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PAYS DE LUNEL

LA COMCOM VIVRE ICI VIENS ON SORT

Le siège de la Communauté 
de Communes bientôt plus 
accessible à tous

Que deviennent 
vos vêtements déposés 
dans les colonnes à textile ?

Mellow Yellow, le cirque 
qui mêle danse, théâtre 
et acrobatie

P.
5

P.
10

P.1
3

B
o

is
se

ro
n

 /
//

 C
a

m
p

a
g

n
e

 /
//

 E
n

tr
e

-V
ig

n
e

s 
//

/ 
G

a
la

rg
u

e
s 

//
/ 

G
a

rr
ig

u
e

s 
Lu

n
e

l 
//

/ 
Lu

n
e

l-V
ie

l 
 /

//
 M

a
rs

ill
a

rg
u

e
s 

//
/ 

S
a

in
t-

Ju
st

 /
//

 S
t-

N
a

za
ir

e
 D

e
 P

é
za

n
 

S
a

in
t-

S
é

ri
è

s 
//

/ 
S

a
tu

ra
rg

u
e

s 
//

/ 
S

a
u

ss
in

e
s 

//
/ 

V
ill

e
te

lle

# 
17

5/
//

 N
ov

em
br

e 
20

22
  

pa
ys

d
el

u
n

el
.f

r
DE PLUS PRÈS 
Le Pays de Lunel 
aux couleurs du street artP.

8

17 NOV. - 20 NOV.  
ORANGERIE DE LUNEL-VIEL

24 NOV. - 27 NOV. 
ESPACE VIAVINO
ENTRE-VIGNES

1er DEC. - 4 DEC.  
TEMPLE DE BOISSERON



#Développement économique
Le jeudi 22 septembre, à Viavino, la start 
up EIQUS a proposé une animation avec 
des chevaux en semi liberté lors d’un 
Club pro organisé par Via Innova. Lors de 
ce rendez-vous, deux entrepreneurs du 
territoire ont testé leur capital émotionnel 
en interaction avec les deux équidés. 
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Courrier des lecteurs : 
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  
ou vous abonner à la page  Pays.de.Lunel 

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

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

À VOS CLAVIERS !  
Ce magazine est le vôtre. 

JEUDI 10 NOVEMBRE 
à 18h à Saint-Nazaire de Pézan

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

Respect des consignes sanitaires obligatoires.
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#Reportage
Le mercredi 28 septembre, la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel a fait l’objet d’un reportage sur le fonctionnement 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(TEOMI) diffusé dans le 13h de France 2. Appliquée depuis 2016 
sur l’ensemble du territoire, cette taxe a permis une baisse de 
18% d’ordures ménagères, soit 1 000 tonnes par an.



#Environnement
Le vendredi 14 octobre, une opération de broyage des 
végétaux était proposée à  Garrigues par le collectif Fontbonne 
Alternatives, en partenariat avec la Communauté de Communes. 
La collectivité organise régulièrement des rendez-vous similaires 
afin de vous permettre de vous débarrasser de vos déchets verts 
tout en leur offrant une seconde vie. L’occasion de repartir avec 
du paillis pour votre jardin et des conseils sur mesure.

Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
Élément vital d’un territoire dynamique, la culture 
favorise l’ouverture aux autres et au monde. Elle est 
vectrice de cohésion et de rassemblement au-delà 
de nos différences.
Au Pays de Lunel, nous portons ces valeurs et nous 
promouvons la culture dans toute sa diversité. C’est 
dans cet esprit que la Communauté de Communes 
s’est associée à la candidature de Montpellier, 
Capitale Européenne de la Culture 2028, qui 
apporte au territoire un rayonnement international.
Dans le cadre de ce grand projet mené avec 
plusieurs collectivités du département, nous 
célébrons l’art urbain au travers d’une exposition 
itinérante « Mouvement » sur le Pays de Lunel. Au 
cœur de votre Mag’, vous trouverez un dossier 
spécial consacré à cet événement qui valorise 
à la fois une discipline rarement mise en lumière 
sur notre territoire, mais aussi la richesse de notre 
patrimoine. Ainsi, tour à tour, l’Orangerie de Lunel-
Viel, le Pôle œnotouristique Viavino à Entre-Vignes 
et le Temple de Boisseron accueilleront cette 
exposition.
Une belle opportunité d’offrir aux jeunes un accès 
à la culture et un moyen de s’exprimer à travers l’art 
lors d’ateliers dédiés.
En parallèle, vous découvrirez en page 13 un 
spectacle de cirque, Mellow Yellow, qui emprunte à 
la fois à la danse, au théâtre, à l’acrobatie. La culture 
a ce pouvoir extraordinaire d’ouvrir les esprits et de 
franchir bien des frontières.

Bonne lecture



4

Co
m

m
un

au
té

 d
e 

Co
m

m
un

es
 d

u 
Pa

ys
 d

e 
Lu

ne
l /

//
 le

 m
ag

’  

LA COMCOM

LES ÉCHOS 
du CONSEIL 03.10.22

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SAINT
SÉRIÈS

SATURARGUES

VILLETELLE

LUNEL

LUNEL-VIEL

SAINT-JUST

ST-NAZAIRE 
DE PÉZAN

MARSILLARGUES

BOISSERON

SAUSSINES

GALARGUES

CAMPAGNE

GARRIGUES

ENTRE-VIGNES

#Institutionnel
UN NOUVEAU CONTRAT DE FINANCEMENT AVEC LA RÉGION 
OCCITANIE
La Région renouvelle sa politique de 
soutien aux territoires pour les années 
2022-2028. Cet engagement est 
signé par le Pôle d’Équilibre Territorial 
et Rural (PETR) Vidourle Camargue 
qui regroupe 5 communautés de 
communes dont le Pays de Lunel. 
Il s’agit de financer des projets visant 
à accélérer la transition écologique 
et renforcer la cohésion sociale. 

Pour y parvenir, le PETR Vidourle 
Camargue a défini plusieurs objectifs 
tels qu’une meilleure autonomie en 
énergie, l’amélioration de la qualité 
de l’eau et de l’air, une économie 
créatrice d’emploi et résiliente sur le 
plan environnemental ou encore la 
coopération entre les territoires. Ce 
contrat, appelé Pacte Vert, a été validé 
par l’assemblée délibérante.

#Solidarité
UN PAS DE PLUS VERS L’ACCESSIBILITÉ POUR 
AMBRUSSUM

#Éducation
450 ÉLÈVES INITIÉS À LA MUSIQUE DANS LES ÉCOLES DU 
TERRITOIRE
Dans le cadre d’un partenariat 
entre l’école de musique de Lunel 
et l’Inspection Académique, la 
Communauté de Communes propose, 
pour la dixième année, l’intervention 
d’un musicien diplômé. Il intervient 
auprès de certaines classes de CP, 
CE1 et CLIS (classe spécialisée pour 
les enfants atteints de troubles des 
fonctions cognitives ou mentales) du 
territoire. Au total, 450 élèves suivront 

45 minutes d’atelier de musique par 
semaine, pendant tout un semestre. 
Ce projet, financé entièrement par la 
collectivité, s’élève à 13 000 €. Par 
ailleurs, le Pays de Lunel renouvelle 
son soutien financier à l’école de 
musique afin de permettre l’unification 
des tarifs d’inscription des élèves sur 
l’ensemble du territoire.

Le conseil a approuvé 
deux conventions de 
partenariat avec les instituts 
médico-éducatifs Les 
Pescalunes et Sairigné 
pour l’année scolaire 
2022-2023. Pendant un 
an, des adolescents de 
ces établissements vont 
découvrir le site et musée 

d’Ambrussum et ainsi 
s’approprier leur patrimoine 
historique, culturel et 
archéologique. À raison 
d’une fois par mois en 
moyenne, ils participeront 
à des visites et ateliers 
thématiques afin de 
comprendre le mode de vie 
des Gallo-Romains. 
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Le bâtiment de l’ancienne gare a déjà connu plusieurs 
vies. Tour à tour gare, centre de formation ou encore 
logements pour les cheminots, il est désormais en 
attente de sa quatrième vocation. Depuis plus d’un 
an, la  Preuve par 7 travaille sur la question avec tous 
les acteurs locaux.
D’abord, un bon nettoyage et coup de peinture ont 
été donnés au premier étage de l’aile droite (au 
niveau de la porte rouge). Cet espace ainsi que le 
parvis ont ensuite accueilli de nombreux ateliers et 
manifestations dans différents domaines : 
> l’insertion et la formation de personnes éloignées 
de l’emploi et de jeunes en difficulté ;

> des réunions avec les partenaires et acteurs 
locaux pouvant permettre l’avancée de certains 
projets ;
> le service aux citoyens (atelier parentalité, 
formation sur le bien-être, journée ludique)
> la culture (expositions, spectacle de danse, 
représentation de théâtre sur le parvis).

Ce projet est financé par la SNCF, la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel et la Banque des 
Territoires.

QUELS PROJETS 
POUR L’ANCIENNE GARE DE LUNEL ?

LA COMCOM

au cours de l’année, de nombreuses expérimentations ont été menées dans 
l’objectif de définir l’usage le plus approprié pour ce bâtiment, en tenant 
compte de son emplacement stratégique et de ses contraintes architecturales.
_

BIENTÔT, UN NOUVEL ACCUEIL
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

dans le courant de l’année 2023, le siège de la communauté de communes va s’agrandir. afin de 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite et de vous offrir un meilleur accueil. celui-ci 
sera déplacé au rez-de-chaussée du bâtiment. découvrez les visuels en avant-première.
_

Dans quelques mois, l’entrée du siège fera peau 
neuve. Le parvis sera piétonnier et agrémenté d’un 
espace végétal, ce qui le rendra plus agréable 
et permettra une circulation plus sereine. Il sera 
équipé d’arceaux supplémentaires pour stationner 
votre vélo. L’accès s’effectuera à gauche de 
l’entrée actuelle. 

EN CHIFFRES

  
70 activités

 
3 expositions

  
400 visiteurs

12 événements

À l’intérieur, vous découvrirez une banque 
d’accueil moderne et lumineuse dans 
une pièce plus spacieuse et chaleureuse. 
Afin de faciliter vos démarches, le service 
déchet, fortement sollicité, s’installera au 
rez-de-chaussée du bâtiment. Une dizaine 
de bureaux seront aménagés à cet effet. Il 
disposera également d’une salle de réunion.

Les travaux qui démarreront 
d’ici la fin de l’année 
2022, s’inscrivent dans 
le Plan Pluriannuel 
d’Investissement pour 
les années 2021-2026.

 La Preuve par 7
INFOS PRATIQUES
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L’ÉCO DU MOIS

accompagnée par via innova, lisa leber a conçu une gamme d’hydrolats sans alcool 
qui traitent huit pathologies telles que le stress ou les troubles du sommeil.

_

L’histoire
Lisa Leber est animée par l’amour des fleurs depuis 
sa plus tendre enfance. Un héritage transmis par 
ses grands-mères. Diététicienne nutritionniste et 
naturopathe de profession, elle ressent l’envie 
d’entreprendre lors du premier confinement. « Je 
voulais apporter plus qu’un conseil verbal à mes 
patients ». Elle  se tourne alors vers la nature. Et la 
pépinière d’entreprises du Pays de Lunel Via Innova. 
Après plusieurs formations complémentaires, en 
plantes médicinales notamment, elle décide de 
franchir le cap en début d’année.

Le projet
L’entreprise propose huit hydrolats floraux en spray 
qui traitent les problèmes de sommeil, le stress, 
la fatigue passagère, le chagrin, les difficultés de 
digestion, la présence de toxines, les syndrômes 
pré-menstruel et la ménopause et le teint de 
peau. L’innovation ? Ils sont fabriqués sans alcool 
et peuvent être consommés par les femmes 
enceintes et les enfants. Les eaux florales élaborées 

notamment à base de menthe poivrée, géranium 
rosat, lavande et hamamélis sont certifiées en qualité 
de complément alimentaire par la Direction générale 
de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des fraudes.

La philosophie
En créant cette synergie de fleurs, Lisa Leber tenait 
à rendre accessible au grand public ces produits et 
que « chacun soit acteur de sa santé », souligne-
t-elle. Les hydrolats sont 100% bio et labellisés 
Ecocert. L’entrepreneure ne travaille qu’avec 
des matériaux recyclables et en circuit court. Elle 
s’engage également en faveur de l’insertion des 
personnes en situation de handicap en faisant appel 
à un Établissement et Service d’Aide par le travail 
(ESAT) pour la mise en colis des fioles.

Et demain ? 
En plus de sa boutique en ligne, Lisa Leber va 
démarcher les boutiques diététiques, les magasins 
bio et les herboristeries du Pays de Lunel pour 
commercialiser sa gamme. Elle a déjà recruté une 
personne chargée de la communication et prévoit un 
deuxième recrutement pour la partie logistique. 

DIÉT’ÉTHIQUE, LA SYNERGIE DES FLEURS 
POUR SOIGNER VOS MAUX DU QUOTIDIEN

LE
S 

EN
TR

EP
RI

SE
S 

D
’IC

I

Retrouvez la date de lancement des produits sur la 
page  Lisa Leber - Osez votre santé

INFOS PRATIQUES

 RENDRE CES PRODUITS 
ACCESSIBLES À TOUS 

POUR QUE CHACUN 
SOIT ACTEUR DE SA SANTÉ. 
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Rien de plus facile et c'est gratuit !
Remplissez ce coupon et déposez-le à l’accueil de la 

Communauté de Communes ou envoyez-le par voie postale à : 

Communauté de Communes Pays de Lunel
152 chemin des merles 

CS 90229
34 403 Lunel cedex

Vous pouvez également faire une demande 
sur le site www.paysdelunel.fr

(Rubrique Vivre ici, Réduire nos déchets, Composter)

Nom :    Prénom : 

Adresse :   

Commune : 

 Tél :  Mail : 

Je souhaite obtenir un       composteur         lombricomposteur

Vous souhaitez adopter 
un COMPOSTEUR ? 

QUOI D’NEUF ?

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :  

TOUS RESPONSABLES

Dans un contexte marqué par l’accélération du 
dérèglement climatique et de guerre en Ukraine, le 
gouvernement a adopté un plan de sobriété énergétique 
en 15 mesures phares afin de lutter contre le gaspillage 
et de mieux gérer la consommation d’énergie. Pour 
les particuliers, il recommande notamment de baisser 
la température du chauffage à 19 °C et celle de son 
chauffe-eau à 55 °C, d’éteindre les appareils qui ne sont 
pas utilisés ou en veille, de décaler l’usage de certains 
appareils en dehors des heures de pointe (8h-13h/18h-
20h) et de s’équiper de thermostats programmables. 
Une prime pour cette installation est possible. 
Par ailleurs, un système de « bonus sobriété » sur les 
factures de gaz et d’électricité, en fonction du niveau 
de consommation du logement, est proposé par des 
fournisseurs d’énergie.

Les poils, plumes et cheveux sont constitués de 
kératine, substance riche en azote.
Cependant, seules les plumes se décomposent 
rapidement, les poils d’animaux et cheveux n’ont 
guère d’intérêt dans le compost.

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

COMME POILS 
OU PLUMES P

DÉCOUVREZ LES FRESQUES URBAINES DU                    
MONDE ENTIER

En écho à notre dossier sur l’art urbain en Pays de 
Lunel (p. 8 et 9), découvrez Street Art Cities. Cette 
application vous renseigne sur les plus beaux 
murs peints dans les villes proches de chez vous. 
Elle met à disposition des plans interactifs, offrant 
des aperçus des fresques sur lesquelles il ne vous 
reste plus qu’à cliquer pour en découvrir l’adresse, 
l’artiste et un petit texte explicatif. 
+ d’infos : disponible gratuitement sur Applestore et 
Playstore 

 STREET ART CITIES
PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE DU STREET ART

L'
ap

pli
 DU

 M
O

IS
 !
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LE STREET ART 
S’INVITE 

AU PAYS DE LUNEL
du 17 novembre au 4 décembre, la communauté de communes du pays de lunel, 

en partenariat avec l’association line up, accueille l’exposition itinérante 
« mouvement» à lunel-viel, entre-vignes et boisseron. cet événement s’inscrit 

dans le cadre de montpellier capitale européenne de la culture 2028.
 

DE PLUS PRÈS

Adec, Asto, Bella Bah, Mara, Noon, Ose, Salamech et Siou vont 
prendre possession de trois lieux atypiques du Pays de Lunel 
afin de créer une ambiance unique le temps d’un grand week-
end, du jeudi au dimanche. Ces huit artistes locaux, connus et 
reconnus, vous feront découvrir la diversité du street art en 
proposant chacun deux à trois œuvres pour orner les murs de 
l’Orangerie de Lunel-Viel, de l’Espace Viavino d’Entre-Vignes 
ainsi que du Temple de Boisseron. L’occasion de découvrir 
la richesse de cet art tantôt figuratif, abstrait, poétique ou 
géométrique. Familier ou non avec l’art urbain et contemporain, 
le public sera séduit par ces différents styles picturaux.
Et pour ceux qui souhaiteraient s’y frotter de plus près, des 
ateliers d’initiation au graff seront également organisés.

Le Pays de Lunel a choisi de s’associer à la 
métropole de Montpellier pour appuyer la 
candidature de celle-ci au titre de Capitale 
européenne de la culture en 2028. C’est 
valorisant pour notre territoire en termes 
d’attractivité (image, tourisme etc.) car cela 
le fait connaître à une échelle européenne. 
Et puis, surtout, ce qui est intéressant 

dans la démarche, c’est ce dont bénéficie 
la population : nous avons ainsi accueilli 
un concert de musique baroque avec 16 
musiciens, nous recevons maintenant cette 
exposition de street art et ces animations qui 
voyagent dans trois communes : c’est une 
belle opportunité pour que les jeunes puissent 
accéder à la culture et nourrir leur imaginaire.

Fabrice Fenoy
Vice-président 
en charge du 
spectacle vivant

Peinture réalisée par Adec

Fresque réalisée par Asto

Fresque de Bella Bah

Fresque réalisée par Ose

« Mouvement », comme l’exposition lunelloise « Caractères »
qui la précède (voir ci-contre), s’inscrit dans le cadre du 
premier appel à projet lancé par l’association Montpellier 
2028 - Capitale Européenne de la Culture et remporté par 
Line Up en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel et la Ville de Lunel.

PROJET LAURÉAT
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LE STREET ART 
S’INVITE 

AU PAYS DE LUNEL

DE PLUS PRÈS

du 17 novembre au 4 décembre, la communauté de communes du pays de lunel, 
en partenariat avec l’association line up, accueille l’exposition itinérante 

« mouvement» à lunel-viel, entre-vignes et boisseron. cet événement s’inscrit 
dans le cadre de montpellier capitale européenne de la culture 2028.

 

« Caractères » 
à voir jusqu’au 19 novembre

Dans cette exposition accueillie à l’Espace Feuillade de Lunel, 
Nasty et No Luck jouent avec l’écriture chacun à leur manière, 
le premier en s’inspirant du graffiti dans un style coloré et le 
second en travaillant sur une écriture qui n’a pas de sens verbal 
et exprime un autre langage.

Fabrice Fenoy
Vice-président 
en charge du 
spectacle vivant

Comment avez-vous intégré ce projet ? 
Nous avons été contactés par Line Up qui nous a donné le nom de 
l’expo en soulignant le côté itinérant et avec l’objectif de faire découvrir 
l’art urbain dans une région où il est peu présent. Nous sommes 
totalement libres sur la création et travaillons chacun de notre côté.

Comment définiriez-vous « Mouvement » ? 
Nous avons tous des univers très différents, chacun a sa patte et sa 
manière de créer et le mouvement va être fédérateur dans l’expo. La 
gestuelle, cette action de peindre, c’est ce qui fait le lien entre nos 
œuvres. Chacun apporte une dynamique dans son style. 

Et l’art urbain ? 
C’est le seul art qui se définit par son support, la rue. Il recouvre une 
diversité d’œuvres considérables. C’est une recherche de liberté, 
de produire à la fois dans une galerie, une expo et dans la rue, sans 
frontières. L’art urbain est un art pour tous les citoyens. 

NOON ET MARA
3 QUESTIONS AUX ARTISTES

Noon Mara

 DU 17 AU 20 NOVEMBRE
ORANGERIE DE LUNEL-VIEL
Vernissage le jeudi 17 novembre à 19h
L’exposition est visible samedi 19 
et dimanche 20 novembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
(réservée aux scolaires le vendredi)

 Atelier d’initiation au graff 
samedi 19 novembre de 15h à 17h
Tout public à partir de 6 ans

 DU 24 AU 27 NOVEMBRE
PÔLE ŒNOTOURISTIQUE VIAVINO 
À ENTRE-VIGNES
Vernissage le jeudi 24 novembre à 18h30
L’exposition est visible samedi 26 
et dimanche 27 novembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
(réservée aux scolaires le vendredi)

 Atelier d’initiation au graff 
samedi 26 novembre de 15h à 17h
Tout public à partir de 6 ans

 DU 1ER AU 4 DÉCEMBRE 
TEMPLE DE BOISSERON
Vernissage le jeudi 1er décembre à 18h30
L’exposition est visible samedi 3 
et dimanche 4 décembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
(réservée aux scolaires le vendredi)

 Atelier d’initiation au graff 
samedi 3 décembre de 15h à 17h
Tout public à partir de 6 ans

LES DATES À RETENIR

Fresque réalisée par Salamech

Fresque de Siou
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DANS LES COULISSES 
DU RECYCLAGE DU TEXTILE

à l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets du 19 au 27 novembre, 
le mag’ vous fait visiter l’entreprise philtex qui collecte et trie les textiles que vous 
déposez dans les colonnes.
_

VIVRE ICI

La mode est le 3e secteur le plus consommateur d’eau 
dans le monde et l’une des industries les plus polluantes. 
Elle émettrait davantage de gaz à effet de serre que les 
vols internationaux et le trafic maritime réunis. Il est donc 
essentiel de favoriser la réutilisation du textile : don, troc, 
réemploi… Parmi les solutions qui s’offrent à vous, le Pays de 
Lunel compte 28 points d’apport volontaire pour le textile. 

Pratique pour se débarrasser de vêtements, chaussures 
et tissus en tout genre dont on se sert plus. Mais que 
deviennent-t-ils ? Les colonnes de textiles, qui peuvent 
contenir jusqu’à 120 kg de tissus chacune, sont collectées par 
Philtex & Recycling, basé à Garons. Chaque jour, entre 18 et 
20 tonnes de tissus arrivent dans les hangars de l’entreprise. 

LA RÉUTILISATION

LE TRI

Le voyage commence. Le 
textile est trié par une vingtaine 
d’employés et classé en une 
dizaine de catégories :
le vintage, la  « crème » (en 
très bon état et remis en 
vente), été, hiver, chaussures, 
chiffon etc. Grâce à la semi-
industrialisation de l’entreprise, 
la totalité des textiles collectés 
est triée permettant ainsi une 
revalorisation optimale.

2

Après la phase de tri, le vintage et la « crème »
sont passés au crible par trois employées qui 
vérifient qu’il n’y a pas d’accroc sur les tissus. 

3

Une fois sur place, les sacs de vêtements 
passent entre les mains des « crackers », qui 
s’occupent de les éventrer et de disperser leur 
contenu sur un tapis roulant. 

Ces vêtements, chaussures et accessoires 
pour femme, homme et enfant seront revendus 
dans les friperies solidaires Seconde Vie de 
Philtex & Recycling. Il en existe 8 dans le Sud 
de la France dont 2 à Lunel. 

4

1

Les autres 
solutions pour une 

seconde vie
À côté des bornes de collecte, 
il existe de nombreuses 
possibilités pour valoriser 
ce joli pull devenu trop 
petit  ou ce pantalon un peu 
démodé : friperies, dons aux 
associations ou aux amis, site 
internet de seconde main, 
vide dressing… Faites le plein 
d’idées sur paysdelunel.fr
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VIVRE ICI

Ce qui ne peut être 
vendu est réparti en 

diverses filières. Une 
partie est envoyée à Dubaï 

avant d’atterrir sur le marché 
africain. Certains tissus sont 
réutilisés en chiffons d’essuyage 
pour les garages automobiles 
de la région et également en 
serpi l lères et  isolants pour 

l ’habitat  éco-responsables. 
Les pays émergents comme le 
Pakistan récupèrent les matières 
premières comme le fil ou encore 
les semelles de chaussures pour 
fabriquer de nouveaux objets. Les 
petits morceaux de tissus qui ne 
peuvent pas être réutilisés sont 
incinérés.

Philtex & Recycling dispose de plus 
de 3 000 colonnes de récupération 
de textiles sur l’ensemble du territoire 
Grand Sud. L’entreprise compte 
83 salariés dont 20 en insertion. 
Elle permet ainsi aux personnes 
en difficultés professionnelles 
(chômeurs de longue durée, parents 
isolés, personnes handicapées) 
de se réinsérer sur le marché de 
l’emploi.

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
LE CHIFFRE

En 2021, 142 tonnes de textile ont 
été collectées sur le Pays de Lunel, 
soit plus du double par rapport à 
2020. Cette hausse est également 
constatée par l’équipe de Philtex 
& Recycling. Une situation qui ne 
va pas aller en s’arrangeant, selon 
Stéphane Germain, responsable 
du développement au sein de 
l’entreprise. « Les matières sont de 
plus en plus de mauvaise qualité, 
les gens les garderont donc moins 
longtemps, ce qui générera plus 
de déchets ». En moyenne, une 
personne achète 40 % de vêtements 
en plus qu’il y a 15 ans et les 
conserve moitié moins longtemps.

LA COLLECTE DE TEXTILE

EN CONSTANTE AUGMENTATION

À vous de 
jouer

L’association La 
Tri’cyclerie du Midi 

sera présente sur le 
stand prévention de la 

Communauté de Communes 
au marché de Lunel le jeudi 
24 novembre de 10h à 12h. 
Au programme, un atelier 
de fabrication de Tawashi 
(éponge zéro déchet) et de 
Beewrap (film alimentaire à la 
cire d’abeille).

1049 
Tonnes

C’est le poids des vêtements déposés 
dans les bacs d’ordures ménagères 
du Pays de Lunel en 2021. Autant de 
textile qui n’a pas pu être valorisé.
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Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 2 décembre sur www.oenotrail.fr

INFOS PRATIQUES

L’ŒNOTRAIL DU LUNELLOIS
REVIENT EN GRANDE FORME 

VIENS ON SORT !

Le Lunel Athlétisme et le Rotary Club 
Montpellier Étang de l’Or proposent 
quatre défis au choix qui s’effectueront sur 
la boucle nord de Saint-Christol : 

• un trail de 20 km, assez vallonné 
       et avec un nouveau tracé, 

• un trail de 12 km

• une marche nordique de 12 km 

• un parcours de 8 km en marche loisir 
ou en virée nordique de 8 km

Un challenge entreprise est ouvert aux 
équipes de 3 personnes sur une même 
épreuve. Chaque participant recevra une 
bouteille de vin de producteurs locaux et 
se verra offrir un vin chaud à l’arrivée.

Vous avez toujours rêvé de reconnaître 
les arômes et saveurs qui constituent ce 
subtil mélange ? Participez à une analyse 
sensorielle proposée par le réseau des 
médiathèques du Pays de Lunel, en 
partenariat avec l’association Kimiyo et 
le domaine Marco Paulo de Saussines. 
Dans un premier temps, vous serez 
amené à tester différentes solutions 
afin d’en distinguer les saveurs et ainsi 
aiguiser votre palais. Votre odorat sera 
également mis à l’épreuve. Une fois que 
vos sens seront bien mis en éveil, le 

domaine Marco Paulo vous proposera une 
dégustation de vin. En plus d’un moment 
de partage et de convivialité, il s’agira de 
mettre en pratique vos talents d’œnologue 
en herbe. 

le dimanche 4 décembre, à viavino, 1 000 places seront proposées pour cinq épreuves sportives.
_

Rêves d’enfants
Cette année, les organisateurs 
soutiennent l’association des Képis 
Pescalunes qui  donnent de l’espoir aux 
enfants orphelins de la gendarmerie et 
aux enfants souffrant de maladies graves 
en réalisant leurs rêves (journée à la mer, 
rencontre avec des sportifs, etc).

RÉVEILLEZ VOS PAPILLES LORS D’UN 
ATELIER D’ŒNOLOGIE ORIGINAL

amateur de vin, participez à l’analyse sensorielle qui aura lieu le vendredi 18 novembre de 
18h30 à 20h30 à la médiathèque de saussines. 
_

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h30
Médiathèque de Saussines
Public adulte. Sur inscription au 04 67 59 76 23 
04 67 86 62 31 ou bib.saussines@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

BALADE ENTRE
GÉOLOGIE ET VIN

8
SAMEDI

OCTOBRE
de 15h à 17h

Bibliothèque 
de Marsillargues

L’ÉPOPÉE DU JUS
DE RAISIN

5
SAMEDI

NOVEMBRE
de 10h30 à 12h30

Médiathèque de 
St-Christol, Entre-Vignes

L’ANALYSE
SENSORIELLE

18
VENDREDI

NOVEMBRE
de 18h30 à 20h30

Médiathèque de 
Saussines

PUBLIC ADULTE. DURÉE : 2H
Sur inscription auprès de chaque médiathèque 
et bibliothèque

LA 
VINIFICATION

3 
AT
EL
IERS

 AUTOUR DE 

PAR L’ASSOCIATION KIMIYO 

ET LES DOMAINES DAUMAS, MARCO PAULO 

ET LES COTEAUX DE ST-CHRISTOL

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE LUNEL 
PRÉSENTE
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Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 2 décembre sur www.oenotrail.fr

VIENS ON SORT !

MELLOW YELLOW, 
UN SPECTACLE DE CIRQUE AUDACIEUX

Trois chaises, une radio, une plante. Un décor du 
quotidien que chacun peut retrouver dans son salon. 
Du moins, pour les premiers instants, le temps que le 
trio fasse son entrée sur scène. Ensuite, on perd ses 
repères spatio-temporels et on suit la main tendue 
par Ricardo S.Mendes, Timothé Vincent, Juri Bisegna. 
Le trio de danseurs, jongleurs et acrobates nous 
emmène dans son univers peu commun.
 
Un voyage hors du temps
Sur un rythme hip-hop et funk, les trois artistes mêlent 
danse, jonglage, jeu d’acteur et acrobatie. Une façon 
bien à eux d’évoluer dans cet espace épuré qui 
renforce leur présence. Ensemble ils vont dépasser 
leurs limites, libérer la création et faire voler en éclat 
les frontières entre tous les arts. Un moment de 
partage et d’évasion à vivre seul, en famille ou entre 
amis. 

cette pièce mêlant tous les arts de la scène sera jouée le mardi 22 novembre à 17h 
à l’espace mistral à boisseron.
_

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

g Mardi 22 novembre à 17h
Espace Mistral à Boisseron
Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 45 min. Entrée libre. 
+ d’infos au 04 67 99 06 51
Spectacle réalisé par la Cie TBTF 
(Too Busy To Funk). Accueilli avec La 
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque 
Occitanie, dans le cadre de Temps de 
Cirques dans l’Hérault.

QUELLE PLACE POUR LE HANDICAP
DANS LES SOCIÉTÉS ANCIENNES ?

Quel était le quotidien d’un individu en situation de handicap 
dans les sociétés du passé ? Était-il pris en charge ou rejeté ? 
Possédait-il des prothèses ou des aides pour l’accompagner ?
Et comment les chercheurs peuvent-ils répondre à ces 
questions ? Valérie Delattre, archéo-anthropologue à 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP), développera cette thématique en s’appuyant sur 
la paléopathologie, l’étude des maladies et malformations 
sur les squelettes. Le développement de cette discipline 
permet de mieux comprendre de quels maux souffraient nos 
ancêtres et de connaître leur prise en charge par le groupe. 

Cette étude sur l’accueil des différences dans les sociétés 
anciennes peut nous amener à des réflexions sur la prise en 
charge dans nos systèmes contemporains.

l’équipe du musée d’ambrussum organise une conférence intitulée 
« archéologie du handicap : comment décrypter la différence ? » 
le mardi 22 novembre à 18h30.
_

Mardi 22 novembre à 18h30
Musée d’Ambrussum à Villetelle
Tout public. Gratuit. Réservation conseillée au 04 67 02 22 33
www.ambrussum.fr

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

  BOISSERON

18/11 > 9h - 17h30
Passage du Mammobile
Lieu : Place des Platanes
Gratuit pour les femmes de 50 à 74 ans.
+ d’infos : 04 67 61 15 05

22/11 > 17h
Cirque
Mellow Yellow
Lieu : Espace Mistral
Voir page 13

25/11 > 17h - 20h
26 et 27/11 > 9h - 17h
Braderie 
Lieu : Espace Mistral
De l’association Enfant = Espérances
+ d’infos au 04 67 86 62 08

Du 1er au 04/12 
> 10h - 12h et 14h - 18h
Exposition et atelier
street art
Lieu : Temple
Voir dossier pages 8 et 9

03/12 > 6h
Charroi des olives
Lieu : Mas de Théron 
Convoi en attelage et à pied. 
+ d’infos : 06 14 41 75 40

  ENTRE-VIGNES

03/12 > 5h
Charroi des olives
Lieu : Ancienne gare de Saint-Christol
Voir Boisseron

04/12 > 9h30
Œnotrail du Lunellois
Lieu : Viavino
Voir page 12

Du 24 au 27/11
Exposition et atelier
street art
Lieu : Viavino
Voir dossier pages 8 et 9

  GALARGUES

15/11 > 18h30
Conférence
Lieu : Foyer communal
Présentation de la prochaine exposition 
du Musée Fabre « le théâtre du silence » 
de Djamek Tatah.
Entrée libre. + d’infos au 04 67 86 92 15

01/12 > 20h30
Ciné jeudi
Lieu : Foyer communal
Public : adulte. Entrée libre 
+ d’infos  : 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

Les vendredis > 16h30
Le petit marché
Lieu : Parvis de Bénovie
Producteurs et artisans locaux, food truck.

  LUNEL

06 et 16/11 > 16h30
30/11 > 10h et 11h
Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale
Durée : 30 min. 
Public : à partir de 4 ans 
(accompagné ou non d’un adulte)
Le 30/11 pour les 6 mois à 3 ans
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

08/11 > 15h
Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : enfants à partir de 6 ans
Entrée libre. + d’infos au Pôle musique et 
cinéma ou au 04 67 99 06 51 

09/11 > 14h - 16h
09/11 > 16h - 17h30
Visite guidée et atelier
Les insectes au secours 
de la planète
Lieu : Médiathèque intercommunale

Visite guidée 14h à 16h 
Atelier scientifique 16h à 17h30 
À partir de 10 ans (sur inscription). 
Exposition visible jusqu’au 16/11.
+ d’infos et inscription au 04 67 99 06 51 08 

09/11 > 18h30
Conférence
Mets & Saveurs 
Lieu : Salle des Trophées des arènes
Par Martine Biard. Suivie d’un dîner-
dégustation au Pavillon.
Entrée libre et gratuite

15/11 > 20h
Théâtre
La Sextape de Darwin
Lieu : Salle Georges Brassens
Tarifs : de 5 € à 15 €. + d’infos et 
réservations : atplunel34@orange.fr

16/11 > 14h30 - 16h30
Les petits bibliophiles
Atelier typo
Lieu : Musée Médard
Public : à partir de 7 ans. Gratuit sur 
réservation au 04 67 87 83 95

Du 18 au 20/11
> 8h - 12h et 13h30 - 17h
Compétition Canine 
d’Obéissance
Lieu : Complexe sportif de Dassargues
Entrée gratuite. + d’infos au 06 20 19 19 92

Du 18/11 au 31/12
Exposition
Du réel au virtuel
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : tout public
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

18/11 > 20h
Concert
Töfie
Lieu : Médiathèque intercommunale 

Duo électro pop
Public : tout public. Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

18/11 > 20h30
Spectacle flamenco
De sal y de espuma 
Lieu : Espace Castel
De Melchior Campos. 
+ d’infos : 04 67 87 84 19

19/11 > 15h
Film documentaire
La ferme à Gégé 
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : tout public
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

19/11 > 11h30
Vernissage
L’Œil et le Cœur
Lieu : Médiathèque intercommunale
Exposition visible jusqu’au 31/12
Public : tout public. Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

19/11 > 20h30
Tablao de flamenco
Lieu : Espace Castel
Suivi d’un moment festif et dînatoire 
avec le groupe Alma Kalo.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

23/11 > 10h - 12h
Atelier numérique
Donne vie à tes 
coloriages
Lieu : Médiathèque intercommunale
Réalité augmentée.
Public : à partir de 6 ans. Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51 

23/11 > 14h30
Escape game
Panique dans la 
bibliothèque
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Public : à partir de 11 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

26/11 > 10h - 12h
Atelier
Voyage dans le corps 
humain
Lieu : Médiathèque intercommunale
Grâce à la réalité augmentée.
Public : public familial à partir de 8 ans 
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

26/11 > 16h
Conférence
L’Histoire : Documentaire 
versus roman
Lieu : Médiathèque intercommunale
Par Guillaume Mazeline
Public : adulte Durée : 1h
Entrée libre. + d’infos au 04 67 99 06 51

29 et 30/11 > 9h - 17h30
Passage du Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli
Gratuit pour les femmes de 50 à 74 ans.
+ d’infos : 04 67 61 15 05

03/12 > 9h30 ou 14h30
Atelier de cuisine moléculaire
Le voyage des saveurs
Lieu : Médiathèque intercommunale
Public : à partir de 9 ans Durée : 3h
Sur inscription au 04 67 99 06 51

Les samedis > 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée Médard
Public : tout public
+ d’infos au 04 67 87 83 95

  LUNEL-VIEL

Du 17 au 20/11
Exposition et atelier
street art
Lieu : Orangerie
Voir dossier pages 8 et 9
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VIENS ON SORT !
RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

VIENS ON SORT !

BIEN VIVRE À LUNEL

Ce que nous dénonçons depuis longtemps semble 
aujourd’hui partagé. Le 2e vice-président vient de mettre 
au grand jour l’immobilisme de la CCPL. Le retrait de sa 
délégation ressemble à une tentative d’intimidation à 
destination des élus réfractaires. La liberté d’opinion est 
pourtant une liberté fondamentale.
Une coordination exemplaire !  
Alors que le 2e vice-président constate que le projet de zone 
économique du Dardaillon piétine, le 13e nous explique que 
« tout va bien ». Autre exemple concret : des études pour 
anticiper l’implantation de la future piscine avaient déjà 
été réalisées dans la mandature précédente, pourtant la 
présidence en relance de nouvelles. D’ailleurs à ce sujet, on 
ne sait pas où elle se fera, ni quand, ni combien elle coûtera, 
ni à quoi elle ressemblera. Mais pas de panique « tout est 
prêt ».
D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

Texte non communiqué
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26/11 > 9h - 13h
Vide grenier junior
Lieu : Salle Roux
+ d’infos au 04 67 83 46 83

  SAINT-JUST

08 et 22/11 > 14h - 17h
Atelier d’écriture
Lieu : Bibliothèque
Public : adulte
+ d’infos et inscriptions : 06 07 38 94 16 
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

15/11 > 14h - 17h
Club de lecture
Lieu : Bibliothèque
Public : adulte
Sur inscription au 06 07 38 94 16 
ou bib.stjust@paysdelunel.fr

19/11 > 21h
Théâtre
Bons baisers de Stromboli
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Tarif : 7 €, gratuit pour les - 12 de ans
+ d’infos et réservations : 06 80 99 59 78

19/11 > 16h - 20h
20/11 > 9h - 18h
Foire artisanale
Lieu : Salle René Valette
Entrée gratuite

Du 26 au 27/11 
Téléthon
Animations
Lieu : Salle René Valette
Le 26/11 de 14h à 17h : gala de danse.
À 20h30 : concours de chant.
Le 27/11 de 9h à 13h : Bourse aux 
jouets. Loto
+ d’infos au 04 67 83 56 00

  SAINT-SÉRIÈS

13/11 > 18h
Conférence
Syrie ou les trésors 
disparus 
Lieu : La Volta
Par Joël Galloux, cinéaste-conférencier
Tarif : 4 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

18/11 > 19h
Soirée Beaujolais
Lieu : Salle Pierre Perret 
Entrée gratuite. + d’infos 
associationsaintseriespourtous@gmail.com

19/11 > 18h
Conférence
L’empreinte d’Auguste 
dans la Province 
Narbonnaise 
Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez
Tarif : 4 €. + d’infos : 04 67 86 09 00

19/11 > 19h
Fête de la soupe
Lieu : Salle Pierre Perret 
Entrée gratuite. + d’infos :
associationsaintseriespourtous@gmail.com

03/12 > 18h
Conférence
Saturnalia et Sol Invictus, 
coutumes de Noël à Rome
Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez
Tarif : 4 €. + d’infos : 04 67 86 09 00

  SATURARGUES

20/11 > 9h-17h
Exposition
Savoir-faire des 
Saturarguois
Lieu : Salle Michel Galabru
+ d’infos au 06 77 55 56 88 ou 
mairie.saturargues.34400@gmail.com

27/11 > 18h
Théâtre
Georges Dandin 
ou Le Mari confondu 
Lieu : Salle Michel Galabru
Comédie ballet 
Tarifs : 8 €, adhérents Théâtre La 
Nouvelle cigale : 6 €, enfants : 3 € 
+ d’infos au 06 77 55 56 88

  SAUSSINES

18/11 > 18h30
Atelier d’œnologie
L’analyse sensorielle
Lieu : Médiathèque de Saussines
Voir page 12

  VILLETELLE

22/11 > 18h30
Conférence 
Archéologie du handicap :
comment décrypter la 
différence ? 
Lieu : Musée d’Ambrussum
Voir page 13

Les samedis > 15h
Dimanche 13/11 > 15h
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum

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