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Bien sûr je ne vais pas manquer ça

Tu viens 
avec nous 

dimanche ? 

Je peux pas
j’ai piscine !

Hé ! Sors du virtuel, 
donne ton avis 

dans le monde réel !!

ÉLECTIONS 2020
D O N N E Z  D E  L A  V O I X
LES 15 ET 22 MARS

VOTEZ 
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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
ALSH (service enfance) 04 67 83 45 47

Gestion des déchets
Déchèteries 

Numéros utiles :
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,
J’utilise régulièrement des lingettes lorsque je garde mon 
petit-fils mais je ne sais pas où les jeter : dans la poubelle grise, 
dans les toilettes ou au composteur comme mon sopalin ? »
Philippe, 60 ans, Campagne

Réponse : « Contrairement aux idées reçues et aux indications 
sur l’étiquette, les lingettes ne sont pas "biodégradables", dans 
la majeure partie des cas. Elles ne doivent pas être jetées dans 
les toilettes au risque de boucher les canalisations. Un risque 
pour votre système d'assainissement individuel mais aussi 
pour le système d'assainissement collectif dont la réparation 
peut être lourdement facturée. Elles ne doivent pas non plus 
être mises dans le composteur mais dans le bac gris. Avez-
vous déjà pensé aux produits lavables et réutilisables ? Ils 
représentent une bonne alternative plus écologique. »
Le service Déchets

Nos partenaires

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

Retour en images
Les travaux de la Boucle pescalune ont débuté en janvier par du débroussaillage léger et surtout la reconnaissance de terrain pour 
les accès et autres problématiques de réseaux (BRL et GRDF). Ensuite, le chantier s’est poursuivi par le constat d'huissier sur les 
chemins autour du Mas de Figuières (Saint Just) et le traitement des cannes de Provence dans la foulée. Il devrait s’achever en mars.

Traitement des cannes de Provence Réfection des berges à la confluence Dardaillon et du canal de Lunel
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Ces réunions sont publiques 
vous êtes les bienvenus ! 

Retrouvez les comptes rendus 
et délibérations du conseil sur 

paysdelunel.fr

PROCHAIN 
Conseil de Communauté

AVRIL
Lieu et date à venir
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# 148 /// Mars 2020 COURRIER DES LECTEURS :
Nous attendons vos remarques,  
questions et suggestions…  
N’hésitez pas à nous les adresser. 
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.

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Ce Mag de mars est un peu particulier puisqu’il clôture un cycle de six années de 
mandat. C’est l’occasion de revenir sur deux sujets essentiels d’une part et de vous 
rappeler le processus électoral d’autre part.

Premier sujet : le développement économique. Ce mois-ci, vous ferez connaissance 
avec Manon, Julien et Isabelle. Trois participants au « Challenge entreprendre en Pays 
de Lunel » qui, nous l’espérons vont grandir, offrir de nouveaux services, recruter…
Par ailleurs, le Pays Vidourle Camargue avec lequel nous coopérons lance également 
un appel à projet pour les entreprises, preuve que nos territoires sont aux côtés des 
entreprises.

Deuxième sujet d’importance : la lutte contre les changements climatiques.  De la 
recherche de financements pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments 
en passant par notre Plan Climat Air-Énergie Territorial (PACET), le Pays de Lunel 
avance sur ces sujets déterminants. La Communauté de Communes vient de finaliser 
le diagnostic de ce PCAET, nous vous en livrons quelques éléments dans ce magazine. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans les numéros à venir. 

Pour finir, les prochaines élections : nous réexpliquons le fonctionnement de 
l’intercommunalité et le processus de désignation des élus qui vont siéger au conseil 
communautaire dès le mois d’avril. L’intercommunalité prend en effet une part de plus 
en plus importante dans la vie des citoyens en permettant aux communes d’être plus 
efficaces au profit de leurs habitants. 

Bonne lecture à tous.

Edito

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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Chaque mois, découvrez la présentation de 3 porteurs de projet et entrepreneurs sélectionnés pour le challenge 
porté par BGE et la Communauté de Communes.

Entreprendre en Pays de Lunel : 
FOCUS SUR 3 CHALLENGERS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

répondant précisément à leurs besoins 
(déshydratation, protection solaire, 
réparation, ...), en tenant compte du type 
d’activité et du lieu de pratique (mer, 
montagne, milieu urbain, ...). Au sein des 
différentes gammes, il sera possible de 
trouver des produits de soin pour le visage, 
d’hygiène pour le corps mais aussi les 
cheveux. Avec l’aide de plusieurs sportifs, 
de nombreux besoins ont été identifiés. 
J’apporte ensuite mon expertise de 
chimiste afin de déterminer quelles sont 
les formules les plus adaptées. Ces mêmes 
sportifs testeront ensuite ces produits 
en conditions réelles pour valider leur 
utilisation. Les produits développés seront 
éco-responsables (ingrédients naturels et 
packaging éco-conçus), avec un design 
dynamique et épuré. Un système de 
collecte pour le recyclage des contenants 
vides est en cours d’étude. Les produits 
seront vendus dans un premier temps 
via internet puis dans certains points de 
vente (stations de ski, boutiques de sport 
spécialisées, salles de sport…). »

« J’ai travaillé 4 ans dans le domaine 
de la cosmétique au sein de grands 
groupes. Je suis également une grande 
sportive dans la vie quotidienne et 
j’ai constaté aujourd’hui, qu’aucune 
marque cosmétique ne s’adresse 
vraiment aux sportifs. 
Pourtant, ceux-ci sont les premiers 
concernés et soucieux de la 
dégradation de leur peau et de leurs 
cheveux. 
Ils sont souvent désemparés face à la 
multitude de produits et ne savent pas 
ce qui est vraiment bon pour eux. »

Ce qui  fait 
l’originalité 
de votre projet 

Manon BARRA
28 ans

PROJET

Le pitch  
« J’ai pour projet de créer une marque 
de cosmétiques dédiée aux sportifs. 
L’objectif est de développer des produits 

Le pitch  
« Après 18 années de salariat, 
au printemps de 2019, j’ai enfin 
sauté le pas pour me lancer dans 
l’entreprenariat en quittant mon 
emploi de conseiller en assurances. 
Le projet qui me trotte dans la tête 
depuis plusieurs années est d’ouvrir 
un commerce qui proposera des 
produits qui vont tourner autour de 
la décoration, la mode, la cuisine, la 
papeterie ou les objets cadeaux. Tout 
ceci avec un petit espace « café » afin 
de pouvoir venir échanger, passer un 
bon moment ou encore travailler pour 
ceux qui le souhaitent. » L’ouverture 
de « Chez Ju’ » devrait intervenir au 
printemps en plein cœur de ville de 
Lunel au 37 cours Gabriel Péri.  

« L’originalité réside sur une sélection 
éclectique et décalée des produits qui 
seront proposés en favorisant le plus 
possible une fabrication française. 
De même pour le coin  « café » avec 
une offre atypique de boissons 
régionales non alcoolisées. 
Cette double activité en un seul lieu 
apporte aussi un côté novateur et 
original. »

Julien CAMBET
43 ans

PROJET

Ce qui  fait 
l’originalité 
de votre projet 
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Le pitch  
« J’ai consacré les 5 premières années 
de mon activité à une recherche 
rigoureuse de mon écriture à 
travers des sujets qui me touchent, 

Isabelle 
Doblas-Coutaud

        49 ans

explique cette sculptrice/céramiste 
autodidacte depuis 9 ans. Durant les 
4 années suivantes, j'ai installé mon 
atelier à Saturargues et j'ai œuvré à 
la diffusion de mon travail, ce qui m'a 
permis d'acquérir la reconnaissance de 
mes pairs. À ce jour, je suis membre de 
la Maison des Artistes, des Ateliers d'Art 
de France et j'ai reçu un prix de l'Institut 
National des Métiers d'Art en 2017. Mes 
sculptures sont exposées dans deux 
galeries à Lyon et Lille et je présente 
mon travail tout au long de l'année dans 
des événements régionaux, nationaux 
et internationaux. Depuis 3 ans, je 
mène une démarche de création et 
de transmission auprès de différents 
publics dans des établissements 
publics/privés et dans mon atelier. 
Après ces étapes structurantes et 
incontournables pour une artiste, mon 
objectif à présent est de vivre de mon 
travail. Pour bien démarrer 2020, j’ai 
réalisé en co-création avec Carole 
Soubeiran la nouvelle vaisselle du 
Bistrot de Caro à Lunel. »

ENTREPRISE
« Mon métier m'a permis d'exercer 
ma créativité, ma détermination et 
mon envie d'aller plus loin. Je suis 
convaincue du rôle que j'ai à jouer 
sur mon territoire par l'ouverture à 
ma sensibilité, par le regard atypique 
que je porte sur ce territoire et par la 
transmission de mon savoir-faire. »
+ d’infos : doblascoutaud-sculpture.blogspot.com
      facebook.com/idc.sculpture

Connu pour accueillir les élèves, le Centre d’Information et d’Orientation de Lunel est aussi ouvert aux parents 
pour répondre à leurs préoccupations.

LE CIO, 
lieu d’écoute et de conseil pour les parents

En partenariat avec l’Association de 
Prévention Spécialisée (APS34), des 
temps d’échanges et de réflexion 
sont organisés au CIO de Lunel. 
Sous la forme de petits groupes 
qui se réunissent en fonction des 
demandes et besoins, des parents 
parlent du collège, du lycée, de leurs 
adolescents. Dans ce lieu neutre, ils 
peuvent ainsi exprimer leurs difficultés 
et inquiétudes, et poser des questions 
aux professionnels qui les accueillent. 
Autour d’un café ou d’un thé, les 
psychologues de l’Éducation nationale 
en charge des questions d’éducation, 
de développement et d’orientation, 
écoutent, rassurent, tentent d’apporter 

quelques réponses. Ce climat de 
confiance permet parfois de réduire 
les tensions ou les incompréhensions 
qui séparent les familles de l’institution 
scolaire.
L’animatrice d’APS34 propose 
d’accompagner les parents qui le 
souhaitent, aux journées « Portes 
Ouvertes » des établissements, en 
utilisant les transports en commun. Une 
bonne opportunité pour encourager 
les élèves de Lunel à la mobilité et les 
aider à diversifier leurs choix d’études. 

Ce qui  fait 
l’originalité 
de votre projet 

INFOS PRATIQUES
Contacter APS34 au 07 78 63 57 97 
ou le CIO de Lunel au 04 67 83 56 83.

5
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En bref…

partenaire d’un nouvel 
incubateur étudiant

Depuis de nombreuses années, la 
pépinière d’entreprises du Pays de 
Lunel, Via Innova, a tissé des liens 
solides avec le monde étudiant 
et notamment avec "Pépite LR" 
(Pôle Étudiants Pour l'Innovation, 
le Transfert et l'Entrepreneuriat) et 
l’Université de Montpellier. C’est donc 
naturellement que Via Innova soutient 
le nouvel incubateur de l'Université 
de Montpellier et l'Institut Montpellier 
Management (MoMa), baptisé UM I-Lab 
by MoMa. Aménagé dans le bâtiment 
de la bibliothèque Richter, il devrait 
accueillir une dizaine de start-ups au 
printemps prochain en collaboration 
avec Pépite. L’une des spécificités : 
des étudiants en fin de cycle, dans des 
matières comme l'accompagnement 
stratégique, le droit ou la comptabilité, 
pourront venir y apporter leur expertise 
en terme d'accompagnement. 

L’Établissement français du sang va simplifier 
votre expérience donneur avec sa nouvelle 
application mobile. Vous pourrez localiser 
la collecte de sang la plus proche, calculer 
votre itinéraire et même prendre rendez-vous 
pour un don du sang. Vous aurez également 
la possibilité de créer votre espace donneur 
pour consulter votre historique de dons, 
choisir vos lieux de collecte. L’application 

vous dit aussi combien de malades vous 
avez contribué à sauver. Si vous revenez 
de voyage, assurez-vous de ne pas vous 
déplacer pour rien en évaluant votre aptitude 
au don. 

Restez connectés avec l’appli du mois
Dondesang, l’app qui sauve des vies !

  Un appel à projets pour 
Entreprendre en Pays 
Vidourle Camargue
L’Europe et le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural (PETR) Vidourle 
Camargue soutiennent la création 
et le développement d’entreprises 
locales. Un appel à projets intitulé « 
Entreprendre en Vidourle Camargue » 
a été lancé afin d’attribuer l’enveloppe 
financière européenne FEADER-
LEADER dédiée à l’entreprenariat local. 
Les entreprises pourront concourir 
dans les 5 catégories suivantes : 
innovation exemplaire, tourisme 
vert, artisanat, alimentation locale et 
agroécologie et enfin, mutualisation 
et filières économiques. Pour plus 
de renseignements, contacter le 
service Europe de la Communauté de 
Communes au 04 67 83 52 27
k.diaz@paysdelunel.fr

Initiative Hérault Est : 
3 entreprises 
en lumière
Lors de la cérémonie des vœux de la 
plateforme Initiative Hérault Est le 30 
janvier dernier, un tirage au sort un 
peu spécial a eu lieu. 3 entreprises 
accompagnées par la plateforme ont 
été sélectionnées pour figurer dans le 
Mag’ et la newsletter économique du 
Pays de Lunel. 

Félicitations à 
> Biocoop à Lunel
> la Carrosserie Mullet à Lunel 
> Hair stream studio à Marsillargues

Pour rappel, la plateforme contribue au 
développement économique local. En 
2019, Initiative Est Hérault a soutenu 
la création ou le maintien de plus de 
76 emplois sur la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel ainsi que 
sur la Communauté d'Agglomération du 
Pays de l'Or.

Les lauréats
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DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS L’AIR
Particulièrement attachée aux enjeux du développement durable, la Communauté de Communes a lancé il 
y a quelques mois l’élaboration d’un Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), conformément à la loi sur la 
transition énergétique.

Cette démarche réglementaire 
est une bonne opportunité 
pour notre territoire de 
s’interroger sur son avenir 

et de répondre localement aux enjeux 
globaux du changement climatique. 
À terme, l’objectif principal est de 
mettre en œuvre un plan d’actions et 
des solutions locales pour accélérer 
la transition énergétique, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie, favoriser 
les énergies renouvelables, améliorer 
la qualité de l’air... Tous les domaines 
de notre quotidien sont concernés : 
la mobilité, l’habitat, la gestion des 
déchets, l’urbanisme, les activités 
agricoles et les activités industrielles.
 
Pour y parvenir, la Communauté de 
Communes est accompagnée d’un 
groupement composé du bureau 
d’études AGATTE, de GEFOSAT et de 
l’APIEU. 

Pour l’heure, un diagnostic du 
territoire a été effectué. Une sorte 
d’état des lieux dont émergent des 
chiffres marquants. (voir ci-dessous)

+ 1,3 °C en 30 ans 
sur la station de Marsillargues 

(et + 2,6 °C en période estivale) 
l’élévation des températures s’accélère

65 % des consommations 
du territoire 

sont d’origine fossile dont la moitié 
est dédiée au transport routier

1 704 €, c’est la facture 
énergétique moyenne 
pour les logements chauffés 

à l'électricité, un chiffre supérieur 
à la moyenne nationale

48 % du territoire est 
soumis au risque inondation 

Un comité de pilotage sera mis en place pour aboutir à un plan d’actions détaillé. 
Le Mag’ reviendra prochainement sur ce diagnostic et sur les RDV à venir.

Les animations 
éco-responsables

Chariots mini maxi 
> Intermarché Lou pescalune 
(Lunel) 
   Samedi 7 mars
> Leclerc (Lunel) 
  Samedi 28 mars
La semaine précédant ces animations, 
des stop rayons seront installés pour 
signaler les  produits « vertueux » 
(peu générateurs de déchets, en 
vrac, grands conditionnements, 
réutilisables). Vos commentaires 
seront recueillis sous forme 
d’enquête les samedis suivants.

Sacs réutilisables 
> Allée Baroncelli (Lunel) 
  Jeudi 12 mars de 8h30 à 12h

Le nettoyage au naturel   
> Maison J.-J. Rousseau (Lunel) 
   (Réservé aux adhérents)
   Mardi 17 mars 

Atelier de réalisation de lessive 
avec du savon de Marseille, 
sensibilisation aux recettes de 
nettoyage à réaliser soi-même. 

Compostage et 
lombricompostage
> Arboretum de Lunel
   Dimanche 22 mars dès 10h 

Toutes les recettes sur
paysdelunel.fr



# 148 /// Mars 2020

8

En 2020, d’importantes modifications viennent bouleverser le système d’aides financières dédiées à la rénovation 
énergétique. Les grandes lignes ont été établies, mais certains points doivent encore être précisés par décret. 
Petit panorama avec l’association Gefosat. 

LES AIDES FINANCIÈRES 
à la rénovation énergétique changent ! 

MaPrimeRénov’ : 
la nouveauté pour les 
ménages modestes
Plus qu’une nouveauté, il s’agit 
plutôt de la fusion de deux 
dispositifs existants : l’aide de l’Anah 
« Habiter Mieux Agilité » et le crédit 
d’impôt. En effet, pour simplifier 
les démarches et permettre aux 
ménages aux revenus modestes 
de bénéficier du crédit d’impôt à la 
fin des travaux (et non plus l’année 
suivante), MaPrimeRénov’ propose 
une aide unique forfaitaire. Un 
site internet dédié permet de faire 
la demande en ligne et précise 
les conditions d’éligibilité (www.
maprimerenov.gouv.fr). 

MaPrimeRénov’ est cumulable, 
entre autres, avec les primes 
« Coups de pouce économies 
d’énergie » majorées. 
Les ménages dont les revenus 
sont au-dessus des plafonds Anah 
pourront toujours bénéficier des 
« Coups de pouce économies 
d’énergie ». Néanmoins, les modalités 
du crédit d’impôt changent : certaines 

dépenses ont été retirées du dispositif, 
d’autres ajoutées ; et en fonction des 
revenus, certains travaux ne seront 
plus du tout éligibles. 

Pas de changement pour 
les aides existantes
Les modalités des autres dispositifs 
existants (Eco-Prêt à Taux Zéro, TVA 
à 5,5 %, éco-chèque logement de la 
Région…) restent inchangées pour 
l’instant. Il faut néanmoins veiller 
à se renseigner sur le cumul des 
différentes aides et les conditions 
d’éligibilité. 
Vous êtes concerné ? Prenez RDV ! 
La permanence Gefosat est faite pour 
ça ! 

Ingrédients
> 1 cuillère à soupe de percarbonate
> 2 cuillères à soupe de cristaux de soude
> 2 cuillères à soupe de copeaux de savon de Marseille
> 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
> 2 cuillères à soupe d’acide citrique     

Préparation
Mélanger le tout et conserver dans un grand pot 
hermétique.
Verser une cuillère à soupe dans le compartiment du 
lave-vaisselle et 2 ou 3 gouttes d’huile essentielle 
de menthe.

Poudre lave-vaisselle
Si votre vaisselle est très sale, n’hésitez 
pas à rajouter une cuillère à soupe de 
bicarbonate dans la machine.
Pour des verres brillants, rajoutez du 
vinaigre blanc dans le compartiment 
à liquide de rinçage.

Les petites astuces en +

INFOS PRATIQUES
Contacter l’Espace INFO-ÉNERGIE du lundi 
au vendredi de 9h à 13h par téléphone au 
04 67 13 80 94 ou par mail à l’adresse eie@
gefosat.org. Permanence au siège de la 
Communauté de Communes sur rendez-
vous uniquement le jeudi 12 mars au 
matin.
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PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL

 Point travaux

Essai des bus à quais sur le parking de la future halte

Retour sur la rencontre 
publique avec La Preuve par 7 
Le mercredi 29 janvier, La Preuve par 7 
proposait un temps de convivialité sur le 
parvis de la gare. Un moment privilégié 
pour aborder le concept et pour venir 
à la rencontre des habitants. Après des 
ateliers de construction tissée avec des 
fils de laine animés par Katia Samari, la 
soirée s’est poursuivie par une rencontre 
débat autour des locomotives du lien 
social. Une quarantaine de personnes 
ont participé aux échanges notamment 
avec Frédéric Fonton, directeur de la 
Régie d’emplois et de services et Nasser 
Rais et Pascal Obiols, psychologues. 
D’ici l’été, l’équipe de la Preuve par 7 
sera de retour à Lunel pour poursuivre 
le projet et commencer à occuper le 
bâtiment de « l’ancienne gare ». 

9

Pose des abribus de la halte routière

Avenue Louis Abric Pose de l'enrobé à la halte routière
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Les élections communautaires, 
MODE D’EMPLOIC

IT
O
Y
E
N
N
E
T
É

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous êtes invités à élire vos conseillers municipaux, mais également vos 
conseillers communautaires pour 6 ans. Si les élections municipales sont essentielles, les élections communautaires 
le sont tout autant. La Communauté de Communes est au cœur des politiques locales. Le Mag’ vous propose un 
petit dossier pour comprendre le fonctionnement et l’importance de ces élections.

Pourquoi il est important de voter ?

liste conseillers 
municipaux

liste conseillers 
communautaires

conseillers 
municipaux

conseillers 
communautairesconseillers 

municipaux
conseillers 

communautaires

+

conseillers municipaux

conseillers 
municipaux

conseillers 
communautaires

conseillers 
municipaux

conseillers 
communautaires=

liste conseillers 
municipaux

conseillers 
communautaires *

* À l’issue de l’élection du conseil municipal, ses représentants 
à l’intercommunalité seront le maire, le premier adjoint, et 
ainsi de suite, en fonction du nombre de sièges prévus pour 
la commune.

Le bulletin comporte 2 listes paritaires (femme/homme). 
Il ne faut ni ajouter, ni rayer de noms. Le bulletin serait 
considéré comme nul.

- de 1000 
habitants

+ de 1000 
habitants

> L’abstention est difficile à interpréter (indifférence à la 
politique, absence d’adhésion suffisante aux projets des 
candidats, refus de la démocratie représentative…). 

> Cet acte de citoyenneté, essentiel au fonctionnement de 
notre démocratie, est un droit bafoué dans beaucoup de pays 
et pour lequel se sont battues de nombreuses générations. 

> En votant, vous exprimez vos opinions et vos besoins en 
rapport avec la vie de votre communauté. 
L’opportunité d’avoir un impact sur la vie locale.

Au prochain mandat, les élus communautaires 
devront se prononcer sur le passage ou non 
en agglomération qui impliquera un champ 
d'intervention plus vaste pour le Pays de Lunel.

Le jour du scrutin, 
pensez à vous munir de 
votre pièce d’identité. 
Elle est obligatoire.

PASSEPORT

Union européenne

République française

Je vote dans une commune 
de MOINS de 1000 habitants 
(Campagne, Galargues, Garrigues, 

Saint-Nazaire de Pézan, Saturargues)

Sur le bulletin de vote figurent les candidats 
au conseil municipal. Au moment du vote, il est 
possible de rayer des noms et d’ajouter d’autres 
candidats déclarés sur un autre bulletin.

Je vote dans une commune 
de PLUS de 1000 habitants 

(Boisseron, Lunel, Lunel-Viel, Marsillargues, 
Saint-Just, Saint-Sériès, Saussines, Villetelle, 

Entre-Vignes)
Sur le même bulletin de vote figurent les 
candidats au conseil municipal et, parmi eux, 
ceux qui souhaitent aussi siéger au conseil 
communautaire.

Comment voter ?
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Il comprendra 
48 conseillers 

communautaires 
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Boisseron 2 conseillers

Campagne 1 conseillerEntre-Vignes 2 conseillers

Galargues 1 conseiller

Garrigues 1 conseiller

St -Nazaire de Pézan 1 conseiller

St -Sériès 1 conseiller

Saturargues 1 conseiller
Saussines 1 conseiller

Villetelle 2 conseillers

DÉPLACEMENTS 
ET MOBILITÉ 
Organisation des transports 
urbains, bus des enfants, 
transport des personnes 
à mobilité réduite.
Actions en faveur de la mobilité 
Pôle d’Echange Multimodal

PROMOTION TOURISTIQUE

ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
gestion des zones d’activités 
économiques, aide à la création 
d’entreprises

ACTION SOCIALE 
D’INTERÊT 
COMMUNAUTAIRE   
Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
Hébergement d’urgence

COLLECTE ET 
TRAITEMENT DES 
DÉCHETS DES 
MÉNAGES ET 
DÉCHETS ASSIMILÉS

ACTION CULTURELLE
Soutien aux animations 
Lecture publique

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

Préservation des espaces naturels, 
éducation à l’environnement, 
sensibilisation des habitants

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT

ACTION EN MATIÈRE 
D'ENFANCE 
ET PETITE ENFANCE PAYS DE LUNEL

LES COMPÉTENCES DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

VOIRIE FOURRIÈRE
Service de conduite en 
fourrière des chiens et chats 
errants

AIRE D'ACCUEIL
DES GENS 
DU VOYAGE

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

EMPLOI, FORMATION, INSERTION, 
ACCOMPAGNEMENT

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS
D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

Comment fonctionne le conseil communautaire ?
Il se réunit au minimum une fois par trimestre pour débattre des projets et des politiques 

menés par la Communauté. Ses séances sont publiques. 
En 2019, 7 conseils ont été organisés au Pays de Lunel. 

Désigne 
le bureau
composé du Président, 
des Vice-présidents 
et éventuellement 
d'autres conseillers 
communautaires.

Désigne 
les commissions

composées de conseillers 
communautaires et le cas échéant, 

municipaux.
Ce sont des groupes de travail 
chargés de traiter les dossiers en 
cours et de faire des propositions 
sur les différents domaines de 
compétences de la communauté. 
Le Pays de Lunel dispose de 
6 commissions permanentes. 
L’administration est en charge 
de l’application des décisions 
prises par le conseil communautaire.

CENTRE DE SECOURS
Participation au 
financement

Répartition des sièges pour le scrutin de mars 2020

Le Président, 
Élu parmi les conseillers communautaires, il est l'organe 
exécutif de la communauté. Il fixe l'ordre du jour et préside le 

conseil, met en œuvre les décisions avec l'aide de ses services, 
décide des dépenses à engager. Chef des services de la 

communauté, il représente cette dernière en justice.

Les Vice-présidents, 
Ils représentent le Président pour l'exercice des différentes 
compétences de la Communauté. La loi encadre leur 
nombre selon l'effectif du  conseil communautaire, sans que 

ce nombre puisse dépasser 15 (hors métropole). 
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Depuis 1983, le 
Festival du cinéma 
du Pays de Lunel 
s’est imposé comme 

un rendez-vous culturel 
incontournable pour les férus 
du grand écran comme les 
amateurs. 
Porté par l’Association 
Pêcheurs d’Images, il a suscité 
la curiosité de plus de 13 000 
spectateurs l’an passé. 
Le thème central de cette 
36e édition sera l’Eldorado. 
« Le rêve d'un ailleurs, d'une 
vie meilleure, sous d'autres 
horizons, une  ruée vers l'or, la 
traversée de la Méditerranée, 
Mare Nostrum, un pays, une 
terre  d'accueil... Utopie ? 
Réalité ? Un possible. » 

SOIRÉE D’OUVERTURE  
Salle Brassens
Entrée gratuite

VENDREDI 13 MARS

18h30 : J’irai parmi les amandiers 
(court-métrage) de Marie Le Floch

20h : discours d'ouverture

20h15 : apéritif musical avec
l'Orchestre Jazz de l'École de 
Musique de Lunel

21h : Dans les forêts de Sibérie de 
Safy Nebbou, aventure (présence du 
réalisateur, sous réserve)

SOIRÉE DE CLÔTURE  
Cinéma Athénée

SAMEDI 21 MARS À 21H

Projection du film Les parfums (avant-
première, comédie), en présence du 
réalisateur Grégory Magne

Prix du publ ic 
«   Traversées 2020 »
Un Prix du Public sera décerné lors de 
la soirée de clôture pour récompenser 
un premier-long métrage méditerranéen 
parmi les cinq programmés pendant le 
festival.

36e festival de cinéma 
T R A V E R S É E S

Le festival dédié au septième art aura lieu du 13 au 21 mars prochain à Lunel avec toujours une 
programmation de qualité autour du cinéma méditerranéen. Au cinéma Athénée et ailleurs...  

LA PROGRAMMATION 
JEUNE PUBLIC

Médiathèque intercommunale 
Entrée libre

SAMEDI 14 MARS 

15h : Chorale des enfants de L’École    
          de musique de Lunel 

15h30 : Pachamama 
          (durée 1h12, à partir de 6 ans)

SAMEDI 21 MARS 

14h : Minuscule 2 
(durée 1h32, à partir de 6 ans) 
15h30 : Pachamama  goûter offert 
par la Biocoop de Lunel 
14h : Ariol prend l'avion 
(durée 47min,  à partir de 3 ans)

Salle Castel 
Entrée payante

MERCREDI 18 MARS 

14h : Mia et le lion blanc de Gilles 
Demaistre (durée 1h37, à partir de 7 ans)
suivi d’un goûter

Les temps forts

Focus Pedro Almodovar
Cinéma Athénée 
> Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? 

(1987) SAMEDI 14 MARS À 21H
> Femmes au bord de la crise de nerfs 
(1989) DIMANCHE 15 MARS À 21H
> Volver (2005) 
SAMEDI 21 MARS À 18H30

20e anniversaire compét i t ion 
de courts-métrages
Cinéma Athénée 
Trois prix seront attribués lors de la 
cérémonie de clôture dont un financé 
par la Communauté de Communes. 
Programme anniversaire le 21 mars à 
18h30
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programme complet sur le site : 

www.pecheursdimages.fr 
Le festival part en 

vadrouille sur le territoire 

avec des séances 

gratuites f inancées 

par la Communauté de 

Communes.

LA VIE SCOLAIRE  de Grand 
Corps Malade et Mehdi Idir (2019), 
comédie dramatique

Synopsis : Une année 
au cœur de l'école de la 
république, de la vie... et de 
la démerde ! Samia, jeune 
CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale 

dans un collège réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, 
la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants. 
> Saturargues Salle Michel Galabru
JEUDI 12 MARS À 21H

DANS LES FORÊTS DE 
SIBÉRIE  de Safy Nebbou (2016), 
aventure

Synopsis : Pour assouvir 
un besoin de liberté, 
Teddy décide de partir 
loin du bruit du monde, 
et s’installe seul dans 
une cabane, sur les 

rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, 
perdu dans le blizzard, il est secouru 
par Aleksei, un russe en cavale qui vit 
caché dans la forêt sibérienne depuis 
des années. Entre ces deux hommes 
que tout oppose, l’amitié va naître aussi 
soudaine qu’essentielle. 
> Lunel Salle Brassens
VENDREDI 13 MARS DÈS 19H30
(Voir soirée d’ouverture page 12)

PUPILLE  de Jeanne Herry (2018), 
drame

Synopsis : Théo est 
remis à l'adoption par 
sa mère biologique le 
jour de sa naissance. 
C'est un accouchement 
sous X. La mère à deux 

mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l'aide 
sociale à l'enfance et le service 
adoption se mettent en mouvement. 
Les uns doivent s'occuper du bébé, 
le porter (au sens plein du terme) 
dans ce temps suspendu, cette 
phase d'incertitude. Les autres 
doivent trouver celle qui deviendra 
sa mère adoptante.
> St-Just Salle B . Lafont
SAMEDI 21 MARS À 21H

TOUT CE QU’ IL ME RESTE 
DE LA RÉVOLUTION , de 
Judith Davis (2019), comédie

Synopsis : Angèle avait 
8 ans quand s’ouvrait 
le premier McDonald’s 
de Berlin-Est… Depuis, 
elle se bat contre la 
malédiction de sa 

génération : être né « trop tard », 
à l’heure de la déprime politique 
mondiale. Elle vient d’une famille de 
militants, mais sa mère a abandonné 
du jour au lendemain son combat 
politique, pour déménager, seule, à 
la campagne et sa sœur a choisi le 
monde de l’entreprise.
> Boisseron 
Espace Mistral
SAMEDI 21 MARS À 20H30
Film suivi d’un temps partagé autour 
d’un verre 
 

RAZZIA  de Nabil Ayouch (2018), 
drame

Synopsis : À Casablanca, 
entre le passé et le présent, 
cinq destinées sont reliées 
sans le savoir. Différents 
visages, différentes 
trajectoires, différentes 

luttes mais une même quête de liberté. Et 
le bruit d’une révolte qui monte….
> Lunel-Viel Salle des conférences
VENDREDI 6 MARS À 20H
Échange autour d'un thé vert et 
pâtisseries orientales à 20h. Court-
métrage suivi du film Razzia à 20h30

LES INVISIBLES  de Louis-Julien 
Petit (2019), comédie

Synopsis : Suite à une 
décision municipale, 
l’Envol, centre d’accueil 
pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus 
que trois mois aux 

travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont 
elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis ! 
> Boisseron Espace Mistral
DIMANCHE 8 MARS À 17H30
Court-métrage et film suivis d’un 
temps partagé autour d’un verre

> Galargues Foyer communal
MARDI 17 MARS À 20H30
Court-métrage et film suivis d’un 
échange autour de gourmandises

UNE INTIME CONVICTION 
de Antoine Raimbault (2019), 
thriller, judiciaire

Synopsis : Depuis que 
Nora a assisté au procès 
de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, 
elle est persuadée de son 
innocence. Craignant une 

erreur judiciaire, elle convainc un ténor du 
barreau de le défendre pour son second 
procès, en appel. Ensemble, ils vont mener 
un combat acharné contre l'injustice. 
> Marsillargues Théâtre La Scala
MERCREDI 11 MARS À 20H30
Court-métrage suivi du film 

Les séances près de chez vous offertes par la Communauté de Communes
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Moyen d'expression très ancien, 
le dessin de presse sera à 
l'honneur avec l’exposition 
"Dessins pour la paix" du 23 
mars au 4 avril. Imaginée par 
l’association Cartooning for peace 
créée par Plantu, cette exposition 
pédagogique est consacrée aux 
droits de l’homme et aux libertés 
fondamentales. De manière simple 
et efficace, elle aborde la question 
de la liberté d’expression au travers 
de dessins de presse traitant de 
thématiques d’actualité comme le racisme, le droit des 
femmes, ou encore la préservation de la planète. Pendant 
deux semaines, des classes des collèges et des lycées 
de la Communauté de Communes seront accueillies à la 
médiathèque pour des visites commentées de l’exposition 
par un journaliste dessinateur de presse. Un projet 
subventionné par la DRAC-Occitanie.

Une journée grand public
Samedi 4 avril de 10h à 12h, le public 
pourra également se frotter à la 
discipline. Le dessinateur de presse 
Julien Revenu (L'Étudiant, CQFD, 
Psikopat …) proposera un atelier 
pour apprendre à déformer une 
image de manière humoristique, 
intitulé "Caricaturistes en herbe" 
(tout public, enfants à partir de 10 
ans, sur inscription).
À 15h30, le documentaire "Où 
en sommes-nous avec la liberté 

d’expression ?" ; regroupant des témoignages de 
dessinateurs de presse du monde entier, sera projeté. Il 
sera suivi d'un échange avec Vincent Girard, journaliste 
spécialiste du dessin de presse, membre du Conseil 
d'administration du club de la Presse Occitanie (tout public, 
entrée libre). 

Regard sur LE DESSIN DE PRESSE
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque intercommunale participe à l’évènement national « La semaine 
de la presse et des médias ». 

Depuis le 1er mars, la bibliothèque de Lunel-Viel, en tant que nouveau membre du 
Réseau des médiathèques, bénéficie du service de navette documentaire. 

Soutenant l'égalité des droits entre 
tous les citoyens, le MRAP participe 
à la vie culturelle en organisant 
chaque année la venue d'un artiste, 
auteur ou illustrateur dans les écoles 
et lycées de Lunel et de Vauvert. Les 
enfants ont ainsi l'occasion unique 
d'échanger avec des artistes (Zaü), 
des auteurs (Didier Daeninckx), ou 
encore d'écouter des conteurs de 
renom (Jihad Darwiche).

Cette année, les lycéens auront la 
chance de découvrir et d'échanger 

avec l'artiste Hassan Musa. Son œuvre 
riche et colorée explore différentes 
techniques parmi lesquelles la 
gravure et la calligraphie. Le MRAP et 
la médiathèque organisent un atelier 
et une rencontre dans les lycées de 
Lunel le vendredi 27 mars. Hassan 
Musa animera également un atelier 
de calligraphie ouvert à tous (dès 10 
ans), le samedi 28 mars de 15h à 17h 
à la médiathèque intercommunale 
(sur inscription).

Chaque année, de nombreux projets sont élaborés avec des partenaires variés, parmi lesquels le Mouvement contre 
le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP). 

La médiathèque intercommunale
p a r t e n a i r e  d u  M R A P

INFOS PRATIQUES
https://mediatheques.paysdelunel.fr
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Le Printemps sonne 
LA RÉOUVERTURE DE L’ARBORETUM 

Dans nos communes

En avant-première, 3 visites guidées 
seront proposées par le guide de 
l’Office de Tourisme le samedi 21 mars 
à 11h, 15h et 16h30. Colin évoquera les 
nombreux secrets des lieux : adaptation 
des plantes méditerranéennes à leur 
climat, entraide ou concurrence entre 
espèces, communication des plantes, 
impact des activités humaines sur les 
milieux naturels, découverte de la ruche 
pédagogique.
Le dimanche 22 mars à partir de 10h, 
des ateliers bouturage, bombes à graines 
et hôtel à insectes seront proposés avec 
la participation d’Henry Nardy (gratuit, 
sans inscription). L’atelier bouturage sera 
ensuite reconduit l’après-midi. Dès 11h, le 
groupe Olivia Jazz’n’Co proposera une 
animation musicale suivie d’un apéritif. 

Des ateliers pour petits et grands
Dès 12h et tout l’après-midi, la Ligue 
de Protection des Oiseaux de l’Hérault 

proposera des animations nature sur les 
hérissons, les batraciens et les oiseaux. 
Des ateliers créatifs permettront aux 
enfants de rentrer avec un souvenir, 
tandis que les adultes pourront 
prendre note des bonnes pratiques 
environnementales et contribuer à des 
inventaires participatifs. Nouvellement 
labellisé Refuge LPO, l’Arboretum de 
Lunel abrite en effet dans ses haies 
une faune riche et diversifiée. La 
Communauté de Communes animera 
également un stand sur le compostage 
et le lombricompostage dès 10h.
Enfin, à 16h, Josiane Ubaud, 
ethnobotaniste en domaine occitan, 
proposera une conférence sur les 
usages domestiques des ressources 
de la nature. Vannerie, fabrication de 
sa lessive, confection de cannes… les 
savoirs ancestraux de nos ainés n’auront 
plus de secret pour vous !

Lunel

L’Office de Tourisme organise le 22 mars le Printemps de l’Arboretum, qui célèbre la réouverture du site. Une 
sixième édition consacrée aux richesses de la nature.

QUAND LES SOUVENIRS 
des saussinois s’écrivent

Saussines

Un recueil de témoignages d’habitants, intitulés « Mémoires de Saussinois », vient de paraître. 
Venez rencontrer son auteure le samedi 28 mars à 16h à la salle des fêtes de Saussines.

Marie-France Deschodt-Brunel a recueilli 
et retranscrit les témoignages de trois 
générations (1920-1940-1960). Lors 
d’entretiens en groupe et en particulier, 
les habitants ont évoqué des souvenirs 
d’enfance mais aussi ceux de leurs 
parents et grands-parents (nés dans les 
années 1850) pour rendre hommage 
à leur village et ainsi transmettre la 
mémoire collective aux générations 
futures. Cet ouvrage est une compilation 
de ces témoignages avec le souci de ne 
pas déformer la parole donnée. 

Ce livre, édité par la Mairie, sera présenté 
à la salle des associations de Saussines 
le samedi 28 mars à 16h, en partenariat 
avec l’association Ribansol Lire. 
Vos questions et un diaporama 
permettront de partager un vécu 
commun aux villages voisins et aux 
autres. 

15

INFOS PRATIQUES
www.commune-saussines.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI

 BOISSERON

20/03 > 18h30 
Présentation du 
Printemps des 
Comédiens
Lieu : Espace Mistral 
Par son président, Jean Varela
Possibilité d’achat de places à 
tarif réduit. 

Entrée libre

28/03 > 15h30
Fête du court métrage 
Lieu : Salle Carignan - Espace 
Mistral 

L’édition 2020 n’a rien changé 
de son imparable recette. Avec 
plus de 180 films à son actif, 
sa programmation se veut, 
cette année encore, riche et 
éclectique en termes de durée, 
genre et origine.

+ d'infos : 06 19 94 68 78

 GALARGUES

03/03 > 14h
Activité scrabble 
Lieu : Bibliothèque

Entrée libre

 LUNEL

03/03 > De 10h à 12h
Atelier multimedia
Info-Intox
Lieu : Médiathèque 
intercommunale
Repérer les fakenews sur 
Internet, décrypter l’information, 
aiguiser son esprit critique.

Public adulte. Sur inscription
+ d'infos : 04 67 99 06 51

Du 03/03 au 22/04
Exposition
Hassan musa - œuvres 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale
L’œuvre riche et colorée 
d’Hassan Musa développée au 
travers de deux expositions : 
Bestiaire africain et La hyène et 
la brebis.

Tout public. Entrée libre
+ d'infos : 04 67 99 06 51

Du 04 au 21/03
Exposition
Graines d’histoires
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Une exposition ludique réalisée 
à partir des livres de Corinne 
Dreyfuss, adaptée aux tout-
petits (jusqu’à 3 ans). En 
partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt 
Pierresvives.

Entrée libre
+ d'infos : 04 67 99 06 51

04, 11 et 18/03 >16h30
C’est l’heure du conte !
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Partez au pays des histoires 
avec les bibliothécaires.

À partir de 4 ans
Entrée libre, la présence des 
parents n'est pas obligatoire 
+ d'infos : 04 67 99 06 51

04, 11 et 25/03 
> De 14h30 à 17h30
Jeux vidéo sur console 
switch et ps4
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Durée : 1h. À partir de 7 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

05/03 > De 15h à 17h 
Causerie
Lieu : L'Enfance de l'Art
Avec Michel Théron, agrégé de 
lettres, professeur honoraire en 
khâgne et hypokhâgne, écrivain.

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

05/03 > 18h
Vernissage
Photographies 
de Gilles Hutchinson
Lieu : Galerie Musidora, Lycée 
Louis Feuillade
Une sélection d'une quarantaine 
de clichés du photographe.

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

07, 14, 21 et 28/03 
> 10h30
Visite guidée 
Lieu : musée Médard
Un parcours à la découverte des 
expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens 
et précieux léguée par Louis 
Médard (durée : 1h environ). 

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

07/03 > De 14h à 18h
Atelier
Invitation au voyage 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale
À partir d’un assemblage de 
petits riens : bois, graines, fil 
de fer et papier découpé, créer 
un objet poétique évoquant le 
voyage avec Sébastien Simon.

Durée au choix. Public adulte et 
enfants à partir de 8 ans
Entrée libre
+ d'infos : 04 67 99 06 51

Du 03/03 au 29/04  

LUNEL

Exposition

Les dondons
Par Titou Vergier 

Lieu : Médiathèque intercommunale 

Librement inspirées des Nanas de Niki de St Phalle, 
qu’elles fassent 20 cm ou 2 mètres, les Dondons s’égayent 

dans toutes les positions 
pour s’intégrer dans 

tous les milieux ; à 
choisir ou à commander 

personnalisées. 

Tout public. Entrée libre
+ d'infos : 04 67 99 06 51
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21/03 > 14h et 16h   

LUNEL

Lieu : Musée Médard 

Qu’est-ce qui différencie un objet antique 
grec, gaulois, romain d’un objet égyptien 
en dehors du motif représenté ? C'est ce 
qu'Hélène Bret, ancienne dessinatrice de 
fouilles archéologiques en Égypte, vous 
expliquera lors de séances d'observation 
et de dessin. Objets reproduits et collection 
exposée seront autant de sujets à dessiner 
au centimètre près !

Durée : 1h30.  Matériel fourni
+ d’infos : Gratuit sur réservation au 
04 67 87 83 95

Atelier

Initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien

21/03 > De 14 h à 17 h 
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 : petits appareils 
électriques, petits meubles, 
vélos, jouets... Les bénévoles 
sont les bienvenus.

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

24/03 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Messagerie instantanée
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Être en contact vidéo ou 
dialoguer avec d’autres 
utilisateurs. Découvrir les usages 
et les applications.                                                                                                 

Public adulte. Sur inscription au 
04 67 99 06 51

07, 21 et 28/03 
> De 10h à 12h 
Atelier numérique
Les bons clics
Lieu : Médiathèque 
intercommunale
Accompagnement individuel sur 
rendez-vous pour découvrir et 
utiliser le site de la médiathèque, 
accéder aux ressources 
numériques d’autoformation,  
connaître les outils numériques 
pour effectuer vos démarches 
administratives en ligne. 

Durée : 1h. Public adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

10/03 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et 
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Public adulte. Sur inscription au 
04 67 99 06 51

12/03 > 16h30
Zoom sur les collections
Lieu : Musée Médard 
Le responsable du musée 
présente au public un document 
original et l’invite à en apprécier 
toutes ses particularités. Sur 
le thème : L’accouchement de 
l’homme de Dordrecht (1759) : 
une fake news du XVIIIe siècle ?

Public adulte. Gratuit sans 
réservation
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 95

14/03 > De 16h30 à 
18h30
Poésie à deux voix 
Lieu : Espace Castel 

Dans le cadre du Printemps des 
poètes, Martine Biard reçoit 
Jean-Pierre Védrines avec 
l’intention de mettre en lumière 
les « itinéraires littéraires » de 
ce Pescalune, poète, directeur 
de revues. Suivi d’un débat et 
d’une dédicace.

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

Du 13 au 21/03
Festival Traversées
Divers lieux
Voir pages 12-13

14/03 > 15h30
Lecture pour les 
Baby-bliophiles
Lieu : Musée Médard

Qui a dit que les plus petits 
ne pouvaient pas apprécier 
un bon livre ? Au musée, lors 
de séances spécifiques qui 
leur sont dédiées, les Baby-
bliophiles découvrent les livres, 
les touchent et se laissent 
conter des histoires !

Pour les 3-7 ans accompagnés 
d'un parent 
+ d’infos : Gratuit sur inscription 
au 04 67 87 83 95

14/03 > De 10h à 12h
Jeux vidéos
Réalité virtuelle
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Durée : 1h. À partir de 13 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

17/03 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Traitement de 
documents écrits 
ou photos
Lieu : Médiathèque 
intercommunale
Savoir numériser des 
documents et les transférer des 
documents de son smartphone/
tablette/appareil photo vers un 
ordinateur.

Public adulte. Sur inscription au 
04 67 99 06 51

18/03 > De 14h30 à 
16h30 
Petits bibliophiles 
Carnet d'archéologue
Lieu : Musée Médard 
Tels des égyptologues 
explorant un site archéologique, 
les enfants seront plongés 
dans la découverte, crayon et 
papier à la main, de l’exposition 
temporaire. Initiation au dessin 
des objets antiques exposés 
puis réalisation d’un carnet 
d’exploration en souvenir dans 
leur visite au musée.

À partir de 7 ans. Gratuit sur 
inscription, dans la limite des 
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95 
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29/03 > 15h
Lunel, Graines de 
danseurs
Lieu : Salle Georges Brassens
L’association Dynamic Dance 
de Lunel renouvelle le concours 
de danse jazz Lunel Graines 
de Danseurs (15eme édition) 
sous le parrainage de Marie-
Agnes Gillot, danseuse étoile 
de l’Opéra de Paris, et avec le 
soutien de la Ville de Lunel.
Tarif : 10 € (+ de 10 ans) et 5 € 
(5-10 ans). Gratuit pour les moins 
de 5 ans

+ d'infos : 04 67 83 35 54
06 62 37 36 89 

31/03 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Retouche photos
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Public adulte. Sur inscription

Jusqu'au 05/04
Expositions
Du papyrus à la 
photographie : l'Égypte 
en volumes et en images
 David Huguenin, Voyage 
en Égypte
Lieu : Musée Médard 

Le musée Médard s'associe 
à l'année culturelle 2019 
France-Égypte, célébrée en 
concomitance avec les 150 ans 
de l'inauguration du canal de 
Suez pour mettre en avant les 
riches échanges artistiques et 
intellectuels des deux pays. C'est 
le livre, vecteur de transmission 
et de connaissance, qui a 
ouvert le monde occidental à 
la découverte de la millénaire 
civilisation égyptienne. 

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

25/03 > 16h30
C’est l’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 lire votre histoire préférée !

À partir de 4 ans
Entrée libre, la présence des 
parents n'est pas obligatoire
+ d'infos : 04 67 99 06 51

25/03 > 20h30
Théâtre
Boxon(s) jusqu’à n’en 
plus pouvoir
Lieu : Salle Georges Brassens 

Dans la pièce, la vie se présente 
comme une succession de 
rounds au cours desquels les 
individus reçoivent davantage 
de coups qu’ils n’en donnent. 
Alors que la société nous 
commande d’aller à l’encontre 
de notre humanité profonde 
et de devenir le bourreau 
de l’autre, la pièce interroge 
notre capacité à accepter 
l’inacceptable. 

Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 03 78 
(ATP) 
réservations : atplunel34@
orange.fr

26/03 > 14h30
Goûter dansant
Lieu : Salle Georges Brassens 
Pour animer cet après-midi, 
le Foyer des Retraités a laissé 
carte blanche à l'orchestre Sardi 
Sixties pour mettre du rythme. 
Inscription au foyer avant le 22 
mars.

Tarifs : 10 € adhérents et 13 € 
non-adhérents
+ d’infos : 04 67 87 83 99 

Jusqu'au 27/03
Exposition
Rivages méditerranéens
Lieu : Le Bocal
Travail des photographes de 
l’atelier photo de l’AVF-Lunel 
(Accueil des Villes Françaises). 
Ondes, dunes, rochers, 
plages, architectures, activités 
humaines, frêles esquifs ou 
grands voiliers ont inspiré les 
artistes. 

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

28/03 > Dès 9h
Compétition de roller 
Slalom
Lieu : Halle Fernand Brunel
Venez découvrir une discipline 
méconnue impressionnante de 
technicité et d’adresse. Roller 
dance de 20h à 23h.

Gratuit .  Buvette et restauration 
sur place 
+ d’infos : 06 76 25 19 66

28/03 > De 15h à 17h
Atelier
Calligraphie 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale
Voir page 14

Jusqu'au 29/03
Exposition
Pêché Divin
Lieu : Espace Louis Feuillade
Inspirée par les symboles du 
Sud et de la Femme, Arielle 
s’exprime avec l’huile dans 
une peinture figurative aux 
frontières de l’abstrait et 
toujours en mouvement. Péché 
divin dévoile une nouvelle 
série consacrée à la femme 
et aux tentations auxquelles 
elle est confrontée. De pêchés 
délicieux en plaisirs coupables, 
les femmes font face aux 
dilemmes avec toute la force de 
caractère qu’Arielle leur prête. 

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

 LUNEL-VIEL

Du 02/03 au 21/03
Découverte
Histoires animées, entre 
papier et numérique
Lieu : Bibliothèque
Avez-vous déjà entendu 
parler de réalité augmentée ? 
Venez découvrir dans votre 
bibliothèque les albums illustrés 
d’un nouveau genre, à l’aide 
d’une tablette numérique.

Enfants à partir de 3 ans
+ d’infos : 04 67 83 46 70

07/03 > 10h
Atelier
Je découvre le réseau 
des médiathèques et 
bibliothèques
Lieu : Bibliothèque

Utiliser le nouveau site internet 
et services associés, rechercher, 
prolonger et réserver des 
documents. Gérer son compte 
lecteur.
Durée : 2h . Tout public
Gratuit

 MARSILLARGUES

01/03 > 17h 
Théâtre Mucirq’hall 
Lieu : Théâtre la scala 
Organisé par la Ville et le 
Tremplin des artistes. 
« Clémence dessine, chante, 
danse, joue du violon, manie 
le cerceau, la barre et le tissu 
aérien avec dextérité, mais 
surtout elle nous fait rire, et 
partage son univers décalé pour 
offrir un moment suspendu, 
hors du temps. »

Tarif en prévente : 6 € 
sur place : 8 €
+ d’infos : 06 51 20 10 67
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10/03 > 10h
Conte
Amstramgram, pic et pic 
et colégram 
Lieu : Bibliothèque
Par Teddie Allin.
Lesquelles choisira-t-elle ? 
Amstramgram, pic et pic et 
colégram… Laissons donc faire 
le hasard qui choisit toujours 
les bonnes histoires et puis, 
laissons-nous porter par la 
magie des contes, la poésie des 
jeux de doigts et des comptines 
que propose la conteuse entre 
chaque histoire. 
Durée : 35 minutes 
Enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription : 04 67 64 17 47 ou 
bib.marsillargues@paysdelunel.fr

25/03 > 11h
Spectacle
Onomatopia
Lieu : Théâtre la Scala
Par la Compagnie Pieds nus 
dans les orties. Dans un drôle 
de pays, 4 héros se lancent à la 
poursuite du roi des papillons. 
Mais bien sûr, celui-ci n'entend 
pas se laisser attraper si 
facilement. Sans parole, deux 
narratrices nous racontent 
cette étrange aventure, faite 
entièrement de oh, de héhé 
et de brrrrrr. Les comédiennes 
manipulent des marionnettes, 
dansent et onomatopent pour 
le plus grand plaisir des enfants.

Durée : 30 min
Enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre 

28/03
Grand défi Vivez Bougez 
et Carnaval 
Lieu : Plaine des sports
Organisé par le Centre 
Socioculturel Louis Nicollin. 
Venez déguisé : parcours de 
la ville en musique puis venez 
vous dépenser en famille avec 
le concours des associations.

+ d’infos : 07 62 51 10 14 
ou centresocioculturel@
marsillargues.fr 

 ST-CHRISTOL // ENTRE-VIGNES

14/03 > 10h
Balade découverte des 
plantes sauvages
Lieu : Domaine Guinand 
À la découverte des plantes 
sauvages à travers les vignes 
avec Cécile Couete. 

+ d’infos : inscription au 
Domaine Guinand ou au 
04 67 86 85 55 
Tarif : 15 €. Places limitées.

 SAINT-JUST

07/03 > 20h30
Théâtre comédie 
Vendredi 13
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Jérôme et Christelle, un couple 
un peu fauché, ont invité leurs 
meilleurs amis, Patrick et 
Nathalie, pour un dîner. Mais 
Nathalie arrive seule, effondrée. 
Elle vient d’apprendre que 
l’avion qui ramenait son mari 
s’est crashé. Suspendus 
aux flashs d’information, ils 
apprennent une nouvelle qui va 
les bouleverser…. 
Entrée : 6 €

29/03 > 18h
Conference de Mireille 
Sanchez
Lieu : La Volta
"Vivre à Rome" - Volet 2

Tarif : 3 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

 SAUSSINES

Jusqu'au 28/03
Exposition
Danièle Meunier Letan
Lieu : La Forge 

+ d'infos : 06 83 37 52 17 

28/03 > 16h
Rencontre autour de 
« Mémoires de 
Saussinois » 
Lieu : salle des fêtes
Voir page 15

 

VILLETELLE

Visites guidées à 
AMBRUSSUM
Tous les samedis à 15h 
Sans réservation préalable 
(minimum 5 personnes) 

Dimanches 08 et 22/03 à 15h
Sur réservation préalable (au moins 48h à l’avance) 

Durée : 1h30 environ

Tarifs : 5 € / 4 € (jeunes 12-18 ans / étudiants / 
chômeurs /personnes en situation de handicap / 
carte Site d'Exception) / gratuit moins de 12 ans 

11/03 > 14h30
Spectacle
Onomatopia
Lieu : Salle B. Lafont 
Voir Marsillargues

 SAINT-SÉRIÈS

14/03 > 18h
Conférence - diaporama
Lieu : La Volta
"Du Narcissisme de l'Art 
Contemporain" de Valérie 
Arrault et Alain Troyas de 
l'université Paul Valéry de 
Montpellier.

Tarif : 3 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

21/03 > 20h
Gabriela Barrenechea
Lieu : La Volta
Chants d'Amérique Latine.

Tarif : 10 €
Réservation obligatoire
+ d’infos : 04 67 86 09 00



 Spectacle itinérant pour les enfants de 3 ans à 6 ans - durée : 30 min

+ D’INFOS

présente

SAINT-JUST
Salle B. Lafont

MERCREDI 
11 MARS À 14H30

MARSILLARGUES
Théâtre La Scala

MERCREDI 
25 MARS À 11H

ENTRÉE LIBRE*
*Sauf pour la médiathèque
intercommunale sur inscription 
au 04 67 99 06 51
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