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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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#Carnavals

Le printemps a été accueilli comme il se doit. Les communes de SaintNazaire-de-Pézan, Boisseron, Saint-Just et Lunel-Viel ont organisé
leurs traditionnels carnavals pour le plus grand plaisir des habitants.

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

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

Mairies

NOS PARTENAIRES

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

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

LE RETOUR EN IMAGES

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.

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

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

JEUDI 7 AVRIL à 18h
à Saint-Just
Salle René Valette
Respect des consignes sanitaires obligatoires.

ÉDITO
Nous avons choisi d’investir massivement pour
notre territoire. Le Plan pluriannuel d’investissement
2021-2026 que nous avons élaboré répond à
trois priorités. Vous offrir une meilleure qualité
de service, permettre aux acteurs économiques
de se développer et accélérer notre transition
écologique. Vous trouverez le détail de ces projets
dans un dossier spécial au centre de votre Mag’.
Ce programme ambitieux de 45 millions d’euros
témoigne d’une volonté de faire du Pays de
Lunel un espace où chacun peut s’épanouir. Il est
important de souligner que cet investissement
important n’entamera pas la bonne santé financière
de la collectivité, pas plus qu’il n’engendrera
d’augmentation d’impôt.
Un premier tiers sera pris en charge par
l’autofinancement, c’est-à-dire par ce que la
collectivité dégage de son fonctionnement courant
pour financer l’investissement. Nous économisons
ainsi chaque année 2 millions d’euros, que nous
nous attacherons à maintenir tout au long de la
programmation afin d’assurer l’équilibre financier
de la Communauté de Communes.
Nous bénéficierons, pour le deuxième tiers, de
subventions de nos partenaires : Europe, État,
Région, Département, Caisse d’Allocation Familiales
etc. À ce titre, nous avons signé un contrat avec
l’État, le Contrat de Relance et de Transition
Écologique que nous vous avions présenté dans
le Mag’ de février. Il nous garantit des crédits pour
financer nos grands projets.
Enfin, nous aurons recours à un emprunt,
volontairement limité à un tiers du besoin afin de
préserver la capacité d’investissement future du
Pays de Lunel.

Pierre Soujol
#Enfance

Le jeudi 17 mars, à la salle des trophées
de Lunel, s’est tenu le premier comité de
pilotage sur l’élaboration d’une convention
de partenariat pluriannuelle entre la Caf et
la Communauté de Communes. L’objectif est
d’élaborer un projet de territoire dans les
domaines de la petite-enfance, l’enfancejeunesse, la parentalité, la vie sociale et
l’accès aux droits et au logement. Vous serez
bientôt consultés sur la qualité des services
au quotidien, en vue de définir des actions au
plus près de vos besoins.

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

L’ÉCO DU MOIS

PARTICIPEZ À LA 5E ÉDITION DU CHALLENGE
ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL
ce concours récompense le parcours d’accompagnement pendant
pour coacher un projet ou une entreprise qui veut se développer.

7

mois

_

Vous avez un projet ou vous souhaitez booster votre
entreprise ? Inscrivez-vous jusqu’au 16 mai inclus pour
participer à la journée de sélection des candidats.
Le 17 mai, à l’Espace Castel à Lunel, venez rencontrer
les partenaires de la création et du développement
d’entreprise et leur parler de votre idée : ils seront là
pour vous conseiller tout au long de la journée et vous
préparer à présenter votre projet devant le jury. Vous
aurez également l’occasion d’échanger avec les autres
entrepreneurs présents.

Que vous soyez porteur de projet ou chef
d’entreprise, participer au Challenge
Entreprendre vous permet de bénéficier
d’un accompagnement gratuit pendant 7 mois
avec la BGE Pays de Lunel et ses partenaires : Via
Innova, CMAR, CCI Hérault, Adie, France Active
AIRDIE et la plateforme IHE.

e

5
GE
N
E
L
CHAL

+ 6 000 €
DE PRIX !

15 challengers sélectionnés
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À l’issue de cette journée, 15 challengers seront
sélectionnés pour démarrer l’accompagnement de
7 mois avec, à la clef pour 3 finalistes, 6 000 € de
dotation à se partager.
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Le Challenge Entreprendre en Pays de Lunel a pour
objectif, à l’échelle du territoire, de faire émerger une
nouvelle génération d’entrepreneurs, de faire aboutir des
projets de création d’entreprise, d’assurer les conditions
de pérennité et de développement des entreprises et de
susciter l’intérêt des habitants des quartiers prioritaires
sur leur devenir professionnel et les ouvrir à l’initiative
sous toutes ses formes.

C RÉ AT E URS
E NT RE PRE NE URS
PORT E URS DE PROJE TS

GAGNE Z 7 M OIS
DE COACHING INTENSIF !
INFOS PRATIQUES
Inscription jusqu’au 16 mai inclus
sur www.entreprendreenpaysdelunel.fr

IN VIVEX, L’INNOVATION POUR FAIRE
AVANCER LA RECHERCHE SUR LA MALADIE
DE CHARCOT
le laboratoire accompagné par via innova est le seul au monde à réaliser des
essais pré-cliniques en neuropathies périphériques.

_

L’histoire
Sergio Gonzalez est accompagné par Via Innova
depuis 2020. Il vient d’installer son laboratoire
dans la pépinière d’entreprises. Titulaire d’une
licence en biologie moléculaire et d’un doctorat en
neuroscience, il quitte sa ville natale de Barcelone
pour Montpellier. « Je suis venu pour travailler sur la
maladie de Charcot ». Cette maladie dégénérative
grave se traduit par une paralysie progressive
du corps. La recherche d’un traitement contre
cette pathologie - et, plus largement, contre les
neuropathies périphériques qui se manifestent par
un dérèglement neuro-moteur et sensoriel de toutes
les parties du corps à l’exception du cerveau et de
la moelle épinière - ne cessera de l’animer. Après un
passage par l’Inserm et dans un laboratoire privé,
Sergio Gonzalez décide de se lancer.

SI UNE MOLÉCULE PEUT ARRIVER
À SOIGNER DES PERSONNES, IN
VIVEX AURA FAIT SON BOULOT
Le projet
L’innovation d’In Vivex est de proposer aux
laboratoires pharmaceutiques de tester leurs
médicaments sur des animaux avant de pouvoir
engager des essais sur l’Homme. Si la pratique de
passer des contrats avec des laboratoires privés
est courante, elle est unique en ce qui concerne les
essais pré-cliniques en neuropathies périphériques

et sensorielles. « Je voyais que les laboratoires
avaient du mal à développer des molécules
qui pourraient être testées chez l’Homme car il
manquait cette étape préalable d’essai sur l’animal.
Les neuropathies périphériques nécessitent une
compétence scientifique difficile et très chère à
obtenir. Ils préfèrent embaucher quelqu’un pour le
faire », détaille le chercheur.
La philosophie
In Vivex s’impose donc comme un maillon
incontournable de la chaîne de fabrication de
traitement dans son domaine. Pour Sergio Gonzalez,
l’important est de participer activement à ce travail
de recherche. « Si une molécule peut arriver à
soigner des personnes, In Vivex aura fait son boulot »,
déclare-t-il modestement.
Et demain ?
Sergio Gonzalez travaille actuellement pour une
trentaine de laboratoires répartis en Europe mais
également aux États-Unis, en Israël et en Asie. À
terme, le chercheur projette de développer son
laboratoire et de disposer de sa propre animalerie
afin d’être autonome sur l’ensemble du processus.
Il souhaite déjà agrandir l’équipe et recruter un
technicien de laboratoire et un chef de projet.

INFOS PRATIQUES
www.invivex.com
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LES ENTREPRISES D’ICI

L’ÉCO DU MOIS
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DANS NOS COMMUNES

LE CHÂTEAU DE MARSILLARGUES
SE REFAIT UNE BEAUTÉ
les quatre salles situées dans l’aile nord vont être
rénovées. l’édifice est classé monument historique depuis

1995.
_

Les travaux seront réalisés en 4 phases et étalés
jusqu’en 2026. Ils débuteront par la toiture et
la salle de musique, puis la salle à manger et la
fontaine, le petit salon et, enfin, la chambre de la
baronne. Ces lieux en enfilade seront fermés au
public. En revanche, le château restera ouvert et
continuera d’accueillir les festivités de la commune.
Vestige du Moyen- Âge
Construit au XIVe siècle, le château de Marsillargues
fait partie des joyaux de notre patrimoine. Il
nécessite aujourd’hui une rénovation de fond afin
de renforcer la sécurité sur place et de lui redonner
toutes ses lettres de noblesse. Le montant total des
travaux s’élève à plus d’un million d’euros.

Vous souhaitez participer à cette
restauration ?
Faites un don à la Fondation du Patrimoine sur
le site www.fondation-patrimoine.org

6

L’OEIL ET LE COEUR :
DERNIÈRE CHANCE D’Y PARTICIPER !
Cette année, 11 communes relancent le concours photo en partenariat avec le Pays
de Lunel et l’Office de Tourisme. Vous avez jusqu’au 15 avril pour envoyer vos coups
de cœur du territoire. Retrouvez toutes les informations et le règlement du concours
sur le site www.paysdelunel.fr.

‘‘

Vous pouvez vous inscrire et déposer vos
photos en scannant ce QR code

‘‘
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La salle de musique présente de nombreuses gypseries.
Leur conservation est obligatoire.

QUOI D’NEUF ?

LE PAYS DE LUNEL
SE MOBILISE POUR
L’UKRAINE

Les 14 communes du territoire mettent en place des points
de collecte de dons matériels et financiers, centralisés
ensuite à l’échelle de la collectivité. Pour les dons
matériels, veuillez vous rapprocher de votre commune.
Les dons financiers sont à effectuer auprès du Centre
Intercommunal d’Action Social (CIAS). Vous pouvez le
joindre au 04 67 83 53 52 ou vous rendre sur place au
480 avenue des Abrivados à Lunel. Cette collecte est
maintenue tant que le conflit dure, que le besoin persiste
et qu’il est possible d’acheminer du matériel.
+ d’infos sur www.paysdelunel.com

LE PLIE

MPLOI

VOUS ACCOMPAGNE VERS L’E

Le PLIE Est Héraultais propose des
permanences dans les communes du
territoire pour aider les personnes en
difficulté à retrouver un emploi.

LES VACANCES D’AVRIL

Du 25 avril au 6 mai, les 5 accueils de loisirs
du Pays de Lunel proposent un programme
d’activités 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 1er jeudi du mois de 9h à 12h
Locaux du CCAS de Lunel-Viel

> Le 4e jeudi du mois de 9h à 12h
Centre socio-culturel de Marsillargues

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE
E

COMME ÉCORCES

Les écorces ont une décomposition longue
car elles sont riches en lignine et contiennent
des tanins, des phénols et des résines. Elles
contiennent aussi du calcium en quantité
importante. L’idéal est de les utiliser aux pieds
de vos plantes en pot ou en pleine terre pour
protéger le sol.

COMMENT TRIER SES DÉCHETS

EN ENTREPRISE
Depuis 2010 le « décret 5
flux » oblige la plupart des
entreprises à trier leurs
déchets de papier, métal,
plastique, verre et bois et
notamment les commerces
de bouche et de vente à
emporter. Vous ne savez
pas par où commencer ?
L’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie
(Ademe) a publié une
plaquette informative appelée
« obligation tri 5 flux » que vous
pouvez retrouver facilement en ligne. L’équipe du service
prévention déchets de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel est également à votre écoute pour vous
accompagner dans cette démarche au numéro vert :
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> Le 2e mercredi du mois de 9h à 12h
Mairie de Boisseron
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DOSSIER SPÉCIAL

LE PAYS DE LU
45 MILLION
POUR LE T

les élus de la Communauté de Comm
d’investissement (ppi) 2021-2026. ser
économique et transition écologique
tour d’horizon de

ULATION

POP
SERVICES À LA
PISCINE INTERCOMMUNALE

Âgée de plus de 30 ans, l’installation
actuelle n’est plus adaptée aux besoins.
Ce nouveau complexe aquatique, plus
grand, accueillera plus de public à la
fois pour l’apprentissage scolaire, les
associations sportives et le loisir. Le
projet sera conçu selon une approche
environnementale innovante.
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CHAQUE PROJET
SERA ÉCONOME EN
ÉNERGIE ET RÉALISÉ
DANS UNE DÉMARCHE
RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT
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MAISON DE L’INSERTION
ET DES SOLIDARITÉS

Elle accueillera et regroupera les services
de la Mission Locale Jeunes (MLJ), dont
les locaux ne sont plus adaptés à son
développement. Une réflexion est en
cours pour intégrer d’autres structures
similaires et créer un lieu unique.

€

22,7 M

ALSH INTERCOMMUNAL

Afin de répondre à la dynamique
intercommunale en la matière, un
accueil de loisirs va être créé au nord
du Pays de Lunel en complément des
5 structures déjà existantes au sud du
territoire. Ce qui permettra de libérer
l’espace Castan de Saint-Christol et la
salle polyvalente de Vérargues.

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)

Dans le cadre de l’extension des locaux
du service enfance à Lunel, un espace
sera consacré au RPE afin de répondre
à une demande croissante des familles.
Le Relais renseigne les parents sur les
différents modes d’accueil des enfants
de 0 à 6 ans et propose des temps
d’animations collectives.

COMMENT EST-IL FINANCÉ ?
Le financement du PPI se divise
en 3 tiers :
Autofinancement à hauteur de
2 millions par an
Subventions de l’État
Emprunt bancaire
volontairement limité à un tiers
afin de préserver la capacité
d’investissement future du
territoire.
Le
PPI
n’induira
aucune
augmentation de la pression
fiscale.

DOSSIER SPÉCIAL

UNEL INVESTIT
NS D’EUROS
TERRITOIRE

LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
DE LUNEL COMPTE UNE
POPULATION TOTALE DE
51 565 HABITANTS EN 2022.

munes ont défini le plan pluriannuel
rvices à la population, développement
e sont les trois priorités du mandat.
es grands projets.

MIQUE
O
N
O
C
É
T
N
E
€
DÉVELOPPEM
10,4 M
ZAE PORTES DU DARDAILLON

Cette nouvelle zone d’activité économique
de 24 lots, située sur la commune de Lunel,
permettra d’installer 30 à 50 entreprises.
Elle sera qualitative et exemplaire en
matière d’environnement, végétalisée, avec
une architecture moderne qui donne envie
de s’y installer. Ce qui favorisera la création
d’emplois

REQUALIFICATION D’UNE ZONE
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (ZAE)

Une enveloppe annuelle sera dédiée à
l’amélioration des voiries des ZAE existantes.
En parallèle, une opération spécifique de
réhabilitation totale sera menée sur l’une
d’entre elles. L’éclairage, les espaces verts ainsi
que les déplacements doux seront repensés
afin d’en faire un modèle qualitatif. Un groupe
de travail composé des élus déterminera la
zone qu’il est le plus opportun de rénover sur
la base d’un diagnostic précisant les besoins
et les usages.

MAISON DE L’ÉCONOMIE

Le Pôle Entreprendre va être rénové et
transformé en Maison de l’Économie afin
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement
des chefs d’entreprise et d’étoffer l’offre
de service dont ils ont besoin au quotidien.
Cette nouvelle structure a vocation à devenir
un lieu de référence connu de toutes les
entreprises.

Pierre Soujol

développant des équipements de
qualité. Deuxièmement, poursuivre
le développement économique
en aménageant d’ici 2026 de
nouvelles infrastructures pour
dynamiser l’activité et accompagner
les acteurs du territoire. Enfin,
accélérer la transition écologique.
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À
mi-chemin
entre
les
agglomérations de Montpellier et
Nîmes, le Pays de Lunel se doit de
mettre en valeur son emplacement
stratégique et de renforcer son
attractivité. Dans ce cadre, trois
priorités ont été définies à l’échelle
du mandat. Premièrement, renforcer
les services à la population en

Président de la
Communauté
de Communes
du Pays de lunel
Maire de Lunel
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GIQUE €
O
L
O
C
É
N
IO
IT
TRANS
7,4 M
LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS ET GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES

Implantée sur un territoire particulièrement
vulnérable aux inondations, la collectivité
participe au financement de la lutte contre
ce phénomène naturel et aux travaux de
protection de ses communes. Elle apporte
également une contribution financière dans
le programme d’assainissement de l’étang
de l’Or.

PISTES CYCLABLES
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Dans le même esprit que la voie verte Lunel
Marsillargues, inaugurée en 2021 et figurant
également dans le plan d’investissement,
de nouvelles liaisons cyclables seront mises
en service afin de renforcer l’interconnexion
entre les villes et villages. L’objectif, à terme,
est de créer un réseau de déplacements
doux offrant aux usagers la possibilité de
se déplacer au sein du territoire autrement
qu’en voiture et de relier les localités
voisines.
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DÉCHÈTERIE DE VILLETELLE

La Communauté de Communes a toujours été
ambitieuse en matière de gestion des déchets.
Elle a engagé un programme de rénovation
des déchèteries existantes afin de répondre
à des exigences de sécurité et de mise en
place de nouvelles filières. La construction
d’un nouveau site, en remplacement de celui
de Saturargues, s’inscrit dans ce cadre. D’une
superficie 3 fois supérieure (10 000 m2 au lieu
de 3 000) à l’ancien, il accueillera une dizaine
de flux pour les particuliers. Afin de favoriser
et de sécuriser les accès, un giratoire sera
aménagé. La déchèterie ouvrira ses portes en
juin 2022.

AUX €
R
É
N
É
G
S
N
E
Y
MO
4,4 M
AGRANDISSEMENT DU SIÈGE
DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

Afin de mieux répondre à vos besoins et de
vous offrir un meilleur accueil, celui-ci sera
déplacé au rez-de-chaussée du bâtiment
et facilitera ainsi l’accès des personnes à
mobilité réduite.

DÉMÉNAGEMENT
DES SERVICES TECHNIQUES

Ce transfert permettra de moderniser les
installations qui permettent aux agents
des services techniques d’intervenir sur
l’ensemble du territoire pour les besoins
de la Communauté et ses communes
(prêt de matériels). Il s’agira de disposer
de locaux adaptés au stockage et aux
activités.

UTAIRE
L’ ÉQUIPE COMMUNA

Le Plan Pluriannuel d’investissement
est le fruit d’un travail collectif
élaboré par Pierre Soujol, président
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel, les treize viceprésidents (de gauche à droite) :
Christophe Calvet, Jean-Pierre
Berthet, Laurent Ricard (conseiller
communautaire), Hervé Dieulefès,
Jérôme
Boisson,
Jacques
Gravegeal, Pierre Griselin, Fabrice
Fenoy, Patrice Speziale, JeanJacques Esteban, Denis Devriendt,
Martine Dubayle-Calbano, Isabelle
de Mongolfier et Loïc Fataccioli.
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VIENS ON SORT !

L’OMELETTE PASCALE
EST DE RETOUR !
la communauté de communes et ambrussum
vous donnent rendez-vous sur les berges
du vidourle le lundi 18 avril pour partager
un moment convivial et festif.

Fanfare

Préparation
d’omelettes

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable du Pays
de Lunel. Sur simple réservation préalable, des œufs frais
vous seront offerts : 2 par adultes et 1 par enfant. Vous
pourrez préparer votre omelette sur place grâce à des foyers
spécialement aménagés près du fleuve et des poêles fournies.
À chacun de ramener le reste de son pique-nique et sa
vaisselle pour déjeuner. La journée sera rythmée par le groove
endiablé de la fanfare Varenkas et petits et grands pourront
s’amuser sur des jeux en bois géants. Pour vous rafraîchir, une
buvette servira la cervoise d’Ambrussum, du vin du territoire,
des sodas et du café. Une belle journée en perspective pour
faire revivre cette tradition du début du XXe s.

Jeux
en bois géants

Buvette

LUNDI

18 avril
2 0 2 2

Conception graphique : Service communication - Communauté de Communes du Pays de Lunel - fevriier 2022 - Crédit Photo Adobe stock /

à AMBRUSSUM

_

À partir de 12h

INFOS PRATIQUES
Esplanade du pont romain. Gratuit et ouvert à tous
Œufs frais offerts par le musée sur réservation
obligatoire jusqu’au lundi 11/04 au 04 67 02 22 33
ou sur ambrussum@paysdelunel.fr

ŒUFS FRAIS OFFERTS*
Animation musicale avec fanfare Varenkas
*Réservation obligatoire des œufs ( jusqu’au 11/04)

au 04 67 02 22 33 ou ambrussum@paysdelunel.fr

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

www.ambrussum.fr
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L’OISEAU
QUI NE SAVAIT PAS CHANTER

12

embarquez avec igor le
à entre-vignes.

16 avril à saussines et le 23 avril

_

Igor adore la musique mais il chante
faux. Effondré par les moqueries de
ses congénères, il part seul pour un
voyage initiatique jusqu’à ce qu’il
rencontre un dodo qui lui dit qu’il
chante admirablement bien. Un
spectacle poétique et joyeux où se
mêlent marionnettes attachantes et
musique entraînante. Par la Compagnie
El Triciclo.

L’OISEAU
QUI NE SAVAIT
PAS CHANTER
Par LA COMPAGNIE EL TRICICLO

LES DATES
> Samedi 16 avril à 16h30
à Saussines - Salles des fêtes
> Samedi 23 avril à 16h30
à Entre-Vignes (Vérargues)
Salle des fêtes
INFOS PRATIQUES
Durée : 40 min
Enfants à partir de 3 ans.
Entrée libre et gratuite.
+ D’INFO

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

Lieu : Espace Mistral
Organisé par le Comité des fêtes.
+ d’infos : 04 67 86 62 08

ENTRE-VIGNES
23/04 > 16h30
Spectacle enfant

L’oiseau qui ne savait pas
chanter
Lieu : Salle des fêtes
Voir p. 12

GALARGUES
06/04 > 17h15
Rencontre

Coups de cœur de libraire
Lieu : Bibliothèque

Projection

Cinémardi

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte. Programmation sur
place ou par tél au 04 67 99 06 51
Entrée libre

05/04 > 20h
Théâtre

« Hamlet »

Lieu : Salle Georges Brassens
Par les ATP de Lunel. Adaptation
et mise en scène de l’œuvre de
Shakespeare par Jérémie Le Louët. Un
spectacle déboussolé, festif et captivant.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos et réservations :
atplunel34@orange.fr

06/04 > 14h30
Projection

Lieu : Salle Castel
D’Éric Tosti. Dans le cadre du festival
Traversées. Gratuit. Ouvert à tous
+ d’infos : contac@percheursdimages.fr

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : à partir de 4 ans
Durée : 30 min

Les vendredis
> 16h30 - 19h
Le petit marché

Lieu : Place Bénovie
Producteurs et artisans locaux.
Foodtrucks.
+ d’infos : 04 67 86 92 15

LUNEL
05/04 > 10h - 12h
Atelier multimédia

Rédiger un courrier

Lieu : Médiathèque intercommunale
Apprendre à rédiger, mettre en page et
illustrer vos textes.
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Culture

GAL’ART

Terra Willy, planète
inconnue

06/04 > 16h30
Heure du conte

Présentation des nouveautés jeunesse
et adultes par La Petite Librairie de
Sommières.
Public : tout public. Gratuit
+ d’infos : 04 30 96 60 79
ou bib.galargues@paydelunel.fr

FOCUS
01/05 > 14h - 18h

07/04 > 15h-17h
Causerie

« Les visages de l’amour »
Lieu : Espace Castel
Par Michel Théron, écrivain.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 27

07 et 20/04 > 14h-17h
Permanence pour le
service civique
Lieu : Point Information Jeunesse
Par l’association Unis-Cité.
Public : 16 - 25 ans
+ d’infos : 04 67 87 83 87

08/04 > 20h30
Concert

CharlElie Couture

Lieu : Salle Georges Brassens
Un nouveau spectacle qui accompagne
la sortie de son 24e album studio
« Trésors Cachés et Perles Rares ».
+ d’infos et réservations :
www.billetreduc.com ou Le tremplin
des artistes : 06 15 26 49 20
ou Musée Médard : 04 67 87 83 95

Lieu : Centre du village

Véritable galerie à ciel
ouvert, la commune vous
propose de découvrir une
vingtaine d’artistes exposés
dans les cours et rues.
Le céramiste Loul Combres
sera présent et vous
proposera de composer
une œuvre collective. Au
programme également,
des ateliers artistiques pour
petits et grands. Animation
musicale et restauration
sucrée.

Jusqu’au 9/04

10/04 et 18/04

Exposition

Courses camarguaises

CharlElie Couture

Lieu : Espace Louis Feuillade
« Peintures, Objets, Œuvres choisies ».
Bas-reliefs, objets surréalistes, peintures, un
savoir-faire maîtrisé quel que soit la méthode
qu’il aborde pour exprimer ce qu’il a en lui.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

09 et 23/04 > 10h-12h
Ateliers d’écriture

Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Laurence Orlandini. Des ateliers,
conviviaux et ludiques, et accessibles à
tous. À vos plumes !
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

09/04 > 14h-17h
Repair Café

Lieu : Maison Jean-Jacques Rousseau
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 06

Du 10/04 au 16/11
Exposition photo

Patrick Frilet

Lieu : Grilles du parc Jean-Hugo
Le photojournaliste d’Aigues-Vives
propose de sublimes photos extraites
du livre qu’il a publié avec Gil Lofèvre,
« Les Dynasties de Camargue ».
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Royales

Lieu : Arènes San Juan
> Le 10/04 : Manade Nicollin.
> Lundi 18/04 : Manade Cuillé.
Ces deux courses comptent pour le
Trophée des AS et pour le Trophée
Pescalune.
Billetterie au 06 31 13 19 01, en ligne sur
arenesdelunel.fr ou aux guichets des
arènes le jour-même

12/04 > 10h-12h
Atelier multimédia

Créez vos visuels

Lieu : Médiathèque intercommunale
Réalisez vos propres affiches, cartes,
livres, flyers avec un outil en ligne.
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

13/04 > 10h, 11h ou 15h
Spectacle

Ô Mama Ô

Lieu : Médiathèque intercommunale
Par la Cie Théâtre en Flammes. Petit
poisson savon rêve de voyage. Il
s’échappe par le tuyau de la baignoire
et finit dans le roulis d’une vague. Suivi
de deux ateliers adapté à l’âge des
enfants qui ont assistés au spectacle.
Public : de 6 mois à 3 ans (à 10h ou
11h) et de 3 à 5 ans (à 15h)
Durée : 30 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51
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30/04 > 17h
Loto

05/04 > 15h

GALARGUES

BOISSERON

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

VIENS ON SORT !

13/04 > 15h
Théâtre

Allez, Raconte !

Lieu : Salle Georges Brassens
Création de la Cie Art’éMiss-ter.
Transportée dans un livre enchanté, Rose
va découvrir la Belle au bois Mordant,
ou encore Merlin Le chanteur. Cette
aventure extraordinaire mènera petits et
grands dans un monde haut en couleurs.
Public : à partir de 5 ans.
Durée : 50 min. Tarif : 7 €
+ d’infos : 06 61 56 88 42
ou www.art2thalie.fr

Du 14/04 au 15/05
Exposition

« Le Vidourle, un fleuve
singulier »
Lieu : Espace Louis Feuillade.
Photos et tableaux réalisés par les
membres de l’association AVFLunel pour redécouvrir ce fleuve
emblématique du territoire.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

16/04 > 16h
Course de Ligue
Lieu : Arènes San Juan

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

Programme en cours d’élaboration.
+ d’infos : www.lunel.com
Billetterie : 06 31 13 19 01, arenesdelunel.fr
ou aux guichets des arènes San Juan le
jour-même de la course

14

19/04 > 10h-12h
Atelier multimédia

B.a.– Ba de l’ordinateur

Lieu : Médiathèque intercommunale
Découvrir les premiers pas sous
Windows 10, le bureau, le menu
démarrer. Maîtriser la souris et le clavier.
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

20/04 > 14h30-16h30
Atelier

Recyclage de papiers

Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez redonner vie aux anciens livres !
Public : à partir de 8 ans
Entrée libre

20/04 > 14h30
Goûter dansant

Lieu : Salle Georges Brassens

Animation musicale du groupe
Dynamic. Ouvert à tous.
+ d’infos et inscriptions au 04 67 87 83 99
Tarifs : 10 € (adhérents) et 13 €
(non adhérents)

Du 21/04 au 23/04
Les Journées de la Terre

Lieu : Divers lieux
Des rendez-vous pour tous les publics sur
la thématique « Parce qu’on sème ! ».
Concours Balcons & Jardins fleuris,
Projection, portes ouvertes aux serres
municipales, journée de nettoyage...
Gratuit. + d’infos : Programmation
complète sur www.lunel.com
ou 04 67 87 83 00

22/04 > 18h30
Soirée jeux

Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez partager un moment convivial
autour du jeu. En partenariat avec les
services jeunesse des villes de Lunel et
de Saint-Just.
Public : de 11 à 17 ans
Durée : 3h30
Sur inscription au 04 67 99 06 51

26/04 > 9h30 - 16h30
Forum Jobs d’été
Lieu : Espace Castel
Public : 16 - 29 ans
Entrée libre et gratuite
+ d’infos au 04 67 87 83 87

26/04 > 15h-17h
Jouons ensemble !

Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez jouer en famille ou entre amis.
Public : parents et leurs enfants à
partir de 8 ans. Entrée libre

Du 26 au 29/04
> 10h-12h

27/04 > 10h - 12h
Les petits bibliophiles

Carnet naturaliste

Lieu : Arboretum
Visite de l’Arboretum et dessins
d’oiseaux, de plantes et d’insectes.
Inscription à partir du mercredi 16 mars.
Public : à partir de 7 ans. Gratuit sur
réservation dans la limite des places
disponibles

Les mercredis et
samedis
> 14h30 - 17h30
Jeux vidéo

Lieu : Médiathèque intercommunale
Sur console Switch et PS4
Public : à partir de 7 ans
(3 à 6 ans accompagnés de leurs parents)
Sur présentation de la carte d’abonné

LUNEL-VIEL
12/04 > 18h30
Conférence

« Recherches
archéologiques sur
l’époque romaine à
Lunel-Viel »
Lieu : Bibliothèque
Animée par Claude Raynaud,
archélogue.
Gratuit. Ouvert à tous

Lieu : Cœur de ville
Manades Chaballier / Milla.

16/04 >18h30
Deux bandidos

Lieu : Cœur de ville
Manades Chaballier / Milla. Suivies
d’une course au plan de la manade
Vellas.

16/04 > 21h30
Bal

Lieu : Salle Roux
Avec l’orchestre octane.
Gratuit. + d’infos : 04 67 83 46 83

17/04 >12h
Abrivados

Lieu : Cœur de ville
Manades Aubanel / Lafon.

17/04 >18h30
Deux bandidos

Lieu : Cœur de ville
Manades Aubanel / Lafon. Suivies d’une
course au plan de la manade Lafon.

17/04 > 21h
Soirée gipsy
Lieu : Salle Roux

Du 15 au 18/04
Fête de la Saint-Vincent
Lieu : Cœur de ville

15/04 > 19h
Apéritif d’ouverture

Lieu : Place du 14 Juillet
Vernissage de l’expo photo des éditions
précédentes de la Saint-Vincent.

15/04 > 21h30
Spectacle

Best of gigi

Avec le groupe Alegria : guitaristes et
danseuses de Flamenco.
Restauration sur place.
Gratuit. + d’infos : 04 67 83 46 83

18/04 > 11h30
Roussataïo

Lieu : Parc de l’orangerie
Manade Puig suivie de deux abrivados
des manades Saint-Louis / Agnel.

Lieu : Salle Roux

18/04 > 19h
Bandidos

Lieu : Cœur de ville
Manades Saint-Louis / Agnel.

Ateliers robotiques

Le club 3.0

Lieu : Médiathèque intercommunale
Comprendre l’informatique et la
programmation par la construction
de robots. Session de 4 ateliers
intergénérationnels.
Public : adulte ou enfants à partir de
8 ans. Sur inscription au 04 67 99 06 51

16/04 >12h
Abrivados

26/04 > 15h et 16h30
Club de lecture ados
Un best of des meilleurs sketchs de
Gigi la pétillante. À pleurer de rire !
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 83 46 83

Lieu : Bibliothèque
À 15h pour les 8-11 ans
À 16h30 pour les + de 12 ans.
Gratuit sur inscription au 06 31 18 40 53
ou par email evs.laruche@ville-lunelviel.fr

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

SAINT-JUST

VIENS ON SORT !

23/04 > 18h

SAINT-SÉRIÈS

Conférence

08/04 > 21h

Jusqu’au 10 avril

Projection

Exposition

À l’abordage

Lieu : Salle Bernadette Lafont
De Guillaume Brac. Dans le cadre du
festival Traversées.
Gratuit. Ouvert à tous
+ d’infos : contac@percheursdimages.fr

17/04 > 9h30 - 13h
Rassemblement de
voitures rétro

« Le motif du labyrinthe »

Patricia Denimal et
Guiome David

Lieu : La Volta
Patricia Denimal façonne des portraits
créant des sculptures expressives.
Elle s’allie à Guiome David, un peintre
singulier, résolument novateur,
provocateur et ludique.
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Santanastasio Quintet

Du 28/04 au 15/05
Exposition

Lieu : Ambrussum
Après avoir exploré virtuellement un
célèbre théâtre antique, découvert
son fonctionnement et celui du métier
d’acteur au temps des Romains,
fabriquez votre masque en argile avec
l’expression la plus loufoque possible !
Public : adultes et enfants dès 6 ans.
Tarif : 5 € par participant
Réservation obligatoire : 04 67 02 22 33
ou ambrussum@paysdelunel.fr

RÉSEAU

DES MÉDIATHÈQUES

ET BIBLIOTHÈQUES

DU

P AYS

DE

L UNEL

d’eau
Par Jean-Baptiste Dumont

Bibliothèq
ue
de St-Sér
iès

Partez avec O et suivez sa folle
aventure au fil de l’eau. Dans sa valise,
des comptines, des chansons et un
final avec distribution d’instruments
sonores pour les bébés !
Public : enfants 0 à 4 ans
Durée : 30 min.
Sur inscription bib.stseries@paysdelunel.fr
ou au 04 67 86 00 92
Enfants de 0 à 4 ans. Durée : 30 min
Sur inscription bib.stseries@paysdelunel.fr
ou Mairie 04 67 86 00 92

Marije Stoelwinder &
François Alysse

Lieu : La Volta
Peintures à l’huile et acrylique, dessins,
aquarelles et vitraux.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Service communication Communauté de Communes du Pays de Lunel - Crédits : Jean-Baptiste Dumont et adobe stock

Jeudi
14 avril
10H

Conte pour enfants de 0 à 4 ans

« Les Cramoisies »

Du 26/04 au 06/05
> 10h30

Concert Jazz

Conte

Lieu : Bibliothèque
Par Jean-Baptiste Dumont, conteur.

Lieu : Hall culturel de la mairie
Par les élèves de l’atelier de
H.D Lacas.
Entrée gratuite. Visible pendant les
heures d’ouverture de la mairie.
+ d’infos : 04 67 83 56 00

24/04 > 18h

Lieu : Ambrussum
Voir p. 12

14/04 > 10h
PRÉSENTE

Exposition peinture

18/04 > 12h
Omelette pascale

Ateliers

LE

Jusqu’au 29 avril

Lieu : La Volta
Ses origines et son évolution.
Par Mireille Sanchez. Tarif : 4 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Lieu : La Volta
Tarif : 10 €. + d’infos et réservation au
04 67 86 09 00

Voyage d’une goutte
d’eau

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

VILLETELLE

SAUSSINES
16/04 > 16h30
Spectacle enfant

L’oiseau qui ne savait pas
chanter
Lieu : Salle des fêtes
Voir p. 12

Masques à rire et à
pleurer du théâtre
antique

29/04 > 18h30
Conférence

Le théâtre antique

Lieu : Ambrussum
Par Mireille Sanchez. Découvrez les
origines du 6e art sous tous ses aspects :
fonctionnement, acteurs, monuments.
Public : tout public
Gratuit. Réservation conseillée
au 04 67 02 22 33

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

La première compétence de la CCPL est le développement
économique, pourtant il ne représente que le 3ème poste
des nouveaux investissements.
Les entreprises sont la richesse et le moteur économique
du territoire.
Elles apportent l’emploi et les principales ressources
fiscales.
Avant de proposer des dépenses dans des services de
qualité, il faut d’abord avoir les recettes nécessaires.
Les budgets annexes ne sont que des projets déjà existants,
lancés par la précédente présidence et qui seront à
l’équilibre dans le temps.
Certains sont pour l’instant bloqués, comme la ZAC du
Dardaillon, et d’autres non budgétisés du tout, comme
« l’éco-parc » abandonné par la Région, devenu un leurre
pour masquer l’inertie actuelle.
Il est peut-être temps que les conseillers régionaux et
départementaux proches de la majorité interviennent.
C.BARBATO D.RAZIGADE

Le vote du budget 2022 a confirmé le fait que la CCPL n’a
aucun projet d’envergure susceptible de créer de la richesse
sur notre territoire. L’immobilisme de cette collectivité est
flagrant. L’attentisme de ce syndicat d’élus est choquant.
Il se traduit par d’importantes pertes de recettes en
provenance de l’Etat (-20% de DGF) contrebalancées dans
le budget de la CCPL par une surimposition des entreprises
locales (le taux de CFE est à Lunel de 36,18% contre 25,34%
en moyenne dans les collectivités de même strate) et par
un recours à l’emprunt excessif (+2M€) qui n’est que de
l’impôt différé.
Pour recouvrer les dotations de l’Etat, il suffit de passer en
Communauté d’Agglomération. Qu’attend Soujol puisque la
démographie le permet ?
Pour relocaliser nos emplois, il est nécessaire de supprimer
la CFE qui nuit à la production. Qu’attend Macron ?
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GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNES
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Alléger nos placards et nos maisons
en donnant ce qui ne nous sert plus, c'est être...

"Solidaires"
"Éco-exemplaires"
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"Généreux"

Espace dons et réemploi
(en partenariat avec Emmaüs)

Déchèteries de Marsillargues et de Lunel

Pour toute information :
16

www.paysdelunel.fr
Rubrique : Vivre ici > Réduire mes déchets > Les espaces dons et réemploi

