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VIENS ON SORT
Des festivals, des concerts
des sorties
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Ambrussum fête
ses 10 ans

Juillet - Août 2021

À VOS CLAVIERS !
Ce magazine est le vôtre.
N’hésitez pas à envoyer vos questions,
vos suggestions, vos initiatives
mais aussi vos photos à l’adresse :
journal@paysdelunel.fr
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NUMÉROS UTILES

Les informations présentes dans ce numéro sont
valables à l’heure de la rédaction. La tenue des
différents événements est conditionnée par le
contexte sanitaire du moment.

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

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
0 800 034 400
Service & appel gratuits
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Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél : 04 67 83 87 00
Par l’intermédiaire du site : www.paysdelunel.fr

#Top départ pour la voie verte
Lunel Marsillargues

Ce nouvel axe dédié aux mobilités douces a été mis
en service le vendredi 11 juin en présence des élus,
des partenaires, des entreprises et des techniciens
ayant travaillé sur le projet.

Mairies

NOS PARTENAIRES

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

#Balade gourmande à Saussines

Dimanche 13 juin, près de 500 personnes ont profité du soleil
pour faire leur marché en marchant au fil des capitelles.

PROCHAIN CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Certifié 70% PEFC™. Écolabel Fleur
Européenne. Norme ISO 9706

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Le lieu et l’heure vous seront
communiqués ultérieurement
Pour y assister le port du masque est obligatoire
et les gestes barrières doivent être respectés.

ÉDITO

Depuis plus d’un an nos modes de vies ont été
particulièrement perturbés par les contraintes imposées,
tant dans le domaine de la prévention sanitaire, qu’au
regard des activités professionnelles, associatives ou
tout simplement pour le maintien du lien social.
Malgré quelques incertitudes persistantes, la vie va
reprendre progressivement son cours cet été, via des
activités culturelles et festives qui nous permettront de
nous retrouver.

Le Pays de Lunel regorge de sites aussi variés que
magnifiques et pour les découvrir l’Office de tourisme
du Pays de Lunel et la Communauté de Communes vous
proposent de nombreuses réjouissances : l’anniversaire
d’Ambrussum, les nuits des étoiles à l’Arboretum, les
visites guidées théâtralisées mais également les rallyes
historiques et botaniques, un programme quotidien vous
est proposé sur notre territoire.
Cette période estivale se fera également en musique
avec le 18ème Festival de Jazz de Lunel, le Satur’day Live
à Saturargues, un Piano sous les arbres à Lunel-Viel,
les soirées estivales à thèmes avec les Marsi’Folies ou
encore l’Ambiance pop rock dans la carrière de Boisseron
et d’autres très belles sorties...
N’hésitez pas à flâner dans nos ruelles pour redécouvrir
nos placettes ombragées, vous asseoir aux terrasses de
nos cafés et restaurants, profiter de nos commerces de
proximité et de nos espaces naturels.
Enfin, la voie verte récemment mise en service entre
Lunel et Marsillargues facilitera votre mobilité. Je vous
invite à l’emprunter et imaginer son potentiel futur.
Au nom de la Communauté de Communes, je vous
souhaite un agréable été sur notre Pays de Lunel.
							

Pierre Soujol
Président
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel
Maire de Lunel

#Place au spectacle

Les levées des restrictions sanitaires ont permis le
retour des spectacles. Les ATP et la Communauté de
Communes ont proposé 3 représentations de « Bêtes de
foire » à Lunel-Viel.

LA COMCOM

PIERRE GRISELIN
11ÈME VICE-PRÉSIDENT

PORTRAIT D’ÉLU
D’ELU
PORTRAIT
le maire de saint-sériès est
vice-président en charge de
l’économie sociale et solidaire
et de la politique de l’emploi. il
aborde ce mandat à la manière
d’un chargé de mission qui
travaille en équipe au service de
son village et du territoire.

_

HOBBIES
« À mes heures perdues, j’aime lire, regarder des
films et je m’intéresse de près à la généalogie, une
passion que je partage avec ma compagne. »
POURQUOI LA POLITIQUE ?
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« En 1989, on est venu me chercher pour participer
aux municipales dans mon village du Pas de
Calais. Après un premier échec, j’ai finalement été
élu en 1995 adjoint aux finances.
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L’objectif de cette délégation
est de lier l’humain à
l’économie.
En 2016, je suis arrivé à Saint-Sériès, village
dans lequel je me suis investi notamment par le
biais associatif. En 2019, lors d’une réunion, j’ai
manifesté mon insatisfaction face au manque de
commerces et de réseau téléphonique dans la
commune. Quelques jours plus tard, j’ai été coopté
pour figurer sur une liste qui comptait 5 élus
sortants. Nous avons été élus au premier tour en
mars 2020. »
La délégation de Pierre Griselin au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Lunel porte
tout d’abord sur l’économie sociale et solidaire,
« c’est à dire l’insertion », simplifie l’édile saintsériessois. « Une délégation créée par la nouvelle

FICHE D’IDENTITÉ
• Maire depuis 2020
• Retraité de la direction générale
des finances publiques
• 64 ans
• 3 enfants et 4 petits-enfants

mandature, signe fort d’une prise en compte des
difficultés socio-économiques de notre territoire.
Mon rôle est de faire le lien entre la Communauté
de Communes, les associations et les entreprises
d’insertion, tout particulièrement le PLIE (Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi) et la Régie d’emplois
et de services. Le premier s’intéresse plutôt à la
personne avec l’intention de ramener l’humain à sa
place dans la société. Avant de trouver un emploi
à quelqu’un en détresse, il faut l’aider à régler
ses problèmes sociaux et personnels, à retrouver
l’estime de soi. La Régie travaille davantage sur
la mise en expérience de l’emploi tout en créant
du lien social. Aujourd’hui, les missions sont
notamment tournées vers les espaces verts mais
nous pourrions réfléchir à l’élargissement de ces
domaines d’activité. »
Pierre Griselin est également chargé de la politique
de l’emploi. « J’aimerais créer du lien entre les
différents pôles de création et de maintien de
l’emploi. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer
une entreprise d’insertion dans le milieu agricole ?
Le chômage touche les villes mais également les
communes de taille inférieure. Cette année, nous
organiserons en octobre le Salon de l’emploi en
partenariat avec la Ville de Lunel. Plus globalement,
l’objectif de cette délégation est de lier l’humain
à l’économie, en travaillant sur l’insertion sociale
en même temps que l’insertion professionnelle.
Nous devons également y associer la formation
afin de la mettre en adéquation avec la demande
d’employeurs potentiels sur le territoire. Je
terminerais par une citation de Guillaume Ier
d’Orange qui me tient à cœur : "Point n’est besoin
d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer". »

QUOI D’NEUF ?

FERMETURE ESTIVALE de la
NOUVELLE ÉTAPE
POUR

médiathèque

LA PREUVE PAR 7

Cette démarche expérimentale, qui
veut imaginer une nouvelle vie pour le
bâtiment de l’ancienne gare de Lunel,
se poursuit. Dès le mois de juillet,
Mathilde Tournyol du Clos, architecte,
tiendra une permanence dans le
bâtiment en vue d’expérimenter
par les usages, sa programmation
future en lien avec les besoins et
envies du territoire. N’hésitez pas à
venir la rencontrer. Une
initiative financée à
hauteur de 40% par
la Communauté de
Communes du Pays de
Lunel.

...

La médiathèque prend des congés d’été du 2 au 16 août inclus. Pour rappel, les
horaires d’été sont valables jusqu’au 28 août :
Mardi : 10h - 12h30 et 15h - 19h
Mercredi et vendredi : 10h - 12h30 et 15h - 18h
Samedi : 10h - 13h

+ d’infos : mediatheques.paysdelunel.fr/

+ d’infos : www.paysdelunel.fr

UN CONDENSÉ DE NOS ACTIONS
Vous souhaitez en savoir plus sur les actions et les compétences
de la Communauté de Communes ? Le rapport d’activité 2020
est téléchargeable sur le site internet www.paysdelunel.fr/
nous-connaitre/le-kiosque/

t
le travoje
1€
yages,
ec la carte 10
av
let 1 voyage
1,60€ le bil

Tous les jours jusqu’au 29 août, la ligne
632 Lio Hérault Transport propose
4 aller-retours quotidiens depuis
les arrêts « Gare Multimodale »
et « République » à Lunel pour
aller à la Grande Motte. Les
correspondances
avec
les
transports intercommunaux sont
facilitées, pour rendre le service
accessible à toutes les communes
du Pays de Lunel.

+ d’infos : www.paysdelunel.fr/vivre-ici/me-deplacer/en-bus/
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UN BOL D’AIR MARIN
AVEC LA NAVETTE DES PLAGES
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LES ENTREPRISES D’ICI

L’ÉCO DU MOIS
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AVEC KID&TRIP, LOUEZ
UN PORTE-BÉBÉ EN UN CLIC
créée il y a quelques semaines, la start-up lunelloise,
accompagnée par la pépinière via innova, est spécialisée
dans la location de porte-bébés pour les enfants jusqu’à
6 ans.

_

L’idée
Annabelle Boynard a co-dirigé une agence de
webdesign à Paris puis Montpellier pendant plusieurs
années. Il y a 5 ans, elle a créé avec son associé,
Olivier Lacombe, un e-shop de puériculture axé
zéro déchet et développement durable. Suite à de
nombreuses demandes de personnes qui voulaient
tester avant d’acheter, ils décident de lancer une
plateforme de location de porte-bébé : Kid&Trip.
« Maman de 3 enfants, j’ai évolué à chaque grossesse.
Au départ, je voulais tout ce qu’il y avait sur les listes
de naissance classiques. Avec l’expérience, je me
suis rendu compte que seuls quelques produits
étaient essentiels et le porte-bébé m’a sauvé la vie.
Il m’a permis de retrouver une sérénité familiale au
quotidien. »

NOUS NOUS DONNONS UNE
MISSION : SIMPLIFIER LA VIE DES
FAMILLES ET FACILITER LEURS
DÉPLACEMENTS
La création
« J’ai une expérience de chef d’entreprise assez
“classique” mais me lancer dans une start-up,
solliciter des aides, aller chercher des fonds, ce
n’est pas mon domaine. J’ai donc cherché un
accompagnement et je me suis tournée vers Via
Innova. Je porte le projet au quotidien et m’occupe
du développement commercial et Olivier m’aide
sur la partie technique. »

INFOS PRATIQUES
Tél. 09 72 54 38 00
www.kidntrip.com/
www.instagram.com/kidntrip/

Le pitch
Lancé officiellement en mai dernier, Kid&Trip propose
des porte-bébés à la location. Un accessoire essentiel
lors d’une sortie au musée, une balade en pleine
nature et plus largement au quotidien. Ce système de
location (de 5 à 35 jours) permet d’emprunter un portebébé, garantissant solidité et hygiène, pour un besoin
ponctuel mais aussi de tester des modèles avant
d’acheter, ce qui représente un vrai poids financier
pour certains parents. « Nous connaissons toutes les
marques, nous pouvons donc conseiller au mieux les
parents en fonction de leurs besoins. »
Les projets
Kid&Trip propose désormais des locations courte
durée avec la possibilité de retirer le porte-bébé dans
leurs locaux à Montpellier. « En 2022, nous allons
élargir la gamme pour proposer des packages âge
par âge et d’autres produits utiles mais temporaires
comme un transat de bain par exemple. Nous
envisageons également de nous ouvrir à d’autres
pays et d’agrandir notre stock. »
La philosophie
« Nous nous donnons une mission : simplifier la vie
des familles et faciliter leurs déplacements. Nous
souhaitons enlever une partie de la charge mentale
des parents de jeunes enfants et leur trouver des
solutions. Nous sommes là pour répondre à toutes les
questions, même les plus improbables. »

EN CHIFFRES
• Location jusqu’à 35 jours maximum
• Déjà plus de 300 clients en France
• Livraison en 2 jours
• Une quinzaine d’euros pour une semaine de
location

VIVRE ICI

LES COLLECTES ESTIVALES
DU BAC GRIS DOUBLÉES
afin de faire face à d’éventuelles fortes chaleurs, la communauté
de communes a décidé de doubler le rythme de collecte des
déchets ménagers pour la période estivale.

_

Cette mesure concerne uniquement les zones qui normalement ne disposent que d’une collecte par semaine.
Retrouvez ci-dessous le tableau récapitulatif.
hors centre-ville jusqu’au

28 août

centre-ville jusqu’au

11 septembre

Boisseron / Saussines / Saturargues /
Saint-Sériès /Villetelle : les mardis et vendredis

Boisseron / Saussines / Saturargues
Saint-Sériès / Villetelle : les mardis et vendredis

Saint-Just / Saint-Nazaire de Pézan :
les mercredis et samedis

Saint-Just / Saint-Nazaire de Pézan :
les mercredis et samedis

Lunel-Viel / Entre-Vignes : les mercredis et samedis

Lunel-Viel / Entre-Vignes : les mercredis et samedis

Marsillargues : les lundis et jeudis

Pas de changement

Lunel Nord-Est et Nord-Ouest : les lundis et jeudis
Sud-Est et Sud-Ouest : les mardis et vendredis

Lunel / Marsillargues centre-ville : tous les jours
sauf le dimanche

Campagne / Galargues / Garrigues : les mardis
et vendredis

Zones artisanales : les mardis et vendredis

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

QUOI D’NEUF ?

Les DEEE ou D3E, pour Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques,
font référence aux ordinateurs, téléphones, appareils électroménagers,
téléviseurs… Lorsqu’ils sont en fin de vie ou irréparables, il est indispensable
de bien les jeter pour les valoriser. Ces déchets constituent une source de
matières premières qui peuvent être récupérées et réutilisées.
Pour cela, vous pouvez les déposer dans des bornes dédiées à l’entrée de
certains magasins et supermarchés ou faire appel au service de collecte à
domicile gratuit du Pays de Lunel sur rendez-vous au

INFOS PRATIQUES
www.ecosystem.eco

À

noter

Les D3E ne sont pas acceptés en
déchèterie pour des raisons de
sécurité.
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RECYCLER SON APPAREIL ÉLECTRIQUE EN FIN DE VIE
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VIVRE ICI

LES VACANCES DES ACCUEILS DE LOISIRS
les accueils de loisirs du pays de lunel proposent de nombreuses
activités pour les enfants de 3 à 11 ans du 7 juillet au 27 août.

_

Quels que soient l’âge ou les envies
de vos enfants, vous trouverez de
quoi les occuper dans le programme
estival des accueils de loisirs du
territoire à Lunel, Lunel-Viel, SaintJust, Marsillargues, Entre-Vignes.
Dès le 7 juillet, ils seront ouverts du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
(sauf exception).
Activités manuelles et sportives,
veillées, randonnées… Vos pitchouns
trouveront forcément leur bonheur.

Deux séjours multi activités sont
également proposés aux 6-11 ans :

du 19 au 23 juillet
aux Angles

Activités : waterjump, accrobranche,
parc animalier, tir à l’arc

du 26 au 30 juillet

à Palavas les flots

Activités : bateau, paddle, voile,
volley-ball

INFOS PRATIQUES
Programme disponible sur
alsh.paysdelunel.fr
Renseignement ou inscription
au 04 67 83 45 47
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CONCOURS PHOTO “L’ŒIL ET LE CŒUR” :
OBSERVEZ ET CHOISISSEZ !
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Les communes de Boisseron, Entre-Vignes, Galargues,
Lunel, Lunel-Viel, Saturargues, Saint-Nazaire de
Pézan, Saint-Just, Saussines, organisent le concours
photographique « L’ŒIL ET LE CŒUR ». Venez jeter
un œil aux œuvres exposées dans chaque village en
grand format et en extérieur du 1er août au 18 septembre.
Ensuite, à vous de voter pour la photo qui vous aura
touché en plein cœur. Rendez-vous en mairie pour
remplir un bulletin ou envoyez votre choix sur l’adresse
mail de contact de votre mairie avant le 12 septembre.
Trois prix par village et un prix Communauté de
Communes du Pays de Lunel seront décernés.

INFOS PRATIQUES
paysdelunel.fr

DANS NOS COMMUNES

RESPECTONS LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET LES GESTES À ADOPTER

LUNEL-VIEL
UN PIANO SOUS LES ARBRES
après un rendez-vous manqué en raison de la crise sanitaire, le festival
revient de plus belle du 19 au 22 août dans le parc de l’orangerie à
lunel-viel. une joyeuse fête de la musique en liberté.

_

Ray Lema et Laurent de Wilde

Joachim Horsley

Sey Sisters

JEUDI 19 AOÛT / GRATUIT

SAMEDI 21 AOÛT

> 19H Au piano, à l’opéra avec Vittorio Forte

> 14H30 Sieste électro-jazz
avec Edouard Ferlet Pianoïd

> 21H Raphaël Lemonnier et La Trova Project - Jazz

chanson cubaine
Sur un répertoire où se côtoient blues et vieilles
chansons cubaines, le pianiste jazz nîmois nous
livre une partition revisitée de la Trova (chanson
cubaine). Le piano jazz dialogue avec la guitare
de Rémi Charmasson. Les percussions et la
contrebasse posent les rythmes sous les textes et
chant de Eliène Castillo et Clara Tudela.

> VERS 22H30 : La musique de Jacques Brel : une
causerie avec Vittorio Forte

VENDREDI 20 AOÛT / GRATUIT
> 18H The high horse / pop lyrique et déjantée
> 21H30 Ray Lema et Laurent de Wilde - Jazz

Après 4 ans sur les routes, Ray Lema et Laurent
de Wilde ont enregistré un nouveau répertoire, né
de leur complicité forgée au fil des concerts et des
longues discussions. Le jazz, la musique classique
et la musique africaine se mélangent au service
d’un chant unique.

> 16H Jamstore (gratuit)
> 18H Concert pour main gauche, Maxime
Zecchini
> 21H30 Joachim Horsley

(payant) / Musique classique et cubaine
Ce pianiste américain virtuose et compositeur de
musique de film, a relevé un pari fou : maîtriser les
œuvres les plus complexes du répertoire classique
européen puis les arranger suivant les codes
esthétiques des musique latines sans dénaturer les
œuvres originales.

Tarif plein : 25 € , tarif réduit : 19 € (- de 25 ans, chômeurs,
minima sociaux, CCPL)

> 23H Camille Llorens (gratuit)

DIMANCHE 22 AOÛT / GRATUIT
> 11H Petite histoire du piano jazz

concert-conférence Philippe Rosengoltz

> 14H L’orchestre syncopathique New Orleans

Tarif plein : 25 € , tarifs réduit : 19 € (- de 25 ans, chômeurs,
minima sociaux, CCPL)

> 18H Bastien Lucas : un hommage piano voix à
Francis Cabrel (gratuit)

> 23H Les classiques favoris de Camille Llorens

> 21H Sey Sisters Soul, Gospel

(gratuit)

INFOS PRATIQUES
programmation complète sur
www.unpianosouslesarbres.com
Billetterie habituelle
Sous réserve des conditions
administratives et sanitaires

Ce trio vocal familial spectaculaire nous invite à
un voyage passionnant et plein d’émotion entre le
gospel, la musique africaine et le RnB.

Et toujours : des scènes ouvertes, un piano
crochet, un partenariat avec le JAM, une
restauration et buvette avec des producteurs
locaux…
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Raphaël Lemonnier et La Trova Project
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RESPECTONS LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET LES GESTES À ADOPTER

DANS NOS COMMUNES

LUNEL
18ÈME FESTIVAL DE JAZZ

affiche

après une édition raccourcie l’an passé, le festival est de retour sur 3 jours, du
5 au 7 août, pour envelopper lunel de sons jazzy, de la place des caladons aux
arènes.

_

LE PROGRAMME

Rhoda Scott

La Ville de Lunel et le Labory Jazz
Club réunissent tous les ingrédients
qui font le succès de cet événement :
des soirées musicales de qualité
gratuites. Chaque soir, rendez-vous
sur la place des Caladons de 19h à
20h15 pour le Off avant de poursuivre
la soirée dans l’Espace des Arènes
à partir de 21h30. Cette année, la
thématique des grands concerts
met en lumière les femmes dans les
formations de jazz. Du charme et de
la voix attendent donc le public !

LE OFF À 19H - Place des Caladons
. 5 août : Workestra Quartet
. 6 août : Les tontons Swingers Quintet
. 7 août : Jazz Band de Lunels
LE IN À 21H30 - Espace des Arènes
. 5 août : Les Mama Shakers
. 6 août : Le Rhoda Scott Lady quartet
. 7 août : Vigon and the dominos

INFOS PRATIQUES
www.lunel.com
Entrée libre et gratuite

SATURARGUES
VIBREZ AU SON DU JAZZ AVEC SATUR’DAY LIVE
l’écrin du jardin du presbytère de saturargues accueillera la
satur’day live le samedi 10 juillet à 20h.

7ème

édition de
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_
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L’Association Municipale Saturarguoise
(AMS) invite un trio emmené par
le fabuleux pianiste de jazz Cédric
Chauveau. Son jeu résume bien son
amour des grands maîtres classiques
comme Kenny Barron, Junior Mance ou
Oscar Peterson. Il choisit chaque note
avec soin, sans jamais trop en faire et
en en laissant la musique respirer. Il
possède une vraie connaissance
INFOS PRATIQUES
du gospel et du blues. Quant aux
Tarif : 14 € / 12 € (adhérents AMS) /
arrangements, ils sont toujours fins,
9 € (- 12 ans)
à la fois évidents et subtils.
Restauration sur place
Avec le swing précis de Mourad
Infos et réservations : 06 18 79 11 81
Benhammou, le trio suit un parcours
satur-day@outlook.fr
d’une grande cohésion rythmique

d’autant que Nicola Sabato apporte
sa présence vigoureuse et sa sonorité
bluesy. Il brille par son côté funky en
faisant ouvertement allégeance à Ray
Brown.
Ayant joué avec l’incroyable ténor Craig
Handy et la vocaliste Mandy Gaines,
Cédric Chauveau connaît les méandres
du jazz et joue avec un enthousiasme et
un amour palpables pour cette musique. *
Avec ce concert, nul doute que le trio
vous fera partager les ondes bénéfiques
du jazz.
* (texte traduit de Spirit of Jazz)

DANS NOS COMMUNES

MARSILLARGUES
SOIRÉES ESTIVALES À THÈME AVEC LES MARSI’FOLIES
le jeudi, profitez de marchés nocturnes à thème entre
dans la cour du château de marsillargues.

18h et 23h

_

LE PROGRAMME
• 08 juillet Les Marsi’Folies « Arts créatifs »
• 15 juillet Les Marsi’Folies en Camargue
• 22 juillet Les Marsi’Folies autour de la Femme
• 05 août Les Marsi’Folies autour de l’Homme

INFOS PRATIQUES
Tél 04 11 28 13 20
www.marsillargues.fr/

• 12 août Les Marsi’Folies « Terroir et Artisanat »
• 19 août Les Marsi’Folies Éco-responsable
• 26 août Les Marsi’Folies autour du Vin

BOISSERON
MUSIC LIVE : AMBIANCE POP ROCK DANS LA CARRIÈRE
l’association « festival d’un soir » propose une soirée musicale avec quatre groupes régionaux le
samedi 24 juillet de 19h à minuit.

_

20h : NOISY OAK
Du rock, du rock et du rock ; voilà ce que délivre Noisy Oak à un
rythme effréné. Composé d’un power trio efficace et énergique
accompagné d’une voix puissante, les Noisy Oak sauront vous
faire vibrer avant de vous laisser rincés.
21h : CAREGIVERS
« Donneurs de soins » est un groupe de 4 musiciens né en 2010
de la rencontre de 2 infirmiers du CHU de Montpellier. Depuis, ils
prodiguent leurs soins également sur scène, en instillant en Intraauriculaire des concentrés d’Electro-Rock et de pop.

22h30 : HELTER
3 guitaristes, un bassiste et un batteur voilà la composition
du groupe HELTER. Ensemble, ils proposent un répertoire de
musiques autant mélodiques que dynamiques !

INFOS PRATIQUES
Entrée libre, sortie au chapeau
Buvette et restauration 06 14 22 08 38
http://festivaldunsoir.e-monsite.com/
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19h : BLUE GAZE
Le trio boisseronais est composé d’un batteur groove fort, d’un
chanteur-guitariste lyrique et d’un pianiste harmonie épicé. Le
groupe est influencé par des artistes tels que The Doors, The
Police, David Bowie, Michael Jackson, Led Zeppelin, Alfredo
Kraus, Snarky Puppy, Francis Poulenc…
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VIENS ON SORT !

L’OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LUNEL
ENSOLEILLE VOTRE ÉTÉ

visites guidées classiques ou théâtralisées, nuit des étoiles ou encore rallye
historique et botanique. l’office de tourisme propose plusieurs manifestations
pour un été animé.

_

#NUITS DES ÉTOILES
Arboretum de Lunel

12

L'appliDU MOIS !

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

LES DATES
25 juillet et 8 août
Avec l’Association « Ciel mon ami »
De 17h à 19h : observation du soleil
(gratuit)
De 20h30 à 23h30 : conférence
et observation des astres (2 €)

#VISITES GUIDÉES
THÉÂTRALISÉES
Centre historique
LES DATES
6 août, 20 août et 12 septembre
à 18h
Les comédiens, Alexandre et Jean
Frédéric vont revêtir les habits de
personnages illustres : Benjamin de
Tudèle, Louis Feuillade, Jean Hugo
et un prisonnier de la Tour.
Tarif : 5 € - Réservation obligatoire

ATLANTIDE

MENEZ L’ENQUÊTE À LUNEL POUR SAUVER L’HISTOIRE

LE PROJET MONTPELLIÉRAIN ATLANTIDE (CRÉÉ À MONTPELLIER EN
2018) S’EST ASSOCIÉ À L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LUNEL
POUR VOUS FAIRE VIVRE UNE AVENTURE PALPITANTE DANS UNE
VILLE CHARGÉE D’HISTOIRE !
S’appuyant sur des faits historiques et intégrants des documents
d’archives numérisés, le Pays de Lunel offre un terrain de jeu qui fera
voyager petits et grands dans le temps.
Ce jeu d’enquêtes géolocalisé sur mobile, au départ du Musée
Médard pour la mission «Sauver l’Agent», passe par la Tour des
prisons, la maison gothique Philippe le Bel, l’église, les halles, le Parc
Jean Hugo sans oublier la légende du Pescalune.

INFOS PRATIQUES
Disponible gratuitement sur
Applestore et Playstore

#RALLYE HISTORIQUE
ET BOTANIQUE
Arboretum de Lunel
LES DATES
17 juillet, 31 juillet, 21 août,
11 septembre
En partenariat avec le musée
d’Ambrussum, voir page 14-15

Réservation obligatoire - Gratuit

#VISITES GUIDÉES

LES CLASSIQUES
. Tous les mardis à 10 h 30 :

Musée de la tour des prisons
Mystère et émotion entre les murailles de
la cité médiévale, qui recèlent près de 300
graffitis.

. Tous les mardis à 16 h 30 :

Arboretum de Lunel

Découvrez ce conservatoire d’arbres
méditerranéens à petits fruits.

. Tous les mercredis à 10 h 30 :
Centre historique de Lunel

Entre histoire, anecdotes et nouveautés
architecturales (place Louis Rey, Arènes),
découvrez la cité des Pêcheurs de Lune…

Tarifs : 4 € (adultes), gratuit
(- 16 ans). Sur réservation
Contact OT du Pays de Lunel :
www.ot-paysdelunel.fr
04 67 71 01 37

VILLETELLE
L’AN 10 D’AMBRUSSUM

RESPECTONS LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET LES GESTES À ADOPTER

Pour fêter ses 10 ans d’ouverture, le musée vous convie
à un évènement festif près du pont romain le vendredi
9 juillet. L’occasion de profiter d’une liberté retrouvée
et du début de l’été !

_

INFOS PRATIQUES
Tout public - Gratuit sur
réservation obligatoire
Début des concerts à 20h
Projection monumentale à 23h

À partir de 20h, un concert de groupes de musique locaux vous fera bouger.
Une touche d’optimisme - chanson française : Ces 6
garçons vous embarquent dans un tourbillon d’émotions.
Des morceaux festifs aux musiques entraînantes côtoient
des moments plus tendres et d’autres beaucoup plus
engagés. On y entendra de nouvelles sonorités, mais
aussi les anciennes chansons populaires qui ont façonné
le parcours de ce groupe aux 15 ans de carrière.

Une touche d’optimisme

Puis à 23h, une fois la nuit noire installée, le pont romain
s’illuminera de mille feux avec une projection monumentale
son et lumière proposée par VidéoDéco et Ruffe Production.
Ce conte onirique sur les origines de notre planète et
l’histoire de l’humanité vous fera frissonner et rêver.
Pour vous restaurer, tout au long de la soirée, vous trouverez
une buvette et deux foodtrucks sur la berge du fleuve.
Que Tengo
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Que tengo - cumbia : Embarquement immédiat pour un
métissage explosif de cumbia moderne et de sonorités
afro-caribéennes, une chaleur tropicale qui porte la joie
communicative de la chanteuse hispano-marocaine Ámbar.
Ce cocktail solaire prend toute sa dimension en live. La
complicité et l’énergie des 4 amis font fleurir les sourires et
les déhanchés d’un public sous le charme...
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RESPECTONS LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET LES GESTES À ADOPTER

VIENS ON SORT !

AMBRUSSUM,
LE PROGRAMME ESTIVAL

L’été d’Ambrussum sera rythmé par de nombreuses
activités et il y en aura pour tous les goûts !
_

EXPOSITION TEMPORAIRE

ARCHÉOLOGIE DE
L’ALIMENTATION - « MANGER
ET BOIRE, C’EST TOUTE UNE
HISTOIRE ! »

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

Aux jours et horaires d’ouverture du
musée
Différents modules mettent en regard
l’évolution des pratiques alimentaires en
France (depuis les chasseurs-cueilleurs)
avec nos pratiques alimentaires actuelles
(coutumes, croyances, tabous, carences
et inégalités alimentaires). L’avancée
de la recherche à Ambrussum, a permis
également de dresser le portrait du régime
alimentaire des Gallo-romains qui nous ont
précédés. En complément, reproductions
de céramiques et objets archéologiques
apporteront une touche concrète sur
toutes les facettes de l’art culinaire romain.
En collaboration avec l’Inrap (Institut
National de Recherches Archéologiques
Préventives) Gratuit - Tout public
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VISITE LUDIQUE ET PRATIQUE DE
L’EXPOSITION
Tous les jeudis de juillet-août de 10h30
à 12h
Quand l’archéologie s’intéresse à ce que
mangeaient nos ancêtres, on découvre
des choses surprenantes ! L’être humain
a dû apprendre à digérer la viande, ou
encore le fromage… Saviez-vous que les
Gaulois mangeaient du chien ? Ou encore
que les Romains consommaient une sauce
à base de poisson fermenté ? Voyagez
dans l’histoire de l’alimentation en
touchant, en sentant et en observant. En
souvenir, confectionnez un petit sachet de

sel aromatisé en vous servant d’ustensiles
et d’aliments utilisés dans l’Antiquité !
Tarif : 5 € par participant
Adultes et enfants à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire

RALLYE HISTORIQUE ET
BOTANIQUE
Samedis 17, 31 juillet et 21 août de 10h
à 19h
Ambrussum s’invite à l’Arboretum de
Lunel pour vous proposer un rallye de
découverte des grandes étapes de
l’histoire de l’alimentation des Hommes !
Des
premiers
chasseurs-cueilleurs
au réseau commercial installé par
l’Empire Romain, jusqu’aux grandes
importations de produits exotiques, les
arbres conservés à l’Arboretum vous
raconteront cette histoire ! Sous forme de
jeu où il vous faudra observer, récolter,
sentir et explorer, vous repartirez plus
cultivés !
En collaboration avec l’Arboretum
de Lunel
Tout public - Gratuit.
Réservation obligatoire

ESCAPE GAME
AU MUSÉE

. Tous les jeudi soirs
de juillet-août à 19h30 et 21h

Une lettre anonyme vous donne
un mystérieux rendez-vous avec
une mission : pénétrer dans le
musée protégé et mis sous alarme,
remplir votre mission et ressortir
sans encombre. Simple ? Pas
tout à fait, votre parcours sera
semé d’embuches, d’énigmes et
de casse-têtes en tout genre…
Constituez votre équipe et
relevez le défi !
Ados et adultes
Tarifs : 4 à 6 participants :
18 €/personne.
7 à 9 participants : 15 €/personne.
Réservation obligatoire

WEEK-END D’ANIMATION

« L’HUILE D’OLIVE DANS TOUS SES ÉTATS ! »
Samedi 7 et dimanche 8 août à partir de 11h

La culture de l’olive avec celle de la vigne est sans aucun doute le savoir-faire
majeur importé par la civilisation grecque, puis romaine en Gaule. Découvrez
sa production et celle de ses dérivés dans l’Antiquité au travers de multiples
animations et dégustations.
Animation proposée par Oléo-Archéo, Christel et Laurent Savarese. Tout public

VIENS ON SORT !

Les ateliers CRÉATIFS
ATELIER MOSAÏQUE
Tous les mardis de juillet et
d’août de 15h à 17h

Ornant le sol des plus
somptueuses maisons romaines,
la mosaïque est sans aucun
doute un des arts les plus fins
que l’on hérite de l’Antiquité.
Découvrez-le puis à l’aide de
tesselles, d’une plaque de bois et
d’un enduit, créez votre motif.

ATELIER POTERIE
Tous les mercredis de juillet et
d’août de 15h à 17h

Technique du colombin, du
moulage, ajouts de décors variés…
l’art des potiers de l’Antiquité
n’aura plus de secret pour vous.
Passez ensuite à la pratique et
confectionnez un objet, récipient,
assiette, lampe à l’huile… et
ramenez-le à la maison.

ATELIER FRESQUE
Tous les vendredis de juillet et
d’août de 15h à 17h

Si la mosaïque ornait le sol des
maisons romaines, les enduits
peints illuminaient leurs murs de
mille couleurs. L’art de la fresque
ravira les plus créatifs d’entre
vous : préparez votre mortier à la
chaux, lissez-le et peignez votre
création à l’aide de pigments
naturels.

Tarifs pour tous les ateliers : 5 € par participant. Adultes et enfants à partir de 6 ans. Réservation obligatoire

VISITE SENSORIELLE
Tous les mardis en juillet de 10h30 à 12h

Découvrez l’histoire d’Ambrussum d’une
manière inédite : à chaque étape de
votre visite, le guide vous invite à écouter
un de vos sens pour découvrir les
millénaires d’histoire qui se cachent sous
la garrigue ! Touchez, sentez, observez,
ressentez…
Tout public. 5 € par participant
Gratuit - 12 ans
À partir de 5 personnes intéressées

ACTU-FOUILLE
Tous les mardis en août de 10h30 à 12h

Découvrez l’actualité la plus récente
de la recherche archéologique en vous
laissant guider sur le chantier des fouilles
en cours. Après 4 années de travaux : que
sait-on du forum d’Ambrussum ? Quels
sont les projets de recherches à venir ?
Et comment procèdent les spécialistes
pour traiter ces données tout juste sorties
de terre ?
Tout public
4,5 € par participant / Gratuit - 12 ans
À partir de 5 personnes intéressées

Visite guidée du site ou découverte
thématique de l’antique village
d’Ambrussum. Une plongée dans 2500
ans d’histoire parmi les vestiges, de la
première occupation gauloise jusqu’aux
fouilles archéologiques.
Tout public. Tarifs : 5 € / 4 € réduit
Gratuit - 12 ans
À partir de 5 personnes intéressées

X!
U
E
J
S
T
E
LES LIVR
UNE CHASSE AU TRÉSOR POUR
LES 6-12 ANS
Explorez les vestiges de l’ancienne ville
d’Ambrussum à la recherche d’indices
laissés par le célèbre général romain
Domitius Ahénobarbus : son trésor
est à la clé ! Une découverte du site
archéologique sous forme de jeu, idéale
en famille !
Public 6 - 12 ans / 5 €

UNE ENQUÊTE POLICIÈRE POUR
LES ADOS ET LES ADULTES
INFOS PRATIQUES
Musée ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h
Entrée libre et gratuite
Tél. 04 67 02 22 33
www.ambrussum.fr

Plongez dans l’Ambrussum du Ier siècle
ap. J.-C. où un vol a été commis : Pétronius
s’est fait dérober toutes ses économies !
Après avoir rencontré tous les suspects
sur le site, étudiez les pièces à conviction
écoutez les témoins pour tenter de
démasquer le coupable !
À partir de 16 ans / 6 €
+ d’infos : aux jours et horaires
d’ouverture du musée. Se présenter 2h
avant la fermeture du musée.
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LES VISITES
GUIDÉES !

VISITE GUIDÉE
Tous les samedis en juillet - août à 15h
Les dimanches 18 et 25 juillet / 15 et
22 août (sur réservation 48h à l’avance)

15

VIENS ON SORT !

BOISSERON

FOCUS
20/08 - 17h30

Lieu : carrière
Voir page 11

06/08
Nuit des étoiles

Lieu : Arboretum
+ d’infos au 04 67 86 62 08

07/08 - 19h
Repas spectacle et
dansant

Lieu : Espace Mistral
Animé par Gilles pellegrini, trompette
de cristal, Arnold Pellegrini, Franck
Colyn et le groupe de rock
opéra « Divino », Christophe Michel
et la troupe « les années 80 » .
Menu : 38 €.
Réservation obligatoire
au 06 86 14 86 49
ou andre.blanc68@gmail.com

ENTRE-VIGNES
10/07 - 21h30
Festival Traversées

Lieu : Théâtre de verdure Viavino
de Saint-Christol
Projection du film “Un divan à Tunis”.
Gratuit

« LE DESTIN DE CHIMÈNE,
SA VIE, SES AVENTURES ET SES RÊVES »

Lieu : Carrière de Boisseron

BOISSERON

24/07 - De 19h à minuit
5e Music live

LUNEL
Tous les samedis à
10h30
Visites commentées

Spectacle tout public par le théâtre
itinérant « La passerelle ». Elle s’appelle
Chimène, et il y en a d’autres ils
viennent de loin, ils viennent d’un conte
à la recherche du merveilleux du monde
d’aujourd’hui. Un conte d’aujourd’hui
avec des histoires qui traversent le
temps et qui nous posent des questions
éternelles.
Repli à l’espace Mistral en cas
d’intempérie

08, 22 et 29/07 à 19h et
26/08, 02/09 à 19h
Taureaux terroir

07/07 et 19/08 à 17h
Bosch et Bruegel

Sur la terrasse des arènes, profitez des
stands de vignerons et producteurs
rassemblés, ainsi que de l’animation
musicale. En parallèle, la piste
sera animée par un manadier qui
se chargera d’une démonstration
pédagogique concernant la bouvine,
les taureaux, les courses camarguaises
ou le rôle du gardian.
Tarif : 5 €

Un spectacle énergique drôle et
interactif de la Compagnie Via Cane !
Comédiens et marionnettes en latex
vous concoctent en direct, trois
saynètes assaisonnées et inspirées
des tableaux de ces grands maîtres,
histoire de refaire le monde, d’une
manière satyrique et savoureuse !
Entrée libre

Lieu : Arènes Francis San Juan

Lieu : Parc municipal Jean Hugo

Lieu : Musée Médard
Gratuit

GALARGUES
Le petit marché
Tous les vendredis
dès 16h30

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

Lieu : parvis de Bénovie
Producteurs et artisans locaux, food
truck.
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13/07
Fête Nationale

Lieu : parvis de Bénovie
Animation musicale, food truck,
repas tiré du sac, détente, partage,
convivialité...

Tous les mardis à 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée de la tour des prisons
Voir page 12

Tous les mardis à 16h30
Visite guidée
Lieu : Arboretum
Voir page 12

Tous les mercredis
à 10h30
Visite guidée
Lieu : Centre historique
Voir page 12

Jusqu’au 08/08
Expo

Lieu : Espace Louis Feuillade
Exposition des œuvres de Pauline
Poissy et du collectif Entrevue.
Entrée libre et gratuite

RESPECTONS
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET LES GESTES À ADOPTER

Du 13 au 18/07
La Pescalune
Divers lieux
Programme détaillé sur
www.lunel.com

VIENS ON SORT !

Lieu : Arboretum de Lunel
Voir page 14

Du 23/07 au 27/08
de 18h à 23h
Les vendredis de
l’artisanat
Lieu : Centre-ville

DU 20/07 au 31/08 de
18h à 23h
Les mardis du terroir

Les mercredis du 21/07
au 18/08 de 10h à 12h
Les petits bibliophiles
Lieu : Musée Médard

Après avoir découvert l’exposition
temporaire et les œuvres de Jean
Hugo, travailleront sur l’univers du
« minuscule – énorme » propre à
l’artiste. À la manière de Jean Hugo,
en atelier, les enfants réaliseront des
illustrations sur petits supports (galets,
coquillages, boite d’allumettes,...).
Dès 7 ans. Gratuit sur réservation dans la
limite des places disponibles

Du 21/07 au 25/08 à
21h30
Les mercredis du cinéma

Lieu : Parc municipal Jean Hugo
En partenariat avec le Cinéma Athénée
et Cinéplan. La première séance est
gratuite et offerte par la Ville, les
suivantes seront au tarif unique de 5 €.
Programme complet sur
www.lunel.com

Voir page 10

06 et 20/08 - 18h
Visites guidées
théâtralisées

Lieu : centre historique
Les comédiens, Alexandre et Jean
Frédéric vont revêtir les habits de
personnages illustres : Benjamin de
Tudèle, Louis Feuillade, Jean Hugo et
un prisonnier de la Tour.
Tarif : 5 € - Réservation obligatoire

Lieu : Centre-ville

De la place de la République avec
son village des food-trucks, aux
places Louis Rey et des Martyrs de
la Résistance avec les producteurs
locaux et la place des Caladons placé
sous le signe de la viticulture avec les
producteurs de vins et de Muscat, le
centre-ville de Lunel fera la part belle
au circuit court avec tous ces
produits de notre terroir !
Gratuit

Du 05 AU 07/08
Festival de Jazz de Lunel

Artistes, artisans et créateurs
investissent le centre pour présenter
au public tout leur savoir-faire, le tout
dans une ambiance musicale différente
à chaque soirée.
Gratuit

Les vendredis du 23/07
au 27/08
Les nocturnes de Lunel

Lieu : Musée Médard
Le musée Médard s’associe à
l’association des commerçants de la
Dynamique lunelloise.
De 18h à 21h, le public pourra
découvrir ou redécouvrir au musée
l’exposition temporaire « Jean Hugo,
un univers dans la main », « Des mots,
des figures », « Vincent Dezeuze, le
botaniste ».
De 18h30 à 20h30, les
visiteurs pourront participer à des
ateliers devant le musée !
Tout public. Gratuit sans réservation dans
la limite des places disponibles - matériel
fourni

12 et 13/08
Salon du cheval

Lieu : Espace des arènes de Lunel
Bourse aux écuries et écoles
d’équitation du Pays de Lunel, soirée
terroir, concours de numéros équestres,
spectacle équestre son et lumière.
Billetterie aux guichets des arènes
Contact : 06 31 13 19 01

Du 14/08 AU 12/09
Expo

Lieu : Espace Louis Feuillade
Le public pourra découvrir les œuvres
de Marie-Aimée Mourgues et des
Entoilés
Gratuit

LUNEL

FOCUS
CRACKING ART
E

X
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Jusqu’au 30/10

25/07 et 08/08
Nuits des Étoiles

Lieu : Arboretum
Avec l’Association « Ciel mon ami ».

Divers lieux
Escargots, lapins, loups, poissons, oiseaux, suricates...
vous allez en voir de toutes les couleurs !

De 17h à 19h : observation du
soleil. Gratuit

De 20h30 à 23h30 :

conférence et observation des astres
(2€).

Le collectif Cracking art group installe 150 sculptures hyper-colorées
et de taille démesurée, créées par recyclage de déchets plastiques,
partout en ville.
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17 et 31/07, 21/08
Rallye historique et
botanique

17

VIENS ON
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VIENS

LUNEL

FOCUS
SOIRÉES
GUINGUETTE
14 et 15/08 à partir de 20h

MARSILLARGUES
Tous les jeudis de 18h
à 23h
Les Marsi’Folies
Lieu : Château de Marsillargues
Voir page 11

07/07 - 20h30
Festival Traversées
Lieu : Salle Jean Moulin
Projection du film « Enorme »
Gratuit

17/07 et 14/08 de 7h
à 13h
Vide grenier

Lieu : Place du Marché Jules Grand

21/07
Course de nuit

Lieu : Arènes Marcel Guillarmet
Organisée par le Club Taurin Lou Bajan

23/07 et 28/08
Course d’étalons neufs
Lieu : Arènes Marcel Guillarmet

Du 24/07 au 01/08
Fête votive

Journée à l’ancienne, défilé,
Grand’course.
Organisée par la Ville de Marsillargues

11/08
Course de nuit Lou Bajan

Lieu : Arènes Marcel Guillarmet
Organisée par le Club Taurin Lou Bajan

21 et 22/08
Marsi’retro
Lieu : Château
Abords du Canal de Lunel
Venez vivre une soirée esprit guinguette en plein air avec
des ateliers pour enfants (structures gonflables, maquillage,
sculpture de ballons), des stands de restauration/buvette et de
la musique. Le 15 août à 22h, feu d’artifice tiré au-dessus du
Canal et soirée musicale.
Gratuit

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

28/08
Festy’jeuns
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Lieu : Skate Park - Complexe sportif
Ramadier
Toute la journée - Gratuit

LUNEL-VIEL
Du 19 au 22/08
Un piano sous les arbres

Lieu : parc de l’Orangerie
Voir page 9

10/07 de 7h à 13h
Bourses aux échanges

Lieu : Place du Marché Jules Grand

11/07 à 21h
Élection Miss Pays de
Marsillargues

Lieu : Château
Concours de beauté pour l’élection de
Miss Pays de Marsillargues, l’une des
étapes pour accéder au concours de
Miss France.
Entrée : 5 € / 3 € moins de 12 ans

14/07 et 21/08
Course à la jeunesse
Lieu : Arènes
Organisée par le Club Taurin la
Sounaïa

14/07
Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice
Programme sur le site internet de la
ville : www.marsillargues.fr

RESPECTONS
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET LES GESTES À ADOPTER

Exposition de voitures anciennes
Organisée par l’association AVAM

27/08
Fête de l’eau

Concours d’embarcations flottantes,
concours de pêche, feu d’artifice,
pique-nique

28/08 à 21h
Séville au château

Lieu : Château
Organisée par la Ville en partenariat
avec l’association RIO QUE MA
Spectacle de danse et musique
sévillane en deux parties, avec
restauration sur place.
Gratuit

VIENS ON SORT !

SAINT-JUST
09/07 - 21h
Festival Traversées

Lieu : Salle René Valette
Projection du film « la fille au bracelet»
Entrée gratuite

Du 30/07 au 06/08
Fête votive
Fête
votive
SAINT-NAZAIRE
DE PEZAN

Du 23 au 28/07
Fête votive

FOCUS
SALON D’ART
JUST’AQUARELLE
Du 17 au 25/07

08/07 > 20h30
Festival traversées

Lieu : Salle Michel Galabru
Projection du film “Eva en août”.
Gratuit

10/07 > 20h
Satur’day live

Lieu : Jardin du presbytère
Voir page 10

Du 22 au 24/07
Festival
Just’en Verdure

Lieu : Théâtre de Verdure - Espace
de loisirs du Dardaillon
Entrée gratuite

Voir
page 11
VILLETELLE

09/07
L’an 10

S A I N T- J U ST

SATURARGUES

Salle René Valette
25 artistes de toute la région se réunissent
pour exposer leurs œuvres en aquarelle.
Entrée gratuite

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 16h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h

Lieu : Ambrussum
Voir page 13

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Après des mois passés à s’efforcer de ranger notre
groupe dans la case opposition, pour des raisons
purement idéologiques et pratiques, la Présidence semble
découvrir que cette notion n’existe pas au sein du conseil
communautaire. Ce que nous avons toujours défendu
depuis le début de notre mandat.
S’agit-il d’une réelle prise de conscience ou simplement
d’une manœuvre d’ouverture politicienne ?
Dans tous les cas, notre groupe exprimera toujours son
point de vue en toute indépendance et liberté.
Nous resterons une force de proposition dans la recherche
de l’intérêt général, comme en cette période de relance,
afin de soutenir la diversité et la redynamisation du tissu
économique et culturel du territoire.
Retrouvez toutes nos interventions sur Facebook : Groupebien vivre à Lunel

Texte non communiqué
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GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNES
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Nos agriculteurs et viticulteurs ont gravement souffert du
gel au mois d’avril. Ils ont subi des pertes importantes qui
constituent un véritable coup dur pour leurs exploitations
et pour notre économie.
Cet épisode a aussi rappelé l’importance du travail de la
terre pour nourrir les Hommes et combien l’agriculture est un
échelon essentiel de notre quotidien. Nous avons tous un rôle
à jouer pour préserver notre agriculture, les emplois et les

activités qu’elle génère. 70% du Pays de Lunel est consacré à
l’agriculture et à la viticulture.
En achetant local, nous exprimons notre engagement citoyen
envers nos agriculteurs : lorsque nous le pouvons, préférons
les produits du Pays de Lunel, gages de qualité pour manger
mieux.
Avec le concours de chacun, aidons nos agriculteurs et
cultivons l’élan de solidarité en Pays de Lunel.

Pour connaître les commerçants participant à l’opération, suivez les macarons !

#PAYSDELUNELNOTREESSENTIEL

