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La nouvelle promo du
Challenge Entreprendre 2022

VIVRE ICI 			
L’œil et le cœur : 110 photos
exposées dans 11 communes

Découvrez la Camargue à vélo
avec la Boucle Pescalune

VIENS ON SORT
Un piano sous les arbres
dévoile ses têtes d’affiche
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N’hésitez pas à envoyer vos questions,
vos suggestions, vos initiatives
mais aussi vos photos à l’adresse :
journal@paysdelunel.fr
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#Photo 01

Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél : 04 67 83 87 00
Par l’intermédiaire du site : www.paysdelunel.fr

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
Pays.de.Lunel
ou vous abonner à la page

NUMÉROS UTILES

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

Communauté de Communes
Accueil
Médiathèque intercommunale
CIAS
Accueil des gens du voyage
Mission locale
Pépinière Via Innova
Office de Tourisme
Ambrussum
Viavino
ALSH (service enfance)
Gestion des déchets
Déchèteries

04 67 83 87 00
04 67 99 06 51
04 67 83 53 52
04 67 83 98 12
04 67 83 37 41
04 67 83 21 11
04 67 71 01 37
04 67 02 22 33
04 67 83 45 65
04 67 83 45 47
0 800 034 400
Service & appel gratuits

Mairies

NOS PARTENAIRES

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

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 01 09
04 67 86 00 50
04 67 86 92 15
04 67 86 81 34
04 67 87 83 00
04 67 83 46 83
04 11 28 13 20
04 67 83 56 00
04 67 71 05 80
04 67 86 00 92
04 67 86 01 28
04 67 86 62 31
04 67 86 87 86

LE RETOUR EN IMAGES

Courrier des lecteurs :

#Photo 02

#Rénovation

Le 28 mai, Patrice Speziale, maire de Marsillargues a inauguré la nouvelle
mairie (photo 1), en présence de ses adjoints, des membres du conseil
municipal et de Jérôme Boisson, conseiller départemental de l’Hérault,
conseil municipal à Villetelle et vice-président de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel. Démarrés en 2020, ces travaux ont permis
de restaurer la façade de l’édifice (photo 2) mais également l’accueil du
public au rez-de-chaussée, les ouvertures extérieures et la salle du conseil
municipal, également salle des mariages, et la Marianne (photo 3). Un
nouveau bâtiment voit le jour entre préservation du patrimoine historique
et modernité. Ces travaux ont été financièrement soutenus par l’État, la
Région Occitanie, le Conseil Départemental de l’Hérault et la Communauté
de Communes du Pays de Lunel.

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

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

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Le lieu et l’heure vous seront
communiqués ultérieurement.
Respect des consignes sanitaires obligatoires.

ÉDITO
Il fait bon vivre au Pays de Lunel et la Boucle
Pescalune, circuit pour les mobilités douces, en
est un nouvel exemple. Cet itinéraire de 8 km
relie Lunel, Lunel-Viel, Saint-Nazaire-de-Pézan et
Saint-Just. Il offre une promenade au cœur d’un
patrimoine naturel exceptionnel, longeant le canal
de Lunel puis le Dardaillon.
Avec l’arrivée de l’été, c’est l’occasion de découvrir
ces zones humides qui abritent une biodiversité
riche et constituée notamment de plusieurs espèces
protégées. Vous trouverez toutes les informations
relatives à ce parcours en page 6 de votre Mag’.
Cette faune et cette flore, qui font la richesse
du Pays de Lunel, doivent être valorisées et
préservées. C’est le sens de la mise en service de
cette Boucle Pescalune qui peut être empruntée à
pied ou à vélo. Chaque promeneur, chaque cycliste
est invité à participer à cette dynamique collective
de protection de notre environnement.
Enfin, en reliant quatre communes, la Boucle
Pescalune constitue également un outil de
mobilité et de cohésion du territoire qui s’inscrit
dans une politique résolument tournée vers la
transition écologique. Depuis plusieurs années,
la Communauté de Communes du Pays de Lunel
œuvre à la réalisation d’un réseau de déplacements
doux. L’année dernière nous avons inauguré la
voie-verte Lunel Marsillargues et nous octroyons
chaque année une enveloppe financière aux
villes et villages souhaitant aménager leurs pistes
cyclables. La Boucle Pescalune, nouvelle étape
dans la démarche environnementale, constitue une
agréable alternative à la voiture.
Je vous souhaite d’en profiter ainsi qu’une
excellente période estivale.

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

#Photo 03

L’ÉCO DU MOIS

QUI SONT LES 14 CHALLENGERS 2022
DU PAYS DE LUNEL ?
pour la première fois dans l’histoire du concours, tous les projets ont séduit le jury. les 14
candidats présents à la journée de sélection du 17 mai seront donc accompagnés pendant
7 mois afin de concrétiser leur projet d’entreprise. une belle journée riche d’échanges et
d’apprentissages pour les entrepreneurs et le jury.

_

CATÉGORIE ENTREPRISE
Florence Chanoni
Avec Amour Pour Toi
« Je réalise des chemises à col
changeable et maroquinerie écoresponsable. Tout est confectionné
par moi à la main mais je manque de
connaissance en communication, marketing,
sur le business plan à monter et plus largement sur la
gestion d’entreprise, c’est pour cela que j’ai souhaité
participer au Challenge Entreprendre en Pays de Lunel. »
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Mélanie Dorsival
MD Administratif
« J’ai créé mon entreprise en mars 2022
pour accompagner les personnes âgées,
les particuliers et les entreprises dont
celles Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE) dans leurs démarches administratives.
Je souhaiterais me faire davantage connaître sur le
territoire. »
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Emmanuelle Laisi
Conseillère en évolution
professionnelle
« Je suis micro-entrepreneur depuis
septembre, je réalise des bilans de
compétence pour adulte et je souhaiterais
proposer des bilans d’orientation pour les
jeunes en individuel et en atelier collectif ainsi que du
coaching pour la recherche d’emploi et l’entrée dans le
monde du travail. J’ai besoin d’être accompagnée sur la
communication et de développer un réseau. »
Nadège Zils
Une pause s’impose
« Je suis coach holistique et consultante
en évolution professionnelle-formatrice.
J’ai monté mon entreprise, il y a deux
ans et j’ai besoin d’aide dans mon
développement, notamment sur la partie
prospection. En plus des particuliers, j’aimerais proposer
mes services aux entreprises. »

Les 14 challengers mettent toutes les chances de leur côté pour réaliser leur projet.

L’ÉCO DU MOIS

CATÉGORIE PROJET

Christine Chevrier
Agence de webmarketing
« J’ai besoin d’être accompagnée pour
démarrer mon activité dans le choix du
statut de l’entreprise, le business plan
et toutes les démarches à effectuer pour
créer mon entreprise. »

Faustine Jovillain
Créatrice de liens positifs dans les
entreprises et dans les structures
familiales
« Ce challenge concrétise mon envie
de me lancer. J’avais besoin d’être
accompagnée sur le choix du statut
de l’entreprise, la législation, la comptabilité et la
communication pour partir sereine. »
Jessica Parra
Promo-dégustation et vente de produits
locaux
« Je souhaiterais développer un
réseau de partenariat, travailler sur la
communication, la visibilité, mettre en
place un business plan en définissant une
clientèle cible et pouvoir l’approcher. J’ai également
besoin de BGE et ses partenaires pour monter un dossier
solide afin de demander des financements. »

Marjorie Chaussée
Pâtisserie spécialisée dans le cake
design
« Je suis accompagnée par la BGE et en
couveuse depuis avril 2022 pour tester
mon entreprise: « Les cakes ensorcelés ».
j’ai vraiment besoin qu’on m’apprenne à être
entrepreneur ainsi qu’à gérer tous les aspects d’une
entreprise.»

Nathalie Rauch-Trailovic
Relais-répit
« J’ai monté une association d’aidants à
Lunel et je souhaiterais créer la Maison
des aidants-service-relais-répit. J’ai
besoin d’aide pour le montage du dossier
financier ainsi que d’un soutien physique et
moral qui me booste dans mon projet. »

Éric Gibot
Location de kayaks aménagés pour
photographes et ornithologues
« J’ai besoin d’aide pour définir
la structuration juridique la plus
appropriée, rechercher des financements,
connaître les dernières évolutions en gestion,
administration et organisation afin d’être sûr de n’avoir
rien oublier dans les bases de la création d’entreprise... »

Adeline Serre
Thérapeute de couple en ligne ou à
domicile
« J’ai besoin de créer un site internet,
de réaliser une étude de marché et un
business plan pour développer mon activité
et la rendre viable. Mon projet s’est déjà étoffé grâce aux
conseils de BGE et ses partenaires. »

Marianne Leclercq
Recyclerie
« J’ai souhaité participer au Challenge
Entreprendre en Pays de Lunel car j’ai
besoin d’aide pour trouver un grand local
de stockage pour mon projet de recyclerie.
J’ai également besoin d’être accompagnée
sur la partie administrative. »

Noémie et Jimmy Sibra
Lieu d’écotourisme au sein d’une prairie
florale
« Nous avons besoin d’aide pour nous
assurer que notre projet est viable
et aller jusqu’à sa concrétisation et la
création de l’entreprise. Notre projet touche
plusieurs activités locales, BGE et ses partenaires vont
nous permettre de développer notre réseau. »

UNE SIMPLE IDÉE SUFFIT
Le Challenge Entreprendre en Pays de Lunel est ouvert à tous ceux qui ont un projet à développer sur le territoire.
Vous avez juste une idée ? Vous partez de zéro ? Ce concours est fait pour vous ! BGE Pays de Lunel, la Communauté
de Communes du Pays de Lunel et leurs partenaires économiques peuvent vous accompagner durant 7 mois jusqu’à
la création de votre entreprise. Au terme de ce coaching renforcé, 3 lauréats remporteront 6 000 € de prix.
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Abdelhak Belhouari et Emmanuel
Servajean
Restauration automobile
« Grâce à un procédé écologique, nous
augmentons la valeur des véhicules
d’exception par nettoyage cryogénique.
On commence à s’attacher au Pays de Lunel
et on avait envie de rencontrer d’autres entrepreneurs,
de nous inscrire dans une dynamique motivante et d’être
bien encadrés sur les aspects fiscalité, levée de fonds et
aides auxquelles on ne pense pas. »
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VIVRE ICI

LA BOUCLE PESCALUNE,
UNE PLONGÉE DANS LA CAMARGUE
cet itinéraire de 8 km relie lunel, lunel-viel, saint-just et saint-nazaire de pézan en 2h. il est accessible
à vélo ou à pied. découvrez le patrimoine naturel exceptionnel de ces milieux aquatiques et humides,
véritables réservoirs de biodiversité.

_

Deux départs sont possibles.
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Du stade Colette Besson à Lunel,
gu
es
longez
la rive droite du canal de
Lunel et remarquez la faune
caractéristique des étangs : hérons,
cendrés, aigrettes, jusqu’à sa confluence
avec le Dardaillon. À travers la ripisylve
(forêt riveraine des cours d’eau), suivez le
Marsillargues
ruisseau jusqu’à l’entrée de SaintNazaire-de-Pezan puis de Saint-Just,
avant de retourner vers Lunel ou de
poursuivre la balade vers Lunel-Viel.
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Depuis le Parc de Lunel-Viel,
visitez le domaine du château
renfermant une grande orangerie

ainsi que de nombreuses essences et
arbres tels que, marronniers,
micocouliers, chênes et cyprès. Puis
rejoignez la rive droite du Dardaillon en
direction de Saint-Just. Traversez la
plaine agricole et ses nombreux vergers,
vignes et champs céréaliers.
La Boucle Pescalune est un itinéraire
PR labellisé FFRandonnée aménagé,
entretenu et balisé par la Communauté
de Communes avec l’appui technique
du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or,
la FFRandonnée Hérault et le Conseil
départemental de l’Hérault.

Faune et Flore présentes

Le

Vid
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rle

Plusieurs espèces protégées au niveau
national sont recensées : Campagnol amphibie,
Cistude d’Europe, Emyde lépreuse, Couleuvre
vipérine et papillon Diane. Aucune incidence
négative sur ces espèces n’est envisagée, le
secteur étant déjà fréquenté.
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LES COUPS DE CŒUR FEEL-GOOD DE L’ÉTÉ
Vers La Grande Motte
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INFOS PRATIQUES

+ d’infos sur www.ot-paysdelunel.fr
ou www.paysdelunel.fr

L’aigrette, oiseau caractéristique des étangs.

les bibliothécaires du réseau des médiathèques vous proposent une sélection à dévorer
sur un transat au soleil ou en famille.

_
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Le bonheur est au fond
du couloir à gauche,
J. M. Erre
Avec un cynisme teinté
d’une douce absurdité,
J.M.Erre décrit la quête
de bonheur de Michel H.,
hypocondriaque, dépressif
depuis la naissance et looser
pathologique, et son humour fait
mouche.

Introverti.es mode
d’emploi,
Coline Pierré et Loïc Froissart
À ceux qui détestent être
au centre de l’attention,
ce « guide-BD » de survie
loufoque est fait pour vous.
Un livre pour décomplexer au maximum
et qui ne présente pas la timidité comme
un vilain défaut.

Une affaire de famille,
Kore-Eda Hirokazu (film)
Kore-Eda décompose le
cadre familial, suivant six
personnages ambigus unis
par le cœur plus que par le
sang. Une critique sociale
pourtant chaleureuse, récompensée par
une Palme d’Or à Cannes.

DANS NOS COMMUNES

« L’ŒIL ET LE CŒUR » : LE CONCOURS PHOTO
SÉDUIT PLUS D’AMATEURS QUE L’ANNÉE DERNIÈRE
cette année, 89 candidats ont envoyé 258 clichés du territoire, soit 30 % de plus par
rapport à l’an dernier. chaque commune participante soumet les 10 meilleures à votre
regard.

_

Jusqu’au 1er septembre, venez admirer notre
patrimoine sous tous les angles dans chaque
commune participante : Boisseron, EntreVignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, SaintJust, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès,
Saturargues, Saussines et Villetelle. Une
belle façon de découvrir notre patrimoine
sous toutes ses facettes.
Vous pourrez voter pour votre photo
préférée, dans une ou plusieurs communes,
par bulletin papier ou via un QR code.
Trois prix décernés dans chaque commune
En votant pour votre cliché favori, vous
participez au Prix du public. Le photographe
le plus plébiscité dans cette catégorie se
verra offrir un circuit de 2h en trottinette
électrique.

Les enfants accompagnés de leurs
enseignants décerneront aussi un prix
dont la récompense sera le Florilège 2021
des meilleures photos de l’année de la
Fédération Photographique de France.
Enfin, les villes et villages participants
attribueront le coup de cœur du jury.
Ces 3 prix seront décernés dans chaque
commune durant la semaine des Journées
Européennes du Patrimoine, entre le 12 et le
18 septembre.
Le vendredi 23 septembre à 18h30, à l’Office
de Tourisme du Pays de Lunel, aura lieu le
vernissage de l’exposition regroupant les
meilleurs clichés du concours.
Cette sélection y restera exposée quelques
semaines avant de rejoindre la médiathèque
intercommunale à partir du 19 novembre.

QUOI D’NEUF ?

Vous souhaitez en
savoir plus sur le
fonctionnement
et
les actions de la
Communauté
de
Communes du Pays
de Lunel ? Le rapport
d’activité 2021 est
disponible en ligne
sur www.paysdelunel.
fr/nous-connaitre/lekiosque/

60 109 passagers
sur l’ensemble du réseau
intercommunal en 2021

ZONE DE FAIBLE ÉMISSION
À MONTPELLIER

À compter du 1er juillet, tous les
véhicules circulant à Montpellier et
dans 10 communes de la métropole
devront obligatoirement être munis
d’une vignette Crit’Air collée sur
leur pare-brise. Nous vous invitons
à en faire la demande sur le site du
gouvernement :
www.certificat-air.gouv.fr/.

Les contrevenants risquent une
amende pouvant aller jusqu’à 135 €.

JUSQU’AU 28 AOÛT,
PROFITEZ DE LA PLAGE
GRÂCE À LA NAVETTE
La ligne 632 liO Hérault Transport
vous offre 4 allers-retours par jour
entre Lunel et La Grande-Motte. Une
correspondance avec les transports
intercommunaux permet à tous les
habitants du territoire de s’y rendre.
Départ de la gare multimodale ou
de République entre 9h30 et 14h30.
Retour de La Grande-Motte entre
12h30 et 19h45. De quoi profiter
d’une belle journée de baignade et de
bronzette.
+ d’infos sur www.paysdelunel.fr/
vivre-ici/me-deplacer/en-bus/
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DÉCOUVREZ NOS ACTIONS
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DE PLUS PRÈS

Le point fort de la déchèterie de Villetelle est qu’elle dispose de
davantage de filières de déchets que son ancêtre de Saturargues.
Comme à Lunel et à Marsillargues, vous pouvez y déposer le bois,
les emballages ménagers recyclables (verre, plastique, aluminium,
acier, papiers/cartonettes), cartons, textiles, encombrants, végétaux,
déchets de bricolage (gravats, déchets de démolition), huiles de
vidange et de friture, pneus (un par voyage), piles et accumulateurs,
déchets ménagers spéciaux (produits phytosanitaires, solvants,
acides, détergents, produits d’entretien).

UN ESPACE DE DONS ET
RÉEMPLOI POUR DÉPOSER LES
OBJETS ET LE MOBILIER DONT
VOUS NE SERVEZ PLUS.

LA NOUVELLE
DE VILL
OUVRE SES PORT

Cet équipement, plus grand et plus
de Saturargues. Tour d’hor

UNE DÉCHÈTERIE RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT

Le site est une Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), ce
qui atteste du respect de la réglementation
en matière de prévention des risques de
pollutions ou des nuisances, notamment pour
la sécurité et la santé des riverains. Un bassin
de rétention a été aménagé afin de récupérer
les eaux de pluie potentiellement souillées en
ruisselant sur les déchets ainsi que les liquides
qui se renverseraient accidentellement dans
la déchèterie.
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QUI PEUT Y ACCÉDER
ET COMMENT ?
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La déchèterie de Villetelle est 3 fois plus grande que ne l’était le point déchets
de Saturargues.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
ET ACCÈS FACILITÉ

Des garde-corps sont installés en amont de chaque benne afin de
prévenir une éventuelle chute. Le site dispose également d’une
réserve d’eau de 30m3 d’eau à laquelle les pompiers ont accès en
cas d’incendie. Enfin, la circulation est facilitée grâce à des allées plus
larges.
Et en plus : un espace de dons et réemploi est à votre disposition pour
déposer les objets et le mobilier dont vous ne vous servez plus. La
Communauté de Communes du Pays de Lunel a noué un partenariat
avec Emmaüs qui les récupère.

La déchèterie est ouverte
à tous les habitants
du territoire. Seuls les
véhicules légers sont
autorisés à y pénétrer. À
compter de la date d’ouverture, les
boisseronnais sont accueillis à Villetelle
et non plus à Sommières, contrairement
aux habitants de Galargues, Garrigues,
Campagne et Saussines qui peuvent
continuer à s’y rendre.
Comme à Lunel et Marsillargues, les
usagers devront être munis d’une carte
d’accès délivrée en mairie (sauf à Lunel)
ou au siège de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel.
À terme, un système de contrôle
informatisé, avec un badge, sera mis en
place pour une meilleure fluidité d’accès.

DE PLUS PRÈS

E DÉCHÈTERIE
LETELLE
TES LE 1ER JUILLET

LE ROND-POINT
PRÊT EN SEPTEMBRE

moderne, remplace le point déchet
rizon des nouveaux services.

Les travaux du giratoire se poursuivent.
Aménagé par la Communauté de
Communes au croisement de la RD
110 E 1 et du chemin de la Monnaie, cet
ouvrage viendra compléter l’installation
et en sécuriser l’accès.

NOUVEAUX HORAIRES
À compter du 1er juillet, les horaires changent pour la période estivale.

DÉCHÈTERIE DE VILLETELLE - route de Villetelle

Jusqu’en septembre : du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h30 - 18h30
D’octobre à avril : du lundi au samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Fermée le dimanche et les jours fériés

DÉCHÈTERIE DE LUNEL - chemin du Fesc

Jusqu’en septembre : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 14h30 - 18h30
Le samedi : 9h - 18h30 sans interruption
D’octobre à avril : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Le samedi : 9h - 17h30 sans interruption
Fermée le dimanche et les jours fériés

DÉCHÈTERIE DE MARSILLARGUES - chemin des Prés

Jusqu’en septembre : du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h30 - 18h30
D’octobre à avril : du lundi au samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Fermée le jeudi, le dimanche et les jours fériés

Le rond-point en cours de finition.

NOY

INTERVIEW DE FABRICE FE

Pourquoi une nouvelle déchèterie ?
Cela répond à un enjeu géographique puisqu’elle
offre aux habitants des communes au nord de Lunel
un même niveau de service que les villes du sud.
L’objectif est que le Pays de Lunel continue à être
un territoire exemplaire en matière de gestion des
déchets. Ce nouvel équipement nous permet de
multiplier les filières de tri et donc d’augmenter notre
capacité de recyclage.

Quelle est la plus-value de ce site ?
Le site de Saturargues était exigu et le nombre de flux
de déchets traités était limité. Ici, outre l’amélioration de
la qualité du tri, c’est un confort supplémentaire pour
les usagers : une sécurité renforcée, notamment par la
présence de garde-corps, et un espace de circulation
élargi.
Et demain ?
L’étape suivante sera la construction d’une déchèterie
pour les professionnels accolée à celle de Villetelle.
Nous y travaillons.
Fabrice Fenoy
Vice-président
en charge de la transition
énergétique, du plan climat
et de la gestion des déchets.
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La déchèterie de Villetelle est le premier projet du
Plan Pluriannuel d’Investissement à sortir de terre,
quel est votre sentiment ?
Je suis content que cet équipement soit déjà disponible
pour les habitants du Pays de Lunel. Je remercie le
maire de Villetelle pour sa contribution au projet et le
Département qui nous a aidé dans la construction du
rond-point de la déchèterie.
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VIENS ON SORT !

UN PIANO SOUS LES ARBRES
DÉVOILE SON PROGRAMME
installez-vous confortablement et partez en voyage musical du
parc de l’orangerie à lunel-viel.

25 au 28 août au

_

ann

Mandy Lerouge

André Manoukian

Uros Perry

SAMEDI 27 AOÛT

> 19H Simone Alessandro Tavoni - classique

> 15H30 : Sieste pop-jazz avec André Mehmari

> 21H30 : Mandy Lerouge - musiques du monde

Aux côtés du pianiste et compositeur Lalo Zanelli, la
chanteuse autodidacte nous emmène en Argentine,
entre terre rouge, fleuves impétueux, jungle humide et
pampa sauvage. Une performance tout en élégance.

> 23H : Gabriel Cassagnes - classique

VENDREDI 26 AOÛT
> 18H30 : Venerem - baroque aux arrangements rock

Tarif plein : 13 €/ tarif réduit : 9 € (- de 25 ans, chômeurs, minima
sociaux, CCPL)

> 21H30 : André Manoukian - Les pianos de

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

Hannah Williams & the Affirmations

JEUDI 25 AOÛT
Tarif plein : 13 €/ tarif réduit : 9 € (- de 25 ans, chômeurs, minima
sociaux, CCPL)
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ulé

Gainsbourg - chanson française / jazz
Pour le trentième anniversaire de la mort de Serge
Gainsbourg, André Manoukian nous offre un album aux
ambiances piano bar, feutré, élégant et sensuel.
Tarif plein : 28 €/ tarif réduit : 23 € (- de 25 ans, chômeurs, minima
sociaux, CCPL)

> 23H : André Mehmari Notturno - classique

> 18H30 : Schubert le prolixe - classique

Tarif plein : 13 €/ tarif réduit : 9 € (- de 25 ans, chômeurs, minima
sociaux, CCPL)

> 21H30 : Hannah Williams & the Affirmations - ANNULÉ

Hannah Williams ne pourra pas être présente. L’équipe
du festival Un Piano sous les arbres recherche une
nouvelle tête d’affiche dans la même mouvance que
le groupe. Le nom des artistes sur scène ce soir-là
sera communiqué prochainement.

> 23H : Myriam Barbaux Cohen - classique

DIMANCHE 28 AOÛT
> 11H : André Mehmari - musique brésilienne
> 14H30 : Dafné Kritharas - musiques du monde
> 16H : D’accord / Pas d’accord - danse sur un fil,

piano

> 17H : « Toute une vie sans se voir » - Bastien

Lucas et Julie Rousseau chantent Michel Berger et
Véronique Sanson

> 21H30 : Ray Charles is back - Uros Perry - soul

Avec son incroyable mimétisme vocal et sa présence
dégagée sur scène, Uros présente probablement le
meilleur Ray Charles Tribute.

Manège écologique et pratique musicale pour
enfants, scène ouverte, piano-crochet, Jamstore,
buvette et restauration.

INFOS PRATIQUES

programmation complète et billeterie
sur www.unpianosouslesarbres.com

VIENS ON SORT !

L’ÉTÉ SERA ANIMÉ
À AMBRUSSUM

Escape game, ateliers, visites guidées, il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges !
_
Nouveau scénario

!

Le musée tout entier constitue votre espace de jeu et est
privatisé pour votre équipe : avec de nouvelles énigmes, votre
parcours sera semé d’embûches et il sera difficile de ne pas
faire sonner les alarmes ! Constituez votre groupe et relevez
le défi !
Tous les jeudis > 19h30 ou 21h
Public : ados et adultes / De 4 à 9 personnes
Tarifs : 18 € par personne (4 à 6 participants)
15 € par personne (7 à 9 participants)
Réservation obligatoire : 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr

LES ATELIERS
sur réservation

> Initiation à l’archéologie pour enfant De retour !
Au sein d’un bac de fouille, les enfants enlèveront la terre pour
dégager vestiges et objets, qu’ils analyseront pour en tirer des
conclusions sur la vie de nos ancêtres.
Tous les jeudis et vendredis (à partir du 14 juillet)
> 10h30 - 12h30
Public : enfants de 7 à 14 ans
Tarif : 5 € par participant
> Mosaïque
C’est sans aucun doute l’un des arts les plus fins dont nous
avons hérité de l’Antiquité. Découvrez-le, puis à l’aide de
tesselles, d’une plaque de bois et d’un enduit, créez votre
motif.
Tous les mardis (à partir du 12 juillet) > 15h - 17h
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans
Tarif : 5 € par participant
Le mardi 2 août : atelier adapté au handicap auditif avec un
guide interprète L.S.F. (Langue des Signes Française)

> Poterie
L’art des potiers de l’Antiquité n’aura plus de secret pour vous.
Après un échange avec le médiateur, passez à la pratique et
confectionnez un objet, récipient, assiette, lampe à l’huile à
ramener à la maison.
Tous les mercredis (à partir du 13 juillet) > 15h - 17h
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Tarif : 5 € par participant.
Mercredi 20 juillet : atelier adapté au handicap visuel

LES VISITES GUIDÉES

Visite du site
Tous les samedis > 15h
Les dimanches 17 et 31 juillet et 14 août > 15h
Visite guidée sensorielle
Découvrez les vestiges avec tous vos sens : observez, sentez,
touchez, goûtez !
Jeudi 14 juillet > 15h
Mercredi 27 juillet > 10h30
Actu Fouilles - Visite guidée du chantier archéologique en
cours
Vous saurez tout sur les dernières découvertes sur le forum
romain.
Les mercredis en août > 10h30 - 12h30
Informations pour l’ensemble des visites guidées
Tout public
Tarifs : de 4 à 5 € par participant / Gratuit - 12 ans
À partir de 5 personnes intéressées. Réservation conseillée

Des livrets jeux sont disponibles à
l’accueil du musée. Sous forme de
chasse au trésor pour les 6-12 ans ou
d’enquête policière pour les ados et les
adultes, remontez le fil de la romanité en
famille ou entre amis. Se présenter 2h
avant la fermeture du musée.
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ESCAPE GAME SAISON 2

INFOS PRATIQUES

Réservations et renseignements
04 67 02 22 33
ou ambrussum@paysdelunel.fr
www.ambrussum.fr
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RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

BOISSERON
13/07 > 18h30
Retrouvailles citoyennes

Lieu : Carrière
Repas et animation musicale par le Duo
Megafoni offert par la Mairie.
Sur inscription à la mairie.
+ d’infos au 04 67 86 62 08

30/07 > 21h
Ciné Carrière

Lieu : Carrière
Pique-nique familial géant tiré du sac
suivi d’une projection en plein air de
« Le loup et le lion », film tout public.
Repli à l’Espace Mistral en cas
d’intempérie.
Gratuit. + d’infos au 04 67 86 62 08

05/08 > 17h
Nuit des étoiles

Lieu : Stade Louis Armand
Sous le thème de l’exploration,
robotique et humaine avec le
programme Artémis, on parlera
d’espace, d’enjeux et d’astronomie.
Soirée animée par l’association Française
d’Astronomie Revue Ciel & Espace
Gratuit. + d’infos au 04 67 86 62 08

13/08 > 19h
Repas spectacle

« Les dieux de l’Olympia »
Lieu : Espace Mistral

Les vendredis du 08/07
au 26/08 > 10h
Jeu de piste

Lieu : Domaine Guinand (St-Christol)
Vous reviendrez en 1830 pour aider
Louis Coustan, notre ancêtre, à
retrouver la Terre Oubliée et à sauver
les secrets de fabrication de cette
cuvée éponyme. Parcours de 4 km
entre vignes et village.
Tarif : 15 €/pers avec une dégustation
Gratuit pour les - de 10 ans.
+ d’infos au 04 67 86 85 55

03/09 > à partir de 18h
Soirée théâtre

Lieu : Domaine Cante Vigne (StChristol)
Dégustation/vente des vins du domaine
accompagné d’une ambiance musicale.
Restauration sur place. À 21h pièce de
théâtre avec la troupe des Cigales du
Grésas.
Entrée libre (participation au chapeau au
profit de la troupe).
+ d’infos au 06 19 58 83 00

GALARGUES
13/07 > à partir de 18h
Guinguette en Goguette

Lieu : Parvis de Bénovie
À 18h : concours de pétanque suivi
d’un apéritif offert par la mairie à
19h30. À 20h30 : repas républicain sur
inscription. Puis, bal républicain animé
par ARCH’ANGE. Buvette
+ d’infos et inscription (pour le repas) au
04 67 86 92 15 ou sur www.galargues.fr

LUNEL

06/07 > 21h30
Lunel Ose Festival

Kenji Girac

Lieu : Arènes San Juan

Lieu : Arènes San Juan
La soirée sera animée par un DJ.
Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (enfant à partir
de 6 ans).
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

Tarifs : de 35 à 39 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes tous les matins de 9h à 12h
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

07/07 > 21h30
Lunel Ose Festival

Totalement 80

Lieu : Arènes San Juan
Sur scène : Lio, David et Jonathan,
Patrick Hernandez, Sacha de Début de
soirée, Bibie, Caroline Loeb, JeanPierre Mader, Jean Schultheis, Léopold
Nord & vous pour une ambiance de
discothèque géante.
Tarifs : de 35 à 39 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes tous les matins de 9h à 12h
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

08/07 > 21h30

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’
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Les mardis du 05/07 au
23/08 > 10h
Visite vigneronne

Lieu : Domaine Guinand (St-Christol)
Présentation de l’exploitation familiale et
du label Terra Vitis®, visite du vignoble
à pied, dégustation de 4 cuvées.
Animation ludique pour les enfants.
Durée : 2h. Gratuit
+ d’infos au 04 67 86 85 55

06/07 > 17h

Théâtre de plein air

« Chimera Botanica »

Lieu : Parc Jean-Hugo
Deux bonimenteurs installent leur
charrette et distillent savoirs et facéties.
Rire garanti. Par La Boîte à Malice.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 00

Du 12 au 17/07
La Pescalune

Lieu : Centre-ville
Pendant 5 jours, Arlésiennes, peñas,
abrivados, bandidos, spectacles aux
arènes, lâcher de 100 chevaux, journée
pour les péquelets, théâtre et tremplins
musicaux se succèderont.
Programme téléchargeable sur
www.lunel.com
+ d’infos au 04 67 87 83 00

Lieu : Arènes San Juan

« Bella»

Naps

ENTRE-VIGNES

Lieu : Arènes San Juan
Trophées du Muscat (As) les 10 et 15/07,
Trophée des manadiers de l’Hérault
(Avenir) le 12/07 et royale de la manade
Laurent (Avenir)le 13/07.
Tarifs : de 10 € à 22 € (As) et de 6 €
à 10 € (Avenir)
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne
sur arenesdelunel.fr ou aux guichets le
jour-même. + d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

15/07 > 16h30

Inès Reg

Lunel Ose Festival

Lieu : Arènes San Juan
La Kiffance tour.
Tarifs : de 35 à 39 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes tous les matins de 9h à 12h
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

10, 12, 13 et 15/07
> 17h30
Courses camarguaises

Lunel Ose Festival

05/07 > 21h30
Organisé par l’association Fétérans.
Tarif : 39 €
Réservation obligatoire au 06 86 14 86 49

10, 12, 13 et 26/07,
09, 16, 23 et 30/08
> 20h30
Toros piscine

Festilune

Lieu : Salle Georges Brassens
Pièce de Nadine Costa suivie de
sketches d’ Yvan Didier Barbiat par la
troupe Les Pescalunes.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 00

15/07 > 21h30
Trophée des gardians

Avec son spectacle « Hors normes », qui
mêle autodérision, tous les codes du
stand up et une touche d’improvisation,
l’humoriste vous promet des tranches
de rire. Une bonne bouffée d’oxygène.
Tarifs : de 35 à 39 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes tous les matins de 9h à 12h
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

Lieu : Arènes San Juan
Attente au fer, ferrade, saut de
cheval à taureau et attrapaïre sont au
programme.
Tarifs : de 7 € à 11 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne
sur arenesdelunel.fr ou aux guichets
des arènes San Juan le jour-même de
la course.
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com
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VIENS ON SORT !

« Cravate Club»

Lieu : Salle Georges Brassens
Adaptation de l’oeuvre de Fabrice
Roger Lacan par la Cie Nouvel Acte.
Tarifs : 5 € (gratuit -12 ans)
+ d’infos au 04 67 87 83 00

16/07 > 16h30
Festilune

« La porte à côté »

Lieu : Salle Georges Brassens
Adaptation de l’oeuvre de Fabrice
Roger Lacan par la troupe 1.2.3
Comédie.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 00

16/07 > 21h30
Festilune

« Le Horla »

Lieu : Salle Georges Brassens
Adaptation du roman de Guy de
Maupassant par la troupe Théâtre
Solaire.
Tarifs : 5 € (gratuit -12 ans)
+ d’infos au 04 67 87 83 00

FOCUS
16/07 > 19h30

FESTIVAL D’UN SOIR

ENTRE TERRE ET LUNE

17/07 > 16h30

20 et 27/07 > 10h - 12h
03, 10, 17 et 24/08
> 10h - 12h

« Calamity Jane »

Le plein d’ateliers

Festilune

Lieu : Salle Georges Brassens
Pièce de Jean-Noël Fenwick par la
troupe Côté Cour-Côté jardin.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 00

17/07 > 21h30
Festilune

« Comme s’il en pleuvait »
Lieu : Salle Georges Brassens
Adaptation de l’oeuvre de Sébastien
Thiery par la troupe La mise en
Bouteille.
Tarifs : 5 € (gratuit - 12 ans)
+ d’infos au 04 67 87 83 00

Jusqu’au 17/07
Exposition

Hervé Di Rosa

Lieu : Espace Louis-Feuillade

Les petits bibliophiles

Lieu : Musée Médard
Enluminure, hiéroglyphe, papier
marbré, carnet de naturaliste, quilling,
pop-up, indiennage, livre plié,
calligraphie, linographie...
Public : à partir de 7 ans. Gratuit.
Sur réservation dans la limite des places
disponibles au 04 67 87 83 95

26/07 > 18h - 23h
02, 09, 16 et 23/08
> 18h - 23h
Les mardis de Lunel

Lieu : Parc Jean-Hugo
Rdv gourmand, musique, producteurs
et vignerons locaux.
Public : à partir de 7 ans. Gratuit. Sur
réservation dans la limite des places
disponibles au 04 67 87 83 95

Lieu : Carrière

Pour cette 6° édition, « Entre terre et lune », la chanson
française est à l’honneur. Venez découvrir dans un cadre
magnifique sous les étoiles les 4 groupes sélectionnés en
Languedoc Roussillon

> 19h30 : Shamrock
> 20h30 : Gilles & Jeyson Rous
> 21h30 : Hyboo
> 22h30 : Docteur Schnock

Avec la participation du très grand saxophoniste Scyhso-Sax.
Buvette et restauration sur place
Entrée Libre. + d’infos au 04 67 86 62 08

31/07 et 14/08 > à partir
de 17h
Nuit des étoiles
Lieu : Arboretum

De 17h à 19h : observation du soleil
(gratuit). À 20h30 : conférence et
observation des astres (télescopes).
Tarifs : 2 € (gratuit pour les -16 ans)
+ d’infos : 04 67 71 01 37

31/07 > 11h - 00h
Family Piknik
Opening
Lieu : Arènes San Juan

27/07 et 09/08 > 18h
Visite guidée théâtralisée

« Laissez-vous conter
Lunel »
L’artiste peintre mondialement connu
présentera 22 œuvres autour de
l’identité et de la culture des habitants
de l’Occitanie.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 84 19

Lieu : Office de Tourisme du Pays de
Lunel
Les guides de l’Office de Tourisme et
les comédiens de la Cie Altair vous
convient à la découverte du cœur
historique. Poésie, rire, histoire locale.
Tarifs : 5 € (gratuit pour les -16 ans)
+ d’infos : 04 67 71 01 37

Hernan Cattaneo b2b Nick Warren,
enflammeront les arènes avec des
sonorités deep-progressive. Et aussi :
Nora en Pure, Colyn b2b Denis Horvat,
Tom Pooks b2b Joy Kitikonti et plein
d’autres.
+ d’infos au 04 67 87 83 00

06 et 07/08
> 11h - 00h
Family Piknik
week-end 1

Lieu : Arènes San Juan
Sur scène : Charlotte de Witte, Maceo
Plex, Richie Hawtin, Guy Gerber,
Whomadewho (live), Eli & Fur, Rebuke,
Eli Brown, Sébastien Léger, Jérémy
Olander, Frankey & Sandrino, Stella
Bossi, Anii, Oscar L, Stereo
Express, Tom Pooks b2b Joy Kitikonti,
Family Piknik Music. Deux scènes
seront installées.
+ d’infos au 04 67 87 83 00

06/08 > à partir de 15h
Supercross
Lieu : Carrière LRM
Un circuit de terre grandeur nature
muni de bosses, de creux, de sauts
et d’obstacles divers avec des pilotes
dans le top du classement, un show
freestyle toujours aussi décoiffant.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs : 20 € (15 € pour - 15 ans et
gratuit pour - 10 ans)
+ d’infos au 06 27 23 53 08
ou sur cmxrace.com

07/08 > 12h - 16h
Music’halles

Lieu : Parvis des halles (Cour Gabriel
Péri)
Des artistes locaux proposeront divers
univers musicaux. Des mange-debout
seront installés pour déguster les
produits des commerçants des halles.
+ d’infos au 04 67 87 83 00
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15/07 > 21h30
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Théâtre de plein air

« Pas pire papier »

Lieu : Parc Jean-Hugo
Brutus Divagus fait revivre les
inventions censurées d’un ingénieur
danois. Un spectacle acrobatique,
délirant et convivial. Par la Cie Divagus.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 00

12/08 > 21h30
La cavalerie enchantée
Lieu : Arènes San Juan

18, 19 et 20/08 > 21h30
Festival de jazz

Lieu : Arènes San Juan
Michel Leeb sera sur scène aux côtés
du Big Band dirigé par le trompettiste
Dominique Rieu. Ça va swinguer !
Tarif : 25 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes tous les matins de 9h à 12h
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

30/08 > 20h30
Cinéma en plein air

« Felicità »

Un spectacle équestre entre poésie et
prouesses techniques.
Tarifs : de 15 € à 31 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes San Juan le jour-même.
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

Lieu : Parc Jean-Hugo
Cette année, Tommy ne manquera pas
la rentrée des classes. C’était avant
que Chloé, sa mère, disparaisse, que
Tim, son père, vole une voiture et qu’un
cosmonaute débarque dans l’histoire.
Public : tout public. Gratuit
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

Tous les mardis > 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée de la tour des prisons

13/08 > 21h30
Arts émotions
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Lieu : Arènes San Juan
Un spectacle intense et féerique
qui allie le meilleur de l’art taurin au
meilleur de l’art équin. Proposé par la
société Maestria Production.
Tarifs : de 10 € à 16 €. Billetterie
au 06 31 13 19 01 ou en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes San Juan le jour-même.
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com
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14 et 15/08 > 20h
Les guinguettes du canal

Lieu : Abords du canal
Structures gonflables, maquillage,
sculpture de ballons pour enfants.
Restauration possible sur place :
bodegas associatives et producteurs de
vins. Le tout en musique !
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

18, 19 et 20/08 > 19h
Festival de jazz

Lieu : Cœur de ville
Formations de la région. Offert par la
Ville de Lunel.
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

Tarifs : 4 € (gratuit - 16 ans).
Places limitées (réservation conseillée)
Groupes : sur réservation
+ d’infos : 04 67 71 01 37

Tous les mercredis
> 10h30
Visite guidée

Lieu : Centre historique
Entre Histoire, anecdotes et nouveautés
architecturales (place Louis Rey,
Arènes), découvrez la cité des Pêcheurs
de Lunel. Rdv à l’Office de Tourisme
Tarifs : 4 € (gratuit - 16 ans).
Groupes : sur réservation
+ d’infos : 04 67 71 01 37

Les samedis > 10h30
Visite guidée

Lieu : Musée Médard
Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens et
précieux légués par Louis Médard.
Durée : 1h. Public : tout public
Sans réservation dans la limite des places
disponibles

Du 21/07 au 23/07
FESTIVAL D’ÉTÉ

JUST’EN
VERDURE

S AIN T- J U ST

08/08 > 17h

Lieu : Théâtre de verdure à l’Espace de loisirs du Dardaillon
3 jours - 3 concerts - 3 styles musicaux
> Le 21/07

Hawaii Safari : Swing hawaïen

> Le 22/07

Conjunto Mezclao : ambiance salsa dans le Cuba

des années 1900
> Le 23/07

Bidon d’îles vous emmène en voyage, des Caraïbes aux
Balkans, en passant le bassin méditerranéen.

Buvette sur place. Entrée gratuite
+ d’infos au 04 67 83 56 00

01/09 > 19h
Taureaux terroir

Lieu : Arènes San Juan
Stands de vignerons et producteurs.
Animation musicale. En parallèle, la
piste sera animée par un manadier
qui se chargera d’une démonstration
pédagogique.
Tarif : 5 €
+ d’infos au 04 67 87 83 00
ou sur www.lunel.com

Jusqu’au 18/09
Exposition

Richard Orlinski

Lieu : Cœur de Ville et Espace LouisFeuillade
Le sculpteur français exposera
quelques pièces de son audacieux
bestiaire aux couleurs vives : crocodile
rouge, ours blanc, tigre en inox ou
encore dragon en résine noir. Retrouvez
également son univers en miniature à
l’Espace Feuillade.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 84 19

Jusqu’au 24/09
Exposition

« Livre d’Or »

Lieu : Musée Médard
Exposition & 5e prix international de
reliure d’art de l’Association des Amis
du musée et du fonds Médard. Un
approfondissement sur le métier et la
technique du doreur sur cuir (manuels,
outils, exemples).
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 95

Jusqu’au 16/11
Exposition photo

Patrick Frilet

Lieu : Grilles du parc Jean-Hugo
De sublimes photos extraites du livre
« Les Dynasties de Camargue ».
publié avec Gil Lofèvre.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

MARSILLARGUES
07, 21/07, 11, 18 et
21/08 > 18h30-23h30
Marsi’Folies

Lieu : Château
Marché nocturne, restauration sur
place, orchestres selon différentes
thématiques déclinées à chaque
événement. Musée Paul Pastre ouvert
de 18h à 20h.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

09/07 > 21h
Concert

Les Chorégiens

Lieu : Cour du micocoulier
+ d’infos au 04 11 28 13 20

14/07 > 10h30
Jeux pour enfants

Lieu : Arènes
organisés par l’amicale des sapeurspompiers.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

14/07 > 21h
Soirée

Lieu : Château
À 21h : distribution de lampions
À 21h30 : retraite aux flambeaux et
défilé dans le village en musique.
À 22h30 : feu d’artifice suivi du toro
piscine dans les arènes par le Club
taurin la Sounaïa.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

20/07 et 27/07 > 21h30
Course de nuit
Lieu : Arènes
Club taurin Lou Bajan.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

29/07 > 22h
Course d’étalons neufs

Lieu : Arènes
Club taurin La Sounaïa. Trophée Patrick
Fougère.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

12/08 > 21h
Concert

Les Stentors

Lieu : Château

« 10 ans d’amour » avec orchestre et voix
d’opéra sur de la chanson française.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

VIENS ON SORT !

17/08 > 16h45
Course de Taù neufs
Lieu : Arènes
Organisée par la Mairie.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

20 et 21/08 > 10h - 18h
Exposition de voitures
anciennes

Lieu : Château
Organisée par l’association de l’AVAM,
en partenariat avec la Mairie.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

Du 31/07 au 07/08
Fête votive

Lieu : Divers lieux
Course d’étalons, de nuit, avenir, de
ligue…
Retrouvez la programmation intégrale
sur www.paysdelunel.fr
+ d’infos au 04 11 28 13 20

SAINT-JUST
17/07 > 9h30 - 13h
Rétro

Rassemblement de
voitures

Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Voitures de collection et de prestige.
Ouvert à tous les véhicules.
Gratuit. + d’infos au 06 74 17 17 12

Du 05 au 12/08
Fête votive

Lieu : Centre du village
Déjeuners aux prés, journée à
l’ancienne, apéritifs musicaux,
abrivados, bandidos, théâtre,
bénédiction des taureaux.
+ d’infos au 04 67 83 56 00

ST-NAZAIRE DE PÉZAN
02/09 > à partir de
10h30
Portes ouvertes

« Manades je vous
aimeuh »

Lieu : Manade Lafon
Découvrez le métier de manadier dans
une ambiance conviviale et musicale :
peñas, groupes gipsy et flamenco.
Exposition du photojournaliste Patrick
Frilet.
Gratuit. + d’infos au 06 72 86 37 24

SAINT-SÉRIÈS
21/08 > 18h

Concert en plein air

Zima

Lieu : La Volta
Musique Russe et Tzigane.
Tarif : 15 €
+ d’infos au 04 60 86 09 00

SATURARGUES
30/07 > 18h-23h
Marché nocturne

Lieu : Esplanade de l’Europe
Artisanat et producteurs locaux.
Restauration sur place possible.
+ d’infos au 04 67 86 01 28

SAUSSINES
08/07 > 20h
Concert

Michel et Yvette

Lieu : Place du village
S’accompagnant à l’accordéon et au
ukulélé, Michel et Yvette (interprétés
par Arnaud Delosanne et Aude
Combettes) chantent la vie, l’amour, les
gens. Un tour de chant burlesque mis
en scène par Juliette Marre.
Public : tout public. Durée : 50 min.
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 86 62 31 ou bib.
saussines@paysdelunel.fr

VILLETELLE
Du 01/07 au 31/08
Animations
Lieu : Ambrussum
Toute la programmation p.11

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Comme un fait du hasard, alors que nous avons déjà évoqué
dernièrement, et même à plusieurs reprises, la fatigue des
installations de la piscine de Lunel, l’accident de mai résonne
comme un coup de semonce.
Saturée, la piscine actuelle ne répond plus aux besoins
croissants de la population de notre territoire, et représente
même peut-être un danger.
Nous ne comprenons pas pourquoi le projet de la nouvelle
piscine intercommunale piétine.
Pourtant promis, ce n’était cependant pas une priorité de la
présidence en début de mandat, cela en est une aujourd’hui.
Nous serons extrêmement attentifs à l’avancement de ce
dossier, pour le voir aboutir le plus rapidement possible.
Avec l’été qui arrive, nous espérons que petits et grands,
mais aussi les clubs sportifs, pourront en profiter encore
sereinement malgré tout.
D.RAZIGADE C.BARBATO

Non à la Zone à Forte Exclusion !
Le 1er juillet 2022, la métropole de Montpellier mettra en
place une ZFE. Cela consiste à imposer la vignette Crit’Air
(payante) à l’ensemble des véhicules circulant dans la
3M et à interdire l’accès à ceux considérer, par les bobos
quinoa, « trop polluants ». Cette restriction des libertés sera
aggravée périodiquement jusqu’à interdire presque tous
les véhicules à moteur thermique.
C’est une discrimination de trop envers les classes
populaires et moyennes qui n’ont pas les moyens de s’offrir
un véhicule électrique, bien plus cher à l’achat. C’est une
discrimination de trop envers les salariés, les artisans, les
indépendants et commerçants de notre territoire qui ne
pourront plus travailler sur la métropole.
Vous pouvez compter sur notre détermination pour mettre
fin à la ZFE et défendre vos libertés.
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