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À VOS CLAVIERS !
Ce magazine est le vôtre.
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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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.

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

#Salon de l’emploi

LE RETOUR EN IMAGES

Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél : 04 67 83 87 00
Par l’intermédiaire du site : www.paysdelunel.fr

Lunel a accueilli la 2e édition du Salon de l’emploi à l’Espace
Castel le 7 octobre, en partenariat avec Pôle Emploi. L’occasion
d’établir un lien entre le public et les potentiels employeurs.

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

#Garden Parvis

La Communauté de Communes du Pays de Lunel, la Ville de Lunel,
la Banque des Territoires, SNCF Immobilier, La Preuve par 7 et
Mathilde Tournyol du Clos ont signé un protocole de partenariat
pour la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne gare de Lunel lors
d’un après-midi festif le 29 septembre.

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

MERCREDI 10 NOVEMBRE
à 18h à Lunel-Viel
Respect des consignes sanitaires obligatoires.

Certifié 70% PEFC™. Écolabel Fleur
Européenne. Norme ISO 9706

ÉDITO

Le 25 novembre marque la journée internationale pour
la lutte contre les violences à l’égard des femmes. La
persistance des violences sexistes et sexuelles, dont
les femmes continuent d’être victimes, est intolérable
dans un État de droit. Éradiquer ce fléau de notre
société nécessite une détermination sans faille et une
organisation spécifique. Il est important de souligner
l’existence sur notre territoire de nombreux acteurs
privés et publics qui se mobilisent pour cette cause et
accompagnent les victimes. Institutions et associations
travaillent en synergie pour améliorer la qualité de leur
prise en charge.
Pour rappel, depuis plus de dix ans, la Communauté de
Communes a mis en place aux côtés de la Gendarmerie et
de l’Agence départementale de la solidarité un dispositif
d’hébergement d’urgence qui s’avère particulièrement
efficace. Notre territoire est précurseur avec la signature
de la première convention permettant aux femmes
victimes de violences conjugales de porter plainte
directement aux urgences entre la clinique Via Domitia,
la gendarmerie de l’Hérault et la ville de Lunel.
Cette journée internationale est l’opportunité de porter
à la connaissance de tous les citoyens les numéros
d’urgence et les outils de prévention, d’information et de
signalement dédiés à la lutte contre toutes les formes de
violence. Vous les trouverez dans le dossier central de
ce magazine. Nous sommes tous impliqués. Il est donc
aujourd’hui essentiel de libérer la parole pour permettre
à chacune et chacun de rompre l’isolement et d’engager
des démarches qui peuvent sauver des vies.
						

Pierre Soujol
Président
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel,
Maire de Lunel

#Déchets

Le vendredi 15 octobre, les élus et techniciens du Syndicat Mixte Entre
Pic et Étang (SMEPE), qui englobe le Pays de Lunel, ont suivi la collecte
des biodéchets depuis Mauguio jusqu’au Grau du Roi.

LA COMCOM

LES ÉCHOS
du

CONSEIL

30.09.21

#Culture

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LUNEL
Grâce à cette convention, la Communauté
de Communes du Pays de Lunel soutient
financièrement l’établissement afin d’offrir
un même tarif d’inscription pour tous les
élèves du territoire. Pour l’année scolaire
2021-2022, le Pays de Lunel participe à
hauteur de 6 000 €.
Cette convention comprend également
l’intervention d’un dumiste (musicien
intervenant en école et possédant un
diplôme DUMI) aux classes de CP, CE1 et
CLIS (Classe pour l’Insertion Sociale) du
territoire (en partenariat avec l’inspection
académique). Consciente de l’importance

#Déchets

UNE EXPÉRIMENTATION SUR LES BIODÉCHETS

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

Dans le cadre d’une réflexion sur les biodéchets et le tri à la source du Syndicat
Mixte Entre Pic et Etang (SMEPE), le Pays de Lunel a décidé de mener une
expérimentation pour leur collecte auprès de divers producteurs dont le lycée
Victor Hugo à Lunel. Ce test doit permettre d’éprouver l’ensemble des étapes
relevant de la compétence collecte (prévention, communication, précollecte,
collecte) mais également d’apprécier le comportement de la plateforme de
compostage de l’Espiguette, située sur la commune du Grau du Roi, et sur
laquelle les biodéchets collectés seront compostés.
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#Logement

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
La Communauté de Communes participe au Programme d’Intérêt Général,
nommé « Hérault Rénov’ », mis en place par le Département de l’Hérault pour
l’amélioration de l’habitat ancien. Il concerne les logements anciens de plus de
15 ans, à destination de résidence principale (occupé, loué, ou vacant). L’aide
financière (portée par l’Agence Nationale de l’Habitat), du Département et de la
Communauté de Communes, vise les travaux d’amélioration de la performance
énergétique permettant un gain minimal de 25 à 35 % d’économies d’énergie,
de la remise aux normes et la rénovation de logements dégradés ou vacants
ou encore pour l’adaptation au vieillissement ou au handicap. Pour la première
phase du programme, il a été décidé d’actualiser le nombre de logements à
réhabiliter, soit 756 logements, au lieu de 645 initialement prévus. Le conseil
a adopté la poursuite de ce dispositif pour 2 années supplémentaires, ce qui
devrait permettre de réhabiliter 636 logements sur la seconde période.

de la musique comme instrument d’éveil
et de sensibilisation au monde artistique et
culturel, de discipline et de respect de l’autre,
la Communauté de Communes souhaite
que ce projet soit accessible au plus grand
nombre dès le plus jeune âge.
Cette année, 20 classes (contre 16 les
années précédentes) bénéficieront donc de
cet apprentissage à raison de 45 minutes
d’atelier de musique par semaine, pendant
tout un semestre, soit 14 séances. Ce projet,
entièrement financé par la CCPL, s’élève à
13 000 €.

#Emploi

LA RÉGIE D’EMPLOIS ET DE
SERVICES EN MOUVEMENT
Le conseil a accordé une subvention de
4 000 € pour le projet « mobilité » de la
Régie. L’objectif : mettre à disposition du
public des équipements (scooter,…) pour
lui permettre de se déplacer en vue de
leur permettre de lever les freins à la
mobilité pour ceux qui en ont la nécessité.

L’ÉCO DU MOIS

LE PALMARÈS
le jeudi 23 septembre, lors d’un club pro dédié, la communauté de communes du
pays de lunel a décerné les 3 prix de cette 2e édition du concours.

_

Imaginée pour valoriser le dynamisme économique du territoire, cette nouvelle édition a mis en lumière 3 entreprises. Après
plusieurs semaines consacrées à la mise en œuvre et aux visites des experts, les 9 candidats en lice sont passés devant
un jury d’experts composé du Vice-Président de la Communauté de Communes en charge du développement économique
et des différents partenaires : Initiative Hérault Est, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ADIE, BGE Pays de Lunel, France
Active AIRDIE, Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault.

QUENTIN PASSET
pour eio
Depuis sa création en 2020 eio,
accompagné par la pépinière Via
Innova collecte et valorise les
déchets plastiques des rivières
pour produire des lunettes de
soleil éco-conçues et produites
en France.
Ces modèles, disponibles sur son
site internet, sont désormais en
vente chez certains opticiens. « Je
suis très heureux d’avoir reçu ce
prix, c’est une belle récompense
pour cette première année de
travail ».

Les 3 gagnants ont chacun reçu un
chèque de 3500 euros et un trophée
original imaginé par Interlock.
Cette entreprise lunelvielloise imagine,
design et produit des objets du quotidien
de manière circulaire.

Félicitations aux lauréats
et à tous les participants !
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SÉBASTIEN SIMON
pour Le Magasin Pittoresque
Dans son atelier-boutique situé à
Lunel, conçu comme un cabinet
de curiosités, Sébastien Simon
propose ces créations artistiques
et créations luminaires uniques,
cartes postales originales et petites
décorations fabriquées. Des objets
qui utilisent souvent des matériaux
de récupération, détournés de leur
utilisation première. « Cette nouvelle
reconnaissance donne encore de
l’élan pour aller encore plus loin.
Car il reste encore des choses à
affiner, de nouvelles directions à
prendre pour grandir. Relever la tête
du guidon et prendre du recul avec
le regard de professionnels.»

CATÉGORIE EMPREINTE LOCALE

SANDRINE GUIGOU
pour Lilipinso and Co
LILIPINSO édite de la décoration
chambre
bébé
et
enfant.
Tableaux,
affiches,
stickers,
papiers peints, tapis sont au
catalogue. « Cela fait maintenant
15 ans que nous sommes sur
le territoire. Nous avons été
soutenus à chaque étape de
notre développement », rappelle
la cofondatrice.
Auparavant
hébergée dans les ateliers relais
de la pépinière Via Innova,
Lilipinso vient d’acquérir un
atelier de 120 m² dans la zone
d’activités
économiques
du
Roucagnier et représente une
équipe de 10 personnes.
« Aujourd’hui avec nos produits,
Lunel rayonne jusqu’au Panama. »

CATÉGORIE IMAGE ET CONCEPT

CATÉGORIE AMBITION ET NOUVEAUTÉS

LES LAURÉATS
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VIVRE ICI

PARTICIPEZ AU DEVENIR
DE L’ANCIENNE GARE DE LUNEL
la 2e phase du projet de réhabilitation de cet ancien bâtiment vacant
appartenant à la sncf est lancée. n’hésitez pas à pousser la porte
orange pour en savoir plus.

_

Pendant 14 mois, l’architecte Mathilde
Tournyol
du
Clos
pilotera
une
permanence à l’intérieur du bâtiment
pour imaginer sa vocation future tout
en expérimentant les idées grandeur
nature. Vous avez un projet collectif
et vous recherchez un espace pour le
concrétiser ? Vous êtes curieux et vous
souhaitez pousser la porte de ce lieu ?
Vous avez un peu de temps et d’énergie
à consacrer à un projet innovant ? Vous
êtes les bienvenus du mardi au vendredi
de 9h à 18h.
Pour rappel, La Preuve par 7 est un
dispositif qui vise à accompagner des

projets urbains, d’équipements, d’habitat,
à travers la France. Elle est pilotée par
Patrick Bouchain, lauréat du Grand
Prix de l’Urbanisme 2019. « Avec les
travaux du Pôle d’échange multimodal,
l’ancienne gare est apparue comme
complémentaire du nouveau bâtiment.
Ce projet qui est l’un des plus petits de la
démarche peut être le plus révélateur. »
Consciente de l’intérêt de la démarche,
la Communauté de Communes du Pays
de Lunel s’y est associée aux côtés de la
Banque des Territoires, SNCF Immobilier,
La Preuve par 7, Mathilde Tournyol du
Clos et la Ville de Lunel.
« La proposition de SNCF Immobilier et

des partenaires d’investir ce bâtiment
comme une ressource à transformer
nous a intéressé car elle met en débat
des horizons de projet et ne présume pas
de l’avenir, explique Hervé Dieulefes,
1er Vice-Président en charge des grands
projets et de la politique des solidarités
aux communes. Les nouveaux projets qui
vont en émerger feront du bien à toute
l’intercommunalité et contribueront à
renforcer l’attractivité du territoire. »

INFOS PRATIQUES
lapreuvepar7lunel
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UN DISPOSITIF D’AIDE EUROPÉEN
POUR LES ENTREPRISES
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l’europe et le petr vidourle camargue soutiennent la création et
le développement d’entreprises locales. votre projet est peut-être
éligible et la communauté de communes peut être cofinanceur.

_

Vous avez un projet en faveur de l’innovation, l’artisanat, le tourisme vert et
l’alimentation locale ? Dans le cadre du programme LEADER (qui vise à soutenir
des projets en zone rurale), vous pouvez bénéficier de subventions de l’Europe,
de la Région et du Pays de Lunel. L’objectif de ce dispositif est multiple : soutenir
les services de proximité et la transmission/reprise d’entreprises, maintenir
les savoir-faire et l’artisanat local, promouvoir les filières locales, l’innovation
et le développement durable, moderniser l’offre touristique et la rendre plus
respectueuse de l’environnement.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur ces aides, vous pouvez contacter
le service Europe (k.diaz@paysdelunel.fr – 04 67 83 52 27) et le service
développement économique (c.guillet@paysdelunel.fr – 04 67 83 51 48).

VIVRE ICI

HALTE AU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE À LA CANTINE
la communauté de communes propose régulièrement des actions pour prévenir et
réduire la production de déchets. il y a quelques semaines, l’équipe prévention a
passé quelques jours au restaurant scolaire du lycée victor hugo de lunel.

_

Cette opération a permis d’accompagner
les élèves non seulement dans le geste
de tri mais aussi de les sensibiliser au
gaspillage alimentaire. Alors que les
chiffres nationaux annoncent 120 g par
personne jetés chaque jour en restauration
collective, le lycée est un bon élève avec
une moyenne de 70 g par personne.
Pour autant, le coût total des déchets dû
au gaspillage alimentaire s’élève à 978 €
pour une semaine. Ce chiffre, ramené à
l’année scolaire, représente une perte de
35 208 €. Même s’il subsiste des déchets
de repas « incompressibles » (os, arêtes
de poisson, restes de crustacés, croûtes
de fromage…), il est encore possible de

taire
Gaspillage alimen
35 208 €
de perte pour
une année
scolaire

diminuer les déchets liés au gaspillage
alimentaire ! Par l’intermédiaire d’un
questionnaire sur l’opération, les élèves
et le personnel ont pu soumettre leurs
avis sur la question.
Des axes de progression sont à creuser
comme : des quantités moins importantes
en demandant l’avis des élèves,
l’utilisation d’un ustensile de service plus
petit, l’annonce du menu dans la file
d’attente, la possibilité de se resservir,
le relooking des visuels au niveau de la
table de tri, une information régulière du
poids et du coût du gaspillage.

QUOI D’NEUF ?

La déchèterie de
Lunel est désormais
ouverte du lundi
au samedi de 8h à
17h30. De 7h à 8h, un
créneau est réservé
uniquement pour les
professionnels.
Celle de Marsillargues ouvre ses portes
du lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Pensez à vous munir de votre carte
d’accès.

À NOTER DANS VOS AGENDAS

PERMANENCE GUICHET UNIQUE RÉNOV’OCCITANIE
Le 4 novembre et le 9 décembre de 9h à 12h30
Lieu : Siège de la Communauté de Communes du Pays de
Lunel. Venez demander conseil sur la rénovation énergétique.
Uniquement sur rdv au 04 67 13 80 94
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PASSAGE À L’HEURE
D’HIVER POUR LES
DÉCHÈTERIES
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DE PLUS PRÈS

ENSEMBLE PO
CONTRE LES VIOLEN

à l’occasion de la journée de lutte c
le 25 novembre, le mag’ met en lumiè
structures spécialisées et les associa
coopération pour accompagner les vic

Dans l’Hérault, dix réseaux réunissent les acteurs de
terrain, au contact de ces victimes : des gendarmes, des
travailleurs sociaux, des professionnels de l’insertion
professionnelle, du droit et de la santé.... Sur le territoire,
le réseau Violences conjugales du Lunellois est animé
par le CIDFF, le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles. Une fois par mois, il rassemble
la Gendarmerie, les CCAS et le CIAS, la Maison de
justice et du droit, la CAF, le Département, la MSA,
l’école des parents et des éducateurs, l’hôpital de
Lunel, la clinique Via Domitia, la Police Municipale…

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

Les objectifs sont multiples. « D’abord se connaître afin
de pouvoir cerner les compétences et spécificités de
chacun, explique Fleur Favre, coordinatrice du réseau.
Les victimes de violences conjugales ont besoin
d’aide à différents niveaux (la parentalité, le logement,
l’insertion professionnelle…) et d’une réponse globale
à laquelle aucun de nous ne peut répondre seul. Cela
permet de réorienter les victimes en toute confiance
vers le bon interlocuteur. »

8

FACILITER LE PARCOURS
DES VICTIMES
C’est également un moyen de se tenir informés des
évolutions législatives et réglementaires, de mettre en
commun des outils, de se former et de faire venir des
experts pour apporter des éclairages sur des points
spécifiques ou des dispositifs, comme le bracelet anti
rapprochement par exemple. Enfin, le réseau est un
observatoire local des violences faites aux femmes
pour faire remonter les besoins du territoire et chercher
ensemble des solutions. « Au final, l’idée numéro 1 est
de faciliter le parcours des victimes. Peu importe vers
qui elle se tourne en premier, son interlocuteur saura
vers qui l’adresser pour améliorer sa prise en charge. »

LE RÔLE DU
AL
CENTRE INTERCOMMUN
D’ACTION SOCIALE
Sur demande du travailleur social référent de la
victime, le CIAS peut proposer des mises à l’abri
et mise en sécurité dans des logements mis à
disposition par les communes du territoire. En 2020,
9 prises en charge ont été effectuées pour des
violences conjugales/intrafamiliales.
Il gère également un protocole avec la gendarmerie
de Lunel et les hôtels de la région pour assurer la
mise à l’abri des victimes en situation d’urgence
le week-end et la nuit. Le CIAS contacte ensuite la
victime pour effectuer une première évaluation de la
situation. En 2020/2021, il y a eu 3 activations du
protocole.
Les victimes accompagnées par le CIAS, peuvent
bénéficier d’un accompagnement dans leurs
démarches pour le
relogement, la santé, les
prestations sociales…

DE PLUS PRÈS

OUR LUTTER
NCES CONJUGALES

contre les violences faites aux femmes
ère les acteurs privés ou publics, les
ations qui ont choisi de miser sur la
ctimes de violences conjugales.

Le dispositif d’hébergement
d’urgence pour les victimes
de violences conjugales mis
en place depuis 2009 par la
Communauté de Communes,
la Gendarmerie et l’Agence
Départementale de la Solidarité
est un outil particulièrement
efficace et réactif qui permet
d’atténuer les traumatismes.

Même s’il y a peu de cas chaque
année, c’est important pour les
femmes qui sont ainsi mises à
l’abri. Ce dispositif est d’autant
plus efficace qu’il s’appuie sur
un réseau de professionnels
qui travaillent main dans la
main au plus près des difficultés
rencontrées par les victimes.”

Martine Dubayle-Calbano
Vice-Présidente en charge
de la solidarité territoriale
et de l’action sociale

LE CHIFFRE
En moyenne, le nombre
de femmes âgées de 18 à
75 ans qui, au cours d’une
année, sont victimes de
violences physiques et/
ou sexuelles commises
par leur conjoint ou
ex-conjoint, est estimé
à 213 000 femmes.

NUMÉROS UTILES

17 ou 114

Si vous êtes en danger, contacter
le 17 par téléphone
ou le 114 par SMS.

115
Hébergement d’urgence

3919

Violences femmes infos :
gratuit et anonyme, cette cellule
d’écoute est accessible 24h/24 du
lundi au vendredi,
et le week-end de 9h à 18h.
Elle n’apparaît pas sur la facture
détaillée.

119
Pour les personnes mineures
en danger

LE VIOLENTOMÈTRE
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Cet outil de prévention (adapté en France par la Ville de Paris, le département de la Seine Saint Denis et l’association
En Avant Toutes) permet de mesurer le degré de violences dans un couple à partir d’exemples concrets du quotidien.
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RESPECTONS LES CONSIGNES
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

DANS NOS COMMUNES

DU CIRQUE CONTEMPORAIN
À BOISSERON
la communauté de communes propose la mêlée, un spectacle
familial le samedi 13 novembre à 16h à l’espace mistral, salle
chabrol.

_

Ils sont là, elle et lui, dans cet espace restreint, seuls l’un à côté de l’autre.
Chacun tourne en rond dans son monde. Malgré tout, leurs histoires se
font écho. Un lien se tisse, une rencontre s’opère. Ils s’ouvrent l’un à
l’autre. L’autre devient un miroir de soi.
Leurs différences les relient et donnent naissance à l’envie de faire
ensemble. Au-delà des différences apparentes, La Mêlée montre combien
il est important de danser la vie, la chanter et la rire.
Ce spectacle de la Cie 220vols abordera le thème de la rencontre.
Comment les souvenirs, les désirs et le présent de personnes venant de
différents horizons se mêlent.

INFOS PRATIQUES

Durée : 45 min. Public familial à
partir de 6 ans. Entrée libre
En partenariat avec Hérault
Culture

LES LAURÉATS DU CONCOURS PHOTO
“L’ŒIL ET LE CŒUR”

2e
Marie DAIGNEAUX

3e

pour cette première édition impulsée par 9 communes du pays de lunel, le
concours a séduit une soixantaine de photographes amateurs “amoureux” de
leur territoire.

_
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Armelle LLOBET

4e

Jeanmi CONDAL

5e

> 1er prix “Mon enfance, mon village” d’Émilie DAGNES
> 2e prix ” Lumières matinales” de Marie DAIGNEAUX
> 3e prix “Lumière sur les arènes” d’Armelle LLOBET
> 4e prix “Pomme immortelle” de Jeanmi CONDAL
> 5e prix “Pommiers en fleur” de Sébastien KASPROWIEZ
Le premier prix a remporté un voyage en montgolfière et les
autres lauréats sont repartis avec un repas pour deux
personnes au restaurant Mon Auberge à Lunel.

Sébastien KASPROWIEZ
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Au total, 190 clichés de qualité ont été récoltés pour ce premier opus dans les communes de
Boisseron, Entre-Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-Nazaire de Pézan, Saussines,
Saturargues et Saint-Just. Dans chacune d’entre elles, les photos ont été exposées et le public a
voté pour ses 3 photos favorites afin de décerner les prix par village. L’occasion de montrer toute
la diversité et la beauté de notre territoire. Les photos ont ensuite concouru devant un jury présidé
par Dominique Bury, responsable Languedoc-Roussillon de la Fédération photographique de
France pour remettre le prix du Pays de Lunel :

Félicitations à tous les participants !

1er
Émilie DAGNES

DANS NOS COMMUNES

UNE ÉDITION SPÉCIALE POUR
LE 10E ŒNOTRAIL DU LUNELLOIS
pour souffler sa 10e bougie, l’œnotrail s’adapte au contexte
sanitaire le dimanche 5 décembre avec 3 courses ouvertes
uniquement aux 500 premiers inscrits.

_

Cette compétition, conjointement
menée par le Rotary Club
Montpellier Étang de l’Or et le Lunel
Athlétisme, est organisée au profit
de la lutte contre l’illettrisme et
l’aide aux insuffisants respiratoires.
Afin d’assurer la sécurité et le
confort de tous, cette édition sera
limitée à 500 participants qui
devront impérativement s’inscrire au
préalable (pass sanitaire obligatoire).

INFOS PRATIQUES

Inscriptions sur
www.endurancechrono.com
http://oenotrail.fr/
Pass sanitaire obligatoire
(accompagnants compris)

Pour cette édition 2021, 3 épreuves
sont programmées au départ de
Viavino à Entre-Vignes : le trail
découverte de 12 km, la marche
nordique de 12 km et la marche loisir

de 8 km. Le challenge Entreprises est
ouvert aux équipes de 3 personnes
sur toutes les épreuves (inscription
par mail à l’adresse trail@oenotrail.fr).
Le retrait des dossards se fera le
samedi après-midi sur le site de la
course à Viavino, commune d’EntreVignes.
Un seul ravitaillement sera prévu à
l’arrivée sous forme de sac individuel,
contenant entre autres, la bouteille
de vin du terroir, habituelle, remise à
tous les compétiteurs. La remise des
récompenses se fera sans podium et
sans rassemblement de public.

VENEZ PAPOTER SCIENCES
_

Venez rencontrer un spécialiste du
climat qui vous présentera un sujet
d’actualité : été très chaud, hiver
très froid ou au contraire hiver doux
et été sans soleil… On ne sait plus
comment interpréter le climat actuel.
Pourtant, le dérèglement climatique
aujourd’hui n’est un secret pour
personne et la sonnette d’alarme a
déjà retenti plus d’une fois…
Cette rencontre est animée par
l’association Kimiyo, qui a pour
objectif de créer des liens entre le

monde de la recherche et les citoyens.
Elle participe au développement de
la citoyenneté en incitant tous les
publics à questionner la société de
demain et à comprendre comment les
sciences contribuent à la construire.

INFOS PRATIQUES
Sur inscription au 04 67 86 62 31
ou bib.saussines@paysdelunel.fr
Tout public.

À NOTER DANS
VOS AGENDAS
Une autre session Tchatches &
Sciences est prévue le samedi
13 novembre à 10h30 à la
bibliothèque de Galargues
autour des problèmes
respiratoires et de la pollution
de l’air.
# 164 /// Novembre 2021

la médiathèque la forge à saussines accueille une session
tchatches & sciences sur le thème « changement climatique :
où en sommes-nous ? », le samedi 27 novembre à 10h30.
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QUOI D’NEUF ?

ERRATUM

Le Prix des lecteurs du Pays de Lunel annoncé
dans le mag’ du mois d’octobre a dû être annulé en
dernière minute. Les ouvrages proposés sont malgré
tout disponibles dans le Réseau des médiathèques
et bibliothèques du territoire.

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

La cuvée prestige de la cave coopérative des Vignerons du
Muscat de Lunel a remporté une médaille d’or lors de la 21e
édition du concours international Muscats du Monde. Le nectar
figure 7e au classement. Une reconnaissance pour les vignerons,
leur savoir-faire et leur produit mais aussi un gage de qualité pour
les consommateurs qui pourront voir cette médaille estampillée
sur ladite cuvée. Deux médailles d’argent ont également été
décernées au Château de Vérargues et au Domaine Saint-Jean
Lalanne.
Pour attribuer ces récompenses, des experts internationaux,
réunis à Viavino (Entre-Vignes), ont évalué 182 vins issus des
cépages muscats venus du monde entier.
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UN CONDENSÉ
DU PAYS DE LUNEL
EN VIDÉO
L’Office de Tourisme du Pays de Lunel a
fait réaliser un court film promotionnel
par
l’agence
de
communication
lunelloise Novelus. En 1 min 30, ce spot
publicitaire met en avant notre territoire,
ses atouts, son patrimoine naturel et bâti,
la diversité des activités de pleine nature
mais aussi l’œnotourisme et la tradition
camarguaise.
À découvrir sur

OTpaysdelunel

BRING

L'appliDU MOIS !

LE MUSCAT DE LUNEL
DANS LE TOP 10 MONDIAL

FACILITE VOS COURSES

VOUS OUBLIEZ TOUJOURS QUELQUE
CHOSE AU SUPERMARCHÉ ? VOUS
AIMERIEZ PARTAGER VOS LISTES DE
COURSES AVEC VOTRE CONJOINT ?
Bring ! Liste de course va vous aider dans
la corvée des achats alimentaires. Cette
application permet de créer plusieurs
types de listes de courses et de les
partager avec ses proches. Une fois
dans les rayons, il n’y a qu’à cliquer sur
l’icône pour valider et faire disparaître
l’article de votre liste. Si vous manquez
d’inspiration, Bring vous suggère
des idées de recettes mais aussi des
articles personnalisés, en fonction de
vos habitudes de consommation. Tous
les mois vous recevrez un calendrier
des fruits et légumes de saison, afin
d’adopter un mode de consommation
éthique et plus responsable.

INFOS PRATIQUES
Disponible gratuitement sur
Applestore et Playstore

13/11 > 16h
Cirque contemporain

La Mêlée

Lieu : Espace Mistral
Voir page 10

20/11 > 20h
Soirée cabaret

La voie lactée

Lieu : Espace Mistral
Chansons, poésies et autres menteries
de Boris Vian, spectacle cruel et
poétique par la « Bavette municipale
de la Villette ».
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de
18 ans. Tapas et boissons en vente sur
place.

21/11 > 16h
Loto

Lieu : Espace Mistral
Organisé par l’association d’ados
Mouv’In

26/11 > 17h - 20h
27 et 28/11 > 9h - 17h
Braderie

FOCUS
19/11 > 20h30
Concert

ORCHESTRE SYNCOPATIQUE

13/11 > 10h30
Tchaches & Sciences

Problèmes respiratoires
et pollution de l’air :
quelles maladies existent ?
Lieu : Bibliothèque

Durée : 1h30. Public : tout public
Renseignements 04 67 86 72 57
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr
04 67 86 09 00

03/11 > 19h

Rencontre

Vernissage

Patric

Lieu : Bibliothèque

Fous de papiers :
collectionneurs
et collections, de
Languedoc et d’ailleurs

Lieu : Médiathèque intercommunale

04/11 > 14h - 19h30
Collecte de sang

Lieu : Salle Georges Brassens
+ d’infos : 0 800 972 100
L’auteur-compositeur interprète de
chansons en langue occitane raconte
les 20 premières années de sa
carrière, la guitare en bandoulière en
parcourant le monde entier.
Gratuit
Sur inscription : 04 30 96 60 79
ou bib.galargues@paysdelunel.fr
ou Mairie 04 67 86 92 15

05/11 > 10h - 12h
Atelier calligrammes

Lieu : Médiathèque intercommunale

LUNEL
Atelier indiennage

Les petits bibliophiles

Lieu : Musée Médard
Les enfants découvriront le monde
de l’impression sur tissus. À l’aide
de plaques en bois, ils impriment
sur différents supports des motifs
d’indiennes comme ceux que vendait
Louis Médard.
Dès 7 ans. Gratuit sur réservation

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

Jusqu’au 07/11
> 11h - 19h
Kangoo Park

03/11 > 10h - 12h

Par l’association Kimiyo spécialisée
dans la diffusion et la vulgarisation des
connaissances scientifiques. Rencontre
et discussion entre le public et des
scientifiques, autour de sujets de société.
Durée : 1h30. Public : tout public
Sur inscription 04 30 96 60 79
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

05/11 > 15h - 17h
Jouons ensemble !

Lieu : Musée Médard
Public : tout public. Entrée libre

05/12
Marché de Noël et vente
de sapins

GALARGUES

Ce groupe montpelliérain de jazz
traditionnel tire ses influences et son esprit
des orchestres swing et des fanfares de
la Nouvelle Orléans. Vous y reconnaîtrez
entre autres des airs de Louis Amstrong
bien sûr, en passant aussi par le Professor
Longhair ou les traditionnels de Mardi Gras
comme si vous y étiez.

26/11 > 18h

Lieu : Espace Mistral
Par l’association
« Enfant = Espérances »

Lieu : Espace Mistral
Par l’association Ré-Création à
l’espace Mistral

Lieu : Salle polyvalente de Vérargues

Les artistes en herbe pourront choisir
la forme et la phrase de leur choix, afin
d’apprendre à dessiner avec des mots !
Prolongez cet atelier en transformant
vos calligrammes au format numérique
avec un outil simple et intuitif.
En partenariat avec le Musée Médard.
Durée : au choix. Public : familial à
partir de 8 ans. Sur inscription

Lieu : Parc Jean Hugo
Composé de 7 grandes structures
gonflables et d’un trampoline avec
élastiques, ce mini parc d’attractions
va permettre aux enfants de 3 à 12 ans
de se divertir… Courir, rebondir, passer
à travers des obstacles et glisser sur
des toboggans.
Tarifs : 6 € la demi-heure et 10 €
l’heure
+ d’infos : 06 62 51 05 02 (Kangoo Park)
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BOISSERON

VIENS ON SORT !

ENTRE-VIGNES

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES
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RESPECTONS LES CONSIGNES
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

06, 13, 20 et 27/11
> 10h30
Visites commentées
du musée

06 et 20/11
> 10h - 12h30
Atelier d’écriture

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 : 1 h environ.
Public : tout public. Sans réservation

06/11 > Dès 18h
Les Lucioles
d’Ambrussum

Lieu : Carrières LRM
Randonnée nocturne pédestre (10 km)
et VTT (23 km et 12 km).

Public : adulte
Sur inscription

09/11 > 10h - 12h
Atelier multimédia

Lieu : Médiathèque intercommunale
Obtenir les bons gestes pour ranger,
nettoyer et sécuriser son ordinateur.
Public : adulte. Sur inscription

10, 17 et 24/11 > 16h30
Heure du conte

Lieu : Médiathèque intercommunale

16/11 > 10h - 12h
Atelier multimédia

Lieu : Médiathèque intercommunale
Savoir transférer des documents de
son smartphone ou sa tablette ou son
appareil photo vers un ordinateur.
Public : adulte. Sur inscription

Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez regarder un film de notre « ciné
club ». La projection est suivie d’un
échange afin de partager la passion
du cinéma, de susciter réflexions et
découvertes.
Public : adulte. Entrée libre

Les petits bibliophiles

Atelier livres pliés

Jusqu’au 14/11
Exposition

Couleurs & Sculptures

Lieu : Espace Feuillade
Œuvres de Claude Lebreton et de
Robert Faure.
Entrée libre

FOCUS
09/11 > 20h
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ANDRÉ Y DORINE

LU N EL
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Théâtre

Lieu : Salle Georges Brassens
Spectacle sans frontière, au langage
capable d’évoquer au-delà des
paroles, un langage capable
d’émouvoir et d’amuser en même
temps. Trois acteurs jouent plus de
quinze personnages, fascinants
et très beaux, aux expressions
incroyablement riches et fortes,
rendues par de subtils jeux de
lumière.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos : 04 67 22 03 78 (ATP)
Réservations : atplunel34@orange.fr

Lieu : Maison Jean-Jacques
Rousseau

16/11 > 15h - 17h30
Cinémardi

17/11 > 14h30 - 16h30

Le 10/11 version numérique et le
24/11, “À vous de raconter”
Durée : 30 min. Public : À partir de
4 ans. Sur inscription

27/11 > 14h - 17h
Repair Café

L’objectif, en plus de créer du lien et
de faire se rencontrer les gens, est de
faire ensemble toutes les réparations
possibles sur de petits appareils
électriques, des petits meubles, des
vélos, des vêtements, des jouets.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06

Du 27/11 au 24/12

Lieu : Musée Médard
Après une découverte du musée,
de l’exposition temporaire et de la
bibliothèque de Louis Médard, les
enfants participent à un atelier de
pliage de livre.
Public : dès 7 ans. Gratuit sur
réservation

Exposition

20/11 > 15h30
Projection/ rencontre

30/11 > 10h - 12h

Lieu : Médiathèque intercommunale
Dans le cadre du “Mois du film
documentaire”.
D’après Arnal, Itinéraire d’un crayon
rouge. Réalisé par Christophe Vindis.
En présence du réalisateur. Pif le
chien, tout le monde connaît, ou
presque. Mais qui se souvient de José
Cabrero Arnal, dessinateur et créateur
de ces personnages qui ont nourri
l’imaginaire de plusieurs générations ?
Durée : 1h30 - Public : tout public
Entrée libre

Les Santons de Provence

Lieu : Espace Feuillade
Organisée par le Club Taurin La
Cocarde. Venez admirer le savoir-faire
d’une vingtaine de maîtres santonniers.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Atelier multimédia

Découvrir les bases de la
retouche photo

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription

LUNEL-VIEL
02/11 > 14h
Atelier BD

Lieu : Bibliothèque

23/11 > 10h - 12h
Atelier multimédia

Lieu : Médiathèque intercommunale
Être en contact vidéo ou dialoguer
avec d’autres utilisateurs. Découvrir les
usages et les applications.
Public : adulte
Sur inscription

24/11 > 19h
Conférence

Lieu : Musée Médard
« Pourtraits divers » : un petit trésor
du XVIe siècle dans les collections du
musée. Animée par Maud Lejeune.
Public : adulte.
Gratuit sur réservation

Découvrez toutes les étapes de
la création d’une bande dessinée
(scénario, synopsis,
story2 board,
MARDI
NOVEMBRE
DE 14H À 18H
découpage, dessin et encrage...).
BIBLIOTHÈQUE DE LUNEL-VIEL
Par Jean-Christophe Lopez.
Durée : 4h.
Public : à partir de 8 ans
Sur inscription 04 67 65 20 26
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

ANIMÉ PAR JEAN-CHRISTOPHE LOPEZ

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

Théâtre

Tourette

Lieu : Salle Roux

03/11 > 14h - 19h
Collecte de don de sang
Lieu : Salle Jean Moulin

05 et 13/11
Course de ligue

Lieu : Arènes M. Guillarmet

06/11 > 7h - 13h
Vide-grenier
Elle en a assez de rester chez elle,
assez de regarder la télévision. Elle a
vu l’annonce pour le casting « Danse
comme une star ». Alors contre vents et
marées, malgré et avec sa différence,
elle va danser.
Spectacle suivi d’échanges et d’un
atelier avec la comédienne
Durée : 35 min. Public : dès 6 ans
Sur inscription au 04 67 83 46 94
www.ville-lunelviel.fr

MARSILLARGUES
Jusqu’au 30/11
Movember

Activités organisées par le CCAS de
Marsillargues tout au long du mois de
novembre en prévention du suicide
et de la lutte contre les cancers de la
prostate.

FOCUS
21/11 > 18h

Concert de musique russe et tzigane

SAINT-SÉRIÈS

06/11 > 15h30

VIENS ON SORT !

Lieu : Place du Marché Jules Grand

06 et 14/11
Course à l’avenir

Lieu : Arènes M. Guillarmet

11/11 > 14h30
Course à l’avenir

Lieu : Arènes M. Guillarmet
Tarif : 9 €

ZIMA

Lieu : La Volta
Zima vous fera voyager
avec un répertoire qui
mêle rythmes joyeux et
romances mélancoliques
typiques de la culture russe
traditionnelle et folklorique,
avec aussi des chants
tziganes, des airs venant
d’Arménie, de Roumanie et
d’Ukraine…
Entrée 10 €
Sur réservation
04 67 86 09 00

14/11 > 7h - 13h
Bourse aux jouets

Lieu : Place du Marché Jules Grand
Organisée par le Centre Socioculturel
Louis Nicollin

SAINT-SÉRIÈS
27/11 > 18h

SAUSSINES
27/11 > 10h30
Tchaches & Sciences
Lieu : Médiathèque
Voir page 11

Conférence de Mireille Sanchez

« Alexandre le Grand »
Lieu : La Volta
Entrée 4 €

VILLETELLE
19/11 > 18h30
Conférence de Mireille Sanchez

« Les Romains et l’amour »

Lieu : Musée d’Ambrussum
Passe sanitaire obligatoire. Réservation
obligatoire au 04 67 02 22 33
ou ambrussum@paysdelunel.fr
www.ambrussum.fr

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Après une longue période de gouvernance héraultaise,
l’EPTB Vidourle (chargé de la gestion de l’eau des bassins
versants) a choisi son nouveau président, laissant désormais
la main à un élu gardois.
Nous ne comprenons pas pourquoi le nouveau conseiller
départemental de notre Canton, vice-président de la CCPL,
et qui s’est lui-même présenté à cette élection, a renoncé
pour l’heure à siéger dans l’exécutif, alors que tous les
autres EPCI y sont représentés. Espérons qu’un consensus
sera rapidement trouvé pour défendre les intérêts de notre
territoire.
Nous comptons sur le nouvel exécutif pour assurer la mise
en sécurité des habitants du Pays de Lunel contre les
risques d’inondation. Les intempéries du mois de septembre
montrent à nouveau qu’il faut rester vigilant et que les
digues de second rang sont indispensables.
C.BARBATO D.RAZIGADE

De Charybde en Scylla !
Lors des élections départementales de juin dernier, les 14
maires de la CCPL se sont entendus afin de soutenir la
candidature du binôme Boisson-Gougeon pour, selon eux, «
défendre les intérêts du Pays de Lunel » et qu’il « reprenne
sa place à l’échelle du département ».
Qu’en est-t-il réellement 3 mois plus tard ?
- Désunion politique car l’un des deux élus est dans le
groupe de la majorité au Département quand l’autre siège
dans l’opposition ;
- Perte de la vice-présidence en charge du Tourisme au
Département : aucun élu de la CCPL n’est dans l’exécutif
départemental ;
- Perte de la présidence de l’EPTB Vidourle et refus de
siéger dans l’exécutif alors que cet organisme est chargé
de lutter contre les inondations et les « vidourlades ».
Résultat : Le Pays de Lunel est totalement rayé de la carte
départementale !
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GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNES
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Envie d’un bouillon
de culture
pour vous réchauffer ?

16

Le réseau vous propose
+ de 150 000 ouvrages (livres, CD, DVD)
à savourer à la maison et sur place

Venez vous inscrire gratuitement !*

* Abonnement gratuit pour les habitants du Pays de Lunel

mediatheques.paysdelunel.fr

