
Retour sur 2022…

Une année très riche



Des animations pour petits et grands

Spectacle Suis-moi !

Cinéma

Troc de graines

Improvisation théâtrale
Les Idéastes



Le musée vient à vous

Conférences de présentation des expositions du musée Fabre

« le voyage en 
Italie » de Louis 

Gauffier

Djamel Tatah.  
« Le théâtre de silence »

jusqu’au 16 avril 2023



Le retour de la fête des aînés !

Musique, danse, et bonne humeur !

Toujours autant de joie !



Gal’art 2022



1er tournoi de football galarguois



La fête du village

Merci à la Galarguoi’ze pour cette fête conviviale qui 
nous avait manqué !



Concours photos l’œil et le Cœur
Prix des enfants
vote des classes de Grande 
section et CP

Le pont de Buzignargues vu 
de la Bénovie
de Kelig Chevalier

Coup de cœur
du jury

L’abri d’antan
d’Emilie Dagnes

Prix du public
Traces du passé

d’Aurelie Lemmet

Photo exposée à  l’Office de Tourisme de 
Lunel



Fête nationale



Semaine bleue
moments intergénérationnels partagés



Inauguration des nouveaux
espaces périscolaires



Marché de Noël 2022...

...et dernier marché



20ème course de la Pène



Commémorations

8 mai

11 novembre



Hommage Barascud
20 ans



8000 arbres

26 nouveaux
arbres plantés
en décembre



Aménagement des RD1 & RD120



Aménagement des RD1 & RD120



M. le Maire de Galargues

et le Conseil Municipal

vous souhaitent

une belle et douce année

2023
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