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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
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#Boucle pescalune

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

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
Pays.de.Lunel
ou vous abonner à la page

NUMÉROS UTILES

Les informations présentes dans ce numéro sont
valables à l’heure de la rédaction. La tenue des
différents événements est conditionnée par le
contexte sanitaire du moment.

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

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

LE RETOUR EN IMAGES

Courrier des lecteurs :

Les habitants du Pays de Lunel ont pu profiter de cet itinéraire
cycliste et pédestre durant tout l’été. Sur un parcours de 8 km, il relie
Lunel, Lunel-Viel, Saint-Just et Saint-Nazaire de Pézan. Cet itinéraire
PR labellisé FFRandonnée est aménagé, entretenu et balisé par la
Communauté de Communes avec l’appui technique du Syndicat Mixte
du Bassin de l’Or, la FFRandonnée Hérault et le Conseil départemental
de l’Hérault.

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

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

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

#Déchèterie

La nouvelle déchèterie de Villetelle, située sur la route menant de Lunel à
Villetelle, a ouvert ses portes le 1er juillet, accueillant des habitants du territoire
dès le premier jour. Elle dispose de davantage de filières de déchets que son
ancêtre de Saturargues. La sécurité y est renforcée et l’accès facilité.

PROCHAIN CONSEIL
DE COMMUNAUTÉ
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
à 18h à Saint-Sériès
Respect des consignes sanitaires obligatoires.

ÉDITO
La période estivale, marquée par de très fortes
chaleurs et de nombreux incendies, nous a rappelé
l’importance de protéger notre environnement.
Au Pays de Lunel, c’est un combat que nous
menons en permanence au travers de différents
grands projets. L’ouverture de la déchèterie de
Villetelle le 1er juillet était le premier à voir le jour.
Il était important à deux titres. D’une part, pour
offrir une qualité de service équivalente à tous les
habitants du territoire. D’autre part, car il répond à
notre volonté d’être toujours plus vertueux dans
la gestion et la réduction de nos déchets. Cela
va dans le sens de la préservation de la planète
afin de nous prémunir, ou du moins de limiter au
maximum, les effets du changement climatique que
nous avons connus cet été.
C’est désormais l’heure de la rentrée, un moment
important pour chacun mais aussi dans la vie d’une
collectivité. Tandis que les plus petits reprennent
le chemin de l’école et que d’autres regagnent
leur lieu de travail, l’ensemble des élus du Pays de
Lunel poursuivent leur mission de service public. En
septembre, les commissions, portant notamment
sur la transition écologique, le développement
économique et l’insertion professionnelle pour tous,
les mobilités, la jeunesse, la culture et le patrimoine,
reprennent. Ces temps d’échange permettent
d’étudier en profondeur les dossiers déterminants
pour le Pays de Lunel. Nous continuons à travailler
avec l’objectif et l’envie de bâtir un territoire résilient
offrant à chacun les moyens de se développer et de
s’épanouir.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

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

#Archéologie

Le chantier de fouilles archéologiques au niveau du forum a repris le
1er août à Ambrussum, sous la direction de Maxime Scrinzi, docteur
en archéologie. Le public a pu découvrir cet espace ainsi que les
dernières données mises au jour sur la vie des Romains.

PAYS DE LUNEL

HOMMAGE
À LAURENT RICARD
Laurent Ricard, maire de Garrigues,
conseiller communautaire et membre
du bureau de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel est décédé
le mardi 28 juin, à l’âge de 64 ans, des
suites d’une longue maladie. Élu à la
mairie de Garrigues en 2001, il a œuvré
pendant plus de 20 ans au service de
sa commune et de ses concitoyens. Les
personnes qui l’ont connu soulignent son
engagement et son humilité. Au cours
de ces différents mandats il a enrichi et
embelli la commune, de la rénovation
du four, à la création de la bibliothèque
et d’une aire de jeu, mais aussi par
l’embellissement du centre du village ou
encore la création du lotissement de la
Laurisse. Avec l’aide de ses conseillers,

il a toujours souhaité créer des moments
de partage au sein de sa commune.
Vice-président du Syndicat Intercommunal
à Vocations Multiples (SIVOM) des
écoles, Laurent Ricard était très impliqué
dans le devenir des enfants. À la retraite
depuis 2 ans, il avait souhaité s’engager
davantage auprès de son école en
accompagnant les élèves aux sorties
vélo.
Pierre Soujol, Président de la Communauté
de Communes du Pays de Lunel, ainsi que
l’ensemble des élus communautaires et
du personnel, émus par cette disparition,
présentent leurs condoléances à sa famille
et à ses proches.
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PATRICK MARY, NOUVEAU MAIRE DE GARRIGUES
ET CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
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En tant que premier adjoint, il succède à
Laurent Ricard, décédé le mardi 28 juin.
« J’ai passé un contrat moral avec
Laurent Ricard et je tiens à l’honorer
jusqu’au bout ». Par ces mots, Patrick
Mary, 62 ans, s’engage à « continuer
le chemin commencé » à la mairie
de Garrigues et à la Communauté de
Communes où il devient conseiller
communautaire et membre du bureau. Il
insiste d’emblée : « Je ne remplace pas
Laurent Ricard, il était irremplaçable et il
est toujours présent ».
Patrick Mary prend ses nouvelles
fonctions le 9 juillet. Il s’attache tout
d’abord à « comprendre les fonctions de
maire et dynamiser les équipes ». Le plus
gros dossier d’ici la fin du mandat porte
sur les travaux de réfection de l’école et
de la mairie.

Engagement

Originaire d’Afrique du Nord, il a passé
toute sa jeunesse à Uzès. Ce passionné
de randonnées et de sorties en VTT
s’installe dans la commune avec son
épouse en 2015, à la recherche de
calme et de proximité avec la nature.
En 2020, fraîchement retraité de la
gendarmerie, il devient premier adjoint.
Ce qui l’anime, c’est l’envie de découvrir
la gestion d’une commune et d’apporter
sa contribution à la vie du village.

Alain Soussen, ancien conseiller
municipal, devient premier adjoint à
la mairie de Garrigues.

LA COMCOM

LE PAYS DE LUNEL, UN TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA CULTURE
lors du conseil du 1er juillet, les élus ont voté en faveur de l’adhésion à l’association montpellier
2028 - capitale européenne de la culture.

_

Chaque année, le titre de Capitale
européenne de la culture est
décerné à une ville, dans deux
pays de l’Union Européenne. La
France et la République Tchèque
ont été désignées pour 2028. La
Ville de Montpellier, Montpellier
Méditerranée Métropole, la Ville de
Sète, Sète Agglopôle Méditerranée,
la Région Occitanie, le Département
de l’Hérault, les Communautés de
Communes du Pays de Lunel en
partenariat avec la Ville de Lunel, du
Grand Pic Saint-Loup, de la Vallée
de l’Hérault, et l’Agglomération
Hérault Méditerranée ont décidé de
s’unir pour déposer une candidature
commune.

Travailler ensemble

Pour l’année 2022, 50 projets,
qui figureront dans le dossier de
candidature, ont été retenus. Le
Pays de Lunel travaillera avec ses
voisins autours de différentes axes : la
dimension européenne, la jeunesse, la
participation citoyenne sous toutes ses
formes, la transformation des villes par
ces actions artistiques et la présence
de la culture dans l’espace public.
Cette collaboration offrira ainsi une
belle visibilité et un rayonnement du
territoire, de son patrimoine et de sa
culture, à l’échelle régionale. Nous
reviendrons dans les prochains mois
sur le détail des projets mis en œuvre.

LES ÉCHOS
CONSEIL

01.07.22

#Institutionnel

RETOUR SUR L’ANNÉE 2021

Le rapport d’activité de la
Communauté de Communes du
Pays de Lunel pour l’année 2021
a été présenté au conseil qui en
a pris acte. Malgré le contexte de
pandémie de Covid-19, l’année
2021 a vu aboutir plusieurs
réalisations dans les secteurs du
tourisme, de l’environnement et
de l’urbanisme.
Ce document est disponible
dans son intégralité sur
www.paysdelunel.fr

#Environnement

LE PAYS DE LUNEL ACCOMPAGNE
4 PROJETS DE PISTES CYCLABLES

Chaque année, l’intercommunalité aide
les communes à financer la réalisation
d’aménagements cyclables. Pour 2022, l’assemblée
délibérante a retenu 4 projets de liaison à Lunel-Viel,
Marsillargues, Saint-Just et Boisseron.
#Enfance

RÉNOVATION DES LOCAUX DES
ALSH

Le conseil de communauté a approuvé
l’attribution d’une aide financière dans le cadre de
travaux d’aménagement réalisés dans les locaux
utilisés par les Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) d’Entre-Vignes, Lunel et Lunel-Viel.
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LES ENTREPRISES D’ICI

L’ÉCO DU MOIS
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TROCR, L’APPLICATION DU DON D’OBJETS
AU PROFIT DES ASSOCIATIONS
accompagné par via innova, julien roques a imaginé le concept avec deux
objectifs : réduire les déchets et recréer du lien social.

_

L’histoire
Tout est parti d’une histoire de brioche et de
handball. Julien Roques est issu du milieu d’internet
et des médias. Un jour, en 2016, il est chargé, avec
un ami à lui, de vendre des brioches pour financer un
weekend organisé par l’association de handball de
leurs enfants.
« On n’avait pas très envie de passer nos samedis
à faire ça. Alors, on s’est dit qu’on pourrait donner
les objets dont on ne se sert pas et en contrepartie
les gens qui souhaiteraient les récupérer feraient
un chèque d’un montant libre à l’association ». Le
concept de la future start’up est lancé. Plusieurs
années de réflexion s’écoulent. « On n’arrivait pas à
s’enlever l’idée de la tête ».

RECRÉER DE LA SOLIDARITÉ
ET PERMETTRE
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Le Projet
Trocr voit donc le jour en 2021, accompagné par
la pépinière d’entreprises du Pays de Lunel. Le
principe est simple : proposer des objets dont on ne
se sert plus sur l’application en sélectionnant une
association à laquelle on souhaite faire un don. La
personne qui souhaite récupérer le produit fait un
don dont le montant est libre. L’échange s’effectue
à proximité, dans un rayon de 30 km et uniquement
en main propre. Après une première expérimentation
réussie, qui a permis de reverser plus de 5 000 €

à une dizaine d’associations telles que le Secours
Catholique ou Les Restos du Cœur, Julien Roques
souhaite bâtir un réseau sur le Pays de Lunel.
La philosophie
Signifiant littéralement le « Troc du cœur »,
l’application a vocation à recréer de la solidarité et du
lien entre les habitants d’un même territoire tout en
permettant la réduction des déchets. « Nous savons
qu’un quart des objets jetés sont réutilisables ».
Julien Roques souhaite associer les communes dans
ce double objectif. « Elles ont à la fois la charge de
la réduction des déchets et le besoin de favoriser la
cohésion sociale », souligne-t-il. Outre l’utilisation de
l’application, des vide-greniers solidaires pourraient
être organisés dans les communes (voir photo en
haut à gauche).
Et demain ?
La start’up compte actuellement 4 employés dont
Julien Roques. « Nous sommes dans une phase
d’accélération, ce qui implique d’associer un
maximum de communes et d’entreprises partenaires
qui ont une démarche RSE (Responsabilité sociétale
des entreprises, c’est-à-dire qui contribuent au
développement durable et au bien-être social) ».
Après le Pays de Lunel, le président de Trocr et son
équipe visent à s’implanter au niveau régional. Une
levée de fonds est prévue avant la fin de l’année et
plusieurs contrats d’apprentissage seront proposés
à partir du mois d’octobre.

INFOS PRATIQUES

trocr.com
téléchargeable sur Apple et Android.

VIVRE ICI

TRUCS ET ASTUCES POUR UNE RENTRÉE
ÉCO-RESPONSABLE ET À PETITS PRIX
chaque année, c’est le même rituel : on se précipite dans les grands magasins pour tout racheter.
et si on faisait autrement, pour la planète et notre porte-monnaie ?

_

Pour du matériel spécifique
comme une calculette ou des
manuels scolaires que vous
devrez acheter, il est possible
d’en trouver d’occasion dans
des boutiques spécialisées, sur
Internet ou dans des friperies. On
peut tout trouver d’occasion : des
vêtements, des livres, des sacs,
des meubles, des vélos, des
smartphones, des ordinateurs…
Sur le Pays de Lunel, plusieurs friperies dont
Fringues et Vous, Le Hangar et Seconde Vie à Lunel
proposent des vêtements pour adulte et enfant.

L’ASTUCE
Votre cartable ou votre
trousse ne vous plaît plus ?
Relookez-les ! Écussons
thermocollants,
perles,
feutres et pochoirs… Vous
trouverez un tas de tutos
et d’idées sur internet
pour faire du neuf
avec du vieux et être
tendance dans la
cour de récré !

AU SCANNER
On fuit le plastique et on choisit en priorité les produits peu
emballés ou avec des emballages faciles à recycler comme
le carton.
Ainsi, on s’équipe avec :
. Des classeurs en carton avec des spirales en métal
. Des cahiers avec une première page en carton
plutôt qu’en plastique
. Règle, équerre et taille crayon en bois ou en métal
. Crayon à papier en bois
. Stylos rechargeables

Vous êtes perdu ?

Repérez l’Ecolabel
européen qui sélectionne
les fournitures faites à
partir de fibres recyclées
et/ou vierges d’origine durable. Les labels PEFC et FSC
garantissent que le produit a été conçu en respectant la
gestion durable des forêts.

GEEV
DONS D’OBJETS ET DE NOURRITURE
ENTRE PARTICULIERS
VOUS CHERCHEZ À ACQUÉRIR OU DONNER
DES VÊTEMENTS, OBJETS EN TOUT GENRE OU
MÊME DE LA NOURRITURE ?
Cette appli est faite pour vous ! Enregistrez
votre localisation et c’est parti ! Et pour limiter
l’empreinte carbone, la remise du produit se
fera en main propre avec un particulier près de
chez vous. Tout est 100 % gratuit.
+ d’infos : disponible gratuitement sur Applestore
et Playstore
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LA SECONDE MAIN

MON CARTABLE ÉCO-RESPONSABLE

L'appliDU MOIS !

Premièrement, on attend de recevoir la liste envoyée par
l’établissement ou le professeur pour n’acheter que le
nécessaire. On en profite pour faire du tri, fouiller les placards
et cartables : il y a certainement des fournitures qui peuvent
être utilisées. Nous pouvons ensuite lister ce qu’il faudra
acheter. Là encore, quelques gestes simples permettent de
faire des économies tout en préservant la planète.
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DE PLUS PRÈS

LE PATR
DU PAYS D
VOUS OUVRE

cette année, les journées européennes
« patrimoine durable ». les samedis 17
les parcs, mais également les musées
richesse de no

S

LES PARCS ET JARDIN

Parc du Mas de Chambon - Lunel

Visite guidée samedi
et dimanche de 10h à 19h
La notoriété du lieu tient à son jardin à la
française et ses espèces végétales rares.
De nouvelles statues, fontaines et bancs
sont à découvrir, ainsi que la basse-cour
avec ses oies et variétés de canards.
Gratuit sans rendez-vous
+ d’infos : 06 77 10 24 28
ou aw.lunel@orange.fr

Jardin de l’Henry - Lunel
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Visite guidée samedi et dimanche de 9h
à 19h
Dans ce jardin botanique privé renfermant
plus de 1 000 variétés de plantes officinales
et familiales, vous
trouverez
une
impressionnante collection de plantes
grasses et autres végétaux exotiques, un
bassin aux carpes et deux ânes provençaux.
Gratuit
+ d’infos : 06 75 22 34 67
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Parc Floral « Les Sens des
5 Continents » - Marsillargues

Samedi et dimanche de 10h à 19h
Retrouvez des variétés issues des quatre
coins du globe. Le plus ? Un parc floral feng
shui où l’interdépendance des espèces est
la règle d’or.
Visites simples gratuites
Visites guidées et conférences : 5 €
Sans réservation
+ d’infos : 06 38 04 53 68

CHÂTEAU, CHAPELLE

ET VILLE

Château, église, temple et musée
Paul Pastre - Marsillargues

Visites samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Cette année, des visites guidées de
l’église et du temple sont proposées.
Le musée accueille une exposition de
photos et films sur l’ancienne cave
coopérative, qui fut la plus grosse
d’Europe au XXe siècle.
+ d’infos : museemarsillargues@orange.fr

Visite guidée du centre
historique de Lunel

Samedi et dimanche à 11h, 15h et 16h30
Anciens remparts, halles couvertes,
place des Caladons, le guide de l’Office
de Tourisme remonte le fil et vous dévoile
les légendes de la cité pescalune.
Durée : 1 heure
Départ depuis l’Office de Tourisme
Gratuit
Réservation obligatoire : contact@ot-paysdelunel.fr
ou au 04 67 71 01 37

Chapelle des Pénitents - Lunel

Visite guidée le samedi de 10h à 12h et de 14h et 18h
et le dimanche de 10h à 13h
Les membres de la paroisse Saint-Philippe du Vidourle vous
feront découvrir la tribune entièrement rénovée, l’arrière du
chœur et les remparts également restaurés avec, en plus, des
visites sacrées du chœur.
Gratuit
+ d’infos : 06 51 38 81 53
ou travauxdespenitentsad34@hotmail.fr

DE PLUS PRÈS

RIMOINE
DE LUNEL
E SES PORTES

s du patrimoine ont pour thématique le
et dimanche 18 septembre, découvrez
s et monuments qui témoignent de la
otre territoire.

LES MUSÉES
Visite guidée du musée de la Tour
des Prisons

Samedi et dimanche à 10h, 14h30 et 16h
À la lueur des lampes torches, remontez
le temps et plongez entre les murailles
de la cité médiévale. Vous pourrez
grimper jusqu’au sommet de cette
ancienne tour construite pour protéger
la Porte Notre-Dame.
Entrée par l’Office de Tourisme du Pays de
Lunel.
Gratuit
Réservation obligatoire au 04 67 71 01 37
ou contact@ot-paysdelunel.fr
Durée : 1h

Animations au musée Médard

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
> De 10h à 18h : Les bouquinistes

Ambrussum
> Visite virtuelle interprétée en
LSF à l’auditorium du musée

Projection en continu
tout le week-end

> Les visites guidées du site
archéologique
Samedi et dimanche à 15h
Réservation conseillée

> Les visite guidées tactiles du
musée

Samedi 17 à 14h et dimanche à 11h
Venez découvrir des carnets, maquettes et reproductions
tactiles d’objets du quotidien des Romains. Visite adaptée aux
personnes en situation de handicap visuel et ouverte à tous.
Réservation conseillée

> Les visites guidées du chantier de fouilles

> De 10h à 12h : Atelier famille

Le dimanche 18 septembre à 10h30, 14h30 et 16h30
Avec Maxime Scrinzi, responsable scientifique de la fouille
archéologique
Réservation obligatoire

À partir de 7 ans

> Atelier en continu : « Seriez-vous un bon guide ? »

« Un Petit Livre à l’Or, à l’Or ! »

> À 10h30 : Visites commentées

de l’exposition Livre d’Or
Durée : 1 heure
Tout public

> De 15h à 17h : Atelier enfant pliage de livres
Transformation en objet de décoration.
À partir de 7 ans - Sur réservation
Samedi 17 septembre à 17h : « C’est mon patrimoine ! »

Visite théâtralisée

Tout public

Dimanche 18 septembre à 16h : Conférence
d’Élisabeth Baron-Lenormand, « De l’atelier Simier
au musée Médard »

Sur l’histoire des fers à dorer.
Public adulte - Sur réservation
+ d’infos : www.museemedard.fr - Animations gratuites

Le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
Essayez-vous à l’audiodescription à l’aide d’œuvres choisies
par les médiateurs d’Ambrussum et tentez de les faire dessiner
le plus fidèlement possible à votre public !
Rendez-vous sous le patio du musée

> Exposition « Le Vidourle en action »

Le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
Focus sur ce fleuve capricieux, les milieux naturels qui
le bordent et son impact sur les territoires qu’il traverse.
Exposition conçue par l’Établissement Public Territorial de
Bassin du Vidourle (EPTB Vidourle) visible au musée jusqu’au
17 octobre.
Animations gratuites
+ d’infos : 04 67 02 22 33. www.ambrussum.fr
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de La Mémoire du livre
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QUOI D’NEUF ?

NOUVEAUX HORAIRES
ET ACCÈS AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
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En septembre, l’amplitude d’ouverture du musée
change : il est ouvert du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 17h30.
Le site archéologique reste accessible à tous, librement
et gratuitement, indépendamment des jours et horaires
d’ouverture du musée.
Pour les personnes à mobilité réduite, la barrière à
l’entrée du site peut vous être ouverte sur demande
au musée (par téléphone 04 67 02 22 33 ou sur place
directement), pour un stationnement du véhicule plus
proche du musée et du site. L’accès au pont romain
pourra également se faire en voiture.
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À NOTER
DANS VOS AGENDAS
Vous vous posez des questions sur le fonctionnement
d’un composteur ou lombricomposteur ?
Vous souhaitez en réserver
un
gratuitement
à
la
Communauté de Communes
du Pays de Lunel ?
L’équipe
du
service
prévention déchets revient
sur le marché de Lunel tous
les jeudis matins du mois.
Elle saura répondre à toutes
vos interrogations.

DÉCHETS VERTS
RENDEZ-VOUS EN DÉCHÈTERIE

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE
M

COMME MARC DE CAFÉ
OU DE THÉ

Le marc de café, le reste de tisane ou de thé
peuvent parfaitement être compostés. Avec
ou sans les filtres ou sachets en papier, ils se
désagrègent avec vos restes de préparation de
cuisine.

Le site de broyage des végétaux de Marsillargues n’est plus
accessible aux particuliers, mais seulement aux professionnels
munis de leur carte d’accès professionnel. Vos déchets verts
sont accueillis dans les déchèteries de Villetelle (ouverte
depuis le 1er juillet), Lunel et Marsillargues. Retrouvez les
horaires des déchèteries sur www.paysdelunel.fr
+ d’infos :

VIENS ON SORT !

LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE
POUR PETITS ET GRANDS
les vendredi

_

30 septembre et samedi 1er octobre, le festival pose ses valises à lunel.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
> À 10H ET 11H

Espace Castel

spectacle très jeune public « bulle »
Plongez dans un univers tendre et coloré avec un duo
d’artistes et de multiples instruments.
Enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.
Gratuit sur réservation.
+ d’infos : 04 67 66 36 55 ou www.les-ig.com

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

> À 16H

> À 10H ET 11H

Espace Castel

atelier d’éveil « parent’aises musicales »
Chansons à gestes, comptines et jeux sonores pour parents
et enfants de 0 à 6 ans.
Gratuit sur réservation au 04 67 87 84 06
ou maison.rousseau@ville-lunel.fr

balaïo en concert
Quartet de musique brésilienne (voix, percussions, violon et
guitare électrique).
Suivi d’un goûter partagé.
Tout public. Gratuit sans réservation dans la limite des
places disponibles.

> À 20H30

> À 17H30

Maison Jean-Jacques Rousseau

Salle Georges Brassens

axel bauer en concert
Le chanteur présente son septième et dernier album,
« Radio Londres ».
Billetterie et réservations : 04 67 66 36 55
ou www.les-ig.com

Salle Georges Brassens

Pascal Parisot en concert

Il revient avec un nouveau spectacle en compagnie de ses
fidèles compagnons Jacques Tellitocci et Pascal Colomb.
Billetterie et réservations :
04 67 66 36 55 ou www.les-ig.com

CAMPAGNE : PETITES FOULÉES
POUR « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE »
le dimanche 25 septembre, à partir de 9h30, venez courir et marcher lors de la
course pédestre «sport et vignes» organisé par l’association vèrévin.

INFOS PRATIQUES

Tarifs : 11 € (course pédestre), 14 € (course relais),
8 € (randonnée) et gratuit (enfants)
Sport et Vignes ou sport-et-vignes@hotmail.com
Inscription sur www.my.raceresult.com (sauf pour
enfants : inscription sur place le jour de la course)
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Entre plaine viticole et chemin boisé, faites le plein de nature avec
trois épreuves au choix. Une course de 10 km est proposée en
individuel ou en relais 2x5 km (départ à 10h15). Ceux qui
préfèrent la marche pourront effectuer une randonnée
sur le même tracé (départ à 9h30). Enfin, des courses
enfants sont organisées dans le village (départ 9h45). Les
fonds récoltés seront reversés à l’association Vaincre la
Mucoviscidose qui accompagne les patients et familles face
à cette maladie.
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VIENS ON SORT !

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
RAMÈNE SA SCIENCE
votre nouveau programme est prêt. de septembre à décembre, les médiateurs
culturels vous ont préparé une programmation riche autour de cette matière.
en voici un petit aperçu.

_

ENQUÊTEUR OU CHIMISTE,
IL FAUDRA CHOISIR

Que vous soyez plutôt police
scientifique ou chimiste en herbe,
la médiathèque a pensé à vous en
vous proposant deux ateliers. Pour
les amateurs de série policière,
plongez dans les débuts de la police
scientifique à la fin du XIXe siècle
et découvrez comment identifier
un suspect grâce notamment à la
photographie signalétique. Ceux qui
préfèrent les marmites débordantes
de fumée blanche n’ont plus qu’à
enfiler leur blouse et c’est parti pour
des manipulations et expériences
en tous genres.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
g Mercredi 12 octobre

Médiathèque intercommunale de Lunel
À partir de 11 ans. Sur inscription au 04 67 99 06 51
> De 14h à 16h :
Police scientifique :
Tirez-le portrait !
Durée : de 1h à 2h
Par les archives
départementales de
l’Hérault

Ou > à 14h et 15h30
Atelier chimie
Durée : 2 ateliers d’1h15
Par les Petits
débrouillards
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LA SCIENCE VERSION
RIGOLOTE
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L’équipe des Savants Fous propose
des animations interactives et
ludiques pour expliquer la science
et la robotique aux enfants de
tous âges. Ils seront présents
à la médiathèque le mercredi
2 novembre pour une journée
riche en découvertes. Les plus
petits feront la connaissance du
professeur Citrouille qui, avec
leur complicité, multipliera les
expériences les plus délirantes.
Puis, en début d’après-midi, place
à la fabrication de bonbons et de
morve d’extra-terrestre. Enfin, ils
vous révèleront les mystères de la
lumière.

Pour toute information :

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
g Mercredi 2 novembre

Médiathèque
intercommunale de
Lunel
> À 11h
Les expériences du
Professeur Citrouille
(spectacle)
À partir de 3 ans
Durée : 1h. Sur
inscription
au 04 67 99 06 51

> De 14h30 à 15h30 :
Chim’ qui rit (atelier)
De 6 à 12 ans.
Sur inscription
au 04 67 99 06 51
> De 15h45 à 16h45 :
Incroyable lumière
(atelier)
De 6 à 12 ans
Sur inscription
au 04 67 99 06 51

www.paysdelunel.fr

Rubrique : Vivre ici > Réduire mes déchets > Les espaces dons et réemploi

VIENS ON SORT !

EXPOSITION
LES INSECTES AU SECOURS DE LA PLANÈTE
F a s c i na n ts pou r certains,
repoussants pour d’autres, les
insectes sont aussi, parmi leurs
nombreux talents, des agronomes
hors pair indispensables à la vie
sur Terre. Ils ont également un
rôle à jouer dans la transition
écologique. Comment peuventils nous aider ?
Et comment les protéger ? Pour
le savoir, ne manquez pas cette
exposition qui aborde sous un
angle original et ludique cette
thématique.

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Médiathèque intercommunale de Lunel
Exposition
g Du vendredi 14 octobre au mercredi 16 novembre
Tout public. Entrée libre
g Mercredi 9 novembre

> de 14h à 16h
Visite commentée
Entrée libre
Par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
> De 16h à 17h30
Atelier scientifique autour des insectes
À partir de 10 ans. Sur inscription au 04 67 99 06 51
Par les écologistes de l’Euzière

ET AUSSI !

ATELIERS MULTIMÉDIA
David Akemata

LES COULISSES DE LA BD

Du 13 septembre au 13 décembre

Vous souhaitez apprendre à vous servir d’un ordinateur
ou d’une tablette, rédiger un mail ou créer vos propres
visuels ? Inscrivez-vous au 04 67 99 06 51, par mail à
multimédia.mediathèque@paysdelunel.fr ou directement
sur place au Pôle multimédia
(2e étage)

Jeudi 3 novembre de 14h à 17h
Bibliothèque de Saint-Just
À partir de 7 ans. Durée : 3h
Sur inscription au 06 07 38 94 16
ou à bib.stjust@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

Le programme complet est disponible dans les
13 médiathèques et bibliothèques du réseau, à la
Communauté de Communes du Pays de Lunel et en
version numérique sur mediatheque.paysdelunel.fr
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Vous êtes fan de BD et avez toujours rêvé de découvrir les secrets
de fabrication et pourquoi pas de créer vos propres dessins à
bulles ? À travers une suite d’exercices ludiques, David Akemata,
auteur de bandes dessinées, graveur et micro-éditeur, dévoile les
différentes étapes de création d’une page de bande dessinée ou
de manga.
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RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

BOISSERON
17/09 > 18h30

Lieu : Arènes San Juan
Tarif : 5 €. + d’infos sur www.lunel.com

Concours photo
l’Œil et le Cœur

10/09 > 10h - 18h
Urban Fest

Remise des prix

Lieu : Place Charles de Gaulle
+ d’infos au 04 67 86 62 08

ENTRE-VIGNES
17/09 > À partir
de 10h30
Portes ouvertes

« Manades je vous
aimeuh »

Lieu : Manade Salvini
Découvrez le métier de manadier dans
une ambiance conviviale et musicale.
Exposition du photojournaliste Patrick
Frilet.
Gratuit et ouvert à tous
+ d’infos au 06 66 38 52 76

GALARGUES
Les vendredis
> À partir de 16h30
Le Petit marché
Lieu : Place Bénovie
Producteurs et artisans locaux
+ d’infos au 04 67 86 92 15

LUNEL
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Les mercredis et
samedis > 14h30 - 17h30
Jeux vidéo
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08 et 15/09 > 19h
Taureaux terroir

Lieu : Médiathèque intercommunale
Sur console Switch et PS4.
Public : à partir de 7 ans
(enfants de 3 à 6 ans accompagnés de
leurs parents) Réservé aux abonnés
+ d’infos au 04 67 99 06 51

Les samedis > 10h30
Visite guidée

Lieu : Musée Médard
Public : tout public. Sans réservation

07, 14, 21 et 28/09
> 16h30
Heure du conte

Lieu : Médiathèque intercommunale
Le 28/09 : histoires en Langue des
Signes Française (LSF)
Durée : 30 min
Public : à partir de 4 ans (sans
obligation d’être accompagné d’un
adulte). Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

Lieu : Parc J. Hugo, esplanade R.
Damour, arènes S. Juan, cité La Roquette
De nombreuses animations et
initiations aux sports urbains.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos au 04 67 87 83 32

10/09 > 18h30
Urban trail

Lieu : départ cours Gabriel Péri

17/09 > 8h30 - 16h30
Journée rugby au
féminin

Lieu : Stade Pierre Ramadier
Organisée par le club R.O.L
Gratuit (sauf repas ) Inscriptions sur
Facebook Rugby Olympique Lunellois
Officiel. + d’infos au 06 64 68 10 94

20/09
Concours de nouvelles

Lieu : Médiathèque intercommunale
La médiathèque lance son 1er concours
de nouvelles en partenariat avec la
librairie AB et le musée Médard.
Public : adulte
+ d’infos sur mediatheques.paysdelunel.fr

21/09 > 14h30 - 16h30
Les petits bibliophiles

Atelier de caligramme
doré

Parcours de 5 km et 12 km.
Tarifs : 5 € (5 km), 10 € (12 km).
Frais d’inscriptions : 10 €
Inscriptions jusqu’au 09/09
sur chrono-start.com.
+ d’infos au 04 67 87 83 32

13, 20 et 27/09
> 10h - 12h
Atelier informatique

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Inscription au 04 67 99 06 51
Programme disponible sur
mediatheques.paysdelunel.fr

13/09 > 15h
Cinémardi

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte. Entrée libre

14/09 > 14h30
Goûter dansant

Lieu : Salle Georges Brassens
Organisé par le Foyer des retraités.
Animé par l’orchestre Sardi Sixties.
Tarif : 10 € (adhérents du foyer) 13 €
(non adhérents)
+ d’infos : 04 67 87 83 99

Du 16 au 22/09
Exposition

Scienc’actionnelle !

Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez découvrir l’illusion d’optique.
Public : tout public. Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

Lieu : Musée Médard
Venez apprendre à dessiner avec des mots.
Public : à partir de 7 ans. Gratuit. Sur
réservation au 04 67 87 83 95

MARSILLARGUES
Du 09 au 11/09 > 21h
Festifolies

Lieu : Château
> Le 09/09 : Humour avec Éric
Collado, Anthony Joubert et Tex.
> Le 10/09 : concert « Ma cité va
chanter » avec Kerredine Soltani
accompagné de jeunes artistes.
> Le 11/09 : Théâtre « Pierre avec
Pierre » jouée par la Compagnie de
l’Ellipse de Juvignac.
Billetterie et réservation mairie et
tremplins des artistes
+ d’infos au 04 11 28 13 20

28/09 > 16H30
Course de ligue

Lieu : arènes
Organisée par le club taurin Lou bajan
+ d’infos au 04 11 28 13 20

Du 02 au 20/10

Exposition de peinture

Cécile Maurel

23/09 > 20h

Lieu : Orangerie du château
+ d’infos au 04 11 28 13 20

« Imaginaire »

SAINT-JUST

Spectacle

Lieu : Espace Castel
Stand-up humoristique de Léo Attali.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos au 04 67 87 84 27

23/09 > 18h30
Vernissage

Concours photo
l’Œil et le Cœur

Lieu : Office de Tourisme
+ d’infos au 04 67 71 01 37

24/09 > 17h30
Jeux vidéo

À vous de jouer en
famille

Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte + enfants à partir de 7 ans
Entrée libre . + d’infos au 04 67 99 06 51

Jusqu’au 24/09
Exposition

« Livre d’Or »

Lieu : Musée Médard
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 95

Du 30/09 au 01/10
Les Internationales
de la Guitare
Voir page 11

06 et 20/09 > 14h - 17h
Atelier d’écriture

Lieu : Bibliothèque
Animés par Corinne Christol-Banos.
Public : adulte
Sur inscription au 06 07 38 94 16
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

13/09 > 14h - 17h
Club de lecture

Lieu : Bibliothèque
Venez partager vos lectures.
Public : adulte
Sur inscription au 06 07 38 94 16
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

18/09 > 9h - 13h
Rassemblement de
voitures rétro

Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos au 06 74 17 17 12

25/09 > 9h30
Course pédestre

Les foulées de la pomme

Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Courses : 5 km, 10 km et 15 km. Marche
nordique : 10 km. Courses enfant : 1 km et
1,5 km. Organisée par l’ASCM Sport Ever.
Inscriptions sur www.3wsport.com
+ d’infos au 04 67 83 56 00

RESPECTONS
LES CONSIGNES SANITAIRES
ET LES GESTES BARRIÈRES

ST-NAZAIRE DE PÉZAN
02/10 > À partir de 10h30
Portes ouvertes

« Manades je vous
aimeuh »
Lieu : Manade Tommy
Voir Entre-Vignes
Gratuit et ouvert à tous
+d’infos au 06 74 08 43 35

SAINT-SÉRIÈS
17/09 > 18h
Conférence

Portraits du Fayoum

Lieu : La Volta
Tarif : 4 €. + d’infos : 04 67 86 09 00

18/09 > 19h
Concert

Ali & Art’Med

Lieu : La Volta
Tarif : 4 €. + d’infos : 04 67 86 09 00

SATURARGUES
17/09 > 18h - 23h
Marché festif

Lieu : Esplanade de l’Europe
+ d’infos au 04 67 86 01 28

VIENS ON SORT !

VILLETELLE

18/09 > 8h-16h
Vide grenier

Les samedis > 15h
Visite guidée

Lieu : Esplanade de l’Europe
Organisé par Les Amis de la
Bibliothèque.
+ d’infos au 04 67 86 01 28

Lieu : Site Ambrussum
À partir de 5 personnes.
Public : tout public. Tarif : 5 € par
participant. Gratuit pour les moins
de 12 ans. + d’infos : 04 67 02 22 33

SAUSSINES
07/09 > 18h-21h
Marché festif

Lieu : Place de l’Église
Avec le groupe Caminaire. Restauration
sur place.
+ d’infos au 04 67 86 62 31

10/09 > 10h
Forum des associations
Lieu : Place de l’Église
+ d’infos au 04 67 86 62 31

17/09 > 11h30

Remise des prix

Concours photo l’Œil et
le Cœur
Lieu : Mairie
+ d’infos au 04 67 86 62 31

24/09 > 20h30
Théâtre

« Le Premier »

Lieu : Salle des fêtes
D’Israël Horowitz par la compagnie
toulousaine La Réplique.
Tarif : 5 €. + d’infos au 04 67 86 62 31

www.ambrussum.fr

ERRATUM TRIBUNE DE BIEN VIVRE A LUNEL
Une erreur s’est glissée dans la tribune du Mag de juillet/
août. À la demande du groupe d’opposition Bien Vivre à
Lunel, nous la repassons dans son intégralité.
Comme un fait du hasard, alors que nous avons déjà évoqué
dernièrement, et même à plusieurs reprises, la fatigue des
installations de la piscine de Lunel, l’accident de mai résonne
comme un coup de semonce.
Saturée, la piscine actuelle ne répond plus aux besoins
croissants de la population de notre territoire, et représente
même peut-être un danger.
Nous ne comprenons pas pourquoi le projet de la nouvelle
piscine intercommunale piétine.
Pourtant promis, ce n’était cependant pas une priorité de la
présidence en début de mandat, cela en est une aujourd’hui.
Nous serons extrêmement attentifs à l’avancement de ce
dossier, pour le voir aboutir le plus rapidement possible.
Avec l’été qui arrive, nous espérons que petits et grands,
mais aussi les clubs sportifs, pourront en profiter encore
sereinement malgré tout.
D.RAZIGADE C.BARBATO

BIEN VIVRE À LUNEL

LUNEL SE RASSEMBLE

Avec des températures élevées et parfois le manque de
civisme, les incendies sur le secteur d’Aubais, aux portes de
Villetelle ont été d’une ampleur inouïe.
Nous souhaitons féliciter ces femmes, ces hommes,
volontaires, professionnels, de la sécurité civile, des
pompiers, l’ensemble des agents pour leur engagement et
leur courage. Merci à vous.
L’arrivée de l’automne annonce l’arrivée de la pluie. Avec
moins de forêt pour retenir l’eau, les risques d’inondation
sont plus accrus. Le Pays de Lunel n’est toujours pas mis à
l’abri du danger. Nous n’avons toujours pas de nouvelle des
projets du 3ème bassin de rétention et de la digue de 2nd rang.
Ce sujet, d’actualité, va peut-être être abordé dans
ce magazine. Dans ce cas, est-ce encore une simple
coïncidence de plus avec nos tribunes ?
Excellente rentrée à toutes et tous.
D.RAZIGADE C.BARBATO

MERCI !
Cette période estivale a été, pour nous tous, synonyme
de retour à une vie normale. Nous avons ainsi pu nous
retrouver autour de nos traditions, dans nos villages, pour
partager des moments de convivialité. Le groupe Lunel
se Rassemble tient à remercier les forces de l’ordre, les
gendarmes et les policiers municipaux, qui ont permis que
nos fêtes votives se déroulent, tout au long de l’été, dans
de bonnes conditions.
Nous tenons également à remercier les pompiers qui sont
intervenus à de très nombreuses reprises, en particulier sur
les incendies, où leur dévouement et leur professionnalisme
ont été salvateurs.
Aux forces de l’ordre et aux forces de secours présentes
sur notre Communauté de communes du Pays de Lunel,
nous renouvelons nos remerciements et notre soutien
indéfectible pour leur engagement sans faille au quotidien.
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GROUPES D’OPPOSITION

TRIBUNES
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j’adopte
le vélo !

Liberté

180 Km

Santé

DE CIRCUITS VTT
LABELLISÉS

21 Km

DE VOIES VERTES

Efficacité

+ de 25 Km

D’AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES EN VILLE

www.paysdelunel.com
Partagez et taguez vos photos vélo #PAYSDELUNEL
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Au boulot ou en repos

