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LA POLICE MUNICIPALE VIGILANTE ENVERS LES
CHIENS DANGEREUX

Certains chiens, particulièrement ceux de 1ère et 2ème catégorie peuvent être
dangereux pour les habitants. Pour la sécurité de tous, les agents de Police municipale
sont vigilants au quotidien, un agent est formé pour s'occuper particulièrement de ce
sujet... En savoir plus
Comment demander son permis de détention

LE JOUR DE LA NUIT : EXTINCTION DES ÉCLAIRAGES
PUBLICS

La ville participe à l'action nationale, « Le Jour de la Nuit » en éteignant une partie de
son éclairage public du 9 au 10 octobre de 23h à 5h. Le but est de faire un geste pour
la préservation de l'environnement et de sensibiliser à l'économie d'énergie. Cette action
est en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.

CAMPAGNE DE CAPTURE DE PIGEONS
Pour rappel et pour éclaircir la situation, la ville met en place une campagne de capture
de pigeons pour limiter leur prolifération. Ainsi, différentes cages sont installées dans les
combles des bâtiments municipaux. Ces captures sont réglementées et dans le respect
de l’animal.

La médiathèque élargit ses horaires d'ouvertures en étant ouvert le jeudi après-
midi.  

EXPOSITION DE SCULPTURES GOURMANDES

La médiathèque propose jusqu'au 31 octobre l'exposition « Sculptures gourmandes »
par la plasticienne Elise Geoffrion.

Atelier créatif en famille le mercredi 14 octobre à 14h30, à partir de 6 ans.

UNE NUIT AU LOUVRE

« LA SOCIALE »

« SING STREET » PAR LE CINÉ-CLUB

Découvrir le programme du Cinéma

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC DOMINIQUE COZETTE

La Librairie Joie de Connaître accueille Dominique Cozette pour présenter son livre « La
fois où j'ai failli tuer la reine des yéyés » le samedi 10 octobre à 11h. 

LE BUS DE L'ESPACE AIDANTS
Le bus de l'Espace Aidant sera place aux Herbes le mercredi 14 octobre de 13h à
16h30. Cet espace d'accueil, de conseil et d'information  est destiné aux aidants de
personnes dépendantes du fait de l'âge, d'un handicap ou d'une maladie. Un
professionnel assure un suivi et un accompagnement personnalisé des aidants et
propose des solutions.

EXPOSITION WALTER BARRIENTOS

L’Espace d’Art Contemporain accueille le célèbre peintre Walter Barrientos jusqu’au 28
novembre pour son exposition  « Volver ».
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