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Transports intercommunaux du Pays de Lunel 
1000 voyageurs par semaine
De la ligne 1 à la ligne 5, tout le monde en profite !



2010, une année florissante 
pour le Pays de Lunel !

Médiathèque intercommunale, transports intercommunaux,  musée de site d’Ambrussum, 
Pôle œnotouristique, le Pays de Lunel continue à se structurer et confirme en 2010 sa vraie 
nature solidaire et engagée.
François Berna, Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, fait le bilan !

« 13 en avant ! » : 2010 aura été une année riche pour le Pays de Lunel.
François Berna : C’est le moins qu’on puisse dire ! Cette année aura été une année très dense pour le 
Pays de Lunel et pour ses habitants avec l’ouverture de la médiathèque intercommunale en février, le 
lancement des transports intercommunaux en avril. Voilà deux réalisations d’importance qui rendent de 
vrais services aux gens.
Ensuite, deux autres beaux projets se matérialisent puisqu’on entre dans la phase travaux du pôle 
œnotouristique et que le musée de site d’Ambrussum ouvrira au printemps.

« 13 en avant ! » : Chronologiquement, commençons par la médiathèque intercommunale.
François Berna : La médiathèque a été réalisée à la demande des habitants qui, 

lors de la mise en place du SCOT, avaient été sollicités sur leurs souhaits pour 
le territoire.
Depuis son ouverture en février dernier, le succès est au rendez-vous.  
En 10 mois, plus de 8 000 personnes se sont inscrites et ont emprunté plus 
de 230 000 documents. Il en est de même pour les animations proposées 
qui sont, bien souvent, complètes longtemps avant la date. Je citerai deux 

exemples marquants. Un atelier dans lequel les enfants ont réalisé un film en 
3D avec de la pâte à modeler et l’installation d’une yourte mongole sur le parking 

pour une journée de contes. Nous savions que la médiathèque était attendue par 
la population mais nous ne pensions pas que cela serait dans ces proportions. Quel 

plaisir et quelle fierté pour nous, élus.

« 13 en avant ! » : Ensuite, ce fut au tour des transports intercommunaux de circuler 
sur le territoire.

François Berna : Deux mois après l’ouverture de la médiathèque intercommunale, 
les transports intercommunaux commençaient à sillonner le territoire. C’était le 
10 avril, sous un beau soleil de début de printemps. Passées les deux premières 
semaines de gratuité où plus de 5 600 personnes ont pu essayer ce nouveau 
réseau, un rythme de croisière s’est installé. Si bien qu’aujourd’hui, huit mois 
après son lancement, 1 000 usagers prennent ce réseau chaque semaine. Cela 
signifie que sur une année, ce sont plus de 50 000 passagers alors que nos 

prévisions les plus hautes étaient de 30 000. Le but est donc largement atteint. 
Même si j’entends dire, ici ou là, que les bus sont vides, force est de constater que 

cela est faux, notamment le matin et en fin d’après-midi.
Depuis la rentrée de septembre, les transports intercommunaux sont devenus une 

véritable alternative à la voiture, c’était le but.

« 13 en avant ! » : Où en sont les projets Ambrussum et le Pôle œnotouristique ?
François Berna : Pour le musée de site d’Ambrussum, nous en sommes à la finalisation de la scénographie. 
Ce qui laisse présager une ouverture avant l’été. Il reste, également, à finaliser les cheminements 
archéologiques.
Pour ce qui est du Pôle œnotouristique, le dossier avance à un bon rythme. Les travaux devraient démarrer 
tout début janvier 2011. 

Pour conclure, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année aux habitantes et habitants du Pays de 
Lunel, je leur donne rendez-vous en 2011 à Ambrussum bien entendu !!

Le Mensuel de la Communauté de Communes

François Berna, Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel,
Maire de Saint-Sériès

Nous attendons vos remarques, questions 
et suggestions… n’hésitez pas à nous les 
adresser.

Courrier des lecteurs
Communauté de Communes du Pays 
de Lunel 
480, avenue des Abrivados – CS 90229 
34403 LUNEL cedex

par fax au 04.67.83.55.23
par courriel, journal@cc-pays-lunel.fr
ou par l’intermédiaire du site de la 
Communauté de Communes 
www.cc-pays-lunel.fr.

Ce journal est imprimé 
sur papier 100% recyclé,
avec des encres à base d’huiles végétales
par un imprimeur certifié ISO 14001.
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 Solidarité
Pour redonner un « Brin de Vie » 
à votre portable, rendez-vous 
le samedi 18 décembre à 11h 
à la médiathèque intercommunale.

En octobre dernier, nous vous 
présentions l’association « Brin de 
Vie au Bénin » qui a pour projet de 
créer une pouponnière à ouidah 
au Bénin.

Cette association lunelloise a, 
pour réaliser ce projet, besoin 
de 20 000 € pour acheter du 
matériel. Pour cela, elle a contacté 
la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel pour l’aider 
à collecter de vieux téléphones 
portables qui seront revendus à 
une entreprise spécialisée afin de 
les recycler. Les bénéfices serviront 
à acheter le matériel.
Le Pays de Lunel a donc fait 
réaliser des boîtes de collecte qui 
seront déposées dans les mairies 

ainsi que dans divers lieux publics 
du territoire.

Pour marquer le lancement de 
cette opération, une journée est 
organisée le samedi 18 décembre à 
la médiathèque intercommunale du 
Pays de Lunel.
Toutes les personnes qui le 
souhaitent pourront venir déposer 
leurs anciens téléphones portables 
dans les cartons mis en place et 
créés spécialement pour cette 
campagne de collecte qui se 
prolongera pendant plusieurs mois.

> Pour suivre les résultat de la 
collecte www.paysdelunel.fr
Rubrique : trier, préserver, consom- 
mer responsable

Petit rappel
Le GNV est un carburant de 
substitution pour les véhicules 
urbains. Il est le plus propre des 
carburants, tout simplement parce 
qu’il ne possède qu’un atome de 
carbone, là où le GPL en a trois et 
le diesel ou l’essence en ont une 
dizaine.
De plus, il ne dégage, lors de sa 
combustion, ni odeurs, ni fumées 
noires qui détériorent notre 
patrimoine bâti, ni substances 
nocives pour la santé, voire 
cancérigènes, de type benzène, 
plomb, soufre...

  Gestion des déchets
ça y est, ça roule propre !

Pourquoi équiper les camions de 
collecte au gNV ?
Tout d’abord dans un souci de 
respect de l’environnement fidèle 
au Grenelle. Les émissions de CO2 
sont considérablement réduites 
par rapport à un camion roulant 
au gasoil et cela ne peut être que 
bénéfique.
Ensuite, les camions roulant au 
GNV sont beaucoup plus silencieux 
que les précédents. Le confort des 
habitants sera donc bien meilleur.
Depuis le 4 novembre ces camions 
sont en circulation.

Comme nous vous l’annoncions dans le numéro d’octobre, la collecte des 
ordures ménagères se fait, sur le Pays de Lunel, avec des camions roulant 
au gaz Naturel Véhicule (gNV).
C’est début novembre que les premières collectes ont été effectuées par 
ces camions « nouvelle génération » écologiques. 
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Qu’ils soient urbains ou ruraux, 
les transports sont au cœur des 
enjeux de notre territoire. Pour 
cette raison, et parce que les 
problématiques de déplacement 
et de mobilité prennent une 
importance croissante dans la 
vie quotidienne des citoyens, la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel et hérault transport 
ont mis en place, depuis le mois 
d’avril, le réseau des transports 
intercommunaux. 
5 lignes sillonnent le Pays de Lunel 
avec pour objectif de faciliter la 
mobilité réduire les émissions 
de Co2 en limitant l’usage des 
véhicules individuels et permettre 
aux habitants des villages d’accéder 
facilement aux équipements de 
Lunel.

Déjà 35 000 passagers !
Il est loin le temps où le réseau 
COMETE transportait 5 000 passagers 
par an. Depuis leur lancement le 10 
avril, les transports intercommunaux 
du Pays de Lunel, aux couleurs 
si particulières, sont entrés en 
service. Désormais, la fréquentation 
et l’utilisation des transports en 
commun ont été multipliées par 10 
et le service séduit de plus en plus 
de personnes. 

La barre des 35 000 passagers a 
été atteinte au début du mois. Elle 
atteindra plus de 50 000 passagers 
par an alors que les prévisions 
étaient de 15 à 30 000 passagers pour 
la première année d’exploitation.

on change d’habitudes !
L’utilisation encourageante des 
transports en commun s’est 
également vérifiée au cours de l’été. 
Durant les mois de juillet et août, les 
navettes vers les plages ont séduit 
près de 4 000 passagers ! Et depuis la 
rentrée, les chiffres de fréquentation 
montrent un certain engouement du 
public pour ce nouveau service.
 
Focus :
Les statistiques sont encoura- 
geantes avec plus de 1 200 passagers 
par semaine. Depuis septembre, le 
réseau a connu une augmentation 
de 30% de sa fréquentation ! C’est 
bien évidement la ligne 1 intra-Lunel 
qui draine le plus de passagers avec  
52 % des usagers. Et certaines 
écoles n’hésitent plus à prendre le 
bus pour se rendre à la médiathèque 
intercommunale !

Le bon choix pour bouger malin.
Avec un carnet 10 tickets, il n’en 
revient qu’à 1 € par passager pour se 
déplacer toute la journée, quel que 
soit le nombre de correspondances 
sur le Pays de Lunel. Les transports 
en bus sont ainsi presque toujours 
le choix le plus économique et le 
plus sûr que ce soit sur courte ou 
longue distance.

une offre complète
Quelques semaines après le 
lancement des transports inter- 
communaux, un service de transport 
adapté pour les personnes à 
mobilité réduite est venu compléter 
la gamme de services. Il est 
assuré par le GIHP, s’adresse aux 
personnes en fauteuil roulant ou 
aux personnes non-voyantes, ainsi 

qu’aux personnes éprouvant de 
grandes difficultés de déplace- 
ment (maladies évolutives,…). Son 
activité poursuit sa progression 
chaque mois avec une cinquantaine 
de déplacements effectués en 
novembre.

> Renseignements gihP : 04 67 20 59 42

  Transports Intercommunaux
De la couleur dans la ville et dans la vie.
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Les déplacements de demain 
devront se développer en prenant 
davantage en compte des modes 
de déplacement doux, propres, 
souples, écologiques, économiques 
et de proximité pour une écomobilité 
accessible par tous, c’est la volonté 
de Communauté de Communes du 
Pays de Lunel.
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Pour que l’offre de transports soit 
vraiment complète sur le territoire 
du Pays de Lunel, il fallait mettre 
en place un bus pour transporter 
les enfants des écoles vers les 
équipements de la Communauté de 
Communes.

C’est chose faite depuis le vote 
par les élus, fin octobre, de la 
compétence : « Mise en place et 
gestion d’un dispositif de transport 
à la demande ». 
Concrètement, un dispositif adapté 
de transport à la demande pour 
les établissements scolaires 
(maternels et primaires) et des 
centres de loisirs sans hébergement 
du territoire sera mis en place 
début 2011 pour permettre des 
sorties occasionnelles vers des 
équipements intercommunaux 
ou des sorties en lien avec les 
compétences exercées par la 
Communauté de Communes 
(centre d’incinération, centre de tri, 
entreprises du territoire, ….) 

Ce bus de 50 places circulera sur 
le territoire pour permettre aux 
écoles de se rendre, entre autres, 
à la médiathèque intercommunale, 
au musée de site d’Ambrussum 
ou encore sur le site du futur Pôle 
œnotouristique à Saint-Christol.

Transports intercommunaux, trans- 
ports pour les personnes à mobilité 
réduite, transports pour les sorties 
scolaires, le Pays de Lunel est doté 
d’une offre complète pour permettre 
à tout le monde de se déplacer et de 
découvrir le Grand Pays de la Petite 
Camargue.

> Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Margot 
Donaint au 06 63 66 56 83.

  Transports
Un bus pour les enfants !

  Social
Le parcours résidentiel en Pays de Lunel

sur le terrain, élus et intervenants 
sociaux constatent que le nombre 
de personnes connaissant des 
difficultés de logement tend à 
s’accroître : dans le cadre de 
l’accompagnement social assuré 
par le Centre intercommunal 
d’action sociale (Cias), plus de 
la moitié des suivis concernent  
directement ou indirectement la 
question du logement.

Le parcours résidentiel c’est quoi 
au juste ?
Il s’agit du parcours que chacun 
doit accomplir de l’hébergement 
d’urgence à un habitat définitif. 
Cela implique pour la collectivité, 
un travail de mise en cohérence de 
l’ensemble des interventions des 
acteurs ainsi que le maillage des 
différents dispositifs d’accueil et 
d’hébergement opérationnels à ce 
jour sur le territoire.

Le dispositif en place :
Le dispositif de mise à l’abri se 
décline, selon la situation et les 
publics concernés de l’hébergement 
immédiat sur 3 nuitées d’hôtels à 
la mise à l’abri pour une période 
maximale de 3 mois dans le 
dispositif d’habitat temporaire  

« appartements de secours » mis à 
disposition par les communes. 
Ce dispositif est opérationnel sur 
les communes de St Christol et de 
Saussines. A Marsillargues au vu de 
sa taille, l’appartement fera l’objet 
d’une affectation spécifique pour 
plusieurs familles.

Vers une politique du logement 
social d’intérêt communautaire.
En application de la loi de 
mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l’exclusion du 25 mars 
2009 et par décision du Conseil de 
communauté du 30 septembre 2010, 
la Communauté de Communes 
s’engage dans l’activation de son 
Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H). 
L’orientation des politiques de 
l’habitat sera définie à partir d’un 
diagnostic de la situation actuelle 
et des prévisions qui en découlent 
pour les 5 ans à venir (2011-2016). 
L’orientation générale prend en 
compte notamment les besoins 
actuels de la population avec une 
attention particulière aux publics 
prioritaires, l’anticipation des 
besoins à venir, la promotion de la 
mixité sociale, le renouvellement 
urbain. 

se loger, habiter, cohabiter, vivre 
ensemble !
Le logement est au cœur de l’action 
sociale menée par la Communauté 
de Communes avec la volonté 
de développer sur l’ensemble du 
territoire, un habitat de qualité et 
de lutter contre l’exclusion des 
publics les plus défavorisés et on ne 
saurait suffisamment insister sur le 
rôle des conditions d’habitat dans 
l’organisation de la vie quotidienne 
des individus et dans la promotion 
d’une solidarité liée à la mixité 
sociale. 
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Véritable outil économique de la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel, le pôle Création 
Via Innova regroupe en un seul 
lieu toutes les structures dédiées 
à la création d’entreprises sur le 
territoire de Lunel. 

Cela fait maintenant six ans que la 
pépinière d’entreprises Via Innova a 
vu le jour grâce à la volonté des élus 
du Pays de Lunel de se doter d’une 
structure permettant de suivre des 
porteurs de projets innovants ou à 
fort potentiel de développement.
Ce modèle de fonctionnement est 
unique à l’échelle de la région et 
suscite un véritable engouement de 
la part des créateurs d’entreprises.
Notamment dans le domaine de la 
cosmétique et de la santé. Ainsi, 
Little Big Bio, Naho Cosmétics et 
Oléos sont à la base du projet de 
création d’un pôle cosmétique sur 
le Pays de Lunel. 

Comment ces petites entreprises 
ont-elles réussi à se positionner sur 
un tel créneau ? Grâce à l’innovation 
en termes de concept, de procédé 
ou d’ingrédient, elles ont réussi à 
se placer de manière positive sur ce 
secteur faisant du Pays de Lunel un 
expert dans ce domaine.

Vivre face aux grands groupes 
cosmétiques n’est pas chose aisée.
Malgré tout, elles grandissent et 
notamment Naho Cosmétics qui 
prépare sa sortie des ateliers-
relais. Mais pas pour faire n’importe 
quoi ; le souhait de ces trois 
entreprises est de rester sur le Pays 
de Lunel pour construire une usine 
écologique en adéquation avec leurs 
produits. 

La création de ce pôle cosmétique 
est en marche et les élus du Pays 
de Lunel cherchent le meilleur lieu 
pour implanter ces entreprises et 
en faire venir de nouvelles.

Elles font tout pour se faire connaître 
du grand public, par exemple, Little 
Big Bio est parrainée par Fulgence 
Ouedraogo, capitaine de l’équipe de 
rugby de Montpellier.
Comme le disent ces chefs 
d’entreprises, il faut créer du buzz 
pour être connue et reconnue.

> Pour plus d’informations sur la 
Pépinière Via innova, 04 67 83 21 11.

  Economie
Un pôle cosmétique à Via Innova

  Aménagement du territoire
Le Département soutient le développement 
du Pays de Lunel

La Communauté de Communes 
du Pays de Lunel a été le 
premier Établissement Public 
de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à signer un contrat de 
développement territorial avec le 
Conseil général de l’Hérault. Le 
lien avec le département se fait 
par l’intermédiaire du conseiller 
général du canton de Lunel.

Depuis 2004, le Conseil général 
de l’Hérault, la ville de Lunel et la 
Communauté de Communes du 
Pays de Lunel sont signataires d’un 
contrat départemental de projet 
qui permet à notre territoire de 
bénéficier d’un peu plus d’un million 
d’euros par an de subventions du 
département au profit de projets 
permettant de contribuer à la mise 

en œuvre d’objectifs partagés pour 
un développement harmonieux du 
territoire.

Pour 2010, le Conseil général 
de l’Hérault soutient le Pays de 
Lunel à hauteur de 440 000€. Ce 
soutien sera porté sur le Pôle 
œnotouristique pour 400 000€ 
(image ci-dessus), sur la création 
d’une base de loisirs à Saint-Sériès 
et pour soutenir la politique agricole 
du Pays de Lunel.

Le 29 novembre dernier, François 
Berna, Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel 
était aux côtés du Président du 
Conseil général de l’Hérault pour la 
signature de ce contrat.

Le mazet de Saint-Sériès, future base de loisirs
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  Perspectives
Votre journal intercommunal passé au crible !

Pour cela, nous avons mandaté 
un cabinet d’étude extérieur à la 
collectivité qui a interviewé un panel 
représentatif de la population du 
Pays de Lunel.

Le rendu de cette étude est très 
positif et nous sommes assez fiers 
de constater que le « 13 en avant ! » 
est très lu et plutôt populaire.

Merci aux participants qui, grâce 
à leur avis éclairé, vont nous aider 
à perfectionner ce rendez-vous 
mensuel.

ExtRait DEs RésuLtats 

un journal qui gagne à être connu !!
Première constatation : 78.23% des 
personnes interrogées savent qu’il 
existe un journal intercommunal 
édité par leur Communauté de 
Communes. Il reste encore un 
peu de travail pour toucher les 
20% restants mais c’est un score 
plutôt satisfaisant pour un journal 
institutionnel qui se noie encore 
trop souvent dans  les publicités !

… Mais une jeunesse qui s’en 
désintéresse. 
Ne nous réjouissons pas trop vite, 
les 18-25 ans ne connaissent pas 
le journal…. Serait-ce qu’ils ne 
se retrouvent pas dans les sujets 
traités ? A nous donc de trouver de 
nouveaux canaux de communication 
pour intéresser les jeunes à la 
cause publique et au destin de leur 
territoire !!

Cela fait maintenant quatre ans 
que tous les mois vous trouvez 
le journal intercommunal « 13 
en avant ! » dans votre boîte aux 
lettres.
Il était donc temps de réaliser une 
étude de lectorat pour recenser vos 
perceptions, votre avis, vos envies.

Parmi les personnes interrogées 
qui déclarent connaître le magazine 
de la Communauté de Communes, 
seulement 56,34% identifient le 
titre correctement. on remarque 
qu’il n’y a pas de confusion avec 
le support d’information de lunel 
mais que l’identité du média n’est 
pas encore ancrée dans les esprits.                                         

56,34%

30,52%

6,57%

4,69%

1,88%

27,23%

7,98%

64,79%

13 en avant

l’actu de CCPl

Ne sait pas

lunel info

Bulletin municipal

16,19%

78,1%

5,71%

Complet

moyennement

Incomplet

a chaque parution

Parfois

Jamais

Peu impliqué dans la vie 
de la CCPl
les infos ne m’intéressent pas

Pas le temps nécessaire

Présentation peu attirante

Poubelles avec les autres pub

6,67%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

40%

33,33%

20%

Et ceux qui ne le lisent pas alors ?

6,67%

sur les individus qui déclarent 
connaître le support, 64,79% 
affirment le lire à chaque parution. 
si l’on ramène ce chiffre à la 
population totale interrogée, on 
arrive à un taux de 50,74% de 
lecteurs à chaque parution. 
si l’on intègre les 27,23% d’individus 
qui déclarent lire parfois le 
magazine, on atteint 72,06% de 
lecteurs.

Les habitudes de lecture
Vous êtes 45,92 à le lire en une seule 
fois et 54,08% à le lire en plusieurs 
fois. on peut affirmer que presque 
un lecteur sur deux (47,96%) 
accorde une part significative de 
leur temps à la lecture du magazine.

Les rubriques préférées des 
sondés.
une nette prédominance est 
affichée pour les rubriques 
« actualités ». les quatre autres 
propositions présentent des 
résultats hétérogènes. 

un nom qui créé de la confusion 
vous avez-dit ?

il vous intéresse puisque plus de la 
moitié des habitants le lit à chaque 
parution.

Le jugement global des interrogés 
sur le « 13 en avant ! ».

Aidez-nous à trouver 
un nouveau nom 

pour votre journal 
intercommunal 

et inscrivez-le sur le nouveau 
site de la Communauté de 

Communes en page d’accueil 
dans la rubrique «consultation 
citoyenne» c’est peut-être celui 

qui sera choisi !!
> www.paysdelunel.fr

Nouveau nom, nouvelle 
maquette début 2011 !
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  Culture
Une école de musique 
sous le signe de l’ouverture.
C’est avec de nouvelles ambitions que l’académie de Musique de Lunel 
compte aujourd’hui se présenter.
une équipe pédagogique dynamique, sous l’impulsion de son directeur,  
M. Vincent galas, veille à donner un nouveau souffle à cette école de 
musique qui existe maintenant depuis plus de 20 ans et qui accueille  
plus de 200 élèves du territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel.

un bol d’air placé sous le signe de 
l’ouverture.
L‘académie souhaite étendre son 
succès à l’ensemble du territoire 
et une entente paraît évidente avec 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel.
Dans un premier temps, l’école 
de musique souhaite développer 
certains projets amateurs, 
comme la création d’un orchestre 
d’harmonie ou bien développer son 
atelier « jazz » mené par Henry 
Houix, atelier qui existe maintenant 
depuis 2 ans.
Pour les musiciens amateurs, elle 
propose d’accéder à ces ensembles 
de façon libre et ouverte.
Elle est donc activement à la 
recherche de : clarinettistes, saxo-
-phonistes, flutistes, trompettistes, 
trombonistes, tubistes, guitaristes, 
bassistes et batteurs.

A côté de cela, les cours tradition- 
nels sont dispensés tout au long 
de la semaine et concernent  
également le piano, violon, 
violoncelle et contrebasse. Mais 

l’éclectisme des offres est surtout 
révélé par les classes de guitare 
et basse électrique et par le travail 
abordé sur le jazz et les musiques 
actuelles, voir prochainement la 
musique assistée par ordinateur.

L’académie toujours très ambi- 
tieuse, souhaiterait voir encore 
plus intense son rayonnement et 
entame un réel partenariat avec 
la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel.

En 2011, l’école de musique viendra 
au devant des villages pour 
présenter son travail et pourquoi 
pas susciter de nouvelles envies, de 
nouvelles adhésions.

> Pour tous renseignements :  
04 67 83 12 29 (10h30-12h / 
15h-19h) Les tarifs et les heures 
de cours sont différents suivant 
les activités recherchées.

  Médiathèque
Atelier « carnets de 
voyage »…

Prenez votre carte d’embar- 
quement pour un voyage immobile 
et plein de rencontres.
C’est Karin Espinosa, auteur 
et Danièle Meunier-Letan, 
plasticienne, qui animent l’atelier 
« Carnets de Voyage » (voir ci-
contre) dont une première escale a 
eu lieu le 13 novembre.

Pour ceux que cela tente, il reste 
quelques sièges pour partir dans 
un voyage imaginaire et y construire 
leur carnet personnel. 
Karin vous guide dans l’écriture, 
Danièle vous aide à vous lancer sur 
les chemins de l’aquarelle ; mettez 
vous en pilotage automatique….  
Et voyagez !

Le résultat est surprenant, ceux qui 
en sont revenus ont témoigné. Ils 
veulent déjà repartir.
Dépêchez-vous, il ne reste que 
quelques places.

Karin Espinosa

Créée en 2002 à Saussines par 
Karin Espinosa, l’association Lire 
& Vocable  fait sonner et résonner 
les mots.  Comédienne et auteur, 
Karin Espinosa propose des mises 
en voix de textes littéraires, des 
petites formes théâtrales, des 
ateliers de lectures et d’écritures, 
en partenariat avec les librairies, les 
bibliothèques et les médiathèques, 
les théâtres.

Danièle Meunier-Letan

« Ma démarche artistique est guidée 
par une grande soif de découvrir, 
d’expérimenter, de raconter.

Mes pas m’ont conduite des 
couleurs violentes du Sud, aux 
douces lumières du Nord, des terres 
assoiffées aux végétations les plus 
exubérantes, des enchevêtrements 
d’arabesques aux lignes épurées.

Sur mon chemin je cueille des 
images, des sensations… j’écoute 
la musique des langages… je 
recherche les traces du passage du 
temps, de la vie… 

Je laisse ensuite se dérouler le fil de 
la créativité.

Guidée par ma sensibilité, j’utilise 
diverses techniques, supports 
ou matériaux pour transcrire 
observations et émotions… au gré 
des saisons ou des horizons ! »

Karin Espinosa

Danièle Meunier-Letan



Quoi de neuf ?
à  l a  C o m m u N a u t é  D e  C o m m u N e s

Écoutez Poli-Sons, la radio du Pays 
de Lunel sur votre ordinateur
www.poli-sons.fr
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Nombre d’adhérents au 15 octobre
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Carnets de voyage
Emmener les participants en voyage dans la médiathèque, les inviter 
à dessiner et à écrire au gré des rencontres avec les livres et autres 
documents, en compagnie d’un personnage, au hasard d’un mot, d’une 
phrase ou d’une image. …
Dessins et écritures se croisent, s’entrecroisent, se questionnent, se 
répondent dans un va-et-vient de l’un à l’autre, selon le désir des participants.
Les carnets réalisés pendant ces ateliers d’écriture et de dessin, seront 
exposés en mai 2011.

Animé par Danièle Meunier-Letan, plasticienne et Karin Espinosa, auteur.
1 séance par mois de novembre 2010 à avril 2011
10h-12h30 et 14h-17h
Prochaine séance : 11 décembre 2010.

Contes pour adulte
Le roi de la sansouire par Lise Gros, conteuse.
Il était une fois cinq contes pour vous faire partager la fascination pour  
un animal mythique : le taureau sauvage de Camargue.

Tout public - A partir de 10 ans.

Pôle adulte

Club de lecture
Deux samedis par mois à 11h - Pour les enfants de 0-3 ans :
13 et 27 novembre - 11 décembre
Tous les mercredis à 11 h - pour les enfants à partir de 4 ans

Pôle jeunesse

Cinéma
Projection pour le jeune public
Pour des raisons juridiques, la programmation est affichée exclusivement 
dans la médiathèque. 
Deux mercredis par mois à 14h30 - Mercredi 8 et 22 décembre

Pôle musique et cinéma

  Médiathèque
Programme de décembre

INFORMATIONS IMPORTANTES
Votre médiathèque intercommunale
sera fermée le vendredi 24 décembre l’après-midi
ainsi que le vendredi 31 décembre l’après-midi.



 
     Vivre chez nous 

Boisseron LuneL LuneL-VieL MarsiLLargues saint-ChristoL saint-Just saint-nazaire 
De Pézan saint-sériès saturargues saussines VaLergues Vérargues ViLLeteLLe

  l e s  C o m m u N e s

à vivre
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Le Mensuel de la Communauté de Communes

En  décembre 
au Pays de Lunel
Du samedi 4 au vendredi 24 décembre 
Lunel : 27ème édition des Santons de Provence
Espace Feuillade/Abric
Entrée libre - Renseignements au 04 67 87 84 19

Mardi 7 décembre 
Lunel : Cirque Les ATP de Lunel invitent 
« One day à la Bobitch »
Salle Georges Brassens à 20h30
Renseignements et réservations au 04 67 22 03 78 
Tarifs : 15€ - réduit : 7€ - enfants : 5€

Vendredi 10 décembre
Lunel : « Lueur de Zeis », spectacle 
déambulatoire de feu, de jongle et de percussions 
tribales - Parc Jean Hugo à 18h
Entrée libre - renseignements au 04 67 87 84 19

Saint-Just : Théâtre « Jules ! Je t’aime bien »
Spectacle en deux parties : première partie 
musicale avec danse espagnole. Deuxième partie 
pièce de théâtre. Salle René Valette à 20h30
Entrée : 10 €, Les fonds seront reversés au profit 
des enfants du Burkina Faso.
Renseignements en mairie : 04 67 83 56 18

Saint-Seriès : «Les choristes de Noël », avec le 
chœur de Saint-Mathieu-de-Tréviers - Eglise de 
Saint-sériès 21h - Entrée libre

samedi 11 et dimanche 12 décembre
Lunel : Marché de Noël par l’association des 
commerçants « Vitrines Pescalunes »
Présence du Père Noël
Renseignements au 04 67 20 04 17

samedi 11 décembre
Saint-Christol : « La soupière » de Robert 
Lamoureux par « les cigales du Grésas » - Théatre 
Tout public - Durée 1h30 
Tarifs :adulte 5€ - enfant (-12ans) : 3€
Renseignements au 04 67 86 01 28

Dimanche 12 décembre
Marchés de Noël
Boisseron :  Espace Mistral de 10h à 17h
Entée libre - Renseignements au 04 67 66 40 07
Lunel-Viel : Salle Roux de 10h à 18h
Entrée libre - Renseignements au 04 67 83 46 83
Saturargues : Salle Michel Galabru
Entrée libre - renseignements au 04 67 86 01 28
Marsillargues : Concert de Noël, Chopin & 
Schumann : 2010, le bicentenaire
Théâtre La Scala à 18h  - Entrée 10 € - réduit 6 € 
Réservation : 04 67 83 52 10

Lunel : Concert de Noël par la Philharmonie de 
Chambre de l’Orchestre national de Montpellier
Salle Georges Brassens - Tarifs : 5 et 10€ 
Renseignements au 04 67 87 84 19

Saussines : Veillée de Noël par l’association 
Ribansol Lire - Salle des fêtes à partir de 19h
Renseignements au 04 67 86 40 88

Lunel
Les festivités de noël !

en ce mois de décembre, les animations sont 
nombreuses à Lunel : il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges !

• L’espace Louis Feuillade accueille jusqu’au  
24 décembre la traditionnelle exposition de 
santons de Provence organisée par le Club taurin 
La Cocarde en partenariat avec la Ville. Petits & 
grands, amateurs ou simples curieux pourront 
admirer de magnifiques crèches et trouver de 
quoi compléter ou personnaliser la leur avec le 
santon du Pescalune par exemple (entrée libre). 

• Les familles fêteront les prémices de la sainte-
Lucie dans une ambiance festive et chaleureuse 
avec le spectacle « La lueur de zéïs » de la Cie 
zoolians. un spectacle déambulatoire de feu, 
jongleries et percussions tribales se déroulera 
dans le parc Jean hugo le vendredi 10 décembre 
à 18h (entrée libre). 

• L’autre temps fort de cette période de fête est 
le Concert de noël organisé par la Ville. La salle 
georges Brassens accueillera le dimanche 12 
décembre à 15h, la sensationnelle Philharmonie de 
Chambre de l’orchestre national de Montpellier 
Languedoc-roussillon. au programme : Félix 
Mendelssohn, Joseph haydn, Claude Debussy et 
Wolfgang amadeus Mozart.

 Valergues
un site internet pour la commune

Dans le sillage de la refonte du site internet de 
la Communauté des Communes du Pays de 
Lunel, la commune de Valergues s’est dotée de 
son propre site : www.valergues.com

outre les informations classiques sur la vie 
communale et les démarches administratives, 
l’accent a été mis sur l’aspect historique. 
en particulier pour les habitants de la 
communauté, un historique du village est 
consultable ainsi que le patrimoine à visiter.

ainsi, ce site va, en matière de communication, 
renforcer le travail mené par l’office de 
tourisme du Pays de Lunel pour valoriser le 
patrimoine. Ce site a été créé avec l’appui 
d’une société locale basée à saint-sériès.

Rendez-vous dès à présent sur www.valergues.com

• L’incontournable Marché de noël organisé 
par l’association des commerçants « Vitrine 
Pescalune » en partenariat avec la Ville, se 
déroulera les samedi 11 & dimanche 12 décembre 
de 9h à 18h le dimanche et jusqu’à 22h en 
nocturne le samedi. Vous pourrez déambuler sur 
le cours gabriel Péri, place Louis rey et celle des 
Caladons pour faire vos emplettes avant les fêtes. 
une cinquantaine d’exposants vous accueillera et 
des parades musicales rythmeront ces journées 
conviviales.

Privilège réservé aux habitants de Lunel : la 
participation à l’illumination de la ville en décorant 
façades, vitrines, balcons ou jardins avec le 
concours « Lunel en lumières ». Pour cela, il suffit 
de s’inscrire en Mairie avant le 17 décembre. La 
remise des prix aura lieu le 5 janvier 2010 à 18h30 
en mairie pour récompenser les gagnants.

La Ville de Lunel vous attend nombreux et souhaite 
à tous de passer d’agréables fêtes.
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 Lunel-Viel
Convivialité 
pour la fin d’année

Dimanche 12 décembre – 3ème marché de Noël, à 
la salle antoine roux et sous chapiteau de 10h 
à 18h…
L’association aPeeM (association des parents 
d’élèves de l’école maternelle) qui organise ce 
marché a choisi cette année le thème du cirque 
et propose trois rendez-vous dans l’après-midi  
avec déambulation sur échasses et sculptures 
de ballons (de 14h à 15h), ateliers découverte 
du cirque (de 15h à 16h) et spectacle de cirque 
(de 16h30 à 17h).
et comme chaque année vous y trouverez 
également de nombreux exposants (artisanat, 
alimentaire, décoration…).
La journée sera ponctuée d’ateliers créatifs 
gratuits pour les enfants : création de cartes de 
vœux, boules de noël déguisées, pendentifs 
en pâte modelée, atelier maquillage…et par la 
venue du Père noël. une conteuse enchantera 
les plus petits avec ses contes de noël à 13h30.
Les enfants pourront promener à dos de poneys 
dans le parc de l’orangerie et la restauration 
sur place ou à emporter est possible.
Ambiance familiale et conviviale garantie !
Entrée visiteur libre

saint-sériès
Les choristes de noël

avec le chœur de saint-Mathieu-de-tréviers, 
c’est à une belle soirée que la municipalité 
de saint-sériès vous invite le vendredi  
10 décembre.
ses choristes promènent leur passion depuis 
une bonne vingtaine d’année déjà, portant haut 
et fort les couleurs de l’étendard de l’ouverture. 
a la croisée des  cultures méditerranéennes 
et des harmonies spacieuses des fabuleux 
compositeurs du nord de l’europe, le chœur 
de saint-Mathieu distille tantôt en chœur 
mixte, tantôt en chœur de femmes ou chœur 
d’hommes, sa passion et sa conviction d’une 
musique plurielle. Constitué de chants sacrés 
ou traditionnels, de chants du grand nord aux 
parfums contemporains ou encore de chants 
méditerranéens et gascons, le chœur vous 
invite à un périple  entre tradition et modernité, 
entre racines et sacré, pour un moment de 
musique empreint d’humanité. 
Ces 25 choristes, hommes et femmes animés de 
la même passion, celle du chant, se produiront 
sous la direction de hervé Loche à l’église de 
saint-sériès.
Rendez-vous vendredi 10 décembre, à 21h, pour 
un concert tout en harmonie avec l’esprit de Noël 
qui soufflera quelques jours plus tard. 
Entrée libre

saint-Just
noël chez nous

L’association les Cigales du Dardaillon organise 
le « noël chez nous » le samedi 18 décembre.
un rendez-vous à ne pas manquer pour tous 
les amoureux des traditions et des fêtes de fin 
d’année typiquement provençales. 
a partir de 14h, les enfants et leurs parents 
pourront participer au diverses activités 
proposées.
L’après-midi débutera par des contes 
provençaux et petites scénettes interprétées 
par les membres de l’association sur le thème 
de « noël en Provence et nos traditions ».
Des ateliers à thème seront proposés à tous 
les visiteurs comme : la décoration de noël, le 
montage de costumes traditionnels, …
Les plus gourmands n’ont pas été oubliés et 
pourront déguster tout en convivialité les 
traditionnels treize desserts. 
La journée se terminera par un loto à 18h.

Salle René Valette
Pour tout renseignement : 06 79 92 97 71

a la recherche du Père Noël
samedi 11 décembre à 20 heures 
à la salle Castel de lunel
l’entrée est gratuite et ouverte à tous.

La Boutique d’écriture de Lunel propose 
un spectacle original pour les fêtes de fin 
d’année. Ce spectacle fait suite à une action 
menée depuis un an par l’association autour 
de l’écriture.

L’écriture des dialogues, la fabrication des 
décors, la mise en scène et l’accompagnement 
musical ont été réalisés par l’équipe de la 
Boutique d’écriture.
L’objectif de ce projet est de valoriser le travail 
d’écriture des enfants qui ont participé à ce 
projet.

Ce spectacle intitulé « Bozo et Lulu à la 
recherche du Père Noël » nous conte l’histoire 
de la disparition des lettres écrites par les 
enfants au Père Noël. Bozo et Lulu décident de 
partir à leur recherche.

> Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter la Boutique d’écriture
au 06 66 26 80 93 ou par courriel à 
laboutiquedecriture@voila.fr.

à vivre
En  décembre 

au Pays de Lunel
samedi 18 décembre 
Saint-Just : «Noël chez nous»
A partir de 14h, diverses activités seront 
proposées aux enfants et à leurs parents.
A 18h, un loto vous sera proposé.
Salle Jean Valette - Entrée gratuite 
Renseignement au 06 79 92 97 71

Vendredi 31 décembre 
Saint-Just : Réveillon du jour de l’an
75 € le menu, 15 € le menu enfant. 
Soirée animée par le groupe Oxygène.
Salle René Valette
Réservations en mairie du lundi au jeudi de 17h 
à 19h du 29 novembre au 23 décembre inclus.



le saviez-vous ?
 C h e z  N o u s ,  a u t r e f o I s

« osama » 
Film afghan de Sedigh Barmak 

En Afghanistan, au début de la 
prise de pouvoir par les talibans. 
Une jeune fille de douze ans vit 
seule dans la misère avec sa 
mère. Les talibans interdisant aux 
femmes de travailler, la mère n’a 
d’autre solution, pour subsister, 
que de travestir sa fille, lui couper 
les cheveux et l’habiller en garçon. 
Désormais, elle s’appellera Osama. 
On lui trouve du travail chez un vieil 
ami de son père, décédé pendant 
la guerre contre l’ex-URSS. Mais 
elle est bientôt embrigadée par les 

talibans afin d’être internée avec les garçons de son âge et de recevoir une 
éducation fondamentaliste « digne de ce nom ». 
Combien de temps pourra-t-elle encore dissimuler son sexe ?
Pour son premier film, Sedigh Barmak nous plonge dans l’univers dramatique 
des femmes afghanes pendant le régime des talibans. 
Bouleversant, poignant et sincère, réaliste sans voyeurisme, servi par une 
magnifique photographie et une jeune actrice émouvante, « Osama » est un 
film à voir absolument. 

  Le coup de          de la 

(Tiré de « Quand nos vieux parlaient leur patois » de Jean Daumas dit 
Lamatte)

  Chez nous, on le dit comme ça !

Escarabiller : Si vous voyez une personne pétillante et joyeuse, d’une 
humeur charmante, allant des uns aux autres en les interpellant, vous 
pourrez dire qu’elle est escarabiée. Être escarabillé c’est péter la joie de vivre 
et la communiquer à autrui.

Directeur de la publication françois Berna, Rédacteur en chef robert Pistilli, 
Rédaction & Maquette service Communication Crédits photos service Communication, 
ot du Pays de lunel*** et les communes du territoire, 
Impression Pure Impression, Distribution CCPl & Chirripo, 
Tirage 21 000 exemplaires, journal@cc-pays-lunel.fr ou www.paysdelunel.fr, 04.67.83.87.00, ISSN 1953-1877.

L’Espace INFO   >éNERGIE : 
Permanence INFO>éNERGIE au siège de 

la Communauté de Communes du Pays de Lunel
480, avenue des Abrivados à Lunel

Uniquement sur rendez-vous : 04 67 13 80 90

Travail, mémoire, patrimoine

Travail
Cela se passe au début du XXe siècle : sur la photographie quatre femmes 
emmitouflées tiennent à la main une boîte en fer blanc munie d’un long 
bec, deux hommes portent des bidons. C’est l’hiver, ils sont dans une vigne 
et s’affairent autour d’une «machine» pourvue d’une cheminée, comme 
un énorme samovar. Il s’agit d’une échaudeuse : de l’eau bout dans cette 
chaudière, les hommes alimentent la machine en eau et en charbon, les 
femmes versent cette eau sur les pieds de vigne afin d’ébouillanter les 
larves d’un redoutable papillon qui menace de détruire la prochaine récolte : la 
pyrale. Ils travaillent, la machine leur permet d’accomplir une tâche pour 
laquelle ils reçoivent un salaire.

Mémoire
mairie de saint-Just au début du XXIe siècle : le même engin trône dans une 
salle au rez-de-chaussée, décapée, astiquée, rutilante de cuivre rouge. De la 
rue on l’aperçoit entre une charrue et de vieux outils. Personne ne travaille 
plus autour de l’échaudeuse mais certains villageois se souviennent d’un 
parent racontant l’échaudage. le passant, le visiteur sont invités à garder 
en mémoire ce moment d’une vie laborieuse, d’une activité disparue : il n’y 
a plus de vignes à saint-Just.

Patrimoine
exposition à la Cave, du 6 au 20 novembre 2010. Deux échaudeuses 
s’affrontent : l’une oxydée, terne, tachée ; l’autre pimpante qui sort de 
la mairie. l’une a travaillé, l’autre représente le travail. entre les deux 
la photo témoigne d’usages et d’usagers aujourd’hui disparus. au 
témoignage brut de l’engin qui arrête le regard, la photographie ajoute 
la pédagogie de l’exemple : ainsi travaillaient-ils, l’hiver, dans les vignes. 
D’objet, l’échaudeuse devient document et questionne à son tour : fallait-il 
l’astiquer et la montrer comme jamais ne la virent ceux qui travaillaient ? 
ainsi s’élabore, astiquant la mémoire du travail des hommes, un patrimoine 
viticole. Ce n’est plus de la mémoire, ce n’est pas encore de l’histoire.

Claude Raynaud, archéologue
Directeur de Recherche au CNRS

tous les premiers jeudis du mois, de 9h à 13h

Retrouvez le «13 en avant» 
sur votre mobile en scannant 
ce QR code (mode d’emploi 
et application sur notre site 
internet)


