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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 :
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

Nos partenaires

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

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

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

 

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

« Bonjour, pendant les vacances, j’ai pu constater que dans 
plusieurs villes, tous les emballages peuvent aller dans le 
bac jaune, ce qui réduit considérablement le poids du bac 
gris. Pourquoi n’est-ce pas le cas au Pays de Lunel et est-ce 
prévu ? »
Philippe, 44 ans, Entre-Vignes

Réponse : « Nous travaillons sur le sujet depuis quelques 
temps. Cependant, il a fallu attendre la mise aux normes du 
centre de tri de Lansargues où sont acheminés nos déchets 
recyclables. Ces travaux ont été ralentis par un incendie 
durant l’été 2019. En parallèle, nous avons dû répondre à un 
appel à projet pour garantir une mise en œuvre conforme 
aux directives nationales mais dès le mois prochain, vous 
pourrez trier tous les emballages y compris les barquettes et 
pots en plastique, les capsules de bouteille, les polystyrènes, 
etc. Rendez-vous dans le Mag’ de mars pour plus d’infos. »
Le service Gestion des déchets

Retour en images
Les travaux d'aménagement de la voie verte se 
poursuivent. Après une phase principalement 
consacrée au débroussaillage, le premier 
trimestre 2021 laisse place aux travaux sur les 
ouvrages d’art situés à Marsillargues.

Travaux de la voie verte à Marsillargues
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Ces réunions sont publiques 
vous êtes les bienvenus !

Pour y assister le port du masque 
est obligatoire et les gestes 

barrières doivent être respectés. 

Directeur de la publication : Pierre Soujol
Rédacteur en chef : Direction de la communication 
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel
Rédaction - Maquette : Service Communication
Crédits photos : ©Communauté de Communes, ©Julien 
Thomazo, ©Humanitude, ©Isabelle Doblas Coutaud, ©Wafe 
Care, ©L’Oiseau Vent, ©Point Conseil Budget ©Apije ©Les 
Daltoniens ©Céline Landais-Collectif Squaw, ©AdobeStock, 
©Droits réservés   
Impression : Pure Impression
Distribution : CCPL et Contact
Tirage 24 800 exemplaires
ISSN : 2116-8008

# 156 /// Février 2021 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

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 

Pourquoi un nouveau site internet ?
Il était grandement nécessaire de remettre cet outil à la page. 
Aujourd’hui, les citoyens attendent de la proximité et de la simplicité 
dans l’utilisation de cet outil. Plus interactif, plus pratique, plus 
moderne, ce nouveau site se veut plus près de vous. Je serais attentif 
à ce qu’il réponde à vos attentes. Les élus y ont également leur place, 
chaque Vice-Président est associé aux pages qui correspondent à ses 
délégations. 

Le numérique est-il une priorité de votre mandat ?
La crise sanitaire a montré que le numérique prend une place 
incontournable pour agrémenter la vie des citoyens, soutenir les 
entreprises locales et accompagner les activités professionnelles sur 
place ou en télétravail. Il peut aider à améliorer les services proposés 
aux usagers : démarches administratives en ligne, informations utiles 
sur mobile, navigation, … Ces nouveaux usages de la communication 
permettent une meilleure interactivité entre les citoyens, les élus et 
leur collectivité. Notre Communauté de Communes se doit d’être 
connectée pour renforcer et faciliter nos liens. Nous continuerons 
bien entendu à être à votre écoute pour faire évoluer cet outil, en 
tenant compte des nouveaux usages d’internet. 

Autre sujet d’actualité important : l’ouverture d’un centre de 
vaccination Covid-19 Pays de Lunel...

Nous avons souhaité l’implantation d’un centre sur notre territoire afin de répondre aux besoins de service public. 
Depuis le début de la crise, nous nous tenons aux côtés des professionnels de santé pour protéger la population. 
Si vous rencontrez des problèmes dans ce processus, les services de la Communauté de Communes et de vos 
villes se tiennent à votre disposition pour ne laisser personne de côté. Notre vie sociale et économique dépend 
désormais de notre mobilisation à tous, sur cette question. 

PROCHAIN 
Conseil de Communauté

11 FÉVRIER 2021
16 H 

à SAUSSINES

Pierre Soujol
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel
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JEAN-JACQUES ESTEBAN, 
5ème Vice-Président

Impliqué dans la Communauté de Communes depuis 2001, le maire d’Entre-Vignes, qui se définit comme un 
meneur, est Vice-Président, délégué à l'enfance et à la jeunesse. 

Fiche d’identité

58 ans
3 enfants et 1 petit fils
Responsable logistique au CHU de Montpellier 

Hobbies

« Tous les sports en général et le foot principalement que 
j’ai énormément pratiqué, les balades, la randonnée. La 
montagne et le ski me passionnent. Ma vie familiale reste 
prioritaire, même si c’est difficile à concilier avec la fonction 
d’élu. »

Pourquoi la politique ?

«  Meneur, organisateur, souvent chef de file, je me suis 
intéressé tout jeune à des activités, à des engagements 
responsables. J’aime notre territoire, nos communes, où ma 
famille vit depuis des générations. C’est l’intérêt général qui 
m’anime, la qualité de vie et le vivre ensemble en dehors de 
tout calcul politicien. » Élu depuis 1995 à Vérargues, Jean-
Jacques Esteban a été maire adjoint de 2001 à 2014. Il est 
ensuite devenu maire de Vérargues puis d’Entre-Vignes, 1ère 

commune nouvelle de l’Hérault.  

La nouvelle gouvernance et l’équipe intercommunale 
renouvelée doivent impulser une nouvelle dynamique, 
cohésion, mutualisation et projets. Ils doivent émerger d’une 
réflexion et direction commune, une ambition partagée 
pour tout un territoire. Sensible au parcours et au devenir 
des jeunes du territoire, les projets Enfance et Jeunesse 
représentent un enjeu important pour moi.

PORTRAIT D'ÉLU

Je tiens à saluer le travail des 80 agents (coordinateurs, 
éducateurs, directeurs, animateurs, agents d’entretien…) du 
service Enfance Jeunesse structuré en plusieurs services 
adaptés aux besoins des usagers : Assistants Maternels, 
crèches, Accueils périscolaire et extrascolaires (vacances).
L’enfant est au cœur de nos préoccupations. Les équipes sont 
engagées auprès des familles, en appui des collectivités et 
avec le soutien de nos partenaires, dans une volonté d’écoute, 
d’échange, de conseils permanents. Nous travaillons dans 
une logique de mutualisation, de collaboration entre les 
collectivités qui ne cesse de se développer. »

Dans l’avenir, le Vice-Président souhaite continuer à 
développer une qualité de service en rapport avec les 
besoins du territoire. D’ailleurs, une étude est en cours pour 
réfléchir à une nouvelle implantation d’un accueil de loisir 
afin d’accueillir au mieux les enfants au nord du territoire. 
«  L’accompagnement de l’enfance-jeunesse est un service 
public primordial, et à notre échelle, il prépare l’avenir et 
contribue à la construction du citoyen de demain. »

Sensible au parcours et au 
devenir des jeunes du territoire, 

les projets enfance jeunesse 
représentent un enjeu 
important pour moi
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UN CENTRE DE VACCINATION ANTI-COVID-19
 au Pays de Lunel

Depuis mi-janvier, les acteurs de la santé, le Pays de Lunel et la Ville de Lunel se sont mobilisés pour ouvrir un 
centre de vaccination à l'hôpital de Lunel. 

La vaccination permet de se protéger 
les uns et les autres. En plus des 
mesures barrières et du dépistage, 
elle contribuera à maîtriser l'impact 
de l'épidémie à long terme. Son 
déploiement se fait progressivement : 
la priorité est donnée aux publics les 
plus vulnérables face au virus.

Qui est concerné par cette phase de 
vaccination ?
Les personnes de plus de 75 ans 
résidant à domicile mais aussi, les 
résidents en EHPAD, les personnes 
âgées ou handicapées hébergées 
dans des établissements spécialisés, 
le personnel soignant de plus de 50 
ans, et les personnes à  très haut risque 
susceptibles de développer une forme 
grave disposant d'une ordonnance 
médicale.

Comment s'inscrire ?
La vaccination s’effectue gratuitement 
UNIQUEMENT sur rendez-vous : 

• Via www.doctolib.fr : 
Centre de vaccination COVID-19 du 
Pays de Lunel (en priorité)
• Via la plateforme téléphonique 
0 809 54 19 19
• Via votre médecin traitant.

Où se faire vacciner ? 
Salle polyvalente du Centre Hospitalier 
de Lunel, 141 place de la République.

Comment la vaccination se passe-t-
elle ?
Avant chaque vaccin, le patient doit 
bénéficier d'une consultation pré-
vaccinale, qui peut être réalisée, soit le 
jour de la première injection sur place 
au centre, soit auprès de son médecin 
traitant qui fournira le document 
nécessaire à sa vaccination. Le jour-J, 
le patient devra se munir d’une pièce 
d'identité. Attention, pour les patients 
de moins de 75 ans, une prescription 
du médecin traitant est indispensable. 
La 2ème injection sera effectuée 4 
semaines après la première.

Pour quels motifs ne peut-on pas 
bénéficier du vaccin ?
Le vaccin peut être administré à tous 
sauf situations suivantes : personne 
positive à la Covid-19 depuis moins de 
3 mois, personnes "sujet contact" en 
isolement, autres vaccins reçus dans 
les trois dernières semaines, infection 
aigüe en cours, femme enceinte ou 
projet de grossesse.

Quelles sont les "contraintes" 
spécifiques à ce vaccin ?
Ce vaccin demande une logistique 
très pointue pour son transport, sa 
conservation et sa dilution. Tous 
les aspects ont été étudiés par les 
professionnels investis sur le centre 
afin de garantir une sécurité maximale 

pour les patients. Par ailleurs, ce 
nouveau vaccin fait l'objet de fortes 
demandes sur le plan mondial, le 
centre devra s'adapter en permanence 
en fonction des doses livrées. Les 
créneaux sur Doctolib seront ajustés 
en conséquence. Il faudra donc faire 
preuve de patience pour que cette 
campagne de vaccination se déroule 
au mieux.

En bref…

Trophées de l’économie du Pays de 
Lunel  : dernière chance !

La clôture des inscriptions pour cette 2ème édition aura 
lieu le 26 février. Peu importe votre secteur d’activité 
(exceptées les activités réglementées), si vous avez 

moins de 50 salariés et au moins 1 an d'existence, 
il est possible de candidater dans l’une des 3 
catégories : Ambition et nouveauté, Empreinte  locale 
et écologique et Image et concept. Rendez-vous sur  
www.paysdelunel.fr, rubrique Entreprendre. À la clé, 
11 000 euros de dotation.

Une seule solution,la vaccination !COVID-19

CENTRE DE 
VACCINATION 

ANTI-COVID

Centre Hospitalier de Lunel
141 Place de la République

Pays de Lunel

Centre coordonné par
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avec la participation des professionnels de santé libéraux
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Pays de Lunel
en partenariat

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

SUR RDV UNIQUEMENT

•  via Doctolib :
Centre de vaccination 
Covid-19 du Pays de Lunel

• au 0 809 54 19 19
Pour plus d’informations : www.reseausante-paysdelunel.fr
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 LES LAURÉATS DU CHALLENGE ENTREPRENDRE 
2019/2020

La 3ème saison du Challenge s’est avérée inédite à bien des égards avec un calendrier bouleversé par l’épidémie 
de Covid-19 et un palmarès qui compte cette année 4 gagnants plutôt que 3.

PRIX  « ÉMERGENCE » : 
Manon Barra

Comment a évolué votre projet ?
«  Au début, j’avais juste l’idée et le 
nom. En une année, j’ai construit mon 
projet de A à Z : la formulation, la 
commercialisation, la communication,les 
réseaux de distribution jusqu’à arriver 

à l'immatriculation. En parallèle, j’ai intégré 2 incubateurs 
spécialisés dans le sport et obtenu des prêts d’honneur et 
bancaire. En mars, la commercialisation des premiers produits 
va débuter. Wafe care proposera à terme 4 gammes dont les 
produits de cosmétique et de soin vont protéger et réparer les 
dommages causés aux sportifs par les 4 éléments : l’eau (sports 
aquatiques), la terre (produits communs à tous les sportifs type 
déodorants...), le feu (protection solaire) et l’air (sport de grand 
air et de montagne). Les formules sont naturelles et certifiées 
par Ecocert et le packaging est recyclé et recyclable. À 
moyen terme, je souhaiterais créer mon propre laboratoire de 
recherche et développement.  »

Que vous a apporté ce prix ?
« Le challenge m’a permis de valider l'intérêt et la cohérence 
de mon projet. Sur le plan personnel cela donne confiance 
d’échanger avec des structures comme BGE qui ont une bonne 
connaissance de l'entrepreneuriat. Les ateliers collectifs sont 
très importants, cela donne une visibilité sur les projets des 
autres et c’est très enrichissant. On peut échanger avec des 
personnes qui vivent les mêmes problématiques. Quant au prix, 
c’est une reconnaissance du travail fourni et de la progression 
du projet. Le moment du jury a été assez incroyable, car j’ai eu 
beaucoup de questions et j’ai pu voir l’engouement que Wafe 
care suscite. » 

Infos pratiques : www.wafecare.com

PRIX  « DÉVELOPPEMENT » : 
Sarah Colom

 Comment a évolué votre projet ?
«  J’ai entendu parler du challenge 
lorsque je suis arrivée à Lunel à l’été 
2019. Je travaillais seule depuis quelque 
temps et j’avais besoin de structurer 
mon projet qui s’appuyait sur 4 axes : 

une gamme d’ingrédients cosmétiques, une autre de produits, 
un blog  et des services aux professionnels. Au cours de cette 
année, j’ai gagné en expertise professionnelle et je me suis 
concentrée sur 2 axes seulement : mes produits finis fabriqués 
main à Lunel avec L'oiseau vent et le développement de services 
à destination d’entreprises du secteur cosmétique, ce qui me 
permet de financer mes propres produits. En tant qu’ingénieur, 
j’ai une grande expérience en agronomie et biochimie. Mes 
clients sont des marques de cosmétiques pour qui j’étudie les 
formules, la sécurité du produit et fais des analyses qualité.  » 

Que vous a apporté ce prix ?
« Le prix  va servir à payer ma formation afin de signer les dossiers 
de toxicologie nécessaires à la mise sur le marché des produits 
et ainsi gérer des dossiers de A à Z. Aujourd’hui, je reçois plus de 
4 demandes par semaine.  En parallèle, la gamme de L’oiseau 
vent compte déjà 7 produits en différents conditionnements et 
3 nouveaux sont en cours de développement (2 shampoings, 
1 baume pour le corps). La limite commence à être atteinte 
au niveau des locaux trop petits pour accueillir le laboratoire 
et le stockage. J’aimerais également accéder à une parcelle 
agricole pour pouvoir faire pousser quelques essences locales 
(lavande, verveine, ortie). Malgré la crise de la Covid-19, une 
très grosse solidarité s’est créée entre les challengers dans un 
véritable esprit de promotion. Le prix a éteint mes doutes et m'a 
rassuré sur la solidité de mon projet. »

Infos pratiques : https://oiseau-vent.fr/
https://www.espacepro.notedarome.com/
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PRIX  « COUP DE COEUR » 
(ex-aequo) : 
Isabelle Doblas Coutaud

Comment a évolué votre projet ?
«  Lors de mon inscription, mon souhait 
était de pouvoir vivre de mon activité.  
Mes 9 premières années dans le secteur 
de la sculpture m’ont permis de travailler 

mon style, ma technique, obtenir la reconnaissance de mes 
pairs puis, j’ai développé mon activité et ma connaissance du 
monde de l’art et j’ai commencé une activité supplémentaire 
de céramique utilitaire, mais sans réussir à me dégager un 
salaire. C’est le travail avec BGE qui m’a permis de faire 
évoluer mon projet. Le coaching a consisté à mieux organiser 
mon activité. Toute l’année, j’ai travaillé à développer une 
proposition de codesign de pièces de service avec des chefs 
de la restauration bistronomique comme Carole Soubeyran ou 
Thierry Chalancon. Ces pièces vont servir le propos culinaire 
du chef et sa démarche esthétique, c’est un véritable travail 
d’échange. Cette nouvelle marque sortira au printemps.  »

Que vous a apporté ce prix ?
« D’une part, cela me conforte dans la démarche puisqu’elle 
est validée par des professionnels. D’un autre côté, le prix va 
me permettre de faire l’acquisition de matériel d'équipement 
dans mon atelier pour gagner en efficacité sur certaines parties 
du processus tout en préservant le caractère artisanal de 
mes pièces. Au-delà du prix, le challenge est une opportunité 
de s’ouvrir au tissu économique local, notamment  grâce à la 
rencontre avec les autres participants. Ce n’est pas une histoire 
terminée entre les liens humains et économiques, je vais 
continuer à enrichir ces relations. »

Infos pratiques : doblascoutaud-sculpture.blogspot.com

PRIX  « COUP DE COEUR » 
(ex-aequo) : Virginie Hubert

Comment a évolué votre projet ?
«  Directrice d’Ehpad pendant 6 
ans, j’ai découvert les formations 
Humanitude et vu leur impact sur les 
équipes et les résidents : apaisement 
des comportements d'agitation, 

soins facilités, fierté des professionnels, etc. C’est une 
approche basée sur la relation aidant/aidé et un travail de 
compréhension des mécanismes neurologiques pour adopter 
les bons comportements. Ces formations sont dispensées aux 
professionnels qui accompagnent les personnes âgées mais 
aussi les personnes en situation de handicap ou qui souffrent 
de troubles neurologiques. Les chemins de la vie m’ont amenée 
à rencontrer Elisabeth, responsable de Humanitude pour 
l'Occitanie qui prenait sa retraite. Elle m'a proposé de reprendre 
la structure en septembre 2019 et peu après je me suis inscrite 
au challenge. La crise sanitaire a retardé la reprise qui devrait 
avoir lieu en avril 2021. En attendant, je suis directrice salariée 
de l’entreprise ce qui me permet de prendre le relais et suivre 
moi-même une formation de formatrice Humanitude. »

Que vous a apporté ce prix ?
« J'ai bénéficié d'un accompagnement qui m'a aidée et rassurée. 
La BGE m'a conseillée pour le montage du prévisionnel afin de 
valider la viabilité du projet, Maître Brice Robin m’a prodigué 
d’excellents conseils et aidé à préparer le montage juridique. 
C'est une mise réseau très intéressante car nous avons noué 
des liens amicaux entre challengers. Ce prix va permettre 
de diffuser cette méthode à l'impact impressionnant auprès 
des acteurs du médico-social, des familles d’aidants, des 
collectivités... J'espère pouvoir prochainement proposer des 
formations à destination des familles de personnes atteintes 
de maladies neuro-évolutives comme Alzheimer ou Parkinson. 
Je sais la souffrance que cela représente lorsqu'on est face à 
un proche atteint sans savoir comment faire, je l'ai vécu avec 
mon grand-père et les choses auraient été différentes si j'avais 
connu ces techniques à l'époque. Je voulais faire un métier qui 
a du sens, challenge réussi !  »

Infos pratiques : www.humanitude.fr
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Faire face aux problèmes financiers 
avec LE POINT CONSEIL BUDGET

Que vous rencontriez une difficulté provisoire ou régulière, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Est 
Héraultais, désormais labellisé Point conseil budget par l’État, peut vous conseiller.

La crise sanitaire que nous traversons actuellement 
accentue les situations de précarité. Face à l’arrêt de 
certaines activités, des entrepreneurs, des intérimaires, des 
saisonniers, des salariés et d’autres profils se retrouvent 
sans solution. Si vous rencontrez des difficultés financières, 
peu importe votre situation, vous pouvez pousser la porte de 
ce nouveau service gratuit. Il suffit de prendre rendez-vous 
et vous serez reçu par Emmanuelle Pouillard, Conseillère 
en Économie Sociale et Familiale (CESF) afin de faire le 
point sur votre situation (ressources, charges, dettes, etc) 
en toute confidentialité. Elle répondra à vos questions, vous 
conseillera sur la gestion de votre budget et vous proposera 
un accompagnement budgétaire. Elle pourra aussi vous 
aider à déposer un dossier auprès d’une commission 
départementale de surendettement des particuliers, et vous 
accompagner tout au long de la procédure.

Grâce à ce nouveau service, le PLIE conforte son expertise 
en tant qu’acteur reconnu des politiques d’inclusion sociale 
et professionnelle des habitants du territoire. « Nous sommes 
conscients qu’il n’est pas envisageable de traiter la question 
de l’emploi sans résoudre les difficultés périphériques  », 
explique le directeur David Quinot. «  C’est pour cette 
raison que le PLIE a renforcé son équipe en 2019 avec 
l’embauche d’une CESF, pour accompagner les personnes 
dans leur globalité.  Son rôle consiste, en collaboration 
avec les conseillers en insertion professionnelle, à 
régler les problématiques rencontrées par les personnes 
accompagnées :  démarches administratives, accès au droit 
sociaux, logement, santé…».

INFOS PRATIQUES
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI 
EST HÉRAULTAIS
480 avenue des Abrivados à Lunel

Tél. : 04 67 83 55 15 
epouillard@plie-estheraultais.fr

www.plie-estheraultais.fr

« POINTS CONSEIL BUDGET » 
UNE VOLONTÉ NATIONALE

La mise en place de « Points Conseil 
Budget   » s’inscrit dans une stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre 
la pauvreté. Le PLIE Est Héraultais fait 
partie du réseau qui compte 6 points 
conseil budget sur le Département de 
l’Hérault.



9

# 156 /// Février 2021   

Vers le retour à l’emploi 
avec l’APIJE

Implantée à Lunel, cette structure d’insertion par l’activité économique œuvre sur tout le territoire pour 
accompagner les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

L’APIJE est une «  Association Intermédiaire» agréée par 
l’État qui contribue à l’insertion et au retour à l’emploi des 
personnes en difficultés, en leur permettant de bénéficier de 
missions de travail et d’un accompagnement vers l’insertion 
durable. Son activité est principalement tournée vers 2 
missions :

• Un accompagnement socioprofessionnel des personnes 
en recherche d’emploi qui sont orientées par différents 
partenaires : Conseil Départemental de l'Hérault (convention 
pour les bénéficiaires RSA), PLIE, Ville de Lunel, APS34, POLE 
EMPLOI, CIAS . « Avant d'atteindre un objectif professionnel, 
pour trouver un emploi ou une formation,  il faut en parallèle 
régler des problèmes sociaux et personnels, explique 
Stéphanie Jullien, responsable de l'agence de l'APIJE Lunel. 
Le rôle des conseillers en insertion professionnelle de l'APIJE 
est de trouver des solutions pour lever les freins à l'emploi 
(accès au numérique, problème de santé, de logement, de 
garde d'enfants, mobilité...)  et faire avancer les personnes 
dans leur projet professionnel. Un véritable lien de 
confiance se crée entre les personnes accompagnées et les 
conseillers. Nous restons le plus présents possible, même 
après l'embauche. »

• Un service recrutement et emploi. L’APIJE met à disposition 
du personnel auprès de professionnels (associations, 
entreprises, collectivités) ou de particuliers (agrément 
services à la personne) dans tous les secteurs d’activité, 
pour répondre aux besoins de recrutements ponctuels ou 
réguliers. Ces missions permettent aux personnes éloignées 
de l’emploi de rebondir.

Habituellement, l’APIJE, composée d’une équipe de 14 
personnes à Lunel, propose des mises en relation avec les 
entreprises (visites d’entreprises, job café…), des ateliers 
et des formations. «  Nous sommes un véritable médiateur 
de l’emploi. Nous partons du principe que nul n'est 
inemployable, on fait beaucoup d’ateliers sur la confiance 
en soi qui est essentielle pour décrocher un emploi.»

La spécificité de l’agence de Lunel est l’existence d’une 
plateforme mobilité. Son objectif est de développer 
l’autonomie des personnes et d’offrir de l’information sur 
les solutions de transport notamment alternatives à la 
voiture. Pour cela, elle organise notamment des ateliers, des 
déplacements sur Montpellier en train… De quoi améliorer 
l’accès à l’emploi pour tous.

INFOS PRATIQUES 
http://apije.org
90 Rue de l'Industrie, 
34400 Lunel 
Tel : 04 67 71 48 50
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• Évitez d’envoyer une grosse pièce 
jointe à de nombreux destinataires 
quand seuls quelques-uns sont 
concernés et pensez à utiliser des sites 
de dépôt temporaire. Multiplier par 10 
le nombre des destinataires d’un mail 
multiplie par 4 son impact.

• Faites le ménage régulièrement dans 
votre messagerie : supprimez vos 
mails « inutiles » (30 mails en moins 
= conso journalière d’une ampoule 
électrique évitée), désinscrivez-vous 
des lettres numériques que vous ne 
lisez plus (appli Cleanfox par exemple).

• Les visioconférences sont devenues 
fréquentes avec le télétravail, 
cependant pensez à couper la caméra 
lorsque vous n’intervenez pas car 
la vidéo consomme 1000 fois plus de 
bande passante que l’audio !

• Faire durer vos équipements 
numériques constitue le geste le plus 
efficace pour diminuer leurs impacts : 
entretenez-les, évitez de les remplacer 
sur un coup de tête et pensez au don, 
au troc ou à la vente d'occasion. Et s’ils 
sont irréparables, ne les conservez pas 
chez vous : ils représentent un précieux 
gisement de matériaux recyclables.

• Limitez les consommations d’énergie  : 
ne laissez pas les appareils ou les 
veilles allumés en permanence 
(y compris box et récepteur TV), 
désactivez le wifi de votre box dès 
que vous n'en avez pas l'utilité.

• Pour vos recherches web, allez 
au plus court. Utilisez des mots-
clés précis ou  tapez directement 
l'adresse d'un site, créez des favoris 
dans votre navigateur pour toutes les 
adresses Internet que vous consultez 
régulièrement.

• Stockez et utilisez le maximum 
de données localement et le strict 
nécessaire sur le cloud.

COMMENT AGIR 
contre la pollution numérique ? 

Le numérique améliore sans conteste notre quotidien mais il a également un impact sur notre environnement 
(multiplication des équipements, consommations d’énergie et de matières premières, pollutions…) En tant 
qu'utilisateurs, nous pouvons agir pour le minimiser.

Le secteur du numérique est 
responsable aujourd'hui de 
4 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre et la forte 
augmentation des usages laisse 
présager un doublement de cette 
empreinte carbone d'ici 2025. 

En moyenne, il faut mobiliser de 
50 à 350 fois leur poids en 
matières pour produire des appareils 
électriques à forte composante 
électronique, soit par exemple 
800 kg pour un ordinateur 
portable.

15 000 km, c'est la distance 
moyenne parcourue par une donnée 
numérique (mail, téléchargement, 
vidéo, requête web...). Votre courriel 
passe par des réseaux pour arriver au 
centre de données (les data-center) 
qui tournent 24h/24, alimentés par 
des énergies fossiles et ayant besoin 
d’être refroidis en permanence.

La vidéo en ligne, génère 
60 % des flux de données 
mondiaux et plus de 300 millions de 
tonnes de CO2 par an.

Une box internet consomme autant 
qu'un  grand réfrigérateur (entre 150 
et 300 kwh sur un an)

Passer de 2 à 4 ans d’usage 
pour une tablette ou un ordinateur 
améliore de 50 % son bilan 
environnemental.

Les « mercis » des messageries 
représentent 16 433 tonnes de 
CO2 soit 40 000 aller-retour Londres-
Madrid en avion.

QUELQUES CHIFFRES ÉVOCATEURS

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?
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Au jardin
Le bicarbonate de soude est classé comme fongistatique (empêche la 
prolifération des champignons et moisissures).
• En association avec le savon noir, il permet de lutter contre le mildiou 
et l’oïdium. 
• Il lutte contre les cochenilles et pucerons en association avec les 
huiles végétales.
Mais attention, il est impératif de ne pas toucher les fleurs et ne pas 
traiter en plein soleil.
• En saupoudrage entre les dalles d’une terrasse, il sert de désherbant.

En bref…
LES VACANCES DE FÉVRIER

Du 15 au 26 février, les 5 accueils de loisirs du Pays 
de Lunel proposent un programme d’activité pour 
les enfants de 3 à 11 ans. Retrouvez le programme 
complet, les tarifs et les modalités d’inscription sur 
www.paysdelunel.com
+ d’infos : 04 67 83 45 47

DÉVIATION

A l’issue des travaux menés sur l’ouvrage traversant 
l’avenue Roger Salengro, celui du chemin des 
Ortolans sera à son tour impacté. Les travaux seront 
menés du lundi 15 février au vendredi 19 mars. Une 
déviation sera mise en place par l’avenue Roger 
Salengro dont la circulation sera rétablie.
+ d’infos et plan de déviation : www.paysdelunel.com

DES ÉTIQUETTES 
DE RÉPARABILITÉ 
POUR PRÉVENIR LES 
PANNES

Depuis le 1er janvier 2021, des 
nouveaux logos colorés et un indice 
de réparabilité sont apparus sur 
les téléviseurs, les smartphones, 
les ordinateurs portables, les 
tondeuses à gazon et les lave-
linge. Ces étiquettes obligatoires 
permettent au consommateur de 
savoir si un produit est réparable, 
difficilement réparable, non 
réparable. Une note est attribuée 
en fonction du type de produit, 
de la documentation du fabricant, 
de la facilité à démonter, de la 
disponibilité et du prix des pièces 
détachées. D'autres catégories de 
produits devraient suivre dans les 
prochaines années.

Ce produit indispensable, écologique et à petit prix peut être utilisé dans de nombreux cas.  

Le bicarbonate de soude, un allié à la maison 
et au jardin

Dans la maison
• Il élimine les pesticides sur les fruits et les légumes. 
Diluer 5 g de poudre dans un litre d’eau et faire 
tremper environ 15 minutes avant de bien les rincer à 
l’eau claire.
• Sa version alimentaire peut remplacer la levure.
Il nettoie et chasse les mauvaises odeurs des tapis 
et moquettes. On saupoudre ceux-ci de bicarbonate, 
on frotte le tout et on laisse agir quelques heures. On 
aspire ensuite l’excédent.
• C’est un bon désodorisant pour le réfrigérateur. 
déposez une tasse de bicarbonate sur votre étagère 
du haut, remuez de temps en temps et renouvelez tous 
les mois.
• Côté beauté, il peut être utilisé pour mélanger 
avec un peu d’eau afin de blanchir les dents (avec 
parcimonie). Il peut servir de déodorant, saupoudrez 
un peu de poudre sous les aisselles lorsque la peau 
est légèrement humide.
• Il est adapté pour le nettoyage sans rayure de 
certaines surfaces : plaques de cuisson, évier, four, 
plans de travail, tables en bois, en marbre ou en 
mélamine. Il faut saupoudrer un linge humide ou une 
éponge de bicarbonate, frotter puis rincer. 
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Tout beau, tout neuf, découvrez 
LE NOUVEAU SITE INTERNET DU PAYS DE LUNEL

La Communauté de Communes modernise sa communication digitale. Depuis le mois dernier, vous pouvez 
naviguer sur la nouvelle version pratique et esthétique de www.paysdelunel.fr

Accessible sur tablette, mobile ou ordinateur et davantage 
conforme aux nouveaux usages du web, le nouveau site 
internet a tout pour répondre aux attentes des citoyens. 

Cette version se veut utile, pratique et centrée sur la demande 
des habitants du territoire. Interactivité, géolocalisation, tri 
et filtrage des données, chacun pourra trouver de nouvelles 
fonctionnalités bien pratiques. 

Un rendez-vous dans l’agenda vous intéresse ? Vous pouvez 
l’ajouter automatiquement sur votre agenda numérique. 
Vous avez une association et souhaitez proposer un 
évènement ? Le nouveau portail vous permettra de solliciter 
automatiquement la Communauté de Communes. Vous 
cherchez un lieu de manifestation ? Pas de souci, le site vous 
propose l’itinéraire.
La liste n’est pas exhaustive et ce portail évoluera encore 
dans les mois à venir. 

Pour vous rendre compte, jetez y un œil !

INFOS PRATIQUES
www.paysdelunel.fr
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Un portail unique : transports, déchets, accueils de loisirs, 
pépinière Via Innova, compte TEOMI… Retrouvez sur un site 
unique tous les services et les démarches en ligne de la 
Communauté de Communes. 

Pour vos démarches en ligne, le site est relié à France 
connect afin de vous identifier en toute sécurité.

La géolocalisation vous permet de situer et naviguer vers 
les points d'intérêt du territoire.

Un agenda participatif. Consultez les événements du week-
end, de la semaine ou du mois et classez-les par commune 
ou par type en un clin d'œil. Votre association organise une 
manifestation susceptible d’intéresser d’autres habitants ? 
Proposez-la en quelques clics.

Un module d’offre d’emploi en partenariat avec Pôle Emploi.

Le volet Entreprendre a été enrichi pour faciliter la vie aux 
porteurs de projets et aux entrepreneurs. Vous y trouverez 
des annonces immobilières pour vos bureaux et vos locaux, 
un agenda dédié aux événements éco, les différents 
dispositifs d’aide. 

Vous pourrez solliciter le service développement 
économique, faire une demande pour figurer dans la 
signalétique des zones d’activité, déposer vos factures si 
vous avez travaillé pour la Communauté de Communes...

PLUS DE SERVICES 
POUR VOUS FACILITER LE QUOTIDIEN

LA PART BELLE 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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EXPRESSION LIBRE

TRIBUNE
Bien vivre à Lunel

L'issue de la crise reste encore 
incertaine. Et à l'heure où nous 
écrivons ces lignes, nous ne savons 
pas si de nouvelles mesures sanitaires 
ont été décrétées. Nous connaissons 
les effets néfastes du confinement sur 

le plan économique ainsi que social. Il 
est bien entendu que le maillon local 
est un acteur majeur pour amortir 
les effets de la crise, à travers des 
aides financières ou matérielles. Mais 
la relance ne peut pas se fonder 
seulement sur des aides ou de la com. 
Un véritable plan d'investissement 
autour de projets structurants est 
primordial.
Mise à part vivre sur les acquis 

de la précédente gouvernance et 
dilapider les économies en dépenses 
de fonctionnement, qu'en est-il des 
ambitieux projets annoncés ?

Retrouvez toutes nos interventions sur 
Facebook : http://www.facebook.com/
bienvivrea.lunel.9

I.AUTIER C.BARBATO D.RAZIGADE

La mosaïque dans tous ses états 
à Ambrussum

Ornant le sol des plus somptueuses maisons romaines, la mosaïque est sans aucun doute un des arts les plus fins 
issu de l’Antiquité ! Pour les vacances de février, Ambrussum vous emmène à la découverte de cet art à travers 
des ateliers et une conférence. 

ATELIER MOSAÏQUE : DE LA 
THÉORIE À LA PRATIQUE !

Du 16 au 19 février et du 23 
au 26 février, de 10h15 à 
12h30, découvrez toute la 
subtilité de cet art avec le 
médiateur du musée, qui 
passera rapidement en revue 
l’évolution de la technique, 
mais surtout présentera la 
richesse des thématiques 
représentées pour plonger 
dans le quotidien de nos 
ancêtres : scènes de banquet, 
saisons, mythologie, loisirs…
Et puis ce sera à vous de 
mettre en œuvre la technique 
à l’aide de nombreuses 
petites tesselles colorées 
posées dans un enduit pour 
créer votre motif sur une 
plaque de bois.

INFOS PRATIQUES 
Gratuit 
Sur réservation obligatoire : 
04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES 
Tarif : 5€ par participant 
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 
04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr

UN BOL D’AIR FRAIS 
ANTIQUE

Envie de vous aérer ?

Le musée du site 
archéologique est 
ouvert du mardi au 
dimanche de 14h à 
17h30. Il propose à la 
vente des livrets jeux 
pour toute la famille.  
 
Rendez-vous tous 
les samedis et les 
dimanches 14 et 21 
février à 15h  
(à partir de 5 personnes 
intéressées) pour des 
visites guidées. 

Tarif : 5 € / 4€  
Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

LES « CONFÉRENCES DE 
MIREILLE » : HISTOIRE DE 
LA MOSAÏQUE

Mireille Sanchez vous 
propose un véritable voyage 
dans le monde antique à 
travers l’art de la mosaïque 
le jeudi 25 février à 18h30. 
Plongez aux origines de la 
mosaïque de galets en Grèce, 
découvrez les mosaïques 
hybrides d’Alexandrie et de 
Pella, puis les premières 
mosaïques de tesselles en 
Sicile avec la technique 
romaine dite du « tesselatum », 
jusqu’à l’imitation de la 
peinture avec des matériaux 
minuscules. Un voyage 
également dans l’architecture 
romaine  : maisons romaines 
somptueuses, édifices publics, 
théâtres, thermes, fontaines, 
au sol, sur les parois, même 
au plafond… La mosaïque est 
partout et se raconte !

GARDONS NOS

1 mètre

en fonction du contexte sanitaire, 
pensez à vérifier la tenue des événements 
sur www.ambrussum.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
  BOISSERON

12/02 > 10h et 11h
Les petits laboratoires 
sonores : Touche le son !
Lieu : Bibliothèque
Son soyeux, son rugueux, son plein, 
son creux… Viens caresser les sons 
et les faire apparaitre au bout de tes 
doigts ! 
Durée : 30 mn
Public : de 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 04 67 67 93 19 ou 
bib.boisseron@paysdelunel.fr

Avec l’aide de la CAF de 
l’Hérault dans le cadre du 
Réseau d’écoute, d’appui 
et d’accompagnement à la 
parentalité (REAAP)

  GALARGUES

Le vendredi > De 16h à 19h
Le petit marché du 
vendredi
Lieu : Parvis de Bénovie
Alimentaire, quelques artisans 
créateurs et chaque semaine un food 
truck différent.

Public : adulte - Sur inscription  LUNEL

Tous les samedis 
de 10h à 12h
Les bons clics
Lieu : Médiathèque intercommunale
Accompagnement individuel pour 
découvrir les outils numériques (sauf 
pendant les vacances scolaires).
Durée : 1h 
Public : adulte - Sur inscription

Tous les samedis > 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. 
Durée : 1h
Tout public - Sans réservation

Les mercredis et samedis 
> De 14h30 à 17h30
Jeux vidéos sur Switch et 
PS4
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 1h - Public : à partir de 7 ans 
(enfants de 3 à 6 ans accompagnés de 
leurs parents) - Sur inscription

03/02 > 16h30
Heure du conte 
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 mn - Sur inscription
Public : à partir de 4 ans 

06/02 > 18h30
Performance en philo-
foraine : Faut-il tuer les 
vieux à la naissance ?
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Alain Guyard.
Durée : 1h
Public : adulte  - Sur inscription

06/02 > De 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30
Atelier adulte
Lieu : Musée Médard
Les participants réaliseront des dessins 
dans l'esprit des illustrations de Jean 
Hugo. Ces compositions seront ensuite 
finalisées et gouachées à l'atelier. Par 
Karine Castelneau, plasticienne. 
Gratuit sur réservation

09/02 > De 10h à 12h 
Atelier multimédia 
Internet : Naviguer sur le 
web
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte  - Sur inscription

10/02 > De 14h à 17h
Ateliers : Découverte des 
cultures urbaines
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Les Daltoniens. Initiation au 
breakdance, Human Beatbox (1h30) 
et M.A.O (3h) : 3 ateliers ludiques et 
créatifs accompagnés d’animateurs 
professionnels !
Public : de 11 à 18 ans  - Sur inscription

16/02 > De 15h à 17h30
Projection : Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale
Entrée libre

17 et 24/02 > De 10h à 12h
Les petits bibliophiles
Lieu : Musée Médard
Les enfants, après avoir découvert 
l'exposition temporaire et les œuvres 
de Jean Hugo, travaillerons sur 
l'univers du « minuscule – énorme  » 
propre à l'artiste. Les enfants 
réaliseront des illustrations sur petits 
supports (galets, coquillages, boîte 
d'allumettes,...). 
Public : Dès 7 ans Gratuit sur 
réservation 

19 et 26/02 > De 15h à 17h 
Jouons ensemble ! 
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : parents et leurs enfants à 
partir de 8 ans - Entrée libre

19 et 26/02 > De 18h30 à 
19h30, de 20h à 21h
ESCAPE GAME 
Un mystérieux manuscrit
Lieu : Médiathèque intercommunale
Une disparition inquiétante, des 
affaires déplacées, des papiers volés ? 
Mais où est passée la restauratrice qui 
travaillait sur le mystérieux manuscrit 

Samedi 20 février 
Quartier des 
bébés s’invite à la 
médiathèque ! 
Ce projet conçu par la Cie Le 
théâtre en Flammes favorise des 
rencontres et des découvertes 
artistiques autour du spectacle 
vivant et de la petite enfance. 
Deux représentations du spectacle 
«  Dans tes rêves : Comptines et 
chansons à dormir debout   !   »   
seront données à 10h et 15h. 
Chacune sera suivie de deux 
ateliers au choix adaptés à l’âge 
des enfants 
> Mon capteur de rêves : Petite 
création réalisée pour un temps 
partagé entre parents et enfants 
> Éducation nutritionnelle / goûter 
malin « le sucre dans tous ses 
états  »
10h : spectacle de 6 mois à 3 ans 
15h : de 3 à 5 ans 
Sur inscription
Avec l’aide de la CAF de l’Hérault 
dans le cadre du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement à 
la parentalité (REAAP)

de la collection ? Entre livres anciens 
et techniques de conservation, cet 
escape game unique, au cœur des 
salles d'exposition, vous permettra 
de mener une investigation hors 
du commun pour retrouver l'un des 
membres de l'équipe du musée.
Public : adulte - Groupe de 5 à 6 
personnes maximum 
Gratuit sur réservation

Du 23 au 26/02 
> De 10h à 12h
Ateliers robotiques
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque intercommunale
Comprendre l’informatique et la 
programmation par la construction 
de robots, venez partager un moment 
intergénérationnel.
Tout public, enfants à partir de  
8 ans - Sur inscription

Du 23/02 au 20/03
Exposition : Voyage en 
Guyane, l’Amazonie 
française
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Vincent Premel, photographe et 
l’association Nature Conserv’action. 
Immergez-vous dans une expédition 
entre faune, flore et populations 
humaines qui constituent la richesse 
de la Guyane.
Entrée libre

27/02 > 10h et 11h
Les petits laboratoires 
sonores : Cache-cache
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par la compagnie Pic et Colegram
Durée : 30 mn - De 0 à 3 ans
Sur inscription 

Avec l’aide de la CAF de l’Hérault 
dans le cadre du Réseau d’écoute, 
d’appui et d’accompagnement à la 
parentalité (REAAP) 

27/02 > De 14h30 à 17h30
Jeux vidéo en réalité 
virtuelle
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par la compagnie Pic et Colegram
Durée : 30 mn - À partir de 13 ans
Sur inscription

la tenue des différents événements
est conditionnée par le contexte 
sanitaire du moment.

GARDONS NOS

1 mètre
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À partir du 1er mars

100% 
DES EMBALLAGES

SE TRIENT

NOUVEAU

ENSEMBLE,TRIONS MIEUX, TRIONS PLUS !
Retrouvez toutes les consignes de tri

en téléchargeant l’appli CITEO « Guide du tri » :


