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PAYS DE LUNEL

L’ÉCO DU MOIS  VIVRE ICI   VIENS ON SORT

Via Innova, tremplin 
des porteurs de projets

Ces écoles 
éco-responsables

 Festival Traversées : 
demandez le programme ! P. 
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DE PLUS PRÈS
Le printemps 
et plein de sortiesP.1
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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.
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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
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Mars 2022 /// # 168

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. 

JEUDI 7 AVRIL à 18h 
à Saint-Just

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.
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#Compostage 
Fabrice Fenoy, vice-président en charge de la transition énergétique, a 
rencontré, le 28 janvier, Agnès Langevine, vice-présidente de la Région, 
au lycée Victor-Hugo. L’occasion de lui présenter les bienfaits du premier 
pavillon de compostage du Pays de Lunel, installé dans l’établissement 
scolaire par la Communauté de Communes.



ÉDITO
Le mois de février qui vient de s’écouler nous a 
permis d’avancer vers la concrétisation de nos 
projets. Tout d’abord, les élus communautaires ont 
adopté le budget pour l’année 2022. Il s’appuie sur 
une double volonté. D’une part, celle de maintenir 
un niveau d’autofinancement conséquent, d’environ 
2 millions d’euros, afin de préserver la capacité 
d’investissement de la collectivité, en particulier dans 
le contexte de crise sanitaire que traverse le pays et 
qui nécessite d’observer une grande prudence dans 
la gestion des fonds publics. 

D’autre part, celle d’engager un programme 
d’investissement riche et diversifié, pour un montant 
de près de 5 millions d’euros, en direction de la 
transition écologique, des services à la population 
et du développement économique, qui sont les trois 
priorités pour cette année.
 
Nous allons ainsi pouvoir poursuivre l’interconnexion 
des communes du territoire grâce à un maillage 
plus étoffé en déplacements cyclables. Nous 
continuons à renforcer nos services avec notamment 
l’agrandissement des locaux dédiés à l’enfance 
et à l’accompagnement des familles. Enfin, nous 
consolidons les aides et l’accueil proposés aux 
entrepreneurs. Tout cela est détaillé en page 5 de 
votre Mag’.

Autre temps fort pour la collectivité, l’arrêt du 
Schéma de cohérence territorial (SCoT), document 
de planification et d’urbanisme qui définit 
les grandes orientations d’aménagement en 
matière d’infrastructure, d’habitat, de mobilité et 
d’environnement. Il vous sera bientôt soumis par 
le biais d’une enquête publique à laquelle chacun 
pourra participer. 

Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

#Environnement 
Trois classes de CP de l’école 
Jules-Ferry de Marsillargues 
ont réalisé une opération de 
nettoyage de la nature sur les 
berges du Vidourle et au château 
d’eau les 7 et 10 février. Fruit 
d’un partenariat pédagogique 
initié il y a 20 ans, la collectivité 
propose aux écoles du territoire 
des actions d’éducation et de 
sensibilisation pour les élèves. 
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LA COMCOM

HOMMAGE 
À JEAN-LUC SÉBASTIA

Membre du Bureau de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault entre 2016 et 2021, 
président de la Commission des 
Affaires Générales, président de 
la plateforme Initiative Hérault Est, 
artisan émérite et fervent défenseur 
de l’artisanat, Jean-Luc Sébastia était 
reconnu et très apprécié dans la vie 
économique héraultaise. Ce grand 
chef d’entreprise, spécialisé dans le 

commerce de cuisines, s’est éteint 
en décembre dernier, emporté par le 
Covid-19. Pierre Soujol et les vices-
présidents de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, très 
émus par cette disparition soudaine, 
présentent leurs condoléances à 
son épouse, Marie-Lise SÉBASTIA, 
ses enfants, petits-enfants ainsi qu’à 
leur famille et à ses proches.

LES ÉCHOS 
du CONSEIL 09.02.22

#Solidarité 
SUBVENTIONS POUR LE TRANSPORT 
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
La Communauté de Communes a renouvelé son 
aide financière au Groupement pour l’Insertion des 
personnes Handicapées Physiques du Languedoc 
Roussillon (GIHP-LR) jusqu’au 31 décembre 2024. Pour 
l’année 2022, elle lui versera une subvention pour un 
montant maximum de 55 000 €.  Le GIHP-LR organise 
le transport en faveur des personnes handicapées, 
membres de l’association, en vue de satisfaire les 
besoins de mobilité pour des activités de loisirs et des 
déplacements professionnels. Ce service est soutenu 
par l’intercommunalité depuis mai 2010.

#Urbanisme
L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
EN BONNE VOIE
L’assemblée délibérante a 
arrêté le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 
à l’unanimité. Ce document 
de planification définit 
les grandes orientations 
d’aménagement pour le 
Pays de Lunel à long terme. Il 
fournit un cadre de référence 

aux politiques autour de l’urbanisme, l’habitat, la mobilité́, 
l’environnement. Il instaure également un équilibre entre les choix 
de protection et les options de développement, décliné en trois 
ambitions. Premièrement, assurer un développement vertueux 
et valoriser les ressources en maintenant les grands équilibres 
paysagers, en préservant les milieux agricoles et naturels, socle 
commun de notre collectivité, et en favorisant la performance 
environnementale et les énergies renouvelables. Deuxièmement, 
promouvoir un territoire solidaire grâce notamment à une offre 
de logement diversifiée, un maillage commercial de proximité et 
au renforcement de l’interconnexion entre les communes. Enfin, 
développer un espace de vie attractif entre Nîmes et Montpellier 
en mettant l’accent sur le développement économique, le 
maintien et la diversification de l’activité agricole et la promotion 
de l’offre touristique et culturelle. Prochaine étape : l’enquête 
publique, à laquelle tous les habitants du Pays de Lunel sont 
associés, prévue au mois de juin.
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LA COMCOM

BUDGET : 
QUELS PROJETS POUR CETTE ANNÉE ?

Le 9 février, Les éLus communautaires ont adopté Le budget 2022 marqué 
à La fois par une grande prudence au regard du contexte sanitaire et un 
programme d’investissement riche décLiné en 3 axes.
_

1/ Services à la population 
Les locaux du service enfance 
vont être agrandis afin d’améliorer 

l’accueil des usagers, toujours plus nombreux. 
Les travaux qui seront engagés permettront d’une 
part d’assurer la rénovation énergétique des 
locaux existants et d’autre part de développer 
une extension de 200 m² supplémentaires pour 
développer le Relais Petite Enfance, soit un 
espace total de 500 m2.
Sont également prévus : l’enrichissement 
de l’offre d’accueil et la collecte de données 
archéologiques en 3D sur le site d’Ambrussum 
et la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du 
voyage.

2/ Transition écologique 
Dans le même esprit que la voie 
verte Lunel-Marsillargues, la 

Communauté de Communes souhaite renforcer 
l’interconnexion entre ses villes et villages. Depuis 
plusieurs années, elle apporte déjà une aide aux 
mairies dans leurs projets de pistes cyclables. Elle 
porte désormais également plusieurs projets de 
liaisons entre les communes qui feront l’objet d’un 
financement cette année.
Autres projets : la modernisation des déchèteries 
et le renouvellement des bacs de collecte des 
déchets ménagers pour répondre aux demandes 
des habitants.

3/ Développement économique 
Le Pôle Entreprendre va être 
transformé en Maison de l’économie 

avec un double objectif : d’une part, rénover et 
moderniser le bâtiment afin d’améliorer l’accueil 
et l’accompagnement des chefs d’entreprise et, 
d’autre part, centraliser et renforcer l’offre de 
service dont ils ont besoin au quotidien. 
Plusieurs enveloppes sont aussi consacrées à 
l’aide aux entreprises et à l’immobilier d’entreprises 
en particulier. Les chantiers de requalification de 
voirie dans les zones d’activités économiques 
seront poursuivis.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT (29,5 M€)
La Communauté de Communes maîtrise son budget 
qui connaît une augmentation mesurée de 2 % par 
rapport à 2021. Cette gestion rigoureuse permet 
de maintenir un niveau d’autofinancement de 2 M€ 
sans augmenter la pression fiscale.

Transition écologique 
(environnement, 
mobilité, déchets)
31 % soit 1,477 M€

Moyens généraux 
11 % soit 547 000 €

Développement 
économique 
et aménagement 
du territoire 
24 % soit 1,138 M€ 

Service à la population 
(culture, enfance, sport, 
action sociale et insertion) 
34% soit 1,599 M€

budget investissement 2022 (4,8 M€)

- Moyens généraux : 11% soit 547 000 €

- Transition écologique (environnement, mobilité, déchets) : 31% soit 1, 477 M€

- Service à la population (culture, enfance, sport, action sociale et insertion) : 34% soit 1, 599 M€
- Développement économique et aménagement du territoire : 24% soit 1, 138 M€ 

BUDGET INVESTISSEMENT 2022 (4,8 M€)
(BUDGET PRINCIPAL)

LE BUDGET TOTAL EST DE 34, 7 M€
 dont 29,5 millions de fonctionnement 

et 4,8 millions d’euros d’investissement.

34,7 M€
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L’ÉCO DU MOIS

RÉUNIR TOUT LE MONDE AUTOUR 
D’UNE MÊME TABLE, PEU IMPORTE 

SON RÉGIME ALIMENTAIRE

accompagnée par via innova, L’entreprise éLabore des recettes savoureuses 
et respectueuses de L’environnement. eLLe vient de remporter Le trophée de 
L’innovation au concours occitanie innov.
_

L’histoire
Au début de l’année 2021, Audrey Faure et Sven 
Mozsar poussent la porte de Via Innova avec 
juste une idée en tête :  fabriquer des sauces dips 
tartinables et des mayonnaises bio, 100% végétales, 
dont les recettes ne font appel ni aux œufs ni au 
lait, et n’intègrent aucun additif ou autre ingrédient 
chimique. Audrey Faure est titulaire d’un doctorat 
en chimie alimentaire et d’une formation en 
nutrition. Sven Mozsar, diplômé d’un Bachelor en 
communication, s’occupera de la partie promotion et 
marketing. Ils ont relevé le challenge en un an.

Le projet
La révolution de Yum & Wild, c’est l’« upcycling », la 
valorisation d’un produit par son recyclage. Ils mixent 
des pois chiches cultivés en Occitanie avec des 
ingrédients 100% naturels pour élaborer des sauces 
fromagères végétales. « Nous récupérons l’eau de 
cuisson, nommée aquafaba , qui est émulsifiée avec 
de l’huile de tournesol française et de bonnes épices 
pour créer des mayos succulentes et onctueuses. 
Nous sommes les premiers en France à utiliser l’eau 
de pois chiches comme ingrédient pour la production 
de sauces végétales », souligne Audrey Faure. 
L’entreprise a remporté le Trophée de l’innovation 
dans la catégorie alimentation durable au concours 
Occitanie Innov.

La philosophie
En mettant en œuvre l’upcycling, l’entreprise jouit 
d’une production totalement éco-responsable. 
Audrey Faure et Sven Mozsar ont également à 
cœur de rassembler tout le monde autour d’une 
même table.  « Nous avons toujours voulu rendre 
notre cuisine accessible à tous, peu importe le 
régime alimentaire de chacun. D’ailleurs, nos 
produits plaisent autant aux personnes vegan qu’aux 
omnivores », insiste Audrey Faure. 

Et demain ? 
La jeune société compte s’adresser à plusieurs 
marchés porteurs : les détaillants alimentaires 
bio, le secteur de la restauration, ainsi que les 
marketplaces, avec l’objectif de s’étendre sur la 
région puis et à terme en France et en Europe. La 
gamme des produits sera étoffée. D’ici un an, les 
deux associés, qui ont déjà recruté une personne 
en contrat d’alternance, espèrent embaucher une 
personne en production, puis un commercial et enfin, 
d’ici deux ans, un ingénieur pour la partie recherche 
et développement. 

YUM & WILD, 
DES SAUCES VÉGÉTALES À PARTAGER

LE
S 

EN
TR

EP
RI

SE
S 

D
’IC

I

Produits à retrouver à la Biocoop de Lunel.
www.yumandwild.com

INFOS PRATIQUES
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Elle a été reconnue la plus 
innovante en matière de 
traitement de l’eau pour 
la France en 2021 aux 
Innovation & Excellence 
Awards. Accompagnée 
par Via Innova et basée 
à Lunel, ACQUA.eco 
conçoit des solutions qui 
éliminent la quasi-totalité 
des polluants afin de 

recycler l’eau sur place. L’entreprise de Romain Salza  
(photo) a déjà reçu plusieurs prix en 2021.
+ D’infos : acqua.eco

ACQUA.ECO, 
ENTREPRISE LA PLUS INNOVANTE

Le saviez-vous ?
Via Innova dispose de 7 
bureaux, 11 ateliers à louer 
avec une formule sur mesure 
et des prix attractifs, un espace 
de coworking. Elle organise 
des matinales et ateliers 
thématiques.

Vous avez une idée innovante 
en matière de produit, service, 
processus de production ou gestion 
managériale et vous avez besoin 
d’aide pour structurer votre projet ? 
Nathalie Demotier et Valérie Didier 
l ’affirment, l ’accompagnement 
préalable à la création d’entreprise 
vous assurera la pérennité de 
celle-ci. Et les chiffres le prouvent. 
9 entreprises sur 10 sont stables 
après leur sortie. 
L e s  d e u x  f e m m e s  v o u s 
accompagnent au travers d’un 
parcours personnalisé qui se décline 
en plusieurs étapes. Tout d’abord, 
s’assurer que votre projet est viable 
et lever les éventuelles incertitudes 
pour pouvoir créer en toute sécurité. 

« Nous détectons les lacunes et 
proposons des formations sur 
mesure pour les résoudre », assure 
Nathalie Demotier. 

La maîtrise de notions juridiques, 
commerciales et de gestion vous 
apportera de solides fondations 
avant de vous pencher sur l’étude de 
marché. « Il faut qu’il y ait un besoin 
mais également arriver au bon 
moment, être dans la tendance »,
souligne Valérie Didier. Ce n’est 
qu’après que se pose la question 
du financement. 

Accès au réseau
Là encore, Nathalie et Valérie sont 
là pour vous guider : construction 
de votre business plan, accès à leur 
réseau de banquiers et financiers. 
« Nous sommes là pour faciliter le 
développement du projet et préparer 
le porteur de projet à devenir chef 
d’entreprise puis à monter en 
compétences », résument-elles. 
L’entrepreneur devra de son côté 
remplir un certain nombre d’objectifs 
dont la création d’emplois.

L’ÉCO DU MOIS

VIA INNOVA, INCONTOURNABLE 
POUR LES PORTEURS DE PROJETS

La pépinière d’entreprises du pays de LuneL a été séLectionnée comme incubateur pour Le 
programme d’accompagnement french tech trempLin. on vous expLique pourquoi son aide 
peut vous être précieuse.
_

www.paysdelunel.fr 
rubrique entreprendre 
ou 04 67 83 21 11

INFOS PRATIQUES

QUOI D’NEUF ?

Le traiteur éco-
responsable, hébergé 
dans les ateliers relais 
de Via Innova, vient 
d’installer son 1er 
distributeur dans une 
École Supérieure à 
Montpellier.
Les étudiants pourront 
ainsi profiter des 
plats préparés de 
l’entreprise, pour une 
alimentation saine et 
locale.

+ d’infos : instant-bocal.com

L’INSTANT BOCAL 
PRÉSENT À MONTPELLIER
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Le Pays de Lunel vous remercie. Depuis un an, suite aux 
nouvelles consignes de tri, vous pouvez déposer tous vos 
emballages sans distinction dans le sac ou le bac jaune. 
Et grâce à votre engagement, 189 tonnes d’emballages 
supplémentaires ont été recyclées au lieu d’être incinérées par 
rapport à l’année 2020, ce qui représente au total plus de 22 kg 
triés par habitant sur l’année. Par la même occasion, vous avez 
également déposé plus de verre (133 tonnes) dans les colonnes 
réparties sur tout le territoire.

322 TONNES D’EMBALLAGES ET DE VERRE 
EN MOINS DANS L’INCINÉRATEUR

vos éco-gestes ont un impact positif sur La pLanète mais égaLement sur votre 
porte-monnaie. on vous expLique tout.
_

VIVRE ICI

www.paysdelunel.fr
INFOS PRATIQUES

Fabrice Fenoy,
Vice-président en charge de 
la transition énergétique, du plan climat
et de la gestion des déchets 

Pourquoi vous n’augmentez pas la fréquence des 
collectes ? 
Les emballages, cela reste mauvais pour 
l’environnement. L’aluminium, on peut le recycler. 
Le plastique, c’est plus compliqué. Vous pouvez le 
recycler une fois. Par exemple, avec vos bouteilles 
de plastique on va faire d’autres bouteilles, ou une 
veste polaire. Mais la veste polaire, on ne sait pas 
la recycler. Donc, elle finira incinérée. On parle de 
recyclage, mais on devrait plutôt parler de dé-cyclage. 
C’est mieux que rien, mais ce n’est pas la panacée. 
Voilà pourquoi nous n’encourageons pas les habitants 
à consommer des emballages en les collectant plus 
souvent.  Si vraiment vous en avez trop, vous pouvez 
demander un bac plus grand. Mais le mieux, c’est que 
chacun fasse l’effort de les réduire : achetez en vrac 
ou achetez du verre. Contrairement au plastique, il se 
recycle à l’infini.

Taxe incitative
Et, grâce à la tarification incitative, en plus de faire un 
geste pour la planète, trier vos déchets vous permet 
de réduire le montant de votre taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOMI). En effet, seul le bac gris 
est comptabilisé pour le calcul de la part incitative . Pour 
cela, votre bac gris est équipé d’une puce et la TEOMI 
est calculée en fonction du nombre de levées de ce bac. 
Plus vous triez, moins il reste de déchets dans la poubelle 
grise, qui sera alors vidée moins souvent. Qui dit moins 
de levées dit une TEOMI moins élevée.

Si vous hésitez encore à vous lancer, sachez que la Communauté 
de Communes vous accompagne dans cette démarche. Elle peut 
vous fournir un bac jaune plus grand si nécessaire : 

contactez-nous au numéro vert

L’échange est gratuit et peut être réalisé en votre absence. Il 
existe aussi divers outils pour vous aider : guide du tri, mémo-tri, 
autocollant à positionner sur le bac. Vous pouvez les télécharger 
sur www.paysdelunel.fr ou les demander sur le numéro vert.

TOUS LES PETITS
EMBALLAGES EN MÉTAL !

(Capsules, dosettes de café, 
barquettes, plaquettes de 

médicaments vides…)

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE !

(Tubes de dentifrice, 
pots de yaourt, 

barquettes, films, blister…)

nouveaux

Attention aux erreurs de tri, 
elles coûtent cher à la collectivité qui paie 

pour le recyclage, qui est refusé, 
puis pour l’incinération.
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L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

De noix ou noisettes ou autres fruits secs à coque, elles se 
décomposent difficilement. Elles sont toutefois utiles dans le compost 
car elles créent des poches d’air et favorisent l’oxygénation. De 
moules, elles ne sont pas détruites dans le compost mais elles y 
deviennent plus friables et libèrent alors leurs sels minéraux (calcium). 
Les gros coquillages comme les saint Jacques ou les huîtres sont 
indestructibles. Donnez-les aux poules pondeuses qui ont besoin 
de calcium pour leurs œufs !COMME COQUILLESC

PLASTIQUE : L’INTERDICTION S’ÉTEND
À DE NOUVEAUX PRODUITS

adoptée en 2020, La Loi antigaspiLLage et économie circuLaire (dite agec), vise notamment à supprimer 
Les embaLLages à usage unique. tour d’horizon des mesures entrées en vigueur cette année.
_

VIVRE ICI

THÉ ET TISANES

Les sachets en plastique non 
biodégradable sont interdits. 

ACHATS DE L’ÉTAT

Les produits en plastique à usage unique 
ne sont plus autorisés sur les lieux de travail 
et pour les événements qu’il organise. Des 
exceptions sont prévues pour prévenir les 
risques de santé ou de sécurité.

CADEAUX DES MENUS ENFANTS

Les jouets en plastique sont interdits.

EMBALLAGES PLASTIQUE 

NON RECYCLABLES
Une pénalité est appliquée depuis janvier. 
Un arrêté, non publié pour l’instant, devait 
fixer le montant de cette pénalité, ainsi 
qu’une trajectoire de hausse progressive.

FRUITS ET LÉGUMES 
Les lots non transformés de moins 
de 1,5 kg ne sont plus emballés. Sept 
catégories considérées comme fragiles 
pourront l’être encore jusqu’en 2026. 
Les étiquettes apposées sur ces produits 
doivent être biosourcées et recyclables  
dans un composteur domestique.

ET AUSSI... 
Fontaines à eau. Pour limiter l’utilisation de bouteilles, les 
établissements recevant du public (ERP) doivent être équipés 
d’une fontaine raccordée au réseau d’eau potable par tranche 
de 300 personnes. De même, les restaurateurs et cafetiers 
sont tenus de fournir de l’eau gratuitement, même hors repas.
Invendus non alimentaires. Ils ne pourront plus être détruits 
et devront être recyclés ou faire l’objet d’un don à des 
associations de lutte contre la précarité.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

La vaisselle uti l isée doit être 
réemployable.

MAGAZINES

Fini les emballages pour l’expédition 
de publications presse et publicité.
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cette récompense, inédite sur Le pays de LuneL, vaLorise L’engagement des étabLissements 
scoLaires qui se mobiLisent pour préserver L’environnement.
_

TROIS ÉCOLES LABELLISÉES 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

DANS NOS COMMUNES

Chaque année, la collectivité 
accompagne plusieurs établissements 
scolaires dans leurs projets éducatifs 
éco-responsables par le biais 
d’animations dispensées par deux 
associations partenaires, le CPIE-APIEU 
et LABELBLEU. Trois d’entre elles, 
l’école Marcel-Pagnol à Saint-Just, 
Louise-Michel et celle du Parc à Lunel, 
ont souhaité valoriser leurs actions par 
l ’obtent ion du label  E3D, niveau 
« engagement » pour la première et 
« expertise » pour les deux autres.
« Tous les élèves, du CP au CM2, sont 

sensibilisés. Ce label est une fierté pour eux qui sont nos éco-
citoyens de demain », exprime Sophie Massari, directrice de 
Louise-Michel.
« Nous avons mis en place le jardinage et l’initiation aux gestes 
contre le gaspillage d’eau et d’énergie afin d’impliquer nos élèves 
dans la protection de l’environnement. Nous visons désormais le 
deuxième niveau du label », détaille Véronique Pujol, directrice 
de Marcel-Pagnol.

cette maLadie touche aussi bien Les hommes que Les femmes. 
détectée tôt, eLLe peut être guérie dans 9 cas sur 10.
_

DÉPISTAGE 
DU CANCER COLORECTAL :
SAVOIR POUR AGIR

En mars, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Pays de Lunel 
se mobilise à vos côtés. Vous avez entre 50 et 74 ans ? Pensez à vous faire dépister 
tous les deux ans. Pour cela, réalisez un test simple et rapide chez vous. Le kit est 
remis gratuitement par votre médecin traitant et l’analyse du test est automatiquement 
prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie. Retrouvez toutes les informations 
concernant ce dépistage et des vidéos explicatives sur le site de la CPTS Pays de 
Lunel, rubrique infos prévention : www.reseausante-paysdelunel.fr/

KIT DE DÉPISTAGE 
à retirer auprès de votre médecin

SIMPLE - GRATUIT 
À DOMICILE

Je prends soin de moi,
 je suis acteur de ma santé !

reseausante-paysdelunel.fr

EN MARS, DÉPISTAGE DU 
CANCER COLORECTAL
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SIMPLE - GRATUIT 
À DOMICILE

CANCER COLORECTAL

c’est le
moment

dès

A
N
S

dès

A
N

S

90 %

A
N

S

Plus d’infos ici

50 ANS ET +
PARLEZ EN À VOTRE MÉDECIN

Le label E3D, quésaco ? 
« Le label E3D, décerné par l’Éducation 
nationale, témoigne de l’engagement 
d’un établissement scolaire dans 
une démarche globale d’éducation 

au développement durable. Il se décline en 
trois niveaux. Le niveau 1 (engagement) met 
en valeur des actions pédagogiques (tri des 
déchets, économie d’eau et d’énergie). Le 
niveau 2 (approfondissement) certifie une 
démarche pensée en lien avec les acteurs 
du territoire (associations, collectivités 
territoriales, parents d’élèves) et ancrée dans 
les objectifs de développement durable 2030 
définis par l’ONU. Le niveau 3 (expertise) 
atteste d’une mise en réseau des actions avec 
d’autres établissements scolaires.»

Philippe Mahuziès, 
chargé de mission sciences et développement 
durable à l’Inspection académique de l’Hérault 
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L’association pêcheurs d’images, avec Le soutien de La communauté de communes, vous donne 
rendez-vous du 1er au 9 avriL pour La 38ème édition. profitez de séances gratuites sur tout Le 
territoire. parmi Les invités présents, Le grand réaLisateur stéphane brizé.
_

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 
DU FESTIVAL TRAVERSÉES

VIENS ON SORT !

LES DEUX ALFRED de Bruno Podalydès
g 25/03 > 21h - Boisseron 
Espace Mistral
Alexandre, chômeur déclassé, a deux 
mois pour prouver à sa femme qu’il peut 
s’occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. 
Problème : The Box, la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai 
a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et 
Séverine, sa future supérieure, est une 
« tueuse » au caractère éruptif. Pour 
obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
« entrepreneur de lui-même » et roi des 
petits boulots sur applis, aidera-t-elle 
cet homme vaillant et déboussolé à 
surmonter tous ces défis ?

PRÉSIDENTS d’Anne Fontaine
g 26/03 > 20h30 - Saturargues
Salle Michel Galabru
Nicolas, un ancien Président de la 
République, supporte mal l’arrêt de sa vie 
politique. Les circonstances lui permettent 
d’espérer un retour sur le devant de la 
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va 
donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président 
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la 
campagne) de faire équipe avec lui.

MÉDECIN DE NUIT de Elie Wajeman
g 27/03 > 18h - Marsillargues 
Salle Jean Moulin
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne 
des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : 
les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin 
pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie 
est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : 
cette nuit, il doit reprendre son destin en 
main.

AFTER LOVE de Aleem Kahn
g 31/03 > 20h30 - Lunel-Viel 
Salle Antoine Roux

g 03/04 > 18h - Galargues
Foyer Communal 
Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu 
de son mari, découvre qu’il cachait un 
secret à seulement 34 km de l’autre côté 
de la Manche, à Calais.

SLALOM de Charlène Favier
g 02/04 > 21h - Saussines 
Salle des fêtes
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une 
prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz 
s’investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les 
succès mais bascule rapidement sous 
l’emprise absolue de Fred.

TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE 
de Éric Tosti
g 06/04 > 14h30 - Lunel 
Salle Castel 
Suite à la destruction de leur vaisseau, 
le jeune Willy est séparé de ses parents 
avec lesquels il voyageait dans l’espace. 
Sa capsule de secours atterrit sur une 
planète sauvage et inexplorée. Avec 
l’aide de Buck, un robot de survie, il va 
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission 
de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et 
Flash, une créature extra-terrestre avec 
laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à 
la découverte de la planète, de sa faune, 
sa flore… mais aussi de ses dangers.

À L’ABORDAGE de Guillaume Brac
g 08/03 > 21h - Saint-Just 
Salle Bernadette Lafont
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon 
rencontre une fille. Ils ont le même âge, 
mais n’appartiennent pas au même 
monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Qu’à cela ne 
tienne. Félix décide de rejoindre Alma 
à l’autre bout de la France. Il embarque 
son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus 
drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils 
font le voyage avec Edouard. Evidemment, 
rien ne se passe comme prévu.

+ d’infos sur la compétition de 
courts métrages et la sélection 
de films pour les plus petits : 
contac@percheursdimages.fr.
Pass vaccinal requis

INFOS PRATIQUES

SOUS RÉSERVE des 
CONDITIONS SANITAIRES
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L’arrivée du printemps est synonyme de renouveau de La nature, de fête et de joLies couLeurs. 
L’air est pLus doux, Les jours raLLongent, L’occasion de se retrouver.
_

LE PLEIN DE SORTIES 
POUR PROFITER DU PRINTEMPS

VIENS ON SORT ! SOUS RÉSERVE des 
CONDITIONS SANITAIRES

LES CARNAVALS

LA BALADE
Prenez de la hauteur sur les côteaux de Saint-Christol. 
Au départ de Viavino, ce circuit familial de 8 km vous 
offrira une vue exceptionnelle sur l’arrière-pays 
cévenol, le Pic Saint-Loup, la mer et, par beau temps, 
le mont Ventoux. De niveau facile, cette balade de 
2h30 est balisée. À découvrir également : 5 domaines 
viticoles particuliers et une cave coopérative qui 
mettent en valeur le terroir de Saint-Christol. Pour les 
amateurs d’art, faites une halte à L’Aronde des Grès, 
atelier céramique installé dans la commune. Et pour 
les gourmands, restaurez-vous au pôle œnotouristique 
Viavino qui dispose d’une table riche en saveurs.
+ d’infos : www.ot-paysdelunel.fr

L’EXPOSITION 
À l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art (JEMA), du 1er au 3 avril, les 
artistes du collectif Les Mains Savantes, basé 
à Saturargues, ouvrent les portes de leurs 
ateliers. Ils lancent également une exposition 
en partenariat avec La Preuve par Sept, dans le 
bâtiment de l’Ancienne Gare de Lunel qui, elle, 
se prolonge jusqu’au 30 avril. Dalles de verre, 
dessins, luminaires, bijoux, sculptures, forge et 
peinture habilleront l’un des appartements à la 
manière d’une carte de réseau ferroviaire. Sept 
artistes seront représentés. 

Du 1er au 30 avril de 9h à 18h 
Et de 10h à 18h pour les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, 
les 1er, 2 et 3 avril
Lunel - Bâtiment de l’ancienne gare
Possibilité de visite sur demande le 
week-end

+ d’infos :  Les mains savantes 
La preuve par 7 : bienvenue@pp7lunel.fr

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
g Samedi 12 mars à 17h
Saint-Nazaire-de-Pézan 
Salle Dussol
Pass vaccinal obligatoire
+ d’infos : 07 78 46 74 80

g Samedi 19 mars à 15h
Boisseron 
Départ depuis l’espace 
Mistral
+ d’infos : 04 67 86 62 08

g Vendredi 25 mars à 19h
Lunel-Viel 
Place du 14 Juillet
Gratuit et ouvert à tous 
+ d’infos : 04 67 83 46 83

Rendez-vous à Boisseron, 
Saint-Nazaire-de-Pézan et 
Lunel-Viel. Ces animations 
sont ouvertes à tous les 
habitants du Pays de Lunel. 
Au programme, déambulation 
dans les rues des communes 
avant de brûler Monsieur 
Carnaval. Des shows, 
animations musicales, apéros 
et restaurations sur place sont 
également prévus.
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VIENS ON SORT !

Du 22 mars au 2 avril, la médiathèque 
propose une exposition et deux 
ateliers pour aiguiser son esprit 
critique face aux fake news. 
L’exposition nous amène à nous 
interroger sur ce moment charnière de 
l’histoire de la presse, concurrencée 
par le numérique. Puis, laissez-vous 
embarquer dans un parcours de jeux 
en bois pour affûter vos connaissances 
sur les médias. Vous souhaitez en 
apprendre davantage ? Participez à 
un parcours ludique en présence d’un 
journaliste professionnel qui répondra 
à vos questions.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Médiathèque intercommunale de Lunel

Exposition et parcours de jeux en bois
Du mardi 22 mars au samedi 2 avril 2022
Tout public
En accès libre au rez-de-chaussée et 1er étage

Parcours ludique avec un journaliste
Samedi 26 mars, de 15h à 17h
Samedi 2 avril, de 10h à 12h
Public familial à partir de 7 ans 
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Projet conçu en partenariat avec le Club de la presse 
Occitanie, la Bibliothèque Nationale de France, le CLEMI, 
la Galerie Robillard et Astrapi. Avec l’aide financière de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

En parallèle, des ateliers de sensibilisation sont organisés 
pour les collèges et les lycées sous la forme de rencontres 
et débats avec des journalistes professionnels du Club de 
la presse Occitanie. 

LE DUATHLON SPRINT 
Proposé par le club Waïméa de Lunel, 
le duathlon consiste à enchaîner 
dans l’ordre trois activités sportives :
course à pied, cyclisme et course à 
pied. Cette compétition comptera pour 
le Championnat Départemental. Ce 
duathlon est ouvert et accessible à 
tous avec plusieurs épreuves au choix 
selon l’âge et le niveau : XS découverte 
(12 ans et plus) à 9h, Sprint D3 + Open 
(16 ans et plus), Sprint relais (16 ans 
et plus) à 11h10 et une course enfants 
(8 - 11 ans) à 10h.

Dimanche 20 mars à partir de 9h 
Complexe sportif Pierre Ramadier

+ d’infos : inscriptions jusqu’au 17 mars à 22h, 
dans la limite des places disponibles sur 
waimea-triathlon.wev.fr
Tarifs : 5 € à 26 € selon l’épreuve choisie

Pour aller plus loin 
Une sélection de documents à emprunter sur le sujet 
et une offre de presse numérique Cafeyn* à lire dans 
notre bibliothèque numérique. 
mediatheques.paysdelunel.fr
(*Ressources Médiathèque départementale de l’Hérault).

ET POUR LES SPORTIFS !

LA BOISSERUNAISE 
L’association Running Boisseron, en collaboration avec 
la mairie, organise la 6e édition de la course pédestre 
ouverte à tous qui se déroulera dans le village et ses 
alentours. Au programme, deux parcours adultes et 
ados à partir de 13 ans : 5 km (départ à 10h) et 13 km 
(départ à 9h40), et trois courses enfants : un 400 m pour 
les 3 - 5 ans ( à 9h), un 900 m pour les 6 - 8 ans (à 9h10) 
et une course de 1 400 m pour les 9 - 12 ans (à 9h20). 
Tous les départs se feront depuis l’avenue Mistral.

Dimanche 27 mars à partir de 9h
Avenue Mistral

+ d’infos : inscriptions sur www.laboisserunaise.com
Tarifs : 13 km : 12 € / 5 km : 8 € (gratuit pour les minimes)
courses enfant : gratuit

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX 
DANS L’INFORMATION
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

12/03 > 20h30
Théâtre 
« La comédie 
du langage » 
Lieu : Espace Mistral
D’après l’œuvre de Jean Tardieu. 
Tarif : 5 €. Gratuit - 18 ans. 

19/03 > 18h 
Soirée familiale
Lieu : Espace Mistral
Projection de courts-métrages.
Repas tiré du sac. Entrée gratuite

20/03 > 17h 
Comédie
« Le pourquoi du 
comment » 
Lieu : Espace Mistral
Entrée 5 €. Gratuit - 18 ans

25/03 > 19h
Concert de Jazz
Lieu : Salle Mistral
Groupe Angelica. Repas tiré du sac 
ou restauration sur place. Suivi de la 
projection du festival Traversées. 

  GALARGUES

11/03 > 20h30
Spectacle Sieste contée
« Interview d’une vache »
Lieu : Foyer communal
Lecture de l’œuvre de Jean-Marie 
Gourio. Public : à partir de 16 ans. 

16/03 > 15h
Spectacle itinérant pour enfant
« Suis-moi »
Lieu : Foyer communal
Par la Cie Les voisins du dessus. C’est 
l’histoire d’un éléphant gris à pois 
violets qui tombe amoureux d’une 
fourmi noire à taille de guêpe. 
Public : de 3 à 6 ans. Durée : 35 min
Gratuit sur inscription au 04 67 86 92 15
 
Les vendredis 
> 16h30 - 19h
Le petit marché de 
Galargues
Lieu : Place Bénovie
Producteurs et artisans locaux.  
Foodtrucks

 LUNEL

08/03 > 10h - 12h
Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et 
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

08/03 > 15h - 17h30
Projection
Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte. Entrée libre

09/03 > 10h ou 11h
Conte pour bébé
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : de 6 mois à 3 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

12/03 > 10h - 12h
Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Laurence Orlandini
Sur inscription au 04 67 99 06 51

15/03 > 10h - 12h 
Atelier multimédia
Traitement de documents 
écrits ou photos 
Lieu : Médiathèque intercommunale                                                                                                                                   
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

15/03 > 10h30
Atelier multimédia
À la découverte des 
liseuses
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 1h. Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

16/03 > 14h
Focus sur la série 
Les P’tites Poules
Lieu : Médiathèque intercommunale
Christian Heinrich, l’illustrateur de la série, 
présentera l’origine de ses histoires.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

16/03 > 14h - 17h
Permanence pour le 
service civique
Lieu : Point Information Jeunesse
Public : 16 - 25 ans
+ d’infos : 04 67 87 83 87 

16/03 > 14h30 - 16h30 
Atelier enfant
Papier marbré
Lieu : Musée Médard
Public : à partir de 7 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 67 87 83 95 dans la 
limite des places disponibles.

16/03 > 16h30
Spectacle
« La petite poule qui 
voulait voir la mer »
Lieu : Médiathèque intercommunale

Par la Cie Rhapsodies nomades. Un 
spectacle poétique riche en péripéties. 
Rencontre-dédicasse avec l’auteur. En 
partenariat avec le MRAP Lunellois.
Durée : 45 min. Public : à partir de 
5 ans. Sur inscription au 04 67 99 06 51

16/03 > 19h
Conférence
« Fous de papiers :
collectionneurs et 
collections dans 
l’exposition »
Lieu : Musée Médard
Animée par Flore César, ingénieure de 
recherche. Gratuit sur réservation au 
04 67 87 83 95 dans la limite des places 
disponibles.

17/03 > 20h
Théâtre
« Au bonheur des vivants »
Lieu : Salle Georges Brassens
Deux pierrots lunaires nous 
embarquent dans un univers féerique 
et magique. Par les ATP de Lunel.
+ d’infos et réservations : 
atplunel34@orange.fr

19/03 > 13h30
Déambulation
« Mémoires de la cité »
Lieu : Cours des Pénitents
Parcours sur les traces de la Famille 
Hugo.
Gratuit. + d’infos : 04 67 87 83 40

19/03 > 14h - 17h
Jeux vidéo
À vous de jouer en 
famille !
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte et enfant à partir de 
7 ans. Entrée libre

20/03 > 08h30 - 13h30
Ateliers
Le Sport donne des Elles
Lieu : Halle sportive P. Arnassan
Ateliers de sports divers et relaxation. 
Organisé par l’ASPTT Lunel. 
Public : réservé aux femmes. Gratuit 
sur inscription le jour J  à la Halle 
Arnassan. Garderie pour les enfants. 

22/03 > 10h - 12h
Atelier multimédia
Messagerie instantanée
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte. Sur inscription 

23/03 > 15h
Théâtre
« Grétel & Hansel »
Lieu : Salle Georges Brassens
La Cie Looking for my left Hand 
revisite cette célèbre histoire.  
Public : à partir de 5 ans. Tarif : 7 €
+ d’infos : 06 61 56 88 42 
et www.art2thalie.fr

23/03 > 16h30
Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 min. Public : à partir de 
4 ans. Sur inscription au 04 67 99 06 51

26/03 > 16h30
Poésie à deux voix
Lieu : Salle Ambrussum - Espace Castel
Martine Biard reçoit Maire Reynaud-
Vermunt.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. + d’infos : 04 67 87 84 19 

29/03 > 10h - 12h
Atelier multimédia
Retouche photos
Lieu : Médiathèque intercommunale                                                                                                                                   
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

30/03 > 14h30
Goûter dansant
Lieu : Salle Georges Brassens
Avec l’orchestre Guit’Harmony.
Tarifs : 10 € (adhérent) et 13 € (non-
adhérent). Inscriptions auprès du 
secrétariat du Foyer jusqu’au 25 mars.
+ d’infos : 04 67 87 83 99 

30/03 > 16h
Spectacle itinérant pour enfant
« Suis-moi »
Lieu : Médiathèque intercommunale        
Voir Galargues. Public : de 3 à 6 ans. 
Durée : 35 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51

SOUS RÉSERVE des 
CONDITIONS SANITAIRES
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VIENS ON SORT !

*

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

BIEN VIVRE À LUNEL

La principale compétence de la Communauté de Communes 
est le développement économique. 
Nous remarquons, pour la deuxième année consécutive, 
qu’aucun projet ambitieux n’est au programme pour soutenir 
le tissu économique local. Notre communauté se voit quand 
même obligée d’emprunter 2M€ pour boucler son budget 
sans réelle explication. 
Les dépenses de fonctionnement explosent et la récupération 
de certaines compétences n’excuse pas tout. 
De plus, le coût toujours plus élevé du traitement des déchets 
ménagers, est plus important pour les habitants du Pays de 
Lunel que pour les habitants des Communautés voisines. Un 
comble !

D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel se transforme 
en belle au bois dormant sous le mandat de Soujol… Rien ne 
s’y passe. Encéphalogramme plat ! Cet outil intercommunal 
n’aura manifestement que peu d’utilité pour préparer l’avenir 
durant les six années à venir. Cette inactivité conduit la CCPL 
à devenir un syndicat d’élus. Comme tout syndicat, il défend 
les intérêts de ses adhérents, mais les intérêts des élus de la 
CCPL sont-ils ceux de la population ? Nous ne le croyons pas. 
La République se construit au local. La construire, c’est rendre 
les institutions locales utiles en les sortant de la routine, quitte 
à prendre des risques, pour trouver le moyen d’améliorer le 
quotidien de chacun d’entre nous. Il est clair que la gestion 
actuelle ne participe pas de cet effort. L’immobilisme de ce 
mandat ne pourra être qu’une transition.

TRIBUNES GROUPES D’OPPOSITION

31/03 > 14h - 19h30
Collecte de sang
Lieu : Salle des Trophées
Par l’Établissement français du sang (EFS). 
+ d’infos : 0 800 972 100  (Don du Sang) 

Les mercredis et samedis 
> 14h30 - 17h30
Jeux vidéos
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : à partir de 7 ans. Réservé aux 
abonnés

Les samedis > 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée Médard
Durée : 1h env. Dans la limite des 
places disponibles

Jusqu’au 26 mars 2022
Exposition
« Fous de papiers : 
collectionneurs 
et collections, du 
Languedoc et d’ailleurs »
Lieu : Musée Médard
Entrée libre et gratuite

Jusqu’au 9 avril 2022
Exposition
« Peintures, Objets, 
Œuvres choisies »
Lieu : Espace Louis Feuillade
De CharlElie Couture. 
Entrée libre et gratuite. + d’infos et 
horaires d’ouverture : 04 67 87 84 19 

 MARSILLARGUES

12/03 > 9h45
Marche Bleue
Lieu : Château
Pour la prévention et le dépistage du 
cancer colorectal. Suivie d’ateliers 
bien-être. + d’infos : 04 11 28 13 20

25/03
Exposition de peinture
Lieu : L’Orangerie du château
+ d’infos : 04 11 28 13 20

02/04 
Bourse 
aux vêtements d’été
+ d’infos : 04 11 28 13 20

03/04 
Foire aux chevaux 
camarguais
+ d’infos : 04 11 28 13 20

 SAINT-JUST

09/03 > 15h
Spectacle itinérant pour enfant
« Suis-moi »
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Voir Galargues

20/03 > 9h30 - 13h 
Rassemblement de 
voitures rétro
Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Ouvert à tous les véhicules. Entrée libre 
et gratuite. + d’infos au 06 74 17 17 12

 SAINT-SÉRIÈS

13/03 
Concert Grec
Lieu : La Volta

Par le groupe Philia Musique.
Tarif : 10 €. + d’infos : 04 67 86 09 00 
ou www.arts-cultures.com

19/03 > 18h
Conférence
« Thésée et le minotaure »
Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez
Tarif : 4 €. + d’infos : 04 67 86 09 00 

 SATURARGUES

12/03 > 19h30
Soirée irlandaise
The Green Duck
Lieu : Salle Michel Galabru
Organisée par l’association Les Amis de 
la bibliothèque de Saturargues. 
Buvette et restauration sur place. 
Places limitées. Tarif : 5 €
+ d’infos et réservation : 06 71 11 71 73

 VILLETELLE

20/03 > 15h
Visite sensorielle
Lieu : Site Ambrussum
Toucher, sentir et goûter les saveurs 
variées de la garrigue, observer  le 
paysage, ses évolutions à travers le 
temps. Public : tout public. Tarif : 5 € 
Gratuit -12 ans. 
+ d’infos : 04 67 02 22 33
Pass vaccinal obligatoire dès 16 ans, 
pass sanitaire pour les 12 - 15 ans. 
Port du masque obligatoire dès 6 ans.

Les samedis > 15h
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum
À partir de 5 personnes. Tarif : 5 € par 
participant. Gratuit -12 ans
+ d’infos : 04 67 02 22 33




