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Edito
Avec la parution de ce hors série de votre magazine Pays
de Lunel, nous avons voulu mettre en lumière l’ensemble
des missions dévolues à votre Communauté de Communes,
expliciter notre quotidien au service de votre quotidien.
Si nous sommes engagés dans une mission de service public,
nous sommes avant tout chargés de vous apporter les services
et équipements qui facilitent votre vie, vos déplacements, vous
sensibilisent au respect de notre environnement, égayent vos
loisirs, vous soutiennent dans les moments plus difficiles,
vous ouvrent à la connaissance et à la culture, stimulent votre
esprit d’entreprendre.
C’est cela votre intercommunalité, un territoire pluriel où
chacun a sa place, où chaque habitant, chaque famille est
heureux et fier de vivre. Par nos missions et notre volonté
d’offrir l'accès gratuit à de nombreux équipements publics
culturels, nous contribuons à ce bien-vivre, à renforcer
les liens, à gommer les inégalités, à créer toujours plus de
proximité mais aussi à soutenir les initiatives ou encore à
susciter toutes les innovations.

Claude Arnaud

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel

Ce journal est imprimé sur papier
PEFC, avec des encres à base d’huiles
végétales par un imprimeur certifié
ISO 14001.

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
ou vous abonner à la page
Pays.de.Lunel
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LES COMPÉTENCES
DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

HORS SÉRIE /// Juillet 2019

ACTION SOCIALE
D’INTERÊT
COMMUNAUTAIRE

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS ET
SPORTIFS

ÉNERGIE
Soutien aux actions de maîtrise
de la demande d’énergie

Création d’un
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Hébergement d’urgence

Construction, gestion,
aménagement d’intérêt
communautaire

DÉCHETS
POLITIQUE
DU LOGEMENT
D’INTERÊT
COMMUNAUTAIRE
Instruction des permis
de construire pour le compte
des communes

Collecte et traitement des
déchets des ménages et
déchets assimilés

ACTION CULTURELLE
AIRE D'ACCUEIL
DES GENS
DU VOYAGE

Soutien aux animations
Lecture publique

Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil
des gens du voyage

ENFANCE ET PETITE
ENFANCE
Création, gestion, développement et
animation du Relais des Assistant(e)s
Maternel(le)s
Accueils de loisirs sans hébergement
extrascolaire et de type périscolaire pour
le mercredi sans école

VOIRIE
Création, aménagement
et entretien de la voirie
d’interêt communautaire
4

FOURRIÈRE
Service de conduite en
fourrière des chiens et chats
errants

CENTRE DE SECOURS

DÉPLACEMENTS
ET MOBILITÉ
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Participation au financement de
grosses réparations, d’extension ou de
reconstruction des centres d’incendie et
de secours sur le territoire

Aménagement d’un bassin ou d’une
fraction de bassin hydrographique ;
Entretien et aménagement d’un cours
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
Lutte contre les inondations ;
Protection et restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines

Organisation des transports urbains,
bus des enfants, transport des personnes
à mobilité réduite.
Actions en faveur de la mobilité sur
le territoire et de la connexion entre
les différents modes de transport
Pôle d’Echange Multimodal

EMPLOI, FORMATION, INSERTION,
ACCOMPAGNEMENT

HORS GEMAPI

ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Création et gestion des zones d’activités
économiques, soutien à l’innovation et
à la création d’entreprises, ateliers relais,
immobilier d'entreprises

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Préservation des espaces naturels,
éducation à l’environnement,
sensibilisation des habitants

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES
INONDATIONS

Concours à des actions de réduction de
la vulnérabilité au risque inondation,
à la gestion de crise et aux actions de
développement de la conscience du
risque

PROMOTION TOURISTIQUE
Office de Tourisme, pôle œnotouristique
Viavino, musée de site d’Ambrussum

PAYS DE LUNEL
AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE
SCoT
ADS
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Mon quotidien

Ma famille

Mes loisirs

Mon projet

MON QUOTIDIEN
En agissant sur tous les aspects de votre quotidien, notre
Communauté de Communes répond et anticipe vos besoins tant
en matière de mobilité que de services qui vous facilitent la vie.

Transports
LE NOUVEAU VISAGE
DE LA GARE DE LUNEL
Équipement public essentiel pour le Pays
de Lunel, le PEM de la gare de Lunel
va améliorer le confort des usagers,
l'accessibilité de la gare, renforcer les
liaisons entre les différents modes de
transport et confirmer ainsi la position
centrale de la gare de Lunel entre Nîmes
et Montpellier. Il est financé à hauteur
de 32 % par le Pays de Lunel, soit 3 M€
pour un coût global de 9,3 M€. Sa mise
en service est prévue en 2020. Il va aussi
permettre d’harmoniser les transports
intercommunaux avec ceux des territoires
voisins et d’augmenter l’offre de transports.

6

LES OBJECTIFS DU PÔLE
D'ÉCHANGE MULTIMODAL

Offrir une meilleure
visibilité

à la gare pour lui redonner
son rôle d’équipement public
majeur

Réaménager
des espaces de
stationnement,

aujourd’hui très faiblement
qualitatifs

Organiser une halte
routière

Organiser des déposesminute
accessibles et sécurisés

Rendre lisibles et sécurisés

les déplacements doux

Permettre l’accessibilité

de la gare depuis le Nord

Proposer de nouveaux
services
aux usagers au travers
notamment de l’information
dynamique multimodale
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12 trains supplémentaires
par jour soit 4 TER/heure
aux heures de pointe
77 TER/jour au lieu de 65 aujourd’hui

LES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX IRRIGUENT
LE PAYS DE LUNEL

LA GRANDE BOUCLE DES PISTES
CYCLABLES
Qui dit intermodalité, dit aussi transports
doux. Pour développer la pratique du vélo,
une aide aux communes a été instaurée pour
financer leurs opérations d’aménagements
cyclables. Petit à petit, le Pays de Lunel
tisse un maillage cyclable et raccorde les
communes et les chemins.

Plus de 12 km de pistes
subventionnées à ce jour.

LA VOIE VERTE

Depuis 2010, les 5 lignes de transports
intercommunaux sillonnent le Pays de
Lunel. Vous êtes près de 90 000 passagers
à les utiliser chaque année.
La Communauté de Communes y investi
460 000 € par an et travaille à vous offrir
un service de qualité connecté aux autres
moyens de transports comme le TER par
exemple.

La reconversion de l’ancienne voie ferrée
de Lunel à Marsillargues longue de 3,7 km
en voie verte est une piste inscrite dans le
schéma intercommunal de déplacements
doux du Pays de Lunel. Une étude de
faisabilité a permis de confirmer cet intérêt
et de lancer en 2019 les études de maîtrise
d’œuvre. Les travaux pourraient débuter
en fin d’année pour une mise en service en
2020.
Enfin, la boucle Pescalune, circuit aménagé
sur la rive droite du canal de Lunel, reliera
Lunel, St-Just, St Nazaire de Pézan et LunelViel. Des pistes à suivre…

« L’apparition des modes de
déplacements électriques (vélos,
trottinettes..) a révolutionné l'usage
et la perception des aménagements
cyclables qui deviennent des axes
de déplacements importants et
sortent de l’usage loisirs pour investir
les déplacements travail-domicile.
La prise de conscience écologique
et l’impact sur la santé ont aussi
contribué à ce bouleversement qui ne
fait que commencer ».

Jean-Luc BERGEON,
Vice-Président délégué à
l’aménagement du territoire,
maire d'Entre-Vignes, maire délégué
de Saint-Christol

LES DÉPLACEMENTS DES
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Vous avez un handicap permanent et ne
pouvez-vous déplacer ?
Le Groupement pour l’Insertion des
Personnes
Handicapées
Physiques
(GIHP) est fait pour vous. La Communauté
de Communes soutien financièrement
le GIHP pour vous aider à trouver des
solutions de mobilité. Une centaine
d’accompagnements
sont
réalisés
chaque mois, sur l’ensemble du territoire
intercommunal.

« L’intermodalité n’en est qu’à ses débuts. Le PEM est une étape importante qui va
ouvrir notre champ de réflexion sur l’offre et sur les modes de transports que nous
utilisons. Le ticket unique pour passer d’un mode de transport à un
autre, le maillage des pistes cyclables, les véhicules partagés, la
place de l’électrique sont des pistes qu’il faudra creuser ».
Hervé DIEULEFES, Vice-Président, délégué à la politique, au
logement et aux transports, maire de Saint-Just.
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Mon quotidien

Ma famille

Mes loisirs

Mon projet

Environnement
UNE POLITIQUE DÉCHETS
QUI FAIT SES PREUVES !
La Communauté de Communes est
engagée dans un programme local de
réduction des déchets depuis 2011. Et
ça marche ! Ainsi, le volume d’ordures
ménagères produit par chaque habitant a
été réduit de 32 kg en 7 années.
En 2017, la Communauté de Communes
a voulu aller plus loin et a répondu à
l’appel à projet de l’ADEME Occitanie. Elle
a mis ainsi en place, depuis janvier 2018,
une démarche formalisée d’économie
circulaire à travers son programme
Territoire Econome en Ressources.
Il s’agit de traquer le déchet partout où
il se trouve, sans relâche, du bac gris
des particuliers jusqu’aux déchets des
professionnels. Travailler sur les tonnages
traités, améliorer la qualité du tri, faire que
certains déchets deviennent des matières
premières pour d’autres (économie
circulaire) sont les moteurs de notre
réflexion.

ÚÚ RÉDUIRE LES DÉCHETS AU PAYS DE LUNEL C'EST :
A

LUNEL

Sud-Ouest

DÉVELOPPER

l’éco-exemplarité de la Communauté de Communes et des mairies

SENSIBILISER

les entreprises à l’économie circulaire, diffuser, partager les connaissances…

FORMER

L’AMOUR

POURSUIVRE

les conseillers économiques pour une intégration des enjeux de l’économie
circulaire…
les opérations « Commerce éco-exemplaire » et « Établissement
éco-exemplaire »

est dans le tri

INFORMER

les entreprises concernant les filières existantes de valorisation des déchets

Calendrier de collecte des déchets ménagers

PROMOUVOIR

le don, le réemploi et le recours à la réparation

PROMOUVOIR

l’éco-consommation

PROMOUVOIR

les produits éco-labellisés et les gestes alternatifs

CRÉER

des espaces « Réemploi » dans les déchèteries

SENSIBILISER

les habitants et les acteurs de la restauration au gaspillage
alimentaire

FAVORISER

l’approvisionnement en circuits courts et en produits locaux

FAVORISER

la mise en place de manifestations éco-exemplaires

PROMOUVOIR

le stop-pub

AMÉLIORER

les performances de tri

PROMOUVOIR

le compostage individuel, le compostage collectif et le lombricompostage

RÉDUIRE

les apports de déchets verts en déchèterie

Saison 2019

Paysdelunel.fr
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GARRIGUES

AMPAGNE
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SAUSSINES
BOISSERON
S T-SÉRIÈS

GARRIGUES
ST-CHRISTOL

CAMPAGNE
GALARGUES

SUR
TERRITOIRE:
enLErésidence

SATURA
V ÉRARGUES

S AUSSINES
BOISSERON

LUNEL -V IEL

ST-

> Saint-Sériès
(1 résidence)
VÉRARGUES
tonnes de matériaux qui sont recyclées.
Compostage
Compostage
> Saint-Just
860 tonnes de papier sont recyclées grâce
L UNEL
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:
en
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village
:
>
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>
Lunel
(5
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G
à vous, 1 420 tonnes de verre également.
>
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Collectivement, nous pouvons faire mieux,
C
LUNEL-V IEL
> Saint-Just (1 résidence)
G
> Galargues
CARTE
DES
COMPOSTEURS
nous pouvons
faire plus
!
> Saint-Nazaire
de Pézan
> Lunel (5 résidences)
>(1Saint-Sériès
(2 sites)
SUR LE TERRITOIRE
> Saint-Sériès
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S
> Saint-Christol
Pour ce faire, la Communauté de
>B Saint-Just (1 résidence)
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V
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Saturargues
vous le sortez,
moins vous payez !
S -N
> Saussines
M
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ST-JU

ST-CHRISTOL

ARRIGUES

ST-N

DE P

AMPAGNE

VÉRARG

ALARGUES

AUSSINES

LUNEL- V IEL

OISSERON

T

T
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HRISTOL

ILLETELLE

ATURARGUES

ÉRARGUES

UNEL

UNEL

IEL

T

UST

T

AZAIRE

DE PÉZAN

ARSILLARGUES

etape

Vous avez une question ?
COMPOSTEZ, C’EST GAGNÉ !
Vous avez besoin d’une
précision ? Les agents du
8 * TEOMI : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative
service public auront à
cœur de trouver des réponses.

1
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Chois

S

M

XL

Ce qui est servi est soit mangé soit jeté

7 393 foyers du Pays de Lunel sont
équipés d’un composteur individuel fourni
gratuitement par la Communauté de
Communes (35 % de la population). 11 aires
de compostage collectif sont implantées au
cœur de villages et 10 sites de compostage
collectif en pied de résidences.
Ce maillage permet aux habitants
de sortir de leur bac gris 78 kg/an et
contribue fortement à la réduction des
déchets incinérés. C’est un geste à la fois
écologique et économique.

PETITE FAIM
OU GRANDE FAIM?
ALORS

GASPI àdetoi
GAME jouer

Pensez-y, réservez votre
composteur, c'est gratuit !

« On confond souvent tri avec
réduction des déchets. Dans
le premier cas, on « sauve les
meubles » et on extrait de la
destruction certains composants,
c’est le recyclage. Avec notre
programme de réduction des
déchets nous allons plus loin
en évitant la consommation à
outrance de nos ressources
naturelles et de l’énergie pour les
produire,… C’est là le
véritable challenge
écologique ! ».
Francis PRATX,
Vice-Président, délégué
à la Gestion des déchets,
maire de Boisseron
9
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3 DÉCHÈTERIES QUI VONT
BIENTÔT FAIRE PEAU NEUVE

Vous disposez de trois déchèteries basées
à Lunel, Marsillargues et Saturargues.
Ces équipements vont faire l’objet d’une
profonde rénovation à partir de cette année
et jusqu’en 2020. Plus fonctionnelles, plus
propres, elles seront complétées par un
espace don et réemploi.

LUTTE SANS MERCI CONTRE
LES DÉPÔTS SAUVAGES

La Brigade Territoriale Police Rurale
(BTPR) est chargée d’identifier les dépôts
sauvages qu’ils soient en campagne ou en
ville. En 2018, 227 contrevenants ont été
verbalisés dont 167 pour dépôt sauvage en
zone urbaine. Ces dépôts sont passibles
d’une amende de 35 € en zone urbaine et
68 € en zone rurale auxquels il faut ajouter
la facturation de l’enlèvement des déchets.
Cette facture peut atteindre des montants
très élevés lorsque le dépôt est important.

STOP AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Ce sont, en moyenne, 70 g en primaire
et 150 g en lycée, de nourriture jetée par
élève et par repas en restauration scolaire.
La lutte contre le gaspillage alimentaire
est une priorité. Pour réduire ces déchets,
la Communauté de Communes du Pays
de Lunel a élaboré un kit de sensibilisation
inspiré de l’univers du jeu vidéo, le « Gaspi
Game ». Le principe : sensibiliser, instaurer
les bonnes pratiques et évoluer.
10

POUR VOTRE SANTÉ, ZÉRO
PHYTO, ZÉRO PESTICIDES
La Communauté de Communes s’est
engagée vers le « zéro pesticides ».
Le principe : tous les pesticides sont
interdits pour l’entretien des espaces
verts, promenades, forêts et voiries. C’est
à la fois un enjeu de santé public mais
aussi environnemental, notamment en
terme d’impact sur la ressource en eau, la
préservation des abeilles, des oiseaux…
Sur le terrain, de nombreuses initiatives
montrent que la gestion des espaces verts
publics sans pesticides est possible.

« Cela fait des années que
nous appréhendons l’urgence
environnementale. Nous jouissons
d’un environnement préservé et
peu pollué. Nous travaillons sans
relâche pour préserver la ressource
en eau, la faune, la flore et tout
ce qui contribue à
l’équilibre de notre
biodiversité ».

Jean CHARPENTIER,
Vice-Président, délégué à la
préservation des ressources naturelles
et l’Environnement, maire de Lunel-Viel

Mon quotidien

Ma famille

Mes loisirs

Mon projet
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MA FAMILLE
À tous les âges, notre Communauté de Communes agit en faveur
des familles comme des personnes isolées. À travers l’action du
Comité Intercommunal d'Action Sociale, des relais d’assistantes
maternelles ou encore des accueils de loisirs.

Habitat
PERMIS DE CONSTRUIRE
Parce que les dossiers sont parfois
complexes où que les communes n’ont
pas le personnel pour instruire les permis
de construire, il a été décidé de mutualiser
le traitement des dossiers au siège de la
Communauté de Communes.
Si votre interlocuteur reste votre mairie, c’est
un juriste spécialisé qui vérifie les pièces et
le cadre de la demande.

COUP DE POUCE FINANCIER
POUR LA RÉNOVATION DANS
L’ANCIEN
Si vous êtes un propriétaire privé, vous
pouvez bénéficier d’aides financières pour
rénover un logement dans l’ancien sous
certaines conditions.
Un Programme d'Intérêt Général (PIG)
départemental pour l'amélioration de
l'habitat ancien est lancé par le Département
de l'Hérault et le Pays de Lunel.

VOUS AIDER À FAIRE DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Construire, isoler, rénover, renouveler son
électro-ménager… autant d’occasions de
faire des économies d’énergie. Pour vous
conseiller, vous aider à faire des choix ou
trouver des financements, un conseiller
énergie de l’association Gefosat assure des
permanences gratuites un jeudi par mois au
siège de la Communauté de Communes.

D'une durée de 3 ans, il va permettre d'aider
les propriétaires privés pour la réalisation
de travaux significatifs d'amélioration de
logements anciens grâce à l'octroi de
subventions de l'ANAH (Agence Nationale
de l'Habitat), du Département et de la
Communauté de Communes.

11
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Action sociale
ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE, VOUS
ACCOMPAGNER
Pour répondre à toutes les questions, mais
aussi venir en aide aux plus vulnérables,
ou encore soutenir des démarches
administratives, la Communauté de
Communes couvre un large champ
d’interventions en faveur de l’action sociale.
Écoute et accompagnement indispensables
constituent le socle des missions à l’égard
des familles comme des personnes isolées,
des plus jeunes, comme des personnes
âgées.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CIAS) AGIT
SUR TROIS LEVIERS :
gg L’hébergement d’urgence
gg La lutte contre les violences
conjugales
gg L’accompagnement des allocataires
du RSA sans enfant mineur à charge.

« Au Pays de Lunel, la solidarité
n’est pas un vain mot. Elle
concerne tous les habitants sans
distinction. Logements d’urgence,
accompagnement des femmes
victimes de violence conjugale,
lutte contre le logement insalubre…
Parce que personne n’est à l’abri
d’un accident de vie, nous
épaulons chacun dans
les passes difficiles ».

Mon quotidien

Ma famille

Mes loisirs

REPÈRES
760

personnes
accompagnées dans
le cadre d’un Contrat
d’Engagement
Réciproque

6,8 MOIS

durée moyenne
d’accompagnement

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
Si vous êtes en situation d'urgence, vous
pouvez contacter le CCAS de votre
commune ou le CIAS de la Communauté
de Communes. En fonction de votre
situation, les travailleurs sociaux pourront
vous proposer : une mise à l'abri dans un
établissement hôtelier du territoire (trois
nuits maximum réservées aux personnes
victimes de violence) ; un hébergement
temporaire dans un appartement de secours
du territoire (trois mois maximum).

DES PARCOURS D’INSERTION
POUR LES ALLOCATAIRES DU RSA
Le CIAS accompagne également les
allocataires du RSA sans enfant(s) mineur(s)
à charge. Ainsi, après une évaluation de
la situation sociale et professionnelle, un
référent unique élabore avec la personne
un parcours d’insertion. Il est formalisé dans
un Contrat d’Engagement Réciproque, qui
représente une contrepartie symbolique
aux aides financières versées. Il fixe des
obligations à respecter en fonction des
besoins, par exemple des rendez-vous
réguliers dans des organismes d’insertion
professionnelle. Cette aide peut concerner
de nombreux domaines comme le
logement, l’emploi, la santé, les démarches
administratives.

APPRENDRE À DEVENIR GRAND
EN S’AMUSANT !

Martine DUBAYLE-CALBANO,
Vice-présidente, déléguée à la solidarité
territoriale, maire de Saturargues

La Communauté de Communes du Pays de
Lunel gère l’ensemble des centres de loisirs
du territoire, des lieux de vie collective et de
loisirs éducatifs, qui respectent les rythmes
de vie des enfants.
Les accueils du Pays de Lunel répondent
12

Mon projet

43 ANS

âge moyen
des personnes
accompagnées

15

personnes/familles
hébergées en 2017

aux besoins des parents qui recherchent
un mode de garde sûr où leurs enfants sont
encadrés, s’y sentent bien et y trouvent des
activités adaptées à leur âge. Ils répondent
aux envies des enfants en termes d’activités,
de loisirs et de moments avec les copains.

FAIRE GARDER SON TOUT PETIT
GRÂCE AU RELAIS D’ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S
Le RAM accompagne, oriente, informe
les familles en recherche de solution de
garde. Il organise des animations dans
les communes du territoire. C’est aussi
un soutien à la professionnalisation des
assistant(e)s maternel(le)s.
Tout au long de l’année, le RAM propose
aux professionnels de se retrouver dans les
communes pour des ateliers d’éveil musical
ou corporel, des ateliers lectures, des

spectacles adaptés aux tout-petits enfants
et aux familles des réunions en soirée avec
des spécialistes de la petite enfance.
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UN FRUIT À LA RÉCRÉ POUR PRENDRE DE BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES
La Communauté de Communes distribue un fruit frais et de saison dans 17 écoles élémentaires qui participent à l’opération. 3 150 élèves en
ont bénéficié en 2018. Plus de 8,3 tonnes de fruits ont été distribués dont 57 % de fruits locaux issus du territoire (pommes, cerises, abricots,
pêches, melons,…) et 52 % en Agriculture Biologique.

J’AI PERDU MON ANIMAL DE
COMPAGNIE

REPÈRES
8,3

tonnes de fruits distribués

197

journées d'animations

32 %

des élèves scolarisés, sensibilisés à
l'environnement chaque année

14

établissements scolaires partenaires
de l'éco-citoyenneté

57 %

des fruits issus du territoire dont plus
de la moitié en bio (pommes, cerises,
abricots, pêches, melons…).

Placée sous la compétence de la
Communauté de Communes, la fourrière
animale sillonne le territoire et peut aussi
intervenir à la demande des communes.
Aux heures de bureau, vous pouvez
téléphoner à la Communauté de
Communes. Sur consultation de la base
de données de la SACPA, nous pourrons
vous dire si votre chien a été ramassé avec
les chiens errants. En dehors des heures
de bureau et le week-end, vous pouvez
joindre la police municipale. Vous pouvez
aussi appeler les vétérinaires du territoire ;
en effet, certaines personnes y déposent
les chiens trouvés ou blessés.
En 2018, 134 chiens errants ont été
ramassés.

« En œuvrant au déploiement d’un
écosystème favorable à la création
et au développement des entreprises
et en travaillant main dans la main
avec les acteurs de l’insertion et de
l'économie, l’intercommunalité vise
à dynamiser l’emploi au
Pays de Lunel ».

Bernadette VIGNON,
Vice-Présidente, déléguée
à l’économie et l’insertion
maire de Marsillargues

AIRE D’ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE
La Communauté de Communes dispose
d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Parallèlement, elle a instauré une aide de
solidarité aux communes et participe à la
remise en état des sites dégradés.

13
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MES LOISIRS
Prendre du temps en Pays de Lunel, c’est se laisser aller à découvrir,
s’émouvoir, partager, vibrer, se cultiver…. Riche de son patrimoine
culturel et historique, le Pays de Lunel propose une multitude
d’activités. Ici, culture, loisirs et patrimoine c’est partout et pour
tous !

LA CULTURE IRRIGUE TOUT
LE TERRITOIRE
Chaque année, le Pays de Lunel aide
financièrement les associations du territoire
pour leurs manifestations culturelles ou leur
programmation annuelle. Il s’inscrit aussi
dans une démarche de partenariat avec
des festivals comme Traversées, Un Piano
sous les arbres, Jazz à Lunel, ou encore
Total Festum.

14

Tout au long de l’année, la Communauté de
Communes propose un programme culturel
varié, notamment auprès du jeune public
et des animations musicales en milieu
scolaire. En fin d’année, un nouveau festival
dédié aux bébés « Babil » verra le jour, une
idée originale et inédite avec des invités,
des spectacles, des conférences autour du
tout-petit.

« Vaste champ que celui de la
culture ! S’il y a cependant un
chiffre à retenir, c’est celui du
nombre d’abonnés au réseau des
médiathèques et bibliothèques
du Pays de Lunel : 1 habitant sur
5 fréquente régulièrement un des
établissements de notre réseau.
Un résultat encourageant qui nous
pousse à multiplier les initiatives et
les partenariats culturels ».

HENRY SARRAZIN,
Vice-Président, délégué
aux actions culturelles et
aux nouvelles technologies,
maire de Saussines
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Culture
LA RONDE DES MUSÉES

Le Pays de Lunel recèle de nombreux
musées de grande qualité. À noter le
magnifique musée Médard labellisé Musée
de France qui propose chaque année de
très belles animations et le curieux musée
des Prisons (au-dessus de l’Office de
Tourisme) qui se visite à la lampe torche.
Marsillargues et son Musée des traditions
populaires, Paul Pastre, vaut lui aussi le
détour et enfin Ambrussum qui nous ramène
au IIème siècle sur les pas des Romains et de
la Voie Domitienne.

12 MÉDIATHÈQUES
ENTIÈREMENT GRATUITES
Le réseau intercommunal des médiathèques
et bibliothèques propose, en accès
totalement gratuit, musique, cinéma
et littérature ainsi que des animations,
expositions et ateliers. Le réseau couvre
aujourd’hui la totalité du territoire
intercommunal et propose plus de 88 000
livres, 11 700 périodiques, 6 900 documents
sonores et 485 livres audio. L’année 2019
a été marquée par un tournant numérique
avec de nouveaux services proposés : un site
internet entièrement relooké, des liseuses,
des tablettes, des livres numériques pour
satisfaire celles et ceux souvent placés en
liste d’attente. Autre initiative, le portage
à domicile, un service gratuit, pour vous
conseiller et vous apporter vos documents
(livres, revues, CD, DVD) si vous ne pouvez
pas vous déplacer.

VIAVINO, CAP SUR
L’ŒNOTOURISME

Le Pôle œnotouristique est un lieu unique
conçu pour valoriser les productions
viticoles et agricoles et les traditions des
14 communes du territoire. Un lieu unique
conçu pour tous les publics (familles,
enfants, professionnels,…). Ses activités
sont multiples : ateliers du goût, caveauboutique, restaurant, salle de réunion pour
séminaire…
Il participe également à l’animation
oenotouristique du Pays de Lunel avec
notamment des balades « verre en vigne »,
des soirées after-work, des concerts, etc.

1 habitant sur 5
fréquente régulièrement
un des établissements
de notre réseau.

Patrimoine
LE JOYAU AMBRUSSUM
Entre le musée et le site archéologique, le
site d’Ambrussum accueille plus de 60 000
visiteurs par an et propose de nombreuses
animations tout au long de l’année comme
des visites théâtralisées, des ateliers,
des livrets jeux pour les enfants ou des
enquêtes policières pour les adultes !
Plusieurs grands rendez-vous comme
l’An VIII fin juin rassemblent de nombreux
visiteurs pour admirer guerriers et artisans
dans des campements reconstitués.
En 2018, le site a obtenu le label Tourisme
Handicap notamment pour les personnes
ayant un handicap auditif et moteur et
travaille à l’obtention des labels pour les
handicaps mentaux et visuels. La salle de
projection va d’ailleurs être aménagée
pour permettre une visite en immersion
aux personnes à mobilité réduite.

15
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Loisirs
LE TOURISME GRANDEUR NATURE
Printemps de l’Arboretum, fête de la nature,
le temps des jardins, les balades musicales,
ou encore les journées du patrimoine de
pays et la Nuit des étoiles, la nature est
régulièrement mise à l’honneur par l’Office
de Tourisme.
N’hésitez pas à consulter le site internet !

« Nous entendons poursuivre
le travail sur les activités de
pleine nature, les animations,
le patrimoine et la tradition
camarguaise, et impliquer plus
encore les professionnels du
territoire dans les actions et
objectifs de l’Office de tourisme.
Notre Pays de Lunel doit rayonner
en proximité, mais
aussi sur des régions
voisines et en Europe ».

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE :
À PLEINS POUMONS
Les activités de pleine nature constituent un
espace de respiration pour les habitants du
territoire. Pas moins de 180 km de pistes VTT
sont aujourd’hui pratiqués et entretenus par
la Communauté de Communes. Il en va de
même pour la Via Ferrata (itinéraire sportif
situé sur une paroi rocheuse) à Saint-Sériès.

Jérôme BOISSON, Vice-Président,
délégué au développement touristique,
Président de de l’Office de tourisme
intercommunal

REPÈRES
180 km

de pistes VTT
sont aujourd’hui
pratiqués
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12 bibliothèques
et médiathèques en réseau

151 000 documents
(livres, CD et DVD) à partager

1 million de nuitées

touristiques sur le Pays de Lunel
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MON PROJET
Entre aide à la création ou l’implantation d’activité, animation des
réseaux, formation des créateurs d’entreprise, la Communauté de
Communes est un facilitateur de tous les projets économiques.

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Le Pays de Lunel compte aujourd'hui
10 Zones d’Activités Économiques (ZAE)
intercommunales et 8 communales.
La réalisation de tels équipements
représente une intervention publique
majeure pour booster le développement
économique et la création d'emplois.
La Communauté de Communes travaille
également à l’aménagement de nouvelles
zones d’activités économiques, notamment
la future ZAE Les Portes du Dardaillon
entre Lunel et Lunel-Viel qui sera mise en
commercialisation à partir de 2020.

REPÈRES
5 500 entreprises
(tous secteurs
confondus)

12 600

emplois

1 pépinière

dédiée aux entreprises
innovantes

11 ateliers-relais

en pépinière

« Notre mission est d’être un
facilitateur du développement
économique. Cette compétence
est au cœur de notre projet de
territoire. Il nous revient d’être
imaginatifs pour rivaliser avec
les métropoles voisines. Au-delà
des nouvelles actions que nous
mettons en place, nous devons
encore mieux faire
connaître nos outils
et nos atouts ».

10 Zones

d’ Activités Économiques
intercommunales

1 000 porteurs

de projets et entreprises
accompagnés

Jacques GRAVEGEAL,
Vice-Président, délégué
au Développement Économique
et à l’appui à la création d’entreprise,
maire de Campagne
17
17
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UN PÔLE POUR ENTREPRENDRE
Le Pôle Entreprendre réunit sur un
même site l’ensemble des réseaux locaux
d’appui à la création d’entreprise (formation,
communication, financement) : Association
BGE Pays de Lunel, CCI Hérault, Chambre
de Métiers, la Plateforme d’initiative locale
Initiative Hérault Est, la pépinière Via Innova.
Ce pôle reçoit les porteurs de projets et chefs
d’entreprise et offre gratuitement conseils
et assistance. Les conseillers orientent et
accompagnent de nombreuses TPE du
territoire. Au-delà d’être un interlocuteur
très polyvalent, le Pôle Entreprendre joue
un rôle important d’animateur économique
du territoire : organisation de matinales,
club pro, Challenge Entreprendre.

VIA INNOVA,
PÉPINIÈRE DE TALENTS
La pépinière intercommunale de Lunel
accueille les créateurs ou les entreprises
ayant un projet/produit innovant ou un
modèle de développement novateur.
L'équipe Via Innova Pays de Lunel est
en lien avec tous les services locaux,
régionaux et nationaux de développement
de l'innovation (centres de recherche,
universités et écoles d'ingénieurs, pôles
technologiques, réseaux de Business
Angels...) pour apporter une ingénierie
technique au quotidien sur la thématique
vaste de l'innovation économique.

UN CHALLENGE POUR BOOSTER
LES PROJETS ET LEUR DONNER
DE LA VISIBILITÉ

DES PARTENARIATS POUR
L’INSERTION DES PERSONNES
ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI

Co-organisé par la Communauté de
Communes et BGE, en partenariat avec
d’autres
partenaires
économiques,
le challenge s’adresse aux chefs
d’entreprise en quête de conseils d’experts
dans différents domaines (marketing,
communication, financement…) et aux
porteurs de projet qui ont une idée en
tête mais qui ont besoin d’être guidés.
Le challenge a pour but de faire émerger
une nouvelle génération d’entrepreneurs,
de faire aboutir des projets de création
d’entreprise, d’assurer les conditions
de pérennité et de développement des
entreprises du territoire.

La Communauté de Communes du Pays
de Lunel réalise des missions avec les
partenaires de l’emploi et de l'insertion
comme le challenge entreprendre en
Pays de Lunel. Elle intègre aussi dans ces
marchés publics des clauses d'insertion
pour favoriser l’emploi de personnes en
difficulté.

TRAVAILLER ENSEMBLE
Il existe plusieurs réseaux d’entrepreneurs
très actifs sur le Pays de Lunel. Ils vous
donnent rendez-vous au Pôle Entreprendre.
N’hésitez pas à les rejoindre !

REPÈRES
40 porteurs de projet/entreprises
accompagnés chaque année par la
pépinière Via Innova

160 entreprises/an

30 dirigeants d’entreprises

450 personnes accueillies et

30 entreprises et 80 porteurs
de projets accompagnés chaque

1 grand espace de co-working

orientées chaque année par BGE,
dont 80 intégrées dans un parcours
d’accompagnement approfondi

accompagnées par la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat

année par la CCI Hérault de Lunel au
sein du Pôle

financés chaque année par
l’association Initiative Hérault Est

au sein du Pôle Entreprendre

Des bureaux en location jour ou

semaine
1818
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… mais qui contribue à la bonne marche du territoire et à aider les communes à être plus économes et soulager
les petites équipes dans les mairies !

ET TOUT CE QUI
NE SE VOIT PAS….
… mais qui contribue à la bonne marche du territoire et à aider les
communes à être plus économes et soulager les petites équipes
dans les mairies !
UNE VISION POUR LE TERRITOIRE

AU PLUS PRÈS DES COMMUNES

Le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays de Lunel définit les grandes
orientations d’aménagement pour le
territoire autour de l’habitat, des activités et
services et de l’équilibre entre urbanisme et
identité rurale.
Parmi les priorités du SCoT du pays de Lunel :
freiner la consommation de l'espace en la
réduisant de 35 à 50 % pour la ramener
entre 20 et 30 hectares par an en moyenne
(contre 43 hectares par an consommés
entre 1990 et 1999).
En matière de risque inondation,
l’instauration de la taxe GEMAPI (Gestion
des milieux aquatiques et prévention des
inondations) va permettre de financer des
investissements pour les années à venir :
renforcement des digues, gestion des
ouvrages, entretien des berges et du lit,…

La Communauté de Communes agit au
quotidien pour et avec les communes. Audelà des grandes orientations et des projets
portés en commun pour le Pays de Lunel,
elle développe des actions de mutualisation
des services et moyens dans le souci
d’alléger certaines charges qui pèsent sur
les budgets communaux :
- Aide aux événements : prêts de matériels
(barrières, grilles d’affichage, tables,
chaises, podiums, chapiteaux, barrières
et tribunes taurines), prêt et installation de
barnums ;
- Bus des enfants mis gratuitement à la
disposition des écoles élémentaires et des
centres de loisirs (plus de 300 sorties de
septembre à juillet)

- Gestion des sinistres par du conseil et de
l’assistance juridique ;
-  
Groupements de commandes sur les
achats courants, le montage et l' analyse
des offres afin de bénéficier des tarifs
réservés aux gros acheteurs.
- Communication, avec mise à disposition
d’outils et de campagnes.
Le site internet est suivi chaque mois par près
de 8 000 utilisateurs et le compte Facebook
rassemble environ 2 000 abonnés. Enfin,
le magazine mensuel « Pays de Lunel » qui
présente l’actualité du territoire et relaie les
informations des communes.
- Prestation de débroussaillage et entretien
des fossés des communes.

- Animation du réseau des secrétaires de
mairies pour informer sur les actualités
législatives et réglementaires ;
- Conseil pour la commande publique en
matière de procédures de marchés publics
et conseil en appui juridique ;
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Finances/Fiscalité
DES INDICATEURS BUDGÉTAIRES
AU VERT
Depuis 4 ans, la Communauté de
Communes a redressé la barre et rétabli
les équilibres financiers qui lui confèrent
une plus grande autonomie de gestion, une
capacité d’investir dans tous les domaines
sur le territoire intercommunal. Une rigueur
dans la gestion des finances publiques
qui a permis tout à la fois de redresser
l’autofinancement, de ne pas avoir recours à
l’emprunt pour financer les investissements,
tout en conservant un niveau d’équipements
à la hauteur des besoins de ce territoire.
Ces efforts de gestion assurent désormais
un bon niveau de services publics et
garantissent la poursuite de la politique de
grands travaux.
Surtout, ils permettent de maintenir à leur
même niveau depuis ces dernières années
les principaux impôts : taxe d’habitation,
foncier non bâti, taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et cotisation foncière
des entreprises. Mieux, en 2019, la
Communauté de Communes du Pays de
Lunel ne prélève toujours pas la taxe sur le
foncier bâti alors qu’elle se situe autour de
2,52 % pour la moyenne nationale des EPCI.

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

FONDS EUROPÉENS : LE COUP DE POUCE

À travers différents leviers, les fonds européens abondent les
investissements réalisés par la Communauté de Communes,
ce qui permet d’optimiser les plans de financement à plus de
50 % voire jusqu’à 80 % d’aides publiques.
Au sein de la CCPL, un service est plus spécifiquement chargé
d’identifier et de solliciter des subventions qui participent à
équiper le territoire tout en limitant les charges financières.
En matière de culture, un projet a pu ainsi être largement
financé : la montée en gamme des services culturels et du lien
social par la mise à niveau des équipements informatiques
du réseau des 12 médiathèques et bibliothèques du Pays de
Lunel. Le projet a été développé autour de trois axes : la réinformatisation, le développement de services numériques et
les collections numériques.
Estimé à 110 000 €, dont la moitié dédiée à la ré-informatisation,
le projet a été éligible au dispositif européen LEADER porté par
le Pôle d’Équilibre Territorial Rural Vidourle-Camargue et a eu
un effet levier dans l’obtention des crédits nationaux. Ainsi, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a financé
à un peu plus de 50 % du projet global (66 000 €), l’Europe à
hauteur de 6 000 € et la Région Occitanie 13 000 €. Au total,
ce projet a été financé à hauteur de 80 % !

« La Communauté de Communes mène une politique d’aménagement coordonnée
avec ses voisins. Dans cette optique, nous nous sommes rapprochés du Pays
Vidourle-Camargue qui rassemble les communautés de communes Pays de Lunel,
Petite Camargue, Pays de Sommières, Rhôny-Vistre-Vidourle et Terre de Camargue.
Cette association créé les conditions pour mettre en place une stratégie commune
et bénéficier de programmes européens en faveur du développement
rural. Un rapprochement qui permet aussi de se positionner sur
plusieurs programmes et d’obtenir des aides européennes entre
autres ».
RICHARD PITAVAL
Vice-Président, délégué à l’administration et aux compétences
générales, aux ressources humaines et à la communication
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REPÈRE
1 557 534€
ont été versés aux communes en
2018 au titre de la Dotation de
Solidarité Communautaire pour
contribuer au développement des
communes et de leurs projets.
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LA DETTE
La CCPL a décidé de ne pas faire appel à l’emprunt pour financer ses investissements. Ce
choix a permis de réduire de manière conséquente l’encours de la dette de la collectivité
à compter de 2016.

Évolution de l’encours de dette
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« Les efforts entrepris par la
Communauté de Communes
depuis plusieurs années en matière
de gestion assurent désormais un
bon niveau de services publics
garantissent la poursuite de la
politique de grands travaux
et nous permettent
de maîtriser la
pression fiscale sur
les ménages. ».
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ROBERT PISTILLI,
Vice-Président, délégué aux
finances, maire de Saint-Nazaire de
Pézan

LA FISCALITÉ
Les principaux impôts de la CCPL n’auront pas vu leur taux augmenter au cours des dernières années. Elle est un des rares EPCI en région
et de France à ne pas avoir créé de taxe additionnelle sur le foncier bâti. Ce choix est confirmé pour 2019.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taxe Habitation

10,90 %

10,90 %

10,90 %

10,90 %

10,90 %

10,90 %

Taxe Foncier Bâti*

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Taxe Foncier
Non Bâti

4,92 %

4,92 %

4,92 %

4,92 %

4,92 %

4,92 %

Taxe Enlèvement
Ordures Ménagères**

10,70 %

11,25 %

9,98 %

8,92 %

7,84 %

7,27 %

Contribution Foncière
des Entreprises

36,18 %

36,18 %

36,18 %

36,18 %

36,18 %

36,18 %

(*) Contrairement à de nombreux EPCI, la CCPL a choisi de ne pas créer de taxe additionnelle sur le foncier bâti sur son territoire.
(**) Mise en œuvre de la part incitative à compter de 2016
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Des élus qui œuvrent au quotidien
pour faire avancer notre territoire

Claude Arnaud

Richard Pitaval

Bernadette Vignon

Jean-Luc Bergeon

Jacques Gravegeal

Jérôme Boisson

Président de la
Communauté de
Communes du
Pays de Lunel

1er Vice-Président

2ème Vice-Présidente

3ème Vice-Président

4ème Vice-Président

5ème Vice-Président

Conseiller municipal à Lunel
Délégué à l’administration et
aux compétences générales,
aux ressources humaines
et à la communication

Conseillère
Départementale
Déléguée à l’emploi
et à l’insertion, Maire
de Marsillargues

Conseiller Régional
Délégué à
l’aménagement
de l’espace, Maire
d'Entre-Vignes

Délégué au
développement
économique et à l’appui à
la création d’entreprises,
Maire de Campagne

Conseiller municipal
à Villetelle, Président
de l’Office de tourisme
Intercommunal
Délégué au
développement
touristique

Martine
Dubayle-Calbano

Francis Pratx

Jean Charpentier

Robert Pistilli

9ème Vice-Président

10ème Vice-Président

11ème Vice-Président

Délégué à la gestion
des déchets, Maire
de Boisseron

Délégué à la
préservation des
ressources naturelles
et à l’environnement,
Maire de Lunel-Viel

Délégué aux finances,
Maire de SaintNazaire de Pezan

Maire de Lunel

Hervé Dieulefès
6ème Vice-Président
Délégué à la politique
du logement et aux
transports, Maire
de Saint-Just

Jean-Jacques
Esteban
7ème Vice-Président

8ème Vice-Présidente

Délégué aux moyens
techniques et au suivi des
travaux, à la sécurité et
à la salubrité publique,
Maire délégué de
Vérargues (Entre-Vignes)

Déléguée à la solidarité
territoriale, Maire
de Saturargues

Henry Sarrazin

Laurent Ricard

Denis Devriendt

Arlette Larman

12ème Vice-Président

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Maire de Garrigues

Maire de Galargues

Maire de Saint-Sériès

Délégué aux actions
culturelles et aux
nouvelles technologies,
Maire de Saussines

Le conseil communautaire

Autour du Président, les Vice-Présidents, les maires et les conseillers communautaires
qui constituent le conseil.
Lunel : Annabelle Dalle, Jean-Paul Roustan, Paulette Gougeon, Pierre Soujol, Frédérique Domergue, Marie Fevrier, Joël Moysan, Nancy Lemaire,
Stéphane Alibert, Francine Blanc, Laurent Grasset, Ghyslaine Arnoux, Philippe Mathan, Danielle Razigade,
René Hermabessiere, Julia Plane, Claude Chabert, Isabelle Buffet, Philippe Moissonnier, Sylvie Thomas.
Lunel-Viel : Sylvie Froidure, Norbert Tinel. Marsillargues : Cécile Macaigne, Jérôme Pietrera, Jean-Paul Roger, Maryvonne Sabatier.
Saint-Just : Joëlle Ruivo, Laurent Ajasse
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Assemblée

Communauté de Communes :
comment ça fonctionne ?
La Communauté de Communes du Pays de Lunel est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
qui associe les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer un projet commun de développement
et d’aménagement de l’espace. Elle exerce, en lieu et place des communes membres, des compétences obligatoires
et optionnelles, ainsi que des compétences supplémentaires que les communes lui transfèrent.

Qui désigne ? Qui décide ? Qui siège ?
Les conseillers communautaires sont élus lors des élections municipales,
mais le mode de scrutin diffère selon le nombre d’habitants de la commune considérée.

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

Moins de 1 000 habitants :

1 000 habitants et plus :

PAS DE LISTE SPÉCIFIQUE

OBLIGATION D’ÉTABLIR UNE LISTE
DE CANDIDATS

Les citoyens élisent leurs conseillers
municipaux
et
leurs
conseillers
communautaires à l’aide d’un bulletin
de vote ne mentionnant que la liste des
candidats aux élections municipales.
Les conseillers communautaires seront
désignés parmi les membres du nouveau
conseil municipal élu, suivant l’ordre du
tableau (maire, adjoints puis conseillers
municipaux) et dans la limite du nombre de
sièges attribués à la commune au sein du
conseil communautaire.

Les citoyens utilisent un bulletin de vote
mentionnant une liste de candidats aux
élections municipales, ainsi que la liste
de candidats au mandat de conseiller
communautaire qui lui est liée ("liste
intercommunale").
La parité s’applique aux élections des
conseillers communautaires et les candidats
doivent faire en sorte que la liste soit
composée alternativement de personnes
de chaque sexe.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
(46 CONSEILLERS)

La répartition des sièges
À l’issue du vote, les sièges de conseiller
communautaire de la commune sont
répartis entre les différentes listes
selon le même mode de scrutin que
celui appliqué lors de l’élection des
conseillers municipaux : la liste arrivée
en tête obtient la moitié des sièges
à pourvoir et les autres sièges sont
distribués à la proportionnelle à la plus
forte moyenne entre les listes ayant
recueilli au moins 5 % des suffrages
exprimés. Pour chacune des listes, les
sièges sont attribués dans l’ordre de
présentation des candidats.

50 000 habitants
Le Pays de Lunel vient de dépasser le seuil des 50 000 habitants. Un cap qui autorise le passage en Agglomération. Cette
transformation importante pour le Pays de Lunel est d’ores et déjà mise à l’étude pour en mesurer les enjeux et les impacts. S’il est
décidé, le passage en agglo sera mis en œuvre dans la prochaine mandature.
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Pour aller plus loin
Mon quotidien

> Fourrière animale
CCPL : 04 67 83 87 00
Police municipale de Lunel :
04 67 87 84 00

> Pôle d’Échange Multimodal
Renseignements et informations :
04 99 52 45 24

> Viavino
04 67 83 45 65
www.viavino.fr
> Office de tourisme du pays de Lunel
04 67 71 01 37
www.ot-paysdelunel.fr

Ma famille

> Transports
- TER Occitanie
https://www.ter.sncf.com/occitanie/
- Lignes intercommunales
www.paysdelunel.fr
- Lignes Hérault Transport
04 34 888 999
www.herault-transport.fr
Lignes régionales - LIO
www.laregion.fr

> Action sociale
CIAS - 480 avenue des Abrivados à Lunel
04 67 83 53 52
www.paysdelunel.fr Rubrique : Se déplacer Habiter - S'entraider > Action sociale

> GIHP
Pour toute demande, contacter le
04 67 20 21 16 Tarif : 2 € le jour (transport
et accompagnement) et 3 € le soir (à partir
de 19 heures), week-end et jours fériés
www.gihplr.org
vieassociative@wanadoo.fr
> Prévention et gestion des déchets
N° Vert : 0800 034 400
www.paysdelunel.fr/
> Éducation à l’environnement
Vous êtes enseignant ? Votre école
souhaite participer au Programme
d'Éducation à l'Environnement ?
Service environnement de la CCPL :
04 67 83 45 43
environnement@paysdelunel.fr

> Service enfance
Accueil de loisirs et Réseau d'Assistant(e)s
Maternel(le)s
04 67 83 45 47
Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse
suivante : alsh@paysdelunel.fr
> Rénovation dans l'ancien
Des permanences d'information sont
organisées chaque mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, sur rendez-vous uniquement,
dans les locaux de la Communauté de
Communes.
• par mail à contact@soliha-herault.fr
• par téléphone au 04 67 10 73 38

Mes loisirs
> Médiathèques et bibliothèques
Médiathèque centrale de Lunel
04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr

> Association Gefosat (Point Info Énergie)
Permanence le 2e jeudi du mois à la CCPL.
Pour prendre rendez-vous, il suffit d’appeler
le 04 67 13 80 90 ou de remplir le
formulaire sur le site paysdelunel.fr.

> Ambrussum
Chemin d’Ambrussum
34 400 Villetelle
04 67 02 22 33
Ambrusum.fr

Mon projet
> Service du Développement Économique
de la CCPL
deveco@paysdelunel.fr
> Pôle Entreprendre
www.pole-entreprendre.fr
04 67 83 21 11
> Association BGE Pays de Lunel
(création d’entreprise) :
04 67 83 26 32 – contact@bgelunel.fr
> Plateforme d’initiative locale
Initiative Hérault Est (financement)
04 67 71 92 70 – pfil@paysdelunel.fr
> CCI Hérault (antenne de Lunel) :
04 99 515 355 – accueillunel@herault.cci.fr
> Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Hérault
04 67 83 49 49
chambredemetiers@cma-herault.fr
> Pépinière d'entreprises Via Innova
04 67 83 21 11
via-innova.com

Informez-vous !

> Le site internet
www.paysdelunel.fr

> Le mag'
Tous les mois dans votre boîte
aux lettres

> Newsletters
Deux newsletters dans votre boîte mail pour recevoir
chaque mois l’actu, les temps forts et tout savoir sur
l’économie du Pays de Lunel

Communauté de Communes du Pays de Lunel
152 chemin des merles - CS 90229 Cedex - 34403 Lunel Cedex
Tél : 04 67 83 87 00 // contact@paysdelunel.fr

www.paysdelunel.fr //

Pays.de.Lunel

