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Retour en images sur
l'inauguration du

Le Pôle d'Échange Multimodal a été inauguré le 17 septembre dernier en présence de Carole Delga Présidente de la Région Occitanie, de Claude Barral
Conseiller Général, de Pierre Soujol Président de La Communauté de Communes du Pays de Lunel, d'Hervé Dieulefès 1er Vice-Président, de Thierry
Jacquinod Directeur territorial Gares Grand Sud SNCF Gares et Connexions, et de Patrick Vignal Député.

Numéros utiles :
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
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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

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

Nos partenaires

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

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

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

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

Nous venons d’inaugurer il y a quelques jours le tout nouveau Pôle
d’Échange Multimodal de la gare de Lunel.
Cette réalisation est l’illustration de ce qu’il est possible de faire quand
les collectivités unissent leurs forces et leurs moyens. Construire
l’avenir du territoire, contribuer au mieux vivre des citoyens, créer
la dynamique de l’emploi, faire bouger les lignes pour donner de la
visibilité et de l’attractivité au Pays de Lunel sont les objectifs que
nous nous sommes fixés. Pour ce faire, nous avons besoin de sortir de
l’isolement dans lequel le territoire s’est parfois installé.
Nos territoires sont interdépendants et complémentaires. Les citoyens
passent de l’un à l’autre pour aller travailler, pour étudier, pour se
soigner. Les partenariats, l’échange, la collaboration sont donc
aujourd’hui une évidence.
La couverture de ce magazine est consacrée à une autre collaboration
qui porte ses fruits et que je souhaite encourager. Je veux parler
du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Vidourle Camargue. Le PETR
Vidourle Camargue est une structure partenariale créée en 2017 qui
fédère des communautés de communes du Gard et avec lesquelles
nous travaillons, par convention, en étroite collaboration. Ce lien dépasse les frontières départementales et nous
permet de monter des projets pour bénéficier de fonds européens. C’est aussi grâce à cette collaboration que nous
avons obtenu le label « Vignoble et découverte ».
Pour animer notre territoire, pour l’aider à se développer, pour créer les emplois indispensables, notre bassin de vie
entend multiplier les collaborations et les initiatives avec les territoires voisins.
Notre nouveau conseil communautaire partage cette ambition et cette vision.
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Pierre Soujol

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel
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Nous attendons vos remarques,
questions et suggestions…
N’hésitez pas à nous les adresser.
COURRIER DES LECTEURS :
Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél. 04 67 83 87 00
par courriel : journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site :
www.paysdelunel.fr
Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr ou
vous abonner à la page
Pays.de.Lunel

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 5 NOVEMBRE
À 18H30
Lieu communiqué
ultérieurement

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
Pour y assister le port du masque
est obligatoire
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DES REPRÉSENTANTS DU PAYS DE LUNEL
dans de nombreux organismes
Les délégués communautaires que vous avez élus représentent notre territoire dans différents organismes afin
d’apporter une vision cohérente et de prendre des décisions collectives et concertées.
Ouest du Gard. Il gère donc l’unité de
valorisation énergétique de Lunel-Viel.

Syndicat Mixte du Bassin de l’Or
(SYMBO)

Florian Tempier (Marsillargues),
Hervé Dieulefes (Saint-Just),
Jean-Michel Roux (Saint-Nazaire de Pézan),
Michel Crechet (Lunel),
Jean-Jacques Esteban (Entre-Vignes),
Fabrice Fenoy (Lunel-Viel)
Suppléants : Julie Croin (Marsillargues),
Joëlle Ruivo (Saint-Just),
Christophe Calvet (Saint-Nazaire de Pézan),
Laurent Grasset (Lunel),
Dominique Lonvis (Entre-Vignes),
Marie Pellet Laporte (Lunel-Viel)
>> Composé du Département de
l’Hérault et de 4 intercommunalités, le
Symbo a pour mission d’animer et de
coordonner l’action publique en matière
de protection et gestion de la ressource
en eau et de la biodiversité.

Pôle d’équilibre Territoriale
et Rural (PETR)
Établissement Public Territorial
du Bassin Vidourle (EPTB)

Véronique Michel (Lunel),
Loïc Fataccioli (Boisseron),
David Jeanjean (Saint-Sériès),
Jean-Pierre Navas (Villetelle),
Julie Croin (Marsillargues),
Suppléants : Stéphane Dalle (Lunel),
Gérard Espinosa (Saussines),
Dominique Lonvis (Entre-Vignes),
Jean-Marc Pubellier (Galargues),
Florian Tempier (Marsillargues)
>> L’EPTB Vidourle est un organisme
interdépartemental, composé du conseil
départemental du Gard, du conseil
départemental de l’Hérault et de
10 collectivités du bassin versant. Il
engage des actions en liaison avec
l’aménagement du fleuve.

Commission de suivi de site
usine d’incinération des déchets
Fabrice Fenoy (Lunel-Viel)
Suppléante : Julie Croin (Marsillargues)

Syndicat Mixte Entre Pic et Étang
(SMEPE)

Jérôme Boisson (Villetelle),
Jean-Pierre Berthet (Lunel),
Jean-Jacques Esteban (Entre-Vignes)
et Fabrice Fenoy (Lunel-Viel).
Suppléants : Isabelle de Montgolfier
(Saussines),
Noureddine Beniattou (Lunel),
Julie Croin (Marsillargues),
Hervé Dieulefes (Saint-Just)
>> Le SMEPE a pour vocation de traiter
les déchets ménagers et assimilés du
secteur Est de l’Hérault et du secteur
4

Comité syndical : Karine Nadal
(Boisseron),
Jérôme Boisson (Villetelle)
Suppléants : Pierre Griselin (Saint-Sériès),
Jean-Pierre Berthet (Lunel)
Comité de programmation GAL Vidourle
Camargue et ATI Rurale : Pierre Griselin
(Saint-Sériès)
Suppléant : Isabelle De Montgolfier
(Saussines)
>> Le PETR fédère 5 communautés
de communes (Pays de Sommières,
Rhôny Vistre Vidourle, Petite Camargue
et Terre de Camargue) et le Pays de
Lunel, autour d’un projet commun de
développement : le Projet de Territoire.
C’est un outil d’animation pour favoriser,
soutenir et coordonner les projets du
territoire afin de répondre au mieux aux
attentes et aux besoins de la population.

Collèges publics - Conseil
d'Administration (CA)

Anne-Sophie Diaz (Marsillargues)
Suppléant : Jean-Jacques Esteban
(Entre-Vignes)

Lycées - Conseil d'Administration
(CA)
Karine Nadal (Boisseron)
Suppléant : Jean-Jacques Esteban
(Entre-Vignes)

ATMO Occitanie

Fabrice Fenoy (Lunel-Viel)
>> Cette association agréée par le
Ministère de la transition écologique
et solidaire assure la surveillance de
la qualité de l’air sur le territoire de la
Région Occitanie.

Hôpital de Lunel

Jean-Jacques Esteban (Entre-Vignes)
Retrouvez la suite dans le Mag' du
mois prochain.
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PORTRAIT D'ÉLU

HERVÉ DIEULEFÈS,
1er Vice-Président
Impliqué dans la Communauté de Communes du Pays de Lunel depuis sa genèse, le maire de Saint-Just est
aujourd’hui 1er Vice-Président en charge des grands projets et de la politique des solidarités aux communes,
fonds de concours.
Fiche d’identité
72 ans
Maire de Saint-Just depuis 1983
(7 mandats)
Directeur commercial à la retraite
2 filles et 3 petits-enfants

Hobbies
Football, traditions camarguaises,
passer du temps en famille
Pourquoi la politique ? « Ce n’est pas
une question de politique. Toute ma
famille vient du territoire. J’avais envie
de m’investir dans la vie du village et
c’est ce que je fais depuis 38 ans.
J’aime le contact et j’ai de bonnes
relations avec mes collaborateurs et
avec les institutions. »

P

armi les priorités de ce
mandat à la Communauté
de Communes, le premier
objectif consiste à renouer
des liens avec toutes les structures
qui nous entourent : la Région, le
Département, les Métropoles et les
Communautés voisines. « Il existe un
véritable manque à ce niveau, insiste
Hervé Dieulefès. L’attractivité de notre
territoire est également primordiale, il
faut lui redonner une nouvelle image,
celle qu’il mérite. Nous disposons de
nombreux atouts touristiques que nous
devons mettre en valeur : des espaces
naturels remarquables, une grande
diversité de paysage du nord au sud,
une identité camarguaise, un terroir
riche ». Le développement touristique
sera donc un axe de travail essentiel.
Priorité également donnée à
l’accélération du développement
des zones d’activités économiques
pour permettre l’installation et le
développement d’entreprises sur notre
territoire. Autre sujet fort de ce mandat,
les élus devront travailler sur le passage

en communauté d’agglomération en
s’appuyant sur une étude et sur la
rencontre d’autres collectivités.

Des équipements structurels
Une réflexion sera menée sur l’apport
d’équipements structurels éventuels
comme la création d’une piscine
intercommunale en complément de la
piscine Aqualuna à Lunel mais aussi sur
les centres de loisirs notamment pour
accueillir les enfants des communes du
nord du territoire. Il faudra également
mettre l’accent sur le développement
des pistes cyclables afin d’obtenir
un véritable maillage au profit des
habitants mais aussi des touristes.

L’attractivité
de notre territoire
est également
primordiale, il faut
lui redonner une
nouvelle image,
celle qu’il mérite.
Hervé Dieulefès
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CHAL

+ 6 000 €
DE PRIX !

inscrivez-vous maintenant !
Se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat relève davantage du parcours du combattant que du parcours
de santé. Pour vous accompagner, BGE Pays de Lunel, la Communauté de Communes et leurs partenaires
économiques organisent le 4e Challenge Entreprendre en Pays de Lunel.

V

ous
êtes
un
chef
d’entreprise à la recherche
de conseils d’experts dans
différents domaines (marketing,
communication, financement…) ? Vous
avez un projet en tête mais besoin d’être
guidé pour le concrétiser ? Participez
à cette nouvelle édition du Challenge
qui a déjà vu émerger plusieurs belles
entreprises du territoire (Coda concept
store, Maison Fauve, Edventure, le
Magasin Pittoresque, L’Instant Bocal…).

Les étapes
1) Les inscriptions

Les candidats peuvent
d’ores et déjà s’inscrire sur
la plateforme web
www.entreprendreenpaysdelunel.fr.
Vous pourrez y déposer votre projet et
indiquer éventuellement vos besoins
d’accompagnement. Date limite : le 24
novembre avant minuit.

2) Journée de sélection

Mi-novembre, une journée
portes ouvertes permettra
aux candidats de suivre des
« ateliers conseils » (juridique,
business plan, innovation, marketing,
communication, web, développement
commercial…) avant de passer devant
un jury pour un « pitch ». À l’issue,
15 lauréats, porteurs de projet et
entrepreneurs en activité, seront
sélectionnés.

3) L’accompagnement

De mi-novembre 2020
à mi-juin 2021, les 15
lauréats seront suivis et
accompagnés pendant 7 mois pour
peaufiner leur projet (accompagnement
généraliste transversal, appui à la
stratégie digitale, conseils accès à des
compétences financières et juridiques,
aide à la recherche de salariés ou au
retour à l’emploi…).

4) Remise des prix

En juin 2021, les 15 challengers
effectueront une présentation
orale devant un jury d’élus,
de partenaires, de chefs
d’entreprises et de financeurs
qui vont élire 3 entreprises
gagnantes.

Les récompenses
À la clé, une enveloppe
globale de 6 000 € pour
3 prix :
• Catégorie « création » 2 500 €
• Catégorie « développement » 2 500 €
• Catégorie « coup de cœur » 1 000 €
Les gagnants pourront également
bénéficier d’un accompagnement postconcours, de l’adhésion offerte au BGE
Club, de relais de communication et
d’un hébergement gracieux de 3 mois
dans les locaux du Pôle Entreprendre
selon les besoins (sous conditions).
INFOS PRATIQUES

www.entreprendreenpaysdelunel.fr
04 67 83 26 32
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La première édition de ce nouveau concours 100 % Pays de Lunel connaîtra ses vainqueurs le mercredi 7 octobre
à Viavino. L’occasion de valoriser nos entreprises et leurs dirigeants.

Les candidats
Catégorie Ambition
et nouveauté

Ce prix récompense les
entreprises qui se démarquent par
leur produit, leur offre de services,
l’originalité de leur parcours, leur
activité de niche ou à potentiel, ou
même leur gestion.
• Arbo'tannique (Lunel)
Prestations d'entretiens et de remise
en état de jardin et élagage.
• Mon Coach Brico (Lunel)
Cours de bricolage, jardinage
décoration à domicile.

et

• La bulle de poils (Lunel)
Toilettage canin itinérant dans un
camping-car.
• BF Conseils (Entre-Vignes)
Conseil en gestion et pilotage d'entreprise
• Energy solution (Lunel)
Développement d’un outil d'aide à la
décision par le traitement des données pour
la performance énergétique et innovation
sur les méthodes de maintenance.
• TR Conseils (Lunel-Viel)
Commercialisation de matériel de TP/
BTP et location et commercialisation de
voiturettes de golf.

• Sushi d'Akiko (Lunel)
Traiteur sushis Japonais proposant des
produits frais et artisanaux.

• Biocoop (Lunel)
Commerce de détail en alimentation
issue de l'Agriculture Biologique.

Catégorie Image et concept

• L’instant bocal (Lunel)
Traiteur éco-responsable favorisant les
circuits courts et les prestations zéro
déchet.

Cette récompense met en lumière
un commerce de proximité ou une
boutique originale par sa devanture,
son produit, son concept store, son
offre de produits et de services, ses
idées innovantes et son approche des
clients.
• Le vestiaire d’Alex (Lunel)
Concept store (prêt à porter, chaussure,
cérémonies) et expos éphémères.
• Le Balcon Gourmand (Lunel)
Salon de thé, épicerie fine, petite
restauration, traiteur sur commande.
• Les Petitous (Lunel)
Boutique de cadeaux de naissance et
enfants.

Catégorie Empreinte
écologique et locale

Ce trophée valorise les
entreprises engagées pour
l’environnement, dans une démarche
éco-exemplaire, de développement
durable, d’économie circulaire avec le
réemploi et la réduction des déchets
ou qui a mis en œuvre une gestion en
responsabilité sociale des entreprises.

• Artisan Burdeau déménagements
(Lunel)
Déménagements pour les particuliers
et professionnels avec garde-meubles
traditionnels.
• Ma boutique alternative (Lunel)
Accessoires en version durable et
produits naturels français.
Chaque lauréat recevra un trophée,
un chèque de 1 000 €, un bon cadeau
pour une activité ou une formation
d’entreprise dans le domaine de son
choix et bénéficiera également d’une
mise en lumière dans le Mag’ du Pays
de Lunel et sur les réseaux sociaux.
Bonne chance à eux !

INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr
Rubrique Entreprendre
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LES ENTREPRISES D'ICI

MASQUES +,
des masques « made in » Pays de Lunel
Depuis cet été, trois amis ont décidé de se lancer dans la fabrication locale de masques médicaux à usage
unique, de qualité et à un prix abordable à Lunel-Viel.

Charles Khoury, Éric Zeineddine et Fan Perrin.

Conditionnement des masques dans les locaux à Lunel-Viel

L’idée

Masques +, c’est avant tout l’histoire de
3 amis : Charles Khoury, Éric Zeineddine
et Fan Perrin, respectivement directeur
et entrepreneur dans l’immobilier
et commerciale en parfumerie et
négociante dans l’import export. « La
crise sanitaire a montré que la France
était dépendante du marché chinois
pour la fabrication de masques,
explique Charles Khoury. Nous avons
souhaité rendre son indépendance à
notre territoire. Nous nous sommes
donc lancés dans le masque à usage
unique, souvent très plébiscité. »

Le pitch

L’aventure Masques + a débuté en
juillet 2020 dans la zone du Roucagnier
à Lunel-Viel. L’entreprise lunelvielloise
fabrique des masques trois plis à
usage unique de A à Z, aux normes
N95 (efficacité de 95 % ou plus contre
les particules aérogènes, résistance
aux fluides et une utilisation pouvant
aller jusqu’à 4 heures). « La qualité est
un peu différente de ce qu’on peut
trouver d’habitude car nous soudons
les élastiques plus longtemps, ce qui
amène davantage de confort. » Côté
financier, Masques + s’aligne sur les prix
du marché international, avec des boîtes
de 50 masques à partir de 12 euros HT
8

pour les professionnels et 20 euros pour
le grand public. « Le masque étant
une contrainte et un coût imposé aux
foyers, il est essentiel de proposer un
produit abordable. »

Les perspectives

« Nous souhaitons valider le processus
humain avant le processus mécanique.
Pour nous, il est primordial que la
partie humaine soit calée avant
d’investir dans une grosse machine
pour la découpe de tissu par exemple.
Aujourd’hui, 80% de l’intervention
humaine est réalisée à Lunel-Viel. D’ici
un an, nous espérons pouvoir fabriquer
l’intégralité de nos masques ici. Nous
allons également nous diversifier avec
des masques transparents et d’autres
types de produits spécifiques par
exemple à destination des sourds et
malentendants. Toujours dans un esprit
citoyen. »

La philosophie

« Nous nous définissons comme une
entreprise citoyenne avec la volonté
de favoriser l’emploi sur le Pays de
Lunel. Tous nos collaborateurs en CDI
viennent du territoire. Nous valorisons
avant tout les circuits courts, c’est pour
cela que nous approvisionnons des
entreprises du département. »

Masques et gels de la marque

En chiffres
Une capacité de
production de

900 000
à 1 million

de masques par mois

11

personnes

80 %

de l’intervention humaine
réalisée à Lunel-Viel

5

3

associés
et
co-gérants

INFOS PRATIQUES

Ouvert au public le lundi de 9h à 13h
et le jeudi de 13h à 18h
339 Rue du Roucagnier à Lunel-viel
http://masquesplus.fr/
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En bref…

Le Gaspi-game est de retour
La Communauté de Communes relance
son Gaspi-game avec l’APIEU (Atelier
Permanent d’Initiation à l’Environnement
Urbain). Ce kit ludique et pédagogique
est composé notamment d’une
roue à thème, d’un gachimètre à
pain, d’un tableau des scores pour
évaluer le gaspillage et montrer la
progression aux élèves, d’une urne
à émoticones… Il est destiné aux
établissements du primaire pour une
durée de 15 jours. Il se décompose
en 3 étapes : sensibiliser ; instaurer
les bonnes pratiques et évaluer,
mesurer, adapter. Les animateurs de
l’APIEU seront présents pour inciter
les élèves à participer au jeu, leur
expliquer le principe et aborder les
solutions pour limiter le gaspillage
alimentaire. Le kit ira tout d’abord
à l’accueil de loisirs de Lunel-Viel
pendant les vacances de la Toussaint
avant d’être utilisé lors des activités
périscolaires à l’école du Parc à Lunel
et à Saint-Just.

Vive le batch cooking !
Que vais-je bien pouvoir faire à manger ? Une

éternelle question parfois épineuse selon notre humeur,
notre emploi du temps ou nos envies. Le batch cooking
permet d’y répondre. Cette méthode que l'on pourrait
traduire en français de "cuisine groupée", consiste
à préparer à l'avance vos repas de la semaine en les
conservant au frais ou au congélateur ensuite. Les
avantages sont nombreux : vous faites vos courses une
fois par semaine, en achetant seulement les quantités
nécessaires et en réduisant le gaspillage alimentaire.
C’est aussi un bon moyen de gagner du temps ! Dans
votre placard, veillez à toujours avoir des produits de
bases : céréales, condiments, épices…
Bloquez-vous une soirée et c’est parti. N’hésitez pas à
jeter un coup d’œil sur internet et les réseaux sociaux
pour trouver de l’inspiration.

Les animations
éco-responsables

Broyage

> Déchèterie de Lunel

Lundi 5 octobre (matin)

aux horaires d’ouverture
Venez avec vos déchets verts
et repartez avec votre broyat à
utiliser en paillage.

Bar à eau

> Déchèterie de Marsillargues
(Chemin des Prés)

Jeudi 8 octobre
de 9h à 12h

Produits maison
(lessive)
> Allée Baroncelli Lunel

Jeudi 15 octobre
de 8h30 à 12h

Sous réserve de modifications liées
aux conditions sanitaires et
météorologiques.

Le plein
d’animations
pour les écoles

Chaque année,
la Communauté
de Communes
élabore un
programme
d’animations
à
destination
des
écoles du territoire
autour de 3 grands
thèmes :
environnement,
goût et saveurs, patrimoine et
culture. Il est téléchargeable sur www.
paysdelunel.fr, rubrique Préserver
Eduquer Consommer responsable,
onglet Éduquer les plus jeunes
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VOS TITRES DE TRANSPORT INTERCOMMUNAUX
dématérialisés
Plus pratiques et plus hygiéniques, vos titres de transport du réseau liO peuvent désormais être achetés et
présentés au conducteur sur votre mobile.
Dans le contexte
de crise sanitaire,
la Région et son
réseau liO ont
mis en place la
dématérialisation
des
titres
de
transports
afin
de protéger les
usagers et les
conducteurs
en limitant les
échanges
de
monnaie et la délivrance des titres.
Désormais, plus besoin de vous rendre

en agence commerciale ou d’attendre de
monter dans le car pour payer votre ticket.
Vos titres de transports et abonnements
sont disponibles sur votre smartphone et
vous pouvez les commander n’importe où.

Comment ça marche ?

> Téléchargez l’application liO sur
Google Store ou Appstore.
> Créez votre compte.
> A ch ete z d irectement d es titres
unitaires, des carnets de 10 trajets, des
abonnements, avec ou sans réduction
(hors abonnements scolaires).

> Validez votre titre en montant dans le
véhicule, il suffit de flasher le QR Code à
bord.
Si vous n’avez pas de
smartphone, un dispositif de
SMS est également proposé.
Il vous suffit d’envoyer le numéro de
votre ligne de car au 93 777 juste avant
de monter à bord. Le montant du titre
unitaire sera prélevé sur votre facture
mobile.
INFOS PRATIQUES

https://lio.laregion.fr/

En bref…
Des conseils
d’architectes
pour vos projets

L’Espace
Info-énergie
à votre écoute

Le
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
sera présent les vendredis 16 et
30 octobre à la Communauté de
Communes. Trois créneaux sont
proposés au public sur rendezvous uniquement : 14h, 15h30 et
17h.
+ d’infos : 04 99 133 700

L’association Gefosat tiendra
une permanence les jeudis 8 et 22
octobre et 5 novembre au matin au
siège de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel. Si vous avez besoin
de conseils autour de la rénovation
énergétique, prenez rendez-vous au
04 67 13 80 94 ou par mail à l’adresse
eie@gefosat.org

Restez connectés

avec l’appli du mois

« Mon compte retraite » pour préparer ou gérer votre retraite
Il n’est pas toujours simple de connaître
ses droits à la retraite. Cette appli mobile
permet aux actifs de visualiser leurs droits,
tous régimes de retraite confondus, ou de
simuler l’âge et le montant de leur future
pension, à l’image de ce que permet déjà de
faire la plateforme publique Info Retraite. Les
retraités, eux, peuvent consulter l’historique
des paiements de pension, ou télécharger
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leurs attestations fiscales. Pour vous
connecter, vous devez vous identifier via le
dispositif France connect. Il est accessible
par exemple en indiquant votre numéro de
Sécurité sociale.
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COUP DE POUCE FINANCIER
pour le vélo électrique
La période de confinement et la baisse liée d’émissions de gaz à effet de serre ont conforté un contexte propice
à la pratique du vélo. En parallèle, des mesures incitatives sont mises en place par l’État et les collectivités pour
limiter l’utilisation de la voiture individuelle. Retrouvez ci-dessous une synthèse des aides pour acheter un Vélo
à Assistance Électrique.
est identique au montant de l'aide
accordée par la collectivité territoriale,
dans la limite de 200 €. La demande
d'aide doit être effectuée au plus tard
dans les 6 mois suivant la date de
facturation du vélo.
Plus d'infos sur : https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/
A14091

Vous souhaitez
réparer votre vélo ?

Une aide du Département :
le « Chèque Hérault Vélo »
Cette aide est de 250 € pour les
particuliers aux revenus modestes
et de 200 € pour les salariés des
entreprises ayant adopté un plan de
mobilité ou des mesures en ce sens.
Conditions d’éligibilité :
• Le vélo doit être neuf et avoir été
acheté auprès d’un professionnel
exerçant son activité professionnelle
sur le territoire du département de
l’Hérault.
• Justifier un revenu fiscal de
référence inférieur ou égal à celui
qui correspond à la 1ère tranche
d’imposition sur le revenu.
Ce chèque est complété par un bonus
« Hérault Pichòt » jusqu’à 50 € pour
l’achat d’un siège ou d’une cariole
pour enfant. L’aide départementale est
cumulable avec l’aide de la Région.
Pour + d’infos : contacter la Mission
Mobilité Durable du Département :
04 67 67 81 64
ou mobilitedurable@herault.fr

Une aide régionale :
« l’Éco chèque mobilité »
La Région Occitanie aide ses
administrés à hauteur de 200 € sous
certaines conditions.
• Le vélo doit être neuf et acheté
auprès d’un professionnel de la
région Occitanie depuis le 1er juillet
2020.
• Doit justifier d’un revenu fiscal de
référence inférieur ou égal à celui
qui correspond à la 1ère tranche
d’imposition sur le revenu.
Pour + d’infos : https://www.laregion.
fr/Eco-cheque-mobilite-velo-aassistance-electrique

Une aide de l'État :
le « Bonus Vélo »
L'État accorde une subvention à
condition de bénéficier au préalable
d'une aide au niveau local
(département et ou région) et d’avoir
un revenu fiscal de référence inférieur
ou égal à 13 489 €. Son montant

Le gouvernement a pris des
mesures pour encourager la
pratique du vélo par les Français. Le
« coup de pouce » peut aller jusqu’à
50 € par bicyclette pour toute
réparation dans un atelier agréé.
Pour en bénéficier, rendez-vous sur
le site dédié « coupdepoucevelo.fr ».
La démarche y est précisée.
À Lunel, deux réparateurs sont
partenaires de l'opération : Bike
Shop et Cyrpéo.

Peur de vous
remettre en selle ?
Si vous n’avez pas utilisé votre vélo
depuis longtemps ou vous n’êtes
pas à l’aise ? L’État propose de vous
faire bénéficier d’une séance de
« remise en selle » dispensée par
une moniteur référencé et adaptée
à vos besoins : reprise en main du
vélo, circulation en ville, choix d’un
itinéraire adapté, entretien du vélo…
Pour + d’infos :
coupdepoucevelo.fr

11

# 152 /// Octobre 2020

Dans nos communes
Saturargues

UNE JOURNÉE POUR AIDER SON ENFANT
à s’épanouir dans sa scolarité
Pour la première fois, l’association « Agir pour le Mieux Être » organise une journée de partage et d’échanges à
l’attention des parents, des ados, des enfants le dimanche 18 octobre de 10h à 17h, à la salle Michel Galabru à
Saturargues.

L

es bancs de l’école,
du collège ou du
lycée
sont
des
lieux de vie où les
enfants et les adolescents
se retrouvent confrontés
aux autres, hors du cadre
sécurisant de leur famille.
Des endroits clés pour se
développer avec harmonie
et forger l’estime de soi qui
suscitent souvent quelques
inquiétudes.

NS NOS

GARDO

1 mètre

Pour essayer de répondre
aux
q uestionnements
des jeunes et de leurs
parents, pas moins de 12
professionnels proposeront

et animeront des ateliers
et des mini-conférences
afin de trouver les outils
pour mieux gérer stress
et émotions, stimuler la
mémoire et apaiser les
tensions nerveuses. Une
palette d’intervenants variée
sera présente pour vous
aider et mieux appréhender
cette année scolaire :
nutritionniste, thérapeute,
graphothérapeute,
réflexologue, sophrologue,
professeur de yoga…
INFOS PRATIQUES

Entrée libre

Saturargues

Comment mieux s’alimenter ?
L’Association « Agir pour le Mieux Être » invite Romain Thomas, préparateur mental et diététicien en
nutrition du sportif, pour une conférence dédiée à l’alimentation le mercredi 21 octobre à 18h30,
à la salle Michel Galabru à Saturargues.
NS NOS

GARDO

1 mètre

GARDONS NOS
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1 mètre

La nourriture est au cœur
de nos vies. Manger pour
se nourrir, oui. Manger pour
rester en bonne santé.
C’est mieux ! Dans un
monde où nous scrutons
la composition de ce que
nous
mangeons,
nous
avons parfois mauvaise
conscience quand nous
dérogeons
aux
bons
principes. Et si tout cela était
beaucoup plus simple ? Du
simple bon sens.

besoins et plaisir à travers
notre alimentation. Si pour
le sportif l’alimentation
fait partie intégrante de
son entraînement, nous
pouvons, nous aussi, sportifs
du dimanche, amateurs ou
simplement soucieux de
notre condition physique
ressentir le besoin de mieux
nous nourrir pour retrouver
un véritable bien-être au
quotidien.

Romain Thomas donnera
les pistes pour nous
permettre
de
concilier

INFOS PRATIQUES

Gratuit sur inscription obligatoire sur
www.yoga-saturargues.com

PROTÉGEONS-NOUS ET PROTÉGEONS LES AUTRES DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
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Dans nos communes
Lunel

UN PREMIER SALON DE L'EMPLOI
inédit à Lunel
La Ville de Lunel s'associe à Pôle Emploi afin de créer une véritable dynamique de rassemblement des acteurs de
l'emploi et du public avec le 1er Salon de l’emploi le 8 octobre à l’Espace Castel.

NS NOS

GARDO

1 mètre

L

a pandémie de la Covid-19
et la crise sanitaire ont mis
à mal l'économie. La lutte
pour l'emploi, la formation, le
développement de l'apprentissage
sont autant de facteurs nécessaires
à la relance économique de notre

Saint-Sériès
NS NOS

GARDO

territoire. Le Salon de l'emploi a été
conçu pour accompagner les habitants
du territoire dans cette période difficile.
Jeudi 8 octobre de 9h30 à 17 h,
l'Espace Castel accueillera stands,
ateliers, conférences et témoignages,

espaces d'information... Le public
pourra se déplacer dans les différents
espaces thématiques : recruteurs,
jeunes, conférence/présentation,
accompagnement/mobilité, formation,
création d’entreprise.... Que vous
soyez en recherche d'emploi, en quête
d'une formation ou en reconversion
professionnelle, quel que soit votre
projet professionnel, le Salon de
l'emploi est ouvert à tous, sans limite
d'âge.
Aux côtés de Pôle Emploi, de nombreux
partenaires et organismes seront
présents : des acteurs de la formation,
de l'apprentissage et de l'alternance,
des recruteurs locaux, mais également
des structures d'accompagnement.
Le public pourra ainsi trouver dans un
même lieu toutes les ressources dont
il a besoin.
INFOS PRATIQUES

Tél. 04 67 87 84 12
Gratuit. À partir de 9h30. Espace Castel à Lunel

6es RENCONTRES
Lun'Aquarelle

1 mètre

Les aquarellistes d’ici et d’ailleurs ont rendez-vous du 17 au 24 octobre au Complexe Pierre
Perret à Saint-Sériès pour la 6e édition des Rencontres Lun'Aquarelle.
La manifestation accueillera, en
invitées d’honneur, les aquarellistes,
Christine
Créhalet
et
Amanda
Lapierre-Ibanez, lauréates de l’édition
2019. Les aquarellistes sélectionnés
présenteront des œuvres sur le thème
« Ambiance florale et végétale », un
thème classique, très vaste avec sa
palette infinie de couleurs, de formes
et de textures, ses ambiances variées
et opposées, tantôt fragiles, délicates
et évanescentes, tantôt luxuriantes,
flamboyantes voire exubérantes.

La manifestation proposera également
plusieurs
stages
d’aquarellistes
de renom, parmi lesquels Christine
Créhalet, Amanda Lapierre Ibanez,
Lessia Scafi, Guy Covelli, Alain
Bidault… Le vernissage de l’exposition
aura lieu le samedi 17 octobre à 18h
et les prix seront décernés le samedi
24 octobre lors du cocktail de clôture.
INFOS PRATIQUES

Tél. 06 82 16 65 82 - lunaquarelle@gmail.com
lunaquarelle-e.monsite.com

Aquarelle de Christine Créhalet
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Dans nos communes
Saint-Just

2e ÉDITION
de Just’n fest
Après un bel accueil l’an passé, l’asso We rock organise une nouvelle édition du festival rock métal
le samedi 17 octobre à la salle René Valette de 14h30 à 2h.
À l’origine de ce festival inédit au Pays de
Lunel, une bande de copains passionnés
par la musique rock sous toutes ses
formes et bien décidés à la partager. L’an
passé, plus de 400 festivaliers avaient
vibré sur ce genre musical à l’énergie
débordante. Cette 2e édition s’annonce
encore plus explosive avec 6 groupes :

NS NOS

GARDO

1 mètre

MURDER AT THE PONY CLUB (rock
alternatif),

N
N
NOTHING FROM NO ONE (metalcore),
A
AKIAVEL (death metal),
HIGHWAY (hard rock),
DISCONNECTED (metal alternatif)

et LOUDBLAST en tête d’affiche. Ces
véritables pionniers du metal extrême
hexagonal enflammeront la salle René
Valette.
En parallèle, une monster class sera
animée par les youtubeurs normands
du Son dans les doigts au restaurant Le
Mystic à Saint-Just dès 14h30. D’autres
animations sont prévues : des food
trucks, des stands d’accessoires et
d’instruments, un vinyl truck, …

U

L

É

INFOS PRATIQUES

Tarif : 18 € sur place / 15 € en prévente / 8 €
pour les moins de 15 ans / gratuit pour les moins
de 10 ans
https://werock.fr/

Marsillargues et sur la toile

DES ATELIERS RELAXOLOGIE
pour les seniors
Afin d’aider nos ainés à bien vieillir, des séances de relaxologie pour les plus de 60 ans et leurs aidants
vont être proposées gratuitement à Marsillargues et à distance par visioconférence.
NS NOS

GARDO

1 mètre

14

Dans une époque stressante et
au fil des années, les seniors
peuvent rencontrer des troubles
qui perturbent leur bien-être. La
relaxologie est un moyen naturel
pour les aider à retrouver leur
équilibre, gérer leur stress et
soulager leurs inquiétudes. C’est
dans cette optique que Claire Ortoli,
relaxologue certifiée, propose 2
formules : des séances individuelles
à Marsillargues et des séances
collectives par visioconférence. Afin
d’aider les bénéficiaires avec l’outil
informatique, l’association « Culture
numérique Occitanie » pourra
assurer un accompagnement à
domicile personnalisé.

Lors des séances, les personnes de
plus de 60 ans et celles qui s’occupent
de personnes dépendantes* pourront
pratiquer en alternance postures
corporelles adaptées à tous (issues
du yoga et du Qi Gong), respiration,
exercices sensoriels « Vittoz », pleine
conscience et relaxation. Objectif :
un mieux-être physique, mental et
émotionnel. Ce dispositif, financé par
la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d'Autonomie,
pourra apporter une aide concrète
aux personnes âgées fragilisées ou
isolées par la crise sanitaire.
INFOS PRATIQUES

Sur inscription au 06 47 34 95 54 – places limitées

* les ateliers ne sont pas adaptés aux personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer ou apparentée
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UN PROGRAMME SPÉCIAL ADOS
à la médiathèque intercommunale
En octobre, la médiathèque intercommunale met le paquet pour attirer les ados dans ses rayons à coups de jeux
vidéo et de street art.

À fond les manettes !

Du 6 au 31 octobre, les jeux
vidéo seront à l’honneur.
Avec
l’exposition
"Art'n
Play ", découvrez les toiles
et consoles customisées par
Vadu Amka, jeune artiste
plasticienne Belge. Des bornes
d'arcade et des consoles mini
seront installées pour un retour
aux jeux rétro. Entrée libre.

Après-midi Street Art

Le samedi 10 octobre à 14h30 et 16h30, participez à l’escape
game "The ghost game". Aidez-nous à sauver un patron de
salle de jeux vidéo disparu !

Plusieurs sessions de jeu sont prévues sur console
(les 14 et 21 octobre de 14h30 à 17h30 et le 7 octobre de 15h30
à 17h30), en réalité virtuelle (23 octobre 15h30 à 17h30) ou
encore pour découvrir une sélection de jeux indépendants
(31 octobre de 14h30 à 17h30). Un atelier créatif est également
programmé pour apprendre à créer un jeu vidéo et à fabriquer
une manette (du 27 au 29 octobre 9h30 à 12h).

Le
mercredi
28
octobre de 14 à 17h,
deux street artistes
confirmés viendront
animer des ateliers : Mara
et Crying Sailor, dont
vous pouvez croiser
les œuvres sur les
murs de Montpellier.
Dès 13 ans, vous
pourrez participer à
une création collective
qui viendra décorer
la
médiathèque,
ou
réaliser
votre
œuvre personnelle à
emporter chez vous.
Testez aussi le graffiti
en réalité virtuelle,
grâce au jeu Kingspray graffiti,
un simulateur de graff qui
permet de couvrir les murs de
vos œuvres, en toute légalité !
En partenariat avec l’association
Line Up et la médiathèque
départementale Pierres Vives

INFOS PRATIQUES

mediatheques.paysdelunel.fr

Partenaires OrdiRetro : EURL infos, Médiathèque de Sète, Les
petits débrouillards

DU

PAY S D E L U N E L

Place aux vacances d’automne
Du 19 au 30 octobre, nos pitchouns seront en vacances scolaires. Pour
occuper ces quelques jours de trêve automnale, les accueils de loisirs
du Pays de Lunel proposent un programme complet d’activités créatives,
manuelles et sportives pour les 3 à 12 ans.
INFOS PRATIQUES

Tél. 04 67 83 45 47. Retrouvez le programme complet sur
alsh.paysdelunel.fr
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UN FASCINANT WEEK-END
chez nos vignerons
Du 15 au 18 octobre, les vignerons labellisés « Vignobles et Découvertes » vous accueillent pour des activités
festives et insolites au cœur des vignes.
Percez les secrets du muscat de
Lunel

NS NOS

GARDO

1 mètre

15, 16, 17 octobre
Gratuit
À la découverte des secrets du muscat de
Lunel. Visite de la cave et du matériel avec
fiches explicatives, explication de l'élaboration
du muscat de Lunel et dégustation.
Domaine des Aires Lunel
Tél : 06 83 30 67 43

Rando en trottinette électrique
et repas vigneron
15, 16, 17 octobre
65 €/pers
Une balade originale, en trottinette,
dans le vignoble de Saint-Christol
suivie d’un repas vigneron au domaine.
Domaine Guinand Entre-Vignes
Tél : 06 25 79 22 18

Promenade œnoculturelle à
Saussines

L

e Pays de Lunel et plus
largement le Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural Vidourle
Camargue ont récemment
obtenu le label « Vignobles et
Découvertes ». Une belle récompense
qui permet aujourd’hui à notre territoire
d’accueillir pour la première fois
l’événement national : le Fascinant
Week-end. Une première en Occitanie
qui vous permettra de découvrir les
différentes appellations de notre terroir
et de rencontrer les vignerons.
Au cœur de nos paysages régionaux
exceptionnels,
les
sportifs,
gastronomes, mélomanes et autres
aficionados s’harmoniseront avec la
richesse de l’univers des vignobles.

Le programme
Escape game dans le vignoble
de Saint-Christol
15, 16, 17 et 18 octobre
départ 9h ou 14h
12 €/pers
Revenu en 1830, aidez Louis Coustan,
ancêtre de la maison Guinand,
à retrouver la Terre Oubliée et à
sauver les secrets de fabrication de
sa cuvée éponyme. (Repas possible
avec supplément à l’issue du jeu, sur
réservation)
Domaine Guinand Entre-Vignes
Tél : 06 25 79 22 18

Visitez, découvrez, humez, dégustez et laissez-vous fasciner
tout au long des chemins œno-touristiques de nos régions.

15, 16, 17 et 18 octobre
départ 10h ou 16h
20 €/pers
Une promenade au fil de l’architecture
vigneronne d’un village languedocien à
travers les âges qui se termine par une
dégustation autour des vins du domaine.
Domaine Marco Paulo Saussines
Tél : 06 13 60 05 14

Safari 4x4 dans le vignoble
15, 16, 17 et 18 octobre
départ 9h30 ou 14h
45 €/pers
Embarquez pour 3h d’un voyage à travers
les paysages du Languedoc, en chemin,
découverte vigneronnes, jeux, rencontre
avec des vignerons et dégustation.
Vigno’vins Saint-Laurent-d’Aigouze
Tél : 06 13 60 05 14
INFOS PRATIQUES

www.fascinant-weekend.fr
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EXPRESSION LIBRE
TRIBUNE DU GROUPE
" LUNEL SE RASSEMBLE"
Le groupe "Lunel se rassemble" n'a
pas communiqué de texte pour ce
Mag d'octobre.

Les transports intercommunaux
c'est gagnant sur tous les plans !

ED EU SSI
SRUOCES

ED EU SSI
SRUOCES

ED EUSSI
SRUOCES

E D E U SSI
SRUOCES

Retrouvez les plans et horaires
des 5 lignes intercommunales sur

www.paysdelunel.fr
Profitez des transports en commun !

Téléchargez l’application liO pour vos déplacements du quotidien !
Calculez votre itinéraire, consultez les horaires, achetez votre titre de
transport et soyez alerté des incidents sur votre ligne.
www.herault-transport.fr

Hérault
Transport
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Itinéraire du parcours
archéologique
Durée approximative : 1h30
Longueur : 2,3 km
Visite du musée : 45 mn

VISITE GUIDÉE
d’Ambrussum
Les couleurs et les rayons du soleil d’automne sont une bonne occasion de venir redécouvrir le site
archéologique. Le Mag’ vous emmène sur le chemin de nos ancêtres.
• Le relais routier
La station routière, construite vers 30 av.
J.-C. , est traversée par la via Domitia. Des
installations de service pour les usagers
de la route y ont été découvertes :
auberges, bains à usage public, maison
avec forge pour la réparation des
attelages, relais de poste...
• La via Domitia
Reliant les Alpes aux Pyrénées, c’est la
plus ancienne voie romaine construite
en Gaule. Son tracé a été élaboré
vers 120 av. J.-C. par Cneius Domitius
Ahenobarbus, proconsul qui annexa la
région.
• La via Domitia au débouché du
pont Ambroix
Deux possibilités s’offraient aux
voyageurs venant de Nîmes : accéder
à l’oppidum grâce à un plan incliné
aujourd’hui disparu ou le contourner
par le nord pour poursuivre leur chemin
vers l’Espagne.
• La porte Est (ou orientale) du
rempart
La porte Est, aujourd’hui disparue,
était située ici. Les premiers vestiges
découverts sur la colline datent de
2300 av. J.-C. Mais ce n’est que vers
300 av. J.-C. que se constitua une
véritable ville gauloise, l’oppidum. Elle
était entourée de puissants remparts.
• La rue pavée
Creusée de profondes ornières,
elle constituait l’artère principale de
l’agglomération construite au Ier siècle
ap. J.-C. Elle était bordée de bâtiments
(habitations et boutiques) et de ruelles.
18

• L’habitation du quartier Sud
Les habitations visibles sur la colline
ont été construites vers 50 ap. J.-C. et
abandonnées vers 100, en même temps
que le reste de l’oppidum. Ces vastes
demeures à cour intérieure masquent
les constructions antérieures.
• Point haut du site, point de vue sur
le paysage
Vous êtes ici à 56 m d’altitude, sur le point
le plus haut du site. Sur cet emplacement
stratégique, les Gaulois ont installé la plus
haute et la plus grosse tour du rempart.
• Les habitations du quartier Nord
Dans ce quartier très urbanisé, la fouille
a permis de mettre au jour 2 habitations
à cour intérieure. Le plan type de la
domus s’est développé dans l’Empire
romain : les pièces s’articulent autour
de la cour centrale. Les parties les plus
proches de l’entrée étaient utilisées
par des esclaves ou des domestiques,
tandis que celles du fond étaient
occupées par les propriétaires.
• Le rempart
Vestige le plus ancien visible sur la
colline, le rempart a été construit dès
la création de l’agglomération gauloise.
Il a subi de nombreux remaniements.
Sa longueur d’origine était de 1 km et il
avait une épaisseur de 7,50 m.
• Les voies de communication dans
le paysage
Les voies romaines ont été tracées à
partir de points de vue en hauteur, de
sommets. Ce sont de grandes lignes
droites, avec parfois de fortes pentes.
Les routes modernes, comme l’A9 ou la
RN 113, empruntent le même itinéraire.

• L’espace naturel
Dans l’Antiquité, les bois couvraient
une partie des garrigues actuelles. Elles
étaient constituées essentiellement de
chênes verts, exploitées pour la coupe
ou pour le pacage des troupeaux. Les
champs permanents étaient situés sur
les collines calcaires.
• La porte Sud
C’est la seule porte conservée mais
deux autres ont vraisemblablement
existé à l’Est et à l’extrémité Nord du
rempart. Elle était protégée par un
bastion et un mur de soutènement.
• La place au portique
Ici s’organisait la vie publique de
l’agglomération gallo-romaine. Daté
du Ier s. av. J.-C., ce long bâtiment était
largement ouvert au nord sur une place
dallée. Quatre piliers supportaient la
toiture. Il s’agissait sans doute d’une
basilique civile.
• Le pont Ambroix
Cet imposant ouvrage d’art de près de
175m de long comptait probablement
entre 9 et 11 arches et permettait à la via
Domitia de franchir le Vidourle. Il aurait
été construit aux alentours du début
de notre ère et est classé Monument
Historique depuis 1840.
• Le Vidourle
Dans l’Antiquité, le Vidourle n’avait pas
sa physionomie actuelle et était peu
agressif. Son régime va évoluer entre
10 av. J.-C. et 75 ap. J.-C. : les crues se
sont multipliées et intensifiées.
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JEU DE PISTE À AMBRUSSUM :
avis aux explorateurs en herbe
Pour les vacances d’automne, l’équipe d’Ambrussum propose un jeu de piste guidé qui permettra aux enfants de
6 à 12 ans de découvrir l’histoire du site et de ses habitants de façon ludique !

L

’histoire : Mince ! Un
petit farceur s’est
amusé à dérober
certains objets du
musée et à les cacher sur
le site archéologique ! Mais
où a-t-il bien pu les cacher ?
Votre mission : aider l’équipe
du musée à retrouver tous les
objets en résolvant une série
d’énigmes et en relevant
tous les défis laissés par ce
drôle de personnage.
Ce plaisantin a bien mis
l’équipe du musée dans
l’embarras en ne leur
laissant qu’une lettre sur ses
intentions et 5 enveloppes
numérotées à ouvrir à des
endroits précis. Que peuventelles contenir ? Des cartes
indiquant les emplacements
des objets ? Des indices ?
Après la lecture de la lettre
et l’ouverture de la première
enveloppe,
les
enfants
entreront dans la peau de
jeunes Sherlock et, guidés
par le médiateur, partiront
sur le site à la recherche
d’indices
supplémentaires
qui leur permettront de
trouver la cache des objets.
Mais au passage, il y aura de
nombreux défis à relever !
Réflexion,
agilité,
sens
de l’observation et travail
d’équipe seront les maîtres
mots pour mener à bien cette
mission.
INFOS PRATIQUES

Du 20 au 23 et du 27 au 30 octobre,
de 10h30 à 12h30
Tarif : 5 € sur inscription obligatoire
Renseignements au 04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr
www.ambrussum.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI

NS NOS

GARDO

1 mètre

GALARGUES

BOISSERON

Du 05 au 11/10
Semaine bleue

14/10 > 15h

Divers lieux

Spectacle itinérant

Mike Tiger
Lieu : Salle Chabrol

Par la Compagnie le collectihihihif
Un show rempli d’énergie, dans lequel le spectateur
est témoin des hauts et des bas d'un crooner raté, en
recherche de reconnaissance…
+ d’infos : Durée : 40 min
Public familial à partir de 4 ans
Entrée libre

Une semaine d’animations
pour développer et valoriser
la place que les aînés doivent
occuper dans la communauté
et ce, quels que soient leur
âge et leur autonomie. Si le
contexte nous le permet, le
CCAS conjointement avec les
écoles et d'autres partenaires
organiseront des rencontres,
des manifestations, ...

LUNEL

Jusqu'au 15/11
Exposition
Périples

06/10 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Lieu : Espace Louis Feuillade

06/10 et 03/11
> De 14h à 16h
Séance Scrabble
Lieu : Bibliothèque

Tous les vendredis
> De 17h à 19h
Le petit marché de
Galargues

Utiliser sa boîte mail, envoyer
et recevoir une pièce jointe.
Public adulte. Sur inscription

Lieu : Parvis de Bénovie

L’opportunité de consommer
autrement et local
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La plasticienne Nicole RémyGuieysse travaille ses toiles à
l’acrylique, technique mixte,
avec marouflage de papiers
estampes.
Elle
tire
son
inspiration de l’eau, la terre,
les refuges. Les formes et les
couleurs ponctuent un espace
habité par le souffle et le
silence, calme ou agité, toujours
la dualité.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

07/10 > 15h
Spectacle itinérant
Mike Tiger
Lieu : Médiathèque

Un show rempli d’énergie,
dans lequel le spectateur est
témoin des hauts et des bas
d'un crooner raté, en recherche
de reconnaissance… Par la
Compagnie le collectihihihif
Durée : 40 min. Public familial
à partir de 4 ans. Sur inscription

07/10 > De 19 h à 21 h
Rencontre avec Alan
Parks
Lieu : Espace Castel

En partenariat avec le festival
Toulouse Polars du Sud
La Librairie AB partage ses
coups de cœurs. Arrivant de la
sphère musicale londonienne,
l’Écossais Alan Parks a sorti il
y a deux ans Janvier noir, son
premier polar. Avec L'Enfant de
février, on retrouve son héros
cabossé, l'inspecteur Harry
McCoy qui part sur les traces
d'un tueur psychopathe. Une
plongée dans la vie de Glasgow
en 1973, une ville sombre, grise
et violente où un footballeur
vedette est retrouvé assassiné.
Pour son second opus, l'écriture
et le style d'Alan Parks monte en
puissance. L'auteur a su étoffer
ses protagonistes pour proposer
au public une enquête haletante.
(sous réserve de la venue de
l'auteur)
Entrée libre
+ d'infos : 04 67 83 14 14

08/10 > De 9h30 à 17 h
Salon de l'Emploi
Lieu : Espace Castel
Voir page 13
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09/10 > 18h45
Spectacle
Réussite avec mention

10/10 > 15h30
Projection

Le PIJ de Lunel a fait appel à la
compagnie des Cinquantièmes
Hurlants pour proposer un
spectacle de prévention
et de sensibilisation par
l'intermédiaire du théâtre-forum
sur le thème de la mobilité des
jeunes pour leur avenir. Yanis,
un jeune qui vient d'avoir le bac,
sa mère, sa petite amie et son
amie d'enfance et au milieu son
avenir. Il s'interroge sur ce qu'il
doit faire. Partir pour ses études,
rester pour sa mère, quitter son
quartier, ses copains et son
amour...

En collaboration avec Pêcheurs
d’Images. Films présentés par
Alain Mazeline.
Projection de courts-métrages
qui devaient être en compétition
lors du festival Traversées.
de très beaux films, forts en
émotions...

Lieu : Espace Castel

Entrée libre
Réservation possible
téléphone auprès du PIJ
+ d'infos : 04 67 87 83 87

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1h30
Tout public. Entrée libre

10 et 17/10 > De 10h à 12h
Les bons clics

Lieu : Médiathèque
intercommunale

par
?

10 et 11/10
Concours d’obéissance
canine
Lieu : Complexe sportif de
Dassargues

Organisé par l’Éducation Canine
du Dardaillon (ECDD). Venus de
différentes régions de France,
ils auront à rivaliser avec les
meilleurs, certains de ces
compétiteurs ayant participé
au Championnat de France et
également au Grand Prix de
France.
+ d’infos : 06 20 19 19 92
Entrée libre

10/10 > De 10h à 12h30
Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Jeux d’aventure, enquêtes,
thrillers ou découvertes, venez
passer un moment de détente
dans notre espace jeux vidéo
(console Switch et PS4, réalité
virtuelle).

L’artiste Hassan Musa vous
initie à la calligraphie. Explorant
des images, des gestes et des
traces, il transmet ainsi une
liberté du geste.

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1h. À partir de 7 ans
(sauf réalité virtuelle le 23/10 à
partir de 13 ans). Sur inscription

17/10 > 10h ou 11h
Les petits laboratoires
sonores
Paysages sonores

Bien utiliser le site de la
médiathèque, accéder aux
ressources
numériques
d’autoformation, télécharger un
livre numérique du catalogue
sur une liseuse. Connaître
les outils numériques pour
effectuer en autonomie vos
démarches administratives
en ligne… Accompagnement
individuel.
Durée : 1h. Sur inscription

13/10 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte. Sur inscription

Public adulte. Sur inscription

17/10 > De 15h à 17h
Atelier calligraphie

Public adulte et enfants à partir
de 10 ans. Sur inscription

17/10 > De 19 h à 21 h
Rencontre avec
Emmanuel Vaillant et
Édouard Zambeaux
Lieu : Espace des Arènes

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Internet : naviguer sur le web.
Comprendre les fonctionnalités
du web.

Juliette Massat vous donne
rendez-vous une séance à
la croisée des écritures, à la
rencontre de votre voix et
de celles des autres, pour un
moment de découverte et de
partage.

14, 21 et 31/10
> De 14h30 à 17h30
23/10 et 27/10
> De 15h30 à 17h30
Jeux vidéo

14/10 > 16h30
L’heure du conte
Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 4 ans. Entrée libre
La présence des parents n’est
pas obligatoire et sous réserve
selon affluence.

Sarah, Marou, Hélène et
Marie de la compagnie Pic et
Colegram nous font découvrir
des petites formes musicales à
partager, pensées pour les toutpetits accompagnés des plus
grands.
De 0 à 3 ans. Sur inscription
dans la limite des places
disponibles
Avec l’aide de la CAF de
l’Hérault dans le cadre du
Réseau
d’écoute,
d’appui
et d’accompagnement à la
parentalité (REAAP)

La Librairie AB partage ses
coups de cœurs. Édouard
Zambeaux est journaliste et
réalisateur. Emmanuel Vaillant
est également journaliste. En
2015, ils ont fondé La Zone
d'Expression Prioritaire, un média
qui permet aux jeunes de 14 à
28 ans de s'exprimer et dévoiler
leurs récits de vie par le biais
de l'écriture, encadrés par des
journalistes. Leurs productions
sont diffusées dans des journaux
comme Libération, Le Monde, Le
Huffington Post... Aujourd'hui, la
ZEP a donné naissance à un livre,
Vies majuscules. Autoportrait de
la France des périphéries, paru
aux éditions Les Petits Matins
qu' E. Vaillant et E. Zambeaux
présenteront au public lunellois.
En partenariat avec le réseau
des Régies de quartier et de
territoire.
Entrée libre
+ d'infos : 04 67 83 14 14
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18/10 > 15h
Course camarguaise

Lieu : Arènes

Finale du Trophée taurin
Montpellier
Méditerranée
Métropole.
Classée
au
championnat de l'Avenir,
cette course camarguaise
laisse à voir les espoirs autant
du côté des raseteurs que de
celui des cocardiers.
Billetterie : 06 31 13 19 01
Restaurant Le Pavillon à Lunel
En ligne sur arenesdelunel.com
ou aux guichets des arènes San
Juan le jour-même de la course

20 et 30/10
> De 15h à 17h
Jouons ensemble
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Venez jouer en famille ou entre
amis. Jeux d’adresse, jeux
géants, jeux pour découvrir le
monde et jeux pour rire.
À partir de 8 ans. Entrée libre

Du 20 au 23/10
> De 10h à 12h
Ateliers robotiques
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Comprendre l’informatique et la
programmation par la construction
de robots, venez partager un
moment intergénérationnel.
Tout public, enfants à partir de
8 ans. Sur inscription

21 et 28/10 > De 10h à 12h
Les petits bibliophiles
Création de cartes à
gratter
Lieu : Musée Médard

22/10 > De 14h à 17h
Repair Café

Lieu : Maison Jean-Jacques
Rousseau

Rencontre entre des personnes
qui ont des capacités pour
bricoler et réparer et des
personnes qui ont des objets
à réparer. L'objectif, en plus
de créer du lien et de faire se
rencontrer les gens, est de faire
ensemble toutes les réparations
possibles sur de petits appareils
électriques, des petits meubles,
des vélos, des vêtements, des
jouets...

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Atelier collectif avec Mara
(association lineup Urban Art)
pour relooker les colonnes de la
médiathèque au premier étage.
Créations individuelles avec
Crying Sailor à partir de son
univers coloré et kawai.
Découvrez la réalité virtuelle
avec le jeu Kingspray graffiti !
Durée : 1h30 par session
À partir de 13 ans. Entrée libre

31/10 > 10h30
Visite commentée
Lieu : Musée Médard

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06

23/10 > 20h
Concert
New-Orleans Phil’s
Band
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Cet orchestre de la région de
Montpellier interprètera pour
notre plus grand plaisir un jazz
festif et authentique.
Durée : 1h30
Tout public. Entrée libre

28/10 > 19h
Vernissage des expositions
Jean Hugo, un univers
dans la main
Des mots, des figures
Vincent Dezeuze,
Le botaniste
Lieu : Musée Médard

Cet atelier créatif invite les
enfants à créer des cartes à
gratter de toutes les formes et
de toutes les tailles ! Chaque
enfant aura un kit de création à
disposition.
Dès 7 ans. Gratuit sur
réservation, dans la limite des
places disponibles
Tout public. Gratuit sans
réservation, dans la limite des
places disponibles
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28/10 > De 14h à 17h
Street-art

Un parcours à la découverte
des expositions temporaires
et de la collection de volumes
anciens et précieux léguée par
Louis Médard.

31/10 > 18h30 et 20h
Escape game
Un mystérieux
manuscrit
Lieu : Musée Médard

Une disparition inquiétante, des
affaires déplacées, des papiers
volés ? Mais où est passée la
restauratrice qui travaillait sur
le mystérieux manuscrit de la
collection ? Cet escape game
unique, au cœur des salles
d'exposition, vous permettra de
mener une investigation hors du
commun pour retrouver l'un des
membres de l'équipe du musée.
Durée : 1h. Public adulte
5 à 6 personnes max
Gratuit sur réservation

Du 06 au 08/11
BollyFest 2e édition
Divers lieux

Durée : 1 heure. Tout public

31/10 > 14h30 et 16h
Projection

Lieu : Musée Médard

Film : Jean Hugo ou le reflet
du paradis (1975) réalisé par
Frédéric-Jacques Temple (durée
28 min)
+ d’infos : tout public. Gratuit
sur réservation

31/10 > De 10h à 18h
Présentation du timbre
du musée Médard
Lieu : Musée Médard

L'amicale
philatélique
et
numismatique
de
Lunel
présentera « le timbre »
créé spécifiquement pour
la valorisation de la collection
de Louis Médard et de sa
bibliothèque. Présente toute la
journée, l'association exposera
leur dernière création, réalisée
avec la participation du
graphiste du musée Eric PolSimon. Possibilité d'achat sur
place du timbre à l'unité, du bloc
souvenir et des enveloppes
illustrées.

Festival autour de la danse, la
musique et la culture Indienne
à Lunel. Vendredi 6 novembre :
soirée de bienvenue (repas
indien, stands d’artisanat indien,
soirée dansante avec DJ) à la
salle des Trophées des Arènes.
Samedi 7 novembre : MasterClass (matin et après-midi) avec
Sunny Singh et spectacle à la
salle Brassens le soir. Dimanche
8 novembre : master-class
le matin avec Sunny Singh et
clôture du festival.
+ d’infos : réservations au
06 60 84 76 98
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LUNEL

LUNEL-VIEL

30/10 > 20h30

05/10 > 10h et 11h
Les petits laboratoires
sonores
Touche le son !

Spectacle caritatif

Lieu : Bibliothèque

Lieu : Salle Georges Brassens
De jeunes et talentueux artistes d’Occitanie vous
proposent un magnifique spectacle qui envoutera
petits et grands. Au programme : danseurs, musiciens,
chanteurs et même magiciens. Les bénéfices iront à
LCH France et Avenir des Possibles, des associations
venant en aide aux enfants et leur permettant de
s’épanouir avec amour et respect.

Par la compagnie Pic et
Colegram. Son soyeux, son
rugueux, son plein, son creux…
Viens caresser les sons et les
faire apparaitre au bout de tes
doigts !
Durée : 30 min. Public de
6 mois à 5 ans. Sur inscription :
04 67 83 46 70
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr
Avec l’aide de la CAF de
l’Hérault dans le cadre du
Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement à la
parentalité (REAAP)

+ d’infos : 06 47 64 08 09
Tarifs : 10 € / + de 18 ans et 5 € pour les - de 18 ans
Billets en vente sur le marché de Lunel les 18 et 25/10

MARSILLARGUES

SAINT-SÉRIÈS

SATURARGUES

31/10
Halloween

17/10 > 18h
Conférence-Diaporama

18/10 > De 10h à 17h
Aider son enfant à
s’épanouir
dans
sa
scolarité

Lieu : Centre socioculturel Louis
Nicollin

21/10 > 15h
Spectacle itinérant
Mike Tiger

Renseignement au 07 62 51 10 14
ou centresocioculturel@
marsillargues.fr

Par la Compagnie le
collectihihihif
Un show rempli d’énergie, dans
lequel le spectateur est témoin
des hauts et des bas d'un
crooner raté, en recherche de
reconnaissance…

SAINT-JUST

Lieu : Bibliothèque

Durée : 40 min
Public familial à partir de 4 ans
Entrée libre

30/10 > De 14h à 18h
Atelier bande dessinée
Lieu : Bibliothèque

Jean-Christophe Lopez vous
accompagne sur toutes les
étapes de la création d’une
bande dessinée (scénario,
synopsis,
story
board,
découpage, dessin et encrage…)
Dès 8 ans. Sur inscription :
04 67 83 46 70
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr
En
partenariat
avec
la
Médiathèque départementale
Pierresvives

Jusqu’au 31/10
Saint-Just en rose
Divers lieux

La ville de Saint-Just, les sections
ASCM, les associations SaintJustoises et des associations
du territoire, se mobilisent
dans le cadre d’octobre rose.
Au programme : animations,
exposition, vente, activités, …
au profit de l’ICM (Institut du
Cancer de Montpellier).

Lieu : La Volta

De Mireille Sanchez. Thème :
"Le vin dans l'Antiquité-Manger
et boire à Rome"
Entrée : 4 €

Lieu : Salle Michel Galabru
Voir page 12

Du 17 au 24/10
Lun’Aquarelle

21/10 > 18h30
Conférence
Comment s’alimenter ?

SAUSSINES

VILLETELLE

Du 02 au 31/10
Exposition

Tous les samedis à 15h
18 et 25/10 > 15h
Visites guidées à
Ambrussum

Lieu : Complexe Pierre Perret
Voir page 13

Lieu : Médiathèque

Lieu : Salle Michel Galabru
Voir page 12

Lieu : Site archéologique

+ d’infos : www.stjust34.com
Présentation du carnet de
Béatrice Chapel sélectionné en
2017 au rendez-vous du carnet
de voyage de Venise matite
in viaggio par l’association
Ribansol lire.
Entrée libre

(sur réservation 48h à l’avance
pour les dimanches)
À partir de 5 personnes
intéressées
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7 MOIS DE COACHING INTENSIF !

+ 6 000 €
DE PRIX !

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
DÈS MAINTENANT
Inscriptions www.entreprendreenpaysdelunel.fr
+ d’infos > Contactez BGE au 04 67 83 26 32
Avec le soutien financier de :

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

