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PAYS DE LUNEL

LA COMCOM   L’ÉCO DU MOIS  VIENS ON SORT

Hommage à Hervé Dieulefès, 
figure emblématique du 
territoire

Challengez votre entreprise 
aux Trophées de l’Économie

Les temps forts de janvier 
à juin dans le réseau des 
médiathèques
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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
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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 9 FÉVRIER à 18h
Le lieu vous sera communiqué 

ultérieurement

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

#Culture 
Le mercredi 7 décembre, la Communauté de Communes proposait 
un spectacle pour bébés et enfants Dame Hiver à la médiathèque 
intercommunale. L’occasion pour les familles de partager un moment 
chaleureux autour d’une histoire drôle et de personnages attachants. 

#Street art
Le samedi 4 décembre, un atelier d’initiation au graff était 
organisé au Temple de Boisseron. Les jeunes ont pu réaliser 
une œuvre collective sur une toile géante. Cette animation 
était proposée par la Communauté de Communes et 
l’association Line Up dans le prolongement de l’exposition 
« Mouvement ». Elle s’inscrit dans le cadre de l’adhésion à 
Montpellier Capitale Européenne de la Culture 2028.
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#Sport
Dimanche 4 décembre, 550 personnes ont 
participé à l’Œnotrail du Lunellois. Cinq défis 
au choix étaient proposés sur la boucle nord de 
Saint-Christol. Les bénéfices de cette course, 
dont le Pays de Lunel est partenaire, sont 
reversés au profit de la lutte contre l’illettrisme.

Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
Avant de nous projeter dans cette nouvelle année, 
je tiens avant tout à remercier tous les citoyens, les 
associations, les entreprises, les partenaires ainsi que 
nos agents, qui s’investissent et font vivre le territoire.

Pour les collectivités comme pour chacun d’entre nous, 
le changement d’année constitue un nouvel élan. 
Malgré la crise énergétique et le contexte géopolitique 
tendu, gardons un regard volontaire et positif sur 
l’avenir et profitons de cet élan impulsé par le mois de 
janvier.

En 2023, nous continuerons à œuvrer pour faire du Pays 
de Lunel, un territoire attractif où il fait bon vivre, propice 
à l’épanouissement de chacun. Conformément à nos 
priorités définies dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement, nos projets s’inscriront dans une 
volonté de proposer des services au plus près de 
vos besoins, de préserver notre environnement et de 
dynamiser notre activité économique.

Et parce que la culture est un maillon essentiel de la 
qualité de vie d’un territoire, le Pays de Lunel poursuivra 
l’élan impulsé avec le soutien à la candidature de 
Montpellier, Capitale Européenne de la culture 
2028. Nous accueillerons dans ce cadre une palette 
d’animations à destination de tous les publics. Par 
ailleurs, le Musée d’Ambrussum vous réservera, à sa 
réouverture le mois prochain, une belle surprise pour 
vous plonger dans la vie des Romains.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une belle 
année 2023, riche en culture et en projets.
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HOMMAGE
À HERVÉ DIEULEFÈS

LA COMCOM

premier vice-président de la communauté de communes du pays de lunel et maire de saint-just 
depuis 1983, hervé dieulefès était une figure emblématique du territoire. il s’est éteint le 
jeudi 24 novembre 2022. 
_

Il était connu et apprécié de tous pour 
sa détermination, ses grandes qualités 
d’écoute et d’empathie, son profond 
humanisme et son indéfectible sens de 
la convivialité. Hervé Dieulefès a œuvré 
pendant près de 40 ans pour son village 
et pour le territoire. Avant tout, il avait à 
cœur le bien-être de ses concitoyens et 
l’intérêt général. 

Directeur commercial de profession, 
Hervé Dieulefès est élu maire de 
Saint-Just pour la première fois en 
mars 1983. Le début d’un engagement 
qui l’animera, toute sa vie. Durant 
sept mandats,  il a multiplié les 
projets et a innové afin de bâtir 
le visage de Saint-Just tel qu’on 
le connaît aujourd’hui. Un village 
vivant, parfaitement équipé, qui a su 
évoluer avec son temps et offrir à ses 
habitants un cadre de vie privilégié. 

Il a notamment œuvré pour l’enfance, 
la jeunesse et le tissu associatif. Parmi 
ses réalisations phares : la crèche et 
son extension, la mise en place d’un 
self-service à la place de la cantine 
pour les écoles ou encore l’Espace de 
loisirs du Dardaillon.
 
Présent aux premières heures de 
la création de la Communauté de 
Communes en 1993, il occupait 
aujourd’hui le siège de 1er Vice-Président 
en charge des grands projets et de la 
politique des solidarités aux communes. 
Il œuvrait lors de ce mandat à développer 
l’attractivité de notre territoire. 
Tour à tour vice-président délégué 
au développement économique, 
à l’aménagement durable et 
développement du territoire ou 
encore à la politique du logement et des 
transports, il a permis de faire éclore de 

nombreux projets structurants pour le Pays 
de Lunel : la pépinière d’entreprises 
Via Innova, le réseau de transports 
intercommunaux, le service de transport 
adapté, le bus des enfants ou encore le 
Pôle d’Échange Multimodal. 

Hervé Dieulefès était également un 
fervent défenseur des traditions taurines 
et de notre patrimoine naturel.

Pierre Soujol, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, ainsi que l’ensemble des 
élus communautaires et du personnel, 
émus par cette disparition, présentent 
leurs condoléances à sa famille et à ses 
proches.
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LA COMCOM

J’ai apprécié travailler avec Hervé Dieulefès 
avec qui j’entretenais une relation de 
confiance et de profond respect mutuel. 
C’était un homme expérimenté, avec 
un véritable sens de l’intérêt général. Il 
connaissait de nombreuses anecdotes 
et histoires sur le Pays de Lunel. C’était 
intéressant d’échanger avec lui et de 
confronter de nouvelles idées à celles d’un 

homme qui a vécu toutes les évolutions de la 
Communauté de Communes. Il impressionnait 
par sa longévité, son implication et par la 
transformation qu’il a opérée à Saint-Just 
dont il a fait une commune charmante et 
particulièrement bien équipée. Avec lui, les 
relations entre Saint-Just et Lunel ont trouvé 
un mode de fonctionnement équilibré et apaisé. 
C’était un bonheur de collaborer avec lui. 

LE MOT DE PIERRE SOUJOL, PRÉSIDENT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL

Lorsque je suis arrivé à Saint-Just, en 1989, 
je voyais ce grand homme partout, qui 
tutoyait tout le monde et qui était proche 
des gens. C’était Hervé Dieulefès, le maire 
de Saint-Just. Il était partout dans le village, 
à toutes les manifestations, toujours près à 
donner un coup de main, à se mettre à la 
disposition des associations. J’ai ensuite 
appris à le connaître, c’était un gars 
extraordinaire. Une personne très ouverte, 

toujours disponible pour ses administrés, les 
membres du conseil municipal et le personnel 
communal. En tant que maire, il n’y en avait 
pas deux comme lui. Il disait toujours : « Je suis 
né ici, je vais tout faire pour mon village » et 
il l’a fait. Il avait un fort tempérament, tout le 
monde le savait, mais avec un grand cœur. Il 
accueillait tous les saint-justois, sans critères 
sociaux ou politiques. On perd tous un grand 
monsieur et moi je perds un grand ami. 

LE MOT D’YVES QUESADA, 
NOUVEAU MAIRE DE SAINT-JUST

Inauguration du Pôle d’Échange Multimodal (17/09/2020)Inauguration du Réseau de transport intercommunal (12/04/2010)
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LA COMCOM

ZONE D’ACTIVITÉ DU DARDAILLON :
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET

une réunion publique aura lieu le jeudi 2 février à 18h à la salle des trophées à lunel.
_

Dans le cadre de son Plan 
Pluriannuel d’Investissement, 
la  C o m m u n a u t é  d e 
Communes construit une 
nouvelle Zone d’Activité 
Économique afin de répondre 
à l’intérêt croissant des 
entreprises pour le Pays de 
Lunel. Cette ZAE Portes du 
Dardaillon pourra accueillir 
30 à 50 entreprises. Elle 
sera qualitative, exemplaire 
en matière de performance 
environnementale.
Elle sera construite avec des 

matériaux durables et aura 
vocation à accueillir des 
entreprises  pourvoyeuses 
d’emploi.  Vous souhaitez 
en savoir plus sur ce projet, 
poser des question ou 
donner votre avis ? Participez 
à cette réunion publique. 

Lunel-Viel

Direction

Lunel

RN 113Direction

Montpellier

Future ZAE 

du Dardaillon
Les portes

MPB

LES ÉCHOS 
du CONSEIL 13.12.22

#Économie
LE PAYS DE LUNEL DANS LE 
RÉSEAU DE LA FRENCH TECH

La Communauté 
de Communes 
renouvelle son 

adhésion à la French 
Tech Méditerranée 
pour les années 
2023, 2024 et 
2025. Ce réseau 
d ’ e n t r e p r i s e s 
a pour mission 
d’aider les start-up 
à se développer 
et à s’implanter à 
l ’ in ternat iona l . 
Des entreprises 
du Pays de Lunel 

ont ainsi accès à ce vivier d’experts et 
de financements. Le montant annuel 
de cette adhésion est fixé à 5 112,30 € 
(0,10€ par habitant).

Le conseil a approuvé une convention 
avec la plateforme Initiative Hérault 
Est (IHE), assorti d’une subvention de 
20 000 €. Ce réseau de financement 
accorde des prêts d’honneur à taux zéro 
à des porteurs de projets et des chefs 
d’entreprises pour les aider à obtenir 
un prêt bancaire. Dans le cadre de 
cette convention, IHE devra valider 18 
dossiers de demande de financement 
pour les entreprises du territoire. 
+ d’infos : contact@initiative-he.fr

#Partenariat
FACILITER L’ACCÈS 
AU FINANCEMENT 
DES ENTREPRISES

#Solidarité
SOUTIEN AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

L’assemblée délibérante a voté en 
faveur du renouvellement de la 
subvention au Groupement pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées 
Physiques du Languedoc Roussillon 
(GIHP-LR) pour l’année 2023. Le 
montant maximum de cette aide est 
fixé à 54 000 €. Ce service, soutenu 
par la Communauté de Communes 
depuis mai 2010, permet aux membres 
de l’association d’avoir accès à un mode 
de transport adapté. 
+ d’infos : 04 67 20 59 48

Contactez le service 
développement 
économique à :
deveco@paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES
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INCINÉRATEUR DE LUNEL-VIEL :
LA POLLUTION DIVISÉE PAR DEUX D’ICI 2032

LA COMCOM

la gestion de l’incinérateur a été confiée à suez jusqu’au 31 décembre 2032, avec 
un engagement fort sur la réduction des déchets. 
_

C’était une demande de la part des riverains. Le Syndicat Mixte Entre Pic et Étang 
(SMEPE), chargé du traitement et la valorisation des déchets ménagers pour six 
intercommunalités dont le Pays de Lunel, a fixé des objectifs ambitieux pour la 
préservation de l’environnement et la santé des habitants. Le nouveau contrat 
devrait permettre une baisse de 50 % des rejets de polluants et de 25 % des gaz 
à effet de serre grâce à plusieurs leviers.

1/ La réduction du volume de déchets incinérés de 30 000 tonnes 
d’ici 2032
Elle s’appuie sur la sortie de l’incinérateur de deux catégories de déchets. D’une 
part les biodéchets. Selon la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire 
(AGEC), les restes alimentaires devront être recyclés à partir du 1er janvier 2024. 
Ainsi, Suez s’engage dans une politique de prévention aux côtés du Pays de 
Lunel, par exemple avec l’installation de composteurs collectifs. D’autre part, les 
encombrants déposés dans les bennes des déchèteries. Le délégataire va investir 
dans la formation des gardiens de déchèterie afin qu’ils puissent les trier. Plusieurs 
filières sont créées dans les déchèteries du territoire pour recycler le mobilier, les 
déchets du bâtiment ou encore les articles de sports et loisirs (voir p.11).

2 / 13,5 millions d’euros pour moderniser l’incinérateur
C’est la somme que va investir Suez sur les 10 ans à venir pour avoir un équipement 
qui rejette moins de molécules toxiques et de gaz à effet de serre. Ces travaux 
permettront de réduire les émissions de certains polluants de 40 % et de gaz à 
effet de serre de 25 %.

Pour le Pays de Lunel, ma 
mission était de bâtir un contrat 
qui marche sur deux jambes :
l’écologie et l’économie. 
Autrement dit, améliorer 
l’impact environnemental et 
maintenir un coût acceptable 
pour le traitement des déchets 
payé par les contribuables du 
territoire. 
Ce nouveau contrat est une 
avancée historique : on diminue 
les rejets de polluants et de gaz 
à effet de serre.  Rappelons 
que l’incinérateur est, après 
l’autoroute, le premier émetteur 
de gaz à effet de serre du Pays 
de Lunel. 
Les objectifs définis vont dans 
le sens de la préservation de 
l’environnement, de la santé, de 
la lutte contre le réchauffement 
climatique et de la biodiversité.

Fabrice Fenoy, 
Vice-président 
en charge de 
la gestion des 
déchets et 
président du 
SMEPE

Le samedi 19 novembre, Ocréal a ouvert 
ses portes au public qui a pu visiter les lieux 
et comprendre le fonctionnement  de 
l’incinérateur.

Des ateliers de sensibilisation à la réduction 
des déchets animés par des associations 
étaient également proposés au public.

ZONE D’ACTIVITÉ DU DARDAILLON :
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET
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L’ÉCO DU MOIS

le jeudi 1er décembre, à la salle des trophées à lunel, le jury a récompensé 
trois femmes pour leur dynamisme, leur implication et leur parcours 
entrepreneurial au cours de ces 6 mois de coaching. 
_

PRIX « ÉMERGENCE » 
Faustine Jovillain - Entre-Vignes

Faustine Jovillain s’est spécialisée dans 
l’accompagnement en management et 
développement de leadership. Elle propose 
également aux managers des modules 
d’éveil à la conscience par le biais de théâtre 
forum. « Au départ, je ne savais pas comment 
transformer mon projet en entreprise. Cet 
accompagnement m’a apporté une vraie 
transformation. J’ai pu déterminer le nombre 
de clients, identifier ma clientèle, établir 
mon prévisionnel de vente. J’ai rencontré 
des experts extrêmement généreux dans 
leurs conseils et parmi les challengers des 
personnes avec qui j’ai envie de continuer 
à collaborer. » 

PRIX « DÉVELOPPEMENT » 
Florence Chanoni 

 Avec Amour Pour Toi - Lunel
Florence Chanoni confectionne des 
chemises à col interchangeable en 
coton organique certifié et de la petite 
maroquinerie à partir de chutes de cuir 
issues de l’industrie du luxe. 
« Je pensais que ce n’était pas si 
compliqué de créer une entreprise, qu’il 
suffisait d’avoir un numéro SIRET et de 
vendre. Sans l’accompagnement de BGE 
et de tous les experts rencontrés, j’aurais 
arrêté au bout de trois mois. » Elle a bien 
fait de persévérer puisque 6 mois plus 
tard son carnet de commandes est plein, 
à tel point qu’elle songe à embaucher une 
personne pour faire face à la demande.

PRIX COUP DE CŒUR 
DU JURY 

Marjorie Chaussée 
Les Cakes Ensorcelés - Lunel

Marjorie Chaussée est traiteur spécialisé 
dans le cake design. Elle prépare de 
somptueux gâteaux et cupcakes et anime 
des ateliers pâtissiers. « Il y a 6 mois, je 
venais à peine de rentrer en couveuse. 
Grâce au Challenge, j’ai pu bénéficier 
d’un accompagnement intensif pour la 
création de mon entreprise. J’ai rencontré 
des professionnels qui m’ont beaucoup 
apporté et j’ai pu me rendre compte que 
mon projet était viable. Aujourd’hui, je 
commence à rentrer du chiffre d’affaires. »
À terme, Marjorie Chaussée prévoit de 
s’installer sur le Pays de Lunel.

LE PALMARÈS DU CHALLENGE
ENTREPRENDRE EN PAYS DE LUNEL 2022

Ce concours, organisé par BGE et le Pays de Lunel, a pour objectif d’offrir un 
réel coup de pouce aux entrepreneurs du territoire en  les accompagnant 
durant 6 mois dans la concrétisation de leur projet. Une dizaine de 
partenaires sont mobilisés : Via Innova, Initiative Hérault Est, ADIE, France 
Active AIRDIE, CCI Hérault, CMA Hérault, Pôle Emploi, Mission locale… 
À l’issue, 3 lauréats remportent au total 6 000 € de prix.

LE CHALLENGE 
ENTREPRENDRE, 

QUÉSAKO ? 
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L’ÉCO DU MOIS

offrez à votre entreprise la lumière qu’elle mérite en vous inscrivant à ce concours 
avant le 28 février. cette quatrième édition sera parrainée par la prestigieuse entreprise 
lunelloise bio-uv group.
_

De l’avis d’anciens candidats, la 
participation aux Trophées de 
l’Économie est l’occasion de fédérer 
ses équipes autour d’un beau projet, 
de gagner en visibilité et en conseils 
pour aller encore plus loin. Cela 
permet aussi de rencontrer d’autres 
entrepreneurs et d’étoffer son réseau. 

Trois catégories
La Communauté de Communes a créé 
ce concours en 2019 pour mettre en 
valeur les entreprises qui font briller le 
territoire, quel que soit leur domaine 
d’activité. Toutes les entreprises du 
Pays de Lunel de moins de 50 salariés 
et ayant au moins 1 an d’existence 
peuvent concourir dans l’une des trois 
catégories : Ambition et nouveauté, 
Empreinte locale et écologique, Image 
et concept. Un Trophée du cœur sera 
également décerné. 

Cette année, les Trophées sont 
parrainés par BIO-UV Group, 
entreprise phare du territoire 
spécialisée dans le traitement et la 
désinfection des eaux par ultraviolets, 
ozone et électrolyse de sel. 
Le groupe fondé en 2000, avec 
l’appui de la pépinière Via Innova, est 
aujourd’hui présent dans plus de 80 
pays, emploie 160 personnes, dont 
une centaine à Lunel.

PARTICIPEZ AUX PROCHAINS TROPHÉES
DE L’ÉCONOMIE

Inscriptions sur 
www.paysdelunel.fr, 
rubrique Entreprendre, 
avant le 28 février. 

INFOS PRATIQUES

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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k Nous sommes fiers de 
parrainer ces Trophées. C’est 
une reconnaissance du travail 
accompli par l’ensemble 
des personnes de BIO-UV 
Group. Nous avons un devoir 
d’accompagner des chefs 
d’entreprises, futurs créateurs 
d’emploi, de leur éviter les 
difficultés que nous avons 
pu rencontrer. Nous sommes 
là pour les aider à rester 
positif face aux obstacles, 
à trouver des opportunités 
sur des marchés porteurs et 
leur apporter des conseils et 
savoir-faire pour progresser. 
Entreprendre c’est avant 
tout prendre des risques, 
savoir anticiper, s’entourer 
des bonnes personnes avec 
des savoirs et des mentalités 
différentes. C’est également 
avoir une vision claire et être 
capable de la communiquer 
en interne et à l’extérieur 
et proposer un produit qui 
réponde aux besoins et soit 
fiable dans la durée. 

Laurent-Emmanuel 
MIGEON,
directeur général 
délégué 
de BIO-UV Group

Trois lauréats  seront désignés et repartiront 
chacun avec un chèque de 3 500 € 
(1 500 € de dotations financières et 2 000 € de bons 
cadeaux en heures de formation ou en activités à 
réaliser sur le Pays de Lunel). 

est coté en bourse depuis 4 ans, 
avec un chiffre d’affaires estimé à 
plus de 50 M€ en 2022.
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VIVRE ICI

pour coller au mieux au changement des horaires du train express régional (ter), 
les lignes de bus s’adaptent et modifient leurs horaires.
_

TRANSPORTS : LE RÉSEAU
INTERCOMMUNAL S’ADAPTE AU TRAIN

Les 6 lignes de transports intercommunaux vous permettent de rallier 
plusieurs fois par jour la gare multimodale de Lunel pour prendre le TER et 
vous déplacer en région. Afin de faciliter ces correspondances, les horaires 
des lignes ont été aménagés. Retrouvez les nouvelles fiches sur 
www.paysdelunel.fr, rubrique Me Déplacer. 

Vous souhaitez être informé du trafic en temps réel ? 
L’application liO vous propose des fonctionnalités pour voyager sur le réseau 
Occitanie : horaires théoriques et/ou en temps réel des bus et des trains 
régionaux, recherche d’itinéraires, plans. 
Vous pouvez également acheter vos billets en ligne depuis l’application 
(ticket 1 jour ou 10 jours) et renouveler votre abonnement mensuel. Plus 
besoin de vous déplacer au guichet. 

COMMENT CONSTRUIRE OU 
RÉNOVER SON LOGEMENT

Vous avez besoin de conseil en architecture ou urbanisme avant 
d’entamer vos travaux ? Contactez le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) qui vous orientera 
pour une meilleure prise en compte de la qualité architecturale et 
environnementale des constructions et leur bonne insertion dans le 
site environnant. Ce service est gratuit. La prochaine permanence 
aura lieu le 13 janvier après-midi au siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, sur rendez-vous au 04 99 133 700 
ou contact@caue34.fr.
+ d’infos : retrouvez le planning complet des permanences sur 
www.paysdelunel.fr, rubrique Vivre ici, Les permanences pour 
l’habitat

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars, les 6 - 11 ans 
pourront partir à Villard-de-Lans dans le Vercors. 
Au programme : ski, randonnée (raquette), 
patinoire, visite du village, visite grotte de 
Choranche. Toutes les activités sont encadrées 
par des animateurs qualifiés. 
Renseignements et inscription au 04 67 83 45 47 
ou par mail :  enfance@paysdelunel.fr.

AU SKI
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VIVRE ICI

En cette période de sobriété énergétique, savoir 
quand et comment réduire sa consommation 
peut être utile. L’application Écowatt vous 
permet de connaître en temps réel le niveau de 
consommation à l’échelle nationale. Ce niveau 
se décline sous la forme de trois signaux : 
• vert (pas d’alerte)
• orange (système électrique tendu. Les 

écogestes sont les bienvenus)
• rouge (système électrique très tendu. 

Coupures inévitables si nous ne baissons 
pas notre consommation)

Elle vous renseigne sur les bons gestes et vous 
permet d’essayer d’éviter les coupures dans les 
moments de tension. 
+ d’infos : disponible sur Apple et Androïd

ECOWATT : 
ANTICIPEZ LES COUPURES DE COURANT

L'
ap

pli
 DU

 M
O

IS
 !

Les jeunes branches de haies ou celles des 
arbustes persistants se compostent très bien.  
Elles contiennent à la fois des rameaux ligneux 
(riches en matière carbonée) et des feuilles (riches 
en azote). Pour faciliter leur décomposition et 
obtenir un résultat optimal, coupez-les en petits 
tronçons ou broyez-les.

L'abécédaire
DU COMPOSTAGE

COMME TAILLE DE HAIES 
OU D’ARBUSTES EN FEUILLEST

UNE SECONDE VIE POUR VOS 
ARTICLES DE SPORT

Cette année, une nouvelle filière de recyclage voit le jour. 
Depuis le 1er janvier, vous pouvez apporter vos articles de 
sports et de loisirs usagés à la déchèterie de Villetelle. 
Ballon, raquette de tennis, banc de musculation, vélo 
d’appartement, les objets dont vous ne vous servez plus 
seront triés, réemployés ou  recyclés. Les vêtements de 
sports doivent être déposés dans l’une des 28 colonnes 
à textiles du Pays de Lunel. Localisez-les grâce à notre 
carte interactive sur  www.paysdelunel.fr
+ d’infos au 

RECYCLEZ VOTRE SAPIN

Après l’avoir fait briller de mille feux dans votre salon, 
offrez-lui une seconde vie. Pour cela, ôtez-lui boules 
et guirlandes et emmenez-le dans l’une des trois 
déchèteries du territoire : Lunel, Marsillargues ou 
Villetelle. Il pourra être valorisé en compost. 
Pour les personnes qui ne pourraient pas s’y rendre, une 
collecte est prévue sur rendez-vous jusqu’au 31 janvier 
au 
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VIENS ON SORT !

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE

spectacles, projections, animations, pour petits et grands… découvrez ce qu’il ne faudra 
pas manquer entre janvier et juin dans le réseau des médiathèques du pays de lunel.
_

À NOTER DANS VOS AGENDAS : 

Samedis 18 février et 25 février
> Séances à 10h, à 12h, à 14h et à 16h
Médiathèque intercommunale - Lunel

Durée (3 épisodes) : 2h. Public : adulte 
Entrée libre

À NOTER DANS VOS AGENDAS : 

g La Muchachat et Cœur de Hibou 
Samedi 25 février à 10h30
Médiathèque La Forge à Saussines
Public : à partir de 4 ans
Sur réservation à la mairie 
au 04 67 86 62 31
En partenariat avec Jazz Junas

g Les Mujeres Libres 
Samedi 11 mars à 10h30
Bibliothèque de Galargues
Public : ados et adulte
Sur réservation à la mairie 
au 04 67 86 92 15
En partenariat avec Jazz Junas

Le réseau des médiathèques vous propose trois 
récits d’Isabelle Wlodarczyk, animés par les 
chansons très enjouées du saxophoniste Pierre 
Diaz.
Les plus petits embarqueront d’abord à bord d’une 
frégate avec le chat Amstramgram, chargé de 
surveiller les denrées. Alors qu’il chasse des souris, 
il rencontre la Muchachat. Son cœur chavire… 
Puis, nous quittons nos deux chats tourtereaux 
pour vivre les aventures de Hibou qui va élever un 
louveteau. Un texte tendre et poignant. Enfin, les 
plus grands feront la connaissance des Mujeres 
Libres, nom d’un mouvement féministe d’une 
grande force en Espagne. Soledad, Lucia et 
d’autres rêvent de s’émanciper et d'entraîner leurs 
semblables. 

TROIS HISTOIRES EN MUSIQUE

Cette année est une année importante pour tous les 
amoureux du cinéma. Elle célèbre les 150 ans de la 
naissance à Lunel du réalisateur de films muets Louis 
Feuillade. L’occasion de découvrir ou de se replonger 
dans son univers et sa création. Pour accompagner 
l’événement « L’année Feuillade » proposé par la Ville 
de Lunel,  la médiathèque projettera toute la journée 
les 3 premiers épisodes d’un sérial réalisé par celui-
ci. Vous pourrez regarder un, deux ou trois épisodes 
selon le temps dont vous disposerez. Vous trouverez 
le feuilleton complet dans les bacs DVD la semaine 
suivante.

L’UNIVERS DE FEUILLADE 
À PORTÉE D’ÉCRAN
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Programme complet disponible dans les 
13 médiathèques et bibliothèques du 
réseau et à la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel, et en version numérique 
sur mediatheques.paysdelunel.fr 

INFOS PRATIQUES

Et toujours

LES ATELIERS 
MULTIMÉDIA

Du 10 janvier au 23 juin, des ateliers 
sont proposés gratuitement sur diverses 
thématiques : prise en main d’un 
ordinateur ou d’une tablette, traitement 
de texte, mail, photos, etc. Pour y 
participer, vous devez être inscrits au 
réseau des médiathèques.

Jeux de société, jeux vidéo, 
coloriage, lecture… Venez partager 
un moment avec vos proches à la 
médiathèque intercommunale de 
Lunel le mercredi 19 avril. Il y en aura 
pour tous les âges et tous les goûts.

JOURNÉE EN FAMILLE À NOTER DANS VOS 
AGENDAS

Mercredi 19 avril 
Médiathèque 
intercommunale Lunel

g Heure du conte 
> À 10h et à 11h 
de 6 mois à 3 ans
> À 16h30 et à 17h 
À partir de 4 ans

g Jouons ensemble 
> De 10h à 12h et de 15h à 17h
Jeux de société pour toute 
la famille

g Donne vie à tes coloriages
> De 10h à 12h
Tout public à partir de 6 ans

g Jeux vidéo
> De 14h30 à 17h30
Tout public à partir de 3 ans

g Découvrir des livres pas 
comme les autres
> De 15h à 17h
Tout public à partir de 4 ans

Du 18 mars au 1er avril, la médiathèque 
intercommunale accueillera une exposition 
consacrée aux stéréotypes de genre dans les 
médias. Au sein de la presse écrite ou à la 
télévision, dans la publicité et sur les images qui 
nous entourent au quotidien, ces idées préconçues 
sont bien présentes. Comment les repérer et les 
analyser ? Ce sera l’objet d’un atelier. 
Au programme également, le décryptage des fake 
news sur internet et de la publicité cachée dans les 
contenus éditoriaux. Enfin, une projection hommage 
sera consacrée à Véronica Guerin, journaliste 
irlandaise qui dénonçait les grands trafiquants de 
drogue de Dublin.

SEMAINE DE LA PRESSE : 
LA PLACE DES FEMMES 
DANS LES MÉDIAS

À NOTER 
DANS VOS AGENDAS 

Médiathèque 
intercommunale - Lunel
g Exposition :
Je ne crois que ce que je 
vois 
> Du samedi 18 mars au 
samedi 1er avril
Entrée libre

g Ateliers :
Info-Intox
> Mardi 21 mars de 10h 
à 12h
La publicité cachée
> Mardi 28 mars 
de 10h à 12h

Stéréotypes de genres 
dans les médias, 
parlons-en !
> Samedi 1er avril 
de 10h à 12h

g Projection
Veronica Guerin, de Joël 
Schumacher
Suivi d’un échange 
avec un journaliste 
professionnel
> Samedi 25 mars à 15h
Public : adulte et 
enfant à partir de 11 ans
Entrée libre
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VIENS ON SORT !

NUIT DE LA LECTURE :
LA PEUR S’INVITE À LA MÉDIATHÈQUE

Après l’amour en 2022, explorez un nouveau genre de 
sensations fortes puisque le thème de cette année est celui 
de la peur. Plusieurs temps de lecture sont proposés pour les 
plus jeunes. Et qui dit lecture dit aussi écriture et… orthographe. 
Préparez-vous pour une dictée spécialement écrite par Bruno 
Dewaele, champion du monde d’orthographe. Deux jeux 
littéraires vous seront également proposés : le pendu et le 
bookstorming. Pour ce dernier, le principe est simple : piochez 
un thème littéraire et, avec votre équipe, écrivez un maximum 
de mots s’y rapportant. 

Ateliers pop-up et monstres
Ceux qui aiment se donner 
la chair de poule pourront 
participer à un atelier pop-up
autour du livre et des 
monstres ou créer leur 
propre livre de la peur en 
mêlant images effrayantes 
et écritures terrifiantes. Sans 
oublier la remise des prix du 
concours de nouvelles, qui 
sera suivie par un spectacle 

jeunesse « Même pas peur d’abord ! ». Le conteur vif, drôle et 
surprenant tourne autour du plus doux des symboles de la peur : 
l’épouvantail. Une façon de balayer le petit frisson, et de clôturer 
cette Nuit de la lecture, avec gaieté et légèreté.

le samedi 21 janvier, participez aux ateliers, spectacles et jeux concoctés 
par la médiathèque intercommunale de lunel, en partenariat avec le musée 
médard et la librairie ab.
_

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

g Dictée à 10h
Public : à partir de 15 ans. Entrée libre

g Heure du conte
> À 10h et 11h (de 6 mois à 3 ans) 
  Sur inscription au 04 67 99 06 51
> À 16h et 17h (à partir de 4 ans)

g Jeux littéraires
> À 16h : le pendu
> À 17h : Bookstorming
   Public : familial à partir de 7 ans

g Atelier pop-up monstres ou livres de la peur
    par le Musée Médard
> De 15h à 18h
   Public : enfant à partir de 7 ans

g Découverte de livres interactifs
> De 10h à 12h et de 14h à 18h
   Public : de 4 à 7 ans

g Jeux vidéo (switch ou PC)
> De 10h à 12h et de 14h à 18h
   Public : de 7 ans à 12 ans (switch) 
                à partir de 7 ans (PC)

g Réalité virtuelle
> De 10h à 12h et de 14h à 18h
Public : familial à partir de 13 ans

g Remise des prix concours de nouvelles 
> De 18h à 19h

g  Spectacle Même pas peur, d’abord ! 
> À 19h30
  Public : enfant à partir de 7 ans
  Sur inscription au 04 67 99 06 51

Lieu : Médiathèque intercommunale de Lunel 
04 67 99 06 51 ou mediatheques.paysdelunel.fr

INFOS PRATIQUES

http://mediatheques.paysdelunel.fr 
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VIENS ON SORT !
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RESPECTONS 
LES CONSIGNES SANITAIRES 
ET LES GESTES BARRIÈRES

BIEN VIVRE À LUNEL

Nous souhaitons dans un premier temps adresser nos 
sincères condoléances à la famille et aux proches de M. 
Hervé Dieulefès, Maire de Saint Just, 1er vice Président 
de la CCPL, avec qui nous avons entretenu des rapports 
cordiaux et conviviaux. Toujours aux avants postes faire 
entendre la voix de son village, nous ne connaissons pas à 
ce jour, celui ou celle qui reprendra cette tâche au sein du 
conseil communautaire. Le débat d’orientation budgétaire 
n’ayant pas encore eu lieu, les grandes lignes du budget 
2023 n’ont pas été présentées. Mais au vu des timides, voire 
peu ambitieux budgets précédents, on peut légitimement se 
poser la question pour les suivants, car s’ajoute maintenant 
la situation économique difficile actuelle. Nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2023. 
D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

L’année 2023 commence avec de grandes difficultés à 
relever et avec son lot d’incertitudes à venir qui concerne 
non seulement les Français mais également les collectivités 
territoriales. La Communauté des Communes du Pays de 
Lunel n’échappe évidemment pas à la règle.
La dégradation des finances publiques de l’État, l’inflation 
et l’austérité qui s’annonce ne feront hélas que renforcer 
les défaillances constatées de la CCPL.
L’urgence, aujourd’hui c’est l’alternance! Il faut changer 
cette politique qui nous mène droit dans le mur. C’est la 
seule option qui nous reste. C’est à nous de faire nôtre 
la citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est 
de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre 
possible ».
À chacune et chacun d’entre vous, le groupe « Lunel se 
rassemble » vous présente ses Meilleurs Vœux pour 
l’année 2023.
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  BOISSERON

28/01 > 19h
Soirée Cajun
Lieu :  Espace Mistral
Animation musicale par le Morand 
Cajun Band
Tarif : 7 €   
Repas sur inscription au 04 67 86 62 08 

03/02 > 17h-20h
04 et 05/02 > 10h-17h
Braderie 
Lieu : Espace Mistral
De l’association Enfant = Espérances
+ d’info au 04 67 86 62 08 

  GALARGUES

05/01 et 02/02 > 20h30
Ciné-jeudi
Lieu : Foyer communal

Le titre du film sera communiqué par la 
bibliothèque de Galargues au 04 30 96 
60 79  ou bib.galargues@paysdelunel.fr
Public : tout public
Entrée libre

  ENTRE-VIGNES

07/01 > 10h 
Rencontre
Johannes Brahms
Lieu : Médiathèque La Maison du Bailli
Séance d’écoute et de partage autour 
de la musique du XIXe siècle, par 
Bastien Crocq.
Public : adolescent/adulte
Durée : 1h
Entrée libre

  LUNEL-VIEL

Du 19 au 22/01
Fête de la Saint-Vincent
Lieu : divers

Abrivados, bandidos, fête foraine, 
soirée musicale. 
+ d’infos au 04 67 83 46 83

VŒUX
g BOISSERON 
Vendredi 6 janvier à 19h - Espace Mistral

g CAMPAGNE 
Samedi 28 janvier à 18h30  - Salle polyvalente

g ENTRE-VIGNES 
Samedi 14 janvier à 18h30 - Salle des fêtes de Vérargues

g GALARGUES 
Vendredi 6 janvier à 19h - Foyer communal

g GARRIGUES 
Vendredi 13 janvier à 18h30 - Bibliothèque

g LUNEL
Samedi 21 janvier à 11h - Arènes San Juan

g LUNEL-VIEL 
Vendredi 6 janvier à 19h - Salle Roux

g MARSILLARGUES 
Samedi 7 janvier à 12h - Salle Jean Moulin

g SAINT-JUST 
Pas de vœux cette année

g SAINT-NAZAIRE-DE-PÉZAN 
Jeudi 12 janvier à 18h30 - Espace Dussol

g SAINT-SÉRIÈS 
Date non communiquée

g SATURARGUES
Jeudi 19 janvier à 19h - Salle polyvalente Michel Galabru

g SAUSSINES 
Vendredi 6 janvier à 18h - Salle des fêtes

g VILLETELLE 
Jeudi 5 janvier à 19h - Salle Georges Frêche



LE NOUVEAU PROGRAMME
D U  R É S E A U  D E S  M É D I A T H È Q U E S 
ET BIBLIOTHÈQUES EST DISPONIBLE.

RETROUVEZ LE PROGRAMME EN VERSION PAPIER
à l’accueil des bibliothèques ou de la Communauté de 
Communes et consultez la version numérique sur 

www.paysdelunel.fr

DE JANVIER 

À JUIN 2023 :

THÉÂTRE - CONCERTS

CIRQUE - CINÉMA

 ATELIERS - RENCONTRES...


