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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Accueil 04 67 83 87 00
Médiathèque intercommunale 04 67 99 06 51
CIAS 04 67 83 53 52
Accueil des gens du voyage 04 67 83 98 12
Mission locale 04 67 83 37 41
Pépinière Via Innova 04 67 83 21 11
Office de Tourisme 04 67 71 01 37
Ambrussum  04 67 02 22 33
Viavino 04 67 83 45 65
ALSH (service enfance)  04 67 83 45 47

Gestion des déchets
Déchèteries 

Numéros utiles : 

Ces réunions sont publiques, elles 
concernent votre quotidien, nos 

espaces communs...
Vous êtes les bienvenus ! 

PROCHAIN
Conseil de Communauté

JEUDI 23 MAI
18h30

à Galargues

MAIRIES
> Boisseron    04 67 86 62 08
> Campagne 04 67 86 90 24
> Entre-Vignes :
Saint-Christol 04 67 86 01 09
Vérargues 04 67 86 00 50
> Galargues 04 67 86 92 15
> Garrigues 04 67 86 81 34
> Lunel 04 67 87 83 00
> Lunel-Viel 04 67 83 46 83
> Marsillargues 04 11 28 13 20
> Saint-Just 04 67 83 56 00
> Saint-Nazaire de Pézan 04 67 71 05 80
> Saint-Sériès 04 67 86 00 92
> Saturargues 04 67 86 01 28
> Saussines 04 67 86 62 31
> Villetelle 04 67 86 87 86

 

Vous vous posez une question sur les services 
de la Communauté de Communes ? Chaque 
mois, Pays de Lunel le Mag’ vous répond.

« Bonjour,
Dans le calendrier de collecte, à la page du mois 
d'avril, il est écrit : « aujourd’hui, seuls les flacons 
en plastique vont dans le bac jaune. Le reste… à 
la déchèterie ! ... » Dois-je comprendre qu'il ne faut 
plus y mettre les cartonnettes ainsi que les boîtes 
métalliques ? 
Émilie, 36 ans Saussines

Réponse : «  Les consignes de tri concernant le bac 
jaune restent les mêmes. Vous pouvez continuer 
à mettre cartonnettes, briques alimentaires, 
barquettes aluminium propres et boîtes en métal 
dans votre bac jaune. C'est vrai la formulation 
peut porter à confusion. Nous ne parlions que 
des consignes pour le plastique. Un doute sur où 
jeter quoi, consultez le mémotri ou le guide du tri 
sur paysdelunel.fr  rubrique Éliminer déchets et 
encombrants / Comment trier
+ d'infos :

 

Le service Gestion des Déchet

PEM : point travaux

> > Le Dépose-minute devant la gare rue de Verdun. 
Un second est à disposition sur le parking Nord

> > La place des parvis et ses nouveaux escaliers 
menant à la gare SNCF

> > Le Parking Nord : 145 places aménagées et un 
parking vélo www.paysdelunel.fr 
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# 139 /// Mai 2019 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
PEFC, avec des encres à base d’huiles 

végétales par un imprimeur certifié 
ISO 14001.

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr 
ou vous abonner à la page  Pays.de.Lunel 

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Le 28 mars dernier, le budget intercommunal était voté à l’unanimité par le conseil. 
Les indicateurs au vert permettent-ils d’envisager de nouveaux projets pour le 
Pays de Lunel ?

Effectivement, pour la 3e année consécutive nos capacités financières sont très 
satisfaisantes. C’est le fruit d’une gestion rigoureuse des services et d’une maîtrise 
des charges de personnel. Nous avons aussi financé l’investissement sans avoir 
recours à l’emprunt. Cette respiration nous permet maintenant d’envisager de 
nouveaux projets pour le territoire. À noter que nous avons néanmoins engagé 
de belles réalisations ces dernières années. Vous pourrez lire dans ce Mag' les 
grandes lignes des investissements programmés en 2019. La plus importante est 
naturellement le Pôle d’Échange Multimodal de la gare de Lunel qui va apporter des 
nouveaux services aux usagers et qui a métamorphosé le quartier de la gare. 

Revenons sur le PEM. La phase 2 des travaux est commencée et certains 
aménagements sont désormais accessibles.

Je suis à la fois étonné et ravi de voir la rapidité à laquelle les habitants se sont 
réapproprié les espaces. Le nouveau parking est plein tous les jours, les arrêts minute 
sont utilisés et l’ascenseur rue de Verdun est  opérationnel. Reste encore des freins à 
la fluidité de la circulation notamment en haut du Boulevard de la République à cause 
des travaux. Nous demandons encore un peu de patience aux automobilistes, mais le 
jeu en vaut la chandelle et tout devrait rentrer dans l’ordre à ce niveau-là à la fin de 
l’été. 

Autre sujet très présent dans ce Mag' de printemps, le compostage sous toutes 
ces formes. Est-ce à dire que la Communauté poursuit son action en matière 
d’environnement ?

Nous en parlons très régulièrement dans ce magazine. La Communauté de Communes 
a pris depuis longtemps le virage de l’écologie. Nous assurons chaque année plus de 
300 heures de sensibilisation dans les écoles. Nous sommes signataire avec l’Ademe 
d’une convention qui nous engage fortement à réduire nos déchets avec des aides 
financières à la clé qui nous serons versées sous condition de réussite. Ça c’est du 
concret ! Ce ne sont pas des paroles en l’air. Pour revenir au compostage, nous allons 
communiquer jusqu’à l’été sur les différentes manières de composter ses déchets, 
parce que le compostage, c’est facile, c’est chacun son style ! La sauvegarde de la 
planète nous concerne tous et nous oblige à des changements de comportements.

Edito
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Chaque mois, le Mag’ part à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs sélectionnés pour le challenge 
« Entreprendre en Pays de Lunel, porté par BGE et la Communauté de Communes». 

ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL : 
focus sur 2 challengers

PRÉSENTATION : « Conducteur 
routier durant 15 ans, je vis à Saint-
Christol un charmant village où il fait 

bon vivre, mais comme dans la majorité 
des zones rurales, il est peu desservi 
par les transports en commun. Avec 
un véhicule aménagé, je souhaite 
apporter une solution à une population 
souvent mise de côté : les personnes 
âgées, les enfants et les adultes 
handicapés, personnes qui se trouvent 
dans l'incapacité de conduire, ou non 
véhiculées. Un service adapté aux 
transports et aux déplacements pour 
les besoins de la vie quotidienne. »

POURQUOI LE CHALLENGE ?  
« Quand j'ai pris connaissance 
du challenge, j'ai trouvé là une 
opportunité d'avoir une aide et un 
soutien de personnes compétentes 
pour l'élaboration de mon projet de 

MOHAMED ABOUTAJJEDINE
42 ans, transport accompagnateur de personnes à mobilité réduite

création d'entreprise de transport 
accompagnateur de personnes à 
mobilité réduite. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? « Plus qu'un 
simple chauffeur, le désir 
d'accompagner ces personnes 
dans le respect de vraies 

valeurs humaines. »

P
R

O
JE

T

ALEX HACKETT
44 ans, designer 

L'ENTREPRISE :  Artiste dans l’âme 
et naturellement douée de ses mains, 
Alex fabrique au départ essentiellement 
des bijoux avant de réaliser en 2011 
sa première fleur en papier. Un objet 

unique réalisé 
artisanalement 
avec des 
papiers japonais, 
népalais ou 
même indiens. 
En 2013, ses 
fleurs séduisent 
Casa Palacio, 

l’équivalent des Galeries Lafayette en 
Amérique du sud. Depuis, ces créations 
originales s’arrachent en France et à 
l’étranger (Swarowski Optik, boutiques 
des Carrières de Lumières et Musée 
Maillol à Paris...).

 POURQUOI LE CHALLENGE ?  
Avec un carnet de commandes 
s’étoffant à vue d’œil, Alex a besoin 
d’aide pour « structurer et développer 
son entreprise. Il va falloir monter un 

atelier de production pourquoi pas en 
faisant appel à des établissements et 
services d’aides par le travail (ESAT). 
Le challenge m’apporte un regard 
professionnel extérieur et aussi un 
nouveau réseau. C’est une bonne 
opportunité de s’ouvrir aux autres avec 
à la clé de belles rencontres. »

POURQUOI C’EST LA 
BONNE IDÉE ? « Les fleurs 
permettent une multitude 
de possibilités par leurs 
formes, leurs couleurs, leurs 

assortiments pour de multiples usages, 
de la vitrine au musée en passant 
par  la décoration chez le particulier. 
Et surtout, c’est un objet qui donne le 
sourire aux gens et qui ne fane pas ! »

+ d’infos :
 alex.hackett.design/

E
N
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R
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INFOS PRATIQUES
04 67 83 72 23
71 rue de l'Industrie à Lunel

En chiffres

542
habitants 

ont été salariés 
depuis la création en 2002

50%
des salariés

 sont des jeunes de 18 à 25 ans 
et des personnes de + de 50 ans 

(en 2017)

52 171
heures de travail 

proposées  pour les habitants 
du territoire (en 2017)

La Régie d’emplois et de services au cœur 
du développement local et de l’insertion

Depuis 2002, l’association mène des actions avec et au service des habitants afin de développer l’emploi local. 

V
éritable outil de proximité, 
la Régie d’Emplois et de 
Services est un tremplin pour 
les habitants en difficulté 

qui s’engagent dans un parcours vers 
l’emploi (allocataires du RSA, chômeurs 
de longue durée, jeunes peinant à 
trouver un emploi, femmes isolées...). 
En effet, l’association les salarie et les 
forme. « Toutes les personnes salariées 
ressortent avec une multitude de 
savoir-être et quelques savoir-faire », 
explique Frédéric Fonton, directeur.

Cette Régie est labellisée première 
Régie de Territoire® en France 
dès 2004, conventionnée chantier 
d’insertion et entreprise d’insertion 
par la Direccte*. Ses activités sont 
l’entretien des espaces verts, la collecte 
des encombrants, les services aux 
personnes et aux structures locales, 
la laverie et le repassage mais aussi 
la distribution de l'aide alimentaire.  
Elle travaille en partenariat avec de 
nombreuses structures publiques 
comme la Communauté de Communes, 
des bailleurs sociaux ou des 
entreprises notamment dans le cadre 
des marchés, certains étant « clausés » 
(c’est-à-dire comprenant des heures 
de travail d’insertion) en lien avec le 
PLIE**. Dans tous les cas, le partenariat 
avec des entreprises locales comme 
Hexa’jardins ou Jardins languedociens 
est « gagnant-gagnant » (co-traitance ; 
sous-traitance, opportunité de stages …).
Les particuliers  peuvent également 
faire appel à la Régie pour des 
prestations de bricolage et jardinage 

en bénéficiant d’un crédit d’impôt de 
50 %.

En parallèle, les salariés bénéficient 
d’un suivi socioprofessionnel pour 
lever divers freins à l’emploi : la 
mobilité, le logement, la santé, 
l’illettrisme, les problèmes administratifs 
et financiers. Des formations peuvent 
être organisées, c’est le cas pour 
l’illettrisme. Dans le cadre d’un projet 
mobilité en partenariat avec l’APIJE*** 
et la Mission Locale jeunes, la Régie 

propose une location de voitures et 
de scooters pour les démarches liées 
à la recherche d’emploi. Lieu de vie 
et d’échange, l’association dispose 
également de jardins pour partager des 
temps conviviaux favorisant le lien social. 

Régie et Communauté de 
Communes 
Le Pays de Lunel travaille en étroite 
collaboration avec la Régie sur 
différents aspects : l’enlèvement des 
dépôts sauvages, l’entretien des 
abords des zones industrielles  et 
artisanales, l’entretien et le balisage 

des chemins de VTT et de randonnées, 
l’entretien de Via Innova, d’Ambrussum 
et de Viavino. Ces derniers permettent 
aux salariés de travailler sur des sites 
à forte plus-value nécessitant un 
entretien minutieux. 

La Régie dispose d’une laverie solidaire 
(lavage et repassage) et d’un relais 
vêtement « Les p’tits filous », ouverts 
à tous les habitants, proposant des 
articles à petits prix. Douze personnes 
y travaillent du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

'' Les particuliers 
peuvent faire appel 

à la Régie pour 
des prestations de 

bricolage et jardinage 
en bénéficiant d’un 

crédit d’impôt de 50 % ''

Réalisation d'un mur en pierre sèche

Enlèvement de la  végétation à Saint-Christol

 *Directions Régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, du Travail et de l’Emploi
**Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

*** Association Pour l'Insertion des Jeunes par 
l'Economique
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COUP DE POUCE FINANCIER 
pour la rénovation dans l’ancien

Si vous êtes un propriétaire privé, vous pouvez bénéficier d’aides financières pour rénover un logement dans 
l’ancien sous certaines conditions. Explications.

Un Programme d'Intérêt Général 
(PIG) départemental pour 
l'amélioration de l'habitat ancien 

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

Pour QUI ? : 
- Les propriétaires occupant leur 
résidence principale, avec des ressources 
ne dépassant pas un plafond fixé par 
l'État, en fonction de leur composition 
familiale 
- Les propriétaires bailleurs louant un 
logement ou envisageant de louer un 
logement vacant et s'engageant à le louer 
durant 9 ans selon un loyer modéré

COMMENT FAIRE ?  
Renseignez vous avant de commencer vos 
travaux  auprès  de PACT-SOLIHA Hérault. 
Cet organisme départemental est chargé 
de vous informer, de vous conseiller 
techniquement et de vous accompagner 
gratuitement dans vos démarches pour 
obtenir des aides financières.
- Par mail : contact@soliha-herault.fr    
- Par téléphone : 04 67 10 73 38     

En bref…
        Rendez-vous AUX URNES le 26 mai

Les élections européennes en France auront lieu le dimanche 26 mai. Elles 
permettront de désigner les députés européens (ou eurodéputés) qui vont 
siéger pendant 5 ans au Parlement européen. La France dispose de 79 sièges.
Pour rappel, les parlementaires européens jouent un rôle au niveau :
- législatif : ils adoptent des textes qui sont appliqués dans toute l’Union 
Européenne ;
- budgétaire : ils établissent le budget annuel de l’Union Européenne à égalité 
avec le Conseil.
Ils ont aussi une fonction de contrôle sur les institutions de l’Union Européenne.

     
 INFOS PRATIQUES
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité et de votre carte d’électeur 
(non obligatoire).

Pour QUELS LOGEMENTS ?
Logements anciens de plus de 15 ans, 
à destination de résidence principale 
(occupé, loué, ou vacant)

Pour QUELS TRAVAUX ?
- L'amélioration de la performance 
énergétique permettant un gain minimal 
de 25 à 35 % d'économies d'énergie
- La remise aux normes et la rénovation 
de logements dégradés ou vacants
- L’adaptation au vieillissement ou au 
handicap

- Dans les locaux de la Communauté 
de Communes : des permanences 
d'information sont organisées chaque 
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
sur rendez-vous uniquement.



7

# 139 /// Mai 2019

En mars dernier, le Conseil de Communauté a adopté une part incitative de 35 % pour la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures ménagères pour 2019. Une opportunité d’influer davantage sur votre facture. 

TEOMI : 
reprenez le contrôle !

PART FIXE (  ) bases    7,27%*

PART INCITATIVE (  ) 

volume du bac    nombre de levées 

de l'année 2018    0.02013 €**

Moins de déchets, moins de levées, 
c'est une facture allégée !

* taux TEOM 2019
** tarif appliqué pour l’année 2019

Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, le nombre de levées 
du bac gris est comptabilisé. Ce 

chiffre est alors pris en compte dans le 
calcul de la taxe foncière. Vous avez donc 
un impact direct sur votre facture. Pour 
2019, la part incitative a été fixée à 35 % 
contre 30 %  l’an passé. En augmentant 
la proportion de votre part incitative, c’est 
votre pouvoir d’agir qui grandit. À vous 
d’adopter des gestes simples pour réduire 
la quantité de déchets que vous produisez.
Pour rappel, lorsque vous êtes locataire, 
le nombre de levées est répercuté sur vos 
charges locatives.

POUR INFORMATION, 
le tarif de la part incitative 2019 sera de 
0,02013 € par litre. Dans le même temps, 
la part fixe, c’est à dire taux de TEOM, 
passe de 7,94 % à 7,27 %. 

2019

Les commerçants 
ÉCO-EXEMPLAIRES
sur le devant de la scène

Cette année, 
25 commerçants du 
territoire ont rejoint 
l’opération « Commerces 
éco-exemplaires ». Au 
total, ce sont donc près 
de 130 commerçants qui 
s’engagent à réduire leurs 
déchets. La Communauté 
de communes a donc 
choisi de saluer leur 
initiative en organisant 
une soirée spéciale le 
9 mai à l’Espace des 
Arènes. À cette occasion, 
les élus remettront un kit 
de communication éco-
responsable à chacun 
avec  une attestation de 
participation à apposer en 
vitrine.

Choissisez un commerçant exemplaire ! 
DÈS LE 13 MAI, la liste sera disponible sur le site paysdelunel.fr

Programme des animations

-RESPONSABLES

Animation « Sacs cabas » 
4 Jeudi 16 mai dès 9h

     Devant les Halles de Lunel

Collecte solidaire 
au profit d’Emmaüs Montpellier 
4 Samedi 18 mai de 9h à 12h 

     et de 14h30 à 18h30 
     Déchèterie de Lunel 

Bar à eau
4 Mardi 21 mai de 14h30 à 18h30 
     Déchèterie de Marsillargues

Fermeture 
des déchèteries
En raison des jours fériés, toutes 
les déchèteries du Pays de Lunel 
seront fermées les mercredi 8 mai 
et jeudi 30 mai. En revanche, les 
différentes collectes de déchets 
seront assurées.

Moins vous me sortez, 
moins vous payez !
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Composter ses déchets est un geste simple qui peut vous permettre de réduire de 30 % le poids de votre bac gris. 
En fonction de votre habitat et de vos besoins, la Communauté de Communes peut vous aider à vous lancer.

COMPOSTER,
c’est facile, c’est chacun son style !

Q
ue vous soyez un particulier ou un professionnel, 
que vous résidiez dans une maison individuelle 
ou dans un appartement, que vous ayez un 
jardin ou non, il existe forcément une solution 

de compostage adaptée.  La Communauté de Communes 
lance une grande campagne de communication pour vous 
sensibiliser et vous informer sur les différentes manières 
de composter à la maison, au bureau, à la cantine… Une 
photographe a capturé les images d’habitants du territoire 
en pleine action pour obtenir 12 clichés illustrant un style de 
compostage différent. Au-delà d’une campagne d’affichage, 
les visuels seront repris dans le prochain calendrier de 
collecte. Et vous, quel sera votre style ?

Pourquoi composter ?

Composter chez soi ses déchets de cuisine et de jardin, 
c’est possible et facile ! Les bénéfices du compostage sont 
multiples :
- Le compostage permet de détourner de nos poubelles 
de nombreux déchets qui, sinon, devraient être collectés, 
transportés et traités. Le recours au transport des déchets et à 
l’incinération est ainsi réduit. Les déchets compostables de la 
cuisine représentent, à eux seuls, 30 % du bac gris, soit 78 kg 
par habitant et par an, pour un coût évité de 21,12 €/hab./an

- De plus, vous produisez un amendement organique pour 
le jardin et le potager. L’utilisation du compost apporte 
les éléments nutritifs nécessaires au sol qui a tendance à 
s’épuiser au cours du temps.
 Sarah et Mélanie bénéficient d'un composteur dans les jardins partagés 

de Marsillargues.

Chez Daniel, les poules et Sidonie connaissent bien le bio seau  ! Le lombricomposteur, chez Mme Guerville, c'est dans la cuisine !
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Chacun son style

- Le composteur individuel
La Communauté de Communes met à disposition de ses 
habitants des composteurs individuels de jardin. D’une 
contenance de 320 litres, il est idéal pour éliminer tous vos 
déchets fermentescibles sur place. Il a déjà séduit près de 
7400 foyers sur le territoire.
 
- Le lombricomposteur
Vous ne disposez pas de jardin mais vous souhaitez composter 
vos déchets ? Il existe une solution : le lombricompostage ! 
Avec sa petite taille, vous pouvez l’installer dans votre 
cuisine ou votre garage. Son utilisation est simple.
 
- Le composteur collectif
Le Pays de Lunel soutient les projets de compostage partagé. 
Le principe : installer une aire de compostage collective 
accessible à tous les résidents ou les salariés en entreprise. 
La Communauté de Communes met à votre disposition le 
matériel (composteurs et bio seaux) et vous accompagne 
tout au long de votre projet.  

Quels déchets composter ?

> Les épluchures de fruits et légumes

> Le marc de café et les filtres en papier

> Le thé en vrac ou en sachet papier et tissu   
    uniquement (ne pas mettre les sachets en plastique)

> Les fleurs fanées

> Les coquilles d’œuf broyées 
   (sauf pour le lombricomposteur)

> Les déchets ordinaires du potager

> Les restes de pain

> Les pâtes et riz sans sauce
   (sauf pour le lombricomposteur)

Chez Sandy, tranquille, le compostage

Des composteurs collectifs intégrés dans le paysage à SaturarguesLombricomposteur collectif dans le hall d'un immeuble du centre de 
Lunel. Ici aussi, c'est possible !
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LE BUDGET 2019 
à la loupe

Le Budget Primitif pour l’année 2019 a été voté le 28 mars dernier par le conseil de communauté. Un 
budget qui confirme le rétablissement des finances de la Communauté de Communes sans augmenter les 
taux d’imposition.

Ce pilotage rigoureux des fonds publics aura ainsi permis 
sur la période 2014 - 2019 de gérer la réduction massive 
des dotations de l’État sans recourir à la pression fiscale 
(pas d’augmentation des taux d’imposition). Dans la 
continuité de cette politique, le budget 2019 a été construit 
en répondant aux grands principes suivants :

• Une section de fonctionnement qui :

4 confirme le redressement du niveau d’autofinancement 
à 2 millions d’euros,

4 poursuit la politique de non augmentation des taux 
d’imposition,

4 prévoit l’intégration des accueils de loisirs de Lunel 
dans le champ des compétences intercommunales,

Pour la 3e année consécutive, 
l’autofinancement de la Communauté de 
Communes atteint les 2 M d'€.
C’est le résultat des efforts accomplis au cours des 
5 dernières années sur le plan de la gestion des finances 
publiques :

• Gestion rigoureuse des charges générales, 
qui n’ont progressé que de 1,7% entre 2015 et 
2019, grâce à :

4 La mise en place d’une nouvelle structuration du 
budget avec la création de centres de responsabilités 
budgétaires par services,

4 La réduction d’environ 5% des budgets des services, 
hors contrats,

4 La création de services transversaux afin de gérer de 
manière plus fine et centralisée les achats de fourniture, les 
dépenses d’entretien, de réparation et les divers contrats 
de la communauté (notamment pour l’informatique, la 
téléphonie, la communication, l’entretien des bâtiments, 
la gestion du parc de véhicules et des fluides),

• Maîtrise des charges de personnel, 
notamment par une gestion « au plus juste » des 
créations et suppressions de postes,

• Gestion « serrée » des budgets annexes

• Financement de l’investissement sans 
recours à l’emprunt

Investissement : cap sur le développement 
économique et le développement durable

Le budget consacré à l’investissement pour 2019 atteint 
7,1 millions d’euros. Ce sont les efforts réalisés sur la 
section de fonctionnement qui permettent de dégager 
davantage de moyens pour la politique d’investissement.
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Moyens généraux
4 % soit soit 280 K€
Il s’agit du renouvellement nécessaire des moyens de 
fonctionnement en matériels, mobiliers, véhicules, 
travaux d’aménagement, équipements informatiques, 
etc. Il est par ailleurs prévu sur ce chapitre 
l’aménagement de certains équipements recevant 
du public dans le cadre de la mise aux normes Ad’ap 
(personnes à mobilité réduite).

Environnement et déchets 
31 % soit 2 232 K€
4La réhabilitation des déchèteries de Lunel et 
Marsillargues,

4La création d’une nouvelle déchèterie route de 
Villetelle, en remplacement de celle de Saturargues,
4Le financement des travaux de restauration du 
Dardaillon et de la Viredonne,

4Le démarrage des travaux relatifs à la voie verte 
entre Lunel et Marsillargues,

4Le financement de la compétence Gemapi (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),

4La création d’une piste cyclable et pédestre au 
confluent du canal de Lunel et du Dardaillon sur les 
communes de Lunel, Saint Just et Lunel-Viel (la boucle 
pescalune),

4Le soutien aux communes pour l’aménagement de 
leurs pistes cyclables.

Social, aide au logement et insertion
2 % soit 137 K€
4Le soutien à la réhabilitation des logements dégradés 
dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) 
porté par le Département (voir page 6),

4L’inscription d’une enveloppe d’étude pour 
accompagner le projet de reconstruction des locaux de 
la Mission Locale à Lunel,

4Le soutien aux communes pour les programmes de 
logements aidés.

Patrimoine, tourisme et activités de pleine 
nature
2 % soit 116 K€
4Les aménagements liés au chantier de fouilles en 
cours sur le site d’Ambrussum,

4La 2e phase du projet d’investissement en équipements 
à destination du public atteint de handicap au musée 
d’Ambrussum (dans le cadre de la labellisation Tourisme 
et Handicap),

4Les travaux et investissements pour la médiathèque 
intercommunale,

4Le soutien aux communes pour les travaux de 
réhabilitation du patrimoine. 

Développement économique, 
aménagement du territoire et mobilité
61% soit 4 354 K€ 
4La poursuite des travaux de réalisation du Pôle 
d’Échange Multimodal de la gare de Lunel,

4L’aménagement des voiries de certaines zones 
d’activités économiques,

4La 2° tranche du plan de refonte totale de la 
signalétique des zones d'activité économiques 
existantes,

4Le soutien financier aux entreprises du territoire en 
partenariat avec les fonds européens.

61 %
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

MOBILITÉ
4 354 K€

31 %
ENVIRONNEMENT
DÉCHETS
2 232 K€

4 %
MOYENS GÉNÉRAUX

280 K€

2 % 
AIDE AU LOGEMENT
INSERTION
137 K€

BUDGET 

INVESTISSEMENT

2019
2 %
PATRIMOINE
ET TOURISME 
116 K€

%
€
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Dans nos communes

Depuis janvier dernier, deux groupes d’élèves du collège Frédéric Mistral participent à des ateliers de serious game. 
L’objectif : détourner le jeu vidéo pour en faire un outil pédagogique.

SERIOUS GAME : 
quand jeux vidéo riment avec éducation

Lunel

INFOS PRATIQUES
www.ecdc.fr

INFOS PRATIQUES
Centre Hospitalier, 141 rue de la République à Lunel
 04 67 06 56 10

MALADIE D’ALZHEIMER, 
l’importance de s’écouter et de s’aider

L'association France Alzheimer Hérault propose plusieurs actions au centre hospitalier de Lunel pour 
soutenir les familles touchées par la maladie.

Un groupe de parole est proposé gratuitement aux familles qui souhaitent 
échanger sur les problématiques vécues au quotidien auprès d’une personne 
atteinte par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée. Un 
samedi par mois, Anne Laurie Mourier, psychologue clinicienne, anime cet 
espace de soutien et d’écoute pour exprimer ses difficultés, ses ressentis et 
découvrir des stratégies pour mieux accompagner son proche. 
Prochaines dates : les samedis 11 mai - 15 juin - 6 juillet de 9h30 à 11h30

À la Halte-Relais « Pescasol », les personnes malades et leurs proches sont 
accueillis conjointement à travers des temps d’activités et de convivialité 
un mercredi par mois par une intervenante professionnelle et une équipe 
formée de bénévoles. 
Prochaines dates : permanences les mercredis 15 mai et 19 juin de 14h à 17h

Lunel

G
râce à l’acquisition de matériel 
de jeux vidéo depuis l’an passé, 
la médiathèque intercommunale 
peut développer une nouvelle 

offre d’animations. C’est ainsi qu’elle 
s’est impliquée dans le plan National 
d’Education aux Médias et à l’Information 
lancé par le Ministère de la Culture fin 
2018. Son l’objectif est d’accompagner la 
jeunesse dans le bon usage des médias 
et le décryptage de l’information diffusée 
massivement sur internet et les réseaux 
sociaux. Avec l’aide financière de la 
DRAC-Occitanie et du savoir-faire des 
intervenants des associations Arcamedia 

et ECDC (Eduquer Créer Divertir Cultiver), 
une trentaine d’élèves du collège Frédéric 
Mistral de Lunel participent au projet.

Les collégiens s'initient au code et à la 
programmation en créant plusieurs jeux 
vidéo qui permettront, de façon ludique, de 
développer l'esprit critique des joueurs à 
l'information. Un bon moyen d’éduquer ces 
jeunes aux médias : info/intox, fakenews, 
droit à l’image, sources de l’information, 
regard critique… Ces jeux pourront être 
accessibles par la suite sur les postes 
informatiques du CDI du collège et de la 
salle multimédia de la médiathèque.
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Dans nos communes

Le nouvel Espace des Arènes a de quoi séduire avec 
ses 4 700 places et la diversité de ses rendez-vous. 
Chargée par la ville de Lunel des spectacles taurins et 

équins, la société JSPH a conçu un programme misant sur 
les traditions et l'identité camarguaises avec notamment des 
courses comptant pour les Trophées de l’avenir et des As, 
ou encore la finale du Trophée 3 M. Il fera également la 
part belle au divertissement à destination d'un large public, 
avec des rendez-vous festifs comme les taureaux-terroir. 
Deux jeudis par mois entre juin et août, 8 producteurs de 
vin différents seront présents, le tout dans une ambiance 
musicale. À chaque édition, une manade entrera en piste 
pour présenter des jeux de gardian. Point d’orgue de la saison : 
une unique corrida le 21 juillet en clôture de la Pescalune. 
La Communauté de Communes proposera également, 
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture, 3 soirées 
musicales et conviviales où les producteurs agri et viti 
descendront dans l’arène pour faire découvrir les saveurs 
de notre terroir (20 et 27/08, 03/09).

Une large palette musicale
Côté spectacle vivant, la société Onze Productions 
proposera une série de concerts avec des artistes nationaux 
et internationaux. Une large gamme qui devrait plaire à tous 
les âges et tous les styles.  
Les plus petits se réjouiront devant Aldebert et ses 
enfantillages (le 28/07), quand les jeunes se régaleront de 
la « vibe » d’Aya Nakamura (le 03/08). Les notes pointues 
de la cantatrice Barbara Hendricks (le 27/07) devraient ravir 
les amateurs de classique. Le concert de la Pescalune sera 
emmené par le trio de chant, percussion et violoncelle, les 
LEJ (le 15/07). Un premier Festival de Lunel qui s’annonce 
prometteur ! En parallèle, l’Espace des Arènes accueillera 
pour la première fois le «in » du Festival de Jazz de Lunel 
du 11 au 14 août. 

LES ARÈNES DE LUNEL 
prennent leur envol

Lunel

INFOS PRATIQUES
Pour les spectacles taurins et équins : 
billetterie et réservation au 06 41 82 89 74, en ligne sur arenesdelunel.com ou 
aux guichets des arènes le jour-même de la manifestation

Pour les concerts : réservation et billetterie sur festivaldelunel.com et 
réseaux classiques 
Contact : 09 54 77 33 56 

De mai à novembre, la première saison de ce nouvel équipement s’annonce riche et dense entre les grands concerts, 
les événements conviviaux et les spectacles taurins. 

Course camarguaise

Trophée de l'avenir
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Dans nos communes

Après le succès des 2 premières éditions, le festival aux accents latins envahira la capitale du Pays de Lunel pour 
deux jours de fête les 25 et 26 mai. Ambiance caliente garantie !

SALSALUNE 
voit grand pour sa 3e édition

Lunel

INFOS PRATIQUES
06 20 37 40 17 / 06 88 76 94 41

 www.arttitude-production.fr 

L’histoire de Lunel, à quelques pas 
du site d’Ambrussum, est intimement 
liée à la romanité. Comme un clin 
d’oeil à ce passé, vivez une journée 
antique le samedi 18 mai. Dès 13 
heures, un village romain prendra 
place sur l’espace des arènes pour 
accueillir enfants et curieux sur 
des stands éducatifs et ludiques. 
À 18h30, les cohortes romaines 
défileront dans le centre-ville. 
Dès 21h, les arènes résonneront 
au rythme d’un grand spectacle 
des jeux du cirque romain. Au 
programme : bataille entre Gaulois 

et Romains, culte aux dieux, combat 
de gladiateurs, danses rituelles, 
course de chars, hommage à 
l’empereur et un combat inédit 
avec un taureau. La diversité des 
costumes et le scénario imaginé 
par la compagnie Via Temporis 
promettent une soirée haute en 
couleur.

UNE JOURNÉE 
à la romaine

Un vent de nostalgie antique soufflera dans les arènes de Lunel le samedi 18 mai. Au programme : animations, 
défilé et jeux du cirque.

INFOS PRATIQUES
06 31 13 19 01 

arenesdelunel.com 

C
e cru 2019 promet de beaux 
moments de danse et de 
musique. L'association 
Arttitude a confectionné 

un programme de haut vol avec des 
artistes reconnus sur la scène nationale 
et internationale : Mixael Cabrera, 
Fredy Clan, Bastien & Morgane, 
Elie & Fanny, Juliette Henry & Ned 
Neddy, Jonar Gonzalez… 
Le samedi 25 mai, dès 9h, un 
programme de 18 heures de cours 
dans de nombreuses disciplines 
vous attend à l’Espace Castel : 
salsa, son, kizomba, rueda, afro, 
bachata, reggaeton... Dès 19h, 
direction la Salle Georges Brassens 
pour une soirée avec des shows, 
une battle de rueda, l’orchestre 
Conjunto Jaleo et deux DJ. 

Après une bonne nuit de sommeil 
pour reposer les corps et les esprits, 
le festival se poursuivra pour la 
première fois à l'Espace des Arènes 
de Lunel le dimanche 26 mai. 
La terrasse accueillera dès 19h,  
le concert de Mixael Cabrera avec 
un orchestre cubain de douze 
musiciens. Enfin, place à la soirée 
avec 2 ambiances différentes sur 
la terrasse et dans la salle des 
trophées. En bref, deux jours pour 
vivre à l’heure cubaine !

Lunel
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Dans nos communes

Au gré d’un parcours établi le long du Vidourle, découvrez de nombreuses 
animations proposées en partenariat avec le tissu associatif. Plusieurs 
activités sportives et de détente seront organisées : 
> Qi-gong avec l’association TEMPO, 
> un atelier relaxation avec L’association Relaxation Créative, 
> des cours de salsa avec Alors on danse, 
> découverte de la faune et la flore et initiation à la pêche avec le Brochet 
Vidourlais, 
> un atelier percussions pour toute la famille proposé par l’arbre à Palabre.
Des nouveautés attendent vos enfants sous les pins : des promenades à 
poneys par les écuries de la Chantalette (payant), un parcours de motricité, 
du tir à l’arc (Hérault Sport), de la grimpe dans les arbres (Voyage au bout 
de la cime). Des artisans locaux seront présents : Isabelle Marchand et 
ses légumes, le Petit Caboulot et ses bières ou encore l’entreprise OBAT, 
spécialiste du développement de l’énergie solaire.
Si vous avez une petite faim, des food-trucks (Bio comme un camion, M. Chili, 
Crêpes maison et les cookies de Céline) vous attendront sous le pont boulet 
et la pause déjeuner sera animée de 12h à 14h par les Magic TROBADORZ. 

2e édition
des Flâneries du Vidourle

Marsillargues

INFOS PRATIQUES
Animations ouvertes à tous et gratuites sauf la balade en poney.
Programme détaillé sur www.marsillargues.fr

Le Centre Socioculturel et l’Association des Parents d’élèves 
Indépendants (API) vous invitent à une journée de flânerie au bord 
du Vidourle le samedi 18 mai de 10h à 17h.

INFOS PRATIQUES
Saussines - place du village 
Durée : 40min. Tout public à partir de 6 ans.
Entrée libre (repli salle des fêtes en cas d’intempéries) 
Renseignements au 04 67 83 01 56

HÉRAULT HÉRAULT PATAPON 
fait halte au Pays de Lunel

Dans le cadre du festival jeune public Hérault Hérault Patapon, le domaine de Bayssan à Saussines accueille  
un spectacle comique le vendredi 17 mai à 18h.

La Cie Mungo proposera le spectacle 12 rue d’la joie sur la place du 
village. Une chronique de la vie d’un immeuble par une concierge et 
20 locataires… Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public aux 
premières loges. Un chat écrasé, un incendie, une chute dans l’escalier, 
une finale de match de foot interrompue au moment du tir au but ... Ça 
ressemble à un drame et c’est une comédie ! 

12 rue d’la Joie interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble. Les 
petites choses de la vie prennent un joyeux relief sous les mains expertes 
de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur contagieuse !

Saussines



16

# 139 /// Mai 2019

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

INFOS PRATIQUES
Durée : 40 min - Tout public, 
Tarif spécial ATP Lunel : 10 € ou 5 € 
Réservation obligatoire auprès des ATP Lunel au 
04 67 22 03 78

F
antaisie acrobatique et poétique avec un porteur, un voltigeur, 
un coach et une planche à bascule. Les acrobates exploreront 
devant nos yeux les notions d’exploit et de prise de risque, 
avec le jeu et le plaisir comme leitmotiv. Mais derrière les 

muscles et la sueur se cachent souvent des histoires intimes … des 
âmes sensibles.

Les dates : 

i Vendredi 24 mai à 20h30 
 Saturargues 
 Salle des fêtes Michel Galabru

iSamedi 25 mai à 17h
 Marsillargues 
 Cour du château

Au cours de cette escapade bucolique, 
sur un parcours d’environ 6 kilomètres, 
ponctuée de 4 haltes, les vignerons 
du Pays de Lunel feront découvrir et 
déguster aux participants leurs cuvées 
: AOP Languedoc et ses terroirs Saint-
Christol et Grés de Montpellier, AOP 
Muscat de Lunel et vins IGP.

Un accompagnement musical
Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-
sommelière du site, accompagnera 
les gourmets tout en apportant son 
expérience et ses connaissances aux 
novices ou aux passionnés, durant 
leur dégustation de mets et de vins 
gourmands et raffinés spécialement 
concoctés pour réveiller les papilles. 

Un « ingrédient mystère » agrémentera 
ce voyage, animé par le groupe « Amar 
y Lys » : de la musique irlandaise, 
en passant par le Jazz ou encore le 
Tango et autres rythmes élégants 
latino américains… Une large palette 
de rythmes et styles concentrés en une 
seule soirée !

INFOS PRATIQUES
Départ à 16h du Pôle Œnotouristique Viavino à 
Saint-Christol. 
Tarif : 42 € par personne (nombre de places limité), 
uniquement sur réservation au 04 67 83 45 65 ou 
contact@viavino.fr.
Balade accessible à tous. Prévoir un chapeau, de 
bonnes chaussures de marche ainsi qu’une bouteille 
d’eau

Une balade bucolique et gourmande 
EN PAYS DE LUNEL

Avis aux épicuriens ! Viavino organise la 11e  édition de « Verre en Vigne »  le samedi 25 mai dès 16h. Profitez d’une 
balade dînatoire au cœur de notre terroir.

Entre-Vignes
COMMUNE DE SAINT-CHRISTOL

Dans nos communes

La Communauté de Communes et les ATP Lunel vous invitent à apprécier Le (doux) Supplice de la Planche lors de 
deux représentations à Saturargues et Marsillargues.

Un brin de fantaisie acrobatique 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Marsillargues Saturargues&
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Au menu des
Ateliers du goût

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Si vous souhaitez que la dégustation 
n’ait plus aucun secret pour vous, venez 
participer à un atelier d’initiation à l’art 
de déguster. Prenez part à la découverte 
des 3 phases de la dégustation (visuelle, 
olfactive et gustative) autour de 3 vins 
du Pays de Lunel. Vous apprendrez à 
déchiffrer un vin en intégrant le vocabulaire 
de façon ludique.
Tarif  : 20 € par personne

MERCREDI 8 MAI 
DE 11H À 12H30
Secrets de la dégustation

INFOS PRATIQUES
Viavino - Entre-Vignes commune de Saint-Christol
Réservation obligatoire. Places limitées
04 67 83 45 65
atelierdugout@viavino.fr

www.viavino.fr

Chez le vigneron du jour, l’œnologue-
sommelière Marie-Hélène Dal Cin vous 
fera découvrir 3 vins et vous initiera aux 
appellations du Pays de Lunel comme 
l’AOP Languedoc avec ses terroirs Grés 
de Montpellier, Saint-Christol ou bien 
encore le vin doux naturel AOP Muscat 
de Lunel suivant le producteur. Ce 
dernier vous accueille sur son domaine 
et vous présente, en complément, son 
exploitation, son savoir-faire et ses cuvées 
pour un moment de partage garanti.
Tarif  : 15 €  par personne

JEUDI 9 MAI 
DE 11H À 12H
Bienvenue chez le 
producteur

Afin d’émoustiller vos papilles gustatives, 
Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-
sommelière vous concocte un atelier sur 
mesure autour d’accords « mets et vins » 
assez inédits mais des plus bluffants ! Les 
2 cuvées dégustées sont accompagnées 
d’ardoises de mets de produits de qualité 
et de saison préparées pour une alliance 
parfaite des arômes et des saveurs.
Tarif  : 20 € par personne

VENDREDI 10 MAI 
DE 11H À 12H30
Éveil des papilles

L'œnologue-sommelière vous propose une 
visite guidée et commentée à la découverte 
de l’univers de Viavino, de sa genèse à sa 
spécificité architecturale éco responsable, 
des traditions locales et la mise en lumière 
du vignoble et du terroir. Prestation suivie 
à 12h d’un atelier de dégustation de 2 vins 
autour des cépages et appellations du Pays 
de Lunel et des autres productions viticoles 
ou gastronomiques. 
Tarif s : de 6 à 15 € suivant la formule choisie 

SAMEDI 11 MAI 
DÈS 11H
Visite guidee
atelier decouverte

La vigne et les cépages présents sur le 
territoire ainsi que la reconnaissance 
des arômes et senteurs n’auront plus 
aucun secret pour eux à la fin de cette 
visite ludique animée par l'œnologue-
sommelière. Un atelier du goût leur est 
proposé par la suite avec, au programme, 
la découverte du raisin et la fabrication 
typique du vin tout en mettant leurs sens 
en éveil grâce à la dégustation de jus de 
raisin. 
Tarif  : 8 € par enfant 

DIMANCHE 12 MAI 
DE 11H À 12H
Dans la peau d’un petit 
vigneron
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Pour sa 15e édition, l’événement revient le samedi 18 mai. Quatre sites vous ouvrent leurs portes gratuitement 
avec en prime, des visites guidées et des animations.

Nuit européenne des Musées : 
4 IDÉES DE SORTIES

MUSÉE DE LA TOUR DES PRISONS

Profitez d’une visite guidée à la lueur de la torche pour 
découvrir cette ancienne tour défensive convertie en prison 
à l’époque de la guerre des religions. Les graffitis laissés par 
les prisonniers vous dévoilent un pan de son histoire.

INFOS PRATIQUES : Visite à 18h, 19h, 20h et 21h
Gratuit - sur réservation obligatoire au 04 67 71 01 37

MUSÉE MÉDARD

Le musée de France mettra en valeur sa nouvelle exposition : 
« Feuilles et merveilles. L'univers des papiers décorés. » Il 
se penchera sur les techniques historiques de décoration du 
papier.

> 10h30 : visite guidée en présence de l'artiste Valérie Hubert

 > 14h-17h : atelier de gravure sur linoléum autour du thème 
du papier dominoté, animé par Valérie Hubert
À partir de la reproduction de papiers dominotés originaux 
extraits de la collection de l'artiste, les participants 
dessineront un motif qui sera reporté sur linoléum, gravé puis 
imprimé afin de réinventer un papier dominoté. L'estampe 
pourra être utilisée pour recouvrir un cahier ou un carnet. 
(Public adulte - sur réservation)

> 18h-21h : « la classe, l’œuvre ! »
Après restitution de leur projet intitulé « Le livre de Lucas »,
des élèves de l'école de Marsillargues se transformeront en 
petits guides du musée et accueilleront les visiteurs avec 
histoires et anecdotes sur la bibliothèque de Louis Médard. 

> 20h-22h : atelier de démonstration "technique 
d'impression", animé par Valérie Hubert
Valérie Hubert expliquera au public sa fabuleuse collection 
et vous pourrez tel un dominotier imprimer votre motif, 
préalablement gravé, sur du papier. 

> 20h-22h : saynètes théâtralisées 
" dominotier-dominotière"
Le métier de dominotier, marchand ambulant qui vendait des 
images et papiers imprimés, a aujourd'hui disparu mais la 
compagnie Altaïr et le musée ont décidé de le faire revivre le 
temps d'une soirée. 
INFOS PRATIQUES : Tout public - sans réservation (sauf atelier gravure) 
dans la limite des places disponibles

Musée de la tour des prisons

Visite du cabinet de Louis Médard - Musée Médard

������ ��������
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AMBRUSSUM

La Nuit des Musées sera l’occasion 
de lancer la nouvelle expo du site archéologique. « Sous la 
garrigue… le forum ! » qui revient sur l’avancée des 
recherches archéologiques en cours à Ambrussum.

Depuis 2016, Maxime Scrinzi (Docteur en Archéologie, 
Chercheur associé à l'UMR 5140 - Archéologie des 
Sociétés Méditerranéennes - Equipe TESAM) et son équipe 
se concentrent sur une zone encore méconnue des 
scientifiques : le centre public de la ville. Les recherches ont 
permis de confirmer la présence d’un centre monumental à 
Ambrussum aménagé à l’époque romaine, autrement dit : 
un forum. Cette découverte inédite confère une importance 
particulière à une agglomération déjà incontournable pour 
comprendre la romanisation du sud de la Gaule : d’une 
ampleur insoupçonnée, le centre monumental sera encore 
fouillé et étudié jusqu’en 2021.
L’exposition se décrypte comme un état des lieux à mi-
parcours. Elle vous livrera l’histoire de la construction, de 
l’occupation du forum d’Ambrussum, mais aussi de son 
démantèlement. De plus, pour la première fois, quelques 
objets découverts depuis 2016 seront présentés et viendront 
illustrer de manière significative les différentes phases 
d’occupation de ce lieu.
Grâce aux nouvelles technologies, et collaboration avec 
Vidéo Déco, des tentatives de restitution des différents états 
d’occupation du forum seront proposées afin de rendre cette 
exposition pédagogique et accessible à tous.

INFOS PRATIQUES : Vernissage le 18 mai à 19h, 
Expo visible jusqu’au 31 octobre
Tout public - Gratuit
04 67 02 22 33 / ambrussum@paysdelunel.fr

������ ��������

CHÂTEAU

Le château s’anime pour une soirée festive mêlant visite 
patrimoniale et concert dansant.
 
De 17h30 à 22h, profitez d’une visite en libre accès de ce 
bâtiment chargé d’histoire qui accueille aujourd’hui le musée 
Paul Pastre. Ce musée d’art et de traditions populaires 
rassemble des objets et des iconographies consacrées aux 
traditions camarguaises. Une salle réservée au château 
présente une chaise à porteur datant du début du XVIIIe 
siècle classée au titre des monuments historiques. Vous 
découvrirez également les salons du château, ainsi que 
l’ancienne galerie des glaces qui abrite actuellement la 
bibliothèque municipale. Envie d’en savoir plus ? Jusqu'à 
19h, l’association Les Amis du musée vous emmène à travers 
les différents espaces pour des visites commentées d'une 
heure trente.

À partir de 19h, Amar Y Lys vous entrainera sur la vague 
du tango. Le groupe distillera ses airs aux accents chiliens 
et argentins sur l’esplanade du château. Deux pays aux 
influences différentes et variées, deux regards opposés qui 
se rejoignent par la soif de liberté.

INFOS PRATIQUES : Gratuit
Renseignement auprès de l’association Les Amis du musée : 06 41 24 52 78 
ou du réseau intercommunal des médiathèques du Pays de Lunel : 04 67 99 82 34

������ ��������



# 139 /// Mai 2019

202020

«Un matin au réveil, elle m’a dit 
qu’elle avait un poisson dans le 
bidon». Un magnifique album illustré 
en trois couleurs sur la surprise et 
la joie que procure la découverte 
d’une grossesse. Avec humour et 
jolies rimes, l’enfant découvre deux 
personnages complices qui n’en 
reviennent toujours pas d’avoir 
fabriqué un petit poisson. On sent 
à la fois la hâte du changement et 
l’incompréhension face à cet être 
encore invisible. Tout plein de petits 
tours avec beaucoup d’amour; 
finalement ce n’est pas si compliqué 
de faire un bébé ! Un livre plein de 
tendresse pour tous les curieux !

(Frédéric Strauss, Télérama)

Disponible en section jeunesse à la 
médiathèque intercommunale du 
Pays de Lunel : SIR

Un poisson 
dans le bidon

David Sire, Magali Le Huchet
Sarbacane, 2015

Coup de
du réseau

La médiathèque intercommunale et la ludothèque « Prêt à Jouer », en 
partenariat avec la Ville, s'associent pour vous faire découvrir toute la 
richesse des jeux de société à travers des animations, des découvertes et 
des initiations. De 14h à 18h, venez partager un après-midi convivial, seul ou 
à plusieurs, autour de jeux de plateaux, jeux en bois, jeux de construction, 
jeux géants, jeux bébés, escape game qui vous attendent dans un espace 
verdoyant. La boutique Gulude (Sommières) et l’association The brick 
gardoise seront présentes.

Un plateau de jeu 
à ciel ouvert

INFOS PRATIQUES
Entrée libre et gratuite - Tout public 
(les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte)
Médiathèque Intercommunale 04 67 99 06 51 - Ludothèque Prêt à jouer 04 34 81 18 12

La culture camarguaise 
à l’école

Les journées pédagogiques permettent aux élèves de CM2 du territoire de 
se familiariser avec les traditions camarguaises. Cette année, 610 élèves 
ont rendez-vous du 13 au 17 mai à la manade Lafon.

Après la visite d’une exposition sur les traditions et les métiers liées au monde 
de la bouvine à l’automne dernier, les 16 écoles vont désormais découvrir 
l’univers d’une manade avec sa faune et sa flore, le travail du manadier mais 
aussi la vie d'un élevage de taureaux et chevaux camarguais.
Ces journées pédagogiques, organisées par le Trophée Pescalune en 
partenariat avec la Communauté de Communes et la Ville de Lunel, offrent 
aux jeunes générations l’occasion de mieux connaître la culture camarguaise. 
Le vendredi 17 mai, les enfants assisteront même à une course rien que pour 
eux sur la piste des arènes de Lunel. Une belle opportunité de perpétuer cet 
héritage et de le partager ensuite entre les enfants et les parents. 

Le parc Jean Hugo à Lunel prendra des airs de plateau géant le 
samedi 25 mai à l’occasion de la fête mondiale du jeu.
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
 CAMPAGNE

Administration
Nouveaux horaires 
d'ouverture de la mairie 
Lieu : Mairie de Campagne 

LUNDI - MARDI 
9H00 - 17H00
MERCREDI
11H00 - 18H00
JEUDI 
9H00 - 17H00
VENDREDI 
9H00 - 13H00

 GALARGUES

07/05  > 14H

Activité scrabble
Lieu : Bibliothèque 

Entrée libre

Du 30/05 au 02/06

Fête votive 
Manifestations taurines, bals, 
concours de pétanque, repas

+ d’infos : www.galargues.fr

 LUNEL

Jusqu'au 14/06

Exposition
Lumières indonésiennes
Lieu : Le Bocal

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu'au 28/09

Exposition
Feuilles & Merveilles 
L’univers des papiers 
décorés
Lieu : Musée Médard 

Le musée se penche sur 
les techniques historiques 
de décoration du papier, si 
intimement liées à la bibliophilie 
et au goût de collectionneurs 
comme Louis Médard. 

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 83 95

04, 11, 18, 25/05  > 10H30

Visites commentées
Lieu : Musée Médard

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

+ d’infos : 1h. Tout public 
sans réservation - dans la 
limite des places disponibles
 

10/05  > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et 
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 
Obtenir les bons gestes pour 
ranger, nettoyer et sécuriser 
son ordinateur

+ d’infos : inscriptions au
 04 67 99 06 51 ou multimedia.
mediatheque@paysdelunel.fr

10 et 24/05  > De 16H30 

à 18H 

À vos démarches !                                                                                                                                      
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

Vous souhaitez faire une 
démarche administrative en 
ligne, apprendre à utiliser 
le nouveau portail de la 
médiathèque et vous maîtrisez 
mal l’outil numérique ? Nous 
pouvons vous aider. Prenez 
rendez-vous !

+ d’infos :  Accompagnement 
individuel. Durée : 45 min                                                                                                                                              
Public Adulte. Sur inscription 
au 04 67 99 06 51

11/05  > Dès 10H 

Journée de la Sécurité 
Routière
Lieu : Parking du Service 
Jeunesse

Animations et ateliers pour 
sensibiliser le grand public aux 
dangers de la route.

Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 12

11 et 12/05  > De 10H à 

19H

Re-Naissance 
Lieu : Espace Castel

Ce salon du bien-être prévoit de 
rassembler plus de 60 exposants 
et thérapeutes de la région. 
Au programme : des stands 
tenus par des professionnels, 
des conférences, des ateliers 
gratuits, vente de produits, 
séances d’initiation. 

Entrée libre 
+ d’infos : 06 46 82 14 40

Jusqu'au 12/05  

Exposition
« Il était une fois dans...
Lunel »
Lieu : Espace Louis Feuillade

L’association Pêcheurs d’Images 
évoque l’existence et la 
persistance du cinéma à Lunel 
et dans ses environs avec une 
réelle volonté pédagogique 
de mettre en lumière l’aspect 
patrimonial et historique de 
Lunel.

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 87 84 19

14/05  > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Traitement de texte
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Découvrir les bases du 
traitement de texte pour rédiger, 
mettre en page et illustrer vos 
textes

+ d’infos : inscriptions au 
04 67 99 06 51 ou multimedia.
mediatheque@paysdelunel.fr

15/05  > De 14H30 à 

16H30

Atelier Petits 
Bibliophiles 
Lieu : Musée Médard 

Le carnet du naturaliste

Dès 7 ans. Gratuit sur 
inscription
+ d’infos : 04 67 87 83 95

15/05  > 16H30  

Heure du conte
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Enfants, parents, vous êtes 
bienvenus pour raconter des 
histoires ! En binôme avec la 
bibliothécaire ou seul(e) venez 
nous raconter votre histoire 
préférée ! 

Dès 4 ans. Entrée libre
+ d’infos : 04 67 99 06 51

16/05  > 9H30 et 10H30
 

« Mi la Nuit »
Lieu : Salle Georges Brassens

Un concert de sons de la nuit, 
à l’attention des tout-petits (à 
partir de 6 mois),  interprété 
par un musicien jouant d’objets 
sonores agrémentés d’effets et 
de bandes électroacoustiques. 

Durée : 25 min
Gratuit sur réservation, dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 96 

Du 17/05 au 23/06  

Exposition  
Plein papier (papier 
dominoté, papier 
marbré) 
Lieu : Espace Louis Feuillade

L’association des Amis du 
musée et du fonds Médard 
organise le 4e Prix International 
de la Reliure d’Art. 

Vernissage le 16/05 à 19h
+ d’infos : 04 67 87 84 19

18/05  > 7H45  

Brevet Cycliste
Lieu : départ centre 
commercial des Portes de la 
mer

Brevet cycliste la pescalune-
Mont Bouquet avec quatre 
parcours 70, 90, 120, 150 km

+ d’infos : www.lunelbike.com
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18/05  > De 9H30 à 19H 

Le grand Bazard
Lieu : Cœur de ville

Braderie organisée par la 
Dynamique Lunelloise

18/05  > DE 10H À 16H 

2e édition Journée 
"Sport Adapté" !
Lieu : Complexe sportif Colette 
Besson 

Organisée par l'association 
M.C.S.A Lunel Sport Adapté
La journée "Sport Adapté" consiste 
à la découverte de nombreuses 
activités : basket-ball, escalade, 
athlétisme, sarbacane, badminton, 
handball, rugby.

+ d'infos : 04 67 79 23 40 ou 06 
18 03 96 03
contact@mcsa34.com

18/05  > 11H30 

Auditions du marché
Lieu : Église Notre-Dame-du-
Lac

Les Amis de l’Orgue ont invité 
Jacques Raymond, organiste 
et médaille d’or d’orgue du 
Conservatoire de Région de 
Montpellier.

Entrée libre
Participation aux frais 
+ d’infos : 06 86 85 01 80 

18/05  

Nuit des Musées
Lieux : Musée Médard & 
Musée de la Tour des Prisons
Voir pages 18-19

19/05  > De 8H à 17H

Brocante
Lieu : Cœur de ville

Entrée libre 

19/05  > De 9H à 17H

Parcours du cœur
Lieu : Parc municipal Jean 
Hugo

Le Club Cœur et Santé propose 
de participer à une journée 
sur le cœur et les maladies 
cardiovasculaires.

Entrée libre 
+ d’infos : 06 89 71 36 01

21/05  > De 10H à 12H
 
Atelier multimédia
Traitement de 
documents écrits ou 
photos   
Lieu : Médiathèque 
intercommunale                                                                                   

Numériser, transférer de son 
smartphone vers un ordinateur. 

+ d’infos : inscriptions au 
04 67 99 06 51 ou multimedia.
mediatheque@paysdelunel.fr

22/05  > Dès 9H

Journée Portes ouvertes
Lieu : Foyer des retraités

Petit déj, concours de belote, 
paëlla géante, spectacle (chorale, 
chorégraphie, country, théâtre 
et maintien en forme), animation 
musicale.

+ d’infos : 04 67 87 83 99
 

24/05  > 20H30  

Festival de Lunel
Skip the Use
Lieu : Arènes 

Electro rock, imprégné du groove 
du charismatique Mat Bastard. 

Tarifs : 37 à 42 €
+ d’infos : 09 54 77 33 56 
www.festivaldelunel.com 

25/05  > 19H30  

Festival de Lunel
Feder - Møme - Vimala
Lieu : Arènes 

Les stars de l’électro MØME & 
FEDER, seront accompagnés 
de jeunes artistes pour une nuit 
électro taillée pour faire danser.
 
Tarifs : 37 à 42 €
+ d’infos : 09 54 77 33 56  
www.festivaldelunel.com 

25/05  > De 14H à 17H   

Repair Café
Lieu : Maison J.J Rousseau

Un moment convivial pour faire 
toutes les réparations possibles 
sur de petits appareils 
électriques, des petits meubles, 
des vélos, des vêtements, des 
jouets... 

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

25/05  > De 14H à 18H

Fête du jeu 
Lieu : Parc Jean Hugo 
Voir page 20

25 et 26/05  

3e festival Salsa’Lune 
Divers lieux
Voir page 14

28/05  > De 10H à 12H

Atelier multimédia
Facebook     
Lieu : Médiathèque 
intercommunale                                                                                                                                   

Ouvrir un compte, paramétrer 
et utiliser le réseau social                                 

+ d’infos : inscriptions au 
04 67 99 06 51 ou multimedia.
mediatheque@paysdelunel.fr

29/05  > 16H30  

Heure du conte 
numérique
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Dès 4 ans. Entrée libre
+ d’infos : 04 67 99 06 51

31/05  > De 10H à 12H30 

et de 14H À 17H 

Atelier de papier marbré
Lieu : Musée Médard

Atelier, animé par Marianne 
Peter, marbreuse. Approche 
approfondie d’une technique 
ancienne venue d’Orient qui 
consiste à créer des motifs 
décoratifs sur un support 
aqueux et à les transférer sur 
une feuille de papier. 

Public adulte. Gratuit sur 
inscription 
+ d’infos : 04  67 87 83 95

31/05, 01 et 02/06  

Bollyfest
Lieu : Espace Castel

Première édition avec en guest 
star, Sunny Singh, danseur et 
chorégraphe international. 
Master class de danse, 
projection de film et grand 
show bollywood ! 

+ d’infos et réservations :  
06 60 84 76 98 
Nataraj Bollywood 
info@natarajbollywood.fr  
www.natarajbollywood.fr

 MARSILLARGUES 

18/05  > Dès 17H30
 

Une soirée à 
Marsillargues
Lieu : Château
Voir pages 18-19

19/05  > 18H

Théâtre 

Marius 
Lieu : La Scala

Jeune adulte, Marius tient 
le comptoir du bar mais il 
n’a qu’un rêve, prendre le 
large. Fanny, marchande de 
coquillages, aime discrètement 
Marius. Et Marius, sans l’avouer, 
a toujours aimé Fanny. Pour 
pousser Marius à lui déclarer 
ses sentiments, Fanny attise sa 
jalousie.
 
+ d’infos : résa Tremplin des 
Artistes au 06 51 20 10 67 
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19/05  > De 8H30 à 18H

Journée de l’âne
Lieu : Boulevard Emile Zola

Organisée par l’association 
l’Âne Bajanet
Animation, exposition d’ânes, 
loterie, restauration, marché 
artisanal et  vide écurie.  
À 10h30, défilé des ânes 
attelés. À 11h45 : bénédiction. 
12h : repas sur le boulevard 
avec animation musicale. 14h :  
promenade à dos d’ânes. 
16h30  : parcours ludique où 
l’ânier fait découvrir au public 
le travail effectué avec l’âne.

 + d’infos : 06 73 16 04 70

24 et 25/05   > 20H 

Théâtre
Mon colocataire est une 
garce
Lieu : Théâtre la Scala

Prenez un vieux garçon 
de trente ans, un peu naïf, 
avec la libido d’une laitue. 
Ajoutez-y une jeune femme 
rousse, terriblement garce. 
Mélangez le tout dans un seul 
appartement. Saupoudrez de 
mesquineries, une pincée de 
sexe, une cuillère de tendresse 
et une grosse dose d’humour. 
Laissez mijoter pendant une 
heure quinze à feu vif... 

+ d’infos  : résa Tremplin des 
Artistes au 06 51 20 10 67 

25/05  > 17H

Spectacle
Le (doux) Supplice de la 
Planche
Lieu : Cour du château
Voir pages 16

 SAINT-CHRISTOL

Jusqu'au 29/06

Exposition
Yumi
Lieu : Viavino

Artiste autodidacte, Yumi peint ce 
qu’elle ressent dans l’instantanéité 
du moment, de son envie, habitée 
par une grande sensibilité.

 + d’infos : 04 67 83 45 65

Du 08 au 12/05  

Ateliers du goût
Lieu : Viavino
Voir page 17

25/05  > 16H
 

11e Verre en Vigne
Lieu : Viavino
Voir page 16

01/06  > 19H
 

Concert « les white 
pearls » 
Lieu : Domaine Guinand 

Petite restauration 
Entrée Libre
 + d’infos : 04 67 86 85 55 
contact@domaineguinand.com

 SAINT-JUST 

Du 10 au 12/05  

Boutique éphémère de 
printemps
Alex Hackett
Lieu : Cave Co

Une nouvelle occasion d'admirer 
les créations de la designer 
lunelloise : fleurs, bijoux, objets 
déco… Le lieu sera décoré sur 
un thème printanier et Claire 
Graille, coiffeuse visagiste, 
vous proposera des coiffures 
champêtres accessoirisées.

+ d’infos :  alex.hackett.
design/
Vendredi de 14h à 22h et 
inauguration dès 18h, samedi 
et dimanche de 10h à 19h 

Du 11 au 19/05   

Salon d’art 
Just’Aquarelle 
Lieu : Salle René Valette

Ouvert du lundi au vendredi de 
16h à 19h, samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Gratuit

18/05  > 9H

Journée de 
l’environnement
Lieu : Place de la Libération

Organisée par Saint-Just 
et Saint-Nazaire de Pezan. 
Nettoyage de la nature, 
sensibilisation au respect de 
l’environnement.

18/05  > 21H

Théâtre 

Panique au Ministère
Lieu : Salle Bernadette Lafont

Gabrielle, élégante célibataire 
de 45 ans, est la chef de cabinet 
du ministre de l’Education 
nationale. Celui-ci étant un 
peu largué dans ses fonctions, 
Gabrielle est débordée. La 
situation se complique encore 
lorsque le bel Eric, 25 ans, est 
embauché comme homme de 
ménage.
+ d’infos : réservations au 
04 67 83 56 18
06 88 09 24 47

25/05  

Concert chœur 
Méli Mélo  
Lieu : Eglise

Chants de l’ensemble vocal de 
Saint-Just

+ d’infos : sur réservation au 
04 67 71 24 28 (tarif à définir)

 SAINT-SÉRIÈS

Du 09 au 26/05  

Exposition
Dans l'esprit du Japon 
Lieu : Galerie la volta /place 
de la mairie

+ d’infos : 04 67 86 09 00

24/05  > 17H
 
Atelier 
Découvrir et utiliser 
le portail des 
médiathèques 
Lieu : Bibliothèque

Utiliser le portail, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur et découvrir nos 
dernières nouveautés

Durée : 2h. Tout Public 
Entrée libre

 SATURARGUES

17/05  > 17H30

Atelier
Découvrir et utiliser 
le portail des 
médiathèques 
Lieu : Médiathèque

Utiliser le portail, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur et découvrir nos 
dernières nouveautés.

Durée : 2h. Tout public 
Entrée libre

24/05  > 20H30

Spectacle
Le (doux) Supplice de la 
Planche
Lieu : Salle Michel Galabru
Voir page 14-15

 VILLETELLE

Samedis et dimanches

> 15H
Visites guidées
Lieu : Ambrussum
Tarifs : de 2 à 6,5 €




