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Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Habitante de Boisseron et inscrite à la bibliothèque, j’ai vu sur
le site internet du réseau des médiathèques un livre intéressant
situé à la bibliothèque de Villetelle. Je souhaiterais l’emprunter,
est-ce possible ? Comment faire ? »
Monique, 52 ans, Boisseron

Réponse : En tant qu’abonnée d’une bibliothèque
du réseau, vous pouvez emprunter des livres dans
toutes les bibliothèques du réseau. Vous pouvez
réserver le document souhaité directement auprès
de votre bibliothèque ou sur le portail réservé aux
abonnés grâce à vos identifiants. Avec la navette
documentaire, il sera apporté dans la bibliothèque
de votre choix, à Boisseron si vous le souhaitez ou
même dans une autre commune.

Les échos

du conseil de Communauté
> Participation à l’opération « de ferme en ferme » pour 2018
Le conseil accorde une aide à hauteur de 1 500 € pour
l’opération « de ferme en ferme », organisée par la
Fédération Régionale des CIVAM.
Les 28 et 29 avril 2018, sept fermes du circuit « Pays de
Lunel », (maraîchers, vignerons, éleveurs…) proposeront des
visites gratuites et commentées de leur ferme pour faire
découvrir leur métier, tisser les liens entre producteurs et
consommateurs, exposer l’importance d’une agriculture
durable et de qualité, présenter la richesse du territoire,
développer les circuits courts…
> Participation de la Communauté de Communes du Pays de
Lunel aux manifestations culturelles 2018
Un montant total de 26 400 € a été voté par le conseil
de communauté pour contribuer à l’organisation et au
rayonnement des manifestions suivantes :
Association L’Art de Thalie pour sa programmation
culturelle jeune public,

34ème Festival du cinéma du Pays de Lunel, Traversées, porté
par l’association Pêcheurs d’images,
Total Festum proposé par l’association les Amis de la
Baragogne,
Journées européennes des métiers d’art portées par
l’association Les Mains savantes,
Participation de la CCPL en qualité de co-organisateur du
Festival Jazz à Lunel,
Participation de la CCPL en qualité de co-organisateur du
Festival Un piano sous les arbres organisé par la ville de
Lunel-Viel,
Participation de la CCPL en qualité de co-partenaire du
spectacle Tout seul proposé par les ATP Lunel
> Mise en place d’un dispositif d’aide directe aux entreprises en
cofinancement du dispositif européen LEADER 2014-2020
Conseil du 15 mars 2018

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

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

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

Gestion des déchets
Déchèteries
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04 67 83 87 00
04 67 99 06 51
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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

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
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 86 01 09
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 00 50
04 67 86 87 86

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 12 AVRIL

18h30 - Salle Castel
à Lunel

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
Lors du dernier conseil communautaire du 15 mars dernier, vous avez présenté les
orientations budgétaires pour 2018. Quelles en sont les grandes lignes ?
Grâce aux efforts de ces dernières années pour maîtriser les dépenses de
fonctionnement, nous avons redressé de manière significative notre capacité
d’autofinancement.
Avec désormais près de 2 millions d’euros d’autofinancement net, la Communauté de
Communes a reconstitué ses marges de manœuvre et peut ainsi à nouveau mener une
réflexion concrète sur un plan pluriannuel d’investissement.
Pour l’année 2018, nous avons axé notre budget sur le développement économique, la
mobilité et la mise en valeur du territoire ainsi que sur la protection de l’environnement.
Vous pouvez donner un exemple d’actions qui seront réalisées en 2018 pour chacun
de ces 3 axes principaux ?
Très concrètement, nous lançons cette année la procédure de concertation publique
pour la réalisation d’un agenda 21 intercommunal qui allie valorisation du patrimoine,
vivre ensemble, développement économique, mobilité et énergie. Cet agenda 21 nous
permettra de définir un programme d’actions adapté au Pays de Lunel.
En ce qui concerne le développement économique, nous proposerons un soutien aux
entreprises dans leur recherche aux financements européens. Nous poursuivrons
également les études et les achats de terrains relatifs à la création de la zone d’activité
« Les Portes du Dardaillon » située entre Lunel et Lunel-Viel, tout en investissant sur la
voirie et la signalétique pour les zones d’activités existantes.
Nous avons aussi décidé de restructurer le pôle intercommunal dédié à la création
d’entreprise et au développement économique. Il sera désormais dénommé « Pôle
Entreprendre » afin de lui conférer une meilleure visibilité et simplifier son offre et ses
services.
Et pour la mobilité, les travaux du Pôle d’Echange Multimodal sont lancés…
En effet, les travaux du PEM de la gare de Lunel ont démarré au mois de mars. C’est
un chantier important porté par la Communauté de Communes qui devrait s’achever
au premier semestre 2020.
La réalisation de ce projet d’envergure va permettre de faire entrer la mobilité dans la
modernité au bénéfice de tous les habitants du Pays de Lunel.

Claude Arnaud

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

Ce journal est imprimé sur papier
100% recyclé, 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 entreprises d'ici

Entreprendre en Pays de Lunel,
ZOOM SUR 3 PRÉSELECTIONNÉS

©Émilie Bec

©Émilie Bec

©Émilie Bec

La rubrique met à l’honneur les 15 lauréats du Challenge « Entreprendre en Pays de Lunel ». Découvrez chaque
mois le portrait de 3 challengers.

Noémie Ghesquiers,
37 ans

PROJET : Le Projet Fée c'est la création
d'une Ferme Éducative Expérimentale.
Le but est de proposer une ferme pour
apprendre et aborder la production
autrement.
> Elle sera construite comme un parc à
visiter avec des explications (la ruche,
la cabane à hérisson, l'éolienne, etc).
> Pour éviter le gaspillage, la ferme
proposera ses services pour transformer
les fruits légumes mal calibrés ou
amochés en confitures, jus, soupes,
terrines végétales ou fruits séchés pour
la production sur place mais surtout
pour les producteurs de la région..
> Le projet veut aussi permettre aux
employés de se former "autrement"
pour les aider à remettre le pied à
l'étrier.

Pourquoi c’est LA bonne idée ?

« On produit, on jette,
on gaspille. Trouver des
solutions
est
urgent.
Ce
projet
démontre
que
les
avancées
technologiques sont compatibles avec
une vision écologique : remplacer la
surconsommation et la surproduction
par une approche plus traditionnelle
mais moderne. Le Projet Fée sera un
promoteur du mieux-vivre! »
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Sébastien Simon,
43 ans

PROJET : L’artiste plasticien souhaitait
avoir une visibilité sans passer par une
galerie. Avec le soutien de la Ville, de
la Librairie AB (pour laquelle il a créé
de nombreuses vitrines) et du public,
il a installé son atelier dans un local
de la mairie. Le Magasin Pittoresque
est un atelier boutique où Sébastien
Simon invente, fabrique et expose
ses créations et curiosités artistiques
mais aussi des objets déco : lampes,
coussins, objets uniques. On peut
aussi y commander des créations sur
mesure (abat-jours, écrins pour objets
précieux, etc). La spécificité de l'atelier
est l'utilisation du vieux papier comme
matière première qui reprend vie cousu
à la machine, marouflé, sculpté.

Pourquoi c’est LA bonne idée ?

« C'est le "fabriqué à Lunel".
C'est revenir au commerce
de proximité. Trouver des
cadeaux et objets que
l’on ne trouve pas ailleurs,
abordables pour tous. Travailler avec le
papier c'est créer du lien, un parcours
entre le Musée, la librairie, la brocante
avec comme point de curiosité et de
promenade : la place Louis Rey. »
+ d’infos : www.facebook.com/LEMAGASIN-PITTORESQUE

Laura Garbuio-Dias,
29 ans

PROJET : À l'origine "Les Trucs de
Laura", c'est un blog où Laura partage
ses astuces, recettes végétariennes
et trouvailles de la vie quotidienne. Un
jour, elle met en ligne une photo d'un
rouleau d'essuie-tout lavable, et petit à
petit, suite à de nombreuses demandes,
elle développe une gamme de produits
zéro déchets (essuie-tout, éponge,
mouchoirs, protections périodiques,
sac à vrac,…). Aujourd'hui, "Les Trucs
de Laura" est devenu également une
marque française, locale et artisanale.
« Je crée des produits du quotidien
en version durable. Et chaque jour, de
nouveaux articles en exemplaire unique
ou toute petite série voient le jour car
j'aime renouveler souvent le choix des
motifs et couleurs utilisés. »
+ d’infos : https:/lestrucsdelaura.
wordpress.com/

Pourquoi c’est LA bonne idée ?

« Petit à petit, il sera
inévitable de réduire nos
déchets et notre impact
sur l'environnement. Pour
se faciliter la tâche, je suis
heureuse de participer à ce changement
en créant des articles utiles et durables
qui rendent la vie zéro déchet facile. »
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un guichet unique pour le développement économique
Pour simplifier son offre et ses services, le Pôle Intercommunal dédié à la création d'entreprises et au
développement économique sera désormais baptisé Pôle Entreprendre. Retrouvez dans un même lieu tous les
conseils dont vous avez besoin pour créer, reprendre ou développer une entreprise.
Le
Pôle
Entreprendre
regroupe
différentes entités qui œuvrent dans
l’accompagnement, la formation et le
financement de projets de création,
de reprise ou de développement
d’entreprises :

MUTUALISER L’OFFRE
DE SERVICES
Ce pôle est un guichet unique pour
tout porteur de projet en recherche
d’informations pour créer, reprendre ou
développer une entreprise localement,
quel que soit son statut, sa taille ou
son secteur d’activité. La présence en
un même lieu de toutes ces structures
permet de mutualiser certaines actions
(formations, informations collectives,
petits déjeuners réseau d’entreprises…)
ou de mener des rendez-vous
multipartites pour faciliter le parcours
complexe de l’entrepreneur.

y La pépinière d’entreprises
innovantes du Pays de Lunel,
Via Innova.
Son équipe de professionnels offre un
accompagnement personnalisé sur
les problématiques et les spécificités
des entreprises relevant du champ de
l’innovation. Au sein de cet incubateur,
membre du réseau Synersud, une offre
d’hébergement dans des bureaux ou
ateliers relais en location est proposée
pour ces entreprises de type start-ups.

Le
Pôle
Entreprendre
organise
également des rendez-vous réguliers :
les Clubs Pro chaque trimestre et les
matinales chaque mois.

y Les organismes consulaires
départementaux
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et
la Chambre de Commerce et d’Industrie.
yL’association BGE Pays de Lunel
(accompagnement, conseils, formations)

INFOS PRATIQUES :

04 67 83 51 48
Adresse : Zone d’activités Espace Lunel Littoral
177 b, avenue Louis Lumière - Lunel

yL’association Initiative Hérault Est
(financement)
y Les associations départementales
ADIE et AIRDIE (financement solidaire)
Permanences hebdomadaire.

Nouvelle jeunesse pour le Pôle
Des travaux sont en cours dans les
bâtiments du Pôle pour remplacer
les sols, fournir un accès internet
très haut débit, améliorer la
signalétique… D’ici quelques mois,

d’autres nouveautés feront leur
apparition comme un espace
de coworking à destination des
porteurs de projet et un tiers-lieu
pour les travailleurs indépendants.
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2ÈME FORUM JOBS D’ÉTÉ
à Lunel
Le job d’été est souvent synonyme de première expérience dans le monde du travail. Pour aider les 16-25 ans à
franchir ce pas, le Point Information Jeunesse de la Ville en partenariat avec divers acteurs de l’emploi organise
le 2ème Forum Jobs d'été le 19 avril.
édition sera plus longue puisque les
jeunes sont attendus de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30. Organisé sous
un format différent des autres salons
d'emplois saisonniers, le forum entend
régler les difficultés rencontrées par
les jeunes lors de la recherche d’un
premier job.

DES OFFRES SUR PLACE
Lors de la 1ère édition l’an passé, plus
de 330 jeunes ont poussé les portes du
PIJ pendant les 4 heures du forum, dont
80% en provenance du Pays de Lunel
et 20% de l'extérieur du territoire.
Destinée aux 16-25 ans, cette deuxième

Les jeunes seront accompagnés
dans leurs recherches par le biais
d'ateliers coaching en image, d'aide
à la réalisation de CV ou de lettre de
motivation, de simulations d'entretiens
professionnels... Sur place, ils pourront
également consulter des offres

d’emploi, de services civiques mais
aussi de formation. Des entreprises et
des recruteurs seront présents. Une
belle opportunité pour trouver un travail
pour cet été mais aussi pour gagner en
autonomie. L’opération est soutenue par
de nombreux partenaires (Pôle Emploi,
MLI, PLIE, ERC2, CCI, APIJE, CRIJ,
Agence Unicité, Association Acteurs,
Maison de l'Europe de Montpellier,
Association Dynamique Lunelloise,
Médiathèque intercommunale et Pays
de Lunel, APS34, Mc Do, Leclerc Lunel,
Lidl).
INFOS PRATIQUES

04 67 87 84 12
(Service Jeunesse & Vie associative)
Entrée libre & gratuite

Brèves éco
SOLDIVE part, l’activité reste
Soldive
a
décidé
de
s’envoler vers le
Gard. L’ancien
dirigeant
de
l’entreprise
sur le site de
Marsillargues,
Patrick
Gaucher,
a
souhaité
poursuivre l’activité de vente de
fruits et légumes. Il a repris les terres
en location pour son compte et une
partie du local pour produire fruits et
légumes. “Nous allons développer
les nouveaux fruits et légumes mais
aussi mettre l’accent sur le bio”,
explique le gérant de la nouvelle
enseigne “Le fruit du jardin”. Les
clients en manque d’inspiration
pourront même obtenir des idées
recettes.
https://www.facebook.com/Lefruit-du-jardin
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Des fouilles
aux Portes du DARDAILLON
Le
Pays
de
Lunel
va
réaliser
une
zone
d’activités
économique,
d ’ u n e
superficie de 12 hectares environ sur la
commune de Lunel, proche de la ZA
du Camp Miaulaire de Lunel-Viel. Cette
future zone appelée « Les Portes du
Dardaillon » se veut éco-responsable
et ultra connectée. À la demande de
la DRAC, des fouilles sont en cours de
réalisation pour extraire des vestiges mis
en évidence (nécropole). Les premiers
bâtiments pourraient être commercialisés
début 2020.

LES PAPAS GOURMETS,
une nouvelle entreprise
hébergée à la pépinière
L’entreprise Les Papas
gourmets vient d’intégrer
la pépinière Via Innova. La
volonté du dirigeant est de
proposer des produits sains
et simples d’utilisation. Le concept : des
garnitures à base de légumes prêtes à
cuire. Le tout bio, fabriqué dans l’Hérault
avec des recettes à l’appui. Une
campagne de financement participatif a
permis à la jeune entreprise de récolter
3000 euros.
www.facebook.com/
lespapasgourmets/
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Point d’étape sur le
PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL
Après des mois d’études, les premiers travaux de démolition ont commencé autour du PEM à Lunel.

Le mois dernier, les
gros
travaux
ont
débuté
par
la
déconstruction d'un bâtiment
à proximité de la gare (maison
inoccupée à l'angle avec la
rue de Verdun).
En parallèle, des travaux
de libération des sols sous
maîtrise d’ouvrage SNCF
Réseau ont été réalisés. Il s’agit
de travaux de débroussaillage,
déboisement, dépose des
caténaires et travaux de voie
pour reconstituer des voies
trains-parcs et libérer celles
côté Rotonde.

500 PLACES
DISPONIBLES
L’essentiel
des
travaux
va pouvoir commencer et
notamment sur la partie nord
dès la fin du mois d’avril. Le
parking va être fermé pour
aménager un nouvel espace
de stationnement accessible,
permettant aux personnes à
mobilité réduite d'accéder à
ce secteur. Pour permettre à
tous de stationner, le parking
sud sera aménagé avec 500
places disponibles.

Pendant toute la phase de ces
travaux, la circulation sur la
rue de Verdun sera fortement
perturbée et des déviations
seront mises en place. Ces
dérangements
temporaires
sont
nécessaires
à
la
réalisation d’un équipement
qui à terme permettra de
dessiner un nouveau morceau
du cœur de ville et facilitera
les déplacements de tous les
habitants du territoire.
INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr,
Rubrique Se déplacer, Habiter,
S’entraider

Un petit-déjeuner en gare de Lunel
Riverains, usagers, habitants du Pays de Lunel, venez
poser toutes vos questions sur le projet du Pôle
d’Echange Multimodal sur le quai de la gare de Lunel le
10 avril, de 7h à 10h.
Lors d’un moment convivial autour d’un café et de
gâteaux, les ingénieurs, les techniciens et les élus seront
présents pour répondre à vos interrogations et vous
informer sur le phasage des travaux, le stationnement,
la circulation et l’accès aux bâtiments de la gare.
Principalement destiné aux usagers du TER, ce rendezvous est aussi pour tous ceux qui s’interrogent sur ce
projet d’envergure.

«
Cet
investissement
porté par la Communauté
de Communes et ses
partenaires institutionnels
comme la Région, le
Département,
l'État,
l’Europe est primordial
pour le développement
et
la
dynamique
économique du Pays de
Lunel. Au-delà du confort
d’utilisation des services
périphériques à la gare
(parkings, halte routière,
accessibilité...) c’est une
nouvelle conception des
déplacements
sur
et
vers notre territoire qui
se dessine et c’est un
moyen de rendre attractif
le Pays de Lunel pour des
étudiants, des entreprises,
des cadres, etc… »

Hervé Dieulefès,

Vice-président délégué à
la politique du logement et
aux transports.
Maire de St-Just
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Un transport adapté à la
demande AVEC LE GIHP
Le Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP) met à disposition de ses membres
atteints d'un handicap permanent un système de transport adapté. Jean-Pierre, habitant de Marsillargues est un
utilisateur régulier. Témoignage.
Installé depuis 2013 à Marsillargues,
Jean-Pierre a connu le service du
GIHP un peu par hasard. « J’ai aperçu
le véhicule quelques fois parce
qu’un habitant de ma résidence
faisait appel au GIHP pour se
déplacer ». Depuis, Jean-Pierre, fait
régulièrement appel à l’association
pour faire ses courses. Un service
essentiel pour cet homme de 67 ans
atteint de sclérose en plaques.

UN SERVICE
INDISPENSABLE
« Dans ma commune, les commerces
ne sont pas forcément accessibles
donc je dois aller jusqu’à Lunel. Je
peux encore prendre ma voiture

8

mais cela me fatigue énormément.
Grâce au GIHP, faire mes courses
me demande beaucoup moins
d’efforts et je garde la voiture pour
mes loisirs. Sans ce service, je ne
pense pas que j’habiterais encore
à Marsillargues. » Chaque mois,
une centaine de déplacements
sont assurés du lundi au dimanche
par le GIHP sur le territoire avec
le soutien de la Communauté de
Communes.
INFOS PRATIQUES

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
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En bref…
Restez connectés
avec l’appli du mois

LE CHIFFRE DU MOIS

3

DOCTISIA :
un carnet de santé dans votre téléphone
Imaginée par un médecin,
l’application mobile gratuite
Doctisia permet de regrouper
toutes vos informations de
santé (pathologie, allergie,
groupe sanguin…) sur votre
smartphone ou votre tablette
en cas d’urgence. Elle permet
également de préparer ses
rendez-vous médicaux grâce
à un système de check-list

C’est le nombre de
médailles obtenues
par
le
muscat
de Lunel lors du
Concours
général
agricole en marge du salon
de l’agriculture : une en or pour le
château Tour de Farges à Lunel-Viel et
deux en argent pour le Château de la
Devèze à Vérargues et le Muscat sec
des Vignerons du Muscat de Lunel.

Les vacances des
Du 16 au 27 avril, les accueils de loisirs du Pays de Lunel (SaintChristol, Saint-Just, Marsillargues et Lunel-Viel) seront ouverts
aux enfants de 3 à 11 ans durant les vacances scolaires. Activités
manuelles, physiques et culturelles sont au programme.
Réservations et renseignements au 04 67 83 45 47
et http://alsh/paysdelunel.fr/

et vous pouvez renseigner
votre répertoire personnalisé
de vos contacts santé. Le
plus : vos infos ne sont pas
partagées sur des serveurs,
mais restent en interne sur
votre appareil.
Gratuite. Disponible sur l'App
Store et Google Play

OUVERTURE
du Vestiaire d’Alex

ÇA ROULE VERT AU PAYS DE LUNEL
Un nouveau véhicule utilitaire électrique,
recouvert de publicité, a fait son arrivée
dans la flotte automobile du Pays de Lunel.
Financé par les annonceurs locaux, il est
réservé à l'appariteur dans les communes.
Il dispose d’une autonomie de 170 km. Le
précédent véhicule électrique a permis de
réaliser une économie de 4 460 € (selon
les calculs ADEME).

Réouverture de l’ARBORETUM
Depuis le mois dernier, l’arboretum
est ouvert les samedis et dimanches
de 10h à 18h. Entrée libre. Des visites
guidées sont organisées à 11h, 14h30
et 16h ou sur demande. Tarif : 3 €
+ d'infos > Office de Tourisme du Pays
de Lunel : 04 67 71 01 37

Fermeture

du MUSÉE MÉDARD
Le musée sera fermé
jusqu’au 17 avril inclus
pour le montage de la
nouvelle exposition
qui débutera le 18
avril à 14h. Vernissage
prévu à 19h.

Une nouvelle boutique vient d’ouvrir
ses portes chemin de Provence à Lunel,
le long de la RN113. Les deux associés,
Alexis et Vincent, proposent des produits
aux femmes et aux hommes “qui
souhaitent avoir fière allure en toutes
circonstances” : chaussures, sacs à
main et accessoires... Le Vestiaire d'Alex
offre également un espace café, des
expositions éphémères et des collections
de la créatrice Camille Recolin.

Programme animations
prévention déchets
Samedi 7 avril
à partir de 11h30

Samedi 7 avril
de 13h30 à 17h

Lunel-Viel

Lunel

Parking des thermes
Inauguration d’une aire de
compostage collectif

Déchèterie de Lunel
Animation
bar à eau
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UN MOIS, UNE HISTOIRE :
OCRÉAL, le conducteur pontier

Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire qui se cache dans la page en cours
de votre calendrier de collecte. Ce mois-ci, direction Ocréal à Lunel-Viel.
Tous vos déchets du bac
gris et vos encombrants
sont
acheminés
vers
Ocréal
qui
accueille
les déchets ménagers
et assimilés de l’Est de
l’Hérault et de l’Ouest du Gard. C’est
ici que les déchets sont traités par
incinération et la chaleur est récupérée
pour produire de l’électricité. Ils sont
déversés dans une fosse de 11 mètres
de profondeur et déplacés par un
conducteur pontier, à l’aide du grappin,
pour alimenter le four. Chaque jour, il
charrie 328 tonnes de déchets.
UN BON GESTE : LE TRI
Un volume important sur lequel vous
avez une incidence. En effet, tout ce
que vous mettez dans votre bac gris est
collecté et acheminé vers Ocréal avant
d’être incinéré. En triant davantage,

10

vous pouvez réduire la quantité de
déchets incinérés et augmenter la
part de vos déchets recyclés. Vous
pouvez également éviter l’incinération
de certains déchets comme les restes
alimentaires, les épluchures, le marc de
café, etc. grâce au compostage.
Ceux-ci peuvent être mis
dans un composteur ou
lombricomposteur pour
devenir du compost et
être réutilisés pour vos
plantes. Pensez aussi
à réparer ou donner vos
vieux meubles, ils peuvent
peut-être encore servir
avant de partir en fumée.
Et n'oubliez pas que le meilleur
déchet c'est celui qui n'existe pas !

Un geste bon pour la planète
mais aussi pour faire baisser
la part incitative de votre Taxe
d’Enlèvement
des
Ordures
Ménagères !
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Les aides financières à la
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE EN 2018
Engager des travaux de rénovation énergétique peut coûter cher. L’Espace Info-Energie du Gefosat dresse un
panorama des aides financières disponibles cette année.
Crédit
d’Impôt
pour
Transition Energétique :

la

des travaux que vous voulez mener.
Un renforcement du dispositif permet
de soutenir davantage les ménages
en situation de précarité énergétique.

cette
mesure, qui permet d’obtenir une
déduction des dépenses éligibles
dans certaines conditions, est
prorogée jusqu’au 31 décembre
2018 pour les propriétaires
occupants
ou
locataires.
Quelques modifications ont
néanmoins été apportées. Seul
le remplacement de simples
vitrages par du double vitrage
performant donne accès à un
crédit d’impôt à hauteur de 15%
sur la fourniture jusqu’au 30 juin
2018 seulement. Les chaudières
fioul ainsi que les portes d’entrée
et les volets isolants sont retirés
du dispositif depuis le 1er janvier.

Programme Habiter Mieux :

l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) accorde des subventions
pour l’amélioration des résidences
principales
de
propriétaires
occupants modestes. En plus des
conditions de ressources, il faut
que les travaux conduisent à un
gain énergétique d’au moins 25%.

L’éco-chèque logement de la
Région :

TVA à 5,5% :

tous les travaux éligibles au
crédit d’impôt et leurs travaux
induits bénéficient toujours de
la TVA à 5,5%. Pour tous les
autres travaux de rénovation,
elle s’élève à 10%. Les pompes à
chaleur air/air (ou climatisations
réversibles) conservent une TVA à
20%.

Eco-Prêt à Taux Zéro :

il permet de financer les travaux de
rénovation énergétique dans les
logements construits avant 1990, que
vous soyez propriétaire occupant ou
bailleur. Pour 2 travaux, vous avez
droit à 20 000 euros maximum avec
un remboursement du prêt de 10 ans.

Si vous allez jusqu'à 3 travaux ou
plus, vous avez droit à 30 000 euros
maximum. La durée maximale de
remboursement est de 15 ans.

Certificats d’économies d’énergie
ou primes énergie : certains travaux

d’économies d’énergie peuvent être
valorisés sous formes de primes ou
de chèques cadeaux. Le montant peut
varier en fonction de votre situation et

d’un montant de 1 500 € pour
les propriétaires occupants aux
revenus modestes, l’éco-chèque
peut être demandé à condition de
réaliser des travaux permettant un
gain de 25% sur la consommation
énergétique. Ce gain doit être justifié
par un diagnostic et sera atteint, dans
la plupart des cas, en combinant
plusieurs travaux.
Pour la plupart de ces aides, les
travaux doivent être réalisés par des
artisans « RGE » Reconnu Garant de
l’Environnement.

INFOS PRATIQUES

renseignements au 04 67 13 80 94
du lundi au vendredi de 9h à 13h

À NOTER
DANS VOS AGEN
DAS
Prochaine perman
ence au siège
de la Communau
té de Communes
152, chemin des M
erles à Lunel
le jeudi 12 avril de
9h15 à 13h

11

# 127 /// Avril 2018

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
le Pays de Lunel lance une grande concertation publique
Patrimoine, vivre-ensemble, développement économique, mobilité et énergie sont des axes majeurs du
projet de territoire porté par la Communauté de Communes. Venez participer à nos ateliers 21 sur ces
thèmes pour bâtir le Pays de Lunel de demain.
Depuis longtemps, le Pays de Lunel
agit en faveur du développement
durable : programme d’éducation
à
l’environnement,
schéma
de
déplacements
doux,
chantier

d’insertion, démarche éco-responsable
des services, construction de bâtiments
à Haute Qualité Environnementale
et Bâtiments Basse Consommation…
Pour aller plus loin, la démarche

Agenda 21 permettra d’aboutir à un
programme d’actions concret adapté
à notre territoire et son projet dans un
processus participatif.

1ère étape > Mobiliser des acteurs et lancer la démarche
La mobilisation en interne, déjà
entreprise dans le cadre des
premières réunions d’information et
de mesures concrètes (démarche
d’éco-responsabilité,
zéro
phyto,

réduction des déchets…) est relancée.
Une commission « Agenda 21 » est
créée. Elle réunit 2 élus de chaque
commune de la Communauté
référents dans les domaines de

l’environnement, l’économie et le
social. Cette commission est chargée
des orientations et du bon déroulement
de la démarche.

2ème étape > Réaliser un diagnostic et une vision partagés de l’avenir du
territoire
Un diagnostic de la collectivité et du
territoire, prenant en compte les aspects
économiques,
environnementaux
et sociaux-culturels a été réalisé.
Une grande phase de concertation

publique va débuter avec notamment
la programmation et l’animation de 4
ateliers de concertation thématiques
ouverts à tous dans les communes.
Ces ateliers vont permettre de recueillir

vos visions et vos idées. La synthèse de
ces éléments aboutira à un diagnostic
partagé qui constituera une base pour
l’élaboration du futur plan d’actions.

3ème étape > Définir les axes stratégiques et le programme d’actions
En partant de ce diagnostic partagé, les élus, en lien étroit
avec les techniciens concernés, vont identifier les enjeux
stratégiques du territoire pour aboutir à un programme

d’actions qui sera validé en conseil et présenté aux
habitants.

4ème étape > Mettre en oeuvre le programme d’actions
À partir d’un calendrier établi, les services se mobiliseront (en adéquation avec le Plan Pluriannuel d’Investissements).

5ème étape > Évaluer et mettre à jour l'agenda 21
Les premières réalisations seront évaluées en fonction d’indicateurs établis et permettront de faire évoluer le document.

12
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Les ateliers 21 : ensemble, imaginons demain !
Afin de réfléchir sur les priorités locales à court, moyen ou
long terme, une phase de concertation est lancée. Tous les
citoyens sont invités à participer, sans inscription préalable, à
4 « ateliers 21 » pour aborder des thématiques importantes

pour l’avenir du territoire. Ces réunions sont organisées par la
Communauté de Communes du Pays de Lunel avec le soutien
de la DIFED, association d’éducation au développement
durable.

Comment se déroule un atelier 21 ?
Chaque atelier débutera par une phase de présentation de la démarche et du thème avec des témoignages avant des temps
de travail en ateliers par petits groupes. En fin de séance, une restitution finale permettra de résumer les atouts, les faiblesses
et les pistes d’amélioration proposées par les participants.

Les dates à retenir
Atelier n°1
« Mobilité et énergie »

Atelier n°3
« Un patrimoine à préserver »

> Pistes de travail :
modes de transports, aménagement du territoire,
développement harmonieux entre rural et urbain,
ressources, transition.

> Pistes de travail :
patrimoine, spécificités
naturelles, traditions.

Le 30 mai de 18h à 20h
Ambrussum à Villetelle

Le 11 avril de 18h à 20h
Espace Castel à Lunel

Atelier n°2
« Vivre ensemble sur le territoire
de demain »
Le 16 mai de 18h à 20h
Salle Jean Moulin à Marsillargues

> Pistes de travail :
vie sociale, accès aux services pour tous, mise en
réseau des équipements, développement culturel,
liens intergénérationnels, partage.

C

culturelles,

richesses

Atelier n°4
« Quelles activités économiques pour
le territoire de demain ? »
Le 20 juin de 18h à 20h
Cave Coop Muscat de Lunel à Vérargues

> Pistes de travail :
développement
économique,
maîtrise
de
l’urbanisation, développement des filières locales,
innovantes et environnementales, politique d’offre
commerciale, accès à l’emploi.

’est un programme local d'actions
en faveur du développement
durable mais qui ne se limite pas à
l’environnement. Le développement
durable
est
une
forme
de
développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à

répondre aux leurs. Son succès repose
sur la mobilisation des acteurs du
territoire qui s’engagent à se projeter
dans l’avenir, à identifier les défis et
à définir les grandes orientations de
progrès.
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Un week-end
« De ferme en ferme »
L’opération De Ferme en Ferme revient les samedi 28 et dimanche 29 avril. Près
de chez vous, 7 fermes et domaines, engagés dans une démarche d’agriculture
durable, vous ouvriront leurs portes.
Pendant deux jours, suivez l’épouvantail, mascotte de l’événement, qui vous emmènera à la
rencontre des agriculteurs du territoire. Ils vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et
déguster leurs produits. Cet événement national, organisé par le Réseau CIVAM (Centres d'Initiatives
pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural), rassemble 600 fermes dans 22 départements.

Domaine Marco Polo
Au cœur du centre ancien, la cave
familiale, bâtiment du XIXème entièrement
rénové, vous accueille. La vinification en
cave particulière a été reprise en 2009 en
pluriactivité. Marc Paul vous présentera le
domaine et vous fera découvrir des vins
aromatiques et très agréables.
Chiens acceptés si tenus en laisse.
38, rue des Aires à Saussines
Tél : 06 22 20 91 67

Domaines des Aires
Le domaine vous accueille afin de découvrir
le muscat de Lunel. Vous pourrez visiter la
cave, découvrir le matériel de vinification et
lire des affiches explicatives sur le domaine
et le travail de la vigne.
Chiens acceptés si tenus en laisse.
67, rue des Aires à Lunel
Tél : 04 67 71 12 08

Pépinière
de la Grande Calinière
Plus de 2000 variétés de plantes adaptées
au Languedoc sont cultivées et proposées
à la vente. Au programme : visite du
Jardin Feng Shui et du Parc floral des
5 continents. Dégustation. Possibilité de
pique-nique sur place.
Chiens acceptés si tenus en laisse.
La Grande Calinière à Marsillargues
Tél : 04 67 71 96 09
www.eric-dubois.com

Les ruchers des Aires d’Oc
"L’happy culteur" vous fera découvrir
les saveurs de ses différents miels, ainsi
que son huile d’olive, obtenus grâce
au travail conjoint des abeilles et des
hommes pour une agriculture durable.
Au programme : exposition de matériels
et dégustation.
21, rue des Aires à Saussines
Tél : 06 12 49 31 22
14

Cheptel du pic
Dans cette ferme à taille humaine au pied
du pic Saint-Loup, Olivier et Angélique
vous présente leur cheptel composé de 30
vaches, 1 taureau et de leurs veaux nés sur
place. Au programme : Visites commentées
de l'exploitation et promenade auprès du
cheptel. Dégustation de viande de veau
grillé.
Saint-Croix-de-Quintillargues
Contact : 06 66 14 68 14

Manade Salvini
Venez découvrir cette passion d’élever des
taureaux sauvages.
Au programme : démonstration de tri de
bétail par les gardians et leurs chevaux
(11h). Visite tractée au milieu des taureaux
(14h et 16h). Repas à 12h sur réservation :
gardianne de taureau maison.
30, Traverse du Puits Neuf à Saint-Christol
Tél : 06 66 38 52 76

Mas du Peyron
Dans cette ferme conservatoire, vous
trouverez des races locales rustiques à
petits effectifs : Brebis raioles, chèvres
du Rove, Chiens Berger de Crau,
poules provençales, vaches et chevaux
Camargue, mules poitevines. Au
programme : Découverte des activités
de la ferme, exposition de matériel,
repas sur réservation.
Route de Saint-Laurent-d'Aigouze à
Marsillargues
Tél : 06 15 06 01 31

INFOS PRAT

IQUES

Pour vous bala
der
laissez-vous gu « de ferme en ferme »,
ider par l’épouv
antail et le
dépliant avec
les fermes part
icipantes :
www.deferm
eenferme.co
m
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Votre médiathèque se met à
l'heure du LIVRE NUMÉRIQUE
Finis les livres lourds et écrits petits ! Le réseau des médiathèques
et bibliothèques du Pays de Lunel propose désormais un service
d’emprunt de livres numériques.

Léger, téléchargeable à tout moment,
passe partout, écologique et durable,
le livre numérique présente de
nombreux avantages. En partenariat
avec la médiathèque départementale
de Pierresvives, le réseau propose à
tous ses abonnés de se mettre à la
page avec un nouveau service gratuit
d’emprunt.

UN GRAND CHOIX
Vous pouvez emprunter 2 livres pour
une durée de 28 jours à télécharger
en ligne sur vos smartphones, vos
tablettes, vos liseuses ou votre
ordinateur. Le catalogue numérique

vous offre un choix de livres classiques,
nouveautés, polars, science-fiction,
fantasy etc. Des nouveautés viendront
régulièrement enrichir ce catalogue.
Pour
accéder
au
catalogue
numérique, rendez-vous sur le site
http://mediatheque.paysdelunel.fr/
et cliquez sur l'onglet "Ressources",
« Prêt de livres numériques ». Très
prochainement, un prêt de liseuse
sera mis à votre disposition. Pour votre
première utilisation, n’hésitez pas à
consulter notre tutoriel et à demander
conseil à l’équipe de la médiathèque
Intercommunale.

En bref…

Edmond

Alexis Michalik
Albin Michel, 2016

Après l'échec de « La princesse
lointaine », ruiné, endetté, Edmond
(Rostand) tente de convaincre le
grand acteur Coquelin de jouer dans
sa prochaine pièce. Une comédie
héroïque, en vers, dont il n'a pas
écrit une ligne. Pour l'instant, il n'a
que le titre : Cyrano de Bergerac.
Cette pièce est absolument
délicieuse à lire. C’est un plongeon
au cœur de la création de ce chef
d’œuvre en 1897 ! L’occasion nous
est donnée d'en retrouver les
grandes lignes, les scènes-clefs, les
répliques inoubliables.
En attendant d’avoir la chance de
voir cette pièce récompensée 5
fois aux Molières 2017, goûtons sa
lecture, c’est jubilatoire !
Disponible à la médiathèque
intercommunale, Pôle adulte - T MIC

Concours photo :
donnez votre avis !
Dès le 13 avril, venez
voter pour votre
cliché préféré parmi
les 30 sélectionnés
dans le cadre du concours photo
« Quand la nature reprend ses droits »
à la médiathèque intercommunale. Vous
avez jusqu’au 12 mai pour donner votre
avis. Le gagnant sera révélé le 19 mai.

Coup de
du réseau

Par les bibliothécaires du réseau.

Du fil dans la ville
Suite aux ateliers de la médiathèque en
partenariat avec la Maison Jean-Jacques
Rousseau, les arbres du cours Gabriel
Péri devant les halles se couvrent de
couleurs. Dès le début du mois, venez
admirer le fil et la poésie de cette
installation urbaine !
15
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Site et musée archéologiques

Des ateliers autour des
« JEUX ET JOUETS DE L’ANTIQUITÉ »
Aujourd’hui, les chambres d’enfants débordent de jouets, poupées, petites voitures et jeux de société. Qu’en
était-il il y a 2000 ans ? Ambrussum donne rendez-vous aux 6-12 ans pendant les vacances d’avril pour le découvrir.
Avait-on le loisir de jouer ? Qui
jouait : plutôt les enfants ? Les
adultes ? À quoi jouaiton ? Connait-on les
règles ? Si la plupart
de
nos
jouets
aujourd’hui
sont
faits de plastique, en
quelles matières les
Romains fabriquaientils les leurs ?
En
se
basant
sur
les
découvertes
archéologiques, les enfants

découvriront que beaucoup de
jeux contemporains sont en fait
très anciens et qu’il y en avait
pour tous les goûts.

FABRICATION D’UN JEU
À RAMENER
Après avoir plongé dans l’univers
des joujoux de la toute petite
enfance, leurs poupées, leurs
petites dinettes et figurines, ils
exploreront les jeux collectifs

comme les dés et les osselets,
les billes, les devinettes, les jeux
de balle, etc. Enfin, ils partiront
en quête de jeux plus complexes
tels les jeux de plateaux et autres
jeux de société que l’on connaît
peu aujourd’hui.
Après la découverte, place à la
pratique. Les enfants pourront
fabriquer un jeu antique qu’ils
ramèneront à la maison.

INFOS PRATIQUES

Du 17 au 20 avril et du 24 au 27 avril, de 10h30 à 12h30 // Pour les 6-12 ans
Tarif : 5€
Inscription obligatoire : 04 67 02 22 33 ou ambrussum@paysdelunel.fr
(Le Musée d’Ambrussum se réserve le droit d’annuler l’atelier faute d’un nombre suffisant de participants)

ENVIE D’UNE IDÉE SORTIE ?
Pendant les vacances, le musée est ouvert tous les jours de 14h à 17h30, sauf le lundi et le site archéologique est en accès
libre. C’est gratuit ! Profitez du soleil printanier pour pique-niquer sur place et découvrir le site à votre rythme et de
manière ludique avec les livrets jeux :

UNE ENQUÊTE
POLICIÈRE

UNE CHASSE
AU TRÉSOR
pour les petits …

énigmes à résoudre,
symboles à dénicher…

pour les grands…

Livret

1 victime
5 suspects
3 témoins…

de 16 ans

5€
Livret

6-12 ans

16

À partir

6€

Livrets en vente à l’accueil du musée.
Attention : les parcours de jeux se terminent au musée. Pensez à venir, 2h avant la fermeture

# 127 /// Avril 2018

Au menu des ateliers du goût
Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière de Viavino, propose deux ateliers en avril pour découvrir les vins
emblématiques du vignoble Roussillonnais et les secrets des grands thés de Chine.
Saveurs Saisonnières

Confidences autour du Mourvèdre
Samedi 10 et dimanche 11 mars de 11h à 13h
Lors de cette dégustation, notre œnologuesommelière vous invite à découvrir un
cépage emblématique mais méconnu : le
Mourvèdre. Originaire d’Espagne, il est très
présent dans le vignoble provençal et fait
ainsi la fierté de l’appellation Bandol. On le
retrouve également dans l’appellation Les
Baux de Provence où son vignoble est à 85 %
en agriculture biologique ou en biodynamie.
Les vignes de Châteauneuf-du-Pape lui
réservent également une place de choix où
il apporte de la complexité par ses notes
épicées et du charisme par sa structure
tannique. Alors, laissez-vous guider autour

de 4 cuvées dont une du Pays de Lunel
accompagnées d’une ardoise « accords mets
et vins » de saison.
En partenariat avec le « B.Alcon Gourmand » de
Lunel, la cave « Tradition et Bon Goût français »
à Lunel, la Boutique vins de Viavino et les
vignerons du Pays de Lunel.
Tarif : 35 € par personne
90 € par personne pour 3 ateliers
Réservation obligatoire
Possibilité de chèque cadeau
Durée : 2h env.

Les secrets de

la dégustation autour du thé
Samedi 28 et dimanche 29 avril de 15h à 16h30

Après le succès des précédents
ateliers, l’Atelier du Goût de Viavino
vous emmène « À la découverte des
grands thés d’Asie ». Plongez le temps
d’une dégustation, dans l’univers d’un
camélia cultivé dans ce pays depuis

des millénaires, qui présente les mêmes
notions de terroir et de cru que pour
le vin. Vous découvrirez les secrets de
fabrication du thé blanc, thé vert, thé
noir, thé oolong ou thé sombre. Grande
première, vous dégusterez du très
rare thé jaune… laissez-vous charmer
par leur histoire unique et dégustez le
fruit d’un camélia cultivé depuis des
millénaires.
En partenariat avec le « B.alcon
Gourmand » de Lunel et sa boutique
éphémère sur place.
Tarif : 19 € par personne
Réservation obligatoire
Durée : 1h30 env.

À noter
dans
vos agendas
" Les Vins’dredis
de Viavino "
Lieu : Capitelle de Viavino
Vendredi 20 avril
de 19h à 23h
Pass : 6 € (verre sérigraphié
+ 3 doses dégustation)
Réservations : 04 67 83 45 65
contact@viavino.fr
INFOS PRATIQUES

Réservation conseillée au 04 67 83 45 65
ou atelierdugout@viavino.fr
15 personnes maximum par atelier
www.viavino.fr
Viavino, pôle œnotouristique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART :
les artistes vous ouvrent leurs portes
Un parcours à la découverte de 10 artistes, 10 invités et un musée dans 4 communes. C’est ce que vous propose le
collectif des Mains savantes le week-end du 7 et 8 avril.
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) permettent
de découvrir les métiers d’art, en immersion chez les
professionnels ou au travers de manifestations originales. Pour
cette édition 2018 autour du thème “Futurs en transmission”, le

collectif des Mains savantes proposera un programme riche
tout au long du week-end : des visites, des ateliers familles,
des démonstrations, des lectures/déambulations et des
expositions...

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Ouvertures des ateliers et démonstrations :

7 & 8 AVRIL de 11h à 19h
ATELIERS FAMILLE
(sur réservation)

SAMEDI 7 AVRIL DE 11H À 12H

DIMANCHE 8 AVRIL DE 11H À 12H

Saturargues

Saint-Christol

> Atelier Isabelle Doblas-Coutaud
Façonnage bol
Réservation au 06 43 17 41 36

> Atelier Françoise Bonnerot
Cyanotype
Réservation au 04 67 63 15 49		

> Jardin du presbytère : Alain Fois
Réalisation de couteaux forgés
Réservation au 06 15 76 86 90

> Atelier Karine & Christian Piat
Découverte du tournage
Réservation au 04 67 86 05 89

> Temps de vivre : Catherine Boks et Alex Hackett
Création papier
Réservation au 06 15 76 86 90
				

> Viavino : Lø
Empreintes & impression
Réservation au 07 88 55 03 57

ATELIERS « ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE ET DU PAPIER »

7 & 8 AVRIL DE 10H À 13H ET DE 14H À 17H
Lunel > Musée Médard
Dans les nouveaux ateliers du musée (place des Caladons), trois artistes sont invités le temps d'un week-end pour des
démonstrations et des échanges avec le public autour de leur pratique : Claude Adélaïde Brémond (reliure), Robert
Lobet (gravure) et Zeynep Uysal Kog (papier marbré).
(tout public - gratuit sans réservation - dans la limite des places disponibles)

EXPOSITIONS
> Librairie AB à Lunel - JUSQU’AU 29/04
> Office du tourisme de Lunel - DU 03/04 AU 13/05
Exposition de l'ensemble du collectif
> Musée Médard, Lunel - DU 06/04 - 08/04
> Viavino, Saint-Christol - JUSQU’AU 13/05

INTERVENTIONS THÉÂTRALISÉES
Par Alexandre Pratlong Compagnie
« La boîte à malice »
> Cave Aubaï Mema - SAMEDI 7 AVRIL À 16H
> Jardin du Presbytère - DIMANCHE 8 AVRIL À 14H
				
INFOS PRATIQUES

Téléchargez le programme complet sur www.paysdelunel.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
LUNEL

BOISSERON

28/04 > De 14H À 17H

06/04 > 20H30

« Portes ouvertes
aux serres »

Traversées
Lieu : Espace Mistral
Film "L'ascension" suivi d'un concert
par Rachid Taouil et son oud

Lieu : Entrepôts municipaux

Gratuit

Chacun pourra découvrir les plantes et les fleurs
mais aussi profiter des précieux conseils prodigués
par les agents des Espaces Verts et repartir avec ses
propres boutures ! Visite commentée des serres et de
l’arboretum.

07/04 > 18H30

Traversées

+ d’infos : 04 67 87 83 69
Entrée libre & gratuite

Lieu : Espace Mistral
Séance de courts-métrages, puis
à 20h repas tiré du sac et à 21 h
projection du film "Cherchez la
femme".
Gratuit

GALARGUES

GARRIGUES

15/04 > De 10H à 17H

04/04 > De 9H30 à 11H30

11/04 > De 18H à 20H

Atelier multimédia
Lieu : Bibliothèque

Venez prendre un café avec nous et
découvrir dans un moment convivial
toute la richesse des ressources
numériques de la médiathèque
départementale de l'Hérault,
Accessibles gratuitement à tous les
abonnés.
Tout public. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Durée : 2h. Prérequis : avoir une
adresse mail valide.

22/04 > Dès 9H

Inauguration de
l'aménagement du Pôle
sportif et de loisirs

Lieu : Rue des Écoles
Activités sportives pour tous,
gratuites : tournois sur le citystade,
initiation au padel, tournois de
pétanque...
Restauration et buvette sur place
Rue des écoles

08/04 > 18H

Festival Traversées

La BoisseRUNaise

Lieu : Foyer communal

Courses enfants gratuites et courses
adultes de 6,5 km et 12 km. 1 € par
coureur sera reversé à l'association
"Vaincre la mucovisidose".

Projection du film “L'ascension”
Entrée libre

+ d’infos : 06 10 15 75 11
www.laboisserunaise.com

Du 27 au 29/04

Braderie

Lieu : Espace Mistral
Le 27/04, de 18h à 20h et les 28 &
29/04, de 9h à 17h. Organisée par
l’association Enfant = Espérances.
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04/04 > 13H30

Traversées
Atelier multimédia
Lieu : Bibliothèque

Venez prendre un café avec nous et
découvrir dans un moment convivial
toute la richesse des ressources
numériques de la médiathèque
départementale
de
l'Hérault,
accessibles gratuitement à tous les
abonnés.

Lieu : Médiathèque intercommunale
Courts métrages en compétition
Entrée libre

04/04 > De 14H30 à 16H30

Les petits bibliophiles :
le carnet du petit
explorateur
Lieu : Arboretum de Lunel

Tout public. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Durée : 2 h. Prérequis : avoir une
adresse mail valide.

LUNEL
03/04 > 10H -12H

Atelier multimédia
Je débute

Lieu : Médiathèque intercommunale
# B.A. –BA DE L’ORDINATEUR
Découvrir les premiers pas sous
Windows 10, le bureau de Windows,
le menu démarrer
8 participants.
Public adulte sur inscription
+ d'infos : 04 67 99 06 51

Découverte de métier du naturaliste.
Au programme : visite de l’Arboretum
et dessins d’oiseaux, de plantes et
d’insectes sur place. L’important,
pour repartir avec un beau carnet de
croquis, c’est d’observer la nature.
Gratuit sur inscription, dans la
limite des places disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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04/04 > 16H30

Heure du conte

Lieu : Médiathèque intercommunale

07/04 > 10H ou 11H

Les rencontres musicales
de Mano
Lieu : Médiathèque intercommunale

Spécialiste de la musique auprès
des tout-petits, Marie Aude Lacombe
propose une parenthèse musicale
autour des chansons, comptines et
jeux de doigts.
De 6 mois à 3 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51
Durée : 45 min

07/04
Enfants, parents, vous êtes bienvenue
pour raconter des histoires ! En
binôme avec la bibliothécaire ou
seul(e), venez nous raconter votre
histoire préférée !
À partir de 4 ans
Entrée libre. La présence des
parents non obligatoire

05 et 06/04
> De 14h à 19h30

Collecte de sang
Lieu : Hôpital local

05/04 > De 15H à 17H

Causerie

Lieu : L'Enfance de l'Art
Pendant deux heures, le public est
invité à écouter le conférencier
Michel Théron présenter un thème de
culture générale et ensuite débattre
avec lui de ce dernier.
Entrée gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

06/04 > De 10H à 12H
et de 15h à 18h

Atelier multimédia
A vos démarches

Lieu : Médiathèque intercommunale
Un nouveau service mis à disposition
des usagers inscrits au réseau des
médiathèques et bibliothèques. Vous
souhaitez obtenir une carte grise
en ligne, un acte de naissance, une
pièce d’identité…?
Public adulte, sur rdv
+ d'infos : 04 67 99 06 51

Traversées

Lieu : Médiathèque intercommunale
14 h : Le grand méchant renard et
autres contes
Public de 5 à 7 ans
Projection précédée de la Chorale
des enfants de l’école de musique de
Lunel
16h : Le parfum de la carotte
Public de 2 à 4 ans
Entrée libre

05 et 06/04

Journées européennes
des Métiers d'Art
Divers lieux
Voir page 19

Du 16 au 27/04

10/04 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Ranger et nettoyer son
ordinateur

Lieu : Médiathèque intercommunale
8 participants public adulte sur
inscription

Jeunesse
Objectifs vacances
Une belle offre d'activités et loisirs
autant pour les 5-12 ans que pour
les 12-17 ans. Programme en
téléchargement sur www.lunel.com
Inscription auprès du Service
Jeunesse & Vie associative
+ d’infos : 04 67 87 84 12

11/04 > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Installer un logiciel sur
son ordinateur
Lieu : Médiathèque intercommunale
8 participants sur inscription

18/04 > De 10H à 12H

Les petits bibliophiles :
Livres, feuilles, pages...
pliage & techniques
Lieu : Musée Médard

13/04 > 20H30

Récital hommage à
Claude Debussy
Lieu : Espace Castel

Les grands élèves pianistes de
l’École de musique de Lunel,
accompagnés par leur professeur
Bastien Crocq qui interprétera luimême quelques pièces, proposent un
hommage à Claude Debussy (18621918) à l’occasion du centenaire de
l’anniversaire de sa mort.

En plus de la visite, les enfants
travailleront à la création artistique
de supports en lien avec celles-ci. Au
programme de ce rendez-vous : livres,
feuilles, pages, pliage et technique
pour créer et imaginer. Gratuit sur
inscription, dans la limite des places
disponibles.
À partir de 7 ans
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Sur invitation à retirer la veille du
concert à l'Espace Louis Feuillade
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu’au 08/04

34 édition de
Traversées

LUNEL
12/04 > 20H30

ème

Lieu : Cinéma Athénée & divers
autres lieux

«

Salsalune »

+ d’infos : 04 67 83 39 59
www.pecheursdimages.fr

Du 09 au 11/04
> De 9H à 18H

Passage du Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli

Dépistage du Cancer du Sein pour les
femmes de 40 à 75 ans.
Gratuit
+ d’infos : 0800 801 301 (gratuit)

Lieu : Espace Castel
Au programme de cette journée : des intervenants de qualité vous
proposent de suivre des cours de salsa, de rumba, de reggaeton, de
bachata, d'afro, de son, d'estilo, de rueda, de kizomba soit au total 20h
de stage. Soirée dansante avec show. Restauration possible sur place.
Tarifs : 10 € (la soirée), 40 € (la soirée + 3 cours au choix)
et 60 € (la soirée + 60 €)
+ d’infos : 06 50 68 15 97/ 06 20 37 40 17 (Salsalune)
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LUNEL

Du 18/04 au 22/09
12/04 > 20H30

Expositions

Lieu : Musée Médard

Théâtre

« Savantes Lumières :
Louis Médard & l'aventure
du XVIIIème siècle »
1768-2018 : le musée fête les
250 ans de la naissance de Louis
Médard, bibliophile humaniste.
L’exposition met en lumière les
idées d’un « grand siècle » présentes
dans sa collection : liberté, tolérance,
instruction. Il questionne en même
temps leur écho dans la société
actuelle au travers de créations
contemporaines.

«

« Jany Garbouge Floutier, des
mots, des plus : une nouvelle
histoire » (Exposition)
Face à la construction raisonnée
du savoir et à la bibliothèque de
Louis Médard, elle propose une
déambulation personnelle. Le pli
devient ici un hommage à la matière
du livre, à son déploiement de mots.
Vernissage le mercredi 18/04 à
19h
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95

19/04 > De 9H30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

2ème Forum Jobs d'été

Lieu : Service Jeunesse & Vie
associative
Voir page 6
Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 87

Lieu : Salle Georges Brassens
Spectacle incandescent sur l’adolescence
de trois personnages au langage incisif et à
l’humour cinglant qui refusent le conformisme
du monde adulte en bouleversant le cours
raisonnable de leur quotidien. Cette pièce est
un cri de douleur, une invitation à s’interroger
sur ses rêves, leur rôle et ce qu’ils deviennent,
l’impact du système et du quotidien. Trouver
un sens à sa vie.
Tarifs : de 5 € à 15 €
Réservation : atplunel@orange.fr
+ d’infos : 04 67 22 03 78

21/04 > 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 : de petits appareils
électriques, des petits meubles, des
vélos, des vêtements, des jouets...
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06

21 et 28/04

> 10h30

Visites guidées
Lieu : Musée Médard

20 et 27/04
> De 15H30 à 17h

Assoiffés »

25/04 > De 10H à 12h

Les petits bibliophiles :
Livres, feuilles, pages...
pliage & techniques

+ d’infos : 04 67 87 83 95

Jusqu’au 27/04

Lieu : Médiathèque Intercommunale
Venez jouer en famille ou entre amis :
jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour
découvrir le monde et jeux pour rire.

Sans réservation, dans la limite
des places disponibles. Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Réaliser, en quelques minutes, votre
badge personnalisé. Par Mad Series

Dans le cadre des 34èmes Traversées,
cette exposition conçue par les élèves
de la section audiovisuelle du lycée
Louis-Feuillade et les participants aux
ateliers vidéo de Pêcheurs d'Images,
rendra hommage à Lunel, cité et
territoire de cinéma. En effet, avec
d’illustres lunellois comme Louis
Feuillade, célèbre cinéaste et père
cinématographique de Fantomas
et Judex, le 7ème art mène depuis
longtemps une belle histoire d'amour
avec la cité pescalune et bien au delà.

Public 13 à 18 ans. Entrée libre

+ d’infos : 04 67 87 84 19

21/04 > De 14H30 à 17h30

Atelier badges

Lieu : Médiathèque intercommunale
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Lieu : Espace Feuillade

En plus de la visite, les enfants dès
7 ans travailleront à la création
artistique de supports en lien avec
celles-ci. Au programme de ce
rendez-vous : livres, feuilles, pages,
pliage et technique pour créer et
imaginer. Gratuit sur inscription, dans
la limite des places disponibles.

Exposition
« Lunel & sa région - un
territoire de cinéma»

À partir de 8 ans. Entrée libre

Exposition
Loubat

Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte de
l'exposition temporaire et de la
collection de volumes anciens et
précieux légués par Louis Médard.
(durée : 1h environ).

Jouons ensemble

Jusqu’au 13/05

Lieu : Le Bocal

La
peinture
de
Loubat,
immédiatement reconnaissable par
l’agréable enchantement qu’elle
dispense, n’a décidément rien
d’anxiogène ni dans les sujets traités,
ni dans la composition des œuvres
et encore moins dans le choix des
couleurs, véritable manifeste pour
la souveraineté du peintre. Parmi
d’autres thématiques, la femme
occupe une place non négligeable
dans ce panorama de la vie où la
tendresse et l’amour vont de pair
avec une nature et une poésie
librement peintes.
Entrée libre & gratuite.
+ d’infos : 04 67 87 84 19
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LUNEL-VIEL

LUNEL-VIEL

13/04 > 18H30

11/04 > 15H

«

Le cirque Pitre

Carnaval nocturne »

Lieu : Salle de conférence

Lieu : Place du 14 juillet

Théâtre visuel, jeu de clown et de
conteur où le spectateur va devenir
acteur.

Défilé, cracheur de feu, échassier, musique,
bataille de confettis, facebox, maquillage,
accessoires de carnaval, stand restauration
rapide, buvette…Pour clôturer la soirée,
les artistes de la compagnie LaboM
Arts mélangeront dextérité, danse et
démontreront leur maîtrise pyrotechnique
en s’unissant pour dompter le feu.

À partir de 3 ans. Entrée libre
Durée : 50min

13/04 > 20H

Activités gratuites. Ouvert à tous
+ d’infos : 04 67 83 46 83

Sortie familiale nocturne
Lieu : à déterminer

Dans le cadre de l’opération nationale
"Fréquence grenouille", le Symbo
et le Conservatoire des Espaces
Naturels proposent une sortie pour
découvrir le monde des amphibiens
dans la zone des nouveaux
aménagements de renaturation
réalisés sur le Dardaillon Ouest.
Prévoir chaussures, vêtements
adaptés et lampe.
Inscription obligatoire au
06 01 70 38 20

23/04 > 14H30

Conte les Mille
et Une Nuits

Lieu : Théâtre la Scala
Par la Cie intermezzo et les enfants
				
MARSILLARGUES
du Petit Bard
Entrée libre

11/04 > 16H

L’Heure du conte
« Vive le printemps »
Lieu : Bibliothèque Municipale

25/04 > 16H30

Les Rendez-vous de
Delphine

Par la conteuse Mathilde de Lapeyre

Lieu : Bibliothèque municipale

Pour les enfants de 2-6 ans
Entrée libre et gratuite

Entrée libre et gratuite

13/04 > 9H30 ou 10H30

Les Rencontres
Musicales de Mano
Lieu : Bibliothèque

Spécialiste de la musique auprès
des tout-petits, Marie Aude Lacombe
propose une parenthèse musicale
autour des chansons, comptines et
jeux de doigts.
De 6 mois à 3 ans
Sur inscription au 04 67 99 82 34
Durée : 45 min

SAINT-JUST
13/04 > De 18H à 20H

Atelier multimédia
Lieu : Bibliothèque

Venez découvrir toute la richesse
des ressources numériques de la
médiathèque départementale de
l'Hérault, accessibles gratuitement à
tous les abonnés.
Tout public. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Durée : 2 h. Prérequis : avoir une
adresse mail valide.

21/04 > 19H

Jean-Jacques Goldman
par Hervé Acosta
Lieu : Salle René Valette

Réservation au 06 46 58 32 22 ou
06 50 96 41 36 ou 06 98 11 83 97.
Permanence pour la vente des places
le lundi et le mardi de 18h à 19h en
mairie. Entrée : 17 €
Possibilité de se restaurer sur place
avec tapas

VÉRARGUES
04/04 > 15H

Le cirque Pitre

Lieu : Salle polyvalente
Théâtre visuel, jeu de clown et de
conteur où le spectateur va devenir
acteur. Par la Cie Art Mixte
À partir de 3 ans. Entrée libre
Durée : 50min

28 et 29/04

Week-end Playmobil

VILLETELLE

Organisé par les assistantes
maternelles et la municipalité.
Diaporamas, vente, ateliers de
customisation, tombolas.

Samedis et dimanches
> 15H

+ d’infos : 04 67 83 56 18

Visites guidées
Lieu : Ambrussum

SAINT-SÉRIÈS

Tarifs : de 2€ à 6,50€
Gratuit pour les moins de 12 ans

14/04 > 18H

Conférence- Diaporama
Lieu : La Volta

"Delphes et l'Oracle d'Apollon", par
Mireille Sanchez
Participation : 3 €
+ d’infos : 04 68 86 09 00
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DISPONIBLE !

À L'OFFICE DE TOURISME, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ET LES LIEUX QUI ACCUEILLENT DU PUBLIC OU DES TOURISTES

