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PAYS DE LUNEL

 LA COMCOM   DANS NOS COMMUNES VIENS ON SORT

Budget 2023 : la réalisation 
des grands projets se poursuit

L’Œil et le Cœur : immortalisez 
les signes du temps

Semaine de la presse : les 
femmes dans les médiasP. 
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DE PLUS PRÈS
Traversées : nouveautés 
et temps forts à ne pas rater !P. 
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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 30 MARS à 18h
Salle Georges Frêche - Villetelle

PROCHAIN CONSEIL 
DE COMMUNAUTÉ

LE
 R

ET
O

U
R 

EN
 IM

A
G

ES

#Culture
Le mercredi 8 février, à Saint-Just, et le mercredi 22 février, à 
Villetelle, la compagnie El Triciclo a embarqué les plus petits dans 
l’histoire de La Valise, mêlant marionnettes et ombres chinoises 
pour parler d’exil et d’espoir. Prochaines dates : le 29 mars à Lunel 
et le 12 avril à Galargues.

#Développement économique
Le jeudi 2 février, une réunion publique 
d'information sur le projet de la Zone 
d'Activités Économiques Les Portes 
du Dardaillon a rassemblé plus d’une 
centaine de personnes à la salle des 
Trophées de Lunel. Cette future ZAE, 
située entre Lunel et Lunel-Viel, pourra 
accueillir 30 à 50 entreprises. 



#Patrimoine
Depuis le 1er février, date 
de réouverture du musée 
d’Ambrussum après sa 
trêve hivernale, les visiteurs 
peuvent découvrir une 
nouvelle manière d’explorer 
le site archéologique grâce à 
l’application Ambrussum 3D 
et ses restitutions en réalité 
augmentée.

Pierre Soujol
Président 

de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel,

Maire de Lunel

ÉDITO
La Communauté de Communes vient d’adopter son 
budget 2023. Un budget sain, maîtrisé et ambitieux. Il 
est le fruit d’un travail de gestion rigoureux de la part 
des élus et des services intercommunaux permettant 
de préserver les finances de l’intercommunalité sur le 
moyen/long terme. La pression fiscale est maîtrisée, 
la dette est contenue avec un endettement d’un tiers 
inférieur à la moyenne nationale. 
Dans un contexte difficile, exigeant toujours plus de 
maîtrise de la dépense publique, ce nouvel exercice 
financier se veut également ambitieux car il porte de 
grands projets qui émanent de notre Plan Pluriannuel 
d’Investissement. Les dépenses d'équipement 
augmentent ainsi de 44 % par rapport à 2022 pour 
des projets axés vers les services à la population, 
la transition écologique et le développement 
économique. Vous pourrez en trouver le détail dans 
les pages à suivre.  
Je tiens à réaffirmer notre volonté de toujours gérer 
les finances de la Communauté de Communes au 
plus juste et de façon équilibrée comme nous nous y 
sommes engagés et de mettre ce budget au service 
de la population et de notre territoire.
En ce début du mois de mars, impossible de ne 
pas évoquer la vive émotion ressentie à la suite 
du tremblement de terre survenu début février 
en Turquie et en Syrie.  Lors du prochain conseil, 
nous proposerons au vote une motion de soutien 
afin d’apporter une aide aux sinistrés. Nous savons 
également pouvoir compter sur l’élan de solidarité, 
qui anime les habitants du Pays de Lunel, comme 
cela fût le cas pour l’Ukraine.
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BUDGET 2023 : LA RÉALISATION
DES GRANDS PROJETS SE POURSUIT

LA COMCOM PPIPlan Pluriannuel d’Investissement

pour nous relier

 
GRANDS PROJE  S

DE PPIPlan Pluriannuel d’Investissement

pour nous relier

 DE GRANDS PROJE  S

Budget de fonctionnement : 32 M d’€
Budget d’investissement : 7 M d’€

39 M€BUDGET GLOBAL

Les opérations prévues pour 2023 s’inscrivent dans le 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour la période 
2021 - 2026 d’un montant de 45 millions d’€. 

3 GRANDES PRIORITÉS

D'INVESTISSEMENT

SERVICES À LA POPULATION
(5 015 000 €, SOIT 73 % DU BUDGET)

4Enfance 
. Nouvel accueil de loisirs intercommunal : les 
études préalables puis le démarrage des travaux 
sont prévus pour cette année.
. Accompagnement financier des communes 
dans leurs travaux d’aménagement de locaux 
mis à disposition des accueils de loisirs 
intercommunaux.

4Sport
. Lancement des études de conception pour la 
nouvelle piscine intercommunale.

4Culture et patrimoine
. Enveloppe dédiée à la restauration du mobilier 
archéologique extrait sur le chantier de fouilles 
d’Ambrussum en vue d’une future exposition.
. Achat d’équipements et de mobiliers pour la 
médiathèque intercommunale.

4Action sociale
. Participation à la réhabilitation de logements 
dégradés dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général porté par le Département de l’Hérault.
. Création d’une aire provisoire pour l’accueil des 
gens du voyage le temps de réhabiliter celle de 
Lunel.

jeudi 9 février, les élus communautaires ont adopté le budget 2023 qui allie une maîtrise 
des dépenses afin de préserver les finances du pays de lunel et un programme d’investissement 
ambitieux pour le territoire.
_

% +€

%+ €

BUDGET INVESTISSEMENT = 7 M€

SERVICE À LA POPULATION 
(culture, enfance, 
sport, action sociale 
et insertion) 
73 % soit 5 015M€

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

et aménagement 
du territoire 

8 % soit 537 000 €

MOYENS GÉNÉRAUX 
5 % soit 353 000 €

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

 (environnement, 
mobilité, déchets)
14 % soit 971 000 €
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LA COMCOM

Les dépenses de fonctionnement sont contenues à 
+ 3,5 %, ce qui est bien inférieur au niveau d’inflation 
prévisionnelle anticipé à l’échelle nationale (+ 6 %) 
compte tenu de la hausse des coûts de nombreux 
produits et matières premières. Cette gestion 
rigoureuse des finances publiques permet de dégager 
un autofinancement de 2,5 millions d’euros, conforme 
à l'objectif. 

MAÎTRISE DU BUDGET

ET AUTOFINANCEMENT...

   Le conseil de communauté a également fixé les 
taux de la fiscalité des ménages et des entreprises 
qui restent inchangés par rapport aux années 
précédentes.
. Taxe d’habitation sur les résidences secondaires 
  à 10,90 %
. Taxe sur le foncier bâti à 0,00 %
. Taxe sur le foncier non bâti à 4,92 %
. Cotisation foncière des entreprises à 36,18 %

... SANS AUGMENTATION
D'IMPÔT 

COMMENT CES PROJETS 
SONT-ILS FINANCÉS ? 

L’investissement repose sur trois sources 
de financement : un autofinancement 
conséquent, des dotations et subventions 
de l’État et des partenaires financiers et 
un recours à l’emprunt bancaire qui reste 
raisonnable.

LES MOYENS GÉNÉRAUX 
(353 000 €, SOIT 5 %)

Une part de l’investissement est également consacrée au 
renouvellement nécessaire des moyens de fonctionnement 
en matériels, mobiliers, véhicules, travaux d’aménagement, 
équipements informatiques, dont une partie est mise à 
disposition des communes pour leurs animations.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
(971 000 €, SOIT 14 %)

4Performance énergétique
. Lancement d'un diagnostic avant une rénovation 
énergétique du siège et de la médiathèque.
. L’éclairage du parking du siège de la ComCom 
sera remplacé par des LED, plus économes en 
énergie.

4Gestion des déchets
. Achat d’un compacteur de déchets pour la 
nouvelle déchèterie de Villetelle.
. Mise en œuvre de l’expérimentation de 
la collecte des biodéchets qui comprend 
l’acquisition de matériels tel que des bacs, 
bioseaux, etc.
. Remplacement des bacs de collecte des 
déchets ménagers.

4Mobilité douce
. Soutien financier aux communes dans 
l’aménagement de leurs pistes cyclables.

4Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations 
. L’entretien des cours d’eau, la protection de la 
biodiversité et la défense contre les inondations 
sont des compétences de la ComCom dont 
elle délègue l'exercice à deux structures : 
l’Établissement Public Territorial de Bassin 
(EPTB) Vidourle et le Syndicat Mixte du Bassin 
de l’Or (SYMBO). L’intercommunalité verse 
chaque année des subventions importantes à 
ces établissements pour leur permettre d’assurer 
leurs missions. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
(537 000 €, SOIT 8 %)

4Dans les Zones d’Activités Économiques (ZAE)
. Enveloppe annuelle dédiée à l’amélioration 
des voiries.
. Acquisition de parcelles en lien avec le 
développement des futures ZAE.
. Future ZAE Les Portes du Dardaillon : lancement 
des études préalables à l’aménagement du site 
et poursuite des mesures de compensation 
écologique.

4Aide aux entreprises
. Le Pays de Lunel verse une subvention en 
complément d’un financement européen pour 
l’achat de matériel permettant à une entreprise 
du territoire de se développer.
. Dans la même logique, une subvention peut 
être accordée en complément d’une aide de la 
Région Occitanie pour l’acquisition de foncier.
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LES ÉCHOS 
du CONSEIL 09.02.23

#Aménagement
UN PAS DE PLUS 
POUR LE TERRITOIRE 
DE DEMAIN
Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) a été 
approuvé par le conseil 
communautaire. 
Ce document de planification à long terme s’articule 
autour de trois grands axes : un développement vertueux 
qui valorise les ressources et préserve les milieux, la 
promotion d’un territoire solidaire et le développement 
d’un espace de vie attractif entre les métropoles de Nîmes 
et Montpellier. La prochaine étape sera la traduction de 
ce schéma et l’intégration de ses objectifs dans les 
documents d’urbanisme de chaque commune du Pays de 
Lunel.

#Solidarité
COUP DE POUCE 
POUR LES JEUNES EN 
DIFFICULTÉ
L’assemblée délibérante a 
renouvelé sa subvention au 
Fonds d’Aide aux Jeunes, à 
hauteur de 14 000 € pour 
l’année 2023. Ce fonds, piloté par la Mission Locale de 
la Petite Camargue Héraultaise, est destiné à financer 
des actions de soutien pour les jeunes rencontrant des 
difficultés de subsistance, de logement, de mobilité ou de 
formation. Il est également abondé par le Département de 
l’Hérault. En 2022, 87 jeunes ont pu être accompagnés 
grâce à ce dispositif. 

LA COMCOM

YVES QUESADA, MAIRE DE SAINT-JUST
ET VICE-PRÉSIDENT DU PAYS DE LUNEL

ancien premier-adjoint, il succède à hervé dieulefès, décédé le 24 novembre 2022.  
_

Auparavant 3e vice-président, 
Jérôme Boisson est désormais 
1er vice-président. 

« Hervé Dieulefès nous a laissé un 
bel héritage ». Cet héritage, c’est le 
village de Saint-Just, qu’Yves Quesada 
représente désormais. Une mission qui 
est pour lui à la fois « un défi » et « une 
belle expérience ». 
Né en Algérie, fonctionnaire de la 
police nationale, Yves Quesada, 71 ans, 
quitte Paris pour Montpellier en 1989 à 
l’occasion d’une mutation. Il s’installe 
alors à Saint-Just et s’investit de suite 

dans la vie associative. C’est ainsi qu’il fait la connaissance 
d’Hervé Dieulefès. « Un jour, il est venu me chercher et m’a 
demandé si je voulais rentrer au conseil municipal », raconte-t-il. 
Il accepte. Nous sommes en 1995. En 2001, il devient adjoint 
puis 1er adjoint en 2007. Il s’occupe du sport, de la culture et 
de la vie associative. « Nous étions très proches avec Hervé ». 
Yves Quesada continuera « le travail commencé ». Il rejoint 
également l’intercommunalité, en tant que 14e vice-président. 
Une fonction qu'il mènera également avec le plus grand intérêt.

Patrick Mary, maire de 
Garrigues depuis le 9 juillet, 
suite au décès de Laurent 
Ricard, a été élu 
13e vice-président. 
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QUOI D’NEUF ?

Avec l’arrivée du printemps, les limaces 
s’invitent volontiers dans votre jardin. Pour 
éviter que cette petite bête ne ruine votre 
potager, et sans avoir à faire le guet après 22h 
(heure de sortie de ces gastéropodes), installez 
des répulsifs comme les coquilles d’œufs. 
Écrasez-les finement et déposez cette poudre 
au pied de vos plantations. Ce remède naturel 
ne présente aucun danger pour les plantes et 
déplaît particulièrement aux limaces. Recyclage 
des coquilles et préservation de vos pousses : 
doublement efficace.

FABRIQUER UN 
ANTI-LIMACES NATUREL

L'a
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Déployé par l’État sur le territoire national, il permet de 
prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un 
téléphone portable de sa présence dans une zone de 
danger. Concrètement, en cas d’inondation, incident 
nucléaire, pandémie, risque biologique ou encore 
acte terroriste, vous pourrez recevoir une notification 
accompagnée d'un signal sonore spécifique, même si 
votre téléphone portable est en mode silencieux. Ce 
message d’alerte vous informera sur la nature du risque, 
sa localisation, l’attitude à adopter et l’autorité qui le 
diffuse. Nul besoin de télécharger d’application, cet outil 
est automatiquement activé sur vos téléphones portables. 
Il complète les dispositifs existants : sirènes et médias.
+ d’infos sur www.gouvernement.fr, rubrique actualités

FR-ALERT, UN NOUVEAU DISPOSITIF 
D’ALERTE À LA POPULATION

Des sessions de broyage des végétaux sont prévues en 
déchèterie le 13 mars, de 14h à 17h à Lunel, le 22 mars, de 9h 
à 12h à Villetelle et le 27 mars, de 14h à 17h à Marsillargues. 
Le broyage consiste à réduire en petits morceaux les 
déchets verts issus de la taille et de l’élagage : les tailles de 
rosiers, de thuyas et autres arbustes de haies, les plantes 
ornementales mais aussi les feuilles. Le broyat peut être 
notamment utilisé pour son jardin ou servir pour faire son 
propre paillage naturel.
Vous avez des questions sur le tri et le compostage ? Venez 
nous rencontrer sur le marché de Lunel les jeudis de 9h à 
12h à partir du 16 mars.
+ d’infos au 

LES OPÉRATIONS DE 
BROYAGE REPRENNENT

Si vous êtes en détresse et/ou avez des pensées 
suicidaires, si vous voulez aider une personne 
en souffrance, vous pouvez contacter ce numéro 
24h/24 et 7j/7, gratuitement et partout en France. 
Un professionnel du soin, spécifiquement formé 
à la prévention du suicide, sera à votre écoute. 
Le 3114 est piloté par le Ministère de la Santé et 
de la Prévention.
+ d’infos sur 3114.fr

NUMÉRO NATIONAL 
DE PRÉVENTION DU SUICIDE

LE 3114
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39E ÉDITION 
DU FESTIVAL TRAVERSÉES

neuf jours de films, d’avant-premières, de compétitions, de 
rencontres, d’invités et de retrouvailles. l’association pêcheurs 

d’images vous donne rendez-vous du 31 mars au 8 avril. 

DE PLUS PRÈS

UNE PROGRAMMATION 
RICHE DE SA DIVERSITÉ

cette année, de nouvelles catégories de films 
sont à l’honneur,  avec toujours cette volonté 
de faire du cinéma un espace privilégié de dialogue 
interculturel et intergénérationnel. 

Première nouveauté : la musique s’invite au cinéma. « La Grande 
Magie » de Noémie Lvosky ouvre le bal avec une comédie 
musicale. Marc Simon offre un ciné-concert en live pour les 
150 ans de Louis Feuillade avec  la projection de « Juve contre 
Fantomas » en version restaurée. Et le film de clôture « Transe » 
d'Emilio Belmonte sera précédé d’un spectacle de flamenco. 

Ex-Yougoslavie
Le festival étoffe également son panorama méditerranéen : 
Espagne, Italie, Maroc, Tunisie, Liban, Iran sont représentés. Sans 
oublier un focus particulier sur les pays de l’ex-Yougoslavie, avec 
2 films de la réalisatrice Jasmila Zbanic, maintes fois primée. 
Enfin, une place est aussi accordée aux regards féminins de 
réalisatrices, actrices et militantes.

Un concours de courts-métrages 
pour découvrir de nouveaux talents lors de 
deux projections d’1h30.  

Des projections jeune public : 

 « Miraï ma petite sœur » 
de Mamoru Hosoda 
Samedi 1er avril à la médiathèque de Lunel

 « Pil » de Julien Fournet 
Mercredi 5 avril à 14h30 à l’Espace Castel de Lunel

Des avant-premières : 

 « Dirty, Difficult, Dangerous » de Wissam Charaf

 « Avant l’effondrement » 
en présence du réalisateur Benoit Volnais

 « La Dernière Reine » de Damien Ounouri 
et Adila Bendimerad

ET AUSSI…

Retrouvez la programmation complète 
sur www.pecheursdimages.fr

INFOS PRATIQUES
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39E ÉDITION 
DU FESTIVAL TRAVERSÉES

DE PLUS PRÈS

neuf jours de films, d’avant-premières, de compétitions, de 
rencontres, d’invités et de retrouvailles. l’association pêcheurs 

d’images vous donne rendez-vous du 31 mars au 8 avril. 

UN TRIOMPHE d’Emmanuel Courcol
g 18/03 à 21h 
Boisseron - Espace Mistral

g 24/03 à 20h30
Galargues - Foyer communal
Un acteur accepte pour boucler ses fins 
de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par le talent des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une 
pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 

UN HÉROS d’Asghar Farhadi
g  25/03 à 21h 
(précédé d’une animation à 20h30) 
Saussines - Salle des fêtes 
Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte. Mais les choses ne se passent 
pas comme prévu…

COSTA BRAVA, LEBANON  
de Mounia Akl
g 30/03 à 20h30 
(précédé d’une animation musicale à 20h)
Lunel-Viel - Salle Roux
Soraya et Walid se sont construits une 
vie idyllique loin du désordre et de la 
pollution de Beyrouth. La vie paisible 
de la famille est brutalement remise en 
question par l’installation d’une décharge 
prétendument écologique. 

LA BRIGADE de Louis-Julien Petit
g 01/04 à 21h 
(précédé d’une animation à 20h30)
Saussines - Salle des fêtes
Cathy rêve depuis toujours de diriger 
son propre restaurant. Elle se retrouve 
contrainte d’accepter un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants. Son rêve semble encore 
s’éloigner… ou pas ?

FRAGILE d’Emma Benestan
g 02/04 à 18h (suivi d’un apéritif) 
Villetelle - Salle Georges Frêche
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. 
Dans l’une des huîtres, il cache une bague 
pour demander sa petite amie Jess en 
mariage. Elle refuse. Heureusement, sa 
bande d’amis est prête à tout pour l’aider 
à sortir la tête de l’eau.

LA LOI DE TÉHÉRAN de Saeed Roustaee
g 06/04 à 20h30 
Saint-Just - Salle Bernadette Lafont
Au terme d’une longue traque, Samad, 
flic obstiné aux méthodes expéditives, 
met enfin la main sur le parrain de la 
drogue Nasser K. Alors qu’il pensait 
l’affaire classée, la confrontation avec le 
cerveau du réseau va prendre une tout 
autre tournure...

LA VRAIE FAMILLE de Fabien Gorgeart
g 07/04 à 20h30 
(précédé d’un apéritif à 19h30) 
Marsillargues - Salle Jean Moulin
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses 
deux petits garçons et Simon, un enfant 
placé chez eux par l’Assistance Sociale 
depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père 
biologique de Simon exprime le désir de 
récupérer la garde de son fils. 

À PLEIN TEMPS d’Eric Gravel
g 07/04 à 20h30
Entre-Vignes - Salle des fêtes de Vérargues
Quand Julie obtient enfin un entretien 
pour un poste correspondant à ses 
aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. Elle va alors 
se lancer dans une course effrénée, au 
risque de sombrer.

TRANSE d’Émilio Belmonte 
(Soirée de clôture)
g 08/04 à 21h (précédé d’un apéritif 
musical à 19h30) 
Lunel - Salle Brassens
À 62 ans, le maître flûtiste Jorge Pardo, 
père de la fusion flamenco-jazz, relève le 
défi de réunir les plus grands musiciens 
d'aujourd'hui pour un concert unique.

LES PROJECTIONS DÉCENTRALISÉES

ces séances sont organisées avec le soutien de la communauté de communes du pays de lunel.
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JOURNÉE DE L'APPRENTISSAGE
ET DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
la mission locale jeunes, pôle emploi de lunel et la ville de lunel s’associent pour accompagner 
les jeunes dans la construction de leur projet professionnel le mardi 28 mars, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h aux arènes de lunel. 
_

VIVRE ICI

Cette journée permettra à chacun de découvrir les 
métiers accessibles par cette voie, de connaître 
les entreprises porteuses d’emploi sur le territoire 
et d'échanger avec les formateurs et les jeunes 
apprentis actuellement en formation. Plus de 15 
centres de formations et artisans/ employeurs 
dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire, 
sanitaire et social, esthétique et coiffure, aide à 
la personne, des espaces verts, des métiers de 
bouche, du bâtiment, de l’hôtellerie-restauration 
seront présents. Les jeunes auront également 
accès à des offres de contrats d’apprentissage. 

Point Information Jeunesse 
de Lunel au 04 67 87 83 87 
ou à pij@ville-lunel.fr

INFOS PRATIQUES

SOLIDARITÉ AVEC LES UKRAINIENS :
L’AIDE HUMANITAIRE SE POURSUIT

de quoi ont-ils besoin, où déposer, quelle est la fréquence des convois, on fait le point sur le pays de lunel.
_

Il est encore possible de se mobiliser 
sur le territoire. L’association Solidarité 
Ukraine 34 effectue des convois dans 
la région de Khmelnitsky, dans l’ouest 
de l’Ukraine, tous les un mois et demi 
à deux mois. L’association dispose 

d’un point de collecte à Copy34 à 
Lunel. Vous pouvez y déposer des 

produits alimentaires non périssables, des 
produits d’hygiène et médicaux. 

Dons financiers au CIAS
Il est également possible de réaliser un don financier 
auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
ou via le site Helloasso/associations/portail-de-l-ukraine. 

Solidarité Ukraine 34 et Helloasso sont des associations 
loi 1901 reconnues d’intérêt général, ce qui permet au 
donateur de déduire de ses impôts 66 % du montant des 
dons à hauteur maximale de 20 % du revenu imposable. 
Solidarité Ukraine 34 est née dans le cadre d’un 
programme porté par le Secours Populaire et soutenu 
financièrement par la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel.

Solidariteukraine34@gmail.com
Tél. 07 69 32 12 18

 Solidarité Ukraine 34 (Lunel)

INFOS PRATIQUES
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LA PRÉFECTURE DE L’HÉRAULT RENFORCE
SA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

Le cancer colorectal est le plus 
fréquent : il touche 4 hommes sur 
100 et 2 femmes sur 100. Si vous 
avez entre 50 et 74 ans, réalisez un 
autotest à domicile pris en charge 
à 100 % sans avance de frais. Vous 
recevrez une lettre d’invitation du 
centre des dépistages du cancer qui 
vous permet de récupérer votre kit de 
test, soit chez votre médecin traitant, 
votre pharmacien s’il est formé ou 
bien votre gynécologue. Vous pouvez 
également le commander muni de 
votre courrier sur le site :
monkit.depistage-colorectal.fr. 
Ce dépistage doit être effectué tous 
les deux ans. 

Retrouvez toutes les informations 
de Mars bleu sur 
www.reseausante-paysdelunel.fr.

CANCER COLORECTAL :
DÉTECTÉ TÔT, IL SE GUÉRIT 9 FOIS SUR 10
mars bleu est le mois de prévention lié à cette maladie qui touche les hommes et les femmes 
de plus de 50 ans. participez aux animations de sensibilisation organisées sur le territoire.
_

VIVRE ICI

> Dimanche 12 mars 
De 9h à 13h 
VIDE GRENIER
À 14h30 : CONCOURS 
DE PÉTANQUE
Espace gare de 
Saint-Christol
Entre-Vignes

> Vendredi 17 mars à 18h
CONFÉRENCE 
DÉBAT SUR LA 
CHIMIOTHÉRAPIE 
Lunel 
Salle des Trophées 
des arènes 

> Samedi 18 mars à 14h 
APRÈS-MIDI SPORTIVE 
(gym douce, step, pilates, 
yoga)
Lunel - Dojo Club - Zone 
Luneland 
Participation : 5 € par 
atelier. 

> Dimanche 26 mars à 15h : 
LOTO 
Saturargues 
Salle Galabru 
Renseignement
au 06 50 23 71 68 
ou sur la page  Ligue 
contre le cancer Lunel

un site, appelé histologe, a été créé pour mieux traiter les signalements. 
il émane du nouveau plan départemental élaboré pour la période 2022-2025.
_

Vous pensez être concerné par cette problématique ? Vous 
pouvez faire une déclaration au 0 806 706 806 ou sur 
histologe.beta.gouv.fr. Le site qualifie votre problème et le 
renvoie vers la bonne administration.

Qu’est-ce qu’un logement indigne ? 
Il s’agit d’un habitat dont l’état expose les occupants à 
des risques pour leur sécurité physique ou leur santé 
(intoxication au monoxyde de carbone, saturnisme, 
problèmes respiratoires liés à des émissions de particules, 
électrocution). 

Dans l’Hérault, 40 000 logements privés sont potentiellement 
concernés. 
C’est pourquoi la préfecture de l'Hérault a établi un nouveau 
plan qui se décline en quatre grands axes : 
> Mieux repérer les logements indignes et mieux traiter les 
signalements
> Contraindre à la réalisation de travaux pour réhabiliter les 
logements
> Communiquer, sensibiliser, former et mutualiser l’expertise
> Cibler le patrimoine des marchands de sommeil

LES ANIMATIONS À NOTER DANS VOS AGENDAS :

DÉPASSEZ VOS LIMITES, RETIREZ VOTRE KIT 
ENTRE 50 ET 74 ANS, UN TEST SIMPLE, 

GRATUIT À FAIRE SOI-MÊME À DOMICILE

reseausante-paysdelunel.fr

ma santéma priorité

UN PETIT BEURK VAUT MIEUX QU’UN GROS AÏE

EN MARS, DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 

MSP LUNEL / ST JUSTPARKING LIDL    PHARMACIE
MARCHÉ
DE LUNEL MARCHÉ DE MARSILLARGUES

PHARMACIE DE BOISSERON

13 MARS 
16 MARS 

21 MARS 
24 MARS 

INFORMATIONS ET DISTRIBUTION DE KIT GRATUIT

Plus d’infos ici
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participez à la troisième édition du concours photo et partagez vos plus beaux 
coups d'œil du territoire du 1er mars au 15 mai à minuit.
_

L’ŒIL ET LE CŒUR : 
IMMORTALISEZ LES SIGNES DU TEMPS

DANS NOS COMMUNES

Vous avez l'œil aguerri et aimez capter l’instant ? Inscrivez-vous dans 
l’une des communes suivantes : Boisseron, Entre-Vignes, Galargues, 
Lunel, Marsillargues, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saturargues, 
Saussines, Saint-Just et Villetelle. Ce concours est gratuit et 
ouvert à tous. Chaque photographe en herbe peut présenter 
jusqu’à 3 photos prises dans un seul des villages organisateurs et 
correspondant au thème choisi cette année : les signes du temps.

Et après ?
Mi-mai, les jurys de chaque village sélectionnent 10 photos 
maximum. Elles seront agrandies et exposées dans le village où 
elles ont été prises, en extérieur durant l’été 2023. Chacun pourra 
voter pour son cliché préféré jusqu’au dimanche 10 septembre 
2023. Ensuite, chaque commune remettra trois distinctions (Prix du 
public, Prix des enfants et le coup de cœur du jury). Le Prix du Pays 
de Lunel récompensera un ou une photographe parmi l’ensemble 
des clichés envoyés.

L’Œ
IL

 ET
 LE CŒUR

Inscriptions du 1er mars au 15 mai minuit sur 
oeiletcoeur.photopassion34.eu/

INFOS PRATIQUES

LA BOISSERUNAISE REVIENT 
AVEC UN NOUVEAU CHALLENGE
La course aura lieu le 26 mars avec deux parcours de 14 km et 
5 km et trois courses enfants. Cette compétition du Running 
Boisseron compte pour le challenge TGV (Tour Garrigue et 
Vignes). Les enfants démarreront à 9h pour les 400 m, 900 m 
et 1400 m. Les adultes s’élanceront pour le parcours de 14 km 
à 9h40 et celui de 5 km à 10h10. Ce dernier est également 
ouvert aux minimes. Le tracé comprend une partie dans les 
sous-bois, une autre sur le plateau de Boisseron et ses vignes 
et une portion dans le vieux village.

Dimanche 26 mars à partir de 9h
Départs depuis l’avenue Mistral
+ d’infos, tarifs et inscriptions : 
www.laboisserunaise.com

 REPOUSSEZ VOS LIMITES 
AU DUATHLON DE LUNEL 

Participez au duathlon organisé par Le club de Triathlon 
Waïméa de Lunel le dimanche 12 mars. Découvrez un 
nouveau tracé vélo et quelques petites bosses à gravir. 
Au programme, des courses pour tous les âges et tous 
les niveaux. Le duathlon Sprint sera à nouveau support 
du Grand Prix Régional des clubs de division 3.

Dimanche 12 mars à partir de 9h
Départ du complexe sportif 
Pierre Ramadier
+ d’infos, tarifs et inscriptions :
waimea-triathlon.wev.fr/
duathlon-de-lunel-2023
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SEMAINE DE LA PRESSE : 
LA PLACE DES FEMMES DANS LES MÉDIAS

du 18 mars au 1er avril, la médiathèque intercommunale accueillera une exposition, 
des ateliers et une projection consacrés aux stéréotypes de genre. 
_

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. L'exposition décline en 
5 thèmes la manière dont elles sont ancrées 
dans notre société. 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 
dénonce dans les années 90 les grands 
trafiquants de drogue de Dublin et qui le 
paiera de sa vie. 

Former son esprit critique
Cet événement destiné au grand public ainsi 
qu’aux collèges et lycées, s'inscrit dans le 
programme de l’Éducation nationale afin 
de permettre aux jeunes de comprendre le 
système des médias, de former leur jugement 
critique et forger leur identité de citoyen. 

VIENS ON SORT !

EXPOSITION
Je ne crois que ce que je 
vois
Du 18 mars 1er avril
Entrée libre

ATELIERS
> Info-Intox
Mardi 21 mars de 10h à 12h
Sur inscription au 
04 67 99 06 51
> La publicité cachée
Mardi 28 mars de 10h à 12h
Sur inscription au 
04 67 99 06 51

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

PROJECTION 
ET ÉCHANGES
Veronica Guerin, de Joël 
Schumacher
Samedi 25 mars à 15h
Adulte et enfant 
dès 11 ans
Entrée libre

L’ANCIENNE GARE ACCUEILLE LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES MÉTIERS DE L’ART

du 31 mars au 2 avril, cinq artistes locaux explorent la lumière. exposition, performance 
collective, ateliers et portes-ouvertes rythmeront ce week-end.
_

Sublimer le quotidien. C’est la 
thématique des JEMA 2023 dont les 
artistes s’empareront en travaillant sur la 
lumière, chacun dans leur style : photo, 
assemblage, céramique. Le vendredi 
soir à 17h, assistez à une performance 
collective qui prendra la forme d’une 
composition sur un mur suivie, à 18h, 
du vernissage de l’exposition créée 
spécialement pour l’occasion. Les 
samedis et dimanches, vous pourrez 
visiter l’exposition et participer à 

des ateliers de photo, assemblage 
et céramique entre 10h et 18h. En 
parallèle, Sebastien Simon et Isabelle 
Doblas-Coutaud ouvrent les portes de 
leurs ateliers les samedis et dimanches 
de 14h à 18h, respectivement à Lunel et 
Saturargues. 
Cet événement s’inscrit dans un 
programme d’expérimentation sur 
le devenir de l’Ancienne Gare dont 
la Communauté de Communes est 
partenaire.

lesmainsavantes@orange.fr
INFOS PRATIQUES

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

+ d’infos : mediatheques.paysdelunel.fr
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VIENS ON SORT !

  BOISSERON

18/03 > 21h
Projection
Un Triomphe
Lieu : Espace Mistral
Voir p.9

26/03 > 9h
Course
La BoisseRunaise
Lieu : Avenue Mistral
Voir p.12

31/03 > 17h-20h
01 et 02/04 > 10h-17h
Braderie 
Lieu : Espace Mistral
Par l’association Enfants = Espérances 
+ d’infos au 04 67 86 62 08 

  ENTRE-VIGNES

07/04 > 20h30
Projection
À Plein Temps
Lieu : Salle des fêtes de Vérargues
Voir p.9

 GALARGUES

11/03 > 10h30
Lecture musicale
Las Mujeres Libres
Lieu : Bibliothèque
Mujeres Libres est un mouvement porté 
par des femmes qui rêvaient d’instruire 
et d’émanciper leurs semblables.
Public : adolescent/adulte
Durée : 1h30
Sur réservation au 04 67 86 92 15

24/03 > 20h30
Projection
Un Triomphe
Lieu : Foyer communal
Voir p.9

 LUNEL

07/03 > 10h-12h
Atelier multimédia
Ranger, nettoyer, 
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

08 et 15/03 > 16h30
22/03 > 10h ou 11h
Heure du conte
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Le 22/03 : une petite histoire pour les
6 mois - 3 ans.
Public : à partir de 4 ans (sans 
obligation d’être accompagné d’un 
adulte). Durée : 30 min
Entrée libre

08/03 > 18h30
Louis Feuillade et les 
femmes 
Lieu : Espace Louis Feuillade
Conférence de Martine Biard.
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 87 84 19
 
08/03 > 20h
Théâtre
Combats
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Public : à partir de 14 ans
Sur inscription au 04 67 99 06 51

10/03 > 20h30
Concert de rock
HEADKEYZ
Lieu : Médiathèque intercommunale 

Groupe de rock alternatif/post-grunge 
montpelliérain fondé par ADG, artiste 
ayant rencontré un grand succès à la 
médiathèque en 2020.
Public : tout public. Durée : 1h30
Sur inscription au 04 67 99 06 51

11/03 > 15h
Spectacle déambulatoire
Mémoires de la cité
Lieu : Cours des Pénitents
Gratuit
+ d’infos au 04 67 87 83 00
 
11/03 > 17h
Projection
Baragonha : L’esprit 
des lieux 
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Autour de l’histoire de la Baragogne, 
emblème de Saint-Christol. Suivi d’une 
rencontre avec les auteurs.
Public : tout public. Durée : 2h env.
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

11/03 > 20h30
Concert
Grand Ensemble Filos
Lieu : Salle Brassens
Plongée dans les musiques populaires 
grecques, kurdes et turques.
Gratuit
+ d’infos au 04 67 87 83 00 

12/03 > 9h
Duathlon
Lieu : Complexe Sportif Pierre 
Ramadier
Voir p.12 

14/03 > 10h-12h
Atelier multimédia
Traitement de 
documents écrits ou 
photo
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Public : adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

14/03 > 15h
Cinémardi
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Public : adulte
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 99 06 51

16/03 > 20h
Théâtre
« L’avare »
Lieu : Salle Georges Brassens
Les ATP de Lunel vous proposent un 
classique de Molière revisité sur fond 
de pénurie d’eau. Une comédie insolite.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos & réservations : 
atplunel34@orange.fr
17 et 18/03
Printemps des poètes
Lieu : Espace Castel
Concert et lectures poétiques sont au 
programme.
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 87 84 19

Jusqu’au 18/03
Exposition
Double F
Lieu : Espace Louis Feuillade
Sur le personnage fantastique de 
Fantômas. Dans le cadre des 150 ans 
de la naissance de Louis Feuillade.
Entrée libre
+ d’infos au 04 67 87 84 19 

Du 18/03 au 01/04
Semaine de la presse
Lieu : Médiathèque intercommunale
Voir p.13

20 et 21/03 > 9h-17h30
Mammobile
Lieu : Allée Baroncelli
Mammotest d’une vingtaine de minutes 
totalement indolore. Recommandé aux 
femmes tous les 2 ans. 
Gratuit pour les femmes âgées de 50 
à 74 ans. + d’infos au 04 67 61 15 05

22/03 > 14h30-16h30
Les Petits Bibliophiles
Atelier typo
Lieu : Musée Médard
Les enfants impriment leurs 
marque-pages personnalisés.
Gratuit sur réservation au 04 67 87 83 95 

25/03 > 11h30
30 minutes – 1 livre
Lieu : Musée Médard
Venez découvrir l’histoire et les 
anecdotes d’un livre ancien – qui a 
entre 200 et 800 ans – issu de la 
bibliothèque de Louis Médard. 
Gratuit sur réservation au  04 67 87 83 95

29/03 > 16h
Spectacle enfants
La Valise 
Lieu : Médiathèque intercommunale 
Quand un étranger arrive un jour avec 
sa valise, les animaux s’inquiètent… 
Que fait-il ici ? D’où vient-il ? Et qu’y 
a-t-il dans cette valise ? Parviendront-ils 
à dépasser leurs préjugés ?
Public : à partir de 4 ans
Durée : 35 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51 

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

 08/04 > 21h
Projection
Transe
Lieu : Salle Brassens
Voir p.9

 
 LUNEL-VIEL

30/03 > 20h30
Projection
Costa Brava, Lebanon
Lieu : Salle Roux
Voir p.9
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VIENS ON SORT !

BIEN VIVRE À LUNEL

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu !
Depuis le début du mandat, nous avons souligné l’importance 
de poursuivre le projet du futur complexe aquatique 
intercommunal. Des études ont été lancées, il y a de çà 6 
ans au moins, afin d’identifier les besoins du territoire, des 
écoles, associations sportives et loisirs, usagers.
Alors que ce projet ne semblerait pas prioritaire pour la 
nouvelle présidence, nous sommes surpris d'apprendre par 
la Presse, comme les associations et les usagers, que la 
fermeture de la piscine Aqualuna était envisagée fin 2023. 
S'agit-il d'une vraie information ou juste d'une désinformation 
auprès des milliers d'utilisateurs ?
En tout cas notre constat est sans appel.
À mi-mandat, nous ne savons pas encore où nous allons. 
Cette Présidence manque cruellement de vision pour notre 
territoire.
D.RAZIGADE C.BARBATO

LUNEL SE RASSEMBLE 

Et l'agglo, on en parle quand ?
Depuis plusieurs années déjà la Communauté de communes 
du Pays de Lunel aurait dû évoluer en agglomération 
comme le permet le nombre d’habitants. En plus des 
économies d’échelle faites par mutualisation, la dotation 
globale de fonctionnement versée par l'Etat serait nettement 
revalorisée.
C'est donc la possibilité pour la CCPL d'investir dans des 
projets vraiment structurants pour créer des richesses 
localement au service de tous.
Pourtant, nous déplorons malheureusement le manque 
d’ambition de l’exécutif de la CCPL sur ce sujet aussi. Nous 
accumulons les échecs (pôle cosmétique ou Viavino) et 
sommes incapables de développer des projets d’envergures 
comme l'écoparc, pour changer la donne économique.
Pourquoi ce manque d'ambition ? Nos communes ne 
s’entendent-elles pas ? Force est de constater que NON !
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 MARSILLARGUES

07/04 > 20h30
Projection
La Vrai Famille
Lieu : Jean Moulin
Voir p.9

 SAINT-JUST

06/04 > 20h30
Projection
La Loi de Téhéran
Lieu : Salle B. Lafont
Voir p.9

 SAINT-SÉRIÈS

11/03 > 18h
Conférence 
L'Antiquité détournée
Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez.
Participation : 4 €
+ d’infos au 04 67 86 09 00

26/03 > 18h
Séance d'écoute et de partage
Ludwig van Beethoven
Lieu : La Volta
Par Bastien Crocq.
Tarif : 5 € 
+ d’infos au 04 67 86 09 00

 SATURARGUES

01/04 > 13h30 à 17h30
Anniversaire
« Les Amis de la 
bibliothèque de 
Saturargues » fêtent 
leurs 30 ans
Lieu : Esplanade et Salle Michel 
Galabru
Spectacle déambulatoire de 45 min. 
Départ sur l'Esplanade à 13h30 et 
15h45. Conférence " Police technique 
et scientifique, mythe ou réalité " par 
Yves Desmazes à 17h30, puis échange 
avec le public et dédicace d’ouvrages 
de l’auteur. Suivie d'un apéritif.
Renseignements et réservation 
(conseillée) : 06 77 59 72 11 (uniquement 
par sms).  : les Amis de la 
Bibliothèque de Saturargues

 SAUSSINES

25/03 > 21h
Projection
Un Héros
Lieu : Salle des fêtes
Voir p.9

01/04 > 21h
Projection
La Brigade
Lieu : Salle des fêtes
Voir p.9

Les mercredis > 18h-20h
Marché de producteurs
Lieu : Place de l’Église
Une douzaine d'exposants proposent 
leurs produits.
+ d’infos au 04 67 86 62 31

 VILLETELLE

Les samedis > 15h
Visite guidée 
Lieu : Site Ambrussum

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

19/03 > 15h
Visite guidée tactile 
et gustative
Lieu : Site Ambrussum

À chaque étape de votre visite, le guide 
vous invite à toucher, sentir, goûter, 
observer, ressentir.
Public : tout public. Tarifs : 5 € par 
participant - Gratuit -12 ans
+ d’infos au 04 67 02 22 33

02/04 > 18h
Projection
Fragile
Lieu : Salle Georges Frêche
Voir p.9

10/04 > 12h
ÉVÈNEMENT

L'OMELETTE PASCALE

V
IL

L
E

T
E

L
L

E

Lieu : Ambrussum
Pensez à réserver vos oeufs frais 
avant le mercredi 5 avril : 2 par 
adultes et 1 par enfant au 
04 67 02 22 33 
ou sur ambrussum@paysdelunel.fr
Ils sont offerts par le musée 
d’Ambrussum.



CONSULTEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.PAYSDELUNEL.FR


