisage également la
vente de matériel.

Ce q ui fait

l’originalité
de votre projet

« La méthode IntuiShape
innove
avec
une
application dévouée à
l’amincissement durable
et naturel, approuvée
comme un mode de
vie par des milliers de
personnes. Elle privilégie
le bien-être global de la
personne en s’appuyant

sur deux axes :
> La méthode : « Associer, Manger,
Mincir »
> L’humain : « Accompagner, Motiver,
Changer ».

Ce q ui f ait

l’originalité
de votre projet

« L’informatique devenant indispensable
dans le quotidien de tous, je désire
partager ma passion en apportant
mes connaissances et en aidant tous
les gens à accéder simplement et
agréablement à la manipulation du
matériel informatique. »
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Ce qui f ait

"Note
d’Arôme
propose
des
ingrédients et produits cosmétiques
simples et sains, pour se réapproprier
la fabrication de ses cosmétiques afin
d’en contrôler l’entière composition. "

l’originalité
de votre projet

L’entreprise est aussi acteur majeur
pour le développement de l’artisanat
local avec un service dédié aux
professionnels.

ENTREPRISE

Sarah COLOM
26 ans

Le pitch
« Ingénieure en agronomie et biochimie,
j’ai créé l’entreprise et la marque Note
d’Arôme à Grenoble en 2018 dans le but
de redonner du sens à notre manière
de consommer. Je voulais que ma vie
professionnelle ait un lien avec la santé
et le bien-être de tous.

Depuis l’été 2019, j’ai décidé de
m’implanter à Lunel, un retour à mes
origines occitanes sûrement et à la
région du soleil qui me manquait
temps. Ce déménagement marque un
tournant dans la vie de l’entreprise,
avec la création d’une seconde marque,
L’Oiseau Vent, né de mes voyages et en
clin d’oeil à la part du Colibri et l’effet
Papillon. C’est une marque de produits
cosmétiques (savons, baumes, huiles
de massage, etc) fabriqués à la main
à Lunel à partir d’ingrédients naturels
et biologiques, bons pour la peau et la
planète ! »

« La santé commence avant tout par
se réfléchir dans notre manière de
consommer, que ce soit en alimentaire
ou en cosmétique : tout produit qui
entre en contact avec notre corps
peut influer sur la santé et le bienêtre d’un individu. Nous prônons haut
et fort qu’on peut tous s’améliorer
pour préserver la nature, de manière
individuelle ou collective, et qu’il n’y a
pas de petits gestes. Un oiseau qui vole
dans la bonne direction, c’est le début
du changement ! »
+ d’infos : www.notedarome.com

www.oiseau-vent.fr

Trophées de l’Économie
DERNIÈRE CHANCE POUR CANDIDATER
Chefs d'entreprises du Pays de Lunel, vous avez jusqu’au 17 février pour vous inscrire à la 1ère édition du concours.
Commerçants, artisans, professions
libérales,
agriculteurs
autoentrepreneurs, TPE et PME du Pays de
Lunel, vous avez jusqu’au 17 février
pour vous inscrire à la 1ère édition de
ce concours. Trois prix sont en jeu :
« Ambition et nouveauté », « Empreinte
locale et écologique » et « Image et
concept » avec à la clé des chèques
de 1000 €, des bons cadeaux en
heures de formation ou en activité à
réaliser sur le territoire, de la visibilité
sur les outils de communication de
la Communauté de Communes et de
ses partenaires, des invitations pour la
soirée évènementielle de remise des
prix.

" Toutes les

entreprises
implantées au
Pays de Lunel
Pour infos
de moins de
50 salariés, avec
au moins 1 an d'existence et tous
secteurs d'activités confondus
peuvent candidater. "
INFOS PRATIQUES

Inscriptions sur

paysdelunel.fr

rubrique Entreprendre S’implanter Travailler
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PEM :
point d’étape sur les travaux
Si la fin des gros travaux du Pôle d’Échange Multimodal se profile, il reste encore quelques étapes à réaliser avant
d’attaquer les finitions.
Le carrefour Abric/Verdun/Gambetta
Les ouvrages de génie civil sont toujours en cours de
construction : murs, rampes d’accès et escaliers sont
désormais visibles et préfigurent le futur espace consacré
au stationnement des 2 roues et à l’information voyageurs.
La pose des réseaux secs et le raccordement des descentes
d’eau pluviale sont bientôt terminés. Après la réalisation des
enrobés et des trottoirs, le carrefour Abric/Verdun/Gambetta
sera rouvert à la circulation mi-février et la réouverture
de République, conditionnée par les travaux de la halte
routière, devrait suivre quelques semaines plus tard.

La halte routière
Dans la continuité de la rue de Verdun, la future halte
routière prend forme. Actuellement, les équipes terminent la
pose des réseaux secs ainsi que les bordures délimitant les
espaces. La sous-couche a été étalée avant la réalisation des
enrobés et des cheminements piétons qui aura lieu ce moisci. Les travaux de serrurerie et de mise en place du mobilier
s’effectueront dans la foulée. À terme, la halte routière
accueillera 6 quais de bus et disposera d’informations
voyageurs. Mise en service prévue en avril.

Le parking sud
Sur cette zone qui couvre plus de 7 000 m2, la pose des
réseaux est terminée. Comme pour la halte routière, la souscouche a été étalée avant la réalisation des enrobés prévue
au mois de février. Pour rappel, malgré les travaux, le parking
existant au sud reste toujours accessible aux usagers depuis
le Boulevard de la République. Le parking offrira d’ici avril,
355 places de stationnement gratuites et aménagées.

PLANNING PRÉVISIONNEL 2020
Mi-Février

Réouverture Carrefour
Abric/Verdun/Gambetta

6

Mars

Travaux de finition (aménagements
paysagers, mobilier urbain…)

Les dates sont prévisionnelles et soumises aux éventuels aléas climatiques.

Avril

Mise en service de la halte
routière et du parking sud
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DE NOUVELLES RAMES TER
pour voyager plus facile
Depuis le 3 février, de nouveaux TER sont mis en place pour faciliter vos déplacements.

70 TER en 2020

V e r s

N î m e s

33 TER en 2020

contre 58 en 2019

contre 28 en 2019

+12

+5

4 TRAINS par heure

aux heures de pointe en semaine*

 


Trains au départ de Lunel
> Direction Nîmes
(du lundi au vendredi
entre 7h30 et 8h30*)
7h48 / 7h54 / 8h15 / 8h25




> Direction de Montpellier
(du lundi au vendredi
entre 7h30 et 8h30*)
7h34 / 7h58 / 8h08 / 8h26




  

Ve r s M o n t p e l l i e r

37 TER en 2020

contre 30 en 2019

  

+7

La rencontre publique
du mercredi 29 janvier
La Preuve par 7 a organisé une rencontre publique fin janvier pour présenter le
concept et collecter les idées de chacun sur la future destination du bâtiment de
l’ancienne gare. Au programme : l’architecture, le lien social et la solidarité. Pour
en savoir plus, rendez-vous dans le Mag’ de mars.

La Régie d’Emplois et de Services est
intervenue en janvier afin de nettoyer
l’intérieur des locaux de « l’ancienne gare ».

7
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Dans nos communes
Lunel

DE NOUVEAUX CONCERTS
pour « accorder » vos dimanches !
Chaque dimanche de février, rendez-vous à 15h à la salle Georges Brassens pour découvrir des formations de
qualité au répertoire très varié.
La Ville de Lunel présente

du 12 janvier au 23 février 2020
salle Georges Brassens
École de musique de Lunel & Ensemble de
saxophones du Conservatoire de musique
du Pays d’Arles

dimanche 12 janvier à 15 h
Jazz & Prohibition Quintet
dimanche 19 janvier à 15 h

Orchestre d’Harmonie de Gignac
dimanche 26 janvier à 15 h

© Crédits photo : Ezume Images - Adobe Stock - Conception : service communication - Ville de Lunel 2019

Chicuelo II
dimanche 2 février à 15 h
Philippe Cornier & le Bogen Quartet
dimanche 9 février à 15 h
Succès Story
dimanche 16 février à 15 h
Orchestre Montois
dimanche 23 février à 15 h

Entrée libre & gratuite sur invitation
Les invitations sont à retirer la veille de chaque concert
à partir de 14 h, dans la limite des places disponibles
à l’Espace Louis Feuillade au 48 boulevard Lafayette 34400 Lunel
+ d'infos

T 04 67 87 84 19 M Bienalunel

Licenses d’entrepreneur de spectacles 1.1050720 - 2..1050723 - 3-1050724

En bref sur le territoire
Nouveau délégataire
pour l’eau à St-Just
et St Nazaire de P.

Le Sivom la Palus a choisi son
délégataire de service public pour
l’assainissement collectif et non
collectif. Ainsi, les communes de SaintJust et Saint Nazaire de Pézan seront
désormais desservies, notamment pour
l’eau potable, par Suez Eau France
pour une durée de 8 ans.
8

Le 9 février

Philippe Cornier et le Bogen Quartet
proposent une escale romantique
avec Fête à Venise. Ce programme
typiquement italien associe de
célébrissimes concerti d’Antonio
Vivaldi ainsi que des œuvres
d’Arcangelo Corelli. Philippe Cornier,
guitariste et ancien élève du Maître
Javier Quevedo à l’École Normale de
Musique de Paris, a pensé ce concert
comme un carnaval vénitien, festif et
coloré. Il sera accompagné par une
formation originale et novatrice à
géométrie variable, le Bogen Quartet.

Le 16 février

La Compagnie Équinoxe s'empare de
la scène pour présenter Succès Story.
Ce spectacle rend hommage à des
artistes qui ont traversé le temps et
laissé une empreinte indélébile dans
la mémoire collective. Interprètes
hors du commun, personnages

charismatiques, auteurs de talent,
véritables showmen ou musiciens de
génie, la douzaine d’artistes de la Cie
Équinoxe s’est efforcée de mettre
à jour le secret de leur réussite en
2 heures de show inoubliables.

Le 23 février

Le cycle D’hiver et d’accords s’achève
avec une prestation de l’Orchestre
Montois. Né en 1850 sous la forme
d’un orphéon, aujourd’hui harmonie
municipale de la ville de Mont-deMarsan, musique officielle des arènes
du Plumacon durant les fêtes de la
Madeleine, cet ensemble est placé
sous la direction de Pierre Barusseau.
Le programme s’articulera autour de
musiques taurines et hispaniques.
INFOS PRATIQUES

Sur invitation gratuite à retirer la veille dès 14h
à l'Espace Louis Feuillade
www.lunel.com

Des autorisations
d’urbanisme en ligne
Désormais, les habitants de certaines
communes conventionnées avec la
Communauté de Communes peuvent
faire la demande d’autorisations
d’urbanisme
(uniquement
les
déclarations préalables et les certificats
d’urbanisme pour l’instant) par voie
électronique.
Un premier pas vers la dématérialisation
de toute la chaine d’instruction du
droit des sols. La mise en place de la
saisine par voie électronique pour ces
autorisations concerne les communes
de Boisseron, Garrigues, Lunel-Viel,
Marsillargues, Entre-Vignes, Saint-Just,
Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès,
Saturargues, Saussines.

Cela peut se faire sur le site internet
des communes directement ou sur
http://apps.paysdelunel.geosphere.fr/
portailccs
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s’oriente vers de nouveaux horizons
Viavino s’apprête à vivre une nouvelle jeunesse. Auparavant dédié à l'œnotourisme, le site va s’ouvrir sur
les diverses missions de Pôles d'Excellence Rurale. Interview de Jean-Luc Bergeon, vice-président délégué à
l’aménagement de l’espace et maire d’Entre-Vignes.

Viavino
est
fermé
pour
t r a v a u x
d e p u i s
quelques
semaines.
Un
changement
d’orientation
pour le Pôle
œnotouristique ?
J-L. B : Oui et non. Viavino aura toujours
vocation à mettre en valeur le territoire.
Nous nous appuyons sur le label PER
(Pôles d'Excellence Rurale) obtenu en
décembre 2006. Or, cette certification
s’appuie également sur d’autres
piliers pour encourager l’innovation
rurale. Nous profitons donc du départ
du dernier responsable de site pour
remettre à plat toute la stratégie.
Quelles sont les pistes envisagées ?
J-L. B : Notre réflexion tourne autour des
enjeux de société actuels tels que
les questions environnementales, le
développement durable, la fracture
numérique. Le site doit répondre
aux besoins des citoyens du
monde rural : le bien manger, le
vieillissement de la population,
l’accueil des enfants…

Qu’entendez-vous par l’accueil des
enfants ?
J-L. B : Viavino va désormais proposer un
service à destination de la jeunesse. Les
bâtiments accueilleront les enfants de
toute l’intercommunalité pour l’accueil
de loisirs sans hébergement pendant les
vacances scolaires. Les enfants pourront
d’ailleurs se restaurer sur place.
Justement qu’en est-il du restaurant ?
J-L. B : Concernant le restaurant, rien n’est
encore décidé. Une réflexion est en
cours. Un groupe de travail composé
d’élus de la Communauté de Communes
a été constitué pour envisager
différents scénarii qui intègrent des
notions telles que les circuits courts,
le bien manger, l’éducation autour du
goût, l’alimentation saine, etc.
Et le tourisme d’affaires dans tout ça ?
J-L. B : Nous sommes en contact avec de
nombreux professionnels qui vont nous
aider à dynamiser ce secteur. Là encore,
l’innovation sociale sera au cœur de
notre proposition. Par ailleurs, le caveau
boutique sera maintenu. De manière
générale, Viavino devrait s'entourer
de différents partenaires avec des
compétences spécifiques, chacun dans
son secteur de prédilection.

Pôles d'Excellence Rurale,

kézaco ?

Les Pôles d'Excellence Rurale
sont des projets favorisant le
développement des territoires
ruraux qui reçoivent à ce titre un
financement partiel de la part de
l'État. Le label "Pôles d'Excellence
Rurale" est attribué à un projet
de développement économique
situé sur un territoire rural et
fondé sur un partenariat entre
des collectivités locales et des
entreprises privées.

9
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En bref…

D U PAY S D E LU N E L

Pensez à
réserver !

À noter dans
vos agendas

pour nos pitchouns
Lors des prochaines vacances scolaires du 10 au 21 février, les accueils de loisirs
proposeront de nombreuses activités pour les enfants de 3 à 12 ans. Pour information,
les enfants de 6 à 12 ans inscrits à l’accueil de Saint-Christol, Villetelle et Galargues
seront accueillis à Viavino. Un séjour ski aux Angles est également organisé du 10
au 14 février.
Retrouvez les programmes complets sur alsh.paysdelunel.fr

La 36e édition du festival de cinéma
du Pays de Lunel se déroulera
du 13 au 21 mars. Organisée par
Pêcheurs d’images, elle aura pour
thème l'Eldorado. Rendez-vous dans
le prochain Mag’ pour retrouver la
programmation.
+ d’infos : www.pecheursdimages.fr

Restez connectés

avec l’appli du mois

S’initier à la méditation avec
Le début d’année est un moment propice
pour prendre de bonnes résolutions. Parmi
elles, pourquoi pas prendre davantage soin
de vous ? Petit BamBou est une application
de méditation de pleine conscience. Elle
s’adresse à ceux qui ont envie de prendre
du temps pour eux et propose des exercices
variés qui s’appuient sur une méthode pour
méditer pratique, simple et efficace. 10 minutes

10

Petit BamBou

par jour suffisent pour sentir les premiers
bienfaits. Des séances d’initiation gratuites
permettent de découvrir l’application et si
vous souhaitez ensuite aller plus loin vous
pourrez prendre un abonnement.
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Le mois dernier, le Mag’ vous indiquait les indispensables à avoir dans votre droguerie pour
fabriquer vous-même vos produits ménagers. Maintenant, place à la pratique avec une première
recette pour concocter un gel WC.

Ingrédients

> 200 mL d’eau bouillante
> 200 mL de vinaigre d’alcool
> 3 cuillères à soupe de fécule de maïs
> 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
> 30 gouttes d’huiles essentielles
(tea tree, eucalyptus, citron, menthe,
pamplemousse)

Préparation

Mélanger le bicarbonate avec la fécule.
Ajouter 50 mL d’eau froide et fouetter.
Ajouter 200 mL d’eau bouillante et fouetter.
Ajouter le vinaigre très progressivement puis les
huiles essentielles.

Une oreille attentive pour vos économies
d’énergie
L'association Gefosat en partenariat avec le Pays de Lunel, vous
apporte des informations objectives, personnalisées et gratuites
dans les domaines de la maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables. Les prochaines permanences de l’Espace Info
Énergie à la Communauté de Communes auront lieu les jeudis
13 et 27 février au matin.
Inscription par courriel : eie@gefosat.org ou par téléphone au 04 67 13 80 90.

Boucle pescalune : les travaux
sont lancés

LE CHIFFRE DU MOIS

50 694

196

C’est le nombre d’habitants des
14 communes du Pays de Lunel au 1er
janvier 2020, soit 454 habitants de plus
que l’an passé.

Depuis le mois dernier, la société Geco Ingénierie a débuté
les travaux d'aménagement et de réfection de berges du
Canal de Lunel et du Dardaillon. Jusqu’en
mars, elle œuvrera pour réaliser
cette boucle qui permettra de rallier
en vélo Lunel, Saint-Just et LunelViel. Certains tronçons sont déjà
praticables, de quoi profiter du
soleil hivernal !

Tracé de la boucle pescalune

11
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MÉLANIE ET ROMAIN,
deux agents spéciaux en quête de tri
Depuis quelques mois, Mélanie et Romain sillonnent les immeubles du territoire pour informer les habitants sur le
tri sélectif. Leur objectif : augmenter la part de tri et donc réduire la part de déchets non recyclés.

Pour la
ferraille, c’est
simple 		
comme "allô"

A

Jeanne et Simone, retraitées habitantes du bâtiment C de la résidence Georges Bizet

rmés de leur kit de tri et
de leur sourire, Mélanie et
Romain vont à la rencontre
des habitants des plus
grandes résidences des bailleurs
sociaux pour les sensibiliser aux bons
gestes de tri. Après Georges Rouquier
à Lunel-Viel, les HLM de Marsillargues,
les immeubles de l’avenue du Maréchal
Lattre de Tassigny à Lunel, place aux
résidences de la Brèche, des Abrivados
et de La Roquette.

aussi la qualité du tri. Une bonne
base pour suivre quantitativement et
qualitativement les résultats du tri de
la collecte des déchets mais aussi pour
faire remonter l’information et mettre
en place des dispositifs correctifs. Une
action qui se prolongera jusqu’au mois
d’août.

Vous
avez
une
batterie, des ustensiles
de cuisine en métal, des déchets
électroniques ou de la ferraille à
jeter ? Ne laissez pas vos objets
dépérir dans le local à poubelles
au pied des bacs. Il suffit d’appeler
le numéro vert gratuit de la
Communauté de Communes au
pour prendre rendez-vous. Nos
services de collecte effectueront
un arrêt dans leur tournée chez
vous.

Piqûre de rappel

Sensibiliser et informer

Suite au dépôt d’un avis de passage
dans les boîtes aux lettres, les deux
jeunes agents frappent à chaque porte
pour rappeler les consignes de tri,
répondre aux éventuelles questions et
remettre si besoin des supports papiers
pratiques comme les guides ou les
mémotri. « Les gens nous réservent un
bon accueil en général. Ils sont contents
de nous voir et beaucoup ne sont pas
réfractaires au tri même s’ils ne le font
pas forcément. » Parmi les freins : le
manque de place pour stocker, le temps
ou dans certains cas, le manque de bacs
dans les locaux dédiés.
Pour évaluer l’impact de cette action,
Mélanie et Romain effectuent des
relevés des taux de remplissage
des bacs jaunes mais évaluent
12

Ce qui va dans le bac jaune :
> Les bouteilles en plastique
et les flacons
> Les boîtes métalliques
> Les briques alimentaires
> Les cartonnettes

Les faux amis :

> Les barquettes
> Les pots de yaourt
> Les blisters et films plastiques
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DERRIÈRE LE DON
et le réemploi, la solidarité
Depuis quelques semaines, un caisson maritime bleu a fait son apparition dans les déchèteries de Lunel et
Marsillargues pour accueillir les objets et meubles dont vous ne souhaitez plus. Plus qu’un acte en faveur de
l’environnement, un geste pour les plus démunis.
Le don et réemploi
au Pays de lunel en
chiffres
Depuis l'ouverture
le 28 octobre 2019

30

cartons de vaisselle

24

cartons de livres

21

P

donc de manière autonome grâce au
ourquoi jeter à la poubelle
travail de chacun », explique Hervé
meubles, jouets, bibelots,
Diome, directeur adjoint. La structure
vaisselle en bon état ? En
partenariat avec Emmaüs,
fondée par l’Abbé Pierre prône
« l'accueil inconditionnel de toute
la Communauté de Communes vous
personne
qui
au
propose désormais de
leur offrir une deuxième
cours de son chemin
vie avec les espaces " 95 % des dons sont se retrouve dans une
remis en circulation situation difficile. Ces
dons et réemploi dans les
personnes peuvent se
déchèteries de Lunel et
après être passés
poser chez nous aussi
Marsillargues. Les gardiens
dans les mains des
longtemps
qu’elles
ont été formés pour vous
compagnons. "
le souhaitent et nous
aider à choisir les objets
réutilisables.
Chaque
essayons de les aider
à rebondir. C'est comme un tremplin ».
semaine, des membres de l’association
Emmaüs viennent récupérer ces objets
Un coup de pouce notamment possible
avant de les trier, de les réparer et les
grâce aux dons. Vous êtes déjà
revendre sur place à la communauté de
nombreux à avoir contribué à l’espace
Saint-Aunès.
dons et réemploi de nos déchèteries
Depuis l’ouverture
78 personnes
y sont hébergées, logées, nourries
avec des objets de qualité. 95 % sont
remis en circulation après être passés
et perçoivent une petite allocation
dans les mains des compagnons.
tout en travaillant. « La Communauté
"Emmaüs Montpellier" ne bénéficie
d'aucune subvention et fonctionne

cartons de jouets
+ articles de
puériculture

Les espaces dons et réemploi sont
accessibles aux heures d’ouverture des
déchèteries de Lunel et Marsillargues.
La déchèterie de Lunel est ouverte du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 (horaires d'hiver). Fermée les
dimanches et jours fériés.
Chemin du Fesc - 34400 - Lunel
La déchèterie de Marsillargues est
ouverte les lundis, mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Fermée les jeudis,
dimanches et jours fériés.
Chemin des Prés - 34590 Marsillargues
13
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LES CONFÉRENCES DE MIREILLE
et des ateliers enfants à Ambrussum
Depuis le 1er février, le musée d’Ambrussum a rouvert ses portes. Pour lancer sa saison, le site organise des
conférences animées par Mireille Sanchez et des ateliers autour de la mode romaine.

Ateliers et conférences

Les ateliers des enfants

Venez côtoyer le quotidien des Romains
en venant assister à deux conférences
de Mireille Sanchez, Professeur Certifié
Hors classe de Lettres Classiques,
titulaire d'une maîtrise et d'un DEA
d'antiquité tardive.

Chaque matin à 10h30 du 11 au 14 et
du 18 au 21 février, les enfants dès 6
ans sont invités à participer à l’atelier
"Du Mouton à la Toge". L’idée : découvrir
comment les Gallo-romains s’habillaient
et surtout comment ils confectionnaient
le tissu nécessaire à leurs vêtements.
Après quelques essayages de plusieurs
costumes, tuniques, toges, pallium, des
démonstrations de filage, vos enfants
se lanceront dans la création d’un motif
qu’ils tisseront eux-mêmes, en laine, à
l’aide de petits métiers à tisser.

Le jeudi 13 février à 19h, la
conférencière vous présentera l’habitat
romain, un des vecteurs majeurs du
processus de romanisation. Maisons de
villes, immeubles, villas, l’architecture
domestique des Romains et ses décors
n’auront plus de secret pour vous !
Le vendredi 21 février, à 19h : L’art de
fresque ! Explorez l’univers pictural,
dense et fascinant, qui décorait
les maisons romaines. Techniques
d’exécution, pigments de couleurs
et thèmes iconographiques, Mireille
Sanchez vous fait entrer dans les plus
belles domus et villae de la romanité.

14

À noter
Le musée est ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 17h30. Les
visites guidées ont lieu tous les
samedis à 15h et les dimanches 16
et 23 février à 15h.

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite aux conférences de Mireille.
Durée des ateliers : 2h - 5 € par participant.
Réservation obligatoire au 04 67 02 22 33
www.ambrussum.fr
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Lunel-Viel :

une nouvelle bibliothèque dans le réseau !
La bibliothèque de Lunel-Viel intègrera prochainement le réseau des
bibliothèques et médiathèques du Pays de Lunel.

Coup de
du réseau
LES DEUX VIES DE
PÉNÉLOPE
JUDITH VANISTENDAEL
LE LOMBARD, 2019

Cette nouvelle arrivée porte à 13 le nombre de structures du réseau. Un pas
en plus pour l’accès à la culture sur tout le territoire. En effet, tous les documents
de Lunel-Viel sont désormais intégrés au catalogue unique. Cette intégration
s’effectuera progressivement, le temps d’effectuer tout le travail technique
préalable aux installations informatiques et à la mutualisation des collections.
Pour rappel, le réseau permet de :
> Créer une dynamique de territoire
> Faciliter l’accès aux documents pour tous
> Enrichir l’offre documentaire par un catalogue unique
> Épauler le travail des équipes dans chacune des bibliothèques
> Garder un service de proximité tout en permettant la circulation des documents
> Faciliter la mise en place d’une programmation culturelle
INFOS PRATIQUES

Retrouvez tout le catalogue et les
animations du réseau sur
mediatheques.paysdelunel.fr

C'est l'histoire d'une femme qui
veut sauver le monde ; tiraillée
entre deux univers : sa vie de
famille et sa mission de médecin
humanitaire dans les conflits à
Alep. C'est l'histoire d'une mère
absente mais qui tente de revenir
malgré les lourds fantômes dans
ses bagages. C'est l'histoire de
Pénélope, incomprise par ses
proches et qui tente de retisser
les liens, figurante dans sa propre
maison. C'est sa décision finale
qui est relatée grâce aux mots de
son poète de mari. Une claque
visuelle et psychologique pour
ce roman graphique où le doux
cocon familial est sans cesse mis
en parallèle avec un ailleurs où il
pleut des bombes.

Disponible à la médiathèque
intercommunale du Pays de
Lunel : BD VAN

15
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

Du 07 au 09/02
Braderie

Lieu : Espace Mistral
Organisée par l'association
Enfant = Espérances.
Le 07/02 de 18h à 20h
et les 08, 09/02 de 9h à 17h

LUNEL
12/02 à 15h
Spectacle jeune public

Onomatopia

Par la Compagnie Pieds nus dans les orties
Lieu : Médiathèque intercommunale
ONOMATOPIA est un drôle de pays où
les papillons traversent les océans, où la
forêt se jette dans la mer et où les ours
ont le hoquet. Quatre héros se lancent à
la poursuite du roi des papillons. Mais bien
sûr, celui-ci n'entend pas se laisser attraper
si facilement. Sans parole, deux manipulent
des marionnettes, dansent et onomatopent
pour le plus grand plaisir des enfants.

16/02 > 12h
Repas-spectacle Saint
Valentin

Lieu : Espace Mistral
Par l’association les Fétérans
avec Gilles Pellegrini,
Christophe Michel, Régine
Pascal et Arnold Pellegrini

+ d’infos : Durée : 30 min. Enfants de 3 à
6 ans. Sur inscription au 04 67 99 06 51

Tarif : 35 €
+ d’infos : 06 86 14 86 49

22/02
Journée retro game

Lieu : Espace Mistral
Organisé par la petite asso

29/02
Loto

Lieu : Espace Mistral
Organisé par l'association
Mouv'in

LUNEL

Jusqu'au 27/03
Exposition
Rivages méditerranéens
Lieu : Le Bocal

Jusqu'au 05/04
Expositions
> Du papyrus à la
photographie : l'Égypte
en volumes et en images
> David Huguenin,
Voyage en Égypte
Lieu : Musée Médard

Le musée Médard s'associe
à l'année culturelle 2019
France-Égypte, célébrée en
concomitance avec les 150 ans
de l'inauguration du canal de
Suez pour mettre en avant les
riches échanges artistiques et
intellectuels des deux pays.

05, 12, 18, 19, 22, 26/02
> De 14h30 à 17h30
Jeux vidéo
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Jeux vidéo sur console switch
et PS4
Durée : 1h. À partir de 7 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

05/02 > 16h30
C’est l’heure du conte en
LSF !
Lieu : Médiathèque
intercommunale

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

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19
16

Photographe
associé
à
l’exposition du musée, David
Huguenin
présente
son
expérience égyptienne, entre
travail documentaire sur un
site archéologique et création
d’un itinéraire personnel. Avec
Karnak 1870-1999, il s’intéresse
à la production d’un pionnier de
la photographie, Antonio Beato,
ayant vécu et travaillé sur place
où une trentaine de monuments
se sont succédés pendant
plus de mille ans, au gré des
dynasties pharaoniques.

06/02 > De 15h à 17h
Causerie

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Lieu : L'Enfance de l'Art

Envoyer et recevoir une
pièce jointe. Gérer, classer et
organiser ses mails.
Public adulte. Sur inscription au
04 67 99 06 51

Lieu : Musée Médard

+ d’infos : Public adulte.
Gratuit sur inscription au
04 67 87 83 95

04/02 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Utiliser sa boîte mail
Les photographes de l’atelier
photo de l’AVF-Lunel ont sillonné
pendant deux ans les rives de
Mare Nostrum. Ondes, dunes,
rochers, plages, architectures,
activités
humaines,
frêles
esquifs ou grands voiliers ont
inspiré les artistes.

05/02 > 19h
Conférence & rencontre
Voyage en Égypte

À partir de 4 ans
Entrée libre, la présence des
parents n’est pas obligatoire

Michel Théron propose une
Causerie mensuelle sur « Sur
les chemins de la sagesse »,
thème retenu pour ce nouveau
cycle.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19
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Du 07/02 au 29/04
Exposition
L'art s'invite à la
médiathèque

08/02 > 15h30 et 20h
Spectacle anniversaire
du Centre Nataraj

Lieu : Salle Georges Brassens

Lieu : Médiathèque
intercommunale
Avec l’Artothèque de
Montpellier

Des oeuvres d'art uniques
d'artistes
régionaux
que
vous pouvez admirer à la
médiathèque intercommunale.
Entrée libre

08 et 29/02 > De 10h à 12h
Atelier numérique
Les bons clics
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Utiliser le site de la médiathèque,
accéder
aux
ressources
numériques
d’autoformation,
télécharger un livre numérique
du catalogue sur une liseuse,
connaître les outils numériques
pour effectuer en autonomie
vos démarches administratives
en ligne…
Accompagnement individuel
sur rdv au 04 67 99 06 51
Durée : 1h. Public adulte

08/02 > 13h30 et 16h
Atelier sculpture et
modelage
L'art s'invite à la
médiathèque

Lieu : Médiathèque
intercommunale
Par Isabelle Doblas-Coutaud,
céramiste.
Lors de cet
atelier,
les
participants
réaliseront
une
œuvre
collective : un
animal/ végétal
totémique.
Durée : 2h.
Public adulte et
enfants à partir
de 7 ans
Sur inscription
au 04 67 99 06 51

11 et 12/02 > De 10h à 12h
14/02 > De 14h à 16h
Atelier illustration
L'art s'invite à la
médiathèque
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Fabrication
de
kamishibaï
individuels par Sylvie Clain,
« Chupke chupke Pyaar »,
c'est l'histoire d'un amour
inconditionnel et spirituel, mais
un amour caché. Déçue par
l'amour terrestre, une jeune
fille va s'inventer une vie à
part et dédiée au dieu Krishna.
Spectacle chorégraphié et mis
en scène par Anne Nataraj.
Sur scène : 80 danseuses et
danseurs du centre Nataraj,
150 costumes et un invité
d'honneur... Sunny Singh.
Tarif : 7 € à partir de 6 ans et
gratuit jusqu'à 5 ans
+ d’infos & réservations :
06 60 84 76 98
www.natarajbollywood.fr

08, 15, 22 et 29/02
> 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens
et précieux léguée par Louis
Médard (durée : 1h environ).
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 95

09, 16 et 23/02 > 15h
D'Hiver et d'Accords

Lieu : Salle Georges Brassens
Voir page 8

11 et 21/02
> De 15h à 17h
Jouons ensemble
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Venez jouer en famille ou entre
amis. Jeux d’adresse, jeux
géants, jeux pour découvrir le
monde et jeux pour rire…
À partir de 8 ans. Entrée libre

14/02 > De 10h à 12h
Atelier kamishibaï
L'art s'invite à la
médiathèque
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Création originale et collective
d’une
histoire
kamishibaï
(écriture et illustrations), avec
lecture et apprentissage de la
technique d’utilisation.
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

15/02 > De 14h30
à 16h30
Jeux vidéo
Réalité virtuelle
illustratrice. Le kamishibaï est
un petit théâtre de papier qui
sert de support pour raconter
une histoire. Création originale
d’une histoire avec lecture et
apprentissage de la technique
d’utilisation. À la fin de l’atelier,
les participants emporteront
leurs créations.
Public enfants de 6 à 9 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1h. À partir de 13 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

15/02 > De 14h à 17h
Atelier famille
Fabrication de
marque-pages
Lieu : Musée Médard

12 et 19/02 > De 10h à 12h
Atelier
Avant la lettre, les
hiéroglyphes
Lieu : Musée Médard

Les petits bibliophiles partiront
à la rencontre des différents
systèmes égyptiens d’écriture,
du scribe, de ses pratiques
et de ses outils. La première
partie sera consacrée à la visite
du musée, à la découverte de
l’exposition temporaire, suivie
d’une petite histoire de l’écriture
hiéroglyphique et de son
déchiffrement. Dans un second
temps,
nos
égyptologues
en herbe pourront s’amuser
à inscrire leur nom en
hiéroglyphes sur un papyrus, un
marque-page ou une amulette.
À partir de 7 ans.
Gratuit sur inscription
au 04 67 87 83 95

Le musée a convié l'association
Graines d'Art pour aider les
familles à créer leurs propres
marque-pages. Venez créer
votre objet graphique ou
d’inspiration nature en famille.
+ d’infos : Dès 7 ans
accompagné par un parent
Gratuit sur réservation
au 04 67 87 83 95

17
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Du 18/02 au 21/02
> De 10h à 12h
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque
intercommunale

De 8 à 99 ans, ateliers
numériques
pour
une
pratique
collective
et
intergénérationnelle afin de
découvrir de nouveaux usages
informatiques et numériques : de la
construction à la programmation
en passant par la création
numérique (construction de
robots, programmation, création
de jeux vidéo ou d’un site
internet etc.)
À partir de 8 ans. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

21/02 > De 9h à 18h
Passage du Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli

Pour les femmes de 50 à 74
ans, possibilité d'effectuer
un mammotest, c'est à dire
une radiographie des 2 seins.
Totalement indolore, le test
ne dure qu'une vingtaine de
minutes.
+ d’infos : 04 67 61 15 05

22/02 > De 14h à 17h
Atelier familial
Fabrication d'un masque
égyptien
Lieu : Musée Médard

Guidés par l'association Graines
d'Art, les participants plongeront
dans l’univers du papier
découpé. Entre leurs mains, un
masque égyptien de pharaon
en papier colorisé prendra du
volume.
Dès 7 ans accompagné par un
parent
Gratuit sur réservation au
04 67 87 83 95
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Jusqu'au 23/02
Exposition
Hypernature

26/02 > 16h30
C’est l’heure du conte !

Le jumelage artistique entre
l’espace Louis Feuillade et la
galerie Musidora (galerie d’art
contemporain du lycée Louis
Feuillade de Lunel) aborde
une nouvelle dimension avec
Hypernature de Chloé Viton.
Chloé Viton développe une
mythologie personnelle qui
s’articule autour de formes
obsessionnelles
récurrentes,
de rapports au langage et de
perceptions décalées du monde
vivant, pour ouvrir un autre
champ des possibles, étrange,
colore et extraordinaire.

Enfants, parents, vous êtes
bienvenus pour raconter des
histoires ! En binôme avec la
bibliothécaire ou seul(e) venez
nous lire votre histoire préférée !

Lieu : Espace Louis Feuillade

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

25/02 > 20h30
Théâtre
Les Misérables

Lieu : Salle Georges Brassens
Par la Cie Chouchenko.
En 1815, en France, Jean Valjean
est libéré du bagne où il avait
été envoyé pour avoir volé un
pain. Seul un homme d’église
lui tend la main. Jean Valjean
décide alors de vouer sa vie à
la défense des miséreux. Son
destin va croiser le chemin de
Faustine, mère célibataire, prête
à tout pour le bonheur de sa
fille, celui des Thénardier, famille
cruelle assoiffée d’argent, et
celui de Javert, représentant de
loi, dont l’obsession est de le
renvoyer en prison.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 0378 (ATP)
réservations : atplunel34@
orange.fr

25/02 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Internet : naviguer sur le
web
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte. Sur inscription

Lieu : Médiathèque
intercommunale

29/02 > 10h et 11h
Atelier reliure japonaise
L'art s'invite à la
médiathèque
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Initiez-vous à la reliure japonaise
avec l’équipe du Musée Médard

À partir de 4 ans
Entrée libre, la présence des
parents n’est pas obligatoire

Durée : 1h. Public adulte et
enfants à partir de 7 ans

26/02 > 15h
Jeune public
Aladin

Sur
inscription
LUNEL-VIEL

Lieu : Salle Georges Brassens
L’Art de Thalie, avec le soutien de
la Ville de Lunel, propose Aladin
par le Théâtre du Kronope
(Avignon) avec Loïc Beauche.
Sur scène, un comédien aux
mille et une facettes, jongle avec
l’humour, le suspens et l’amour.
Génie au grand cœur et aux airs
de clowns venu d’Orient, il vous
embarque dans un pays lointain
pour vous conter l’histoire
d’Aladin : une drôle d’aventure,
à la croisée du théâtre, des arts
de la marionnettes et du théâtre
d’objets.
Durée : 50 min. Tarifs : 7 €
+ d'infos : 06 61 56 88 42
(L'Art de Thalie)

Du 28/02 au 29/03
Exposition
Pêché Divin

19/02 > 14h30
Contes randonnée,
contes à formules
Lieu : Bibliothèque
Par Naziha, conteuse
Association Litt’Oral.

Bienvenue au pays des
randonnées ! On va jouer avec
les mots, avec la langue en
musique et en poésie ! Par
nos pas répétés à l’infini, on
rythmera notre promenade à
pied ou en imagination pour
apprendre le monde. Et y vivre
en harmonie avec les autres.
Durée : 1h. À partir de 3 ans
Sur inscription au 04 67 83 46 70
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

29/02 > 10h
Coups de cœur de
Delphine
Lieu : Bibliothèque

Lieu : Espace Louis Feuillade
Inspirée par les symboles du
Sud et de la Femme, Arielle
s’exprime avec l’huile dans
une peinture figurative aux
frontières de l’abstrait et
toujours en mouvement. Elle
présente ses
thématiques
habituelles à savoir les taureaux,
les chevaux, les Arlésiennes et
les marines. Péché divin dévoile
une nouvelle série consacrée
à la femme et aux tentations
auxquelles elle est confrontée.
Vernissage le 27/02 à 19h.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

La matinée sera consacrée à
la présentation des coups de
cœur de Delphine de la Librairie
AB.
Durée : 1h. Entrée libre
Tout public.
+ d’infos : 04 67 83 46 70
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LUNEL
29/02 > Dès 14h

Mémoires
de la cité
Lieu : Centre-ville
Suivez la Boîte à Malice dans un jeu de
piste sur le patrimoine et l'histoire de
Lunel à l’époque médiévale. Le départ
sera donné dans la cours des Pénitents
de Lunel, le public suivra ensuite les
comédiens qui les feront voyager dans
Lunel et surtout dans son histoire.
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 40

+MARSILLARGUES
d’infos : 04 67 83 46 70

SAINT-SÉRIÈS

VÉRARGUES // ENTRE-VIGNES

VILLETELLE

08/02 > 20h

29 /02 > 18h
Conférence-Diaporama
de Mireille Sanchez

22/02 > 19h
Soirée musicale

Thème : "Vivre à Rome" - volet 1

Les Amis de la Baragogne
organisent une soirée musicale
avec le groupe Niçois Banda
Nux (c'est la version Nux Vomica
en acoustique).

Tous les samedis et les
dimanches 16 et 23/02
> 15h
Visites guidées

Spectacle

T'inquiète, je gère

Lieu : Théâtre La Scala
À travers ses manques,
faiblesses et maladresses,
Candide Manet défend la cause
de ceux qui, face à la pression
sociale, ne parviennent jamais à
être à la hauteur. Un spectacle
drôle et décomplexant, de quoi
donner l'envie à chacun de
révéler l'imparfait fabuleux qui
est en lui !
Tarif prévente : 8 € / sur place :
10 €
Places disponibles au Tabac
Barrier - aux salons Paradi'z
coiffure et Hair stream studios
ou sur www.billetreduc.com

Lieu : La Volta

Tarif : 3 €
+ d'infos : 04 67 86 09 00

SAUSSINES

Du 28/02 au 28/03
Exposition
Solitudes

Lieu : Salle des fêtes de
Vérargues

Lieu : Site d'Ambrussum
Gratuit : < 12 ans
Tarifs : de 4€ à 5 €
www. ambrussum.fr

Entrée Libre. Restauration sur
place
+ d’infos : 06 77 80 67 11
labaragogne@gmail.com

Lieu : Médiathèque la Forge
Peintures de Danièle Meunier
Letan.
Vernissage le 28/02 à 19h
avec lectures de Karin Espinosa
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Espace dons et réemploi
(en partenariat avec Emmaüs)

Déchèteries de Marsillargues et de Lunel
Pour toute information :

www.paysdelunel.fr
Rubrique : Éliminer déchets et encombrants

