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PAYS DE LUNEL

ÉCO DU MOIS      VIVRE ICI     VIENS ON SORT

La Mission Locale auprès des 
jeunes sans emploi

La Zumba Marathon contre 
les violences conjugales

Une Nuit des musées adaptée 
à tousP. 
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DE PLUS PRÈS
Tout comprendre 
à la TEOMIP. 
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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                       

04 67 86 62 08
04 67 86 90 24

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

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

Communauté de Communes 

Mairies
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N’hésitez pas à envoyer vos questions,  
vos suggestions, vos initiatives  

mais aussi vos photos à l’adresse : 
journal@paysdelunel.fr

À VOS CLAVIERS !  
Ce magazine est le vôtre. 

JEUDI 19 MAI à 18h 
à Boisseron

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.
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#Printemps
Après 2 ans d’interruption pour cause de Covid, 
l’Office de Tourisme du Pays de Lunel a organisé 
pour la 6e fois, le Printemps de l’Arboretum de Lunel 
le dimanche 3 avril. Des stands du service prévention 
déchets de la Communauté de Communes, du 
Réseau Fruits oubliés, de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO), et des Glaneureuses ont été installés 
afin d’apporter à chacun des connaissances 
scientifiques et environnementales sur ce lieu 
d’exception dédié aux arbres méditerranéens. Une 
animation musicale du groupe Olivia Jazz’n’Co a 
animé cette belle journée conviviale.

Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
La Communauté de Communes du Pays de Lunel 
est très attachée à son identité locale liée à ses 
traditions camarguaises. Les manadiers et éleveurs 
de chevaux de Camargue en sont à la fois les 
gardiens et les ambassadeurs. Déjà fragilisés par 
l’augmentation des primes d’assurance, ils ont subi 
de plein fouet la crise sanitaire qui s’est soldée 
par l’annulation ou la tenue en jauge réduite de 
nombreuses manifestations taurines.

Il est donc primordial de les soutenir afin d’assurer 
leur pérennité. En 2020 et 2021, la Communauté de 
Communes a participé aux deux « Plan Camargue » 
lancés par la Région Occitanie. À deux reprises, sur 
une période de 3 mois, le Pays de Lunel a aidé 9 
manadiers et 1 éleveur de chevaux, en cohérence 
et coordination avec les services régionaux.

Cette année, le Pays de Lunel, l’ensemble des 
communautés de communes du Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural (PETR) Vidourle Camargue, et 
le fonds Leader, organisent un festival de journées 
portes ouvertes dans les manades (en page 11 de 
votre Mag). Le territoire Vidourle Camargue en 
compte 36 en activité. Autant de joyaux que nous 
nous devons de préserver collectivement.

L’ouverture au grand public de ces exploitations, la 
proposition d’activités taurines et la transmission 
du patrimoine de la Bouvine aux participants 
a également pour objectif de favoriser la 
connaissance, la mise en réseau et l’implication 
citoyenne autour cette culture qui nous est si chère.
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LA COMCOM

LES ÉCHOS 
du CONSEIL

#Solidarité
LE PAYS DE LUNEL SOUTIEN L’UKRAINE
L’assemblée délibérante a voté en faveur de 
l’attribution d’une subvention de 5 000 €
en soutien à la population ukrainienne. 
En parallèle, l’organisation d’une collecte 
sur le territoire est maintenue. Les dons de 
matériels récoltés dans les communes, via les 
Centres Communaux d’Actions Sociales, sont 
directement acheminés au centre technique 
de la ville de Lunel pour être pris en charge par 
la Protection Civile. Les dons financiers sont 
dirigés vers la régie du Centre Intercommunal 
d’Actions Sociales du Pays de Lunel, prévue à 
cet effet.

07.04.22

#Budget
CLÔTURE DES COMPTES 2021 : 
LA COLLECTIVITÉ EN BONNE SANTÉ 
FINANCIÈRE
Les membres du conseil de communauté ont 
adopté les comptes administratifs de l’année 
2021. Ces chiffres permettent de consolider le 
bon niveau d’autofinancement de la collectivité 
qui s’élève à plus de 2 millions d’euros pour la 
cinquième année consécutive. C’est le niveau 
sur lequel elle s’est basée pour élaborer son 
Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 
présenté dans votre Mag’ d’avril, confirmant 
ainsi la solidité financière de ce plan.

#Aménagement
DES CHANTIERS D’INSERTION POUR 
AMBRUSSUM ET SAINT-SÉRIÈS
La Communauté de Communes du Pays de 
Lunel participe au financement d’un chantier 
d’insertion de la Régie d’Emplois et de Services 
pour l’année 2022 à hauteur de 12 200 €.
Sur le site d’Ambrussum un espace de pique-
nique va être aménagé et un débroussaillage 
important sera réalisé. Des travaux de 
débroussaillage des abords de la Via ferrata 
à Saint-Sériès et d’entretien liés aux activités 
de pleine nature seront également effectués. 
La Régie d’Emplois et de Services offre un 
accompagnement social et une insertion 
professionnelle aux personnes éloignées du 
marché du travail.

#Partenariat
LE GIRATOIRE DE LA DÉCHÈTERIE 
ENTRETENU PAR LA COLLECTIVITÉ
Une convention entre la Communauté de 
Communes et le Département de l’Hérault a 
été actée par les élus. Elle prévoit l’entretien du 
futur rond-point de la déchèterie de Villetelle, 
notamment ses espaces verts, sa signalisation 
directionnelle et son éclairage public. Cet ouvrage 
permettra de sécuriser l’accès au futur site qui 
ouvrira le 1er juillet.

Le pont Ambroix à Ambrussum Laroque à Saint-Sériès
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LA COMCOM

HABITAT : UN PROGRAMME STRUCTURANT
POUR LE TERRITOIRE

un programme local de l’habitat est en cours d’élaboration afin de répondre au 
mieux aux besoins en logements.
_

Le 11 février 2021, la Communauté 
de Communes a délibéré afin de 
lancer l ’ é l a b o r a t i o n  d e  s o n 
Programme Local de l’Habitat (PLH)  
pour la période 2023-2028. Le 
PLH définit, pour une durée de six 
ans, une politique intercommunale 
de l’habitat. Elle doit répondre 
aux besoins en logements et 

en hébergements, favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité 
sociale et améliorer l’accessibilité 
aux personnes handicapées en leur 
assurant une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre de logements 
sur l’ensemble du territoire. 

 QUÈSACO ?

L’élaboration d’une stratégie d’habitat se décline en 3 phases. 
Elle a débuté par un diagnostic approfondi sur l’évolution 
des ménages, le parc de logements et les marchés locaux 
de l’habitat, afin de comprendre leur sfonctionnement et 
interactions. Cette phase est encore en cours. En parallèle, 
les grands axes du PLH tirés de cette étude sont en train 
d’être définis selon les besoins en logements. Ils seront 
déclinés à l’échelle communale. Dans le même temps, des 
groupes d’élus représentant l’ensemble des communes 
travaillent sur le programme d’action qui découle de ces 
grands enjeux Il s’agit de la dernière phase d’élaboration du 
PLH. L’ensemble de ce travail sera ensuite exposé aux élus 
qui devront l’approuver.

OÙ EN EST-ON ?

 
Ce projet de Programme Local de l’Habitat doit être 
arrêté prochainement. Viendra ensuite le temps des 
consultations des communes pour une approbation 
finale d’ici la fin de l’année.

 ET DEMAIN 
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PERSONNALISÉS PERMETTANT 

À CHACUN DE DÉVELOPPER 
SES RESSOURCES

la start’up accompagnée par via innova détecte les traumatismes grâce à 
la relation avec l’animal et propose des programmes santé, bien-être et 
performance sur mesure.
_

L’histoire
EIQUS est née en 2015 de la volonté de Nadège 
Gajic, sa fondatrice, d’aider les personnes abîmées 
par la vie. « C’est une histoire de rencontres »,
évoque-t-elle. La première remonte à son 
adolescence. « Je suis originaire de Bosnie et 
je participais à des convois humanitaires avec 
mon père pour accompagner les personnes qui 
avaient tout perdu pendant la guerre. Elles sont 
comme vous et moi mais ne sont plus elles-mêmes, 
une partie d’elles est morte. » La directrice des 
ressources humaines de profession fait ensuite 
la connaissance de Walter Badet, co-fondateur 
d’Eiqus et horse-man. Le lien entre la détection des 
traumatismes et la relation à l’équidé est scellé.

Le projet
EIQUS a établi un protocole scientifique breveté 
permettant de mettre en lumière les symptômes 
de stress post-traumatique à travers une mise en 
situation avec des chevaux. 130 indicateurs, dont 
la variation cardiaque, le temps de déplacement 
ou encore la gestuelle de la personne en contact 
avec l’animal, renseignent sur son état psychique. 
L’entreprise est également spécialisée en 

recherche de performance et de mieux être dans 
le monde de l’entreprise et auprès de particuliers. 
« Nous élaborons des programmes personnalisés 
permettant à chacun de développer ses 
ressources, de savoir être et des compétences 
émotionnelles telles que la gestion du stress ou 
la capacité d’adaptation. 80 % de la formation se 
fait en relation avec l’animal. Nous réalisons un 
bilan en début et en fin de parcours pour que la 
personne sorte de chez nous en sachant quelle 
ressource elle a développée », souligne Florence 
Augier, responsable formation. 

La philosophie
Nadège Gajic et Walter Badet se sont entourés 
d’une équipe pluridisciplinaire de facilitateurs 
équins, de psychologues cliniciens et du travail, de 
psychiatres et médecins généralistes. L’entreprise 
travaille avec 60 chevaux de Camargue en 
semi-liberté. « Le bien-être animal est primordial 
pour nous et nous souhaitions travailler avec un 
éleveur de Petite Camargue pour mettre en valeur 
ce territoire », précise Nadège Najic. 

Et demain
Aujourd’hui composée de 14 professionnels de la 
santé et de la recherche scientifique, la start’up a 
vocation à agrandir son équipe. Elle se concentre 
actuellement sur le démarchage de nouvelles 
entreprises sur le territoire et l’ensemble de la 
France. 
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 www.eiqus.com

INFOS PRATIQUES

EIQUS, LE CHEVAL AU CENTRE 
D’UN PROTOCOLE SCIENTIFIQUE INÉDIT
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L’ÉCO DU MOIS

LA MISSION LOCALE VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

PARTICIPEZ 
AU CHALLENGE ENTREPRENDRE
EN PAYS DE LUNEL

vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin d’un coup de pouce côté emploi ou 
formation ? découvrez le contrat d’engagement jeune.
_

La Mission Locale Petite Camargue Héraultaise propose un parcours entièrement personnalisé de 6 à 12 mois pour permettre aux 
jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, ni formation d’accéder plus rapidement au monde du travail.

Le concours récompensant le parcours d’accompagnement 
d’un créateur, entrepreneur ou porteur de projets est relancé. La 
journée de sélection des candidats aura lieu le 17 mai à l’Espace 
Castel à Lunel dès 8h30. Vous avez jusqu’au 16 mai inclus 
pour vous inscrire. N’attendez plus et tentez de faire partie des 
15 challengers qui bénéficieront d’un coaching de 7 mois par la 
BGE et ses partenaires. À la clef pour trois finalistes : 6 000 € de 
dotation à se partager.

Inscriptions jusqu’au 16 mai 
sur www.entreprendreenpaysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

Contactez la Mission Locale 
au 04 67 83 37 41 
ou au 356 avenue des Abrivados à Lunel.

INFOS PRATIQUES

Comment ça marche ?

4Un programme intensif d’accompagnement de 
15 à 20 heures par semaine avec des ateliers 
thématiques, des stages et une préparation à la 
formation qualifiante.

4Des rendez-vous individuels chaque mois avec 
un référent.

4Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros 
en fonction des ressources et du respect des 
engagements.

Cloé a tenté l’expérience : «  J’ai connu le contrat 
d’engagement jeune par des amis qui étaient sur 
le dispositif d’avant, la Garantie Jeunes. J’ai fait les 
démarches avec la Mission Locale. Ici on peut faire 
beaucoup de stages, ce qui me permet de découvrir 
différents métiers avant de choisir ce qui me convient », 
se réjouit-elle.
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LA PART INCITATIVE 
CORRESPOND AU NOMBRE 
DE LEVÉES DU BAC GRIS 
CONTENANT VOS ORDURES 
MÉNAGÈRES. 

DE PLUS PRÈS

PLUS VOUS TRIEZ, 
MOINS VOUS PAYEZ DE TAXE

lors du conseil de communauté du 7 avril, l’assemblée délibérante a réévalué 
le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (teomi) 
pour favoriser le tri des déchets. 

Depuis 2015, la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel a instauré une part incitative sur la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOMI) afin de permettre aux 
habitants qui trient leurs déchets de faire des économies 
sur leur facture.
Chaque année, le taux  de cette taxe et le tarif de la part 
incitative sont réévalués. En 2022 encore, les élus ont fait 
le choix d’augmenter la part incitative qui passe de 36 % à 
40 %, soit 0,0228 € par litre de déchets enlevés en 2021. 
Ce qui diminue la part fixe de 64 % à 60 %, soit un taux de 
TEOM à 7,10 %, contre 7,27 % l’année précédente.
Concrètement, la part incitative correspond au nombre 
de levées du bac gris contenant vos ordures ménagères. 
Donc, moins il y a de levées, et moins vous payez de taxe. 
D’où l’importance de bien trier ses déchets pour réduire la 
quantité jetée dans ce contenant.

La famille X est composée de 4 personnes qui vivent 
dans une maison et disposent d’un bac de 80 L pour 
jeter leurs déchets ménagers produits au quotidien 
(emballages souillés, mouchoirs usagés etc). La famille 
X voit sa TEOMI réduire à mesure qu’elle intensifie ses 
efforts de tri. En 2019, en sortant son bac une fois par 
semaine, elle payait 207 € de taxe. En 2020, alors que le 
bac gris n’était sorti que deux fois par mois, la famille X ne 
payait plus que 160 €, puis 140 € l’année suivante en ne 
sortant son bac qu’une fois par mois. 

POUR VOUS AIDER À COMPRENDRE

 LE FONCTIONNEMENT DE LA TEOMI

PART FIXE (  ) 

bases  7,10 % *
(7,27 % en 2021)

PART INCITATIVE (  ) 

volume du bac  nombre 
de levées de l'année 

précédente  0,0228 € **
(0,01947 € en 2021)Calculée en fonction 

de la valeur locative 
de votre habitation

* taux TEOM 2022 // ** tarif appliqué pour l’année 2022

- 4 %
60 % du produit de la TEOM

en 2022 contre 64 % en 2021

+ 4 %
40 % du produit de la TEOM

en 2022 contre 36 % en 2021

Le saviez-vous ?
Si on fait abstraction de 
l’autoroute A9, le premier 
émetteur de gaz à effet de 
serre du Pays de Lunel, 
c’est incinérateur de Lunel-

Viel. Réduire ses déchets, c’est donc participer 
efficacement à la lutte contre le réchauffement 
climatique.

80L

Soit 67 € d’économie 
de 2019 à 2022

1 x par 
Semaine
207 €

2019

1 x par 
mois

140 €

2022
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DE PLUS PRÈS

PLUS VOUS TRIEZ, 
MOINS VOUS PAYEZ DE TAXE

lors du conseil de communauté du 7 avril, l’assemblée délibérante a réévalué 
le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (teomi) 
pour favoriser le tri des déchets. 

MOINS VOUS JETEZ, MIEUX 
VOUS TRIEZ ET PLUS VOUS 
MAÎTRISEREZ VOTRE 
FACTURE.

PEUT MIEUX FAIRE...
248 KG PAR HABITANT, c’est ce que produit un 
habitant du Pays de Lunel chaque année. C’est 
pile dans la moyenne française. Mais les meilleurs 
territoires sont descendus à… 90 kg par habitant et 
par an. Réduisons encore nos déchets !

Pourquoi est-ce important de bien trier ses déchets ?
Fabrice Fenoy : Si le tri est bien fait, on récupère des 
matières qui sont recyclées : le plastique et l’aluminium 
notamment. On diminue ce qui va à l’incinérateur de 
Lunel-Viel. Donc on réduit la pollution (l’émission de 
dioxines par exemple) et les gaz à effet de serre, on 
lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, on 
réduit sa facture, puisqu’on sort moins souvent sa 
poubelle. 

Et si le tri est mal fait ?
F.F : Là c’est embêtant. On collecte votre bac jaune, 
on le promène au centre de recyclage de Lansargues 
qui le refuse et on l’envoie à l’incinérateur de Lunel-Viel. 
Donc on paye deux fois, d’abord le coût du tri, ensuite 
l’incinération. Il y a encore trop de gens qui se trompent 
de bac, on a plus de 20 % d’erreurs. On peut faire 
mieux !

Avez-vous un message à faire passer ?
F.F : 83 % des déchets qui finissent à l’incinérateur 
de Lunel-Viel n’ont rien à y faire. Nous avons donc 
une énorme marge de progression : trier, bien sûr, 
mais, surtout, composter nos restes alimentaires. Les 
composteurs sont gratuits ! Une dernière chose : il y a 
encore des bouteilles en verre dans la poubelle grise. 
Ça ne sert à rien : le verre ne brûle pas, il faut le mettre 
dans une colonne de verre ! Il faut vraiment qu’on 
avance tous ensemble pour réduire nos déchets.

3 QUESTIONS À FABRICE FENOY

Fabrice Fenoy
Vice-président 
en charge de la transition 
énergétique, du plan climat
et de la gestion des déchets

Il existe plusieurs solutions, qui peuvent se combiner. La 
Communauté de Communes est là pour vous accompagner. 

COMPOSTEZ vos déchets fermentescibles : en 
résidence individuelle ou collective, vous pouvez 

demander gratuitement un composteur au siège de la 
Communauté de Communes. Le compostage permet d’éviter 
de mettre à la poubelle en théorie 100 Kg de déchets par an 
et par personne.

TRIEZ 
4 vos emballages : depuis 2021, tous les emballages 
ménagers vont dans le bac jaune. Si vous habitez en 
centre-ville, demandez des sacs jaunes à l’accueil de la 
Communauté de Communes ou au numéro vert 

4le verre : localisez une colonne près de chez vous sur 
www.paysdelunel.fr

4le papier : journaux, magazines, sac en papier dans 
le bac ou sac bleu.

4vos vêtements et linge de maison : donnez à un 
proche, une association caritative ou déposez ce qui ne 
vous sert plus dans une colonne à textile. 

DEMANDER UN BAC PLUS GRAND ou plus petit 
selon vos habitudes.

LES ENCOMBRANTS DOIVENT ALLER EN 
DÉCHÈTERIE

COMMENT RÉDUIRE

 MA FACTURE
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Un cours de zumba géant, ça 
vous dit ? Ne manquez pas cette 
journée placée sous le signe 
de la danse organisée par le 
Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du Pays de Lunel en 
partenariat avec la ville et le CCAS 
de Lunel, Hérault Sport, CIDFF et 
autres partenaires institutionnels 
du territoire. Le principe ? Danser la 
zumba le plus longtemps possible, 
accompagné de professeurs qui vous 
enseigneront des chorégraphies. Le 
dernier danseur à rester sur la piste 
se verra remettre une coupe pour 
son effort. L’activité se déroulera de 

14h à 18h. En parallèle, des stands de 
prévention seront mis en place pour 
vous informer sur ces violences et les 
lieux ressources et d’accueil présents 
sur le territoire. En 2020, 159 400 
personnes, tous sexes confondus, ont 
été victimes de violences conjugales, 
soit 10 % de plus que l’année 
précédente.           

des contenus sonores originaux préparés par les bibliothécaires sont disponibles sur tablette 
en accès libre. vous pouvez également les retrouver chez vous.
_

jusqu’au 31 mai, inscrivez-vous à cette belle compétition de 
danse familiale et intergénérationnelle pour lutter contre les 
violences conjugales et intrafamiliales. elle aura lieu le samedi 
25 juin au parc jean-hugo à lunel de 14h à 18h

_

ZUMBA MARATHON

Les pratiques changent et la 
médiathèque s’adapte pour vous 
proposer une nouvelle expérience. 
Connaissez-vous les podcasts ? 
Ces émissions que vous pouvez 
télécharger librement. Les 
bibliothécaires partagent avec vous 
leur coup de cœur du moment. Alors, 
rendez-vous au rez-de-chaussée 
du bâtiment, installez-vous 
confortablement et plongez dans 
« Fenêtre sur cour », le podcast des 
faits divers, crimes et procès réalisé 
par la chroniqueuse judiciaire Elise 
Costa, qui jure de raconter « sans 
haine et sans crainte » l’inhumain en 
chacun et l’humain en nous tous... 
Trois épisodes sont consacrés à 

l’affaire Daval, qu’elle aborde sous 
un angle très original. 
Si vous êtes plutôt musique, rendez-
vous au deuxième étage et profitez 
d’un large choix de playlists. 
Concerts, albums sortis cette année, 
rock, classique, baroque, années 90, 
il y en a pour toutes les oreilles ! Et 
même pour les plus petites avec une 
sélection pour enfant. 

Et si vous préférez le confort de 
votre salon, ces contenus sont 
disponibles sur mediatheques.
paysdelunel.fr, rubrique 
« Sélections » puis « Musique ». 

PODCASTS ET PLAYLISTS
À LA MÉDIATHÈQUE

VIVRE ICI

 www.paysdelunel.com

INFOS PRATIQUES



11

#
 1

70
 /

//
  M

ai
 2

0
2

2
  

dans le cadre du plan de soutien aux traditions camarguaises, 
porté par les communautés de communes du petr, dont le pays 
de lunel, et le fonds leader, les manades chaballier et mermoux 
ouvrent leurs portes le 21 mai et 4 juin.
_

DANS NOS COMMUNES

« MANADES, JE VOUS AIME ! »

Faites le plein de culture camarguaise 
avec ses meilleurs ambassadeurs : les 
manadiers ! Jusqu’au mois d’octobre, 
en Vidourle Camargue, ils vous ouvrent 
grand leurs portes. Dans les prés ou 
sous leur laupio, assistez au tri des 
taureaux, ferrade, courses de vaches et 
jeux et admirez l’habileté des raseteurs, 
des gardians et surtout des taureaux et 
chevaux. Des guides présenteront les 
origines et utilités des activités taurines. 
Une exposition du photojournaliste Patrick 
Frilet accompagnera ces rencontres. Le 
tout dans une ambiance musicale des 

peñas, groupes gipsy et flamenco locaux. 
La crise du Covid a accentué les difficultés 
des manadiers. Ce programme a pour but 
de les aider à se maintenir à flot tout en 
valorisant et préservant notre patrimoine 
de la bouvine. 
Soutien aux éleveurs
Par ailleurs, la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel a déjà 
participé en 2020 et 2021  au Plan 
Camargue lancé par la Région et 
a ainsi octroyé 56 000 € d’aides 
aux exploitations du territoire. Cette 
contribution est renouvelée cette année.

Entrée gratuite 
Restauration et buvette sur place
+ d’infos sur  petrvidourlecamargue/

INFOS PRATIQUES

rendez-vous à campagne le 7 mai pour une dégustation de produits 
régionaux accompagnée de plusieurs nouveautés.
_

VÈRÉVIN REVIENT POUR SA 19E ÉDITION

Cette année encore, l’association Vèrévin 
met les petits plats dans les grands pour 
vous faire découvrir les richesses de nos 
terroirs. Au programme, une dégustation 
de vins de 15 producteurs régionaux, 
accompagnée d’une restauration de 
qualité dans une ambiance conviviale et 
festive grâce aux 8 scènes. Salsa, rock, 
chansons françaises, il y en aura pour 
tous les goûts. 

Les 40 bénévoles vous ont concocté 
quelques nouveautés : l’espace 
découverte accueillera 3 caveaux 100% 
Bio. Le grand final sera déplacé autour 
du rond-point, sur l’avenue principale, 
permettant d’accueillir un public plus 
nombreux. 
Enfin, participez à un jeu concours avec 
de nombreux lots à retirer chez les 
vignerons. 

Tarif : 10 € > 1 verre, 8 tickets dégustation libre, 
1 ticket jeu concours, un bon de réduction chez 
un vigneron participant, un porte-verre offert aux 
3 000 premiers participants.
www.verevin.com

INFOS PRATIQUES

À NOTER DANS VOS AGENDAS
> Samedi 21 mai à partir de 10h30
Manade Chaballier - Marsillargues
> Samedi 4 juin - à partir de 10h30
Manade Mermoux - Boisseron
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VIENS ON SORT !

UNE NUIT DES MUSÉES DÉDIÉE
À L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

Plusieurs animations adaptées et des activités de sensibilisation 
grand public seront proposées. Vous découvrirez, au travers 
d’une exposition, les travaux réalisés auprès d’instituts médico- 
éducatifs depuis plusieurs années, notamment en partenariat 
avec l’IME Areram Sairigné, et les productions en poterie, 
papyrus et dessins des élèves reçus dans ce cadre.

Programme 

..   17h : Prêtez-vous au jeu de l’audio-description (Tout public - 1h)

. .   17h30 : Visite guidée du musée adaptée en Langue des 
Signes Française (L.S.F) (1h) 

.  .  19h : Discours officiels

..    19h30 : Projection de la visite virtuelle du site à 360° 
interprétée en L.S.F (45min)

.  .  20h30 : Atelier-conférence sur la L.S.F (Tout public - 1h)

. . 20h30 : Visite sensorielle du musée adaptée au public non 
voyant (1h15)

le 14 mai, ambrussum, récemment labellisé « tourisme et 
handicap »pour les quatre formes de handicaps, vous a 
concocté une programmation spéciale.
_

PREMIÈRES FOULÉES POUR LE TRAIL
DE LA ROQUE À SAINT-SÉRIÈS

Le sommet de la Roque offre une 
vue imprenable sur le Pic Saint-Loup, 
l’Aigoual et même jusqu’au Mont Ventoux 
par beau temps. C’est pour vous faire 
découvrir cette beauté naturelle qu’une 
course nature, une course enfant et 
une randonnée sont organisées par 
l’association Saint-Sériès pour Tous. La 
course nature se décline en deux parcours, 
un de 16 km (départ à 9h40)  et l’autre de 
8,5k m (à 10h15). Les enfants auront le 

choix entre une boucle de 1,5 km (ceux 
nés en 2011 et 2012) et 700 m (entre 2013 
et 2015). La rando de 8,5 km (à 10h20)  
se fait à allure libre sans classement. 
Une première édition qui ravira les 
amoureux de la 
nature !

le dimanche 22 mai, courrez dans un décor de rêve où se 
mêlent garrigue, faille rocheuse et vidourle.
_

Le label « Tourisme et 
Handicap » est très 
important pour nous 
car il permet à ceux qui 
sont empêchés d’aller 
vers la culture. Le site 
d’Ambrussum peut 
être difficile d’accès, 
nous avons aménagé 

une salle de visite 
virtuelle à 360° afin 
que les gens puissent 
s’imprégner des lieux. 
Les médiateurs du 
patrimoine sont très 
impliqués dans cette 
cause. 

Jérôme Boisson
Vice-président en charge de 
l’administration générale, 
des ressources humaines, 
de la communication et du tourisme

Retrait des dossards le samedi 21 mai de 14h à 18h à la salle 
Pierre Perret ou le dimanche 22 mai de 7h30 à 9h10 à La 
Roque, rue du Vidourle. Inscriptions : endurancechrono.com
+ d’infos sur www.traildelaroque.com

INFOS PRATIQUES

UNE NUIT DES MUSÉESACCESSIBLE
Visites adaptées I ateliers de sensibilisationtout public I présentation des dispositifs tactiles& des projets réalisés

Samedi

14
mai 2022 

À partir de 17h Inauguration o�cielle à 19h

Découvrez tout le programme sur www.ambrussum.fr VILLETELLE (34)A9 - Sortie 27 (Lunel) - Oppidum d’Ambrussum
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

08/05 > 10h45
Commémoration
Lieu : Monument aux Morts

08/05 > 8h-17h
Vide-grenier
Lieu : Place des Platanes
Organisé par le Comité des Fêtes.

14/05 > 20h30 

Spectacle d’hypnose 
Lieu : Espace Mistral
Organisé par l’association Mouv’In
+ d’infos au 04 67 86 62 08

22/05 > 12h
Retrouvailles des aînés
Lieu : Espace Mistral
Repas offert par la commune 

04/06 > à partir de 
10h30
Portes ouvertes
Manade Mermoux
Voir p. 11

  CAMPAGNE

07/05 > 17h30
Vèrévin
Voir p. 11

  ENTRE-VIGNES

04 et 05/06 > 10h30-18h
Portes ouvertes
Lieu : Domaine Cante Vigne
Au programme : expo de peinture, 
pique nique sous la pinède, 
dégustation des vins du domaine et 
visite du chai.
Entrée libre
+ d’infos au 06 19 58 83 00 

  GALARGUES

Les vendredis 
> 16h30 - 19h
Le petit marché
Lieu : Place Bénovie
Producteurs et artisans locaux. 
Foodtruck.
+ d’infos : 04 67 86 92 15

RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

22/05 > à partir de 9h
Tournoi de Football 
Lieu : Parvis de Bénovie
Pour adultes et enfants. 
+ d’infos au 04 67 86 92 15 

Du 03/06 au 06/06
Fête votive 
Lieu : Parvis de Bénovie
+ d’infos au 06.84.44.15.65 
ou axelcoulazou@hotmail.fr

  LUNEL

Jusqu’au 16 novembre
Exposition
Photos de Patrick Frilet
Lieu : Grilles du parc Jean Hugo

Le photojournaliste offre de sublimes 
images extraites du livre  « Les 
Dynasties de Camargue ». 
+ d’infos au  04 67 87 84 19 

04/05 > 10-12h
Les petits bibliophiles
Carnet naturaliste
Lieu : Arboretum
Visite de l’Arboretum et dessins 
d’oiseaux, de plantes et d’insectes. 
Public : à partir de 7 ans. Gratuit sur 
réservation dans la limite des places 
disponibles au 04 67 87 83 95

Du 04/05 au 24/09 
Exposition
« Livre d’Or »
Lieu : Musée Médard
Approfondissement sur le métier et la 
technique du doreur sur cuir. 
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos et horaires au 04 67 87 83 95 

05/05 > 11h et 15h
Spectacle bébé
Croquelune
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par la Compagnie Les Têtes de Bois. 
La Lune illumine les nuits quand 
elle est pleine et donne une lumière 
magique à la nature, aux arbres, à la 
neige. Quand elle n’est pas là, tout 
fait peur, chaque mouvement, chaque 
petit bruit. 
Public : à partir de 1 an. Durée : 
30 min 
Sur inscription au 04 67 99 06 51

05/05 > 15h
Causerie
Lieu : Espace Castel
Michel Théron, sur le thème « Les 
visages de l’amour ».
Durée : 2h. Entrée libre et gratuite
+ d’infos au 04 67 87 84 27

05 et 18/05 > 14h-17h
Permanence pour le 
service civique
Lieu : Point Information Jeunesse
À destination des 16-25 ans
+ d’infos : 04 67 87 83 87 

06/05 > 15h
Jouons ensemble !
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 2h. Public : parents et 
leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

05/05 > 20h
Live France Bleu Hérault
Lieu : Salle Georges Brassens
Direct de l’émission « La Nouvelle 
scène de L’Hérault ». 
+ d’infos au 04 67 87 83 00

07/05 > 16h
Cirque d’objets naturels
Les Petits Touts
Lieu : Espace Castel
Par la Compagnie Blablaproductions. 
S’émerveiller de petits riens à côté 
desquels nous passons et qui font des 
petits touts.
Public : enfants à partir de 4 ans. 
Durée : 45 min. Gratuit

08/05 > 11h
Commémoration
Lieu : Parc Jean-Hugo
Départ du cortège devant l’Hôtel de 
Ville à 11h, suivi de la cérémonie au 
parc Jean-Hugo.

10/05 > 10h
Atelier informatique
Ma 1ère tablette 
et/ou liseuse
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

11/05 > 14h-17h30
Ateliers/ Jeux
Un après-midi 
avec Harry Potter 
Lieu : Médiathèque intercommunale
Jeu de rôle, atelier magie, jeux vidéo.
Public : enfants à partir de 11 ans.
+ d’infos 04 67 99 06 51

12/05 et 19/05 > 19h
Taureaux-terroir 
Lieu : Arènes
Tarif : 5 € 
+ d’infos : www.lunel.com 
ou au 04 67 87 83 00

14/05 > 10h-16h 

Journée du Sport Adapté 
Lieu : Complexe sportif Colette 
Besson 
Par l’association Montpellier Culture 
Sport Adapté. 
Public : adultes et enfants en 
situation de handicap mental. Gratuit 
pour les licenciés Fédération Française 
du Sport Adapté. 6 € pour la licence 
Découverte avec un certificat médical.
+ d’infos au 06 18 03 96 03 
ou www.mcsa34.com

14/05 > 21h
Nuit Européenne des 
musées
Lieu : Musée Médard
Public : tout public. Gratuit sans 
réservation dans la limite des places 
disponibles. + d’infos et programme à 
venir au 04 67 87 83 95

Jusqu’au 15/05
Exposition
« Le Vidourle, un fleuve 
singulier »
Lieu : Espace Louis Feuillade

Photos et tableaux réalisés par les 
membres de l’association AVF-Lunel.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

17/05 > 10h
Atelier informatique
Créer son adresse mail
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

17/05 > 15h
Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte. Entrée libre
+ d’infos Pôle musique et cinéma ou par 
tél au 04.67.99.06.51
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VIENS ON SORT !VIENS ON SORT !  RESPECTONS LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET LES GESTES BARRIÈRES

18/05 > 20h
Théâtre
« Fado dans les veines »
Lieu : Salle Georges Brassens
Par les ATP de Lunel avec la 
Compagnie Magma Pezrforming 
Theâtre. Une odyssée poétique aux 
accents surréalistes qui interroge 
le silence recouvrant l’histoire des 
migrations portugaises sous Salazar. 
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos et réservations : atplunel34@orange.fr 

18 et 25/05 > 16h30
Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 min
Public : à partir de 4 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

20/05 > 9h - 17h30
Passage du Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli
Gratuit pour les femmes âgées 
de 50 à 74 ans
+ d’infos au 04 67 61 15 05

20/05 > 19h
Cirque
La prolepse des profanes
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Par la Compagnie Armistice. 
Un spectacle qui pose la question de 
ce qu’est un spectacle de cirque. Et qui 
pourrait bien nous surprendre, nous, 
les profanes. 
Public : Tout public à partir de 10 
ans.
Durée : 45 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51

21/05 > 14h - 17h
Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques 
Rousseau 
Entrée libre et gratuite 
+ d’infos : 04 67 87 83 06

22/05 > 16h30
Course camarguaise
Lieu :  Arènes San Juan
Comptant pour le Trophée de l’Avenir 
et le Trophée des Manadiers de 
l’Hérault. 
Tarifs : de 6 € à 10 €
Billetterie au 06 31 13 19 01, en ligne sur 
arenesdelunel.fr ou aux guichets des 
arènes San Juan le jour-même de la 
course.

24/05 > 10h
Atelier informatique
Utiliser sa boite mail
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

25/05 > 10 - 12h
Les petits bibliophiles
Atelier d’Enluminure
Lieu : Musée Médard
Réaliser sa lettrine enluminée et dorée 
à la feuille d’or comme le faisaient 
les maîtres enlumineurs, il y a plus de 
600 ans.
Public : à partir de 7 ans. 
Gratuit sur réservation dans la limite des 
places disponibles au 04 67 87 83 95

28/05 > 14h - 18h
Fête du jeu
Lieu : Médiathèque intercommunale
Dans le cadre de la Fête mondiale 
du jeu.
Public : tout public. Entrée libre

29/05 > 18h
Spectacle
Le Kabaret de Richard 
Orlinski
Lieu : Salle Georges Brassens
Le sculpteur s’entoure de d’Arezki 
découvert dans l’émission The Voice, 
du jeune prodige de 16 ans Skidjo, 
ainsi que quatre danseurs avec qui il 
casse les codes du cabaret classique ! 
Tarifs : 15 €, 12 € et 10 €
+ d’infos et réservations :  de 9h à 12h aux 
guichets des arènes ou  au 06 31 13 19 01. 
Billetterie en ligne arenesdelunel.fr

Du 29/05 au 18/09
Exposition
Richard Orlinski
Lieu : Cœur de ville 
et Espace Louis-Feuillade
Le sculpteur français exposera 
quelques pièces de son audacieux 
bestiaire. Retrouvez également 
son univers en miniature à l’Espace 
Feuillade.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 84 19 

 31/05 > 10h
Atelier informatique
Internet : Naviguer sur le 
web
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

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

Les mercredis 
et samedis 
> 14h30 - 17h30
Jeux vidéos
Lieu : Médiathèque intercommunale
Sur console Switch et PS4.
Public : à partir de 7 ans (3 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents).
Sans réservation. Réservé aux abonnés.

  LUNEL-VIEL

08/05 > 9h - 17h
Marché 
Lieu : Parc de l’Orangerie 

08/05 > 9h - 17h
En quête de vert
Lieu : Jardins partagés
Troc de plantes, bar à jus, atelier 
« Les légumes du jardin », exposition  
en partenariat avec le Symbo, balade 
à la découverte des salades sauvages. 
Gratuit, ouvert à tous

08/05 > 10h
Nettoyage de la nature
Lieu : Jardins partagés, rue du 
Dardaillon
Ouvert à tous

08/05 > 11h30
Commémoration
Lieu :  Cimetière
Armistice du 8 mai 1945

21/05 > 11h - 23h
Festival 
« La rue est à vous » 
Lieu : Rues du village
Du théâtre, 8 spectacles, 10 
représentations, 1 concert, 16 artistes 
sur 6 lieux différents. 
Public : tout public. Gratuit
Programmation sur ww.ville-lunelviel.fr

  MARSILLARGUES

Du 02/05 au 06/05
Animations
Les Printemporels
Lieu : Plaine des Sports/Gymnase 
F.Spinosi
Structures gonflables et activités 
d’équitation, dessin, percussion.
Gratuit pour les adhérents du Centre 
Socioculturel. 2 €/jour pour les non-
adhérents. + d’infos au 07 62 51 10 14 
ou centresocioculturel@marsillargues.fr 
ou dans les locaux du CSC au 100 rue 
Edmond Rostand. 

07/05 > 21h
Soirée disco
Lieu : Château 
Déguisement conseillé.
Entrée gratuite
Paëlla sur réservation auprès du traiteur 
Génibrel : 06 43 53 39 34
+ d’infos au 04 11 28 13 20

15/05 > 16h30
Course de taureaux 
neufs
Lieu : Arènes San Juan
Complète de la manade de Méjanes 
organisée par le Club Taurin Lou Bajan
+ d’infos au 04 11 28 13 20 

21/05 > 19h
Théâtre
Le vin bourru
Lieu : Château. Cour du Micocoulier 

Hommage à Jean-Claude Carrière qui 
évoque son enfance dans son village 
de Colombière-sur-Orb de 1931 à 1945. 
Par Gilles Buonomo, de la compagnie 
Itinéraire bis.
Public : adulte. Durée : 1h
Sur inscription 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

21/05 > à partir de 
10h30
Portes ouvertes
Manade Chaballier
Voir p. 11

22/05 > 9h - 18h
Journée de l’âne
Lieu : Rues du village et boulevard 
Emile Zola
Marché artisanal, exposition des 
ânes, promenade à dos d’âne pour 
les enfants, Bénédiction des ânes, 
Gymkhana. par l’association l’âne 
Bajanet.
+ d’infos au 04 11 28 13 20 

Du 01/06 au 30/06 
Exposition
« Bious, reines, Zébus, 
regard croisé sur trois 
cultures taurines » 
Lieu : Cour du donjon (entrée par la 
bibliothèque du château)
Photographies de Patrick Frilet. 
Exposition visible aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.
+ d’infos au 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES VIENS ON SORT !

BIEN VIVRE À LUNEL

L’un des enjeux majeurs de l’intercommunalité, c’est 
la maîtrise des dépenses, en évitant les doublons de 
compétences et de services entre les communes.
À ce titre, l’académie de musique a passé une convention de 
3 ans avec la ville centre en vue d’être intercommunalisée. 
Pourtant aucune piste de travail n’est pour le moment 
évoquée.
Ceci permettrait pourtant une offre plus large pour tous les 
habitants du territoire ainsi qu’une tarification abordable. 
Sans pour autant enlever à chaque commune son identité 
musicale.
Lors du dernier conseil communautaire, nous avons 
approuvé le bilan de concertation de la révision du projet du 
SCOT, définissant les grandes orientations d’aménagement 
et de développement durable du territoire. Nous souhaitons 
que ce travail de coopération porte ses fruits en vue de la 
future communauté d’agglomération.

LUNEL SE RASSEMBLE 

Texte non communiqué
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  SAINT-JUST

Du 07/05 au 15/05
Exposition
Just’Aquarelle 
Lieu : Salle René Valette
30 artistes aquarellistes, avec pour 
invité d’honneur Alain Bidault. 
Entrée gratuite du lundi au vendredi de 
16h à 19h. Samedi et dimanche de 10h à 
12h et de 15h à 19h.

14/05 > 21h
Gala de catch
Lieu : Stade Louis Nicollin

Organisé par le comité des fêtes en 
coopération avec le musée du catch 
de Béziers.
Tarif unique : 5 €
+ d’infos au 04 67 83 56 00

15/05 > 9h30 - 13h 
Rassemblement de 
voitures rétro
Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Voitures de collection et de prestige. 
Entrée libre et gratuite
+ d’infos au 06 74 17 17 12 

21/05 > 19h
Soirée caritative
Lieu : Salle René Valette. 
Au profit de la maladie de Charcot. 
Apéritif musical suivi d’un spectacle. 
+d’infos au 04 67 83 56 00

  SAINT SÉRIÈS

Jusqu’au 15/05
Exposition
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

22/05 > à partir de 9h40
Trail de la Roque
Voir p. 12

22/05 > 18h
Conférence
« Le Narcissisme de l’Art 
Contemporain »
Lieu : La Volta
Au travers d’une approche 
sociologique, psychanalytique et 
historique, Alain Troyas et  Valérie 
Arrault analysent des œuvres d’art 
Tarif : 4 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Du 26/05 au 12/06
Exposition
Une à quatre
Lieu : La Volta

Quatre artistes de notre région, Hélène 
Deviller, Catherine Xueref, Mari Fraizy, 
et Jean-Pierre Chauveau présentent 
des petits formats assez éclectiques :  
peintures, dessins, collages et portraits 
sur béton.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 86 09 00

  VILLETELLE

14/05 > 17h
Nuit des Musées
Voir p 12

Les samedis > 15h
Dimanches 08 et 29/05
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum
Public : tout public. À partir de 5 
personnes. Tarif : 5 € par participant - 
Gratuit -12 ans
+ d’infos : 04 67 02 22 33

FOCUS 13/05 > 20h30
Concert

LA SEMILLA
Chloé Monin et Vincent Morelle en duo

Lieu : Salle Georges Frêche
Après un voyage en Colombie, la 
chanteuse s’allie à Vincent Morelle, 
chanteur et guitariste  sur un nouveau 
projet artistique. Le duo propose 
un répertoire tout en douceur ou 
se mêlent la mélodie du chant, en 
espagnol, et celle de la guitare.

Public : tout public. Durée : 1h15
Renseignements au 04 67 86 87 86 
ou bib.villetelle@paysdelunel.fr. 
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ENTRÉE LIBRE. DURÉE : 1H15 
 + D’INFOS : 04 67 86 87 86 (Mairie) 
bib.villetelle@paysdelunel.fr

La Semilla 
CONCERT

En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault

VENDREDI 13 MAI 
à 20H30 
VILLETELLE
Salle Georges Frêche

le réseau des médiathèques et bibliothèques du pays de lunel présente

DUO Chloé Monin 
et Vincent Morelle
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Cet été découvrez le Pays de Lunel !
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