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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
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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

Le mardi 21 décembre, Pierre Soujol, Président de la Communauté de
Communes, et Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de
l’Hérault, ont signé le Contrat de Relance et de Transition Écologique
(CRTE) pour les années 2021-2026. Il s’agit d’un cadre de référence pour
les projets des communes et de l’intercommunalité, soutenus par l’État.
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PROCHAIN CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ
Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

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

MERCREDI 9 FÉVRIER à 18h
Salle La Rotonde
Espace Castel à Lunel
Respect des consignes sanitaires obligatoires.

ÉDITO

Le mardi 21 décembre 2021, la Communauté
de Communes et la préfecture de l’Hérault,
représentant de l’État en région, ont signé le Contrat
de Relance et de Transition Écologique (CRTE) pour
les années 2021-2026. Une étape importante dans
la construction de notre territoire de demain.
Le CRTE est un contrat sur mesure donnant droit à
un accompagnement de l’État sur des programmes
portés par les communes et l’intercommunalité.
Chaque opération qui s’inscrira dans ce cadre sera
soumise à des critères de développement durable,
une priorité nationale que nous partageons à l’échelle
de notre collectivité. La transition écologique est
notre fil rouge, tous les projets que nous mènerons
sur le territoire devront être économes en foncier et
en ressource et toujours porteurs d’une plus-value
sociale, économique, culturelle et environnementale
forte.
L’ambition du Pays de Lunel se décline en trois
axes stratégiques. Premièrement, favoriser un
développement économique équilibré pour enrichir
le Pays de Lunel et lutter contre le chômage en
répondant aux enjeux socio-économiques, agricoles
et environnementaux. De nouvelles infrastructures
pour développer l’activité et accompagner les
acteurs du territoire verront le jour d’ici 2026.
Deuxièmement, renforcer la cohésion territoriale,
basée sur une identité commune, à travers la
promotion de notre patrimoine naturel et culturel et
le développement d’équipements et de services de
qualité pour les habitants. Cela implique des projets
dans des domaines aussi variés que le sport, la
culture, la solidarité, l’éducation.
Enfin, développer l’attractivité du territoire et de la
ville-centre de Lunel grâce à une offre de logements
adaptés à tous ainsi qu’un programme de mobilité
optimale. À l’échelle du territoire, moins d’un tiers
des actifs travaillent sur leur commune de résidence
et une grande partie se déplacent hors du territoire.
Les modes de déplacement constituent un élément
important que nous allons continuer à déployer à
travers notamment un maillage de pistes cyclables
sur l’ensemble du Pays de Lunel. L’attractivité
passera également par la requalification, déjà en
cours, du centre de Lunel.

Pierre Soujol

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

LA COMCOM

AIDES AUX ENTREPRISES
ET SERVICES À LA POPULATION
_

lors du conseil de communauté du 9 décembre, les élus ont esquissé les grandes lignes
de l’investissement pour cette année. le budget 2022 sera détaillé dans le prochain mag.

Économie

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la collectivité
maintient son plan de soutien de 1 million d’euros à destination
des entreprises du territoire ; lequel a déjà été utilisé à
hauteur de 700 000 euros environ. Depuis mars 2020, outre
les aides directes, elles ont aussi bénéficié d’exonérations de
paiement de loyers et d’opérations de relance économique
auxquelles le Pays de Lunel a participé. La Communauté de
Communes reconduira son aide à l’immobilier d’entreprise
et une enveloppe sera affectée à la constitution de nouvelles
réserves foncières pour le développement économique.
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Autre axe d’investissement, la rénovation des voiries
dégradées dans les zones d’activités économiques.
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d’accueil de la petite enfance, avenue des Abrivados à
Lunel, est aussi au programme pour répondre au besoin
des familles qui s’est amplifié au cours des dernières
années, et qui continue de croître.
Côté patrimoine, le site d’Ambrussum met en œuvre un
projet de réalité augmentée qui permettra d’enrichir l’offre
proposée aux visiteurs du site (projet financé à 80% par les
fonds européens, la Région Occitanie et le Département
de l’Hérault).
Enfin, le Pays de Lunel s’engage pour la protection contre
les inondations et la gestion des milieux aquatiques en
apportant, comme chaque année, une aide financière
importante aux établissements publics en charge des
bassins du Vidourle et de l’étang de l’Or (EPTB Vidourle
et Symbo).

Services à la population et développement
durable.

Gestion des déchets, déplacements doux, accueil de la
petite enfance et enrichissement culturel, plusieurs projets
sont au programme. L’année sera tout d’abord marquée
par l’ouverture de la nouvelle déchèterie de Villetelle, prévue
en 2022. Elle remplacera celle de Saturargues trop petite
et devenue obsolète. Cette construction s’inscrit dans la
continuité des opérations de réhabilitation des déchèteries
de Lunel et de Marsillargues engagées en 2019, et aura
bénéficié de soutiens financiers importants (70 %) de la part
de l’État et de l’Ademe.
La collectivité prévoit aussi d’amplifier son maillage du
territoire en voies cyclables, non seulement en apportant
son soutien financier aux projets des communes, mais aussi
en portant elle-même certains projets de liaison entre les
communes. L’agrandissement et l’aménagement du service

En 2022, la collectivité
maintiendra
son
niveau
d’autofinancement à hauteur
de 2 millions d’euros, et ce
pour la cinquième année
consécutive.

QUOI D’NEUF ?

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
DE LA VOIE VERTE

UN GIRATOIRE
POUR LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE
DE VILLETELLE

LUNEL - MARSILLARGUES
Depuis quelques semaines, les aménagements
paysagers de la voie verte se terminent. 200 arbres,
plus de 2 000 arbustes sont en cours de plantation
sur les communes de Lunel et de Marsillargues
permettant d’apporter ombre et agrément à la balade.

La construction de la future déchèterie de Villetelle se poursuit.
Les bâtiments sont sortis de terre et les enrobés ont été posés
ainsi que les clôtures et les portails qui délimitent le site. Afin de
compléter l’aménagement et de sécuriser les accès, un giratoire
sera installé par la Communauté de Communes sur la route
départementale 110 E 1. Ce projet est localisé à proximité de l’aire
d’autoroute d’Ambrussum Sud de l’A9 et de la carrière Languedoc
Roussillon Matériaux. Il est situé en limite des communes de
Villetelle et de Lunel. La création du carrefour giratoire est donc
prévue au croisement de la RD 110 E1 et du chemin de la Monnaie.
Des fossés de récupération des eaux pluviales ainsi qu’un bassin
de rétention vont être créés. La Communauté de Communes du
Pays de Lunel a lancé les études d’aménagement et les travaux
débuteront au printemps 2022. Coût prévisionnel : 427 360 € HT

DANS VOS TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

GARRIGUES

CAMPAGNE

E

GALARGUES
SAUSSINES

D’après les chiffres de l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE),
le territoire est passé de 47 890 habitants en
2013 à 50 939 (population municipale) en 2019.
Sur cette période, toutes les communes ont
vu leur population augmenter. En 6 ans, Lunel
a gagné 1 379 habitants suivi par Entre-Vignes
(+ 678) et Lunel-Viel (+ 598).

BOISSERON

SAINT-SÉRIÈS

VILLETELLE

ENTRE-VIGNES

SATURARGUES

LUNEL-VIEL
LUNEL

SAINT-JUST

ST-NAZAIRE
DE PÉZAN
MARSILLARGUES

Vous souhaitez changer votre système de
chauffage, isoler ou améliorer le confort de
votre habitat, ou tout simplement diminuer
votre facture d’énergie et vous avez besoin de
conseils ? Contactez le Réseau Info Énergie de
l’association Gefosat. Un(e) conseiller(e) vous
orientera gratuitement.
Des permanences sont prévues les 10 février,
10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 8 septembre,
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre de
9h à 12h au siège de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel sur rendez-vous
au 04 67 13 80 94.
+ d’infos : eie@gefosat.org
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LE PAYS DE LUNEL A GAGNÉ
PLUS DE 3 000 HABITANTS
DEPUIS 2013

GEFOSAT
VOUS ACCOMPAGNE
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L’ÉCO DU MOIS

DÉCOUVREZ LE PALMARÈS DU CHALLENGE
ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL
la finale du concours s’est tenue le jeudi
contexte sanitaire.

16 décembre à huis clos en raison du

_

Le Challenge Entreprendre récompense le parcours d’accompagnement pendant 7 mois pour coacher un projet ou une entreprise
qui veut se développer. Les 15 challengers ont d’abord présenté leur projet devant le jury. Après délibération, la BGE Pays de
Lunel, la Communauté de Communes et leurs partenaires économiques ont décerné 3 prix pour cette 4e édition.

m
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AMANDINE BRACAVAL - Le Vide Sellerie

Amandine Bracaval a créé un dépôt-vente
de matériel d’équitation pour cavaliers et
chevaux avec un service d’essai du matériel.
La cavalière s’est d’abord lancée en itinérance
avec moins de 50 articles. Deux ans après, elle
a étoffé son catalogue et ouvert son magasin

Que vous a apporté ce prix ?
Avec le passage en société en janvier, j’avais beaucoup
d’interrogations concernant le choix des statuts et j’avais
besoin de personnes compétentes pour m’aiguiller en
ce sens. Grâce à ce prix, je vais pouvoir investir dans un
logiciel de caisse et de gestion des stocks en ligne pour

à Lunel, en septembre 2021. Amandine Bracaval
planche désormais sur la transformation de son
site internet en e-boutique. Elle vient de convertir
son auto-entreprise en société et cherche un
local plus grand sur le territoire.
+ d’infos : levidesellerie.fr

la e-boutique. Ce prix m’a apporté de la crédibilité sur
mon projet. Quand on est tout seul, voir que ce que l’on
propose plaît, ça boost pour continuer. Je vais également
lancer une gamme de compléments alimentaires pour
chevaux.

Les lauréats remportent 6 000 €

(2 500 € pour les lauréats des prix Émergence et
Développement et 1 000 € pour le gagnant du prix
Coup de cœur). Une nouvelle édition, à nouveau portée
par BGE Pays de Lunel, va être organisée cette année.

PRIX DÉVELOPPEMENT
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LAETITIA HOMS - Math’érapie

Laetitia Homs, professeure de mathématiques
spécialisée pour élèves avec ou sans trouble
des apprentissages, propose des cours de
soutien aux allergiques à sa matière avec une
méthode bien à elle. « J’essaye de déceler
leur sensibilité lors du premier entretien avec

les parents. Si un jeune aime la musique, je
vais créer un cours de maths en lien avec la
musique ». L’enseignante s’adresse également
aux jeunes en situation de décrochage scolaire.
+ d’infos : Page Facebook Mathérapie

th’Erapie

Que vous a apporté ce prix ?
En tant que cheffe d’entreprise débutante, j’avais besoin
d’un accompagnement pour gérer toute la partie
administrative et mettre en place une communication
visuelle, et sur les réseaux sociaux, plus efficace. Ce prix
donne du poids à mon entreprise pour démarcher d’autres
lieux pour accueillir les élèves et ça va également me
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PHILIPPE CHAPON - Libellule Gour-man’de

Les Dentelles de Philippe Chapon sont des
fruits et légumes déshydratés à saveurs
multiples et finement croustillants qui peuvent
se déguster seuls ou en accompagnement
d’un dessert, d’un fromage ou d’un plat. Un
thème personnalisé peut être imprimé sur les
fruits. Le cuisinier-pâtissier vise un marché de

Que vous a apporté ce prix ?
Grâce aux formations et informations obtenues de la BGE,
j’ai pu rencontrer les bons interlocuteurs pour mettre en
activité ce projet, créer mon site internet et améliorer ma
communication sur les réseaux sociaux. J’ai également
été accompagné dans mes démarches administratives et

professionnels : réceptions, cocktails, glaciers,
fromagers et restaurateurs et de particuliers,
à l’échelle locale, nationale et internationale.
Ses produits sont naturels. Philippe Chapon
s’approvisionne auprès de producteurs du
territoire et de la région.
+ d’infos : Page Facebook Libellule Gour-man’de

j’ai pu travailler sur mon élocution pour présenter mes
produits. C’est important d’être entouré et préparé. Les
personnes qui m’ont accompagné m’ont fait extraire mon
meilleur potentiel pour créer mon entreprise. Cette
récompense me donne envie d’aller encore plus loin.

ET LES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE ?

Les Trophées de l’économie récompensent l’activité, quelle
qu’elle soit, sans accompagnement ni parcours de formation. Ils
mettent en lumière des hommes et des femmes qui font briller
le territoire grâce à leurs idées innovantes, leurs produits et/ou
leurs services. Participer à ce concours est également une belle
occasion de rencontrer des entrepreneurs et des professionnels ;
de créer ou d’étendre son réseau, un avantage précieux lorsque
l’on démarre une nouvelle activité. Pour plus d’infos sur les
gains et modalités d’inscription lire page 8.
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PRIX « COUP DE CŒUR »

permettre d’investir dans l’achat de livres car je mets à
disposition deux bibliothèques pour les collégiens et les
lycéens. À terme, je souhaiterais accueillir plus d’élèves, des
écoliers du CP au CM2 et des adultes, proposer des cours
de français, embaucher et former d’autres professeurs.
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L’ÉCO DU MOIS

DES NOUVELLES DE
MA PETITE ASSIETTE
l’entreprise créée en 2018, accompagnée par
via innova et la bge du pays de lunel lance une
assiette ergonomique pour enfant qui lui vaut une
subvention de la région de 50 000 €.

_

C’est bébé qui va être ravi. L’assiette à 4 compartiments de
Christelle Courrège a été spécialement conçue pour qu’il puisse
partir à la découverte des aliments à son rythme.
« La MiniMili permet de proposer un repas entier en une fois
avec un compartiment pour les légumes, un pour la viande, un
pour un féculent et un pour un dessert. L’enfant peut toucher
les aliments, les mettre dans sa bouche en passant du sucré au
salé selon ses envies et gérer lui-même les quantités qu’il ingère.
Cette autonomie dès le plus jeune âge permet de réduire les
troubles alimentaires chez les enfants », précise la fondatrice de
l’entreprise.

Made in France
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La MiniMili est destinée aux enfants de 6 mois à 3 ans pour
les accompagner durant leurs premiers repas. L’assiette
compartimentée dispose également de bords incurvés qui facilitent
la prise des aliments à la cuillère, d’un socle anti-dérapant et de
poignées. Fabriquée en France, l’innovation a valu à sa créatrice
une subvention de la Région Occitanie de 50 000 €. « Cet argent
va servir aux frais de publicité et sponsors ainsi qu’à l’embauche
de ma sœur. En tant que business manager, c’est elle qui va
démarcher des pharmacies et magasins spécialisés en puériculture
du territoire et de l’Hérault pour commercialiser la MiniMili »,
précise-t-elle. En parallèle, la cheffe d’entreprise a obtenu un
diplôme universitaire en nutrition pédiatrique à la Sorbonne.
« C’est une formation spécialisée qui aborde également les troubles
alimentaires, beaucoup d’enfants sont touchés et j’aimerais
aider au mieux les parents concernés. »
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INFOS PRATIQUES
https://mapetiteassiette.com/

LES TROPHÉES
DE L’ÉCONOMIE
:
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Commerçants, agriculteurs, artisans, professions libérales,
auto-entrepreneurs, TPE du territoire, participez à la prochaine
édition du concours en vous inscrivant avant le 28 février. Les
trois lauréats des catégories Ambition et nouveauté, Empreinte
locale et écologique, Image et concept repartiront chacun avec
un chèque de 3 500 € (1 500 € de dotations financières et
2 000 € de bons cadeaux en heures de formation ou en
activités à réaliser sur le Pays de Lunel).

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous sur www.paysdelunel.fr, dans la
rubrique entreprendre, avant le 28 février.

VIVRE ICI

COVID-19 :
NOS AÎNÉS PRENNENT LA PAROLE
l’association orialys vient de sortir un recueil de témoignages de personnes âgées qu’elle
accompagne. ces dernières racontent leur expérience de la crise sanitaire.

_

« On parle souvent en leur nom mais on ne
leur donne jamais la parole », constate Guy
Doladille,
Président
d’Orialys,
association
d’accompagnement à domicile des personnes
âgées. Avec le recueil “La parole aux aînés”,
Françoise Robin, biographe, rétablit un peu
l’équilibre. « Nous n’apportons pas juste une aide
matérielle, nous nous attachons à reconnaître
chaque personne comme un être humain,
en dépit de ses besoins et de la limitation de
ses capacités », ajoute Jean-Claude Garcia,
directeur de la structure saluant le travail de ses
120 salariés. Et c’est bien dans cette démarche
de reconnaissance que s’inscrit ce projet qui a
débuté pendant le premier confinement. De mars
2020 jusqu’à novembre 2021, Françoise Robin
s’est entretenue avec 14 bénéficiaires directs de
l’association ou aidants. Ce recueil, financé par la
fondation JM Bruneau, est destiné aux participants
et aux partenaires médico-sociaux d’Orialys.

NOUS N’APPORTONS PAS
JUSTE UNE AIDE MATÉRIELLE,
NOUS NOUS ATTACHONS
À RECONNAÎTRE CHAQUE
PERSONNE COMME UN ÊTRE
HUMAIN

Igor Tognaccini, Jean-Claude Garcia, Françoise Robin et Guy Doladille.

Avec le coronavirus, je ne peux plus aller au club de
scrabble. Vu mon grand âge, il était fort utile pour ma
mémoire. C’est ce qui me manque le plus.
Monsieur R.
Cela m’a permis de pouvoir discuter avec quelqu’un, de
m’exprimer. Ce coronavirus, il a fichu ma vie en l’air.
Monsieur P.

« Le pire, c’est bien l’isolement,
le manque de visite. » M. et Mme S.

Pour ce qui me reste à vivre, ça ira bien... mais les enfants,
qu’est-ce qu’ils vont devenir ?
Madame B.
C’est violent de manquer de contact avec sa famille.
Car, si cela n’enlève pas l’affection, ça transforme
l’expression de cette affection...
Madame B.

INFOS PRATIQUES
orialys.fr
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Incompréhension, résignation et parfois colère.
Mais ce qui ressort c’est surtout le manque
de contact physique et l’isolement. Quant à la
peur liée au risque de contamination, « elle est
ressentie à la lumière de la vision qu’ils ont de la
vie », observe Françoise Robin. « La crise sanitaire
amplifie le sentiment de peur chez certaines
personnes tandis que pour d’autres il suffit de faire
attention et de se protéger », explicite-t-elle.
Au-delà de livrer leur expérience de la crise
sanitaire, ce projet a offert aux participants un
espace d’écoute dont ils ont grandement besoin
et que l’association envisage de prolonger sous
forme d’atelier collectif.
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VIVRE ICI

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
DEVIENT RELAIS PETITE ENFANCE
suite à la directive gouvernementale, le ram change de nom et devient le rpe. tour d’horizon
de ses missions.

_

Un lieu de renseignement aussi pour les
assistant(e)s maternel(le)s

Vous êtes candidat à l’agrément ? Le Relais vous propose une
information actualisée sur les démarches à suivre, le statut, la
profession d’assistant maternel et de garde à domicile, vos
droits et obligations. Bénéficiez de conseils dans les relations
avec les parents employeurs, d’un accompagnement dans
vos pratiques professionnelles.
Parents et futurs parents, le Relais vous propose un accueil
individualisé avec ou sans RDV pour vous informer sur les
différents modes d’accueil des enfants de 0 à 6 ans sur le territoire,
et vous aider à trouver le plus adapté à votre situation (crèches
ou assistant maternel). Il vous accompagne dans vos démarches
administratives parents / employeurs et vous renseigne sur les
aides auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre. Vous y
trouverez également une liste actualisée des places disponibles
chez les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, vous pourrez
échanger avec un professionnel sur les questions éducatives ou
relationnelles et participer à des animations et des conférences
sur la santé et la parentalité.
Pour votre enfant, le Relais organise des temps d’animations
collectives qui lui permettent de rencontrer d’autres enfants et
adultes, de partager des moments ludiques et conviviaux sous
la responsabilité de l’assistant maternel ou la garde à domicile.
Des temps d’éveil favorisent son développement : jeux, lecture,
musique, motricité.

LE RAM DEVIENT RPE

INFOS PRATIQUES
Les éducateurs du Relais Petite Enfance vous accueillent du
lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermé
les mardis et mercredis après-midi. Se rendre au 386 av des
Abrivados, 34 400 LUNEL.
Possibilité de rdv au 04 67 83 45 47 ou par mail à l’adresse
suivante : ram@paysdelunel.fr.

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

VACANCES
DE FÉVRIER
Du 21 février au 4 mars, les 5 accueils
de loisirs du Pays de Lunel proposent
un programme d’activité pour les
enfants de 3 à 11 ans.
Retrouvez le programme complet,
les tarifs et les modalités d’inscription
sur www.paysdelunel.com
+ d’infos : 04 67 83 45 47

Le mercredi 19 janvier, les enfants qui
fréquentent l’ALSH élémentaire Le Lavoir
ont joué aux testeurs gastronomiques. La
société Elior, en charge de la restauration,
leur a préparé des échantillons culinaires !
Au menu, de nouveaux plats à découvrir
dans l’optique de les intégrer à leurs
fiches recettes.

ACTUALISEZ
VOTRE DOSSIER
C’est le moment du renouvellement
des fichiers d’inscription, pensez à faire
actualiser votre dossier pour les trois
ans à venir auprès du service enfance
ou de la direction de l’un des accueils
de loisirs.

VIVRE ICI

NOS ENFANTS,
JEUNES ÉCO-CITOYENS
les écoliers de marie-curie à lunel et de jules-ferry à marsillargues s’initient au cycle de l’eau et
aux éco-gestes dans le cadre d’un partenariat avec la communauté de communes du pays de lunel.

_

Quatre classes de CE1 à Lunel et trois
de CM2 à Marsillargues ont étudié
ces dernières semaines le cycle de
l’eau en ville. Tout a commencé par
une petite enquête menée par les
écoliers. Éloïse, Anne et Coralie de
l’association LABELBLEU leurs ont fait
repérer toutes les bouches d’accès
à l’eau, égouts, avaloirs, gouttières,
points de départ de nombreuses
questions auxquelles elles ont
répondu avec pédagogie : Comment
s’évacue l’eau quand il pleut ? Est-elle
rejetée en milieu naturel ou traitée ? Et,
pour les plus grands, quel est l’impact

de la pollution sur les écosystèmes
aquatiques ? À travers diverses
activités, les jeunes citoyens sont
désormais sensibilisés à la protection
de notre environnement. « C’était
très intéressant et les élèves ont
pris un réel plaisir lors des activités.
L’approche de l’association est très
riche, à la fois culturelle et historique »,
restitue Delphine Nadal, enseignante
d’une classe de CM2 à Jules-Ferry.
Des pistes d’amélioration et des idées
pour préserver cette ressource ont été
imaginées en classe, et emportées à
la maison.

Ces actions s’inscrivent dans un
partenariat pédagogique initié il y a 20
ans par la Communauté de Communes
du Pays de Lunel avec les écoles du
territoire afin de proposer avec les
enseignants des actions d’éducation
et de sensibilisation aux élèves. Il
s’agit de projets éducatifs sur le long
terme pour lesquels la collectivité fait
appel à l’association LABELBLEU sur
les thématiques de l’eau, l’agriculture
urbaine et la biodiversité et au CPIE
APIEU, spécialisé dans la réduction
des déchets, l’éco-alimentation et la
qualité de l’air.

Vous souhaitez adopter
un COMPOSTEUR ?

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

Rien de plus facile et c'est gratuit !
Remplissez ce coupon et déposez-le à l’accueil de la

COMME BRANCHAGES

Les branchages se décomposent plus
ou moins vite. Ils contiennent beaucoup
de lignine, source d’humus à fort pouvoir
structurant et protecteur du sol. Les jeunes
branches et celles taillées vertes sont
plus riches en azote et nutriments, elles
se décomposent plus rapidement que les
branches « âgées ». Dans le composteur
individuel, au volume limité, les branchages
doivent être broyés pour faciliter leur
décomposition. Évitez de composter des
branches de résineux car ils produisent un
humus pauvre et acide.

Communauté de Communes ou envoyez-le par voie postale à :
Communauté de Communes Pays de Lunel
152 chemin des merles
CS 90229
34 403 Lunel cedex
Vous pouvez également faire une demande sur le site www.paysdelunel.fr
(Rubrique Vivre ici > Réduire nos déchets > Composter)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Commune :

Tél :

Mail :

Je souhaite obtenir un

composteur

lombricomposteur
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DANS NOS COMMUNES

À VOS OBJECTIFS,
“L’OEIL ET LE COEUR” REVIENT
11 communes relancent le concours photo en partenariat
avec le pays de lunel et l ’ office de tourisme à partir du
15 février. vous avez jusqu’ au 15 avril pour immortaliser
vos coups de cœur du territoire .
_
Photographes amateurs, cette
année, le thème du concours est
“Portrait(s) de nos communes et
de nos villages - l’humain et la
pierre”. Vous pourrez réaliser vos
clichés de personne, monument
ou habitation à Boisseron,
E n t r e -V i g n e s ,
G a l a r g u e s,
Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just,
Saint-Nazaire-de-Pézan,
Saint-Sériès, Saturargues,
Saussines et Villetelle. La
commune photographiée devra
être identifiable. Trois photos
maximum, prises dans le même
village, sont admises, avant le 15
avril. Elles devront être récentes
et ne pas avoir été présentées
lors de l’édition précédente.
Les 10 photos sélectionnées
par village seront exposées

en grand format dans les rues
de la commune du 15 juin au 15
septembre.
Ce concours est ouvert à tous,
excepté aux membres du jury et
aux professionnels de la photo.
La remise des prix « du public »,
« enfant » et « coup de cœur du
jury » aura lieu lors des Journées
Européennes
du
Patrimoine,
les samedi 17 et dimanche 18
septembre.
L’exposition
sera
ensuite visible à l’Office de
Tourisme.

INFOS PRATIQUES

Inscription sur le site d’une des
mairies participantes ou sur :
www.paysdelunel.fr.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ÉTOFFE SES COLLECTIONS

12

dans le cadre du plan france relance, la médiathèque a obtenu une subvention du centre national du
livre de 7 000 €.

_

La lecture est la « grande cause nationale »
de l’année. Une déclaration du Centre
national du livre dont s’empare le réseau
des médiathèques du Pays de Lunel. Grâce
à la subvention qui lui a été accordée, la
médiathèque va pouvoir enrichir son rayon
jeunesse et plus particulièrement alimenter
le fonds sur le handicap et les troubles “dys”.
Autant à la médiathèque intercommunale
à Lunel que dans les bibliothèques des
13 autres communes, le réseau va investir
dans des livres spécifiques. Des Kamishibaï
pour les plus petits mais aussi et surtout
des livres en gros caractères pour les
séniors et les malvoyants. Il va également

se doter d’ouvrages traitant du handicap
pour des enfants, des parents et des
professionnels. Les usagers pourront aussi
trouver des livres imprimés à destination
des personnes atteintes de troubles “dys”.
Enfin, la médiathèque et les bibliothèques
du Pays de Lunel feront l’acquisition
de livres d’exception des collections
Beaux-Arts et Voyage. Ce fonds plus
diversifié permettra également de
proposer de nouvelles animations
dans les crèches et micro-crèches du
Pays de Lunel où les bibliothécaires
interviennent régulièrement tout au
long de l’année.

INFOS PRATIQUES
mediatheques.paysdelunel.fr/

SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

VIENS ON SORT !

LA MOSAÏQUE DANS TOUS SES ÉTATS
À AMBRUSSUM
héritée des grecs, la mosaïque a évolué entre les mains des romains qui l’ont largement diffusée dans
le monde méditérranéen à travers d’innombrables décors époustouflants. pour tout savoir sur cette
technique, participez aux ateliers et conférences organisés pendant les vacances.

_

ATELIER MOSAÏQUE
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE !

LES « CONFÉRENCES DE MIREILLE »
HISTOIRE DE LA MOSAÏQUE

Du 22 au 25 février et du 01 au 04 mars 2022, découvrez toute
la subtilité de cet art avec les médiateurs du musée qui passeront
rapidement en revue l’évolution de la technique, mais surtout
présenteront la richesse des thématiques représentées pour
plonger dans le quotidien de nos ancêtres : scènes de banquet,
saisons, mythologie, loisirs… Et puis ce sera à vous de créer votre
motif à l’aide de nombreuses petites tesselles colorées.

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

INFOS PRATIQUES

Du 22 au 25 février et du 01 au 04 mars 2022
de 10h à 12h30. Tarif : 5 €
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire : 04.67.02.22.33
ambrussum@paysdelunel.fr
Présentation du pass vaccinal et port du
masque obligatoire
www.ambrussum.fr

Vendredi 25 février à 18h30
Gratuit. Tout public
Présentation du pass vaccinal
et port du masque obligatoire
www.ambrussum.fr

GROUPES D’OPPOSITION

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Texte non communiqué

Texte non communiqué
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SOUS RÉSERVE des
CONDITIONS SANITAIRES

VIENS ON SORT !

BOISSERON
11/02 > 21h
Théâtre

« La comédie
du langage »

Lieu : Espace Mistral
D’après l’œuvre de Jean Tardieu.
Autour de l’année 1900, une curieuse
épidémie s’abat sur la France. Les
malades sont atteints de troubles du
langage sans s’en apercevoir. Une
pièce très drôle au texte jubilatoire.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de
18 ans.

épouse du célèbre écrivain Jack
London, invite Ed dans leur vaste
propriété « La Maison du loup ».
Son objectif est de provoquer chez
Jack, en perte d’inspiration, une sorte
d’étincelle. Inspiré du dernier roman de
Jack London « Le vagabond des étoiles ».
Par les ATP de Lunel.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos et réservations :
atplunel34@orange.fr

12/02 > 10h et 11h

« Le show des
illustrateurs »

Les auteurs Bourgeau et Ramadier
présenteront des versions dessinées
de leurs livres “Voici un œuf’’ “Manger
comme un loup” et “La reine de la
jungle”. Puis, lecture des albums et
vente-signature.
Durée : 30 min (deux séances)
Public : de 1 à 3 ans
Sur inscription au 04 67 67 93 19
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

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

13/02 > 12h
Repas de la SaintValentin
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Lieu : Espace Mistral
Par les Fêterans. Le repas sera animé
par Gilles Pellegrini, Arnold Pellegrini
et Christophe Michel. Il sera suivi d’un
spectacle.
Public : tout public
Tarif : 39 € par personne
Réservation obligatoire au 06 86 14 86 49
ou andre.blanc@gmail.com

LUNEL
08/02 > 20h
Théâtre

« La Maison du Loup »

Lieu : Salle Georges Brassens
Été 1913. Depuis sa libération, Ed
Morrell se bat pour que son ami, Jacob
Heimer, échappe à la peine de mort.
Frappée par ce combat, Charmian,

Lieu : Médiathèque intercommunale
Déambulation des tout-petits dans
l’exposition “Une journée avec
Ramadier et Bourgeau”, en présence
des auteurs. Ces derniers mimeront
l’histoire “Manger un loup”. S’ensuivra
un atelier tampon (à 16h) sur le thème
du cochon et du loup.
Durée : 2h (1h expo/1h atelier tampon)
Public : de 1 à 3 ans (atelier tampon à
partir de 2 ans)
Sur inscription au 04 67 99 06 51

12/02 > 20h
Concert de Saint-Valentin

Atelier jeunesse

Lieu : Bibliothèque de Boisseron

12/02 > 15h
Des bébés dans l’expo

09 et 16/02 > 16h30
Heure du conte

Lieu : Médiathèque intercommunale
Partez au pays des histoires avec les
bibliothécaires. Le 9 février, c’est à
vous, parents et enfants, de raconter.
Durée : 30 min
Public : à partir de 4 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Lieu : Espace Castel
L’artiste Fahb, accompagné par le pianiste
Pascal Miconnet, vous propose un
concert piano-voix composé de reprises
et de compositions autour de l’amour.
Entrée libre et gratuite, dans la limite
des places disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 84 27

13/02 > 20h
Théâtre

« La folle histoire du
couple »

16/02 > 14h - 17h
Permanence pour le
service civique

Lieu : Maison Jean-Jacques Rousseau
L’objectif, en plus de créer du lien,
est de faire ensemble toutes les
réparations possibles sur de petits
appareils électriques, petits meubles,
des vélos, des vêtements, des jouets.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 06

Lieu : Place des Caladons
Dans le cadre du Contrat de Ville,
l’association La Boîte à Malice poursuit
son projet de la Caravane des Mots.
Elle a prévu d’aller à la rencontre des
habitants de toutes les générations
pour recueillir paroles, récits, histoires.
Le thème retenu cette année est celui
des héros de famille.
Entrée libre et gratuite

22/02 > 15h
Jeux

Jouons ensemble !

Lieu : Médiathèque intercommunale
Atelier animé par les bibliothécaires.
Venez jouer en famille ou entre amis.
Jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour
découvrir le monde et jeux pour rire.
Durée : 2h.
Public : parents et leurs enfants à
partir de 8 ans
Entrée libre

Atelier pop-up

Exposition

12/02 > 14h-17h
Repair Café

19/02 > 14h - 16h
La Caravane des mots

Les petits bibliophiles

Jusqu’au 11/02

Lieu : Office de Tourisme
Pour la 4e édition de cette exposition
consacrée à l’art made in Pays de Lunel,
l’Office de Tourisme accueille les œuvres
de Goro, de la galerie Es-art, de la
boutique en ligne de créations en bois
flotté Espantez-moi et l’Aronde des Grès.
+ d’infos au 04 67 71 01 37

Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Laurence Orlandini. Les ateliers
sont accessibles à tous.
Durée : 2h.
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

23/02 > 10h

Lieu : Point Information Jeunesse
L’association Unis-Cité propose des
permanences autour du service civique
à destination des 16 - 25 ans.
+ d’infos : 04 67 87 83 87

Made in Pays de Lunel
place, à nos créateurs

19/02 > 10h
Atelier d’écriture

Lieu : Espace Castel
Caroline Bal et Bertrand Fournel
embarquent le public pour un voyage
plein d’humour. Avec énergie et
autodérision, ils revisitent le couple à
travers les époques à l’occasion de la
Saint-Valentin.
Entrée libre et gratuite, dans la limite
des places disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 84 27

15/02 > 15h
Cinémardi

Lieu : Médiathèque intercommunale
Vous êtes libre les mardis après-midi ?
Venez regarder un film.
Les informations sur la programmation
vous seront données au Pôle musique
et cinéma ou par tél au 04 67 99 06 51
Public : adulte. Entrée libre

Lieu : Musée Médard
Cet atelier créatif invite les enfants à
observer et à comprendre le système
et l’histoire des livres animés. Ainsi,
ils peuvent confectionner eux-mêmes
leurs cartes pop-up suivant les
thématiques proposées.
Public : enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation à partir du
mercredi 12 janvier

23/02 > 15h
Théâtre

« Le P’tit Géant »

Lieu : Salle Georges Brassens
Le voyage commence à la naissance
de Léon, ce géant qui ne grandissait
pas comme les autres. Cette pièce,
proposée par L’Art de Thalie, aborde
les thèmes de la différence, de la
migration, de l’environnement et du
vivre-ensemble.
Par la Compagnie La Houleuse.
Public : enfants et leurs parents.
Tarif : 7 €
+ d’infos : 06 61 56 88 42
et www.art2thalie.fr

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

Atelier robotique

Le club 3.0

Lieu : Médiathèque intercommunale
Atelier animé par un bibliothécaire.
Comprendre l’informatique et la
programmation par la construction de
robots, venez partager un moment
intergénérationnel.
Durée : 2h. Public : à partir de
8 ans et adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Jusqu’au 02/03
Exposition enfants

« Une journée avec
Ramadier et Bourgeau »

Lieu : Médiathèque intercommunale
Les tout-petits sont invités à jouer,
toucher et observer pour ensuite aller
tout naturellement à la découverte des
livres.
Public : de 0 à 3 ans
Entrée libre

FOCUS
09/02 > 10h et 11h

SPECTACLE BÉBÉ

PLOUF !

LU NEL

01/03 au 04/03 > 10h

VIENS ON SORT !

Lieu : Médiathèque
intercommunale
C’est le moment du bain et des grandes
aventures. Plouf ! est un voyage au
pays de l’eau, rythmé par la musique
des jeux de deux enfants.
Durée : 25 min (deux séances).
Public : enfants à partir de 6 mois.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Jusqu’au 26/03
Exposition

« Fous de papiers »

MARSILLARGUES
26/02 > 20h30
27/02 > 17h
One woman show

LOPES... TACLE !
Lieu : Théâtre La Scala

Jusqu’au 26/02
Exposition de peinture

Lieu : Hall culturel de la mairie
Par « Les Indigos ». Peinture figurative
et abstraite. Visible pendant les heures
d’ouverture de la mairie.
Entrée gratuite
+d’infos au 04 67 83 56 00

ST-NAZAIRE DE PÉZAN
Cette exposition met en parallèle le
goût de l’accumulation de documents,
de livres, d’images, de différents objets,
en papier et réunis avec l’ambition
de créer une collection de référence,
un univers intime épanouissant ou
un ensemble singulier de multiples
curiosités.
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos : 04 67 87 83 95 (musée
Médard)

Tous les samedis
> 10h30
Visite guidée

Lieu : Musée Médard
Un parcours à la découverte des
expositions temporaires et de la
collection de volumes anciens et
précieux légués par Louis Médard.
Durée : 1h. Public : tout public
Sans réservation dans la limite des
places disponibles

VILLETELLE
Tous les samedis > 15h
Visite guidée

Lieu : Ambrussum
Visite du site ou découverte thématique
de l’antique village d’Ambrussum.
À partir de 5 personnes.

23/02 > 14h
Atelier gravure
Cindy Lopes déshabille les idées
reçues. Tout y passe: la téléréalité, les
hommes, le sexe, l’Amour, les fils à
papa... Jusqu’à la mort !
Public : à partir de 16 ans
Tarif : 10 € (prévente), 12 € (sur place
sous réserve de disponibilités)

SAINT-JUST
20/02 > 9h30 - 13h
Rétro

Rassemblement de
voitures

Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Voitures de collection et de prestige.
Ouvert à tous les véhicules.
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos au 06 74 17 17 12

Lieu : Bibliothèque
Par les éditions Popcube Micropress,
animé par David Akemata. Découverte
de la gravure artisanale.
Durée : 3h. Public : à partir de 7 ans
Sur inscription au 04 67 71 05 80 ou
bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr

SAINT-SÉRIÈS
19/02 > 18h
Conférence

« Les mythes fondateurs
crétois »
Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez, professeure de
lettres classiques.
Tarif : 4 € (participation aux frais).
+ d’infos : 04 67 86 09 00
ou www.arts-cultures.com

Public : tout public
Tarif : 5 € (tarif réduit 4 €).
Gratuit pour les -12 ans.

22/02 au 25/02 > 10h
Ateliers créatifs

Mosaïque

Lieu : Musée d’Ambrussum
Voir p 13

25/02 > 18h30
Conférence

L’Histoire de la mosaïque
Lieu : Musée d’Ambrussum
Voir P 13
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RÉOUVERTURE
DU

MUSÉE

Une plongée dans l’histoire de l’antiquité romaine

accessible à tous !

PASS

04 67 02 22 33
ambrussum@paysdelunel.fr

VACCINAL
6

Oppidum d’Ambrussum
VILLETELLE (34)
A9 - Sortie 27 (Lunel)

www.ambrussum.fr
www.paysdelunel.fr

