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PAYS DE LUNEL

LA COMCOM   L’ÉCO DU MOIS    VIENS ON SORT

La preuve par 7 
de nouveau sur les rails

Une soirée dédiée 
aux entrepreneurs

Faites le plein de culture avec 
le réseau des médiathèquesP. 
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FÊTE DE LA MOBILITÉ
Samedi 18 septembre 2021
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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                       

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

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

Communauté de Communes 

Mairies

N
U

M
ÉR

O
S 

U
TI

LE
S 

Septembre 2021 /// # 162

N’hésitez pas à envoyer vos questions,  
vos suggestions, vos initiatives  

mais aussi vos photos à l’adresse : 
journal@paysdelunel.fr

À VOS CLAVIERS !  
Ce magazine est le vôtre. 

#Top départ pour la ligne 6
La petite dernière de la famille des transports intercommunaux 
est arrivée le mois dernier. la nouvelle ligne dessert les 
communes de Galargues Garrigues et Campagne pour rejoindre 
Sommières.

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
à Boisseron

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.

#Rallye historique et botanique
Cet été, Ambrussum s’est invité à l’Arboretum de Lunel pour une 
animation inédite : un rallye de découverte des grandes étapes de 
l’histoire de l’alimentation des Hommes ! Dernière date le 11 septembre.
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Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
La période estivale s’achève et malgré une légère 
amélioration, la situation est encore préoccupante sur le 
front du Covid. De nombreuses personnes sont encore 
en réanimation et l’Hérault affiche toujours des taux 
d’incidence élevés. 
Alors même que l’été est encore là et que la douceur de 
septembre nous invite à profiter des beaux jours, nous 
devons, dans l’intérêt général rester très vigilants.
C’est néanmoins la rentrée et le chemin de l’école 
se profile pour certains, pour d’autres la reprise des 
transports vers les lieux de travail. Sur ce front-là, il y a 
des nouveautés plus réjouissantes. 
Depuis le 2 août, les habitants de Garrigues, Campagne 
et Galargues peuvent rejoindre Sommières puis Lunel 
avec les transports intercommunaux du Pays de Lunel. 
C’était une demande forte des élus de ces communes. 
Grâce à la volonté conjointe de la Région et de la 
Communauté de Communes, nous avons trouvé une 
solution pérenne qui rend un grand service et qui nous 
rapproche de Sommières, ville avec laquelle nous avons 
encore des liens à nouer et des projets à mener.

La mobilité et les mobilités douces seront ce mois-ci à 
l’honneur. Le 18 septembre nous inaugurerons la voie 
verte Lunel/Marsillargues qui avait été officiellement mise 
en service le 11 juin dernier. L’occasion de proposer de 
nombreuses animations et de mettre en évidence notre 
volonté politique de poursuivre le maillage du territoire 
en aménagements cyclables et mettre en lumière les 
nombreux atouts de notre territoire.  
Des atouts, notre territoire en regorge ! Certains seront 
mis en valeur également lors des journées du patrimoine 
de ce mois de septembre, d’autres méritent qu’on 
s’y arrête, qu’on s’y penche et seront mis en lumière 
par l’intercommunalité dans les années à venir. C’est 
l’objectif que les élus du Pays de Lunel se sont fixés 
lors du séminaire de début de mandat. L’attractivité 
du Pays de Lunel est un axe important de notre futur 
développement.
Au regard du contexte, je vous souhaite à tous et toutes 
la meilleure reprise possible ainsi qu’une très belle fête 
de la mobilité et du patrimoine.
       
 

#Piano sous les arbres
Soirée métissée entre classique et caraïbes pour le 
concert du samedi soir du festival un piano sous les 
arbres. Ray Lema et Laurent de Wilde aux pianos.



4

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

u 
Pa

ys
 d

e 
Lu

ne
l /

//
 le

 m
ag

’  

PORTRAIT D’ÉLUPORTRAIT D’ELU

LA COMCOM

CHRISTOPHE CALVET
13ÈME VICE-PRÉSIDENT

cet amoureux de son village et 
des nouveaux challenges a laissé 

derrière lui son poste d’agent 
de la communauté de communes 

pour s’investir en tant que maire 
de saint-nazaire de pézan et 

vice-président chargé des 
travaux et de la voirie 

communautaire.
_

Je ferai mon possible pour 
améliorer le quotidien 
des équipes et veiller 

à leur bien-être.

HOBBIES

« Nous avons la chance de vivre dans une belle 
région. J’aime m’y balader et faire du VTT. J’apprécie 
le calme de la nature et l’environnement. »

POURQUOI LA POLITIQUE ?

« Ma famille est implantée à Saint-Nazaire depuis 
plusieurs générations. J’ai vraiment l’amour et la 
passion de mon village. Mon père a longtemps 
été conseiller municipal et j’ai moi-même  exercé 
ce mandat pendant 9 ans avant de me présenter, 
poussé par une véritable envie de faire avancer les 
choses pour ma commune. »

Employé pendant 18 ans à la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, Christophe Calvet 
a travaillé au sein du service déchets, notamment 
comme coordinateur de déchèterie. En 2020, il 
a fait le choix de s’investir dans sa commune et 
dans la Communauté de Communes en tant que 
vice-président en charge des travaux et de la 
voirie communautaire. Une délégation qui l’amène 

à collaborer principalement avec les services 
techniques, cette fois-ci en tant qu’élu. « En ayant 
été de l’autre côté, cela m’apporte un regard 
différent. Je ferai mon possible pour améliorer le 
quotidien des équipes et veiller à leur bien-être. 
Nous menons actuellement une réflexion sur les 
locaux implantés à Marsillargues. Il est nécessaire 
de réorganiser les lieux afin d’améliorer le site et 
les conditions de travail. 

Les services techniques, c’est une équipe 
polyvalente de 21 agents qui travaille avec 
l’ensemble des services et des communes. Ils 
interviennent sur les équipements et les bâtiments 
intercommunaux afin d’en assurer l’entretien, 
les contrôles et également le nettoyage. D’autre 
part, ils assurent de nombreux services auprès 
des communes, comme la livraison et l’installation 
de matériel de prêt (tables, chaises, tribunes 
et barrières taurines…) ainsi qu’un service de 
débroussaillage. En outre, ils gèrent le site de 
broyage des végétaux et l’aire d’accueil des gens 
du voyage jusqu’à la conduite du "bus des enfants". 
Il faut davantage mettre en avant et valoriser leur 
travail. Cela passe notamment par la formation 
des agents  afin qu’ils puissent se spécialiser dans 
certains domaines et monter en compétences, en 
évitant par là même, le recours à des prestataires 
extérieurs.

Au niveau de la Communauté de Communes, il 
existe une véritable dynamique et une volonté 
d’avancer au sein de la nouvelle équipe avec des 
élus en partie renouvelés. Le territoire dispose 
d’une multitude d’atouts que nous devons mettre 
en avant. »

FICHE D’IDENTITÉ

• 53 ans

• Entrepreneur de petite 

restauration ambulante

• Maire depuis 2020

• Conseiller municipal pendant 9 ans

• 3 enfants et 2 petits-enfants
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LA COMCOM

LA PREUVE PAR 7
DE NOUVEAU SUR LES RAILS

le bâtiment de l’ancienne gare de lunel rouvrira peu à peu ses portes 
en septembre avec le retour d’une permanence architecturale et “une 
garden parvis” le 29 septembre pour marquer l’événement. 
_

SNCF Immobilier s’est associé à « la Preuve 
par 7 » dans une démarche nationale et 
expérimentale pour imaginer une nouvelle 
vie pour le bâtiment de l’ancienne gare 
de Lunel. Après une première étape de 
réflexion l’an dernier, le projet va entrer dans 
une nouvelle phase qui consiste à rouvrir 
le bâtiment pendant 15 mois. Mathilde 
Tournyol du Clos, architecte, y tiendra une 
permanence, en vue d’expérimenter par les 
usages, sa programmation future, en lien 
avec les besoins et envies du territoire et 
des différents partenaires de la démarche 
(Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, la Ville de Lunel, la Banque des 
Territoires…).

Vous avez un projet collectif et vous 
recherchez un espace pour le concrétiser ? 
Vous êtes curieux et vous souhaitez pousser 
la porte de ce lieu ? Vous avez un peu de 
temps et d’énergie à consacrer à un projet 
innovant  ? Venez rencontrer les équipes 
de La Preuve par 7 lors des permanences 
en semaine ou lors de l’événement du 
29 septembre. Ce jour-là, de 15h à 17h, 
plusieurs animations seront proposées sur 

le parvis de l’ancienne gare avec des temps 
d’échanges et de rencontres notamment 
avec la jeunesse. 
« L’idée est d’ouvrir le lieu pour faire se 
rencontrer les gens et fédérer des groupes 
qui ont des envies et 
besoins convergents. Nous 
effectuons un travail de 
terrain pour aller chercher 
les différents acteurs 
potentiels. À l’issue de ces 15 
mois, j’effectuerai un travail 
de restitution avec une 
cartographie des possibles 
pour ce lieu en y associant 
un mode de gouvernance 
et un modèle économique. 
Tout l’intérêt de la démarche 
repose sur le fait que la 
SNCF dispose de 3000 
bâtiments désaffectés. Si 
nous trouvons un modèle qui fonctionne, on 
peut le décliner pour tous ces autres lieux à 
l’abandon. »

lapreuvepar7.fr/project/
lunel/

INFOS PRATIQUES

  
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le parvis de l’ancienne gare accueillera deux 
grands panneaux pour expliquer la démarche de la Preuve par 7 et des équipes seront présentes pour 
échanger sur le projet.
+ d’infos : Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche 19 septembre de 14h à 18h

SAVE THE DATE !

VOUS AVEZ UN PROJET 
COLLECTIF ET VOUS 

RECHERCHEZ UN ESPACE 
POUR LE CONCRÉTISER ?

 VOUS ÊTES CURIEUX 
ET VOUS SOUHAITEZ 

POUSSER LA PORTE 
DE CE LIEU ?

https://lapreuvepar7.fr/project/lunel/ 
https://lapreuvepar7.fr/project/lunel/ 
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QUOI D’NEUF ?

Depuis le 1er septembre vous pouvez 
continuer à réserver librement jusqu’à 
la veille avant midi. En revanche, les 
annulations et modifications ne sont 
plus possibles, une fois les réservations 
validées et payées.

Dorénavant, seules les absences liées 
à des motifs médicaux (sur justificatif ) 
peuvent être générées en « avoir » par 
le secrétariat uniquement.

INFOS PRATIQUES 
www.paysdelunel.fr
> rubrique Vivre ici, L’enfance

NOUVELLE RÈGLE POUR 
LES ACCUEILS DE LOISIRS

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
 POUR ACCOMPAGNER

LES ÉCOLES

Rien de plus facile et c'est gratuit !
Remplissez ce coupon et déposez-le à l’accueil de la Communauté 

de Communes ou envoyez-le par voie postale à : 

Communauté de Communes Pays de Lunel
152 chemin des merles 

CS 90229
34 403 Lunel cedex

Vous pouvez également faire une demande sur le site www.paysdelunel.fr
(Rubrique Vivre ici > Réduire nos déchets > Composter)

Vous souhaitez adopter 
un COMPOSTEUR ? 

Nom :   Prénom : 

Adresse :                   

 Tél :  Mail : 

Je souhaite obtenir un   composteur   lombricomposteur

Commune : 

La Communauté de Communes 
relance son programme 
d’animations destiné aux 
écoles du Pays de Lunel. Cette 
année, un soutien accentué 
sera accordé aux écoles qui 
souhaitent s’engager sur des 
démarches et/ou des projets 
éducatifs. Les animations 
pourront porter sur des actions 
pédagogiques auprès des 
enfants mais aussi sur des 
temps d’accompagnement des 
projets avec les enseignants. 
Vous avez une idée pour votre 
classe ou votre établissement 

autour de l’environnement, du goût et des saveurs ou encore 
de la culture et du patrimoine ? Vous souhaitez recevoir le 
programme d’animations ? Contactez la Communauté de 
Communes à l’adresse : environnement@paysdelunel.fr
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Nom :   Prénom : 

Adresse :                   

 Tél :  Mail : 

Je souhaite obtenir un   composteur   lombricomposteur

L’ÉCO DU MOIS

QUOI D’NEUF ?

Circuits de VTT ou de randonnées 
pédestres, sites d’intérêt touristiques, 
composteurs collectifs… La Communauté 
de Communes met désormais à 
disposition  certaines données sur 
une plateforme nationale. L’open data 
désigne en effet le partage gratuit, 
dans des formats ouverts, de données 
permettant leur réutilisation. Cela répond 
à trois objectifs :

  Améliorer le fonctionnement 
démocratique par la transparence et 
l’ouverture d’information.

  Améliorer l’efficacité de l’action 
publique ;

  Proposer de nouvelles ressources 
pour l’innovation économique et sociale 
puisque les données peuvent être 
intégrées dans de nouveaux outils à 
forte valeur ajoutée. 

+ d’infos : 
www.data.gouv.fr/fr/organizations/
communaute-de-communes-du-pays-
de-lunel/

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
SOLIDAIRE DU 

MONDE CAMARGUAIS
Au travers du plan Camargue 
2021, le Pays de Lunel soutient 
financièrement les manadiers et 
éleveurs de chevaux de Camargue 
touchés par l’annulation des 
manifestations en raison du Covid, 
aux côtés de la Région. En 2021, 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel aide 8 manadiers et 
1 éleveur de chevaux de Camargue 
pour 12 500 € : les manadiers vont 
recevoir 1 500 € et l’éleveur de 
chevaux va recevoir 500 €. Ces 
9 exploitants ont souffert d’une 
perte de 40 % de CA au printemps.

L’OPEN DATALE PAYS DE LUNEL S’OUVRE À

LES ZAE SE REFONT UNE BEAUTÉ 
Dans le cadre de l’amélioration des Zones d’Activités 

Économiques (ZAE), la Communauté de Communes a 
lancé une série de travaux au cours de l’été visant à 
assurer la réfection de voirie sur les ZAE des Fournels et 
du Levant à Lunel. Un chantier d’insertion a également 
été dédié à la végétalisation de l’entrée de l’Espace 

Lunel Littoral. Près de 300 000 € ont été affectés à ces 
travaux.

la communauté de communes du pays de lunel organise un « club pro » 
le jeudi 23 septembre à partir de 18h aux arènes de lunel.
_

UNE SOIRÉE DÉDIÉE 
AUX ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE

OUVERT À TOUS LES ACTEURS DU 
MONDE ÉCONOMIQUE, LE CLUB PRO 

PERMET D’ÉCHANGER AVEC TOUS LES 
CHEFS D’ENTREPRISES DU PAYS DE 

LUNEL, QUEL QUE SOIT LA TAILLE DE 
L’ENTREPRISE, LEUR STATUT JURIDIQUE ET 

LEUR ACTIVITÉ.

Cette soirée conviviale, en présence du Président du 
Pays de Lunel et des Vice-présidents, se déroulera en 
3 temps :

> 18h : remise des prix aux 3 lauréats des Trophées de 
l’économie du Pays de Lunel

> 19h : show d’improvisation participatif par la Compagnie 
des Sherpas autour du monde de l’entreprise

> 20h : buffet dinatoire

L’inscription est obligatoire. Remplir le formulaire dédié sur le site internet www.paysdelunel.fr
Pour toute question, merci de contacter le 04 67 83 21 11
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le samedi 18 septembre de 10h à 17h, venez en famille profiter 
d’une journée d’animations tout au long de la voie verte. 
au programme : inauguration, locations de vélo, prévention 
routière, food trucks avec des surprises et des lots à gagner.

mobilités douces, ça bouge au pays de lunel ! 
_

ATELIER DE RÉPARATIONS 
LÉGÈRES DE VÉLOS / CHECK UP 
SÉCURITÉ

De 10h à 17h 
Lieu : à proximité de l’avenue du Général de 
Gaulle à Lunel
Votre vélo n’a pas servi depuis un moment ou 
une panne vous tracasse ? Venez effectuer 
gratuitement des petites opérations de contrôle et 
de réparation avec Cyrpéo. Gratuit.

MARQUAGE DE VÉLOS
De 10h à 17h 
Lieu : départ voie verte depuis RN113 - Lunel
Les vélos seront gravés et les propriétaires 
enregistrés sur le fichier national unique.
Tarif : 2 €. Avec une participation de 10 € de la 
Communauté de Communes 
Sur présentation d’une pièce d’identité et d’une facture 
d’achat du vélo. Dans la limite de 100 marquages

DÉMONSTRATIONS ET LOCATION 
DE VÉLOS
De 10h à 17h 
Lieu : à proximité de l’avenue du Général de Gaulle 
à Lunel et des berges du Vidourle à Marsillargues
Envie de tester l’aventure électrique ou simplement 
de pédaler sur un vélo musculaire ? Cyrpéo et 
Oxygène loisirs vous proposent de louer un vélo 
à un tarif attractif pour découvrir le Pays de Lunel.

PAUSE GOURMANDE ET FRUITÉE
De 10h à 17h 
Lieu : à proximité de l’avenue du Général de 
Gaulle à Lunel
Envie d’un peu de fraîcheur ? Venez pédaler 
avec Smoothie funky pour fabriquer votre propre 
smoothie.

PARCOURS FAMILIAL À VÉLO
10h, 14h et 16h 
Lieu : chaussée du Vidourle, proche du pont 
Boulet à Marsillargues

Un moniteur de Lunel Bike vous emmène à la découverte 
des berges du Vidourle. Venez avec votre propre vélo ou 
louez un vélo auprès de Cyrpéo et Oxygène.

STAND SÉCURITÉ ROUTIÈRE
De 10h à 17h
Lieu : sous la route de la mer, 
au niveau de la fresque chemin du Valat Vuidier à Lunel
Partage de la route entre cyclistes et conducteurs, code la 
route, équipements. Retrouvez de nombreux conseils pour 
bien s’équiper et rouler en toute sécurité.

INAUGURATION DE LA VOIE VERTE
À 11h
Lieu : berges du Vidourle, 
à l’extrémité de la voie verte à Marsillargues

La nouvelle voie verte de 3 ,7 km sera inaugurée en présence 
des élus et des partenaires du projet. L’occasion de découvrir 
les 3 anamorphoses réalisées par Sweo et Nikita, grâce au 
mécénat des entreprises Razel-Bec et Colas.

GRAND PIQUE-NIQUE
De 12h à 15h
Lieu : berges du Vidourle, 
proche du pont Boulet (Marsillargues)

Emmenez votre pique-nique dans votre sac ou faites votre 
choix parmi les food trucks présents. Le tout dans une 
ambiance musicale pour un déjeuner convivial. Des tables 
et des chaises seront mises à votre disposition.

LE PROGRAMME

 
LUNEL MARSILLARGUES EN FÊTE
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DE PLUS PRÈS

Programme suceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
À l’occasion de la rentrée du transport public, les bus sont gratuits 
le samedi 18 septembre. Profitez-en pour laisser la voiture au garage !
(ligne 1b : arrêt Levant, ligne 2 : arrêts Levant à Lunel - Charles Corbière 
et Léopold Diot à Marsillargues)
www.paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

RÉPONDEZ À NOTRE QUIZZ SPÉCIAL 
MOBILITÉS DOUCES ET TENTEZ DE 
REMPORTER DE NOMBREUX LOTS !

À GAGNER : des kits de réparation vélo mais 
aussi pour les plus chanceux des escapades 
naturalistes en trottinette électrique avec 
E-dventure et des bons pour des locations de 
vélo à la demi-journée chez Cyrpeo et Oxygène. 
L’occasion de découvrir le Pays de Lunel 
autrement !

+ d’infos : les bulletins, disponibles sur l’ensemble 
des stands, devront être déposés entre 10h et 
17h sur le stand de la sécurité routière au niveau 
de la fresque.

STREET ART
#CABOUGEAUPAYSDELUNEL
Parcourez la voie verte et venez 
découvrir les 3 anamorphoses* 
réalisées par les talentueux 
graffeurs Sweo et Nikita.  
Jouez avec la perspective, 
photographiez-vous en situation 
et partagez vos clichés sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag 
#cabougeaupaysdelunel
Les plus belles photos seront 
publiées dans le Mag’ et partagées 
sur les réseaux sociaux du Pays de 
Lunel.
* Procédé d’illusion d’optique
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LIGNE 6 : LA FAMILLE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX S’AGRANDIT
depuis le mois dernier, une 
nouvelle ligne intercommunale 
a fait son apparition au nord du 
territoire permettant de relier 
galargues à sommières et ainsi 
rejoindre plus facilement la gare 
de lunel.
_

La ligne 6, assurée par un véhicule de 
15 places aux couleurs du réseau des 
transports intercommunaux du Pays 
de Lunel, propose 2 allers-retours du 
lundi au samedi (sauf jours fériés).  
Elle dessert Galargues, Garrigues, 
Campagne puis Sommières ou offre la 
possibilité de poursuivre vers la gare 
de Lunel en 25 minutes grâce aux 
lignes régionales 136 et 632 en été 
(navette des plages) .

VIVRE ICI

Tarifs à partir de 1,10 euros 
(pour une carte 10 trajets achetée)
Télécharger l’application lIO 
pour vos déplacements 
sur Applestore et Playstore

INFOS PRATIQUES

QUOI D’NEUF ?

Komoot est un planificateur d’itinéraire de randonnées, de 
courses et de vélo. En enregistrant un point de départ et/
ou d’arrivée, l’appli se base sur différents paramètres (type 
d’activité, forme physique…) pour vous proposer  le trajet idéal. 
Elle propose également la navigation vocale sans avoir besoin 
de regarder notre téléphone et le téléchargement des cartes 
pour pouvoir les utiliser hors connexion. 
L’appli dispose également d’une partie réseau social pour 
consulter nos tours planifiés et effectués, nos amis, nos 
abonnés… Il existe une version gratuite et une version payante 
avec plus de de fonctionnalités.

KOMOOT
L’APPLICATION DE GUIDAGE VÉLO ET RANDO

Disponible gratuitement sur 
Applestore et Playstore 

INFOS PRATIQUESL'
ap

pli
 DU

 M
O

IS
 !

À l’occasion de la 
Semaine européenne 
de la mobilité, 
les transports 
intercommunaux 
seront gratuits le 

samedi 18 septembre. L’occasion 
de profiter des 6 lignes de bus du 
territoire gratuitement pour faire vos 
courses, participer aux Journées du 
patrimoine (voir p16-17) ou encore à la 
journée festive autour de la voie verte 
Lunel Marsillargues (voir p8-9).

RENTRÉE DU 
TRANSPORT PUBLIC

De Galargues vers Sommières 

Galargues Poste  6:35 10:15
Garrigues École 6:38 10:18

Campagne
Coopérative  6:38 10:18
Mairie 6:40 10:20

Sommières
Garrigues 6:45 10:25

Place des Aires (1) é 6:50 10:30

Correspondance vers Lunel puis Sommières
Ligne 136 (2)

L à V
Ligne 136 (2)

L à V

La Grande Motte Grand Travers / Grande Pyramide é/ Port
Lunel Gare Multimodale                  é 12:10 17:50

Sommières Place des Aires (1)é             é 12:32 18:09

Correspondance vers Lunel puis la Grande Motte
Ligne 136
L à V SCO

Sommières Place des Aires (1) é  6:55 -

Lunel Gare Multimodale é 7:20 -

La Grande Motte Port / Grande Pyramide é / Grand Travers  -

De Sommières vers Galargues

Sommières
Place des Aires (1)                           é 12:45    18:15
Garrigues 12:47 18:17

Campagne
Mairie   12:55 18:25
Coopérative  12:55 18:25

Garrigues École  13:00 18:30
Galargues Poste    13:05 18:35
(1) Les samedis en raison du marché de Sommières, arrêt supprimé. Merci de vous rerporter à l’arrêt du collège Gaston Doumergue.
(2) En été ne fonctionne que les samedis
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jusqu’au 18 septembre, venez jeter un œil aux photos exposées dans les 
villages du pays de lunel, en grand format et en extérieur. ensuite, à vous 
de voter pour la photo qui vous aura touché en plein cœur.
_

CONCOURS PHOTO L’ŒIL ET LE CŒUR :
À VOUS DE VOTER

DANS NOS COMMUNES

Rendez-vous en mairie ou sur les sites d’exposition pour remplir 
un bulletin ou voter en direct avec votre smartphone. Vous 
pouvez aussi envoyer votre choix sur l’adresse mail de contact 
de la mairie avant le 12 septembre. Il est possible de voter dans 
autant de communes que vous le souhaitez, que vous soyez 
habitant du territoire ou non.

Trois prix par village et un prix Pays de Lunel seront décernés 
pour ce concours porté par les communes de : Boisseron, Entre-
Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-Nazaire de Pézan, 
Saint-Just, Saussines et la Communauté de communes du Pays 
de Lunel.
Les finalistes seront exposés à l’Office de tourisme du Pays de 
Lunel à partir du 24 septembre.

Un des clichés à voir à Entre-Vignes (St-Christol)

la ville de lunel organise du 19 au 26 septembre un événement inédit pour sensibiliser les 
citoyens de tout âge sur le devenir de notre terre au travers de changements comportementaux. 
_

PREMIÈRE SEMAINE DE LA TERRE
À LUNEL

Cette manifestation, sur les thèmes 
de l’eau et la terre, est organisée 
en partenariat avec de nombreuses 
structures, associations et acteurs de 
la vie lunelloise dont la Communauté 
de Communes. 

Parmi les temps forts de cette Semaine 
de la Terre, le plongeur-photographe 
Laurent Ballesta animera une 
conférence le 19 septembre à 17h30 
à la salle Brassens. Son travail 
photographique sera exposé à 
l’Espace Feuillade toute la semaine. 
D’autres expositions sont prévues 

comme celles de Céline Bouvier au 
Parc Jean Hugo ou celle du SYMBO 
sur Natura 2000 et l’Étang de l’Or 
à l’Arboretum. Les enfants  seront 
au cœur de l’événement avec de 
nombreuses animations pour les 
scolaires (ateliers, balade en pleine 
nature, etc.). Toutes les générations 
sont invitées à participer grâce 
à un large panel d’animations : 
salon littéraire, course d’orientation 
urbaine, soirée concert, marché 
de producteurs, tables rondes et 
conférences, balade déambulatoire. 

Retrouvez le programme complet sur 
www.lunel.com 
Programme susceptible d’être modifié en 
fonction des conditions sanitaires

INFOS PRATIQUES

De Sommières vers Galargues

Sommières
Place des Aires (1)                           é 12:45    18:15
Garrigues 12:47 18:17

Campagne
Mairie   12:55 18:25
Coopérative  12:55 18:25

Garrigues École  13:00 18:30
Galargues Poste    13:05 18:35

 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

RETROUVEZ TOUS LES LIEUX 
D’EXPOSITIONS DANS L’AGENDA 

(P18-19) ET SUR PAYSDELUNEL.FR

http://www.paysdelunel.fr
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VIENS ON SORT !

FAITES LE PLEIN DE CULTURE
AVEC LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

le programme septembre-décembre 2021 vient de sortir. découvrez quelques temps 
forts de la fin d’année, de quoi vous mettre l’eau à la bouche.
_

LES DATES
09/10 à 10h30 
Bibliothèque de Saint-Christol - Entre-Vignes
LE MONDE MINIATURE : BACTÉRIES, VIRUS…

13/11 à 10H30 
Bibliothèque de Galargues
PROBLÈMES RESPIRATOIRES ET POLLUTION 
DE L’AIR : QUELLES MALADIES EXISTENT ?

27/11 à 10h30
Bibliothèque de Saussines
CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

+ d’infos : tout public. Sur inscription 
En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault

Les tchatches et sciences sont des 
échanges entre le public et des 

scientifiques, autour de sujets 
de société dont l’objectif est de 
susciter des questionnements. 
L’association Kimiyo, spécialisée 
dans la diffusion et la vulgarisation 
des connaissances scientifiques, 
tente d’apporter des réponses qui 
entraînent de nouvelles questions 

via les regards croisés de différents 
domaines des sciences y compris 
humaines et sociales. Envie de 

tchatcher ? Trois thèmes sont proposés sur 
3 communes du territoire.

L’écriture sous toutes ses formes sera à l’honneur 
en cette fin d’année. Vous pourrez notamment 
aiguiser votre plume pour vous essayer à la 
discipline en compagnie de l’écrivaine Régine 
Detambel (à partir du 9 octobre). Les équipes 
du musée Médard et d’Ambrussum poseront 
leurs valises le temps d’un atelier pour découvrir 
l’écriture sur papyrus, sur tablettes d’argile (2 
et 3 novembre) ou encore les calligrammes (5 
novembre). Pas question de prendre le sujet trop 
au sérieux avec le spectacle dactylographique 
« Les machines de Sophie ». Un atelier d’écriture 
insolite et clownesque à savourer le 30 octobre !

L’écriture au calame
sur papyrus

Le spectacle
les machines de Sophie

Le calligramme

DE QUOI ÉVEILLER VOTRE CURIOSITÉ

TCHATCHES ET SCIENCES

L’ÉCRITURE S’INVITE 
À LA MÉDIATHÈQUE

 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES
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Envie de jouer sur PC ou console, d’apprendre à coder 
et programmer avec Scratch, de découvrir les coulisses 
du célèbre jeu « Donjon de Naheulbeuk, L’amulette du 
Désordre  »  et de l’essayer ?
Du 5 octobre au 6 novembre, la médiathèque 
intercommunale propose un cycle  d’animations dédié aux 
jeux vidéo. 

Du 26 au 28 octobre 
Médiathèque intercommunale Lunel
Parents avec enfants à partir de 11 ans
Sur inscription pour l’ensemble des séances
Avec l’aide de la CAF de l’Hérault dans le cadre du Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité 
(REAAP)

CRÉATION D’UN 
JEU DE RÔLE

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Le 23 octobre
Venez tester “Chut !”.
Ce jeu vidéo collectif et participatif 
a pour objectif d’apprendre aux plus 
jeunes à mesurer la portée des valeurs 
qui fondent notre République.

Venez créer 
votre jeu de rôle

Chut ! Un jeu vidéo 
sur la liberté d’expression

À FOND LES MANETTES !

RACONTE-NOUS

ATELIER DE FABRICATION 

DE LIVRES ILLUSTRÉS

Du 16 octobre  au 18 décembre
Médiathèque intercommunale 
de Lunel
Parents avec enfants à partir 
de 7 ans. 
Sur inscription pour l’ensemble 
des séances

Avec l’aide de la CAF de l’Hérault 
dans le cadre du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement à la 
parentalité (REAAP)

Anne Even, artiste auteure et psychomotricienne, 
invitera les enfants de 7 à 13 ans à créer  des livres 
illustrés. En 7 séances, ils inventeront une histoire 
à partir d’un fait réel, d’un souvenir, d’une image 
ou tout autre support partagé avec leurs parents.

Pendant 3 jours, l’association montpelliéraine 
Le manoir du crime invitera parents et enfants 
dès 11 ans à la jouer collectif pour monter un jeu 
de rôle de A à Z. Ce jeu consiste à s’installer 
autour d’une table pour décrire de façon 
collaborative les aventures de personnages 
fictifs évoluant dans un monde imaginaire. 
L’opportunité de voyager en famille à travers 
l’espace et le temps. À vous, pouvoirs magiques 
et univers fantastique que vous aurez façonné ! 
Votre seule limite : l’imagination.
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VIENS ON SORT !

Présentation du pass sanitaire obligatoire 
Programme complet disponible dans les 13 
bibliothèques du réseau et à la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, et en version numérique 
sur mediatheques.paysdelunel.fr/ 
 

INFOS PRATIQUES

Et toujours
Partez au pays des histoires 

avec les bibliothécaires !
Pour que le plaisir soit pour 
tous, certaines séances 
sont numériques, d’autres 
accueillent les enfants ou 
les parents qui ont envie de 

raconter à leur tour.

LES ATELIERS MULTIMÉDIA
Tous les mardis de 10h à 12h, du 14 septembre au 14 décembre 
2021 inclus (sauf pendant les vacances scolaires), la médiathèque 
intercommunale vous propose des ateliers pour apprendre 
à mieux maîtriser l’univers informatique et ses innombrables 
fonctionnalités : retoucher des photos, utiliser une boîte mail ou 
une messagerie instantanée, créer des visuels.

 «O» de la Cie CARACOL
le 13 octobre à Boisseron

PLACE AUX SPECTACLES

Théâtre, concert, cirque, burlesque… Le 
programme septembre-décembre fait la 
part belle aux spectacles vivants pour 
tous les publics et tous les goûts. De 
quoi profiter d’un bain de culture et de 
détente gratuitement à deux pas de chez 
vous !

L’ensemble Soulshine Voices
le 4 décembre à Lunel

Théâtre : la chute
le 17 décembre à Lunel

L’orchestre Syncopatique
le 19 novembre à Vérargues

L’HEURE DU CONTE

Fous comme des lapins
le 22 décembre à Lunel

 Entre-Vignes

Tous les mercredis à 16h30 sauf le 22/09 
et pendant les vacances scolaires
Médiathèque intercommunale - Lunel
À partir de 4 ans. Sur inscription

+ d’infos :
Sur inscription (ouverture un mois avant le début de l’atelier) 
> par tél. : 04 67 99 06 51
> multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
> directement au pôle multimédia (2ème étage) 
Ateliers réservés aux abonnés du réseau intercommunal 
des médiathèques et bibliothèques du Pays de Lunel

 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

https://mediatheques.paysdelunel.fr/  
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LES INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE 

le festival dédié à l’univers de la guitare fait halte à lunel les 1er et 
2 octobre avec des animations et concerts pour toute la famille.
_

Billetterie habituelle

www.les-ig.com/

INFOS PRATIQUES

THOMAS FERSEN
Vendredi 1er octobre à 20h30
Salle Brassens à Lunel
Thomas Fersen est un conteur, une 
âme menée par la poésie française, les 
mélodies légères et les vents contraires. 
L’imaginaire de ce loup de mer n’a pas 
de limite : il navigue gaiement en eaux 
troubles, traîne des pieds lorsqu’il faut 
revenir sur la terre ferme et s’invente des 
courses poursuites contre le temps. Ceux 
pour qui l’univers brumeux et amusant de 
Thomas Fersen est encore un territoire 
inconnu seront conquis, les autres 
découvriront une nouvelle facette du 
personnage, entouré cette fois-ci des sons 
de ses 4 musiciens aux mille cordes (saz, 
guitares, banjo, sitar, ukulélé…)

Tarifs : 31 € / 29 € (en prévente) - 33 € / 
31 € (sur place)

CARAMEL ET CACHICHI
Samedi 2 octobre à 10h et 11h
Salle Louis Feuillade à Lunel
Un concert à deux voix et deux langues 
(franco brésilien) pour les tout-petits et 
ceux qui les accompagnent. Un répertoire 
et des arrangements qui donnent la part 
belle aux percussions. Des arrangements 
à deux voix pour faire entendre simplement 
l’harmonie. 
En bref, une façon de présenter la musique 
sous ses trois aspects : rythmique, 
harmonique et mélodique à partir d’un 
répertoire tout public et entraînant.

À destination d’un public parent / enfant 
à partir de 6 mois
Gratuit sur inscription au 04 67 87 83 06
 

VIENS ON SORT !

LE JOUR OÙ LE JOUR 
S’ARRÊTERA
Samedi 2 octobre à 17h
Salle Brassens à Lunel        
Dans une école, quelque part sur notre 
planète, arrive une petite fille étrange aux 
pouvoirs surnaturels. Elle a pourtant bien 
du mal à délivrer son message aux Terriens 
sur l’urgence à préserver la Terre… Trois 
musiciens, entre machines électroniques, 
basse et ukulélé, interprètent ce 
conte musical, où les préoccupations 
écologiques croisent le monde des 
extraterrestres et des soucoupes volantes, 
tout comme les accents pop à la Beatles 
rencontrent les sons électro.

Spectacle, composé, chanté et raconté 
par Eddy La Gooyatsh
Dès 5 ans
Tarifs : 8 € / 6 € (prévente) - 10 € / 8 € 
(sur place)
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VIENS ON SORT !

LE PATRIMOINE 
S’OFFRE À TOUS

à l’occasion des journées européennes du patrimoine, profitez de 
visites et d’animations, pour la plupart gratuites, dans plusieurs 
sites du territoire le samedi 18 et le dimanche 19 septembre.
_

LES PARCS ET  JARDINS

LUNEL

JARDIN DE L’HENRY
Ouverture samedi et dimanche de 9h à 19h
Jardin privé avec des espèces botaniques 
rares, de nombreuses plantes officinales et une 
belle collection d’arrosoirs et outils de jardin. 
Les enfants apprécieront le bassin aux carpes 
et donneront aux ânes quelques croûtons… 
+ d’infos : 06 75 22 34 67

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

ARBORETUM
Samedi : visite guidée à 10h30 et fermeture 
après la visite
Dimanche : 10h30 et 14h et fermeture à 16h
Étendu sur 2 hectares, l’Arboretum de Lunel 
valorise les arbres méditerranéens à petits 
fruits. Six chambres végétales reconstituent 
les paysages de différentes périodes 
historiques. Au total, ce conservatoire unique 
expose 130 essences et 17 000 végétaux !
Durée : environ 1h
+ d’infos : 04 67 71 01 37
contact@ot-paysdelunel.fr

CENTRE-VILLE
Visite guidée samedi à 14h30 et 16h30 et 
dimanche à 16h30
Lunel, créée au Moyen Age, conserve un beau 
patrimoine nouvellement mis en valeur. Depuis 
les vestiges de ses remparts en passant par 
son marché couvert, venez découvrir la cité des 
Pêcheurs de Lune !
Durée : environ 1h / Point de départ à l’Office 
de Tourisme 
+ d’infos : uniquement sur réservation 
au 04 67 71 01 37 ou contact@ot-paysdelunel.fr

CHAPELLE DES PÉNITENTS 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 13h
La Paroisse Saint-Philippe du Vidourle ouvre 
les portes de cet édifice habituellement fermé 
au public en dehors des offices. Visites sacrées 
du chœur avant les travaux de 2022, visites 
guidées de la tribune entièrement rénovée, de 
l’arrière chœur et des remparts rénovés, de la 
tour de Guet et de la chapelle. Expo photos 
sur les chapelles et églises de la région par 
Véronique Riethmuller. Pour les enfants, origami 
et sculptures avec les livres. Accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sur tout le site.
+ d’infos : 04 67 71 01 48 
travauxdespenitentsad34@hotmail.fr
Gratuit

HISTORIQUE
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MUSÉE DE LA TOUR DES PRISONS
Visite guidée samedi et dimanche à 10h30, 14h30, 16h30
La Tour des Prisons vous réserve une double découverte : 
celle d’un des bâtiments les plus anciens de la ville, vestige de 
l’enceinte fortifiée médiévale, ainsi qu’une plongée à la lumière 
de lampes torches dans l’univers carcéral, la tour ayant servi 
de prisons pendant plus de 350 ans !
+ d’infos : réservation obligatoire au 04 67 71 01 37 
ou contact@ot-paysdelunel.fr
Durée : environ 1h 

VILLETELLE

LES MUSÉES

CHÂTEAU ET MUSÉE PAUL 
PASTRE
Ouverture au public de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Exposition de photos et cartes pos-
tales 
(format 84,1 x 118,9 cm) représentant 
le village de Marsillargues d’antan 
dans les salles du château. 
Ces images seront ensuite 
exposées dans la commune.
+ d’infos : 
museemarsillargues@orange.fr

AMBRUSSUM
Le samedi 
et le dimanche 
de 10h30 à 17h30
« Manger et boire c’est toute une histoire » : 
démonstration et manipulation sous le 
patio du musée
Dans le cadre de l’expo temporaire 
en collaboration avec l’Inrap, les 
médiateurs du musée proposeront au 
public de découvrir les différentes traces 
dont l’archéologie dispose pour étudier 
les pratiques alimentaires anciennes : 
ossements, céramiques, grains et noyaux 
de fruits carbonisés… Et les Romains ? 
que mangeaient-ils ? comment faisaient-
ils la cuisine ? On vous dira tout !

Le samedi et le dimanche à 15h
Visite guidée sensorielle des vestiges 
archéologiques
Laissez-vous porter par vos sens pour 
appréhender le site de manière inédite : 
saurez-vous identifier les pierres utilisées 
dans la construction des différents 
bâtiments rien qu’au toucher ? Vos 
papilles, sauront-elles reconnaître les 
saveurs antiques qui relevaient la cuisine 
des Romains ? Et vos yeux, parviendront-
ils à restituer les paysages anciens 
qui bordaient Ambrussum en quelques 
coups de crayons ? 
Rendez-vous à l’accueil du musée 
(réservation conseillée)

Le dimanche à 10h30, 14h30 et 16h 
Visites guidées du chantier de fouille 
archéologique avec Maxime Scrinzi 
(Docteur en Archéologie) 
Depuis 2016, le travail des archéologues a 
confirmé la présence d’un véritable forum 
romain ! Les recherches se poursuivent 
pour approfondir la connaissance de 
ce lieu encore méconnu et pour savoir 
ce qu’il y avait sous le forum avant les 
Romains. (réservation conseillée)

MUSÉE MÉDARD
Samedi et dimanche 
De 10h à 18h : Les bouquinistes de La Mémoire du livre
De 10h à 18h : Atelier calligramme
+ d’infos : à partir de 7 ans - gratuit sans réservation 
places limitées
10h30 : Visite guidée des collections et des expositions 
temporaires
+ d’infos : 1 h - gratuit sans réservation 
15h : Visite sensorielle de la bibliothèque de Louis Médard 
Patrimoine pour tous
+ d’infos :  30 min  gratuit sans réservation - accessible 
aux voyants ou malvoyants

Samedi 18 septembre  
 De 16h à 17h30 : Conférence de Martine Biard, « L’entre-
deux poétique de Jean Hugo et Louise de Vilmorin » à 
partir de l’ouvrage L’Alphabet des aveux.
+ d’infos : gratuit sur réservation 
18h : Portrait de Jean Hugo en musique et en poésie par 
Roula Safar, mezzo-soprano, guitare et percussions.
+ d’infos : gratuit sur réservation 

Dimanche 19 septembre 
De 14h30 à 16h : Conférence de Florian Michel, « Jean 
Hugo spirituel. Peintre et homme de lettres, Jean Hugo 
est un « converti » des Années folles ».
+ d’infos : gratuit sur réservation 
De 16h30 à 18h : Conférence d’Olivier Muth
+ d’infos : gratuit sur réservation. Tél. 04 67 87 83 55
www.museemedard.fr

MARSILLARGUES

Infos pratiques :  04 67 02 22 33 
ambrussum@paysdelunel.fr 
Chaussures de marche confortables 
conseillées pour participer aux visites 
guidées
www.ambrussum.fr

 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

17/09 à 18h30 
Concours photo
Lieu : place du Général de Gaulle 
Remise des prix L’œil et le cœur

01/10 à 18h30

Le sens du nom des rues 
de Boisseron en occitan
Lieu : Espace Mistral

02/10 à partir de 19h

Christophe Michel fête 
ses 30 ans de chanson 
française
Lieu : Espace Mistral

Repas et spectacle. Christophe Michel 
sera accompagné des danseuses de 
Carlos Diaz. Avec la participation de 
Miss Audrey.
Repas et spectacle 29 €. Entrée 
spectacle 10 € + 10 € si petite 
restauration. 
Sur réservation au 06 86 14 86 49. 

 ENTRE-VIGNES

12/09 toute la journée

Vide-grenier
Lieu : Ancienne gare de Saint-Christol
organisé par l’association « opération 
Bambey » pour aider un pensionnat à 
Bambey au Sénégal.
Les participants pourront s’installer à 
partir de 6h . Sur place, une buvette et un 
snack seront disponibles dont les profits 
iront à l’association.

 GALARGUES

08/09
Cérémonie
Lieu : Stèle Barascud
Commémoration de la disparition 
de l’ajdudant Dominique Barascud, 
pompier mort en exercice 
le 8 septembre 2002.

22/09 à 16h30
Spectacle burlesque et musical
Le manège des saisons
Lieu : Cour de l’école

Par La Fabrique Sauvage
« Rions ensemble, amusons-nous de 
notre modernité, prêtons l’oreille et 
imaginons que l’herbe pousse comme 
l’enfant qui grandit… »
Durée : 1h. Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

24/09 à 18h
Rencontre
Patric : Profession 
troubadour
Lieu : Bibliothèque
L’auteur-compositeur interprète de 
chansons en langue occitane raconte 
les 20 premières années de
sa carrière, la guitare en bandoulière 
en parcourant le monde entier.
Durée : 1h30. Public : Tout public
Sur inscription 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

 LUNEL

Tous les samedis à 10h30

Visites commentées
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. Sans réservation

08/09 de 14h30 à 16h30 
Les petits bibliophiles
Atelier calligramme
Lieu : Musée Médard
Public : dès 7 ans. Gratuit sur 
réservation 

08, 15 et 29/09 à 16h30

Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale 

Partez au pays des histoires avec les 
bibliothécaires ! Pour que le plaisir 
soit pour tous, certaines séances sont 
numériques, d’autres accueillent les 
enfants ou les parents qui ont envie de 
raconter à leur tour.
Durée : 30 min. 
Public : à partir de 4 ans
Sur inscription 

10,11 et 12/09
Festival Lunel ose
Lieu : Espace des Arènes
www.lunel.com

11/09 à 10h, 13h, 15h, 17h

Rallye historique et 
botanique

Lieu : Arboretum
Les participants devront explorer, 
observer, récolter, sentir, goûter… Il 
faudra être plus malin et plus rapide 
que les autres équipes pour résoudre 
les énigmes.
Gratuit sur réservation obligatoire :
04.67.02.22.33 
ou ambrussum@paysdelunel.fr
Durée : 2h

14/09 de 15h à 17h30
Projection
Cinémardi
Lieu : Médiathèque Intercommunale
La projection est suivie d’un échange 
afin de partager la passion du cinéma, 
de susciter réflexions et découvertes.
Public : adulte. Entrée libre

Du 19 au 26/09
La semaine de la terre
Voir page 11

20 et 21/09 de 9h à 17h30

Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli 
À partir de 40 ans, les femmes sont 
invitées à réaliser un dépistage du 
cancer du sein tous les 2 ans. Indolore, 
le test ne dure qu’une vingtaine de 
minutes. 
Ouvert aux femmes de 50 à 74 ans.
Gratuit

22/09 à 16h
Promenade littéraire
Lectures à voix haute
Lieu : Départ devant la médiathèque
Une balade depuis le bord du canal 
jusqu’au centre-ville de Lunel, 
ponctuée de lectures de textes choisis 
sur le thème de la Semaine de la Terre.
Durée : 1h. Public : Tout public
Avec la librairie AB, le musée Médard et 
la médiathèque intercommunale dans le 
cadre de la Semaine de la Terre organisée 
par la Ville de Lunel   

23/09 de 14h à 19h30

Collecte de sang
Lieu : Salle G. Brassens

 LUNEL-VIEL

Jusqu’au 18/09
Expo Photo « L’œil et le 
cœur »
Divers lieux. Voir page 11

 MARSILLARGUES

La voie verte Lunel 
Marsillargues en fête
Divers lieux . Voir page 8-9

 ST-NAZAIRE DE PÉZAN

01/10 à 20h
Conte
Paroles de cœur
Lieu : Salle polyvalente
Par Claude Delsol, conteur
Les histoires, les légendes, les coups 
de cœur, qui ont balisé le chemin de 
la parole de Claude Delsol. C’est un 
conte « à tiroirs » qui commence par 
l’évocation du pépère « contaïre » à 
ses moments perdus, dans un petit 
village des Corbières.
Durée : 1h10. Public : tout public
Sur inscription à la mairie 
04 67 71 05 80 ou 
bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

BIEN VIVRE À LUNEL

Le groupe Bien Vivre à Lunel a pris quelques jours de 
vacances cet été et espère que tous les habitants du pays 
de Lunel ont pu en profiter pleinement pour se retrouver 
en famille, ainsi que participer à des activités de loisirs et 
festives, malgré les difficultés liées à la crise.
Nous souhaitons une excellente rentrée à tous les écoliers, 
aux enseignants, à tous les acteurs économiques, aux 
associations sportives et culturelles, ainsi qu’à l’ensemble 
des corps constitués.
Les nouvelles contraintes sanitaires ne faciliteront pas 
la tâche, et nous tenons à exprimer en particulier notre 
soutien à l’ensemble du personnel soignant.
Retrouvez notre actualité sur Facebook : groupe-Bien 
Vivre à Lunel
 
D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

Texte non communiqué
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VIENS ON SORT !

FOCUS 02/10 - 10h30
RENCONTRE

PRÉSENTATION DU PRIX DES LECTEURS 
DU ROUGE AU NOIR FESTIVAL DU LIVRE ET DU VIN

Lieu : Médiathèque 
Intercommunale

Par Delphine Cambet de la librairie AB
Le festival regroupant auteurs et 
vignerons revient en 2022, le réseau 
des médiathèques s’associe à cet 
évènement avec le prix des lecteurs. 
Découvrez les 6 romans sélectionnés, 
votez, puis rencontrez les auteurs en 
mars 2022 !

Durée : 1h. Public adulte. Sur inscription

LU
N

EL

 VILLETELLE

Tous les samedis à 15h*

Visites guidées
Lieu : Ambrussum
Durée : 1h30 environ
Tarifs : 5€ / 4€ / gratuit < 12 ans
Sans réservation
*sauf 18/09, visites guidées spécifiques 
dans le cadre des Journées du Patrimoine

 22/09 > 15h
Visite en LSF*
Lieu : Ambrussum
Visite bilingue avec interprète LSF 
(minimum 2 participants ), organisée 
en partenariat avec le réseau des Sites 
d’Exception. 
Réservation obligatoire par mail avant le 
19/09 à 12h
Tarif : 3 € / gratuit moins de 12 ans
* Langue des signes française

 SAINT-JUST

Jusqu’au 18/09
Expo Photo « L’œil et le 
cœur »
Divers lieux. Voir page 11

 SAINT-SÉRIÈS

23/09 > 18h
Vernissage 
Lieu : La Volta
Exposition « Equatoriales » de Alain 
Troyas

25/09 > 18h
Conférence 
Les Romains et l’Amour, 
l’Éros romain
Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez « Vivre à Rome, 
volet 4 ».

Tarif : 4  euros SAUSSINES

Jusqu’au 18/09
Expo Photo « L’œil et le 
cœur »
Divers lieux. Voir page 11
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VIENS ON SORT !

La ligne 6 relie désormais Galargues Garrigues et Campagne 
à la gare multimodale de Lunel via Sommières

Téléchargez l’application liO pour vos déplacements du quotidien ! 
Calculez votre itinéraire, consultez les horaires, achetez votre titre de transport 
et soyez alerté des incidents sur votre ligne. www.herault-transport.fr Hérault

Transport

Profitez des transports en commun !
Voyagez sereins

BIENVENUE 
à la petite dernière !

6


