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PAYS DE LUNEL

COM COM   DANS NOS COMMUNES VIENS ON SORT   

Participez à l’enquête 
publique sur le SCoT

Un premier site de 
compostage collectif en ville

Total Festum : 
3 dates à ne pas manquerP. 
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DE PLUS PRÈS
Circuit des Capitelles : 
faites votre marché P. 
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Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,  
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr  
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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.
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Européenne. Norme ISO 9706 
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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 
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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. 

VENDREDI 1ER JUILLET à 17h30
à Lunel, Salle des trophées

Arènes San Juan

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.

#Animation
L’Omelette pascale a rassemblé 850 personnes le dimanche 18 avril. Un 
beau score après deux ans d’interruption en raison du contexte sanitaire. 
En famille ou entre amis, chacun a pu profiter du soleil et du cadre face 
au Vidourle et au pont Ambroix sur le site d’Ambrussum. La journée a été 
animée par la fanfare Varenkas. 
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Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
Le mois de juin ouvre l’enquête publique sur le 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). Elle 
aura lieu du 20 juin au 21 juillet inclus. Un article 
vous expliquant le déroulement et les modalités de 
l’enquête est disponible en page 5 de votre Mag’.

Après des mois de travail et de concertation entre 
les élus et les agents des services urbanisme, 
développement économique, environnement et 
transport, dont je tiens à saluer l’engagement et le 
professionnalisme, ce projet de territoire vous est 
désormais soumis.
L’enquête publique est une étape obligatoire 
dans tout projet pouvant impacter la vie et/ou 
l’environnement des citoyens. C’est un moment 
important pour l’ensemble des vice-présidents et 
moi-même car, au-delà de l’aspect légal, il comporte 
un véritable enjeu démocratique.

Comme nous l’avons déjà rappelé dans plusieurs 
éditions du Mag, le SCoT est un document de 
planification de l’aménagement du Pays de Lunel 
pour les deux prochaines décennies. Il devra être 
plus vertueux en matière environnementale, porteur 
de cohésion sociale et toujours attractif sur le plan 
économique, en portant une attention particulière à 
l’activité agricole, aux entreprises et à la promotion 
de l’offre touristique et culturelle.

Dans quel territoire souhaitez-vous vivre demain ? 
Ce temps d’échange autour de l’enquête publique 
vous est destiné. Par vos observations, propositions, 
vous participerez à bâtir un espace de vie au plus 
près de vos besoins.
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LA COMCOM

LES ÉCHOS 
du CONSEIL 19.05.22

Quel mode de scrutin ? 
Il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours et par circonscription. 
Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des 
suffrages exprimés. À défaut, les deux premiers sont qualifiés pour le 
second tour. Les candidats ayant obtenu au moins 12,5 % des inscrits 
peuvent également se maintenir au second tour. On parle alors de « 
triangulaire » ou « quadrangulaire ».

Quels enjeux ?
Avec le Sénat, l’Assemblée nationale peut déposer des propositions de 
loi et des amendements et examiner les projets de loi du gouvernement. 
L’objectif pour le parti présidentiel est d’obtenir la majorité absolue 
(289 députés sur 577 sièges) afin de pouvoir faire adopter les lois qui 
correspondent à son programme. L’opposition a tout intérêt à remporter un 
maximum de sièges pour constituer un groupe à l’Assemblée (un minimum 
de 15 députés est requis) et peser dans les décisions. 

LES LÉGISLATIVES : MODE D’EMPLOI
les 12 et 19 juin, les électeurs sont convoqués aux urnes pour élire 
les 577 députés pour les 5 ans à venir.
_

LES LÉGISLATIVES : MODE D’EMPLOI

#Transport
RENOUVELLEMENT D’UN PARTENARIAT AVEC 
LE DÉPARTEMENT
L’assemblée délibérante a renouvelé le partenariat avec 
Lio Hérault Transport qui permet à la collectivité d’offrir un 
réseau de transports intercommunaux optimal pour tous 
les usagers du territoire. Le Pays de Lunel dispose de 
6 lignes de bus couvrant l’ensemble des communes du 
territoire et reliées au Pôle d’Échange Multimodal et à 
sa halte routière. Cette convention, valable du 15 juillet 
2022 au 14 juillet 2023, implique une participation 
financière de Lio Hérault Transport de 400 000 € TTC. 
La Communauté de Communes finance, quant à elle,  
ce réseau à hauteur de 85 286 € TTC.

#Culture
FAVORISER L’ACCÈS DES COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS À LA CULTURE
La Communauté de Communes s’associe au Pass 
culture à travers une convention de partenariat. Cet 
accord permettra d’intégrer les activités à destination 
des scolaires se déroulant sur le territoire dans les offres 
culturelles rattachées au Pass culture, afin de favoriser 
l’accès à la culture pour les collégiens et lycéens. Ce 
nouveau dispositif du Pass culture, permet désormais 
aux établissements de l’enseignement secondaire de 
bénéficier de subventions du Ministère de la Culture 
favorisant les sorties scolaires sur des sites culturels 
affiliés Pass culture.
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LA COMCOM

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
DONNEZ VOTRE AVIS !

du 20 juin au 22 juillet, participez à l’enquête publique sur le 
schéma de cohérence territoriale (scot), qui fixe le cap pour les 
20 prochaines années.
_

Une enquête publique, pourquoi faire ? 
Lorsqu’une collectivité, ou une entreprise, a un projet susceptible d’avoir des 
conséquences sur la population et son environnement, tout citoyen doit pouvoir 
en prendre connaissance et donner son avis : c’est le rôle de l’enquête publique. 
Elle est conduite par une commission d’enquête indépendante. Toute personne 
peut présenter des observations orales ou écrites, favorables ou non, proposer des 
suggestions ou des contre-propositions. 

Et après ? 
Les observations seront analysées par la commission d’enquête et consultables 
pendant 1 an.  Le commissaire enquêteur rend un avis sur le projet qui constitue une 
aide à la décision des élus.

 

 

Le SCoT, qu’est-ce que c’est ? 
Le SCoT a été arrêté lors du conseil de communauté du 9 février. Élaboré par 
l’ensemble des élus, au service des acteurs du territoire et de ses habitants, 
il sert de cadre de référence en matière d’urbanisme, d’habitat, de mobilité et 
d’environnement. 3 ambitions :  

1. Assurer un développement vertueux en préservant les milieux 
agricoles et naturels et en favorisant les énergies renouvelables. 

2.  Promouvoir un territoire solidaire grâce à une offre de 
logement diversifiée, un maillage commercial de proximité et au

    renforcement de l’interconnexion entre les communes. 

3. Développer un espace de vie attractif entre Nîmes et Montpellier 

en mettant l’accent sur le développement économique, la diversification de 
l’activité agricole et la promotion de l’offre touristique et culturelle. 

OÙ PUIS-JE CONSULTER 
LE DOSSIER DU SCOT ?

> Dans les 14 mairies et au siège de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lunel aux heures d’ouverture au public ou 
sur https://bit.ly/ScotPdl

> Sur le registre dématérialisé sécurisé 
www.democratie-active.fr/scotpaysdelunel/

> Par courrier électronique : 
contact@paysdelunel.fr en mentionnant en 
objet du courrier « Enquête publique SCoT 
Pays de Lunel »

> Par courrier postal, à adresser au 
Président de la commission d’enquête 
Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, 152 Chemin des Merles 34400 
Lunel

LES DATES DES PERMANENCES

SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
Lundi 20 juin > 9h - 12h
Vendredi 22 juillet > 13h30 - 16h30

MAIRIE DE MARSILLARGUES 
Vendredi 24 juin > 9h-12h

MAIRIE DE LUNEL-VIEL 
Mercredi 29 juin > 14h-17h

MAIRIE DE SAINT-JUST
Lundi 04 juillet > 14h-17h

MAIRIE DE BOISSERON
Mercredi 06 juillet > 9h-12h

MAIRIE D’ENTRE-VIGNES
Mercredi 06 juillet > 9h-12h 

MAIRIE DE CAMPAGNE 
Mercredi 13 juillet > 14h-16h

MAIRIE DE VILLETELLE
Jeudi 21 juillet > 9h-12h
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L’ÉCO DU MOIS

TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE :
UNE MATINÉE POUR SE RELIER À COFRUID’OC

le vendredi 6 mai, dans le cadre de son parrainage, la coopérative fruitière a proposé 
d’inviter les candidats dans son entreprise avec le soutien et la participation de la 
communauté de communes du pays de lunel. avec pour objectif de créer un temps 
d’échange entre eux.
_

C’est une première dans l’histoire des Trophées. La 3e édition du 
concours accueille un parrain pour les 18 candidats, et pas des 
moindres. Implantée à Saint-Just, Cofruid’Oc, qui est dirigée par 
Didier Crabos et présidée par Jean Nougaillac, emploie plus 
de 90 personnes et exporte ses 11 variétés de pommes dans 23 
pays sur tous les continents. Une « source d’inspiration » pour les 
6 chefs d’entreprise présents ce jour-là : Fabien Burdeau patron 
d’ABD Déménagement, Dominique Faveur, co-fondatrice du Petit 
Zeste, Alain Wetterwald luthier et dirigeant de Zither-Étoile du 
matin, Hélène Moreau de L’Effet Paye accompagnée de l’une de 
ses employés Élodie Fulilagi, Stéphanie Salvet de Lady M Bien-être 
canin et Sergio Gonzales du laboratoire In Vivex. La matinée débute 
par une présentation de Cofruid’Oc. 

L’importance du collectif 
Didier Crabos emmène ensuite ses hôtes visiter son usine de 
conditionnement. Il évoque ses succès mais également ses projets 
qui n’ont pas abouti.  « C’est rassurant de voir que même une 
entreprise qui réussit est passée par des phases de doute », confie 
Dominique Faveur, co-fondatrice du Petit Zeste. Cette réussite, il 
l’associe à certaines valeurs : « l’importance du collectif », « l’esprit 
de progrès » et « la convivialité » au sein des équipes. 

« Ce qui me plaît dans votre entreprise, c’est que vous parlez très 
bien de l’Homme », déclare Alain Wetterwald, luthier et patron de 
Zither-Étoile du matin. Un dernier conseil ? 

« Restez dans l’envie, suggère Didier Crabos, si votre entreprise devient 
un poids, une tâche, vous ne pouvez pas transmettre, convaincre 
vos équipes et vos clients. Il est important d’être dans l’énergie, de 
s’écouter et de ne pas oublier de prendre en compte le point de vue 
de vos clients, partenaires et équipes. » De quoi inspirer les candidats 
avant leur passage devant le jury le 30 juin à Ambrussum.

REMISE DES PRIX 
DES 

TrophéesTrophées
de l’économiel’économie

du Pays de Lunel
2022

18 candidats et 3 finalistes. Vous êtes 
chef d’entreprise et souhaitez savoir qui 
remportera cette 3e édition ? 

Rendez-vous le 30 juin à 18h pour 
une soirée d’exception sur le site 
d’Ambrussum. 

Au programme, remise des prix en présence 
des élus, des entreprises candidates et des 
partenaires qui les ont accompagnés tout au 
long du concours, puis visite d’Ambrussum 
(sur inscription). Enfin, le buffet dinatoire 
offrira un temps d’échange entre les élus 
communautaires et  les chefs d’entreprises.

De d. à g. en partant du premier plan : 
Stéphanie Savlet, Dominique Faveur, Sergio Gonzalez, 
Didier Crabos, Hélène Moreau, Élodie Fulilagi, Fabien 
Burdeau, Nathalie Demotier (Via Innova), Délia Llopis 
(service développement économique Communauté 
de Communes), Alain Wetterwald, Sandrine Diomède 
(Via Innova) et Florian Boret (service développement 
économique de la Communauté de Communes)
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QUOI D’NEUF ?

À partir du 1er juillet, la nouvelle déchèterie de 
Villetelle ouvre ses portes. À compter de cette 
date, les habitants de Boisseron ne seront 
plus acceptés sur le site de Sommières, le 
Pays de Lunel étant désormais en mesure de 
leur proposer une solution moderne et adaptée 
pour leurs déchets.

LES BOISSERONNAIS 
ACCUEILLIS À LA 

DÉCHÈTERIE DE VILLETELLE 

Du mardi 14 juin au samedi 27 août inclus, la 
médiathèque sera ouverte le mardi de 10h à 12h30 
et de 15h à 19h, les mercredis et vendredis de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h et le samedi de 10h à 13h. 
Fermeture annuelle du 1er au 15 août inclus. 
Réouverture le 16 août. Le nombre de prêts passe à 
20 documents pendant l’été. 
Et pour vous faire patienter jusqu’à la rentrée, les 
bibliothécaires vous ont concocté une sélection de 
documents à emprunter à l’aveugle. Seul indice : une 
petite phrase, plus ou moins explicite, sur l’étiquette 
accrochée à l’anse. Pour vous ou pour partager avec 
vos enfants, laissez-vous tenter !

MÉDIATHÈQUE : HORAIRES 
D’ÉTÉ ET SACS MYSTÈRE

LOGEMENT : COMMENT SE 
PROTÉGER DE LA CHALEUR 
SANS CLIMATISATION ? 

Il est possible de créer de l’ombre autrement qu’en fermant 
ses volets en journée. L’installation de stores banne ou 
d’auvents, de préférence clairs, permet une meilleure 
réflexion de la lumière. Les écrans solaires posés à 
l’extérieur des fenêtres sont également efficaces. Vous 
préférez les solutions naturelles ? Optez pour un arbre 
devant une baie vitrée, une pergola sur votre terrasse ou 
un écran de plantes grimpantes. Sachez que l’isolation de 
votre logement à un impact considérable sur votre confort 
en été. 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez gratuitement l’association Gefosat 
au 04 67 13 80 94. 
Prochaine permanence (sur rendez-vous) au siège de la 
Communauté de Communes le 9 juin. 

Vous êtes propriétaire et votre 
logement construit depuis plus de 
15 ans a besoin d’être rénové ?

 Le Département de l’Hérault, 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et la Communauté 
de Communes vous aident à financer vos travaux de 25 à 
80 % du coût. Ce dispositif concerne les travaux d’économie 
d’énergie, d’adaptation au handicap et à la perte d’autonomie 
ou de mise aux normes. Des permanences au siège de la 
Communauté de Communes de Pays de Lunel ont lieu les 
mercredis de 9h à 12h (sauf au mois d’août) sur rendez-vous 
au 04 67 10 73 38 ou herault-renov@soliha-herault.fr.

HÉRAULT RÉNOV’
DONNEZ UN COUP DE NEUF 
À VOTRE LOGEMENT ! 
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DE PLUS PRÈS

À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES 
DU PAYS DE LUNEL

ce mois-ci, nous vous proposons deux balades liées à l’agriculture, pan 
important de notre histoire. à cette occasion nous sommes allés prendre des 
nouvelles de nos producteurs dont certains seront présents au marché des 
capitelles à saussines.

AU MARCHÉ DES CAPITELLES

HISTOIRE, BALADE ET PRODUITS LOCAUX 

Le village de Saussines, en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel, installe son marché des 
Capitelles le dimanche 26 juin de 9h à 17h sur un parcours 
fléché de 6,5 km.

Les capitelles sont des cabanes en pierre sèche construites par 
de petits propriétaires dans les anciennes garrigues de l’Hérault 
et du Gard. Le sentier de Saussines en compte 6.  Chacune d’elle 
témoigne du dur labeur d’agriculteurs qui autrefois empierraient 
les terres les plus rocailleuses pour y constituer l’ager, la terre à 
blé. Ils y ont ensuite planté oliviers, vignes et arbres fruitiers. À 
chaque étape du parcours, comme pour honorer leur mémoire, 
des dégustations de produits locaux sont proposées. Des 
espaces pour vous reposer ou pique-niquer sont aménagés. 
Trois animations sont proposées : une lecture de conte par 
l’association Aural, la visite du jardin en permaculture (capitelle 
5) et l’élaboration de smoothie en pédalant (capitelle 6). Et pour 
marcher léger, laissez vos emplettes chez les commerçants et 
récupérez-les en partant. 

Saussines - Salle des fêtes (retrait des achats jusqu’à 
20h). Parcours largement ombragé. Prévoir de l’eau, 
des chaussures de marche et des sacs réutilisables 
(aucun sac en plastique ne sera fourni). Inaccessible aux 
poussettes (porte-bébé à privilégier).
Inscription obligatoire à votre arrivée à la salle des fêtes 
pour le retrait des achats. 
+ d’infos au 04 67 86 62 31 et www.paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

1

3
2

4
5

6

départ
arrivée

Retour

Épicerie
Pôle Sud
Ouverte toute  
la journée

Aller

Dénivelé 
+ 127 m

e

e

Aire de 
Pique-nique

Salle des 
fêtes

QUE PEUT-ON TROUVER COMME PRODUITS ? 
Faites le plein d’énergie dès la capitelle 1 avec jus de fruit, 
spiruline, Muscat de Lunel. 
Les capitelles 2 et 5 sont consacrées au casse-croûte 
et déjeuner avec pain et fromage, fougasse, cartagène, 
charcuterie, bières artisanales, salades, fruits et légumes, 
elixirs et une sélection de plantes. 
Puis ce sera l’heure de l’apéro avec vins locaux, miel, huiles 
d’olives et dégustation de produits à base d’escargots 
(capitelle 4). Enfin, pour le dessert (capitelle 6) on s’offre 
une crêpe et des produits à base de châtaigne, un smoothie 
ou jus. Une épicerie avec café et glaces est installée en 
début de parcours.

Capitelle n°3
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Comment vont les agriculteurs du Pays de Lunel ? 
Il y a plusieurs cas. Les viticulteurs et arboriculteurs ont souffert 
du gel d’avril 2021, ils le ressentent encore cette année. Le gel 
de 2022 a également causé quelques pertes surtout pour les 
exploitations en bordure du Vidourle et les arbres fruitiers à 
Lunel. 

Et les autres ? 
Les éleveurs souffrent de l’augmentation du coût des matières 
premières qui se répercutent sur l’alimentation du bétail. Sans 
parler de la grippe aviaire pour la volaille. Le contexte mondial a 
aussi des répercussions sur l’ensemble de la filière agricole avec 
des difficultés d’approvisionnement et une hausse des coûts, du 
verre notamment.

Que préconisez-vous ? 
Les agriculteurs du territoire restent optimistes, ils cultivent du 
mieux possible afin de vous proposer des produits de qualité. 
La meilleure chose à faire c’est d’aller à leur rencontre et de 
consommer leur produits. 

DE PLUS PRÈS

À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES 
DU PAYS DE LUNEL

ce mois-ci, nous vous proposons deux balades liées à l’agriculture, pan 
important de notre histoire. à cette occasion nous sommes allés prendre des 
nouvelles de nos producteurs dont certains seront présents au marché des 
capitelles à saussines.

Plus d’un an après l’épisode de gel qui a durement frappé les viticulteurs et arboriculteurs du Pays de Lunel, Rémi Dumas, élu 
référent du Pays de Lunel à la Chambre d’Agriculture, dresse l’état des lieux.

L’Office de tourisme vous propose un parcours de 9 km en 
2h30 entre l’AOP Muscat de Lunel et la pinède, à Vérargues et 
à Saturargues. Il emprunte également une portion de la Voie 
domitienne. D’autres éléments remarquables ponctuent cette 
randonnée : les châteaux de la Devèze, lieu de prestige, et celui 
du Pouget, grande propriété viticole. Ou encore l’actuelle cave 
du château de Vérargues, aujourd’hui lieu de production de vins 
doux, rouges, blancs, rosés et hier église de la commune.
Départ depuis le parking à la sortie de Vérargues en direction 
de Saturargues. Circuit balisé.
+ d’infos : contactez l’Office de tourisme au 04 67 71 01 37 
ou sur www.ot-paysdelunel.fr

Entre vignoble et châteaux

RANDONNÉE

AU COEUR DU PATRIMOINE

Rémi Dumas
Viticulteur
Élu référent 
du Pays de Lunel 
à la Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault

DES NOUVELLES DES AGRICULTEURS

Vignes de l’A.O.P. 

Muscat de Lunel 
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le samedi 25 juin, de 14h à 18h, le centre intercommunal d’action sociale 
(cias) du pays de lunel organise une « zumba marathon » au parc jean-hugo. 
les inscriptions sont prolongées jusqu’au 10 juin.
_

C’est la première 
journée de cette 
ampleur consacrée aux 
violences conjugales et 
intrafamiliales à l’échelle 
de la région Occitanie. 
Le CIAS du Pays de Lunel, 
en partenariat avec la 
ville et le CCAS de Lunel, 
Hérault Sport, le CIDFF, 
le Réseau Violence Intra 
Familial de Lunel et 
d’autres collaborateurs 
institutionnels du territoire, 
a vu les choses en grand 
pour toucher le plus de 
personnes possibles. « La 

zumba est une pratique socialisante, familiale et intergénérationnelle, cela nous 
permet de faire de la prévention à grande échelle », avance Anthony Gimenez, 
conseiller en économie sociale et familiale du CIAS en charge de l’événement. 
Le jour J, il faudra danser le plus longtemps possible. Des professeurs bénévoles 
enseigneront des chorégraphies aux participants du marathon, qui devront porter 
un dossard. Le dernier danseur à rester sur la piste se verra remettre une coupe 
pour son effort. Cette journée est ouverte à toutes et à tous. 

Stands de prévention
Des stands de prévention seront mis en place pour informer le public sur les 
violences et les questions qui s’y rapportent : qu’est-ce qu’une violence ? Comment 
se met-elle en place au sein d’un couple ou d’une famille ? Les familles pourront 
également localiser les lieux ressources et d’accueil présents sur le territoire. Les 
sommes récoltées serviront à financer des mises en sécurité aux victimes.

DANSEZ CONTRE LES VIOLENCES
INTRA-FAMILIALES

VIVRE ICI

L’ŒIL ET LE CŒUR : 
DÉCOUVREZ LES CLICHÉS 
SÉLECTIONNÉS
Du 15 juin au 15 septembre, les 10 photos par commune retenues 
par le jury seront exposées dans les rues de Boisseron, 
Entre-Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just, 
Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès, Saturargues, Saussines 
et Villetelle.

En 2021, sur les 13 mises à l’abri 
au sein des 6 logements d’urgence 
gérés par le CIAS sur le territoire de 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel, 11 mises en sécurité 
avaient pour motif des victimes de 
violence conjugale. 

Aussi, la gendarmerie a dû activer 
une fois le protocole de nuit, signé 
avec les hôtels du territoire pour 
héberger une victime de violence le 
weekend ou la nuit.

En France, 113 femmes sont mortes 
sous les coups de leur conjoint 
ou ex-conjoint en 2021, d’après 
le recensement du collectif 
Féminicides par conjoint ou ex.

11
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la communauté de communes, en partenariat avec la ville de lunel, inaugure ce nouvel équipement 
permettant d’accueillir 12 tonnes de biodéchets par an au parc jean-hugo le 22 juin.
_

UN PREMIER SITE DE COMPOSTAGE URBAIN 
POUR LE PAYS DE LUNEL

VIVRE ICI

À partir du 31 décembre 2023, les 
collectivités ont l’obligation de proposer 
une solution de tri des biodéchets à 
leurs administrés. La Communauté de 
Communes du Pays de Lunel prend 
cette réglementation très au sérieux en 
installant un pavillon de compostage 
urbain dans le parc Jean-Hugo, sur le 
modèle de celui du lycée Victor-Hugo 
(Mag’ de février). En soutien au guide 
composteur de la CCPL, un agent de 
la ville, chargé de l‘entretien des lieux, 
sera formé afin d’informer les personnes 
souhaitant l’utiliser.

Devenez référent
Vous souhaitez vous 
impliquer dans le bon 

fonctionnement du pavillon de 
compostage ? 

Contactez le service prévention 
déchets de la Communauté 
de Communes pour devenir 
référent à l’adresse prevention.
dechets@paysdelunel.fr.

Le conseil municipal des enfants très 
impliqué
Ouvert à tous les habitants du territoire, 
ce site urbain apporte une solution 
aux personnes dont le logement ne 
permet pas d’accueillir un composteur 
(dans un jardin) ou lombricomposteur. 
Pour rappel, la mise en fermentation 
des épluchures permet de réduire de 
30 % sa poubelle et donc le montant 
de sa taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (lire le dossier Pavillon de compostage similaire au lycée 

Victor Hugo.

Aire de compostage collectif installée à 
Garrigues

sur la TEOMI dans le Mag’ de mai). 
L’inauguration du site, prévue fin juin, 
viendra récompenser l’implication des 
jeunes élus du conseil municipal des 
enfants de Lunel qui se sont beaucoup 
investis dans ce projet.
À l’échelle du territoire, 13 communes 
disposent déjà de sites de compostages 
collectifs. 

Question tri des déchets vous êtes au top ? Vous tendez 
vers le zéro déchets ? Contactez-nous pour partager 
votre expérience et apporter des conseils à ceux qui 
souhaitent s’y mettre à l’adresse suivante : 
prevention.dechets@paysdelunel.fr.

APPEL À TÉMOIGNAGE 

La litière des animaux végétariens (lapin, hamster, 
cochon d’inde) est constituée de matière végétale 
(sciure, paille) ou d’argile naturellement absorbante. 
Elle peut être incorporée au compost mais surtout 
pas au lombricomposteur. Évitez les lit ières 
« parfumées » et celles des animaux carnivores car 
leurs excréments contiennent des bactéries qui ne 
seront pas détruites dans le compost individuel.

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

COMME LITIÈREL
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VIENS ON SORT !

TOTAL FESTUM : 
ENCORE + DE CULTURE OCCITANE

Jeudi 9 juin à 19h
Quelle histoire se cache derrière 
un nom de rue et de lieu ? 
Josiane Ubaud ethnobotaniste 
spécialisée en langue occitane 
animera une conférence sur cette 
thématique pour la commune de 
Saint-Christol. Cet événement est 
proposé en collaboration avec 
le Réseau Intercommunal des 
Médiathèques du Pays de Lunel.

Samedi 18 juin à 19h
Grande soirée festive de danse 
et de musique, avec « Terra 
del Sol », groupe de danses 
traditionnelles catalan, « Poplitê »,
quintet féminin aux chants 
percussifs du nordeste du Brésil, 
et enfin « Mauresca » le célèbre 

groupe Montpelliérain qui 
clôturera comme il se doit cette 
belle soirée. 

Samedi 23 juin à 18h30
La soirée débutera avec un baléti 
animé par « Humpty-Dumpty »
qui restituera l’initiation à la 
danse aux enfants des accueils 
de loisirs périscolaires de Saint-
Christol et Vérargues; puis « Les 
Peigneurs de Girafe » prendront le 
relais. Enfin, le feu de la Saint-
Jean, sera théâtralisé avec 
un spectacle orchestré par 
le « Théâtre des Origines » et 
la Compagnie « Méta’Plume » 
avec la participation des enfants 
de l’école de Saint-Christol.

cette année, les amis de la baragogne associent les enfants des écoles de saint-christol et ceux 
des accueils de loisirs périscolaires de saint-christol et vérargues dans leur programmation.
_

« EN ATTENDANT LE GRAND SOIR » :
ENTREZ DANS LA DANSE !

La danse ou le cirque, pourquoi choisir ? Dans ce spectacle co-accueilli 
avec les ATP Lunel, retrouvez l’univers de l’un agrémenté de l’autre. Nous 
regardons des acrobates-danseurs portés par un tango ou un mambo, un rock, 
des slows, des valses, des rondeaux, du jazz. Le tout ponctué de figures à 
couper le souffle. L’énergie est contagieuse, elle glisse progressivement de la 
scène vers les gradins. Jusqu’à la transe finale, joyeuse et partagée. Chacun 
est invité à se lever et à danser juste pour le plaisir d’être ensemble. Une ode 
à la fête à vivre en famille ou entre amis.

les 10 et 11 juin, à saturargues, la compagnie le doux 
supplice vous propose un bal acrobatique mêlant danseurs 
et circassiens. 
_

Durée : 40 min
Enfants à partir de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.

INFOS PRATIQUES

Pour les deux soirées, 
restauration et buvette sur 
place. Renseignements au 
06 77 80 67 11 / 06 08 41 41 29

INFOS PRATIQUES
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

10/06 > 21h
Gala de danse
Lieu : Espace Mistral
Organisé par la Maison des Jeunes et 
de la Culture.
Gratuit. + d’infos au 04 67 86 62 08

16/06 > 18h30
Fête de la musique
Lieu : Cour de l’Espace Mistral
Avec différents groupes amateurs de la 
commune. 
Repas tiré du sac.
Gratuit. + d’infos au 04 67 86 62 08

Du 17 au 19/06 > 11h-1h
Fête votive
Lieu : Place des Platanes
Programmation en cours de réalisation.
+ d’infos au 04 67 86 62 08

25/06 > 10h
Spectacle acrosport
Lieu : Espace Mistral
Réalisé par les enfants de l’association 
Boisseron Multisport (BMS).
Gratuit.+ d’infos au 04 67 86 62 08

25/06 > 18h
Gala de danse
Lieu : Espace Mistral
L’école de danse « Temps Danse » 
Spectacle de fin d’année.
Gratuit.+ d’infos au 04 67 86 62 08

01/07 > 18h30
Fête de l’école
Lieu : Espace Mistral
Organisée par l’association Récréation.
Gratuit. + d’infos au 04 67 86 62 08

  ENTRE-VIGNES

09 et 18/06 > 19h
23/06 > 18h30
Total Festum
Voir p.12

01/07 > 21h30
Les Théâtrales
« Il est passé par ici »
Lieu : Viavino
Pièce de Marc Fayet jouée par la 
troupe La Goutte D’Ô.
Public : tout public
Tarifs : 8 €/4 € (pour les - 12 ans )
+ d’infos au 06 77 69 14 99 ou 
lescigalesdugresas@gmail.com

RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

02/07 > 18h
Les Théâtrales
Spectacles enfants et ados
Lieu : Viavino
« Fais de ta vie un rêve » par la troupe 
l’Art de Thalie et « Addiction » par le 
Conseil Local des Jeunes.
Gratuit. + d’infos au 06 77 69 14 99 ou 
lescigalesdugresas@gmail.com

02/07 > 19h30 et 23h
Concerts
Wild Bananas
Lieu : Viavino
Vous êtes plutôt pop rock et aimez la 
nouveauté ? Venez écouter ce jeune 
groupe local. Deux sessions sont 
prévues, une à 19h30 et l’autre à 23h.
Gratuit. + d’infos au 06 77 69 14 99 ou 
lescigalesdugresas@gmail.com

02/07 > 21h30
Les Théâtrales
« Ah, la famille ! »
Lieu : Viavino
Par Les Cigales Du Gresas.
Public : tout public
Tarifs : 8 €/4 € (pour les - 12 ans )
+ d’infos au 06 77 69 14 99 ou 
lescigalesdugresas@gmail.com

03/07 > 18h
Les Théâtrales
« Bons baisers de 
Stromboli »
Lieu : Viavino
par la troupe La Salicorne
Public : tout public
Tarifs : 8 €/4 € (pour les - 12 ans )
+ d’infos au 06 77 69 14 99 ou 
lescigalesdugresas@gmail.com

  LUNEL

06/06 > 8h-14h
Grand marché de 
pentecôte
Lieu : Centre-ville
+d’infos au 04 67 87 83 00
 

06/06 > 8h-16h
Marché au bestiaux
Lieu : Avenue Victor-Hugo
Toute la journée, l’avenue Victor Hugo 
se transforme en véritable ferme à ciel 
ouvert !
+ d’infos au 04 67 87 83 00 

06/06 > 16h30
Course camarguaise
Lieu : Arènes San Juan
Concours de manades pour le Trophée 
Patrick Castro.
Tarifs : de 10 € à 22 €
Billetterie au 06 31 13 19 01 ou en ligne 
sur arenesdelunel.fr ou aux guichets 
des arènes San Juan le jour-même de 
la course.
+ d’infos sur www.lunel.com 
ou au 04 67 87 83 00

07/06 > 10h - 12h
Atelier multimédia
Info/intox
Lieu : Médiathèque intercommunale
Décrypter l’information.
Public : adulte. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

08/06 > 18h
Hommage aux morts 
pour la France en 
Indochine
Lieu : Parc Jean-Hugo
+ d’infos au 04 67 87 833 00 

08, 15 et 29/06 > 16h30
Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale
Partez au pays des histoires avec les 
bibliothécaires ! Le mercredi 22 juin, à 
vous de raconter.
Public : à partir de 4 ans
Durée : 30 min
+ d’infos au 04 67 99 06 51

09 et 22/06 > 14h - 17h
Permanence 
Service civique
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 

09, 16, 23 et 30/06  
> 19h
Taureaux terroir
Lieu : Arènes San Juan
Sur la terrasse des arènes, profitez des 
stands de vignerons et producteurs 
rassemblés, ainsi que de l’animation 
musicale. En parallèle, la piste 
sera animée par un manadier qui 
se chargera d’une démonstration 
pédagogique.
Tarif : 5 €
+  d’infos sur www.lunel.com 
ou au 04 67 87 83 00

11/06 > à  partir de 8h
Randonnée vélo route et gravel
La Pescalune
Lieu : Halle de Sport Harnassan
3 parcours route (70, 100, 135 km), 2 
parcours gravel (50 et 70 km) et un 
circuit familial de 20 km. Organisée 
par le Lunel Bike
Tarifs : parcours route et gravel : 8 €
 (avant le 8 juin puis 10€ ). Circuit 
familial : 5 €
+ d’infos et inscriptions sur 
www.lunelbike.com

FOCUS  24/06 > À partir de 20h
Évènement

L’AN XI
Lieu : Ambrussum
Pour ses 11 ans, le Musée 
d’Ambrussum vous invite à une 
soirée d’exception au pied du 
pont romain, au bord du Vidourle. 
De 20h à 21h15 : L’Orchestre 
Syncopatique (swing dansant), 
De 21h30 à 22h45 : Onda Ya 
(musique festive et dansante 
afro-latino) 
De 23h à 23h30 : projections 
sur le pont
Buvette et foodtruck sur place.
Public : tout public. Tarif : 
7€ / Gratuit - de 16 ans.
+ d’infos : 04 67 02 22 33

V
IL

LE
TE

LL
E



14

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

u 
Pa

ys
 d

e 
Lu

ne
l /

//
 le

 m
ag

’  

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

14/06 > 10h-12h
Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et 
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

14/06 > 16h30
Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

14 et 28/06  > 20h30
Toros piscine
Lieu : Arènes San Juan
La soirée sera animée par un DJ.
Tarifs : 6 € (adulte), 4 € (enfant). 
Gratuit - de 6 ans.
+ d’infos sur www.lunel.com ou au 
04 67 87 83 00

15/06 > 10-12h
Les petits bibliophiles
Atelier de sérigraphie
Lieu : Musée Médard
Public : à partir de 7 ans. Gratuit 
sur réservation dans la limite des places 
disponibles au 04 67 87 83 95

15/06 > 14h-17h
Informations sur le Bafa
Lieu : Point Information Jeunesse
Par la Ligue de l’Enseignement 
de l’Hérault. Information sur les 
formations existantes et les clefs pour 
obtenir le diplôme.
+ d’infos : 04 67 87 83 87 

18/06 > 18h
Anniversaire de l’appel 
du Général de Gaulle
Lieu : Parc Jean-Hugo
Cérémonie de commémoration de 
l’appel du Général de Gaulle lancé le 
18 juin.
+ d’infos au 04 67 87 83 00 

21/06 > 10h-12h
Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques 
Rousseau
+ d’infos : 04 67 87 83 06

21/06 > 10h-12h
Atelier multimédia
Rédiger un courrier
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

21/06 > 14h30
Repas dansant
Lieu : Salle Georges Brassens
Ouvert à tous.
Inscription obligatoire au secrétariat du 
Foyer municipal des retraités.
Tarifs : 20 € (adhérent) 
ou 23 € (non-adhérent)
+ d’infos : 04 67 87 83 99 

26/06 > 8h-13h
Friperie juniors
Lieu : Parc Jean-Hugo
Pour vendre être agé de 4 à 16 ans
Tout public. Gratuit
+ d’infos au 04 67 87 84 12
 

28/06 > 10h-12h
Atelier multimédia
Créer des visuels
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Jusqu’au 30/06
Exposition
Dany Méric
Lieu : Office de tourisme
Sur le thème de la « Méditerranée». 
Peinture à l’huile et couteau. 
Entrée libre
+ d’infos au  04 67 71 01 37

Les samedis > 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée 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 (enfants 
de 3 à 6 ans accompagnés de leurs 
parents).
Sans réservation. Réservé aux abonnés 
(sur présentation de la carte).

Jusqu’au 18/09
Exposition
Richard Orlinski
Lieu : Cœur de Ville 
et Espace Louis-Feuillade
Bestiaire. À retrouver en miniature à 
l’Espace Feuillade.
Gratuit
+ d’infos au 04 67 87 84 19 

Jusqu’au 24/09
Exposition
« Livre d’Or »
Lieu : Musée Médard
Exposition & 5e prix international de 
reliure d’art de l’Association des Amis 
du musée et du fonds Médard. Un 
approfondissement sur le métier et la 
technique du doreur sur cuir (manuels, 
outils, exemples). 
Gratuit
+ d’infos au 04 67 87 83 95 

Jusqu’au 16/11
Exposition photo
Patrick Frilet
Lieu : Grilles du parc Jean-Hugo
+ d’infos : 04 67 87 84 19 

  MARSILLARGUES

10/06 > 18h30
Conférence
Les cultures taurines
Lieu : Bibliothèque du château
« Bious, reines, Zébus, regard croisé 
sur trois cultures taurines »
+ d’infos au 04 67 64 17 47 ou 
bib.marsillargues@paysdelunel.fr

10/06 > 21h15
Course de nuit
Lieu : Arènes San Juan
Club taurin Lou Bajan.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

11/06 > 16h30
Bajan d’or
Lieu : Arènes San Juan
Club taurin Lou Bajan. Course avenir 
de la FFCC
+ d’infos au 04 11 28 13 20

11/06 > 16h30
Bajan d’or
Lieu : Arènes San Juan
Club taurin Lou Bajan. Course avenir 
de la FFCC
+ d’infos au 04 11 28 13 20

11/06 > 10h30-16h30
Les Apollons du sport
Lieu : Plaine des sports
Journée sportive, culturelle et 
conviviale pour découvrir diverses 
disciplines. 
+ d’infos au 04 11 28 13 20

12/06 > 16h30
Course de taureaux neufs
Lieu : Arènes San Juan
Club taurin Lou Bajan.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

13/06 > 17h
Course de ligue
Lieu : Arènes San Juan
Club taurin Lou Bajan.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

19/06 > à partir de 
10h30
Portes ouvertes

« Manades je vous 
aimeuh »
Lieu : Manade du Levant
Découvrez le métier de manadier dans 
une ambiance conviviale et musicale 
des penas, groupes gipsy et flamenco. 
Exposition du photojournaliste Patrick 
Frilet.
Gratuit et ouvert à tous
+ d’infos au 06 62 14 76 85 
ou 06 03 45 55 58

21/06 > 20h
Fête de la musique
Lieu : Château
Danse code de 20h à 22h puis Quality 
Street Band jusqu’à minuit.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

24/06 > 19h30
Fête du centre 
socioculturel
Lieu : Cour du centre socioculturel
Soirée conviviale et festive animée par 
Batucada, un groupe de percussions 
brésiliennes. Restauration rapide et 
buvette sur + d’infos au 04 11 28 13 20

25/06 > à partir de 10h
Salon du cheval
Lieu : Boulevard Gabriel Péri
Organisé par la Ville et la manade du 
Levant.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

29/06 > 21h30
Course de nuit
Lieu : Arènes San Juan
Club taurin la Sounaïa
+ d’infos au 04 11 28 13 20

30/06 > 18h30
Marsi’Folies
Lieu : Château
Marché nocturne, restauration sur 
place, orchestres. Musée Paul Pastre 
ouvert de 18h à 20h
www.marsillargues.fr
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES VIENS ON SORT !

BIEN VIVRE À LUNEL

Le nouveau PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement) présenté 
à la presse sans en avoir informé au préalable les élus 
communautaires, n’est qu’un recueil de bonnes intentions. 
Sans calendrier précis et avec un financement hasardeux 
de 45 M€, Il n’engage finalement à rien. L’emplacement 
de la piscine fait encore débat alors même que le devenir 
de l’ancienne est toujours à écrire. L’autofinancement de 
la CCPL représente à peine 2 M€ par an et sera d’autant 
plus réduit en cas de remboursement d’un emprunt 
supplémentaire.

Mais alors que la Présidence piétine, ce PPI agit comme 
un écran de fumée. Le Pays de Lunel mérite mieux que 
l’improvisation permanente et des effets d’annonce.

Comme à Lunel, une situation de «malaise» se propage 
aussi dans les rangs des agents de la CCPL. Nous serons 
attentifs aux liens de causalité.
C.BARBATO D.RAZIGADE

LUNEL SE RASSEMBLE 

La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple ! Pour avoir oublié cette citation 
d’Abraham Lincoln, certains élus du Pays de Lunel, membres 
de la Communauté de Commune, se sont arrogés le droit 
de donner des consignes de vote à nos concitoyens lors 
de la dernière élection présidentielle, à commencer par le 
premier d’entre-eux, Pierre Soujol.
Il est utile de leur rappeler qu’en république, le souverain, 
c’est le peuple et non une élite oligarchique qui prétend 
régenter la vie de nos concitoyens tout en défendant ses 
propres intérêts.
Comme pour la déviation de la RN 113 ou la création de 
richesse sur notre territoire, force est de constater que là 
aussi, ils ont échoué puisque sur les 14 communes de la 
CCPL, 8 d’entre-elles dont Lunel ont placé Marine Le Pen en 
tête du second tour avec plus de 52,2% des voix.
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Jusqu’au 30/06 
Exposition
« Bious, reines, Zébus, 
regard croisé sur trois 
cultures taurines » 
Lieu : Bibliothèque du château
Photographies de Patrick Frilet, 
photojournaliste.
+ d’infos au 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr
En partenariat avec le Réseau 
intercommunal des Médiathèques et 
Bibliothèques

  SAINT-JUST

19/06 > 9h30 - 13h 
Rétro 
Rassemblement de 
voitures
Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Entrée libre et gratuite. 
+ d’infos au 06 74 17 17 12

  SAINT-SÉRIÈS

Jusqu’au 12/06
Exposition
Une à quatre
Lieu : La Volta
Peintures de Hélène Deviller, Catherine 
Zueref, Mari Fraizy, et Jean-Pierre 
Chauveau
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 86 09 00

17/06 et 01/07 > 19h
Soirées guinguette
Lieu : Parc municipal
Flamenco le 17/06 et années 80 le 
1er/07. Organisées par Chez Clem Pizza 
et Chez Morgane Food Truck.
+ d’infos : 04 67 86 00 92

18/06 > à partir de 16h
Journée famille
Lieu : Parc municipal
Organisée par l’Association Saint-
Sériès pour Tous. 16h : concours 
de pétanque; 19h : Méchoui sur 
réservation (Tarifs :  22 €/15 € pour les 
adhérents à l’association/10 € pour les 
-12 ans); 22h30 : projection en plein 
air du film « Donne-moi des ailes » de 
Nicolas Vanier  (entrée gratuite ouverte 
à tous). Buvette sur place
+ d’infos :
 associationsaintseriespourtous@gmail.com

25/06 > 19h30
Fête de la musique
Lieu : Parc municipal
Entrée libre et gratuite. 
+ d’infos au 04 67 86 00 92

25/06 > 18h
Conférence
« Hypathia, martyre du 
fanatisme »
Lieu : La Volta
Tarif : 4 €. + d’infos : 04 67 86 09 00

03/07 > 18h
Concert
Joël Allain
Lieu : La Volta
Hommage à Serge Reggiani.
Tarif : 4 €. 
+ d’infos : 04 67 86 09 00

 SATURARGUES

10 et 11/06  > 20h30
Spectacle 
« En attendant le grand 
soir »
Voir p.12

02/07 > 20h
Satur’day Live 
Lieu : Jardin du presbytère
Musiques de films dans une ambiance 
classique, jazz manouche et flamenco.

 MARSILLARGUES

11/06 > à partir de 10h30
Portes ouvertes
« Manades je vous 
aimeuh »
Lieu : Manade Yves et Anne Janin
Découvrez le métier de manadier dans 
une ambiance conviviale et musicale 
Gratuit et ouvert à tous
+ d’infos au 06 20 86 04 50

11/06 > 19h40
Courses des Capitelles
Lieu : Stade
Plusieurs courses proposées : 700 m 
(à 19h40 - de 4 à 9 ans), 1 350 m (à 
19h55 - de 10 à 14 ans), 7 km (à 20h15)
et 13 km (à 20h35). Suivi d’un apéro 
dinatoire musical pour les coureurs. 
Tracé 100 % nature.
+ d’infos : 04 67 86 62 31

25/06 > 13h
Tournoi E-sport
Lieu : Médiathèque La Forge
Journée d’immersion à l’e-sport avec 
Fifa 22 sur playstation 4 et Super 
Smash Bros Ultimate.
Inscription gratuite sur place ou sur 
antic-esport.fr.
+ d’infos : 04 67 86 62 31

 VILLETELLE

Les samedis > 15h
Dimanche 19/06 > 15h
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum
À partir de 5 personnes.
Public : tout public. Tarif : 5 € par 
participant - Gratuit -12 ans
+ d’infos : 04 67 02 22 33



Concerts et Vidéomapping 

à

ENTRÉE 7€

OUVERTURE DES PORTES À 18H30

7 €/personne - Gratuit pour les moins de 16 ans 
Buvette et restauration sur place

En Prévente sur 
www.ambrussum.fr ou au 09 83 54 33 16
et sur place (sous réserve des places disponibles)
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+ d’infos > 04 67 02 22 33 
ou ambrussum@paysdelunel.fr 

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

Un événement proposé en partenariat avec Onze Production et Vidéodéco


