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Le Gallia entend développer une 
section féminines. À ce titre, il organise 
ce mercredi, une journée dédiée aux 
jeunes filles nées entre 2008 et 2017, 
débutantes ou pas, au stade Brunel  
de 15 h 30 à 17 h 30.

Outre les randonnées le 12 et 19 mai, 
et les cours de danse en ligne les 13, 
20 et 27 mai, les retraités du Foyer 
municipal profiteront d’un événement 
théâtral, le 18 mai dès 14 h 30, 
au sein même du foyer. Inscriptions 
jusqu’au 13 mai au 04 67 87 83 99.

“La Maison qui’ose” propose 
un atelier pour faire ses propres 
produits d’entretien, plus économiques 
et écologiques, samedi 21 mai, 
de 9 h 30 à 12 h 30. Informations 
et inscriptions au 04 67 87 83 41.

Fabriquer ses produits 
ménagers maison

Le Gallia ouvre ses 
portes aux féminines

Les activités du foyer
ATELIER RENDEZ-VOUS SENIORS

Dans le cadre des grands pro-
jets de la communauté de com-
munes du Pays de Lunel 
(CCPL), l’actuel Pôle Entre-
prendre deviendra La Maison 
de l’économie. Le site réunit 
déjà l’ensemble des réseaux lo-
caux d’accompagnement dans 
la création d’entreprises. 
Le but est de développer l’em-
ploi sur le territoire du Pays de 
Lunel en créant de nouvelles 
structures. De nombreux par-
tenaires, travaillant tous en 
symbiose, sont déjà installés 
au Pôle Entreprendre tels que 
la BGE, la CCI de l’Hérault, Via 
Innova ou encore la Chambre 
des métiers de l’artisanat. 
À eux tous, ils ont toutes les 
compétences réunies pour ai-
der au mieux la mise en place 
et l’aboutissement des diffé-
rents projets des futurs acteurs 
du secteur. Le bâtiment de l’ac-

tuel Pôle Entreprendre va donc 
être rénové et transformé en 
cette Maison de l’économie 
afin d’améliorer l’accueil et l’ac-
compagnement des chefs d’en-
treprise. 

Le service économique 
du pays de Lunel aussi 
Pour permettre à tous ceux qui 
ont un projet d’avoir sur le 
même site tous les contacts 
dont ils ont besoin pour mener 
à bien leurs idées entrepreneu-
riales. C’est pour cette raison 
que le service économique du 
Pays de Lunel s’installerait lui 
aussi dans cette nouvelle mai-
son pour les soutenir. 
« Le but est d’installer dura-
blement et de développer les 
entreprises dans le Pays de 
Lunel », annonce Jean-Pierre 
Berthet, vice-président délégué 
au développement économi-

que. D’ici 2023, le Pôle Entre-
prendre changera donc d’iden-
tité mais en gardant son ADN 
d’incubateur d’entreprises. 
La CCPL axe également sa 
croissance économique sur le 
développement de nouvelles 
zones d’activités. « Les entre-
preneurs nous parlent de cette 
difficulté à trouver des ter-

rains pour s’implanter à Lu-
nel », exprime encore Jean-
Pierre Berthet. C’est pourquoi 
deux sites vont voir le jour 
dans les prochaines années : la 
zone du Dardaillon entre Lu-
nel et Lunel-Viel et la zone du 
Mas Bagaï à l’entrée de l’auto-
route. 

S.M.

La Maison de l’économie, nouvel 
incubateur d’entreprises du territoire
EMPLOI
Le Pôle Entreprendre de la communauté de communes 
va créer un lieu d’accompagnement pour les 
entrepreneurs locaux et leurs projets.

Le Pôle Entreprendre deviendra la Maison de l’économie. S . M.

De retour pour une 5e édition,  
le Challenge Entreprendre en 
Pays de Lunel est le concours 
pour tous les entrepreneurs du 
territoire. Les inscriptions se font 
jusqu’au 16 mai inclus, puis, la 
journée de sélections des quinze 
candidats se déroulera mardi 
17 mai à l’Espace Castel. 
À la suite de cette journée,  
les personnes retenues partiront 
pour sept mois de coaching in-
tensif avec les dix partenaires 
de l’événement. Un moyen de 
renforcer leur idée d’entreprise 
pour espérer finir parmi les trois 
lauréats qui se partageront  
la somme de 6 000 €. Un mon-
tant qui permettra de concréti-
ser leur projet. 

Un travail 
d’accompagnement 
La volonté du BGE de Lunel, or-
ganisateur de ce Challenge En-
treprendre, est de proposer aux 

entrepreneurs un outil qui per-
met d’avoir accès à de nombreu-
ses ressources. S’ajoutent à cela 
un soutien et une aide pour  
la création ou le développement 
de leur projet ou de leur entre-
prise. En effet, le monde de l’en-
trepreneuriat nécessite une 
bonne connaissance de tous les 
acteurs et partenaires nécessai-
res à la réalisation d’un projet. 
Ce challenge propose donc des 
actions d’accompagnement en-
trepreneuriales en associant tou-
tes les forces économiques du 
territoire. « C’est un véritable 
travail d’accompagnement que 
l’on met en place », explique Cé-
cile Granié, directrice du BGE 
de Lunel. « De nombreuses en-
treprises ont vu le jour grâce au 
challenge. Des projets ont telle-
ment bien abouti qu’ils se re-
trouvent même maintenant 
candidats pour les Trophées de 
l’Économie », ajoute Jean-Pierre 
Berthet, vice-président en 
charge du développement  
économique. Tous les projets 
présentés lors de la sélection 
vont avoir droit à un suivi et  

un accompagnement durant  
la journée, mais aussi à un ré-
seau d’informations extrême-
ment important dans la réussite 
d’une entreprise. 

La création d’un réseau 
« Certains anciens challengers 
ont même travaillé ensemble 
ensuite. C’est un réseau qui se 
crée, ça dynamise grandement 
l’économie du territoire », con-
fie Cécile Granié. Un territoire 

qui se développe de plus en plus, 
tellement que le Pôle Entrepren-
dre va devenir la Maison de 
l’économie (lire en détail ci-des-
sous). Le Challenge Entrepren-
dre est donc un vrai tremplin 
pour grandir dans le monde de 
l’entrepreneuriat. Ainsi, on peut 
faire des rencontres, se créer un 
réseau et obtenir des clés pour 
réussir son projet. 
« Le but principal du Challenge, 
en dehors du dispositif d’ac-

compagnement, est de créer de 
l’emploi sur le territoire, de fa-
voriser la création d’entrepri-
ses locales. » De futurs projets 
qui joueront un grand rôle dans 
les prochaines années sur l’éco-
nomie locale. 
Tous les acteurs du développe-
ment, de la création d’entrepri-
ses et les collectivités locales ont 
décidé d’unir leurs compéten-
ces au profit des entrepreneurs 
de demain.
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Le Challenge Entreprendre favorise 
et soutient les créations locales 
La journée de sélection de cette 5e édition 
se déroulera mardi 17 mai à l’Espace Castel. 
L’occasion de faire un retour sur les objectifs 
de cette structure et de cet événement.

Jean-Pierre Berthet et Cécile Granié sont déjà prêts à accompagner les futurs challengeurs. S. M.

Tous les candidats à la journée 
de sélection du Challenge 
Entreprendre de mardi 
17 mai à l’Espace Castel  
vont pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement 
complet toute la matinée. 
Les dix partenaires mobilisés 
aideront et conseilleront 
les futurs entrepreneurs 
dans l’élaboration la plus 
complète de leur projet. Des 
ateliers de conseils sur tous 
les thèmes nécessaires pour 
la création d’une entreprise 
seront abordés : juridique, 
marketing, développement 
commercial, communication… 
Des outils pour affiner son 
projet entrepreneurial et avoir 
toutes les cartes en main 
pour présenter son idée devant 
le jury l’après-midi. Début 
d’après-midi qui sera consacré 
à la répétition et surtout 
à la préparation du passage 
devant le jury de sélection 
qui se déroulera en fin 
de journée. Enfin, l’annonce 
des quinze challengers retenus, 
suivie d’un débriefing avec 
les membres du jury, mettra 
un terme à cette 5e édition.

Zoom 
sur la journée 
de sélection

LES RÉSULTATS SPORTIFS
● BASKET 
Samedi, deux matchs, couronnés de succès, étaient  
à l’agenda des équipes jeunes du Basket Pays de Lunel. 
L’équipe masculine U17 s’est imposée à La 
Grande-Motte (37-69). Celle des U10 l’a emporté à Uzès 
(51-70). 

● FOOTBALL 
L’issue de la 23e journée en Régionale 1 n’a pas été celle 
espérée par l’équipe fanion du Gallia club. À domicile, elle 
s’est inclinée face à La Clermontaise (2-3). Néanmoins, 
l’équipe conserve sa 5e place au classement. Du côté des 
équipes jeunes, les U14 Ligue se sont imposées face à Alès 
(2-0). L’équipe U17 D1 territoriale a perdu contre Saint-
Clément-Montferrier (2-4). 

● RUGBY 
Ce dimanche, l’équipe fanion de la Coopération Palavas 
Lunel rugby (CPLR) s’est largement imposée en 32e de 
finale en fédérale 3. Le score (37-9) contre Cavaillon en 
match retour a ainsi effacé la déconvenue de la semaine 
précédente (21-17). Les rugbymen sont donc qualifiés pour 
les 16e de finale qui les opposera en matchs aller et 
retour à Pézenas dès dimanche 15 mai. 

● BADMINTON 
Après hésitation, le Badminton club a finalement organisé 
le tournoi Gard Hérault à destination des jeunes. Faute de 
participants, le rendez-vous a été cantonné à une seule 
journée et seul le tableau en simple a pu être maintenu pour 
les catégories promotion (non classés à D9) et champion 
(D8 et plus). Deux Lunellois ont bien tiré leur épingle du jeu. 
Vincent Dubreucq (junior) et Maxime Jung (benjamin) sont 
premiers. Ce dernier fait ainsi son entrée dans le circuit 
régional de sélection qui pourrait le mener aux France.


