
le mag’

PAYS DE LUNEL

LA COMCOM   L’ÉCO DU MOIS  VIENS ON SORT

Deux nouvelles pistes 
cyclables pour 2023

Un nouvel interlocuteur pour 
vos recherches de locaux

Dame Hiver, un conte musical 
tendre et drôleP. 
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DE PLUS PRÈS 
Animations et idées cadeaux 
pour de belles fêtesP. 
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#Aménagement
Le lundi 14 novembre, la Communauté de 
Communes a lancé les travaux d’amélioration 
de la Zone d’Activité Économique Espace 
Lunel Littoral sur l’avenue Louis Lumière. Un 
large trottoir va être créé pour sécuriser l’accès 
des piétons à la zone. Le revêtement de la 
chaussée va être changé et la signalétique 
sera rafraîchie et améliorée. 
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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 

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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DÉCEMBRE 2022 /// # 176

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. 

MARDI 13 DÉCEMBRE 
à 18h à Saussines
Salle polyvalente

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ
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#Environnement
Le mercredi 26 octobre, Pierre Soujol, Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, a participé à la cérémonie de signature 
du Contrat Grand Cycle du Bassin de l’Or avec plusieurs partenaires 
à l’espace Morastel de Mauguio. Il s’agit d’un programme d’actions de 
plus de 6 millions d’euros en faveur de la préservation de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. 



Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
L’année 2022 a vu éclore le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI), fruit d’un travail de réflexion 
mené avec les élus du territoire. Ensemble, nous avons 
défini les 3 grandes priorités du mandat : services à la 
population, développement économique et transition 
écologique. Une enveloppe de 45 M € est consacrée 
à ce programme ambitieux et réaliste afin de renforcer 
l’attractivité de notre territoire et améliorer notre qualité 
de vie. Un dossier conséquent a déjà abouti avec 
l’ouverture de la déchèterie de Villetelle. Et d’autres 
projets sont bien avancés avec toujours en toile de 
fond la volonté de renforcer et créer du lien.

Un lien entre les communes grâce à de nouvelles 
liaisons cyclables pour faciliter l’interconnexion 
entre les villes et villages. La piste cyclable Lunel 
Lunel-Viel devrait voir le jour l’année prochaine et 
d’autres aménagements suivront.

Un lien avec les habitants. Plusieurs bâtiments de la 
Communauté de Communes vont subir des travaux 
afin de vous proposer une meilleure qualité de service. 
Les travaux du siège seront lancés d’ici la fin de l’année 
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite et 
anticiper d’éventuelles futures compétences. L’extension 
des locaux du service enfance pour accueillir le Relais 
Petite Enfance pourrait débuter mi 2023.

Un lien avec les entreprises à travers la transformation 
du Pôle Entreprendre en Maison de l’économie et 
l’amélioration du cadre de travail de nos entrepreneurs 
au sein des zones d’activités économiques.

Un ensemble de grands projets pour nous relier qui 
ne fait que commencer. C’est aujourd’hui que nous 
construisons le territoire de demain, un espace où 
chacun peut s’épanouir.

La fin d’année approchant, il est temps de laisser place 
aux festivités et à leur préparation. Je vous invite à 
découvrir dans notre cahier central un dossier dédié. 
Ces réjouissances que nous allons vivre au sein des 
différentes fêtes organisées par les communes, les 
associations et autres acteurs doivent nous permettre 
de nous retrouver.

Je vous souhaite une très belle fin d’année.

#Culture
Le jeudi 17 novembre, le Pays de Lunel et Line Up ont 
inauguré l’exposition de street art « Mouvement » à 
l’Orangerie de Lunel-Viel. Cette exposition s’inscrit dans le 
cadre de l’adhésion à Montpellier Capitale Européenne de 
la Culture 2028. Elle a ensuite voyagé à Viavino puis au 
Temple de Boisseron.
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VERS PLUS DE COHÉSION SOCIALE 
ET DE PROXIMITÉ AVEC LES FAMILLES

le pays de lunel vient de signer une convention de partenariat avec la caisse d’allocation 
familiale (caf) pour la période 2022-2026. 
_

Cette convention territoriale globale a 
pour but de bâtir un projet de territoire 
autour d’actions et d’animations dans 
les domaines de la petite enfance, 
l’enfance et la parentalité, la vie sociale, 
l’accès au droit et au logement. Un 
diagnostic auprès des habitants et des 
professionnels du travail social a été 
réalisé en ce sens. Les actions menées 
devront s’inscrire dans divers objectifs 

définis et validés par la CAF et les élus 
du territoire. Parmi eux : favoriser le lien 
entre les acteurs et l’implication des 
habitants, renforcer les structures petite 
enfance - enfance - jeunesse existantes, 
développer et rendre visible l’offre 
d’accueil…
Les projets mis en œuvre dans le cadre 
de cette convention territoriale globale 
bénéficient de subventions de la CAF.

LA COMCOM

LES ÉCHOS 
du CONSEIL 10.11.22

#Emploi
UN NOUVEAU PROTOCOLE POUR RENFORCER 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Les élus du Pays de Lunel ont approuvé ce dispositif mis en 
œuvre par le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) Est 
Héraultais pour la période 2022-2026. Sa finalité : prévenir 
l’exclusion sociale et professionnelle notamment grâce à des 
parcours d’insertion professionnelle individualisés. Le PLIE 
Est Héraultais travaillera sur plusieurs axes pour y parvenir 
dont l’accompagnement renforcé, la mise à l’emploi pendant 
le parcours, la levée des freins liés à la mobilité, à la garde 
d’enfant, à l’accès aux droits et aux soins ou encore l’appui à 
l’insertion des personnes en situation de handicap ou d’une 
maladie de longue durée.

#Social
ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL 
POUR LES ALLOCATAIRES DU RSA

Le conseil communautaire renouvelle pour l’année 
2023 son partenariat avec l’association Via Voltaire 
assorti d’une subvention de 14 000 €. Cette convention 
permet aux travailleurs sociaux du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) d’orienter les allocataires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) vers les infirmières de 
cette association lorsqu’ils constatent des problèmes 
d’ordre médical ou sanitaire qui font obstacle à l’insertion 
professionnelle. Entre le 1er janvier et le 30 octobre 2022, 
157 personnes ont pu bénéficier de cet accompagnement. 
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VERS PLUS DE COHÉSION SOCIALE 
ET DE PROXIMITÉ AVEC LES FAMILLES

Lunel-Lunel-Viel
Une liaison d’un kilomètre environ sera dessinée entre 
la zone du Dardaillon à Lunel-Viel et le Mas de Paché 

à Lunel. Cette voie directe entre les deux communes sera 
sécurisée. Une étude de maîtrise d’œuvre est en cours, avant le 
démarrage des travaux prévu courant 2023.

Lunel-Viel-Valergues
Une étude similaire est en cours afin de créer une 
continuité cyclable entre ces deux communes. Cette 

liaison, entre la voie verte du Pays de l’Or qui s’arrête à Valergues 
et le réseau de pistes cyclables du Pays de Lunel, permettra de 
relier deux territoires et offrira un accès direct à l’étang de l’Or. 

DEUX NOUVELLES PISTES CYCLABLES
PRÉVUES EN 2023

LA COMCOM

dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement 2021-2026, vous 
pourrez prochainement rallier lunel et lunel-viel ainsi que lunel-viel et 
valergues à vélo. 
_

PPI
Plan Pluriannuel d’Investissement

pour nous relier

 DE GRANDS 
PROJE  S

QUOI D’NEUF ?

DEVENIR DE L’ANCIENNE GARE : 
LA RÉFLEXION SE POURSUIT 
Souvenez-vous, dans le Mag de novembre, nous vous 
présentions les quatre pistes de réflexion pour le 
devenir de ce bâtiment à l’emplacement stratégique. 
Le conseil communautaire s’est prononcé en faveur de 
la poursuite de ces expérimentations. Vous verrez donc 
émerger de nouveaux projets portés par La Preuve 
par 7 en partenariat avec tous les acteurs locaux. 
Cette étude est financée par la SNCF, la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel et la Banque des 
territoires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mur photomatricé du parvis du pôle d’échange multimodal 
de Lunel représentant une scène de vie camarguaise a été 
réalisé à partir d’une photo capturée par le photographe 
Monsieur Jean-Louis Léonard.

Par ailleurs, une réflexion est menée afin de déterminer la 
faisabilité d’un parcours cyclable entre Lunel et Villetelle. 

Lunel

Lunel-Viel Valergues
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L’ÉCO DU MOIS

vous recherchez un local ou un terrain pour votre entreprise ? david blot intègre le 
service développement économique de la communauté de communes pour vous y aider.
_

Ancien responsable du service 
bâtiment de la Ville de Lunel pendant 14 
ans, il est désormais chargé d’affaires 
en immobilier d’entreprises. Créé il 
y a 10 ans, ce service représente une 
aide précieuse pour l’installation et le 
développement de votre activité sur le 
terroire. En un contact, l’entreprise peut 
avoir une vision des locaux et terrains 
disponibles.

Comment ça marche ? 
Le service vous aide d’abord à 
définir les caractéristiques du bien 
recherché en distinguant celles qui 
sont indispensables au développement 
de l’activité et celles qui sont plus 
secondaires comme, par exemple, la 
proximité du stationnement. David 
Blot recherche ensuite ce qui peut 
correspondre, renvoie vers le bon 
contact et est toujours à l’affût de 
biens disponibles. Il est chargé de la 
gestion du parc locatif public de 3 500 m2 

dédiés aux entreprises et développe 
au quotidien un réseau constitué de 
l’ensemble des acteurs de l’immobilier : 
agences, propriétaires et notaires.

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Où trouver ce service ?
Pôle entreprendre 
177 Bis Av. Louis Lumière 
34400 Lunel. Tél. 04 67 83 21 11
d.blot@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

L’ambition de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Lunel et de son service 
économique est de faciliter 
l’implantation des entreprises et 
leur développement, parce que 
derrière chacune d’elles il y a 
de l’activité et des emplois sur 
notre territoire. 

Jean-Pierre 
Berthet
Vice-président 
en charge du 
développement 
économique

Vous êtes une entreprise du Pays de Lunel ? 
Quel que soit votre domaine d’activité, inscrivez-
vous entre le 19 décembre et le 28 février sur 
www.paysdelunel.fr et tentez de devenir l’un 
des trois lauréats dans l’une des catégories 
suivantes : Ambition et nouveauté, Empreinte 
locale et écologique, Image et concept. À la clef, 
une belle visibilité sur le territoire et une dotation 
de 3 500 €.  L’entreprise Bio-UV, spécialisée 
dans le traitement de l’eau par ultraviolets & 
ozone, partagera son expérience avec les 
candidats.
+ d’infos : deveco@paysdelunel.fr

INSCRIPTIONS

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

SUR WWW.PAYSDELUNEL.FR

TrophéesTrophées
de l’économiel’économie

du Pays de Lunel
2023

Chefs d’entreprises du Pays de Lunel,
envie d’un coup de boost ?

Candidatez à la 3e édition des 

Contact et renseignements :
deveco@paysdelunel.fr

PARRAIN BENOÎT GILLMANN, DIRECTEUR DE 

MONTPELLIER - CŒUR D’HÉRAULT
PAYS DE LUNEL

11 000 €
de prix

à gagner !
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LES TROPHÉES DE L’ÉCONOMIE, C’EST REPARTI ! 
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La distribution des calendriers de collecte s’étalera sur tout le 
mois de décembre. Ce calendrier vous permet de connaître les 
jours de sorties de vos bacs gris, jaunes et bleus selon votre 
zone de résidence. Il est disponible en version numérique 
sur www.paysdelunel.fr. Sur ce site, vous pouvez également 
accéder à notre carte interactive et connaître votre prochain 
jour de collecte en renseignant votre adresse. Ce service 
est accessible depuis la rubrique « Nous connaître ». Si vous 
n’avez toujours pas reçu votre calendrier début janvier, vous 
pouvez contacter le numéro vert : 

Jean-Pierre 
Berthet
Vice-président 
en charge du 
développement 
économique

VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE 
EST EN CHEMIN

VIVRE ICI

Seule la sciure de bois non traitée est recommandée 
dans le compost. Il vaut mieux éviter celle issue de bois 
reconstitué (aggloméré, contreplaqué).
La sciure est riche en tanins et en lignine et doit être 
utilisée en mélange avec les déchets humides. Elle 
permet ainsi d’éviter la prolifération de nuées d’insectes 
volants et le dégagement d’odeurs désagréables.

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

COMME SCIURE S

L’application recense les types de déchets 
à recycler et les points où ils peuvent être 
déposés. En échange, vous cumulez des 
points qui peuvent être convertis en cartes 
cadeaux, bons d’achat ou dons. Concrètement, 
il faut d’abord rechercher le produit auquel on 
souhaite offrir une seconde vie parmi les offres 
Wetri (électroménagers, vêtements, produits 
cosmétiques etc). Ensuite, il s’agit de déposer 
ces produits dans l’un des 3 500 points de 
collecte prévus à cet effet. Il en existe dans 
toute la France. Enfin, la justification du dépôt 
est essentielle pour pouvoir gagner des points.
+ d’infos : disponible gratuitement sur 
Applestore et Playstore 

WETRI RÉCOMPENSE 
LE RECYCLAGE

L'
ap

pli
 DU

 M
O

IS
 !

C’est le poids des biodéchets qui ont été détournés 
de l’incinération en deux mois grâce à la mise en place 
d’un composteur collectif à l’école Gustave Courbet 
à Lunel-Viel. D’ici 3 mois, ces déchets de cantine 
transformés en compost permettront d’enrichir les 
espaces verts. 

400 K G 

LE CHIFFRE
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À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Ateliers décorations de 
Noël et carte de voeux
Musée Médard 
g Mercredi 7 décembre 
de 14h30 à 16h30
g Samedi 17 décembre 
à partir de 14h 
(à 17h : La Caravane des 
mots sur le parvis du 
musée)
g Mercredis 21 et 28 
décembre de 10h à 12h
À partir de 7 ans
Gratuit sur réservation au 
04 67 87 83 95

Concert de gospel
g Samedi 10 décembre à 17h
Église Notre-Dame-du-Lac
Gratuit

Village de Noël
g Du 16 décembre
au 1er janvier 2023, de 10h à
20h (sauf le 16/12 : de 16h à 20h)
Parc Jean Hugo

Transhumance lumineuse
g Vendredi 16 décembre
à 18h 
Départ du stade Colette 
Besson

Marché
g Dimanche 18 décembre 
de 9h à 18h
Centre-ville

Concert piano/voix
g Dimanche 18 décembre 
à 17h
Église Notre-Dame-du-Lac
Entrée libre et gratuite

VIVEZ LA MAGIE DE NOËL 
AU PAYS DE LUNEL

le mag’ vous a concocté un dossier spécial fêtes. 
animations dans vos communes, idées cadeaux et astuces zéro déchet. 

en bonus, les coups de cœur de la médiathèque à ne pas rater.

DE PLUS PRÈS

Une fois de plus, la commune fait rimer fêtes de fin 
d’année avec solidarité. Le samedi 10 décembre, la 
place de Gaulle accueillera les stands d’associations 
humanitaires ainsi que la Banque Alimentaire qui 
collectera des produits d’hygiène et des denrées non 
périssables. Le tout dans la joie et la bonne humeur avec 
soupe, vin chaud et ambiance musicale. Puis, ce sera aux 
enfants de faire leur show dans L’Atelier du Magicien. 
Enfin, ne manquez pas le traditionnel marché de Noël 
avec ses stands d’artisanat.

BOISSERON

LES ANIMATIONS

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Noël solidaire 
g Samedi 10 décembre 
à 18h
Place du Gal de Gaulle

Spectacle des enfants 
L’Atelier du Magicien 
g Vendredi 16 décembre 
à 18h
Espace Mistral
Suivi d’un apéritif festif

Marché de Noël
g Samedi 17 décembre, 
toute la journée
Place du Gal de Gaulle
+ d’infos au 04 67 86 62 08

Illuminations, musique en ville, transhumance nocturne, 
marché d’artisanat, récital piano/voix…L’esprit de Noël 
planera sur la ville le weekend du 18 décembre. Les 
enfants pourront profiter des ateliers concoctés par le 
musée Médard pour réaliser de belles décorations pour 
votre sapin.

LUNEL

Atelier carte de voeux Marché de Noël dans le parc



9

# 
17

6 
//

/ 
D

éc
em

br
e 

 2
02

2

VIVEZ LA MAGIE DE NOËL 
AU PAYS DE LUNEL

DE PLUS PRÈS

le mag’ vous a concocté un dossier spécial fêtes. 
animations dans vos communes, idées cadeaux et astuces zéro déchet. 

en bonus, les coups de cœur de la médiathèque à ne pas rater.

Le samedi 17 décembre sera LA journée à ne pas manquer. 
Transhumance des moutons, opéra-rock comique autour 
des Trois Petits Cochons, retraite aux flambeaux suivi d’un 
feu d’artifice. Cette journée déjà bien remplie se terminera 
en musique et en douceur avec un concert de gospel. 

LUNEL-VIEL

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Transhumance 
des moutons 
g Samedi 17 décembre
de 13h30 à 16h

Les Trois Petits Cochons, 
Opéra-Pork
g À 16h 
Salle Roux
À partir de 5 ans
Entrée libre

Retraite aux flambeaux 
g À 17h
Centre-ville

Feu d’artifice
g À 19h
Stade municipal

Concert Gospel for your 
family
g À 21h
Église Saint-Vincent
Vin chaud et crêpes offerts 
après le concert
Tarif : 10€. Gratuit - de 
25 ans et minima sociaux
+ d’infos au 04 67 83 46 83

Les samedi 10 et dimanche 11 décembre, 
le château se transforme en marché 
de Noël avec des animations et 
spectacles et la visite, très attendue, 
du Père Noël. À ne manquer sous 
aucun prétexte.
+ d’infos au 04 11 28 13 20

MARSILLARGUES

Le dimanche 11 décembre, de 10h à 17h, 
le parc municipal accueille le marché 
de Noël du Conseil local des parents 
d’élèves de Saint-Sériès, Saturargues 
et Vérargues en partenariat avec les 
écoles des 3 villages et la Mairie de 
Saint-Sériès. Vous y retrouverez une 
quinzaine d’artisans, le poney club Lou 
Grès de Saturargues, le Père Noël et de 
quoi vous restaurer.
+ d’infos au 04 67 86 00 92

SAINT-SÉRIÈS

Le mercredi 14 décembre, de 17h à 
20h, la place de l’église accueillera un 
marché nocturne avec producteurs, 
artisans locaux et un groupe de Jazz 
manouche. Le samedi 17 décembre, à 
partir de 18h, le traditionnel Noël pour 
tous prendra ses quartiers au même 
endroit. Au programme, concert de 
gospel et dégustation de châtaigne, 
soupe de potiron, chocolat chaud ou 
vin chaud. Une collecte de la Banque 
Alimentaire sera sur place.
+ d’infos au 04 67 86 62 31

SAUSSINES

Transhumance Retraite aux flambeaux
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DE PLUS PRÈS

LE PLEIN D’IDÉES POUR DES FÊTES 
ÉCO-RESPONSABLES

cadeaux, décorations, apéritif, on vous donne quelques astuces pour épater vos convives 
tout en préservant la planète. 
_

3 CONSEILS POUR UN APÉRITIF ZÉRO DÉCHET

Faire des chips d’épluchures de légumes
Carottes, pommes de terre, panais, topinambour, recyclez leurs 
épluchures dans une recette croustillante à souhait. Laver les 
légumes (de préférence bio). Ajoutez-y un peu de sel et des 
épices pour relever le goût avant de les passer au four.

1

Cuisiner ses gâteaux apéritifs et ses tartinades maison
Bredele (petits gâteaux) à l’huile d’olive et au thym, sablés 
au parmesan pour accompagner un guacamole ou houmous 
classique, à la patate douce ou à la betterave… Vous avez 
l’embarras du choix pour ravir les papilles. Le petit plus ? 
Donnez-leur une forme de sapin ou d’étoile.  Et pour éviter le 
marathon culinaire du jour J, préparez à l’avance et congelez.

2

Sortez votre beau service
Oubliez les assiettes et serviettes qui finissent à la poubelle. 
Mettez les petits plats dans les grands avec une jolie vaisselle 
et des serviettes en tissu. Et pour votre table, optez pour une 
déco nature avec des branches de sapin ou des pommes de pin 
glanées pendant vos balades.

3

Vos proches ont la main verte ? Surprenez-les avec un crayon à papier à planter. Après son utilisation, il suffit de le placer 
dans un pot avec de la terre. Il se transformera en herbe, fleur ou légume. Pour les enfants qui aiment dessiner, pensez 

au cahier de coloriage lavable et réutilisable à l’infini. Vous pouvez également opter pour des places de spectacle, une 
journée au spa, une activité de pleine nature. Enfin, offrez une attention gourmande : mélange pour chocolat chaud, 

variétés de thés…

DES ATTENTIONS ORIGINALES
AU PIED DU SAPIN… 
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DE PLUS PRÈS

LES TROIS COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

un réveillon en pleine première guerre mondiale, une tournée rocambolesque du père noël le soir du 
24 décembre, quand il ne se fait pas tout bonnement attaquer par des zombies… ça vous tente ? 
_

Fini les bombes de neige 
artificielle chimiques, on 
opte pour le Blanc de 
Meudon pour un résultat 
bluffant ! Le tout réalisable 
en une vingtaine de minutes.

MATÉRIEL
..  1 bol
..  1 cuillère en bois
..  1 pinceau/éponge/pochoir
..  2 doses de Blanc de  
   Meudon
..  1 dose d’eau

INSTRUCTIONS
Mélangez deux doses de 
Blanc de Meudon et une 
dose d’eau dans un bol à 
l’aide d’une cuillère en bois.

Décorez vos fenêtres et vos 
miroirs à l’aide d’un pinceau, 
d’une éponge ou encore de 
pochoirs.

Le liquide devient sec au 
bout de 15 minutes environ.
Les décorations s’effacent 
facilement avec un chiffon 
humide. 

DE JOLIS FLOCONS
SUR VOS FENÊTRES

Film
JOYEUX NOËL 
Christian Carion 
2005
1914. 
La déclaration 
de guerre jette 
d e s  m i l l i o n s 
d’hommes dans 

la bataille. Parmi eux, Nikolaus 
Sprink, célèbre ténor de l’Opéra de 
Berlin. Le soir de Noël, rejoint par la 
femme qu’il aime, la soprano Anna 
Sörensen, Nikolaus chante pour ses 
camarades de tranchées. La musique 
aidant, une trêve est déclarée. 

Où les trouver ? Ces documents 
sont disponibles à la médiathèque 
intercommunale de Lunel.
+ d’infos au 04 67 99 06 51

INFOS PRATIQUES

Roman adulte 
décalé 
LE JOUR OÙ 
LES ZOMBIES 
ONT DÉVORÉ LE 
PÈRE NOËL 
Scott .G. Browne 
Mirobole 
éditions 2014

Andy Warner est retenu captif dans 
un laboratoire de recherches sur les 
zombies à Portland. À quelques jours 
de Noël, il parvient à s’échapper et 
fausse compagnie à ses poursuivants 
en enfilant un costume de Santa 
Claus. Le camouflage parfait, enfin 
presque.

Album jeunesse
NOËL POUR TOUS 
Antoine Guilloppé 
P’tit Glénat 2008
La nuit de Noël est synonyme de tout 
sauf de repos pour le père Noël. Cette 
année, la tournée s’avère riche en 
péripéties, fantaisies et acrobaties ! Le 
père Noël découvrira le plaisir d’être à 
nouveau un enfant. Un conte tout en 
finesse et en poésie. 
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QUOI D’NEUF ?

Du lundi 19 au vendredi 23 et du lundi 
26 au vendredi 30 décembre, pendant 
les vacances de Noël, l’accueil de loisirs 
sans hébergement de Lunel accueille 
votre enfant de 3 à 11 ans qui pourra 
profiter de nombreuses animations. 
Le centre sera ensuite fermé jusqu’au 
lundi 2 janvier 2023 inclus. 

 + d’infos: www.paysdelunel.fr
> rubrique Vivre ici, L’enfance

L’ACCUEIL DE LOISIRS DE 
LUNEL RESTE OUVERT

PROFITEZ D’AMBRUSSUM
AVANT LA FERMETURE ANNUELLE

Le musée sera ouvert 
jusqu’au mercredi 
21 décembre inclus. 
Jusqu’à cette date, des 
visites guidées du site 
archéologique sont 
programmées tous les 
samedis  à  15h .  Une 
occasion de découvrir 
ou redécouvrir le site et 
son histoire doublement 
mi l léna i re  sous les 

couleurs hivernales. À compter du 22 décembre, le musée fermera 
ses portes pour la pause hivernale. Sa réouverture aura lieu le 
mercredi 1er février 2023 avec un nouvel outil vous permettant de 
vous immerger dans la vie des Romains. 
Vous pourrez tout de même profiter du site archéologique qui reste 
en accès libre et gratuit en permanence. 
+ d’infos au 04 67 02 22 33 ou www.ambrussum.fr

LA VACCINATION PEUT 
SAUVER DES VIES

Nourrissons, personnes de plus de 65 ans, immunodéprimés, 
malades chroniques, séropositifs ou diabétiques, la vaccination peut 
protéger les plus fragiles de certains virus : tétanos, coqueluche, 
grippe, pneumocoque et bien d’autres. Retrouvez le calendrier 
vaccinal par tranche d’âge et selon le type d’affection sur le site 
de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du 
Pays de Lunel : www.reseausante-paysdelunel.fr/vaccination.
Vous pouvez vous faire vacciner ou effectuer vos rappels lors d’une 
consultation chez votre médecin traitant, chez votre pharmacien 
(être âgé de 16 ans et +) ou au Centre de Vaccination Publique 
de l’Hérault, Institut Bouisson Bertrand, à Montpellier, joignable à 
cvp34ibb@bouisson-bertrand.fr ou au 04 34 08 73 65.

Vous organisez un événement sur le Pays de Lunel 
et vous souhaitez le faire savoir ? Vous pouvez 
nous suggérer de le diffuser sur l’agenda en ligne 
de la Communauté de Communes. Pour cela, 
rendez vous sur www.paysdelunel.fr et connectez-
vous à votre espace personnel. Cliquez sur 
l’onglet “Proposer un événement” et remplissez 
les champs demandés. Votre proposition sera 
ensuite soumise à validation.

UNE SUGGESTION DE SORTIE ? 
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VIENS ON SORT !

DAME HIVER, UNE ODE À LA NATURE
POUR BÉBÉS ET ENFANTS

C’est bientôt Noël mais dans la forêt Dame Hiver n’a 
toujours pas fait tomber la neige. On chante, on danse, 
on rit pour la faire venir mais rien, elle reste endormie. 
Deux amis, Souricette et Écureuil, prennent le chemin 
de la montagne pour la réveiller… C’est le début 
d’une grande aventure qui raconte l’hiver, la poésie 
de sa lenteur et de son endormissement mais aussi 
l’émerveillement que suscite cette période. 
Une conteuse et un musicien mettent en scène cette 
histoire à la fois tendre et drôle dans laquelle la musique 
tient une place prépondérante. Sur des airs d’influence 
biguine, blues mais aussi de musique actuelle, le duo 
emmène le public là où il ne l’attend pas. 

réchauffez-vous en famille avec ce conte musical qui sera présenté par la 
compagnie l’oiseau lyre à la médiathèque intercommunale à lunel le mercredi 
7 décembre à 11h et 15h.
_

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

g Mercredi 7 décembre à 11h 
(moins de 3 ans) et à 15h (+ de 3 ans)
Durée : 25 min (mois de 3 ans)  
35 min (plus de 3 ans)
Gratuit sur inscription 
au 04 67 99 06 51

25 mélodies ou chansons interprétées, 
32 instruments différents joués. Quatre 
musiciens de la Cie Amar y Lys donnent 
vie aux pérégrinations de Touto, une 
jeune fille qui a le pouvoir de parcourir le 
monde dans son sommeil. 
Son périple sonore commence en 
Amérique du Sud, au pays des Incas et 
de la flûte des Andes. Il se poursuit en 
Afrique de l’Ouest et du Nord où elle 
découvre les instruments autochtones du 
continent. Puis, direction l’Europe et ses 
notes de saxophone et de guitare. Touto 
fait également une halte en Irlande au son 

de l’harmonica, des flûtes et du bodhran. 
Ce voyage, qui traverse aussi bien les 
continents que les époques, se termine 
par trois interprétations sur des rythmes 
différents de la chanson Frère Jacques. 

TOUTO TOUR DU MONDE 
EN MUSIQUE

partez à la découverte des rythmes et instruments du monde entier le mercredi 21 décembre à 16h à 
la médiathèque intercommunale.
_

À partir de 4 ans
Gratuit sur inscription 
au 04 67 99 06 51
mediatheques.paysdelunel.fr

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

  BOISSERON

Du 10 au 17/12
Animations de Noël
Lieu : Place du Gal de Gaulle
Voir page 8

  ENTRE-VIGNES

09/12 > 19h30
Dégustation verticale
Lieu : Domaine Guinand
Tarif : 45 €
+ d’infos et réservation au 06 25 79 22 18

10 et 11/12 
Portes ouvertes
Lieu : Domaine Cante Vigne
Animations.
+ d’infos au 06 19 58 83 00 
ou contact@domaincecantevigne.com

16/12 > 19h30
Atelier cuisine
Lieu : Domaine Guinand
Spécial Noël avec dégustation.
Tarif : 38 €
+ d’infos et réservation au 06 25 79 22 18

17/12 > 19h 
Soirée des 13 desserts
Lieu : salle Polyvalente de St-Christol 
Organisé par Les Amis de la Baragogne 
avec le groupe «A Cha Pau». Participation 
libre. Réservations au 06 77 80 67 11

21/12 > 14h30 - 17h30
Atelier couture
Lieu : Domaine Guinand
Le point de croix pour boule de Noël. 
Tarifs : 38 €/ personne. 
52 € (duo adulte/enfant)
+ d’infos et réservation au 06 25 79 22 18

31/12 > 20h 
Réveillon du nouvel an
Lieu : salle des fêtes de Vérargues 
Organisé par Les Amis de la Baragogne 
et le Club Taurin Lou Ferri.
Tarifs : 65 € (adulte) /20 € (enfant - 12 ans). 
+ d’infos et réservations au 06 77 80 67 11

  LUNEL

Tout au long du mois 
Animations de Noël
Divers lieux 
Voir page 8

06/12 > 10h - 12h
Atelier multimédia
Retouche photos 
Lieu : Médiathèque intercommunale
Découvrir les bases.
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

07/12 > 11h ou 15h
Spectacle enfant
Dame Hiver
Lieu : Médiathèque intercommunale
Voir page 13

08/12 > 18h45
Théâtre-forum
C’est nous le futur
Lieu : Espace Castel
Thématique : l’avenir des jeunes, les 
études, la mobilité et la famille.
Public : tout public. Entrée libre et 
gratuite. + d’infos au  04 67 87 83 87 

09/12 > 18h30
Spectacle déambulatoire
Abysses
Lieu : Allée Baroncelli

Cortège lumineux accompagné par les 
rythmes des Taikos et de sons électro.
Gratuit .+ d’infos au 04 67 87 84 27

10/12 > 10h - 17h30
Simulateurs en réalité 
virtuelle
Lieu : Médiathèque intercommunale
Tenue décontractée et chaussures 
fermées conseillées.
Public : à partir de 10 ans
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

10/12 > 14h30
Escape game
Panique dans la 
bibliothèque
Lieu : Médiathèque intercommunale

Saurez-vous arrêter les Obscurantisme, 
un groupe très dangereux qui diffusent 
de fausses informations scientifiques ?
Public : à partir de 11 ans.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

10/12 > 20h30
Les samedis 10, 17 
et 24/12 > 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée Médard
Parcours à la découverte des expositions 
temporaires et de la collection de 
volumes anciens et précieux.
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 95

10, 11, 17, 18/12 
Du 19/12 au 01/01/2023
Balades
Lieu : Allée Baroncelli

Avec les associations Les écuries de 
la Chantalette et L’âne pescalune. Les 
enfants pourront se promener à dos de 
poney ou d’âne. 
La semaine et le samedi : de 14h à 
18h. Le dimanche de 10h à 13h.
+ d’infos au 04 67 87 83 00

12/12 > 14h30
Goûter et spectacle 
de Noël
Lieu : Salle Georges Brassens
Public : tous les retraités
Gratuit sur inscription au Foyer des 
retraités ou au 04 67 87 83 99 

13/12 > 10h - 12h
Atelier multimédia
Créer ses visuels
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

13/12 > 15h
Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : adulte
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

14/12 > 14h30 - 16h30
Atelier
Recyclage de papiers 
autour de Noël
Lieu : Médiathèque intercommunale
Venez redonner vie aux anciens livres.
Public : à partir de 8 ans 
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

14/12 > 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

16/12 > 19h - 22h30
Soirée jeux
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : de 11 à 15 ans.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

17/12 > 14h - 17h
Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques Rousseau
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos au 04 67 87 83 06 

17/12 > 15h - 17h
Atelier
Voyage dans le corps 
humain
Lieu : Médiathèque intercommunale
Vous saurez tout sur nos organes vitaux 
grâce à la réalité augmentée.
Public : familial à partir de 8 ans
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

18/12 > 17h
Récital piano/voix
Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac
Voir page 8

21/12 > 10h - 12h
Atelier
Donne vie à tes 
coloriages
Lieu : Médiathèque intercommunale
Avec l’utilisation de la réalité augmentée.
Public : à partir de 6 ans
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

21/12 > 16h
Spectacle enfant
Touto tour du monde
Lieu : Médiathèque intercommunale
Voir page 13

Jusqu’au 23/12
Exposition
Les Santons de Provence
Lieu : Espace Louis Feuillade

Entrée libre et gratuite.
+ d’infos au 04 67 87 84 19

Jusqu’au 25/03
Exposition
Quels Caractères !
Lieu : Musée Médard
Découvrez l’évolution des caractères. 
Gratuit. + d’infos au 04 67 87 83 95
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

BIEN VIVRE À LUNEL

La Présidence de la CCPL relance le projet d’une zone 
économique près de l’échangeur autoroutier. A l’époque, il fut 
fortement compromis en raison de divers désengagements, 
en particulier celui de l’Etat.
La nouvelle proposition se situerait exclusivement à Lunel, 
dans une zone naturelle, au lieu dit du Mas de Baguai.
Quelle surface occupera-t-elle ? Pour combien d’entreprises ? 
Combien d’emplois seront créés ? Combien de chercheurs 
d’emplois du territoire vont en profiter ?
Le Président s’est fait attribuer des compétences lui 
permettant de décider SANS PASSER PAR LE CONSEIL de 
la vente ou de l’acquisition de biens immobiliers inférieures 
ou égales à 50 000 € HT! Alors que le conseil statue parfois 
sur des dossiers de quelques euros seulement!
Allez comprendre!
On vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes.
D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

Au point mort !
En parcourant le mag’ Pays de Lunel d’octobre, force est 
de constater qu’il n’existe toujours pas de projet politique 
pour notre communauté de communes. C’est le calme 
plat… pour ne pas dire, au lendemain du 2 novembre, 
encéphalogramme plat !
Régulièrement, nos tribunes alertent nos concitoyens sur 
la somnolence de la CCPL : Déviation de la RN 113, projet 
de zone d’activités économique à la sortie de l’autoroute, 
école de musique intercommunale pour mutualiser les 
frais… Tout est au point mort !
D’ordinaire, l’exécutif de la CCPL dément sèchement. 
Mais cette fois-ci, c’est le 2e Vice-président et maire de 
Marsillargues, qui s’y met en dénonçant dans Midi-Libre « 
le manque de lignes directrices » et en souhaitant « une 
vraie politique de territoires ».
Résultat : il vient de perdre sa délégation ! La CCPL dort 
toujours…
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Les mercredis et 
samedis > 14h30 - 17h30
Jeux vidéo
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

  LUNEL-VIEL

05/12 > 10h - 12h
Téléthon
Lieu : Salle Roux
Marche Solid’air et chasse au trésor 
pour les enfants. Suivi d’un apéritif 
offert par la mairie.
+ d’infos au 04 67 83 46 83 ou sur 
www.ville-lunelviel.fr 

17/12 > À partir de 13h30
Animations de Noël
Lieu : divers
Voir page 9

  MARSILLARGUES

10 et 11/12
Animations de Noël
Lieu : Château
Voir page 9

Jusqu’au 18/12
Exposition
Girofla
Lieu : Salle de l’Orangerie (au château)
+ d’infos au 04 11 28 13 20

  SAINT-JUST

06/12 > 14h
Atelier d’écriture
Lieu : Bibliothèque
Public : adulte 
+ d’infos et inscription : 06 07 38 94 16 
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

13/12 > 14h
Club de lecture
Lieu : Bibliothèque
Public : adulte. + d’infos et inscription : 
06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

18/12 > 17h30
Concert 
Douceur d’hiver
Lieu : Église 
Par le chœur Méli Mélo.
Libre participation

  SAINT-SÉRIÈS

11/12 > 10h - 17h
Marché de Noël
Lieu : parc municipal
Voir page 9

  SAUSSINES

10/12 > 14h
Spectacle enfant
Babouche à oreille
Lieu : Salle des fêtes

Lecture en musique des livres « Sacré 
chat » et « La part du lion ». Goûter offert. 
+ d’infos au 04 67 86 62 31

14 et 17/12 > 17h - 20h
Animations de Noël
Lieu : place du village
Voir page 9

  VILLETELLE

10 et 17/12 > 15h
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum

À partir de 5 personnes.
Public : tout public. Tarifs : 5 € par 
participant. Gratuit - de 12 ans
+ d’infos : 04 67 02 22 33

18/12 > 10h
COURSE À PIED

MONTÉE DE LA PÈNE

G
A

L
A

R
G
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E

S

Lieu : La Pène
Pour cette 20e édition, 3 épreuves 
sportives sont proposées : une course 
de 12,1 km, une autre de 5 km et une 
marche nordique de 12,1 km.  Un 
challenge qui offre un panorama 
splendide sur le Pic St Loup lors de la 
descente.

Tarifs : 10 € (5 km et marche nordique), 12 € (12,1 km).
Renseignements et inscription sur www.ats-sport.com



Télécharger l’application liO 
pour vos déplacements du quotidien ! 
Calculez votre itinéraire, consultez les horaires
et soyez alerté des incidents sur votre ligne

Laissez-nous le volant,
soyez gagnant 
sur tous les plans !

Hérault
Transport

Retrouvez toute l’info sur nos 6 lignes intercommunales sur 
www.paysdelunel.fr


