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PAYS DE LUNEL

LA COM COM    VIVRE ICI     DANS NOS COMMUNES

Quand la cartographie 
vous simplifie la vie

Rencontres avec des recruteurs 
au Salon de l’emploi de Lunel

Concours photo L’œil et le cœur : 
le palmarès du Pays de LunelP. 
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VIENS ON SORT 
Découvrez l’art de la fresque 
antique à AmbrussumP. 
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#Patrimoine
Les samedi 17 et dimanche 
18 septembre, à l’occasion 
des Journées Européennes 
du Patrimoine, ateliers et 
visites guidées étaient 
au programme au musée 
d’Ambrussum comme dans 
d’autres lieux emblématiques 

du Pays de Lunel.
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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.

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

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional
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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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OCTOBRE 2022 /// # 174

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. 

LUNDI 3 OCTOBRE
à 18h à Saint-Sériès 

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.

#Inauguration
Le jeudi 8 septembre, la déchèterie 
de Villetelle a été inaugurée par Pierre 
Soujol, président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, Fabrice 
Fenoy, vice-président en charge de la 
gestion des déchets, Jean-Pierre Navas, 
maire de Villetelle, et les vice-présidents de 
l’intercommunalité. Cet équipement nouvelle 
génération est le premier grand projet du 
mandat à voir le jour.
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Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
En ce début d’automne, nos territoires sont tout 
particulièrement confrontés aux risques d’épisodes 
cévenols et d’inondations provoqués par les orages 
ou les crues.
Dans un contexte de changement climatique, 
ces phénomènes diluviens intenses et violents 
nécessitent des réponses territoriales rapides et 
une réflexion préalable pour mieux comprendre nos 
vulnérabilités et adapter nos moyens. Avec l’EPTB 
Vidourle, une action de longue durée est menée 
et la réalisation future des digues de second rang 
améliorera la protection des populations contre les 
crues potentielles. Elle s’ajoute aux dispositions 
prises par les municipalités pour la gestion de crise. 
Vous trouverez dans ce numéro une campagne 
d’information de l’État sur les bons comportements à 
adopter en cas de pluies et inondations.
Afin de protéger nos concitoyens, il est essentiel 
d’agir en amont en mettant tous les acteurs autour 
de la table. Le Contrat Grand Cycle du Bassin de l’Or 
2022-2024 signé dans les jours à venir avec nos 
partenaires institutionnels s’inscrit dans cette volonté. 
Ce document contribue à la mise en œuvre d’une 
politique globale concertée de la gestion durable 
de l’eau à une échelle cohérente qui dépasse nos 
frontières, celle du bassin versant de l’étang de l’Or. 
Ce contrat permet de cibler des actions prioritaires 
et mobiliser des financements publics pour préserver 
et restaurer les zones humides et les cours d’eau, 
réduire les pollutions ou encore s’assurer de la 
disponibilité de la ressource en eau aujourd’hui en 
sursis.
La prévention, dans un autre domaine, celui de 
la santé, est également au cœur de ce magazine. 
L'opération Octobre Rose a pour but de mobiliser 
le grand public contre le cancer du sein qui reste 
à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au 
monde. Plusieurs événements sont organisés sur 
notre territoire afin de sensibiliser mais aussi de 
récolter des fonds pour la recherche.
Sur de nombreux terrains, la prévention est un outil 
indispensable dans lequel nos institutions ont un rôle 
essentiel à jouer. Respectez les consignes et soyez 
prudents !

#Compostage
Le jeudi 15 septembre, Fabrice Fenoy, 
vice-président de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel délégué à la gestion des 
déchets et maire de Lunel-Viel, a inauguré le 
site de compostage installé dans l’école Gustave 
Courbet. C’est le premier outil de cette taille 
installé dans une école élémentaire du territoire. 

#Hommage
Jeudi 8 septembre, la municipalité 
de Galargues, avec le soutien du 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de l’Hérault, a 
rendu hommage à l’adjudant-chef 
Dominique Barascud, pompier 
décédé en mission lors des 
violentes inondations en 2002.
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UN PROGRAMME AMBITIEUX
POUR PRÉSERVER LES COURS D’EAU

Renouvelé jusqu’en 2024, ce contrat est un 
programme d’actions répondant aux objectifs 
environnementaux du bassin versant de l’étang de 
l’Or tels que : 
• l’amélioration de la qualité de l’eau
• la réduction des pollutions
• l’optimisation des consommations afin de réduire 
les pertes directes en eau potable. 
Il englobe également la GEstion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations 
(GEMAPI).

En étant co-signataire de ce Contrat Grand Cycle 
du Bassin de l’Or, le Pays de Lunel travaille en 
concertation avec L’État et la préfecture de l’Hérault, 
l’Agence de l’eau, le Département de l’Hérault, 
la Région Occitanie, Montpellier Méditérranée 
Métropole, la Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or, la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint-Loup.

Le bassin versant de l’étang de l’Or, quésaco ?
Bordé par les massifs du Pic Saint-Loup et de l’Hortus au nord et 
par la mer Méditerranée au sud, il est délimité à l’ouest par le bassin 
versant du Lez et de la Mosson et à l’est par celui du Vidourle.

ce mois-ci, pierre soujol, président de la communauté de communes du pays de lunel, 
signe le contrat du bassin versant de l’étang de l’or avec plusieurs partenaires.
_

LA COMCOM
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À noter dans vos agendas

Samedi 15 octobre de 10h à 12h 
Salle des mariages 

Mairie de Saturargues 

Samedi 22 octobre de 10h à 12h
Auditorium de la médiathèque 

intercommunale à Lunel

Quelle aire de compostage est la plus proche de 
chez vous ? Où déposer le verre ou les vêtements 
que vous ne portez plus ? Le Système d’Information 
Géographique (SIG) vous apporte ces réponses et 
bien d’autres grâce à la carte interactive qu’il édite 
en collectant des données spatiales.

Que peut-on retrouver sur la carte interactive ?
Cet outil facilite l’accès aux structures et équipements 
suivants : les 5 accueils de loisirs, les points d’apport 
volontaire (verre et textile), les déchèteries et aires 
de compostage, le Pôle Entreprendre (qui rassemble 
les services dédiés aux entrepreneurs) et les Zones 
d’Activités Économiques ainsi que la médiathèque 
intercommunale de Lunel. Bientôt, vous pourrez 
également connaître le prochain jour de collecte de 
vos bacs en renseignant votre adresse.

Quels sont les autres avantages ?
Il recense également le mobilier urbain tel que 
les panneaux de signalisation ou le système 
d’éclairage public, les espaces verts ou encore 
le patrimoine. En offrant une photographie à  

Vous êtes propriétaire occupant/
bailleur, ou locataire et avez besoin 
de réaliser des travaux d’économie 
d’énergie dans votre habitat ? 
Vous pouvez bénéficier d’une aide 
pour les financer. Pour connaître 
toutes les modalités et savoir 
si vous êtes éligible, participez 
à l’une des deux réunions 
organisées par le CIAS. Des 
intervenants de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel, 
des associations Soliha et Gefosat 
vous renseigneront sur les 
dispositifs mobilisables avec des 
exemples concrets. 

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
VOUS SIMPLIFIE LA VIE

DES AIDES FINANCIÈRES POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT

LA COMCOM

ce service de la communauté de communes du pays de lunel vous permet de localiser 
les structures du territoire dont vous avez besoin au quotidien.
_

le centre intercommunal d’action social (cias) organise deux réunions 
d’information les samedis 15 et 22 octobre à saturargues et à lunel.
_

Retrouvez la page dédiée 
au SIG et la carte interactive 
sur www.paysdelunel.fr,  
rubrique « nous connaître »

INFOS PRATIQUES

Le SIG utilise des algorithmes qui détectent tout type de 
mobilier urbain et signalisation (panneau, passage piéton etc).

la fois globale et détaillée du Pays de 
Lunel, le SIG participe à une meilleure 
gestion des espaces et à l’amélioration 
de la qualité des services pour tous. À 
terme, il sera possible de parcourir le 
territoire comme si vous y étiez grâce à 
des vues au sol à 360°C.

04 67 83 53 52

PLUS D’INFOS

www.paysdelunel.fr
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L’histoire
Il y a 10 ans, Luigi Lenguito regarde le film Minority 
Report. À l’époque, il est informaticien chez Dell. 
« Ce film m’a marqué, je me suis dit qu’un jour il 
faudrait utiliser la technologie du pré-crime dans la 
cybersécurité. » Six ans plus tard, son rêve se réalise : 
il s’envole pour l’université du Qatar afin de participer 
à un programme d’échange entre chercheurs et 
entrepreneurs dans cette technologie de la prédiction. 
Avec deux associés basés en Argentine, il rachète la 
licence des chercheurs et développe le concept. Le 
brevet est déposé fin 2018.

Le projet
Bfore.ai voit le jour en novembre 2020. L’entreprise 
est capable de prédire d’où vont venir les attaques 
en ligne 9 à 15 jours avant qu’elles ne se produisent 
- avec un taux de fiabilité de 99,25% - et de proposer 
une solution de protection adaptée à ses clients. 
Luigi Lenguito et son équipe travaillent pour 
des grandes entreprises à l’international, des 
banques, assurances et industries principalement. 
Concrètement, les informaticiens analysent grâce 
à l’intelligence artificielle les mouvements sur les 
réseaux. « Notre innovation consiste à forger notre 
étude sur le comportement des criminels, nous 
observons ce qu’ils font sur le web, les serveurs 
qu’ils installent et cela nous permet de prévoir leurs 
attaques. »

La philosophie
Derrière cette innovation, il y a l’envie d’œuvrer 
pour un environnement global plus sûr. « Après le 
réchauffement climatique, la cybersécurité est le 
deuxième risque mondial pour l’économie et les 
sociétés. Dans un monde de plus en plus digitalisé, 
nous voulons apporter notre contribution à ce 
combat ». Luigi Lenguito avait également à cœur de 
créer une belle équipe et c’est chose faite.

Et demain ? 
Lancée avec trois cofondateurs, l’entreprise compte 
désormais 25 personnes et 40 d’ici la fin de l’année. 
Avec l’objectif de doubler les effectifs chaque année. 
Le recrutement se fait en région et à l’international.

L’ÉCO DU MOIS

NOUS VOULONS APPORTER NOTRE 
CONTRIBUTION DANS LA LUTTE 

CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ.

accompagné par via innova, luigi lenguito et son équipe 
sont les leaders mondiaux dans leur domaine. 
_

BFORE.AI PRÉDIT LES CYBERATTAQUES
AVANT QU’ELLES NE SE PRODUISENT
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cyber.ai
INFOS PRATIQUES

VIA INNOVA EST LÀ POUR VOUS
Vous avez un projet innovant pour le territoire 
et avez besoin d’un coup de pouce pour créer 
votre entreprise ? La pépinière d’entreprises 
du Pays de Lunel Via Innova vous accompagne 
dans toutes les étapes. Vous pouvez également 
bénéficier de bureaux et ateliers relais à des 
tarifs préférentiels. N’attendez plus !

cyber.ai
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LE SALON DE L’EMPLOI
REVIENT À LUNEL

QUELLE EST LA PART INCITATIVE
DE VOTRE TEOMI ?

organisé par la ville de lunel, en partenariat avec la communauté de communes du pays 
de lunel et pôle emploi, ce rendez-vous aura lieu le mardi 4 octobre à l’espace castel. 
_

en octobre, votre taxe foncière arrive.
_

VIVRE ICI

Que vous soyez en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle, ne manquez pas 
le Salon de l’emploi. Le mardi 4 octobre, de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, l’Espace Castel 
se transforme en lieu de rencontre directe entre 
demandeurs et recruteurs. L’occasion pour les 
candidats d’obtenir un entretien immédiat avec 
des chefs d’entreprises du bassin de Lunel. 
Tous les secteurs d’activité seront représentés. Il 
n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de prendre 
rendez-vous, l’accès est libre et gratuit pour tous, 
sans limite d’âge.

Différents espaces seront mis en place pour 
faciliter les échanges professionnels, faire son CV 
et sa lettre de motivation ou encore s’informer sur 
les emplois disponibles sur le territoire.

Rendez-vous dans l'encadré texte en bas à gauche 
de votre facture pour connaître la part incitative 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). Elle dépend du nombre de sorties de votre 
poubelle grise. Vous ne vous en rappelez plus ? 
Retrouvez le nombre exact de levées de votre bac 
gris en vous connectant au réseau extranet via  
www.paysdelunel.fr rubrique « vivre ici/tarification 
incitative TEOMI ». 

Si vous n’avez pas vos identifiants, vous pouvez 
les demander au service par téléphone au 
04 67 83 45 45 ou par mail : teomi@paysdelunel.fr. 
L’équipe se tient à votre disposition pour tout 
renseignement.

04 67 87 84 12

INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr
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QUOI D’NEUF ?

AVEC LES ACCUEILS DE LOISIRS
LES VACANCES D’AUTOMNE

Riches en sels minéraux, les os et les arêtes sont 
l’une des sources de phosphore organique pour 
la fabrication des engrais biologiques.
Les arêtes de poisson et les petits os se 
décomposent assez vite et peuvent donc être 
incorporés au compost sans restriction.

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

COMME OS 
ET ARÊTESO

L’application « Premiers Secours » créée par La 
Croix Rouge permet de s’initier ou de rafraîchir 
ses connaissances sur les gestes à adopter 
pour chaque type d’accident (AVC, brûlure, 
fracture, piqûre et morsure, hypothermie, etc), 
de comprendre comment se préparer aux 
catastrophes et de se tester de manière ludique. 
L’association humanitaire vous communique 
également les numéros d’urgence dans les 
pays du monde entier ainsi que bien d’autres 
informations.

+ d’infos : gratuit sur Apple et Androïd

PREMIERS SECOURS
SOYEZ INCOLLABLE SUR LES GESTES DE 
PREMIERS SECOURS AVEC LA CROIX ROUGE

L'
ap

pli
 DU

 M
O

IS
 !

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre, les Accueils 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du Pays de Lunel vous 
proposent de nombreuses animations pour vos enfants de 
3 à 11 ans. Ils seront fermés le mardi 1er novembre. Tous les 
enfants du territoire sont accueillis dans les accueils de 
Lunel, Lunel-Viel, Marsillargues, Entre-Vignes et Saint-Just.

Par ailleurs, les parents sont invités à être vigilants au 
moment d’inscrire leurs enfants sur le portail famille afin 
d’éviter les erreurs d’inscriptions.

+d’infos : au 04 67 83 45 47 ou enfance@paysdelunel.fr

Le Département de l’Hérault, la Région Occitanie et 
l’État proposent différents dispositifs financiers pour 
aider les particuliers à acquérir un vélo électrique 
et ainsi limiter l’utilisation de la voiture. Retrouvez 
le détail des aides accordées et des conditions 
d’attribution sur le site www.paysdelunel.fr

VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

DES AIDES POUR LE 

http://www.paysdelunel.fr


9

# 
17

4 
//

/ 
O

ct
ob

re
  2

02
2

DANS NOS COMMUNES

OCTOBRE ROSE
LE RUBAN PREND SES MARQUES
EN PAYS DE LUNEL
du 7 au 14 octobre, plusieurs animations sont organisées sur le 
territoire pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer 
du sein et pour récolter des fonds pour la recherche.
_

       MARSILLARGUES

> MERCREDI 12 OCTOBRE 
à 14h - Place du Marché Jules Grand 
Étendage de fanion

> VENDREDI 14 OCTOBRE 
à 20h30 - Gymnase 
Tournois de foot salle

> SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 9h à 12h - Place du Marché Jules Grand 
Marche rose solidaire
Marché bien-être avec animations  : 
initiation à l’autopalpation, relaxologie.

> MARDI 18 OCTOBRE 
Matin - Place du marché Jules Grand
Mammobile

> JEUDI 20 OCTOBRE 
à 18h30 - Théâtre La Scala  
Conférence 
« Le cancer du sein en 7 étapes ».

> VENDREDI 28 OCTOBRE 
à 15h30 - Arènes 
Course taurine
Ouvert à tous - Gratuit. 
+ d’infos au 04 11 28 13 20

       ENTRE-VIGNES

> DIMANCHE 9 OCTOBRE 
à 10h - Vignes de Saint-Christol
Balade gourmande
Marche entre les vignes de Saint-Christol 
avec dégustation de mets locaux et 
présence de groupes musicaux.
Tarifs : 45 € par adulte - 10 € par enfant.
Inscription obligatoire, 
(nombre de place limité).
+d’infos au 06 61 80 98 49

       BOISSERON

> VENDREDIS 7, 14, 28 OCTOBRE 
de 9h à 11h - Place De Gaulle
Stand sur le marché
Informations dédiées au dépistage du 
cancer du sein.
+d’infos au 04 67 86 62 08

> SAMEDI 8 OCTOBRE
de 9 à 11h - Espace Mistral
Couture intergénérationnelle 
Tarif : 5 € - Sur inscription en mairie.
à 14h - Départ place des Platanes 
Marche rose
Parcours de 4 ou 8 km. 
Tarif : 5 € - Sur inscription en mairie.

> SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 18h à 22h - Espace Mistral
Grand événement surprise

       LUNEL

> DIMANCHE 9 OCTOBRE 
de 9h à 13h - Parc Jean Hugo
Journée festive
La Dynamique Lunelloise propose une 
exposition de voitures anciennes, des 
baptêmes de voitures de collection, 
des jeux pour les enfants, un lâcher de 
ballons et une marche solidaire.
+d’infos au 06 23 15 93 25 et sur la page 
Facebook Dynamique Lunelloise

> VENDREDI 14 OCTOBRE 
à 20h30 - Salle Georges Brassens
Grand concert Lady Scott Swing Combo
Tarif : 16 € par personne. 
Buvette sur place.
+d’infos au 06 50 23 71 68 ou sur la page 
Facebook Ligue contre le cancer Lunel
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DANS NOS COMMUNES

Dès 10h, un village exposant ouvrira 
ses portes avec stands, master 
class et animations. Possibilité de 
se restaurer sur place avec des 
foodtrucks.

JUST’N’FEST
ENCORE PLUS DE HELLFEST !

LES 7E RENCONTRES 
LUN’AQUARELLE
EXPLORENT LES PAYSAGES 
DE LA MÉDITERRANÉE

cette année, amateurs et curieux vont en prendre plein les oreilles 
avec 8 concerts de rock/métal organisés par l’association we 
rock le 22 octobre, à la salle rené valette de saint-just.
_

l’événement aura lieu du 15 au 22 octobre au complexe 
pierre perret à saint-sériès.
_

À partir de 16h, Psykup (Toulouse) vous 
embarque pour un voyage agressif et 
groovy. Scarlean fait son grand retour 
au Just’n’Fest et va vous surprendre 
avec son nouvel album « Soulmates » 
aux compositions puissantes et 
originales. Originaire de Lyon, The 
Amsterdam Red Light District 
(TARLD) joue un rock alternatif et punk 
hardcore au service d’idéaux tels que 
la liberté, la tolérance ou la fraternité. 
Xplorer4 est un groupe atypique 
mêlant titres chantés et instrumentaux 
orientés vers le rock à tendance world. 
Dust On Earth est un groupe de rock 
endiablé né à Avignon.

Les Montpelliérains d’Exodust offrent 
un metal moderne mêlant violence, 
riffs saccadés et samples mélodiques. 
REIGAN-DO crée une musique 
organique, à la fois sombre et intense. 
Enfin, on redescend en douceur, si on 
peut dire, avec L’Orchidée Cosmique 
qui distille avec sa basse, ses synthés 
et son parterre de pédales d’effets 
un mélange qui appelle autant aux 
paisibles voyages en apesanteur 
qu’aux rudes atterrissages.

Cette année, l’invité d’honneur est l’artiste peintre aquarelliste 
Stephane Langeron, lauréat de l’édition 2021. Les artistes 
présenteront des aquarelles sur le thème « Sur les bords de 
la Méditerranée », une invitation au voyage et à l’exotisme et 
l’opportunité de découvrir des ambiances, des paysages ou des 
univers variés, colorés et lumineux. 
Au cours de la semaine, des démonstrations et stages seront 
proposés par Stéphane Langeron, Thierry de Marichalar et 
Jean-Luc Decron. Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 
15 octobre à 18h et les prix seront décernés le samedi 22 octobre 
lors du cocktail de clôture.

06 15 09 78 29 - werock.fr
INFOS PRATIQUES

lunaquarelle-e.monsite.com
INFOS PRATIQUES

werock.fr
https://lunaquarelle.e-monsite.com
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Deux parcours VTT sont proposés, 
un de 25 km, réservé à un public 
averti, et un à destination des familles 
(12 km), ainsi qu’une marche de 10 km. 
Une bonne occasion de découvrir la 
carrière LRM, une partie du chemin 
des Capitelles et les environs 
d’Ambrussum. Et pour récompenser 
les efforts et partager un moment de 
convivialité, un cadeau du club sera 
offert en fin de course aux participants, 
ainsi qu’une soupe chaude avec 
ravitaillement ! Une tombola est 

également prévue sous la forme de 
bons d’achats chez les partenaires de 
l’événement.

Départs et arrivées : Carrière LRM Lunel
Départ : 18h (VTT) et 18h10 (marcheurs).
Tarifs : 8 € en ligne,  10 € sur place,
5 € à partir de la 2ème personne et 
gratuit pour les mineurs accompagnés.
Inscriptions : lunelbike.com

INFOS PRATIQUES

DANS NOS COMMUNES

LES LUCIOLES D’AMBRUSSUM
UNE RENCONTRE ORIGINALE
AVEC LE PATRIMOINE

QUI SONT LES LAURÉATS DU CONCOURS PHOTOS
L’ŒIL ET LE CŒUR ?

1 2

3

le 5 novembre, le club lunel bike organise la 2e édition de sa 
randonnée nocturne à pied ou à vélo. nouveau tracé et sensations 
fortes garanties.
_

cette 2ème édition a rencontré un franc succès avec 104 participants. 
trois ont reçu le prix du pays de lunel le vendredi 23 septembre 
lors d’une soirée dédiée à l’office de tourisme.
_

Au total, 262 photos de personne, 
monument ou habitation à Boisseron, 
Entre-Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, 
Saint-Just, Saint-Nazaire-de-Pézan, 
Saint-Sériès, Saturargues, Saussines et 
Villetelle ont été envoyées. 
Cette année, le thème était « Portrait de 
nos communes - l’humain et la pierre  ». 
Chaque commune en a sélectionné 10 
exposées dans les rues durant l’été, 
avant de décerner trois prix « du public », 
« enfant » et « coup de cœur du jury ». De 
son côté, le jury du prix du Pays de Lunel, 
présidé par Dominique Gury, président de 
l'Union régionale d'art photographique,  
a récompensé :  

1  Hervé Manse - Villetelle  
Je t’attends

2  André-Marc Fiastre - Boisseron
 Le Chemin

3  Aurélie Lemmet - Galargues 
Traces du Passé

lunelbike.com
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INITIATION
À LA FRESQUE ANTIQUE

EXPOSITION
« LE VIDOURLE EN ACTIONS »

pendant les vacances, du 25 octobre au 4 novembre, les 
médiateurs du musée d’ambrussum vous proposent de 
découvrir et pratiquer cet art qui ornait les murs des 
édifices publics et l’intérieur des maisons.
_

conçue par l’établissement public territorial 
de bassin du vidourle (eptb vidourle), cette 
exposition retrace l’histoire et les enjeux liés 
à ce fleuve impétueux. elle est visible au musée 
d'ambrussum jusqu’au 16 octobre.
_

Du 25 au 28 octobre et du 2 au 4 novembre, 
de 10h30 à 12h
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans
Tarif : 5€ par participant
Réservation obligatoire : 04 67 02 22 33 
ou ambrussum@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

VIENS ON SORT !

De Pompéi à Ambrussum, les Romains recouvraient les murs d’enduits 
peints, aux motifs et aux couleurs variés. Qui sont les artisans qui 
ont réalisé ces œuvres et quel intérêt présentent-elles pour les 
archéologues qui les découvrent 2 000 ans plus tard ?

Du quotidien des artisans aux motifs et sujets représentés, en passant 
par les différents matériaux assurant une longévité des peintures, 
toujours très colorées plus de 2 000 ans après, vous percerez ainsi les 
mystères de la fresque antique.

Puis, ce sera à vous de mettre la main à la pâte : préparer le support en 
mélangeant le sable, la chaux et l’eau pour ensuite enduire la surface, 
sélectionner vos couleurs préparées à l’aide pigments, tracer avec 
précision le dessin préparatoire... pour créer votre plus belle œuvre à 
ramener chez vous.

Bien connu pour ses « vidourlades » - des crues 
particulièrement dévastatrices pour les territoires 
traversés - le fleuve imposait déjà sa loi aux Gallo-romains 
d’Ambrussum qui ont dû s’adapter et renforcer leurs 
bâtiments. Mais le Vidourle et ses berges constituent 
aussi l’habitat d’une biodiversité remarquable. À travers 
cette exposition, c’est une sensibilisation à ces différentes 
problématiques qui est proposée aux visiteurs.
Elle a également pour objectif de développer la conscience 
des dangers liés à ce cours d’eau et d’encourager le public 
à devenir acteur face au risque d’inondation.

Jusqu’au 16 octobre, 
du mardi au dimanche de 14h à 17h30
Musée d’Ambrussum à Villetelle,
Tout public, gratuit
+d’infos au 04 67 02 22 33 
ou www.ambrussum.fr

INFOS PRATIQUES

www.ambrussum.fr
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VIENS ON SORT !

DES LIVRES DÉDIÉS 
AUX TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
À LA MÉDIATHÈQUE

UN PREMIER
CONCOURS DE NOUVELLES

à l’occasion de la 16e journée nationale des « dys », le samedi 15 
octobre, découvrez ces livres adaptés au rayon jeunesse.
_

le réseau des médiathèques du pays 
de lunel, en partenariat avec la 
librairie ab et le musée médard, lance 
sa première édition pour la prochaine 
nuit de la lecture.
_

VIENS ON SORT !

En France, 7 millions de personnes 
souffrent de troubles des  
apprentissages dits « troubles Dys  ». 
Les plus connus sont la dyslexie, 
la dysphasie et la dyspraxie. Les 
institutions culturelles et éducatives 
proposent désormais de meilleurs suivis 
des personnes qui en sont porteuses 
et des actions spécifiques sont mises 
en place afin de les aider. C’est le cas 
de la médiathèque intercommunale du 
Pays de Lunel, qui a fait l’acquisition 
d’un fonds Dys à disposition du public 
jeunesse.

Apprentissage à son rythme
Ces livres adaptés permettent aux 
enfants de 4 à 12 ans de lire ou 
d’apprendre à lire à leur rythme avec 
des supports adaptés. Ils se trouvent 
au premier étage, au sein du secteur 
jeunesse. Ils s’adressent aux enfants 
porteurs de troubles Dys, mais aussi à 
tous ceux qui préfèrent les récits courts 
mais qualitatifs.

Vous aimez écrire des textes de fiction courts 
et intenses ? Ce concours de nouvelles est fait 
pour vous. Il est ouvert aux adultes à partir de 
18 ans, résidant sur le Pays de Lunel et a pour 
thème celui de la Nuit de la Lecture 2023, à 
savoir la peur.  

Trois lauréats seront récompensés lors de 
l’événement national qui aura lieu le 21 janvier 
prochain. Les textes, de six pages numérotées 
maximum, devront être envoyés par voie 
numérique au plus tard le samedi 17 décembre. 
À vos plumes.

Retrouvez le règlement sur mediatheque.paysdelunel.fr ou 
en format papier dans les médiathèques et bibliothèques du 
territoire, à la librairie AB et au musée Médard.

+d’infos au 04 67 99 06 51 ou mediatheques.paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

mediatheque.paysdelunel.fr
mediatheques.paysdelunel.fr
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

08/10 > 21h
Théâtre
Rage d’Aidants
Lieu : Espace Mistral
Tragi-comédie sur la situation des aidants 
abordée avec distance et humour. 
Tarif : 7 €
 +d’infos au 04 67 86 62 08

14/10 > 21h
Spectacle
Années folles
Lieu : Espace Mistral
Dans un rythme effréné, le spectateur 
pourra à la fois se divertir et s’instruire.
Public : adulte  Durée : 1h15 
Sur inscription au  04 67 67 93 19 
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

05/11 > 16h
Théâtre
Fougues
Lieu : Place des Platanes
Pièce en déambulation dans les rues du 
village par la compagnie La Hurlante.
Gratuit  
+d’infos au 04 67 86 62 08

 ENTRE-VIGNES

Du 13 au 15/10 
> 10h-12h/15h-17h
Portes ouvertes
Jeu de piste dans les vignes
Lieu : Avenue Saint-Christophe
Tarif : 58 euros / adulte.
Sur réservation au 07 67 31 08 95 
ou contact@edventure.fr

 GALARGUES

06/10 et 03/11 > 20h30
Ciné jeudi
Lieu : Foyer communal
Public : adulte
Entrée libre
+d’infos au 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

 LUNEL

05 et 19/10 > 16h30
Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : à partir de 4 ans 
Durée : 30 min. Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

07/10 > 20h30
Concert
Êkhô, choeur de chambre
Lieu : Médiathèque intercommunale
Cet ensemble vocal vous propose un 
répertoire des XXe et XXIe siècles.
Public : tout public.  Entrée libre
+d’infos au 04 67 99 06 51

Du 07/10 au 19/11
Exposition 
Street art
Lieu : Espace Louis Feuillade
L’association Line-Up a convié les deux 
street-artistes No Luck et Nasty. À voir : 
des toiles, des supports atypiques, des 
fresques, des interventions in-situ. Dans le 
cadre de Montpellier Capitale Européenne 
de la Culture 2028. 
Gratuit  
+ d’infos au  04 67 87 84 19

12/10 > 14h
Après-midi scientifique 
pour ados
Lieu : Médiathèque intercommunale
Deux ateliers au choix : « Police 
scientifique : Tirez-le portrait ! » de 14h à 
16h ou atelier de chimie à 14h ou 15h30.
Public : à partir de 11 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Du 14 au 16/10
Exposition
Les insectes au secours 
de la planète
Lieu : Médiathèque intercommunale
Les insectes œuvrent au service d’un 
monde plus durable.
Public : tout public.  Entrée libre

16/10 > 17h
Concert de prestige
Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac
Ensemble vocal de Grabels. 
Tarifs  : 12 €, 10 € et 5 € 
+ d’infos au 06 86 85 01 80

Du 17 au 22/10
Exposition
La peinture européenne 
en occitanie
Lieu : Espace Castel
Entrée libre  
+ d’infos  au 04 67 87 84 27

18/10 > 20h
Théâtre
La Mégère apprivoisée
Lieu : Salle Georges Brassens
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos & réservations 
atplunel34@orange.fr

Jusqu’au 20/10
Exposition
Sève
Lieu : Lycée Louis Feuillade
Gravure, dessin et peinture d’Estelle 
Lacombe.  Visite sur rdv  au 06 44 02 86 15
 
22/10 > 10h-12h
Atelier scientifico-rigolo
Autour des insectes
Lieu : Médiathèque intercommunale
Découvrez leurs comportements étonnants 
et leur importance dans nos vies.
Public : de 6 à 12 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

25/10 et 04/11 
> 15h-17h
Jouons ensemble
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : parents et leurs enfants à 
partir de 8 ans.  Entrée libre

26/10 > 10h-12h
Les petits bibliophiles
Atelier typo
Lieu : Musée Médard
À l’aide d’une presse et de caractères 
d’imprimerie, les enfants impriment 
leurs marque-pages personnalisés.
Public : à partir de 7 ans.  Gratuit 
Sur réservation au 04 67 87 83 95

26/10 > 10h-12h
Balade naturaliste
Lieu : Bois des Petits Pins
Venez découvrir la diversité des plantes 
et leurs supers-pouvoirs pour s’adapter 
au climat méditerranéen !
Public : parents et leurs enfants à 
partir de 6 ans
Sur inscription 04 67 99 06 51

26/10 > 14h-16h30
Atelier scientifique 
En quête d’indices
Lieu : Médiathèque intercommunale
Découvrez les animaux qui vivent 
discrètement près de nous.  
Public : parents et leurs enfants à 
partir de 6 ans
Sur inscription 04 67 99 06 51

26/10 > 19h
Vernissage
Quels Caractères !
Lieu : Musée Médard
Découvrez l’évolution esthétique des 
caractères. Exposition visible jusqu’au 
25/03/2023.
Gratuit  
+ d’infos au 04 67 87 83 95

28/10 > 15h
Cinéma
Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez découvrir le monde des 
dinosaures.
Public : enfants à partir de 6 ans
Entrée libre 
+d’infos au  04 67 99 06 51

29/10 > 14h-16h30
Atelier scientifique 
Embarquons sur la 
Batmobile
Lieu : Médiathèque intercommunale
Percez le mystère des chauve-souris.
Public : à partir de 6 ans
Entrée libre en continu

29/10 > 15h
Royale de la Manade 
Saumade
Lieu : Arènes

30/10 > 15h
Finale du Trophée 
Pescalune-Manu Péro
Lieu : Arènes

02/11 > 11h
Spectacle
Les expériences du 
Professeur Citrouille
Lieu : Médiathèque intercommunale
Il entraîne le public dans un délire 
d’expériences plus étonnantes les unes 
que les autres.  Public : à partir de 3 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

BIEN VIVRE À LUNEL

La rentrée est maintenant passée et nous saluons le travail 
des élus des communes de notre territoire qui proposent 
des programmes culturels annuels bien établis, clairs et 
éclectiques. La « ville centre » devrait en profiter pour suivre 
leur exemple.
Nous en profitons pour féliciter toutes les associations qui 
oeuvrent à cette dynamique, en proposant des animations 
de qualité tout au long de l’année.
La CCPL doit anticiper sa future conversion en Agglomération 
et continuer à jouer son rôle essentiel dans la mutualisation 
des compétences, comme récemment avec les ALSH. 
Certainement aller plus loin encore, en particulier en matière 
de culture. L’école de musique de Lunel pourrait à l’avenir 
devenir un modèle de mutualisation. Nous avons évoqué ce 
sujet à de nombreuses reprises, mais pour l’instant aucune 
avancée.
D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

La mobilité pour tous et en toute sécurité !
La gare de Lunel est un véritable atout pour les habitants 
du territoire Lunellois. Le Pôle d’Echange Multimodale 
regroupe et rénove ainsi l’offre en matière de mobilité.
Ce projet nous l’avons soutenu à Lunel, à la CCPL et au 
Conseil régional. Pourtant, un problème persiste, celui de 
la sécurité !
Comme en Ile de France, nous exigeons la création d’une 
vraie police régionale des transports et non celle de 
médiateurs. C’est une priorité à l’heure du développement 
des transports en commun.
L’agression d’un contrôleur sur le trajet Lunel/Montpellier, il 
y a peu, n’est pas une première. Régulièrement, les usagers 
subissent insultes, incivilités et agressions physiques. Le 
Président SOUJOL doit réagir et demander à la Présidente 
de Région d’assurer la sécurité de tous sur le domaine 
régional !
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02/11 > 14h30 - 15h30
Atelier
Chim’ qui rit
Lieu : Médiathèque intercommunale
Fabrication de bonbons et de morve 
d’extra-terrestre.
Public : de 6 à 12 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

02/11 > 15h45-16h45
Atelier
Incroyable lumière
Lieu : Médiathèque intercommunale
Découverte des mystères de la lumière.
Public : de 6 à 12 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

02 et 04/11 > 10h-12h
03/11 > 10h-12h et 14h-16h
Atelier robotique
Le club 3.0
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte et enfant dès 8 ans  
Sur inscription au 04 67 99 06 51

 MARSILLARGUES

07/10 > 18h30
Vernissage
Peinture
Lieu : Orangerie
Oeuvres de Cécile Maurel et Sébastien 
Simon. 
 +d’infos au 04 11 28 13 20
 

08/10 > 15h-17h
Balade entre géologie et vin
Lieu : Bibliothèque
Observation du sol, des roches. Échanges 
autour de la vigne.
Public : adulte.  Entrée libre
Sur inscription au 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

12/10 > 10h30
Spectacle
À la croisée des chemins
Lieu : Bibliothèque
Triptyque de contes sur la sagesse, le 
merveilleux et le fantastique.
Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h
Sur inscription au 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

21/10 > 18h30
Vernissage
Peinture
Lieu : Orangerie
Œuvres de Bénédicte Brunet et 
Nathalie Vasquez. Exposition visible 
jusqu’au 27/10.  
+d’infos au 04 11 28 13 20

 SAINT-JUST

Jusqu’au 09/10
Salon d’art Francis 
Chedozeau
Lieu : Salle René Valette
30 artistes locaux.
+d’infos au 04 67 83 56 00

10/10 > 15h-19h30
Don de sang
Lieu : Salle du Lavoir
+d’infos au 04 67 83 56 00

11/10 >14h-17h
Club de lecture
Lieu : Bibliothèque
Public : adulte.  Sur inscription au 06 07 
38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

15/10 > 21h
Théâtre
Le grand soir
Lieu : Salle René Valette
Quatre amis au chômage décident de 
monter un spectacle de strip-tease 
masculin.  Tarifs et réservations au 
06 88 09 24 47 / 04 67 83 56 18

16/10 > 9h - 13h
Rétro
Rassemblement 
de voitures
Lieu : Espace de loisirs du Dardaillon
Entrée libre
+d’infos au 06 74 17 17 12

18/10 > 14h-17h
Atelier d’écriture
Lieu : Bibliothèque  Public : adulte
+d’infos et inscriptions : 06 07 38 94 16 ou 
bib.stjust@paysdelunel.fr

03/11> 14h-17h
Atelier BD
Lieu : Bibliothèque
Public : à partir de 7 ans
Sur inscriptions au 06 07 38 94 16 
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

 ST-NAZAIRE DE PÉZAN
 
07/10 > 18h30 
Manade je vous aimeuuuuh !
Lieu : Manade Lafon
+ d'infos sur www.paysdelunel.fr

 SATURARGUES

15/10 > 17h
Théâtre
Moustique
Lieu : Salle Michel Galabru
Une fresque du monde à travers les 
nombreuses interrogations d’un enfant.
Public : à partir de 7 ans  Durée : 50 min
Sur inscription au 04 67 84 92 84 ou
bib.saturargues@paysdelunel.fr

22/10 > 21h
Théâtre
Comme s’il en pleuvait
Lieu : Salle Michel Galabru
Tarifs : 6 € adhérent AMS / 8 € non 
adhérent / 3 € - 10 ans 
+d’infos au  06 77 55 56 88

 VILLETELLE

Tous les samedis > 15h
Dimanche 30/10 > 15h
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum
Public : tout public 
Tarifs : 5 € par participant / Gratuit  -12 
ans. À partir de 5 personnes
+ d’infos : 04 67 02 22 33



VOUS AVEZ LES CARTES EN MAIN VOUS AVEZ LES CARTES EN MAIN 
POUR RÉDUIRE LA FACTURE DE VOS DÉCHETSPOUR RÉDUIRE LA FACTURE DE VOS DÉCHETS  

+ d’infos sur : paysdelunel.fr


