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PAYS DE LUNEL

C’est le printemps !

fait peau neuve

VIENS ON SORT !

4ème Gal’Art, l’art à portée
de chacun

N’hésitez pas à envoyer vos questions,
vos suggestions, vos initiatives
mais aussi vos photos à l’adresse :
journal@paysdelunel.fr
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Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél : 04 67 83 87 00
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Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
Pays.de.Lunel
ou vous abonner à la page

NUMÉROS UTILES

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.

LE RETOUR EN IMAGES

À VOS CLAVIERS !
Ce magazine est le vôtre.
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Les jardins de l’or – primeur

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

04 67 83 87 00
04 67 99 06 51
04 67 83 53 52
04 67 83 98 12
04 67 83 37 41
04 67 83 21 11
04 67 71 01 37
04 67 02 22 33
04 67 83 45 65
04 67 83 45 47
0 800 034 400
Service & appel gratuits

Mairies

NOS PARTENAIRES

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

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 01 09
04 67 86 00 50
04 67 86 92 15
04 67 86 81 34
04 67 87 83 00
04 67 83 46 83
04 11 28 13 20
04 67 83 56 00
04 67 71 05 80
04 67 86 00 92
04 67 86 01 28
04 67 86 62 31
04 67 86 87 86

Chez Laurent primeur – halles de Lunel

PROCHAIN CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

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

JEUDI 6 MAI
horaire et lieu à définir
Pour y assister le port du masque est obligatoire
et les gestes barrières doivent être respectés.

Océane coquillages – hall

ÉDITO

C’est le printemps, le mag’ du Pays de Lunel
fait peau neuve.
Il y a quelques mois, dans la perspective de mettre
en adéquation notre magazine intercommunal et les
attentes de la population, nous avons interrogé les
lecteurs. Des questions portaient sur le contenu, la
fréquence de distribution, le nombre de pages, etc… Vous
nous avez répondu nombreux et je vous en remercie
chaleureusement.
Au regard de vos réponses, nous avons décidé avec les
élus du bureau, de vous proposer une nouvelle mise en
page, de nouvelles couleurs de rubriques, mais pas que…

La fromagerie - halles de Lunel

Vous avez souhaité des articles plus proches de vos
préoccupations du quotidien, avec des témoignages et
des retours sur des initiatives de citoyens. Vous nous
avez aussi demandé un agenda fourni pour vous donner
des idées de sorties. Nous y serons vigilants.
Nous avons clarifié les rubriques, réduit la taille des
articles pour vous proposer plus de sujets. Certains
articles seront prolongés ou enrichis sur notre site
internet. Mais nous n’avons pas pour autant, voulu
passer à l’étape du tout numérique. En effet, la fracture
numérique est une réalité, 17% des français sont touchés
par l’illectronisme et ce chiffre monte à 44% chez les
retraités. Nous ne pouvions pas laisser cette fraction
importante des habitants sans information sur la vie de
l’intercommunalité.
La collectivité se doit de vous tenir informés. Ce rendezvous mensuel avec vous, lecteurs, citoyens, nous tient à
cœur car il nous permet de maintenir et de créer du lien
entre les communes et leurs habitants. Il donne corps à
ce territoire à travers des histoires, des évènements, des
initiatives, un agenda partagé.

Stop aux sacs à usage
unique ! Une dizaine de
commerçants du marché
et des Halles de Lunel
arborent désormais sur leur
stand une affiche incitant
les clients à venir avec leur
propre cabas pour lutter
contre les sacs à usage
unique (plastique ou papier).

J’espère que vous prendrez du plaisir à le parcourir.
Bonne lecture à tous,

Pierre Soujol
Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel

FÉLICITATIONS À EUX !

Retrouvez-les tous
sur paysdelunel.fr

les de Lunel
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LA COMCOM

LOÏC FATACCIOLI
7ÈME VICE-PRÉSIDENT

D’ELU
PORTRAIT D’ÉLU
pour son 3ème mandat, il gère
pour la première fois les affaires
en tant que maire avec la
volonté de mettre en avant le
travail constructif de l’équipe
municipale. loïc fataccioli est
vice-président de la communauté
de communes en charge des
transports et de l’éco-mobilité.

FICHE D’IDENTITÉ
• Maire de Boisseron depuis 2020
• Directeur technique d’un
bureau d’études dans le domaine
environnemental
• 53 ans
• Marié, deux fils

_

HOBBIES
Amoureux de sport en tout genre, Loïc Fataccioli
pratique la plongée depuis longtemps, l’apnée ou
encore la voile.
POURQUOI LA POLITIQUE ?
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« Je me suis investi dans la commune en tant que
conseiller municipal notamment au travers de la
culture et des spectacles et en tant que délégué
de parents d’élèves. J’avais envie d’apporter ma
pierre à l’édifice dans une société qui évolue sous
nos yeux. Pour ceux qui le peuvent, il me paraît
important de s’engager pour être acteur de ce
changement. J’aime l’idée de réaliser un projet de
A à Z, de l’imaginer, de le créer et de le porter avec
une équipe soudée. »
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Donner du sens
et une cohésion au territoire.
« Cette délégation est primordiale car sur le
territoire, les déplacements sont importants tant
sur le plan pratique dans le quotidien des habitants
qu’au niveau économique et social. Les transports
permettent de répondre aux besoins des communes
mais aussi d’établir des connexions entre elles, ce
qui permet de donner du sens et une cohésion au
territoire. Cette vice-présidence revêt également
une forte dimension écologique avec les mobilités
actives et les moyens alternatifs. La mobilité au
Pays de Lunel recouvre plusieurs aspects : les

transports intercommunaux assurés par Lio Hérault
transport (avec bientôt une 6ème ligne desservant
les communes du nord vers Sommières), le bus des
enfants qui permet aux scolaires de se déplacer
gratuitement, le transport à la demande pour les
personnes handicapées (GIHP), mais aussi les
mobilités actives avec les voies vertes et les pistes
cyclables. En effet, un réseau d’aménagements
cyclables se construit petit à petit sur tout le
territoire porté par le Pays de Lunel, les communes
mais aussi les autres partenaires institutionnels
(Département, Région,etc.). Ces différentes formes
de mobilité sont connectées au Pôle d’échanges
multimodal de la gare de Lunel, à la fois
accélérateur et point central sur notre territoire.
Parmi les projets structurants du mandat, il y a bien
sûr la voie verte de Lunel à Marsillargues, la boucle
Pescalune, les voies vertes départementales de
Lunel à La Grande Motte et de Saint Géniès des
Mourgues à Boisseron. D’autres projets existent
comme la connexion à la voie verte Mauguio
Valergues (horizon 2022) et la liaison de Boisseron
vers Sommières. Le but est de mailler le plus
possible notre territoire mais aussi d’aller vers des
territoires voisins. Il faut réfléchir et organiser les
usages du quotidien comme de loisirs. L’intérêt
des mobilités actives, c’est également d’accroître
l’attrait touristique et donc économique du Pays de
Lunel. Le 2ème objectif est d’aller plus loin avec les
communes et de construire des projets ensemble.
On peut envisager de nouvelles solutions :
l’autopartage, le transport à la demande,
la mise à disposition de vélo électrique, du
covoiturage...D’ailleurs, deux aires de covoiturage
sont prévues à Saint-Just et à Boisseron. »

LA COMCOM

LE PAYS DE LUNEL RENOUE ET CONFORTE
SES RELATIONS AVEC SES PARTENAIRES

_

VU SUR TWITTER
@MDelafosse
« Rencontre très intéressante hier
avec @SoujolP, maire de @VilleLunel
et Pdt de la communauté de
communes. Les perspectives de
travail entre nos deux territoires
sont nombreuses (développement
économique, mobilités, tourisme,
agriculture), nous allons maintenant
les faire vivre. »
@franckproust
« J’ai eu le plaisir de rencontrer ce jour
@SoujolP, maire de la @VilleLunel et
président de la CC du Pays de Lunel.
Une première prise de contact,
des échanges d’expérience sur la
gestion de la crise de la Covid, et
des partages d’ambition en matière
de développement économique. »
@SoujolP
« Aux côtés du @Prefet34,
@JeanPierreGrand , @PatrickVignal
et les élus du Pays de Lunel pour
prendre ensemble les mesures
nécessaires en raison d’un taux
d’incidence de la #Covid19 en très
forte croissance sur cette partie du
territoire. Je me réjouis également
des 300 doses en +. »
@ADeljarry
André Deljarry, Président de
la Chambre de Commerce et
d’industrie, et Pierre Soujol se sont
rencontrés à plusieurs reprises
notamment pour l’opération de
soutien aux commerçants City Foliz.

#PaysDeLunel #PaysDeL’Or
Le président de la communauté
d’agglomération du Pays de l’Or
et maire de La Grande Motte,
Stéphane Rossignol, s’est entretenu
avec Pierre Soujol autour des outils
partagés comme la mission locale
ou encore la plate-forme locale pour
l’insertion économique.
#DépartementHérault
Pierre Soujol a rencontré Kléber
Mesquida, Président du conseil
départemental de l’Hérault, autour
des problématiques de la GEMAPI,
des
infrastructures
routières,
notamment du rond-point de Saint
Christol), des voies vertes, mais
aussi de la culture.

VU SUR FACEBOOK
Carole Delga
Les échanges avec Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie,
ont tourné autour du développement
économique, du soutien aux
entreprises en période Covid mais
aussi de la formation.

CMA de l’Hérault
Pierre Soujol et Christian Poujol,
Président de la Chambre des métiers
et de l’artisanat, ont notamment
échangé autour de la volonté de
création d’un centre de formation,
l’apprentissage des jeunes et le
soutien aux entreprises artisanales.

PETR Vidourle Camargue
Le PETR gagne en cohérence en
accueillant le Pays de Lunel au même
titre que les 4 autres communautés
de communes membres.
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en l’espace de quelques mois, le président
de la communauté de communes du
pays de lunel et les vice-présidents ont
rencontré de nombreux partenaires
institutionnels
afin
de
renforcer
leurs relations et ouvrir de nouvelles
perspectives pour notre territoire.
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L’ÉCO DU MOIS

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
VERS L’EMPLOI
vous cherchez un emploi et vous avez des difficultés de logement, financières
ou autres qui perturbent cette recherche ? bénéficiez d’un accompagnement
par un conseiller pôle emploi et un travailleur social du conseil départemental.

_

Financé par le Fonds Social Européen,
l’accompagnement global s’adresse à toute
personne inscrite à Pôle emploi présentant
des difficultés sociales et professionnelles.
Concrètement, les conseillers emploi et les
travailleurs sociaux articulent leurs actions
pour apporter des réponses personnalisées
en toute confidentialité. Le conseiller Pôle
Emploi aide à définir votre projet de retour à

NOUS AIDONS LES PERSONNES À
AMÉLIORER LEURS SITUATIONS
l’emploi, à identifier les outils qui peuvent vous
aider dans votre recherche et à valoriser vos
compétences par rapport à votre projet et
aux opportunités d’embauches. En parallèle,

OPÉRATION JOBS SOLIDAIRES ÉTUDIANTS
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« Conjointement, nous aidons les personnes
à améliorer leurs situations, et à développer
leur autonomie en vue d’un retour à l’emploi »,
explique Karine Cortes conseillère de l’agence
Pôle Emploi de Lunel qui travaille en étroite
collaboration avec les assistantes sociales des
Maisons des Solidarités Lunel Centre et Lunel
Sud.

INFOS PRATIQUES
Contactez votre conseiller Pôle Emploi
par téléphone au 3949 ou à l’adresse
suivante : 300 avenue des Abrivados - Lunel.

L’APPLI DU MOIS

QUOI D’NEUF ?
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votre référent social vous aide à trouver
des solutions pour faire face aux difficultés
financières, administratives ou juridiques, liées
au logement, à la santé, ou à la mobilité.

La crise sanitaire accentue les difficultés financières des étudiants. Pour
permettre aux étudiants de continuer à étudier dans de bonnes conditions, la
Région propose des offres d’emploi à temps partiel réparties sur l’ensemble de
son territoire. Les offres sont publiées sur le site du CRIJ : www.crij.org
Si votre entreprise est en capacité de recruter, n’hésitez pas à rejoindre
l’initiative et à proposer vos offres.

Burger King

RECRUTE !

La société de restauration rapide recrute près d’une centaine d’équipiers
polyvalents pour ses restaurants de Lunel et Villetelle via Pôle Emploi et
la Mission locale. 80 postes sont à pourvoir en CDI et 15 à 20 postes en
saisonnier pour des embauches prévues les 2 dernières semaines de juin
2021. Pour retrouver les offres et candidater : paysdelunel.fr, rubrique Vivre
ici, Trouver un emploi avec les codes 111JZRZ et 111LBNZ.

ANIE POUR CONNECTER LES
TALENTS ET LES ENTREPRISES
Créée par la Région Occitanie pour
connecter les apprentis et les stagiaires
de la formation professionnelle avec
des entreprises, elle s’ouvre aujourd’hui
à la recherche du stage d’observation
de 3e. L’appli permet de trouver des
informations sur l’orientation et l’emploi,
ou préparer un entretien de manière
ludique pour les candidats mais aussi
pour les entreprises d’accueillir un élève
motivé. de recruter de manière unique en
basant les recherches sur la personnalité
et les attitudes et non sur un CV !

L’ÉCO DU MOIS

BLEU D’OCCITANIE
LE SODA COLORÉ AU GOÛT DU SUD
créée en août 2019 par nicolas schoumacher, bleu d’occitanie
est une jeune entreprise lunelloise qui propose des boissons
pétillantes hautes en couleur et en circuit court.

_

La création
Après plus de 6 mois de recherche et des heures
innombrables le nez dans les étiquettes de sodas,
sur internet et dans les livres, Nicolas Schoumacher
a mis au point sa première recette. Au final, un
soda à la française moins sucré que d’autres
grandes marques, des arômes naturels et des fines
bulles. Le Lunellois a créé son entreprise en août
2019 mais a connu des problèmes de distribution
dans les bars, les restaurants et les boîtes de nuit
en raison de l’épidémie de Covid-19.
L’activité
« Bleu d’Occitanie imagine des boissons fraîches,
désaltérantes mais surtout étonnantes par leur
couleur. Nous proposons à nos consommateurs
une gamme de 6 saveurs afin que chacun trouve
sa couleur en fonction de ses envies et des
moments de vie partagés : citron, fraise‑litchi,
Kiwi‑Banane, Mojito, violette et Caramel (cola) »,

INFOS PRATIQUES
www.bleudoccitanie.com

explique l’entrepreneur qui prépare
les boissons chez lui à Lunel. Le
verre 100% recyclable provient de
Gigean, les capsules de Vendargues et les arômes
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’embouteillage
est réalisé dans une brasserie à Bédarieux, puis
Nicolas Schoumacher s’occupe du porte à porte
auprès des commerces.

NOUS SOUHAITONS APPORTER
DE LA CONVIVIALITÉ À NOS
CONSOMMATEURS
La philosophie
« Nous souhaitons apporter de la convivialité à nos
consommateurs, surtout en ces temps difficiles où
partager de bons moments avec ses proches est
plus que nécessaire. Nous donnons le meilleur
dans la réalisation de nos sodas avec un produit
100% local qui contribue à la préservation de la
planète grâce à la fabrication de bouteilles en
circuit court avec du verre 100% recyclable. »

EN CHIFFRES :
• 1 er août 2019 : création de Bleu d’Occitanie
• 50 points de vente en janvier 2020
• et 300 dans l’Hérault et le Gard en janvier 2021
• 6 saveurs
• Plus de 1 600 tests pour la première version
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Le fondateur
Après
avoir
beaucoup
voyagé,
Nicolas
Schoumacher a posé ses valises en Occitanie il
y a plus de 7 ans. À presque 40 ans, cet ancien
agent général chez Axa décide d’abandonner le
salariat et donner vie à son rêve d’adolescent :
créer un soda bleu, inexistant dans les rayons des
supermarchés. « À mon sens, sortir de sa zone
de confort ne peut que rendre meilleur d’autant
plus que les voyages ont permis de me former et
d’acquérir au cours de ma vie de vraies valeurs
telles que l’humilité, la simplicité, l’adaptabilité, le
travail et l’empathie. »
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VIVRE ICI

COVID-19, SI NOUS VOULONS NOUS
RETROUVER CET ÉTÉ, NE LÂCHONS RIEN
la communauté de communes et la ville de lunel ont lancé une campagne
de communication pour rappeler l’importance des gestes barrières.

_

Lors d’une réunion sur le contexte
sanitaire en mars dernier, le Préfet
de l’Hérault a insisté sur la nécessité
absolue de communiquer pour éviter
une dégradation sanitaire sur notre
territoire. C’est ainsi qu’est la campagne
“#NeLachonsRien”.

#NELÂCHONSRIEN
L’idée, sans être ni alarmiste, ni
moralisatrice, est de rappeler que si
nous voulons nous retrouver cet été
pour des moments festifs…. Il ne faut
pas baisser la garde ! Un message qui
s’affiche dans la rue mais aussi dans la
presse.

LE STOP PUB
DÉSORMAIS PLUS CONTRAIGNANT
depuis le 1er janvier 2021, la distribution de prospectus dans votre
boîte aux lettres malgré l’apposition d’un stop pub est interdit.

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

_
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Depuis le début d’année, le Code de
l’environnement (article L541-15-15) punit
d’une contravention de 5e classe le fait
de déposer des publicités non adressées
dans des boîtes aux lettres affichant
le logo « Stop pub ». Ce démarchage
agressif est passible d’une amende allant
jusqu’à 1500€, voire 3000€ en cas de récidive,
multipliée par cinq pour les personnes morales.
Si votre stop pub n’est pas respecté, votre premier
réflexe doit être de contacter l’enseigne
responsable pour lui rappeler qu’elle est
hors-la-loi et lui signifier votre intention
PLUS D’INFOS
de porter plainte si elle recommence.
Besoin d’un stop pub ?
N’hésitez pas également à contacter
remplissez le formulaire
les sociétés de distribution (inscrites au
sur www.paysdelunel.fr
dos des prospectus). Les deux grands se

partageant le marché – Adrexo et Médiapost –
ont mis en place des formulaires de signalement
spécifiques en ligne. Sur notre territoire, vous
pouvez également contacter Socom (qualite@
groupe‑socom.fr). Si vous ne savez pas quelle
entreprise est responsable, le mieux est d’avertir
les trois.

Le saviez-vous ? Les foyers français reçoivent
quelque 30 kg d’imprimés non sollicités,
catalogues commerciaux et journaux gratuits
d’annonces dans leur boîte aux lettres
chaque année.
À noter : le Mag’ n’est pas considéré comme
de la publicité.

VIVRE ICI

LES ENFANTS DE MARSILLARGUES
À LA DÉCOUVERTE DU CIRCUIT DE L’EAU
dans le cadre du programme d’éducation au développement durable
du pays de lunel, des enfants de ce1-ce2 de l’école sainte-marie de
marsillargues s’intéressent depuis plusieurs mois au cycle de l’eau.

_

Le programme d’éducation au
développement durable, kézako ?
Soucieuse de proposer des actions
de sensibilisation au territoire, à
l’environnement et à la citoyenneté aux
jeunes générations, la Communauté
de Communes a bâti en collaboration
avec
l’Éducation
Nationale
un
programme d’éducation conçu comme
un accompagnement aux démarches
engagées par les enseignants dans le
cadre de projets de classe ou d’école.
Ses grands axes : le tri sélectif, la
réduction des déchets à la source, le
compostage et le jardin au naturel,
l’énergie et le changement climatique,
le cycle de l’eau et enfin l’agriculture
et l’alimentation responsable. Environ
200 ½ journées d’animation sont
réalisées chaque année auprès des
écoles du Pays de Lunel, notamment
du CP au CM2.

Grâce à la participation de tous les
acteurs locaux, les élèves de la
classe de Madame Brigitte Croze ont
d’abord été sensibilisés au risque
des inondations par les animateurs
missionnés par l’EPTB Vidourle.
Une journée à l’étang de l’Or animée
par le SYMBO leur a fait découvrir le
rôle du bassin versant, ainsi que sa
faune et sa flore. En classe, les enfants
ont poursuivi leurs investigations pour
appréhender le circuit de l’eau.
Sensibilisés à sa gestion, ils ont travaillé
sur les gestes éco-citoyens à appliquer
quotidiennement pour protéger l’eau
et l’économiser. Des affichettes ont
été réalisées pour transmettre les
enseignements à la maison.

DES NOUVELLES DE LA VOIE VERTE
LUNEL - MARSILLARGUES

À Marsillargues, la réhabilitation des
ponts enjambant l’avenue Roger
Salengro et le Chemin des Ortolans
est achevée. Des garde-corps
viendront compléter et sécuriser la
traversée des piétons et vélos.

Des travaux seront engagés ce
mois-ci à Lunel afin de sécuriser
la traversée de la RN113 avec
l’aménagement d’un îlot central.
La circulation automobile sera
maintenue pendant cette phase de
travaux sur l’avenue Général de
Gaulle. Un alternat de circulation
sera ponctuellement mis en place.
Encore un peu de patience !
Pour votre sécurité, il est préférable
d’attendre la fin des travaux pour
emprunter la voie verte.
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En mars, les équipes ont réalisé
la sous-couche routière avant la
pose des enrobés prévue en mai.
Ce revêtement facilitera ainsi les
usages : vélos, rollers, trottinettes ou
marche à pied. La pose du mobilier
(barrières, garde-corps, signalétique
horizontale et verticale...) terminera
l’ensemble avant l’été.
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DE PLUS PRÈS

LES COU
DU CENTR

1/

1 kilo de déchets par

c’est ce que chaque fr
quantités astronomiques
d’emballages, de pap

focus sur la visite du cen
photographie grandeur
de conso

_

Ce sont

27 000 TONNES

issues de notre bac jaune et de
la caissette bleue qui arrivent
à Lansargues. Ici, nos déchets
attendent de prendre place
dans les montagnes russes des
emballages.

2/

4/
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Première manipulation. Ils sont chargés sur un premier tapis qui va,
en vibrant, commencer à isoler les gros sacs et faire un pré tri des
matières et éliminer les petits fragments de moins de 4 cm.
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Viennent ensuite divers tris
mécaniques ou optiques qui
permettent d’extraire entre 85 et
90% des matériaux.

5/

6/

C’est la raison pour laquelle
il ne faut surtout pas mettre les
déchets les uns dans les autres.
La machine ne peut pas les
reconnaitre !

Les 15% restants sont triés à la
main à un rythme extrêmement
soutenu. 13 matières sont ainsi
séparées et conditionnées.

7 agents travaillent dans
la cabine de tri manuel
perchée en haut des tapis.

DE PLUS PRÈS

ULISSES
RE DE TRI

jour et par personne,
rançais produit. sur ces
s, environ 30% sont faits
piers et de cartons.

ntre de tri à lansargues.
nature de notre société
ommation.

_

3/

LA PROCHAINE FOIS,

GE,
A
L
L
A
B
UN EM

TTEREZ
E
J
S
U
O
V
QUAND
PENSEZ AUX TRIEURS.

Dans la première cabine, 6 agents
retirent les objets indésirables
qui peuvent nuire au tri et aux
machines. Il n’est pas rare de
retrouver des seringues, du verre,
des masques, des cailloux…. Un
poste pas facile !

7/

À la sortie de
la chaîne, les
emballages
sont ficelés pour
être acheminés
par des semiremorques vers
les filières de
recyclage.
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ILS VOUS EN SERONT
RECONNAISSANTS !
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QUOI D’NEUF ?

NOUVELLE JEUNESSE
SOUTENEZ
LE FUTUR LIVRE
SUR LUNEL

pour

Viavino

Le site implanté à Saint‑Christol, commune d’Entre‑Vignes, est désormais géré
par la société Via Vino Events. Il est tourné vers plusieurs pôles d’activités : la
Fabriq, un espace coworking qui propose un service de domiciliation pour les
entreprises, une boutique paysanne avec des produits en circuit court, l’accueil
de séminaires et bientôt un restaurant. Le Mag’ vous proposera bientôt un
dossier pour en savoir plus.
Mail : lafabriq@viavino.info / boutique@viavino.info

La librairie A.B. et l’Office de Tourisme
ont travaillé sur un ouvrage dédié
à la capitale du Pays de Lunel qui
sera publié aux éditions du Jasmin.
L’objectif : montrer la richesse de la
ville et briser les idées reçues. Afin
de limiter le risque financier de ce
projet soutenu par la Ville de Lunel,
la librairie lunelloise a lancé une
souscription pour précommander ce
livre.
Rendez-vous sur la page
www.facebook.com/LibrairieAB

PLACE AUX VACANCES DE PRINTEMPS
Du 19 au 30 avril, nos pitchouns seront en vacances scolaires.
Pour occuper ces quelques jours de trêve, les accueils de loisirs
du Pays de Lunel proposent un programme complet d’activités
créatives, manuelles et sportives pour les 3 à 12 ans.
INFOS PRATIQUES : 04 67 83 45 47. Retrouvez le programme
complet sur paysdelunel.fr, rubrique vivre ici

D U PAY S D E LU N E L

PRINTEMPS
VACANCES DE
av ril 20 21
30
Du 19 au
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ent de
C’est le mom
réserver !
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VOS DÉCHETS SONT À L’ÉTROIT
DANS VOTRE BAC JAUNE ?

Thèmes
ik
ns) : le monde Jurass
dans la tête de nos
Park, le jardinage,
Fort Boyard
amis les bébêtes,
monde
le
:
ns)
(6-11a
›› Primaire
cirque, nos jours
Jurassik Park, le
dans tous ses états
heureux, la magie

›› Mater (3-5a

Les grands évènements
›› Intervenants tout au long des vacances
(magie avec l’académie des arts magiques,
sport event’s disque golf, plage, randonnée)
›› Jeux de collaboration, promenade
sensitive dans le village, des journées
déguisées

Vous pouvez demander un bac
jaune plus grand en contactant le
service Gestion des déchets grâce au
formulaire dédié sur le site internet
ou par téléphone au numéro vert
0 8000 34400. Si vous disposez de
sacs jaunes, rien ne vous empêche de
sortir deux sacs. Cependant, le mieux
est encore de réfléchir à ses habitudes
de consommation pour moins jeter
(emballage, conditionnement…).
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS !

Réservations
›› Au service
Enfance
ou en ligne par
carte banc
sur le Portail Fami aire
lle

LA COMCOM

UNE NOUVELLE MOUTURE
POUR LE MAGAZINE
Quelques semaines après le lancement du nouveau site
internet, le magazine de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel fait lui aussi peau neuve.
Suite à la grande enquête de lectorat et au changement
d’exécutif, le mag’ s’offre un nouveau look pour une
nouvelle jeunesse afin de coller au mieux à vos
attentes.
Plus pratique, plus dynamique et convivial, la
nouvelle version s’articulera autour de nouvelles
rubriques aux codes couleurs distincts.

VIENS ON SORT !

4ÈME GAL’ART
L’ART À LA PORTÉE DE CHACUN
galargues met à l’honneur sa richesse artistique
le dimanche 2 mai. a l’occasion de la 4ème édition de
gal’art, le centre du village prendra des airs de
galerie en plein air avec des expos et des ateliers.

SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

_

Riche de la présence parmi ses habitants d’artistes créateurs,
Galargues a décidé de renouveler cette manifestation
originale ouverte à tous. Près d’une vingtaine d’artistes ou
collectif d’artistes dont six artistes galarguoises amateures ou
professionnelles vont exposer leurs créations. Cinq ateliers
gratuits seront aussi proposés. Une occasion unique pour
les visiteurs de découvrir et pratiquer une activité artistique
originale.
Les animations se dérouleront dans les ateliers des artistes,
dans les rues du village rendues piétonnes pour l’occasion ou
dans les cours privées ouvertes par des habitants. Pour cette
édition 2021, Loul Combres, « Auteur d’argile », sera l’invité
d’honneur.

INFOS PRATIQUES

• 14H À 18H - Village - Expositions

Restauration sucrée et
animation musicale sur place

• 15H15 - Foyer communal
Rencontre, dédicace et échanges avec l’invité d’honneur

Gratuit
www.galargues.fr
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LE PROGRAMME
• À PARTIR DE 14H - Place de la Mairie
Accueil et inscription pour les ateliers artistiques
Dessin / Poterie / Œuvre collective / atelier argile
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VIENS ON SORT !

SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

LES AUTEURS ILLUSTRATEURS
RAMADIER ET BOURGEAU AU PAYS DE LUNEL

Communauté de Communes du Pays de Lunel /// le mag’

MÉDIATHÈQUE

Le duo Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau qui collaborent
depuis plus de 10 ans sur des livres à destination de la petite
enfance, traduits dans plusieurs langues, ira ce mois-ci à la
rencontre des enfants du territoire. Ramadier et Bourgeau
poseront leurs crayons dans quatre classes de maternelles
de la Communauté de communes avant de proposer une
découverte illustrée de leur univers artistique à la médiathèque.

14

COUP DE CŒUR
DE L’ÉQUIPE JEUNESSE
Ouvre grand les yeux, École des loisirs, 2017
À chaque nouvelle page d’une couleur différente,
l’enfant est invité à fermer les yeux puis à les rouvrir en
même temps que s’ouvre le double volet. Un paysage
prend forme. On navigue de saison en saison au fil
des couleurs et du temps qui passe. L’imagination
s’active, quelques phrases décrivent la nature
changeante. Ajouté à cela, les auteurs proposent un
cherche et trouve agréable où l’enfant doit pointer les
personnages ; on allie ainsi la narration avec le jeu. Un
livre moteur et complet pour l’enfant qui écoute une
histoire, apprend les couleurs, les saisons, et est aussi
acteur de ce moment. Parfait pour entrer dans l’univers
de Ramadier & Bourgeau !
Disponible à la médiathèque intercommunale
Cote : R (pôle jeunesse)

INFOS PRATIQUES
Mercredi 14 avril 2021 - à 10h
Tout public - Sur inscription auprès
du pôle jeunesse à la médiathèque
intercommunale au : 04 67 99 06 51

Consulter, choisir,
réservez, prolonger
MEDIATHEQUES.PAYSDELUNEL.FR

04 67 99 06 51

VIENS ON SORT !

ENTRE-VIGNES
Jusqu’au 12 mai
Exposition
Graines d’histoires

Par Corinne Dreyfuss en partenariat
avec la Médiathèque départementale
Lieu : Bibliothèque de Saint-Christol
Renseignements 04 67 86 72 57
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

GALARGUES
Tous les vendredis
de 16h à 18h
Le petit marché
Lieu : Place de la Bénovie

02 mai
Gal’art

Tous les mercredis
et samedis
de 14h30 à 17h30
Jeux vidéo

Par Cédric Ramadier & Vincent
Bourgeau
Lieu : Médiathèque intercommunale
Voir page 14

Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 1 heure
Public : à partir de 7 ans (Enfants de 3
à 6 ans accompagnés de leurs parents)
Sur inscription par téléphone

13 avril - de 10h à 12h
Atelier multimédia

Créer vos visuels, réaliser facilement
vos propres affiches, cartes, livres,
flyers avec un outil en ligne.
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription par téléphone

Voir page 13

SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

14 avril - 10 h
Mais il est où ?

LUNEL

14 avril - 16h30
Heure du conte

Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 mn
Public : à partir de 4 ans
Sur inscription par téléphone

Du mardi 20 avril au
vendredi 23 avril
de 10h à 12h
Le club 3.0

Session de 4 ateliers pour comprendre
l’informatique et la programmation par
la construction de robots.
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : tout public, enfants à partir
de 8 ans - Sur inscription par téléphone

20 et 30 avril
de 15h à 17h
Jouons ensemble !
Venez jouer en famille ou entre amis.
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : parents et leurs enfants à
partir de 8 ans - Entrée libre

24 avril
de 14h30 à 17h30
Jeux vidéo en réalité
virtuelle

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : à partir de 13 ans
Durée : 30 mn
Sur inscription par téléphone

02, 06 et 09 mai
de 9h à 13h
Dépistage du diabète

Lieu : marché
Réalisés par des infirmiers adhérents
de la CPTS, par un examen simple et
rapide : glycémie capillaire. - Gratuit

RESPECTONS
LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ET LES GESTES À ADOPTER

LUNEL SE RASSEMBLE

En raison de la spécificité de son patrimoine naturel, le
pays de Lunel a toujours eu des difficultés pour mettre
à disposition de nouveaux terrains et répondre à la
demande des entreprises. Alors même que la CCPL est en
difficulté dans le projet en cours de la ZAE du Dardaillon,
il est surprenant d’apprendre par la presse que 20 ha sont
subitement disponibles à Saturargues pour y implanter la
plateforme LIDL. Davantage de cohésion serait, semblet-il, nécessaire et bienvenue. Aujourd’hui la gestion des
déchets devient un réel sujet du quotidien. Après la mesure
de simplification du tri des emballages, ne faudrait-il pas
aussi complètement repenser la prise en charge des
encombrants, afin de lutter contre les incivilités et rendre
un service mieux adapté et efficace au plus grand nombre ?

La socialiste Delga casse tous les projets économiques du
Lunellois !

I.AUTIER C.BARBATO D.RAZIGADE

En 2017, interrogée par Julia Plane sur l’écoparc de Lunel,
la présidente de la région avait déjà refusé de porter ce
projet de développement durable en créant une Zone
Economique d’Occitanie (OZE) comme il en existe une
40aine dans toute la région. Aujourd’hui, Mme Delga
joue une nouvelle fois contre les intérêts des Lunellois
puisqu’elle préfère que la plateforme LIDL s’installe sur la
zone aéroportuaire de Fréjorgues (malgré le veto du Préfet
fondé sur la loi littoral) plutôt que de rester sur le Lunellois
où la commune de Saturargues est prête à l’accueillir
pour permettre son extension. Les élus de la CCPL doivent
s’opposer fortement à cette casse systématique des outils
économiques du Lunellois voulue par Mme Delga et se
mobiliser pour défendre nos emplois !
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BIEN VIVRE À LUNEL

GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNES

15

