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PAYS DE LUNEL

L’ÉCO DU MOIS  DANS NOS COMMUNES VIENS ON SORT

Les lauréats du 
4e Challenge Entreprendre

Randonnée nocturne avec 
Les Lucioles d’Ambrussum

Participez au prix des lecteurs 
du Pays de LunelP. 
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Apprenez à cuisiner 
comme les RomainsP. 
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Accueil 
Médiathèque intercommunale
CIAS
Accueil des gens du voyage
Mission locale
Pépinière Via Innova
O!ce 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                       

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

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

Communauté de Communes 
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N’hésitez pas à envoyer vos questions,  
vos suggestions, vos initiatives  

mais aussi vos photos à l’adresse : 
!"#$%&'@(&)*+,'#%,'.-$

À VOS CLAVIERS !  
Ce magazine est le vôtre. 

#Fête de la mobilité
Le samedi 18 septembre, plusieurs centaines de personnes ont 
participé à une journée de festivités autour de la voie verte Lunel 
Marsillargues. L’occasion d’inaugurer officiellement ce nouvel 
équipement déjà plébiscité par les habitants.

MERCREDI 10 NOVEMBRE
à Lunel-Viel

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.
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Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
Le développement économique est la priorité de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel et elle 
l’affirme de toutes les manières possibles : les matinales 
et les clubs Pro réunissant plus de 120 chefs d’entreprises, 
les aides directes aux entreprises pendant la crise covid 
et l’opération de soutien aux agriculteurs, les concours 
annuels des Trophées de l’Économie et du Challenge 
Entreprendre en Pays de Lunel, les réflexions autour 
de l’aménagement de nouveaux espaces d’activités, 
l’accompagnement de la pépinière Via Innova pour 
créer votre entreprise, le service de recherche de locaux 
professionnels et les subventions d’investissement pour 
l’immobilier d’entreprise. Toutes ces actions soutiennent 
le dynamisme économique de notre territoire. 

Soutenues par les institutions et la Communauté de 
Communes qui a versé 1 million d’euros, nos entreprises, 
au prix d’un travail acharné, ont surmonté la crise 
sanitaire. Peu de radiations constatées par rapport aux 
années précédentes, les entreprises recrutent à nouveau 
et les clients consomment, les voyants économiques 
reviennent au vert !

Pour consolider cette reprise, la Communauté de 
Communes s’investit dans le Challenge Entreprendre 
en Pays de Lunel pour la 4e année consécutive. 
Pendant 7 mois, une équipe de spécialistes coache 
15 sélectionnés pour leur apprendre le dur métier de 
dirigeant et pour que leur idée devienne réalité sur notre 
territoire. À la fin, seulement 3 lauréats décrocheront les 
prix du jury. 

Le Pays de Lunel est avant tout un territoire qui entreprend 
et qui réussit.
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« Cuisinier-pâtissier passionné par
mon métier, je suis alchimiste 
culinaire. Auparavant chef d’un 
restaurant autour de fleurs 
comestibles pendant 16 ans, je suis 
en train de réaliser un atelier de 
production et de vente de produits 
culinaires innovants pour fabriquer 
des dentelles de fruits et légumes 
croustillants à saveurs multiples. 

Ces produits innovants qui agiteront vos papilles seront 
commercialisés sur place, en dépôt ou  par e-commerce avec 
un conditionnement biodégradable : des sachets en bois ou 
des bocaux. »

  P

HILIPPE CHAPON

Libellule gour-man’d
e 

« Conseillère en économie sociale 
et familiale, j’interviens auprès des 
personnes vulnérables et / ou en

 situation de handicap : 
accompagnements administratifs, 
éducatifs, socio-professionnels, 
guidance parentale, accès au 
logement, handicap, budget, loisirs, 
vie quotidienne. Mon point fort : 

j’apporte une aide immédiate aux personnes sans solution, 
en attente d’orientation ou isolées. L’originalité du projet est 
d’aller vers les personnes et leurs aidants (et non l’inverse). »

GÉRALDINE CALABUIG 

 

« Piscinier diplômé depuis plus de vingt 
ans, j’ai créé cette année la société Le 
Poulpe Piscine. Mon activité est le conseil 
en entretien et exploitation de piscine et 
spa, l’assistance au maître d’ouvrage 
pour la réalisation de piscine et spa ainsi 
que la recherche de fuites sur piscine et 
spa. J’interviens sur l’Hérault et le Gard. »

YOHANN BARTHEL  
     Le Poulpe Piscine

 « Math’Erapie pour les allergiques 
aux mathématiques est un atelier de 
recherche en pédagogie et didactique 
pour élèves avec ou sans trouble des 
apprentissages. Donner du sens aux 
maths, gérer le stress et se faire plaisir 
contribuent à l’épanouissement de 
l’adolescent dans sa scolarité.
L’atelier propose des accompagnements 
individuels ou collectifs (4 élèves 

au maximum) tout au long de l’année, des stages 
pendant les vacances scolaires ainsi que des séances de 
psychopédagogie des mathématiques. »

  L
AETITIA HOMS

 Math’Erapie 

L’ÉCO DU MOIS

4ÈME CHALLENGE ENTREPRENDRE
EN PAYS DE LUNEL

DEPUIS 3 MOIS, 15 PROJETS ET ENTREPRISES SONT ACCOMPAGNÉS PAR DES 
PROFESSIONNELS DE L’ENTREPRENEURIAT, NOTAMMENT BGE PAYS DE LUNEL. 
DÉCOUVREZ LA PRÉSENTATION DES LAURÉATS EN LICE. 
_

  
Jusqu’en décembre, les 15 lauréats seront suivis et 
accompagnés par BGE avant la finale qui permettra de 
récompenser les challengers qui auront fait le mieux 
avancer leur projet. 

À la clé, une enveloppe globale de 6 000 ! pour 3 prix.

VERDICT EN DÉCEMBRE PROCHAIN

« Le Singe Heureux est un service 
traiteur à emporter ou en livraison 
d’alimentation végétale, crue et vegan. 
Les produits sont sans gluten, sans 
produits laitiers et d’origine animale, 
sans sucres raffinés et sans cuisson 
(déshydratation à 42° afin de préserver 
les nutriments).  
Nous proposons : une box différente 
chaque semaine avec un plat du 

monde revisité en version saine, un dessert et un jus de 
légumes frais, mais aussi des plats à la carte, des chocolats 
au cacao cru pour les fêtes et des buffets et gâteaux pour les 
événements. »

CÉLIN
E GUY BENECH

 Le Singe Heureux
  

Dans la catégorie entreprises : 
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« Passionnée depuis toujours, 
devenir décoratrice d’intérieur était 
une évidence. Après 20 ans dans le 
domaine de la beauté, j’ai souhaité 
me lancer. À l’issue d’une formation, 
mon activité entrepreneuriale sera 
développée dans le secteur de Lunel 
(200 km alentours). Mes clients 
particuliers /professionnels se verront 
proposer des aménagements et design 

d’espaces, des idées de décoration pour des logements neufs 
ou anciens, des restaurants, des hôtels ou des bureaux. De 
nature pédagogue, j’animerai des ateliers de coaching déco 
thématiques.”

« J’ai inventé un système fun et sans fil 
pour ramasser les boules de pétanque, 
sans effort, simplement avec le pied. 
Validé par les médecins et les kinés, ce 
système préserve le dos et économise 
ton énergie. Et pour les dames, n’est-ce 
pas plus élégant ? C’est tout bête, il n’y 
a pas plus simple, une pince, un aimant, 
mettez ça sur n’importe quelle chaussure 
et "Ramasse Ta Boule" Facile. »

« C’est l’histoire de deux amies Alyson & 
Joanne qui avaient envie de fonder un 
projet qui leur ressemble. Passionnées 
de déco, avec un besoin de faire 
découvrir l’artisanat français c’est ainsi 
que Joly Interior Design alias JolyID 
est né. Nous allons sillonner la France, 
pour trouver des artisans ébénistes, 
céramistes, verriers, couturiers  (et 
bien d’autres...) afin de proposer des 

produits de qualité au juste prix sur un site de e-commerce ! 
C’est pour nous le combo gagnant. »

« Nous sommes 2 mamans de 45 
et 48 ans auto-entrepreneuses 
et praticiennes en massages 
ayurvédiques. Nous avons imaginé 
le projet "Sensitivéa", centre de 
bien-être et baby spa sur Lunel. Il 
proposera différents espaces de soins 
du nourrisson au sénior. Notre lieu 
disposera d’un espace de massages 
ayurvédique, de balnéothérapie 

bébé, de cours et ateliers bien être (danse, yoga…), un espace 
"Snoezelen", une  tisanerie,  et un lieu de vente de produits de 
soins et de cosmétiques naturels. »

« J’ai pour projet d’ouvrir une épicerie 
fine exotique, je proposerais  des 
épices provenant principalement du 
Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. 
Et beaucoup d’autres produits ! »

« Mon projet est un complexe 
regroupant une pension 
pour chevaux à la retraite et/
convalescence, un dépôt vente 
équestre permanent, un service de 
réparation de matériel équestre 
et de recyclage du matériel cassé 
ainsi qu’un service de location de 
vans pour le transport des chevaux. 
Valoriser, recycler, économiser au 

sein d’une structure en pleine nature, au milieu de chevaux 
coulant une retraite bien méritée, en troupeau au plus proche 
de leurs besoins fondamentaux. »

« Je suis en cours de création de ma 
marque de vêtements d’allaitement 
assortis aux tenues de bébé. Chez 
Mamæmoi, le duo mère-enfant ne fait 
qu’un grâce à des ensembles doux et 
originaux. À travers mon concept, je 
souhaite mettre en valeur la femme 
et sublimer sa silhouette avec des 
modèles tendances et intemporels. 
Mamæmoi est une marque éco 

responsable, utilisant des matières nobles, confortables et 
naturelles. Aussi, elle a pour ambition le recyclage des ses 
vêtements via sa formule seconde main. »

 Vente d’équipement scénique pour 
le domaine du spectacle et de 
l’événementiel

« À la sortie du lycée, on est frustré 
de ne pas avoir fait de production 
personnelle et on a pas forcément 
l’atelier et l’outillage nécessaire 
pour continuer. Mon idée, c’est 
de permettre à ces artistes et aux 
artisans de réaliser leurs projets. Je 
souhaite créer un atelier coopératif 
polyvalent sur Lunel avec location 
de machine et d’outils pour travailler 

tous types de matériaux pour des personnes qui ont besoin 
d’un espace, de matériel, de conseil ou même de compagnie 
parce que travailler seul peut être ennuyant. »

« Parents d’enfants en situation 
de handicap, nous partons vivre 
en nomade. Nous créons une 
activité artisanale d’objets en 
bois, pédagogiques (adaptés aux 
besoins du handicap), décoratifs 
ou du quotidien ; tous seront 
personnalisables. Famille de rugby, 
nous irons à la rencontre d’autres 
écoles de rugby pour continuer à 

partager notre expérience d’inclusion d’enfants en situation 
de handicap visible ou invisible. Ce sera notre fil conducteur 
pour nos itinéraires. »

L’ÉCO DU MOIS
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MARIAM KANTÉ 

LAURE DELGRANGE 

 

Dans la catégorie projets :
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L’ÉCO DU MOIS

LE RÔLE D’UN SCÉNOGRAPHE EST 
DE CRÉER UN UNIVERS SENSORIEL 

QUI IMMERGE LE PUBLIC DANS 
UN ÉVÉNEMENT POÉTIQUE ET 

ÉMOTIONNEL DONT IL DEVIENT 
ACTEUR…

DEPUIS 30 ANS, ARSCENES EST UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DE LA 
SCÉNOGRAPHIE, DE LA MUSÉOGRAPHIE, DE LA MISE EN ESPACES ET DE LA COMMUNICATION 
ÉVÉNEMENTIELLE POUR DES PROJETS EN FRANCE COMME À L’ÉTRANGER. 
_

La création
Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier et désormais 
enseignant directeur pédagogique du DPEA 
Architecture et Scénographie dans cet établissement, 
Henri Rouvière a créé l’agence Arscenes en 1990 
à Montpellier. Les ateliers de production sont eux 
situés à Lunel dans la zone des Fournels et gérés 
par Alberto Valencia.

L’activité 
L’agence d’architecture, scénographie et 
muséographie Arscenes a développé un réseau 
multidisciplinaire de créatifs, de gestionnaires et 
de techniciens. « Le rôle d’un scénographe est bien 
sûr de mettre en scène ou en image des objets, 
des situations, des scénarios… mais aussi de créer 
un univers sensoriel qui bascule et immerge le 
public dans un événement poétique et émotionnel 
dont il devient acteur… explique Henri Rouvière, 
Architecte Scénographe responsable de la société. 
Notre métier est d’inventer et de créer les formes, 
les couleurs, les musiques, les lumières, les images, 
les médiations, les multimédias interactifs qui 
savent dire les idées, en mariant notre créativité 

à une maîtrise en perpétuelle évolution de toutes 
les techniques des arts, de la muséographie  et 
du spectacle. » Parmi les projets locaux, l’agence 
Arscenes a notamment travaillé sur le Planétarium 
Galilée, la Cité des artistes la Panacée ou encore 
l’Agora de la danse à Montpellier.

Les projets
L’agence travaille sur divers projets de scénographies 
d’expositions et d’espaces permanents pour 
l’Observatoire du Mont Aigoual (ouverture en juin 
2022), la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain 
pour la Région Occitanie, le Grand aquarium d’Al 
Hoceima au Maroc (ouverture en 2022) ou encore le 
Muséum des animaux de la montagne sur la station 
des Arcs Vallandry (ouverture prévue en novembre 
2021). Pour ce dernier, les créations fabriquées 
dans les ateliers de Lunel seront installées dans un 
ancien bâtiment de télécabine en altitude qui  sera le 
premier équipement de ce type en haute montagne.

ARSCENES, COMPÉTENCE ET CRÉATIVITÉ 
AU SERVICE DE LA SCÉNOGRAPHIE

LE
S 

EN
TR

EP
RI

SE
S 

D’
IC

I

www.arscenes.fr
INFOS PRATIQUES

LES CHIFFRES
• Création en 1990
• Une équipe de 10 personnes 
• 750 000 ! HT  de chiffre d’affaires 
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LE BROYAGE PERMET DE TRAITER ET RECYCLER LES BRANCHAGES, LES 
TAILLES DE ROSIERS, DE THUYAS ET AUTRES ARBUSTES DE HAIES, 
LES PLANTES ORNEMENTALES MAIS AUSSI LES FEUILLES. TOUS CES 
VÉGÉTAUX PEUVENT ÊTRE FACILEMENT BROYÉS À LA TONDEUSE OU 
AVEC UN BROYEUR. 
_

LES BIENFAITS DU BROYAGE

Comment utiliser le broyat ?

• Dans le composteur
Le broyat de végétaux peut être 
amené comme matière sèche 
dans le composteur. Il sert de 
régulateur d’humidité et structure 
le compost. Il permet d’obtenir un 
compost plus homogène, plus fin 
et de meilleure qualité.

• Comme paillage
Ce procédé qui consiste à recouvrir 
le sol avec des végétaux  permet 
de le protéger et de l’enrichir 
pour une meilleure croissance 
des plantes et arbustes dans un 
jardin potager, sous une haie ou 
un massif de fleurs au sol.

Comment réussir ses paillis ?

1. Préparer votre sol en supprimant 
les mauvaises herbes résistantes 
au paillage (chiendent, liseron, 
prêle, chardon). Les autres seront 
étouffées par un paillage épais (5 
à 10 cm).

2. Disposer des couches de paillis 
sans l’enfouir : de 3 à 5 cm pour 
les tontes ; plus de 10 cm pour les 
feuilles mortes broyées.

3. Renouveler les apports dès que 
l’épaisseur du paillis atteint 1 à 2 
cm.

L'a
stu

ce
 ZÉ

RO
dé

ch
et 

!

Les animations
 ÉCO-RESPONSABLES

Lundi 4 octobre le matin
Broyage de déchets verts
Déchèterie de Lunel

Jeudi 14 octobre le matin
Sensibilisation au tri
Marché de Lunel

Vendredi 15 octobre le matin
Bar à eau
Déchèterie de Lunel

Lundi 18 octobre le matin
Broyage de déchets verts
Déchèterie de Marsillargues

Mardi 19 octobre le matin
Bar à eau
Déchèterie de Marsillargues

Les avantages du paillage
> Il réduit la pousse des herbes folles et donc l’utilisation de produits 
chimiques, ou le désherbage manuel.
> Il nourrit votre sol en engrais naturel.
> Il limite l’évaporation de l’eau présente dans le sol et donc, l’arrosage.
> Il protège les plantations contre le gel.

VIVRE ICI

Le saviez-vous ?
La Communauté de Communes propose d’ailleurs de vous 
aider à broyer vos déchets verts en déchèteries à Lunel et 
Marsillargues. 

+ d’infos : www.paysdelunel.fr
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La manifestation accueillera, en invitées 
d’honneur, les aquarellistes, Christine 
Créhalet et Amanda Lapierre-Ibanez, 
lauréates de l’édition 2019. Pendant une 
semaine, les aquarellistes sélectionnés 
présenteront des aquarelles sur le 
thème « Ambiance florale et végétale ».
Un thème classique, très vaste avec sa 
palette de couleurs, de formes et de 
textures infinie, ses ambiances variées 
et opposées, tantôt fragiles, délicates 
et évanescentes, tantôt luxuriantes et 
flamboyantes. 

La manifestation proposera également 
plusieurs stages d’aquarellistes de 
renom, notamment avec les deux 
invitées d’honneur. 
Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le samedi 16 octobre à 18h et les prix 
seront décernés le samedi 23 octobre 
lors du cocktail de clôture.

LES AQUARELLISTES D’ICI ET D’AILLEURS ET LES AMATEURS D’ART ONT RENDEZ-VOUS 
DU 16 AU 23 OCTOBRE  AU COMPLEXE PIERRE PERRET À SAINT-SÉRIÈS. 
_

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE, LUNEL BIKE ORGANISE UN NOUVEL 
ÉVÉNEMENT SPORTIF MÊLANT RANDONNÉE VTT ET MARCHE NOCTURNE 
AU DÉPART DES CARRIÈRES LRM À LUNEL. UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À 
VIVRE EN NOCTURNE !
_

UNE RANDONNÉE NOCTURNE 
AVEC LES LUCIOLES D’AMBRUSSUM 

DANS NOS COMMUNES

La randonnée VTT et la marche nocturne sont bien souvent réservées 
à un public averti. Les Lucioles d’Ambrussum s’adressent à la fois 
aux habitués de la discipline avec un parcours sportif VTT de 23 km 
garantissant des sensations fortes mais aussi aux néophytes avec un 
parcours VTT découverte de 12 km et un parcours pédestre de 10 km. 
Une nouvelle aventure pour les curieux au travers d’un patrimoine et 
d’une nature faites d’ombres et de lueurs fugaces. Tout le monde est 
donc le bienvenu sous conditions de s’équiper d’un bon éclairage.

Les départs s’effectueront au cœur de la Carrière LRM à Lunel, à 18h pour 
le VTT et à 18h15 pour la marche. Lunel Bike proposera aux participants 
un cadeau du club et une soupe chaude avec ravitaillement !
Une tombola est également prévue sous la forme de bons d’achats 

chez les partenaires de l’événement.

6E ÉDITION DES RENCONTRES
LUN’AQUARELLE

 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

TARIFS : 8 ! en ligne - 10 ! sur place  
5 !  à partir de la 2e personne, 
gratuit pour les mineurs accompagnés.

www.lunelbike.com
INFOS PRATIQUES

lunaquarelle-e.monsite.com
INFOS PRATIQUES
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L’objectif des 5 amis passionnés 
du genre, proposer sur scène des 
groupes majoritairement locaux, à 
un public de connaisseurs mais aussi 
aux néophytes de notre région en 
leur présentant un large éventail de 
ce que peut offrir le Metal.

Le samedi 16 octobre dès 14h, le 
restaurant Le Mystic à Saint-Just, 
transformé en espace VIP / Presse 
pour l’occasion, accueillera une 
monster class : « Le son c’est dans les 
doigts ». 
Les youtubeurs Gael Liger et Romain 
Morlot proposeront des ateliers sur 
les bases de l’entretien et du réglage, 
l’autoproduction et l’indépendance 
artistique ou encore les gammes, les 
modes et l’harmonie.

La salle René Valette accueillera le 
public vers 16h30/17h pour proposer 
sur scène 6 groupes jusqu’à 00h30 : 

 Murder at the pony club
(autour de Montpellier) 
Rock Alternatif

 Highway (Montpellier) Hard rock 

 Disconnected (Troyes) - Metal 
alternatif 

 Akiavel (Marseille) - Death Metal 

 Loudblast (Lille) - Death/Thrash 
Metal 

 Nothing from no one (Montpellier) 
Metalcore 

CHAQUE MOIS, VILLETELLE, LUNEL-VIEL ET MARSILLARGUES ACCUEILLENT DEUX 
ATELIERS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ POUR LES PARENTS ET LEURS ENFANTS 
DE 0 À 3 ANS.
_

APRÈS UN RENDEZ-VOUS MANQUÉ EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, L’ASSO 
WE ROCK ORGANISE LA DEUXIÈME ÉDITION DE SON FESTIVAL ROCK/METAL LE 
16 OCTOBRE À LA SALLE RENÉ VALETTE. 
_

JUST’N’FEST : L’ÂME DU HELLFEST
AU PAYS DE LUNEL

DES ATELIERS PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Billeterie 
werock.fr/justnfest-2021

INFOS PRATIQUES

Inscriptions auprès de Claudine Lafont, 
responsable de l’antenne Racines et Devenir 
de Lunel, au 06 89 72 36 42 (sauf pour 
Marsillargues, inscription au 07 62 51 10 14)

INFOS PRATIQUES

Organisés par l’association Racines et 
Devenir, soutenus par les communes 
et financés par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la Fondation de France, 
ces séances conviviales d’échanges 
sont animées par des parents 
formés. Les ateliers se déroulent 

autour d’activités parents/enfants : 
comptines, jeux, rondes.
Le principe : offrir aux parents un 
espace de parole, et simultanément 
un espace d’exploration motrice pour 
les enfants de 0 à 3 ans. Discussion 
bienveillante, écoute active, 

encouragement mutuel, 
partage de connaissances 
sont les ingrédients de ces 
rencontres.

LES DATES

Le matin de 9h30 à 11h30
À Villetelle (salle Georges Frêche) 
les 08 et 09/10,  12 et 13/11  - 11/12

À Marsillargues (centre socioculturel) 
les 06 et 16/10  - 10 et 27/11 -  08 et 18/12

À Lunel-Viel (salle annexe de la bibliothèque) 
les 15 et 30/10 - 06 et 19/11 - 04 et 17/12

En parallèle, le festival proposera 
également des food trucks locaux,  des 
stands tenus par des professionnels 
du milieu, un vinyl truck, et d’autres 
animations.
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QUOI D’NEUF ?

Après une traditionnelle 
coupure d’été sur les 
chantiers, les travaux 
de la future déchèterie 
située sur la route de 
Villetelle ont repris. 
Les terrassements sont 
désormais achevés et 
les bâtiments sont déjà 
sortis de terre.

La partie basse est consacrée à la zone technique nécessaire au parcage des 
bennes et à l’évacuation des déchets. En partie haute, les bâtiments seront 
destinés au personnel et au stockage de certains déchets. Les quais sont 
désormais posés et marquent les emplacements de chaque filière de collecte. 
La pose des réseaux et des équipements se poursuit actuellement. L’ensemble 
est complété par un vaste bassin de collecte des eaux pluviales. La fin des 
travaux et l’ouverture sont programmées pour 2022.

Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre, les accueils de 
loisirs du Pays de Lunel proposeront de nombreuses activités 
pour les enfants dès 3 ans et jusqu’à 12 ans (scolarisés en 
maternelle et primaire). Pour rappel, tous les enfants des 14 
communes du territoire sont accueillis dans tous les centres à 
Lunel, Lunel-Viel, Entre-Vignes, Marsillargues et Saint-Just. 

INFOS PRATIQUES : Tarifs, programme et inscriptions  : 
www.paysdelunel.fr, rubrique Vivre ici, L’enfance

LES VACANCES D’ AUTOMNE

DES PERMANENCES AUTOUR DE 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Avec le « Guichet Unique RENOV OCCITANIE », l’association 
Gefosat vous apporte des informations objectives, personnalisées et 
gratuites dans les domaines de la maîtrise de l’énergie, des énergies 
renouvelables et de la rénovation énergétique de votre logement. 
Prochaines permanences les jeudis 14 octobre et 4 novembre de 
9h à 12h30 au siège de la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel, uniquement sur inscription par mail eie@gefosat.org ou par 
téléphone au 04 67 13 80 94.

Jusqu’au 15 novembre prochain, un 
passe sanitaire est mis en place pour 
accompagner les Français au retour 
à une vie normale tout en minimisant 
les risques de contamination. Depuis 
le 30 septembre dernier, il concerne 
toutes les personnes dès l’âge 
de 12 ans. Il s’applique au public 
accueilli dans certains lieux  (de 
santé, d’activités et de loisirs ou de 
convivialité, transports publics longue 
distance ou encore grands centres 
commerciaux) et événements. Au 
Pays de Lunel, il est notamment 
obligatoire à la médiathèque et au 
musée d’Ambrussum. Il concerne 
également certains professionnels sur 
leur lieu de travail. 

PASSE
SANITAIRE

À QUI S’APPLIQUE T-IL ?

POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX 
DE LA DÉCHÈTERIE DE Villetelle
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AMBRUSSUM 
APPRENEZ À CUISINER COMME LES ROMAINS 

POUR LES VACANCES D’AUTOMNE, LE SITE ARCHÉOLOGIQUE VOUS 
PROPOSE DE DEVENIR CHEF-CUISINIER ROMAIN LE TEMPS D’UN ATELIER.
_

Du 26 au 29 octobre et du 2 au 5 novembre 
de 10h30 à 12h30. 5 ! par participant
Tout public : adultes et enfants à partir de 
6 ans, accompagnés. 
Réservation obligatoire : 04.67.02.22.33 
ambrussum@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

VIENS ON SORT !

Dans le cadre de l’exposition « Manger et boire c’est toute une 
histoire – archéologie de l’alimentation », en collaboration avec 
l’Inrap, Ambrussum organise des ateliers cuisine romaine du 
26 au 29 octobre et du 2 au 5 novembre.  

Grâce à quelques auteurs latins, la cuisine et les recettes 
antiques sont bien connues des historiens. La vaisselle et 
les autres ustensiles découverts lors des fouilles ont permis 
d’approfondir ces connaissances. Nous avons aujourd’hui à 
notre disposition des recettes d’entrées, de plats, de desserts et 
de boissons, tout pour préparer un banquet romain.

À l’aide de reproductions d’ustensiles de cuisine romains et 
d’ingrédients connus ou moins connus, venez expérimenter une 
des recettes de cuisine attestée par les textes d’auteurs latins. La 
préparation sera l’occasion d’échanger sur les types d’aliments 
consommés, l’évolution des techniques de cuisson ou encore 
les grandes étapes d’un repas à Rome avant la dégustation.

PASSE

NOUS AVONS AUJOURD’HUI 
À NOTRE DISPOSITION DES 

RECETTES D’ENTRÉES, DE PLATS, 
DE DESSERTS ET DE BOISSONS, 

TOUT POUR PRÉPARER UN 
BANQUET ROMAIN.
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 RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

LE MIEL,
PRODUIT PHARE DE L’ANTIQUITÉ

DANS LE CADRE DE L’EXPO « MANGER ET BOIRE C’EST TOUTE UNE HISTOIRE – ARCHÉOLOGIE 
DE L’ALIMENTATION », AMBRUSSUM PROPOSE UN WEEK-END D’ANIMATIONS SUR LE MIEL ET LA 
MÉDECINE LES 16 ET 17 OCTOBRE.
_

Intervenant dans l’alimentation et la santé 
depuis des millénaires, le miel était au cœur 
de la cuisine romaine pour sucrer, conserver, 
soigner. Samedi 16 octobre de 11h à 19h et 
dimanche 17 octobre  de 14h à 17h30, découvrez 
avec deux spécialistes, comment les hommes 
ont mis au point l’apiculture à travers l’histoire 
et comment travaillaient les apiculteurs de 
l’Antiquité : gestion et soin des abeilles, types de 
ruches, enfumoirs et pots de miels reconstitués, 
récolte et transformation des produits de la 
ruche, connaissance des plantes mellifères, 
etc. Tous les usages et bienfaits du miel seront 
abordés par l’association des « Memini », avant 
bien sûr de déguster !

Et pour approfondir le lien alimentation/santé, 
l’enseignant-chercheur Dimitri Tilloi-d’Ambrosi 
de l’université de Lyon, abordera les nombreuses 
interactions entre médecine et cuisine le samedi 
16 octobre à 19h. La diététique antique s’intéressait 
de près au choix des aliments, à leur préparation et 
aux modalités de leur consommation. Les auteurs 
romains nous ont laissé beaucoup de préconisations 
sur ce vaste sujet qui fera sans aucun doute écho 
à nos problématiques actuelles ! Certaines de ces 
recommandations nous sembleraient aujourd’hui 
un peu curieuses, d’autres sont encore tout à fait 
d’actualité…

Réservation obligatoire pour la conférence 
au 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES
Le saviez-vous ?

En octobre, le musée est ouvert du mardi 
au dimanche de 14h à 17h30. Le site 
archéologique est en accès libre et gratuit.
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

09/10 > 21h
Une semaine pas plus 
Lieu : Espace Mistral 
Entrée 5 !
gratuit pour les moins de 18 ans

13/10 > 10h
Spectacle
O
Lieu : Bibliothèque
Spectacle visuel et poétique qui 
mêle le théâtre, la danse, le son, 
et la manipulation d’objets. Par la 
Compagnie CARACOL
Durée : 30 min
Public : enfants de 9 mois à 6 ans
Sur inscription 04 67 67 93 19 
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

23/10 > 17h30
Spectacle de danse
Lieu : Espace Mistral 
Dans le cadre d’ Octobre Rose, par les 
associations « Temps Danse Création » 
et « Ma Vie ».

27/10 > 17h 
Atelier découverte Danse 
Lieu : Espace Mistral 
Par l’association « Temps Danse 
Création ».

31/10
Halloween
Lieu : Espace Mistral 
Par l’association Ré-Création.

  ENTRE-VIGNES

09/10 > 10h30
Tchatches & Sciences
Le monde miniature : 
bactéries, virus…
Lieu : Bibliothèque de Saint-Christol

Rencontre et discussion entre le 
public et des scientifiques, autour de 
sujets de société par l’association 
Kimiyo, spécialisée dans la diffusion 
et la vulgarisation des connaissances 
scientifiques.
Durée : 1h30. Public : tout public
Sur inscription  04 67 86 72 57 
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

 22/10 > 18h
Conférence
Pourquoi et comment 
raconter des histoires 
aux jeunes enfants ?
Lieu : Bibliothèque de Saint-Christol
Cette conférence de Sonia Péguin, 
conteuse et formatrice, donnera des 
pistes de compréhension de ce que 
l’enfant perçoit lorsque des histoires 
lui sont racontées.
Durée : 1h30. Public : adulte
Sur inscription 04 67 86 72 57 
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr
 

  GALARGUES

Tous les vendredis 

> dès 16h30 
Le petit marché 
Lieu : Parvis de Bénovie

08/10 > 17h15
Coups de cœur de 
libraire
Lieu : Bibliothèque 
Présentation des nouveautés jeunesse 
et sélection de la rentrée littéraire 
adultes par « La Petite Librairie » de 
Sommières.
Durée : 1h45. Public : tout public
Renseignements : 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paydelunel.fr

27/10 > 16h30
Spectacle
Manège des saisons
Lieu : Cour de l’école
Durée : 1h. Public : à partir de 4 ans
Sur inscription 04 30 96 60 79
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

  LUNEL

Du 05/10 au 06/11
Exposition 
Le Donjon de 
Naheulbeuk : de l’univers 
littéraire au jeu vidéo
Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez jouer et découvrir les dessous 
du jeu vidéo inspiré de la série. 
Entrée libre

Du 05/10 au 06/11 
Les mercredis et 
samedis après-midi 
> 14h30 - 17h30 
Jeux vidéo
Lieu : Médiathèque intercommunale      
Un large choix de jeux pour tous, sur 
consoles, en réalité virtuelle, sur PC ou 
sur borne d’arcade
Accès libre 

06, 13 et 20/10 > 16h30
Heure du conte
Lieu : Médiathèque Intercommunale

Partez au pays des histoires avec les 
bibliothécaires ! Pour que le plaisir 
soit pour tous, certaines séances sont 
numériques, d’autres accueillent les 
enfants ou les parents qui ont envie de 
raconter à leur tour.
Durée : 30 min. Public : à partir de 
4 ans. Sur inscription 

09/10 > 10h - 12h30
Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque intercommunale         
Régine Detambel vous donne 
rendez-vous pour 4 séances d’octobre 
à décembre (il n’est pas nécessaire 
d’assister à toutes les séances).
Public : adulte. Sur inscription
 

12/10 > 15h - 17h30
Cinémardi
Vous êtes libre les mardis après-midi ? 
Venez regarder un film de notre « ciné 
club ».
Lieu : Médiathèque intercommunale   
Public : adulte. Entrée libre

Jusqu’au 15/10
Appel à contribution 
Lieu : Musée Médard 
Vous êtes collectionneur de papier ? Le 
musée Médard a besoin de vous pour 
sa future exposition  « Fous de Papiers : 
collectionneurs et collections », qui se 
déroulera du 3 novembre 2021 au 
26 mars 2022. Si ce projet vous 
intéresse, merci d’envoyer par mail à 
l’adresse museemedard@ville-lunel.
fr, photos HD et informations sur votre 
collection (type, description, volume, 
provenance et autres détails et 
anecdotes).
 

16/10 > 15h
Rencontre 
Lieu : Médiathèque intercommunale  
Venez rencontrer les éditions 
Gallmeister. La rencontre sera suivie 
d’une vente de livres. Animée par 
Delphine Cambet de la librairie AB.
Durée : 1h. Public  : adulte. 
Sur inscription
 

16 et 23/10
Atelier de fabrication de livres 
illustrés 

Raconte-nous
Lieu : Médiathèque intercommunale  
En 7 sessions collectives, les enfants 
dessineront et inventeront une 
histoire à partir d’un fait réel, d’un 
souvenir, d’une image ou tout autre 
support partagé avec leurs parents.
Par Anne Even, artiste auteure et 
psychomotricienne.
De 9h à 10h30 : de 7 à 10 ans 
De 10h30 à 12h : de 10 à 13 ans
Sur inscription à toutes les séances
 
23/10 > 15h30
Conférence musicale
Hasta siempre Compay !
Lieu : Médiathèque intercommunale   
Présentation par Baptiste Pizondes 
nombreux courants musicaux présents 
à Cuba, des contextes politiques 
particuliers de l’île et hommage à 
Compay Segundo.
Durée : 1h30
Public :  tout public. Entrée libre

23/10 > 14h30 et 17h30
Chut !  
Lieu : Médiathèque intercommunale  
Quatre artistes – un grapheur, une 
danseuse, un slameur et un affichiste 
vont tenter de faire taire les dictatures 
contrôlées par des milices. On peut 
y jouer à deux, à trois ou à quatre !                                                                                                                          
Durée : 1h. Public  : dès 9 ans
Entrée libre
 

26/10 > 14h - 18h, 
27/10 > 10h - 12h 
et 14h - 17h, 
28/10 > 14h - 18h 

Création d’un jeu de rôle
Lieu : Médiathèque intercommunale   
Encadrés par des spécialistes de 
l’association « Le manoir du crime »,
c’est à vous de créer votre propre 
univers !
Public  : parents avec enfants à 
partir de 11 ans
Sur inscription pour l’ensemble des 
séances

29/10 > 15h - 17h
Jouons ensemble !
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Venez jouer en famille ou entre amis. 
Jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour 
découvrir le monde et jeux pour rire.
Public  : Parents et leurs enfants à 
partir de 8 ans
Entrée libre
  

Durée!: 1h10
Tout public

Sur inscription 
auprès de votre bibliothèque
ou de votre médiathèque

RENCONTRES ET DISCUSSIONS 
Par l’association Kimiyo, 

spécialisée dans la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifi ques

Le réseau des médiathèques et bibliothèques du Pays de Lunel 
présente

PASSE
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

BIEN VIVRE À LUNEL

Texte non communiqué

LUNEL SE RASSEMBLE 

Texte non communiqué

TRIBUNES GROUPES D’OPPOSITION

VIENS ON SORT !

FOCUS 07/10 de 9h30 à 17h
SALON DE L’EMPLOI

Lieu : Espace Castel
Plusieurs espaces sont prévus : accompagnement et insertion 
par l’Emploi, aide aux CV, aux lettres de motivation et CV 
vidéo, espace PIJ, escape game sur les métiers du bâtiment et 
stands pour les recruteurs. 

+ d’infos sur www.lunel.com
Port du masque et passe sanitaire obligatoire

L
U

N
E

L

29/10 > 18h
Conférence
Comment comprendre 
son bébé
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Comment apporter à son bébé une 
écoute apaisante, permettre aux 
parents d’être mieux outillés, et au 
bébé d’être rassuré.
Par Sonia Péguin, conteuse et 
formatrice
Durée : 1h30. Sur inscription
 

30/10 > 10h30 et 14h30
Spectacle 
Les machines de Sophie
Lieu : Médiathèque intercommunale 

Atelier d’écriture insolite 
et clownesque. Spectacle 
dactylographique dont vous êtes 
le héros ! Un moment de joie et de 
créativité.
Durée : 1h30. Public : familial à 
partir de 10 ans. Sur inscription

02 et 03/11 > 10h - 12h 
Atelier 
Kiff game
Par la création d’un panneau sonore 
interactif, vous pourrez présenter vos 
jeux vidéo préférés.
Public : à partir de 11 ans.
Sur inscription 

  LUNEL-VIEL

Du 05 au 30/10
Exposition
Patrick Jusseaume : 
« Salut l’artiste ! »
Lieu : Bibliothèque 
Dessinateur hors pair, homme de 
courage, de sentiments et d’amitié, 
il laisse une très belle œuvre. Une 
exposition lui est consacrée depuis 
2019 par l’Association ENIMIE BD.
Renseignements 04 67 65 20 26 
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

15/10  > 18h
Conférence
Naître et grandir en 
harmonie
Lieu : Bibliothèque 
Le son, le chant et la musique 
permettent à l’enfant un 
épanouissement insoupçonné dès 
son plus jeune âge. Par Sonia Péguin, 
conteuse et formatrice.
Sur inscription 04 67 65 20 26 
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

23/10  > 10h
Rencontre
Lieu : Bibliothèque 

Table ronde autour de l’œuvre de 
Patrick Jusseaume, dessinateur. 
En présence de Madame Evelyne 
Jusseaume, de Jean-Laurent Truc, 
ancien journaliste et de Philippe 
Cogoluègnes, Association Enimie BD.
Public : tout public
Renseignements : 04 67 65 20 26 
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

  SAINT-JUST

26/10 > 14h 
Atelier de création 
sonore
Lieu : Bibliothèque
Création sonore et musicale à partir 
d’objets détournés (guitare préparée, 
boîte de conserve sonorisée) et 
d’instruments électroniques (sampleur, 
synthétiseur fait maison) ou de 
prise de son …Par Adrien Décharne 
(Bololipsum)
Durée : 3h30. Public : À partir de 
6 ans
Sur inscription 06 07 38 94 16 
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

Tout le mois
Octobre rose
Programme des animations à venir 
sur www.stjust34.com

  ST-NAZAIRE DE PÉZAN

20/10 > 14h 

Atelier fabrication d’un 
livre
Lieu : Bibliothèque 
Découverte du livre et de son 
façonnage sous ses nombreuses 
formes. Avec David Richard, auteur, 
graveur et micro-éditeur
Durée : 3h. Public : à partir de 7 ans
Sur inscription 04 67 71 05 80 
ou bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr

  SAUSSINES

Tous les mercredis 
> 18h - 21h
Marché de producteurs 
locaux
Lieu : Place de l’église
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DU PAYS DE  LUNEL

VACANCES D’AUTOMNE
Du 25 octobre au 5 novembre

C’est le moment de réserver !


