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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Accueil 04 67 83 87 00
Médiathèque intercommunale 04 67 99 06 51
CIAS 04 67 83 53 52
Accueil des gens du voyage 04 67 83 98 12
Mission locale 04 67 83 37 41
Pépinière Via Innova 04 67 83 21 11
Offi ce de Tourisme 04 67 71 01 37
Ambrussum 04 67 02 22 33
Viavino 04 67 83 45 65
ALSH (service enfance) 04 67 83 45 47

Gestion des déchets
Déchèteries 

Numéros utiles :

Ces réunions sont publiques 
vous êtes les bienvenus !

PROCHAIN 
Conseil de Communauté

JEUDI 1ER FÉVRIER
18h30 - Viavino
à Saint-Christol

MAIRIES
Boisseron 04 67 86 62 08
Campagne 04 67 86 90 24
Galargues 04 67 86 92 15
Garrigues 04 67 86 81 34
Lunel 04 67 87 83 00
Lunel-Viel 04 67 83 46 83
Marsillargues 04 11 28 13 20
Saint-Christol 04 67 86 01 09
Saint-Just 04 67 83 56 00
Saint-Nazaire de Pézan 04 67 71 05 80
Saint-Sériès 04 67 86 00 92
Saturargues 04 67 86 01 28
Saussines 04 67 86 62 31
Vérargues 04 67 86 00 50
Villetelle 04 67 86 87 86

Vous vous posez une question sur les services de la 
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays 
de Lunel le Mag’ vous répond.

« Actuellement seule avec un enfant en bas âge, 
je traverse une période d’importantes difficultés 
financières. Je suis à la recherche d’un logement 
social. Pouvez-vous m’aider ? » 
Carine, habitante de Lunel-Viel.  

Réponse : Vous pouvez contacter le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Des personnes 
à l’écoute répondront de manière personnalisée à 
votre demande. En fonction de vos besoins, le CIAS 
pourra vous orienter vers les bons interlocuteurs et 
les services compétents. Vous pouvez les joindre au 
numéro de téléphone indiqué en bas de page ou par 
courriel à l'aide du formulaire sur le site : 
www.paysdelunel.fr

boîte

la

à

questions

> Motion pour les deux projets LGV Bordeaux - Toulouse et 
Montpellier - Perpignan 
« La Communauté de Communes s’associe à la Région Occitanie 
pour que l’Etat maintienne son engagement sur les deux projets 
LGV Bordeaux - Toulouse et Montpellier - Perpignan ».
Au moment où se crée le PEM de la gare de Lunel, cet 
équipement sera évidemment concerné si le tronçon à 
grande vitesse Montpellier - Perpignan devait être remis en 
cause. Défendre la LGV c’est soutenir le TER.
Par conséquent, le conseil communautaire a approuvé la 
motion de soutien à la Région Occitanie.

> Contrat d’objectifs ADEME « Territoires Économes en 
Ressources » 
La Communauté de Communes s’est engagée depuis 2012 
dans une politique de réduction des déchets. 
Afin de poursuivre la dynamique engagée, le conseil 
communautaire a approuvé le principe de mise en œuvre 
d’une démarche d’économie circulaire et la mise en place 
d’un contrat d’objectifs avec l’ADEME au titre du dispositif 
« Territoires Economes en Ressources ».

Les échos 
       du conseil de Communauté

> Attribution d’une subvention au Groupement pour l’Insertion 
des personnes Handicapées Physiques du Languedoc Roussillon 
(GIHP-LR) au titre de l’année 2018 à hauteur de 52 000 €. 

> Pacte Territorial pour l’Insertion 2017-2020
Le Pacte Territorial pour l’Insertion est le document de 
gouvernance des politiques d’insertion. Il intègre les enjeux liés 
à la programmation du Fonds Social Européen (FSE), et a de ce 
fait vocation à s'ouvrir à l’ensemble des personnes en difficultés 
d’emploi, quel que soit leur statut. Il se décline en 6 objectifs 
(détaillés dans le Mag du mois prochain).

Le conseil a approuvé l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel au Pacte Territorial pour l’Insertion 
2017-2020 du Département de l’Hérault.

L’ensemble des notes et délibérations sont disponibles sur 
Paysdelunel.fr

Conseil du 14 décembre 2017
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# 124 /// Janvier 2018 Nous attendons vos remarques, 
questions et suggestions… 
N’hésitez pas à nous les adresser.

COURRIER DES LECTEURS :

Communauté de Communes du Pays de Lunel 
152, chemin des merles - 34403 Lunel cedex
Tél. 04 67 83 87 00

par courriel : journal@paysdelunel.fr
ou par l’intermédiaire du site : 
www.paysdelunel.fr

Retrouvez « Pays de Lunel, 
le mag’» sur votre mobile en 

scannant ce QR code. 
Mode d’emploi et application 

sur notre site internet

Ce journal est imprimé sur papier 
100% recyclé, avec des encres à base 

d’huiles végétales par un imprimeur 
certifi é ISO 14001.

Claude Arnaud
Président de la CC du Pays de Lunel

Maire de Lunel

Le Pays de Lunel, 
un territoire en mouvement 

En janvier 2017, le Mag du Pays de Lunel présentait le Projet de Territoire de la 
Communauté de Communes. En 2018, vous poursuivrez l’élaboration du prochain 
Schéma de Cohérence Territoriale. A quoi servent concrètement ces documents ?

Ils permettent de tracer la ligne de conduite du développement de notre territoire pour 
les années à venir.

Le Projet de Territoire a posé les axes prioritaires : renforcement de la mobilité, 
amélioration de notre cadre de vie, développement économique, préservation de notre 
environnement.

Le Schéma de Cohérence Territoriale vient mettre en musique ces grandes priorités en 
définissant l’aménagement du territoire et son équilibre entre préservation des espaces, 
zones économiques et habitat. Il définit également les perspectives de développement 
démographique et les besoins en logements.

Nous construisons ici les bases du Pays de Lunel pour les 15 prochaines années. 

En parlant d’avenir, que souhaiteriez-vous au Pays de Lunel et à ses habitants pour 
2018 ?

Au Pays de Lunel, je lui souhaite de réussir le challenge de la mobilité pour favoriser 
les déplacements des entrepreneurs et des particuliers. 

Avec le lancement en 2018 des travaux du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de 
Lunel, nous mettons le Pays de Lunel en mouvement. Nous le plaçons au cœur de 
l’enjeu de la mobilité qui est essentiel pour ce bassin de vie situé entre Montpellier et 
Nîmes.

Aux habitants de notre intercommunalité, je leur souhaite une année 2018 riche en 
mouvement, pleine de vie, de santé et de bonheur.

Edito
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Sendrine Guillerm-Martin, 
45 ans
PROJET : Sendrine veut proposer, dès 
septembre 2018, ses services dans 
l’intendance home :  l’intendance de 
résidences secondaires à distance et 
les locations longue durée. 
Prestige Home Intendance 
proposera : surveillance de maison, 
ménages, ouvertures et fermetures des 
portes, mise en service des piscines 
et chauffage, arrosage des plantes, 
réception des livraisons, préparation 
des chambres, jardinage, gestion 
administrative…

Pourquoi
c’est LA bonne idée ?

« Les résidences 
secondaires,  nombreuses 
dans notre région, 
exigent un entretien à 
l’année, or la distance 
et le manque de temps 

compliquent cette gestion. La palette 
variée de services que je propose va 
permettre de soulager les clients qui 
habitent loin tout au long de l’année, 
contrairement à la concurrence. »

Les entreprises d'ici

Pendant quelques mois,  la rubrique mettra à l’honneur les 15 entreprises sélectionnées lors du challenge 
« Entreprendre en Pays de Lunel ». Découvrez chaque mois le portrait de 3 challengers.

Entreprendre en Pays de Lunel, 
ZOOM SUR 3 PRÉSELECTIONNÉS

Fabien Burdeau, 
31 ans
PROJET : Depuis 3 ans, Fabien Burdeau 
est à la tête d'ABD Déménagement à 
Lunel et Nîmes. L’entreprise composée 
de 6 salariés est au service des 
particuliers et professionnels. Elle 
souhaite aujourd’hui acquérir un 
terrain sur le Pays de Lunel afin d'y 
construire un entrepôt de stockage 
(garde-meubles traditionnel avec 
des containers en bois ignifugé) avec 
parking et bureaux administratifs. Ce 
projet permettra de répondre à la 
demande existante et à venir et de 
rationaliser les déplacements.

Pourquoi
c’est LA bonne idée ?

« C’est un projet porteur 
de maintien et de création 
d'emplois qui contribue 
au dynamisme du tissu 
économique local. Nous 
sommes des artisans 

indépendants soucieux des bonnes 
conditions de travail du personnel. ABD 
déménagement est axé sur la formation 
des employés, le respect des normes 
éthiques de la profession et le recyclage 
des déchets (cartons usagés ou ruban 
adhésif / papier bulle à trier).

Marie et Christian Martenot, 
39 et 44 ans
PROJET : Marie et Christian souhaitent 
créer un espace de travail sur mesure 
dans une ancienne cave coopérative 
viticole. Ce nouveau tiers-lieu 
proposera un espace de travail partagé 
(coworking), des bureaux fermés, 
des salles de réunion ainsi qu'un 
vaste espace commun et une cuisine 
partagée pour favoriser la convivialité 
et l'échange. Le projet est en cours 
de construction, avec la volonté de 
privilégier dès à présent une approche 
collaborative en lien avec les futurs 
partenaires/co-workers/membres de la 
communauté.

Pourquoi
c’est LA bonne idée ?

« Les travailleurs 
indépendants, nomades, 
e n t r e p r e n e u r s , 
télétravailleurs sont de 
plus en plus nombreux 
mais souvent très seuls. 

Notre projet ? Leur proposer un lieu de 
travail à la fois flexible et sur mesure, 
implanté au coeur du territoire, où 
ils pourront développer leur activité 
tout en bénéficiant de l'expérience 
et du partage d'une communauté 
bienveillante. »
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Pour la première fois, le tissu économique du territoire et la Communauté de Communes organisent un challenge 
destiné aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Retour sur les débuts d’une aventure qui durera 7 mois.

CHALLENGE ENTREPRENDRE 
au Pays de Lunel : premier bilan

5

En novembre dernier, la journée de 
lancement du Challenge réunissait 
inscrits et acteurs du développement 
économique (CCPL, BGE Pays de Lunel, 
Initiative Hérault Est, BeWeb, Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Chambre de 
Métiers, Pôle Emploi, Mission Locale…) 
mais aussi des experts en marketing, 
en développement durable, en droit… 
« Nous avons été agréablement surpris 
par la fréquentation et la qualité 
des profils, explique Cécile Granié, 
directrice de BGE Pays de Lunel. Cela 
montre clairement que cet événement 
répond à un besoin sur le territoire. »

Au total, 42 candidats ont participé à 
l’événement dont 2/3 de porteurs de 
projets et 1/3 d’entreprises existantes 
dans de nombreux domaines (tourisme, 
agriculture, services à la personne, 
restauration, artisanat, etc.). Toute la 
journée, les candidats ont peaufiné 
leur dossier avant leur présentation 
du soir. « Certains écrivaient parfois 
pour la première fois noir sur blanc leur 
projet, souligne Raphaëlle Dhoosche-
Salguero, directrice du développement 
économique au Pays de Lunel. Nous 
avons été étonnés par l’application des 
participants et l’entraide naturelle qui 

s’est créée entre eux. Des petits groupes 
se sont formés pour s’entraÏner avant le 
grand oral. »

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Après le passage devant un jury 
d’experts, quinze candidats ont été 
sélectionnés en respectant le ratio 
porteurs de projets et entreprises 
existantes et selon des critères bien 
établis. Au delà de l’adéquation entre 
le candidat et son projet, sa capacité 
à avancer, son implantation sur le 
territoire, ce qui a fait la différence est 
le besoin d’accompagnement. « Nous 
avons choisi des projets qui rencontrent 

différentes problématiques complexes 
et qui ont besoin d’un soutien renforcé ».

Certains candidats non sélectionnés 
pour le challenge pourront faire l’objet 
d’un accompagnement classique ou 
d’un coup de pouce par les différents 
partenaires du territoire. De leur côté, 
les challengers retenus ont déjà suivi 
une réunion collective et bénéficieront 
tout au long des 7 mois de rendez-
vous individuels en fonction de leurs 
besoins. 
En juin, trois prix seront remis dans 
les catégories « Entrepreneurs », 
« Porteurs de projets » et « Coup 
de cœur », avec des dotations 
financières à la clé. « Nous 
valoriserons avant tout le parcours 
du créateur et son savoir-faire. 
L’homme avant l’entreprise », insiste 
Raphaëlle Dhoosche-Salguero.

Retrouvez tous les mois le portrait de 
3  challengers (voir ci-contre) 
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Depuis peu, la Région Occitanie a mis en place de nouveaux dispositifs pour accompagner la création, le 
développement, l’innovation et la transmission des entreprises.

DE NOUVELLES AIDES RÉGIONALES 
pour les entreprises 

Le dispositif phare 
en est le Pass 
Occitanie. Un 
soutien global et 
réactif de moins de  
40 000 € pour les 
projets des petites 

entreprises. Son objectif est de soutenir 
le développement de la petite entreprise 
dans tous les domaines clés : les 
investissements matériels et immatériels, 
l’innovation, la transition numérique et la 
transition écologique/énergétique. Pour 
en bénéficier, l’entreprise doit compter au 
moins un salarié  et moins de 50 salariés 
(et CA< 10 M€), et être immatriculée 
avec un premier bilan d’activité sur 
12 mois minimum. Le Pass Occitanie 
prend la forme d’une subvention 
d’investissement proportionnelle avec un 
taux d’intervention de 50% des dépenses 
éligibles. Cette subvention est plafonnée 
à 20 000 € sur un projet de 24 mois 
maximum.

grâce à des référencements nationaux 
dans les enseignes Carrefour et Auchan. 
Il y a quelques mois, l’entreprise a 
lancé une gamme innovante de cubes 
de fruits séchés à destination des 
professionnels de la restauration et 
baptisée « Ingrédients ».  Elle devrait 
s’ouvrir également prochainement à 
l’international : Il était un fruit a participé 
en fin d’année à un salon à Cologne en 
Allemagne.

 Créée en 2014, l’entreprise lunelloise de fruits séchés français sans sucres ajoutés ni additifs connaît un succès croissant. 

Des nouvelles de 
IL ÉTAIT UN FRUIT

En mars dernier, la société 
qui avait germé dans le 
garage de la créatrice 
Laure Vidal a levé 1,2 million 
d'euros pour accélérer la 

distribution de ses produits 
en France, automatiser les process et 
renforcer l’équipe. En mai, Carrefour a 
distingué l’entreprise lors de son salon 
des PME et de l’Innovation pour sa 
démarche responsable qui valorise des 
fruits de la région ne pouvant pas être 
vendus sur le marché du frais. 
Aujourd’hui, Il était un fruit est présent 
dans 1 000 points de vente, notamment 

INFOS PRATIQUES
www.iletaitunfruit.fr

6

« Pass » et « contrats »
Pour les petites entreprises, d’autres 
aides simples et rapides ont été créées 
en fonction des domaines d’activité (par 
exemple pass tourisme ou pass agro 
viticulture).  Le dépôt des demandes doit 
se faire sur la plateforme numérique 
https://del.laregion.fr
Les entreprises de tailles plus 
importantes pourront, elles, prétendre 
à des « contrats » qui concernent la 
stratégie globale.

INFOS PRATIQUES
www.laregion.fr/
Rubrique Aides et Appels à projets

Renseignements : Service développement 
économique du Pays de Lunel : 
06 49 17 55 16 
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Depuis 2012, la Communauté de Communes s’est engagée à respecter un Programme Local de Prévention des 
Déchets. En 2018, elle initie ue nouvelle démarche qui s’inscrit dans l’économie circulaire. Le Mag’ vous en dit plus sur 
ce concept de plus en plus utilisé.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
KÉZAKO ?

L’économie circulaire désigne un 
modèle économique dont l’objectif est 
de produire des biens et des services 
de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages 
de ressources (matières premières, 
eau, énergie) ainsi que la production 
des déchets. Il s’oppose au modèle 
traditionnel de l’économie linéaire 
(extraire, fabriquer, consommer, jeter). Il 
s’agit de faire plus et mieux avec moins.
En France, la transition vers une 
économie circulaire est l’un des 
objectifs de la transition énergétique 
et écologique et l’un des engagements 
du développement durable. La 
transition vers l’économie circulaire 
s’appuie sur 3 domaines : l’offre des 
acteurs économiques, le demande et le 
comportement des consommateurs et 

la gestion des déchets. Elle  nécessite 
de progresser à différents niveaux : 
//  L'approvisionnement durable 
prendre en compte les impacts 
environnementaux et sociaux des 
ressources utilisées, en particulier 
ceux associés à leur extraction et 
exploitation.
//  L'éco-conception  
prendre en compte des impacts 
environnementaux sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un produit et les intégrer 
dès sa conception.
//  L’écologie industrielle et territoriale 
mettre en synergie et mutualiser entre 
plusieurs acteurs économiques les 
flux de matières, d’énergie, d’eau, les 
infrastructures, les biens ou encore les 
services afin d’optimiser l’utilisation des 
ressources sur un territoire.

// L’économie de la fonctionnalité  
privilégier l’usage à la possession, 
vendre un service plutôt qu’un bien.
//  La consommation responsable  
prendre en compte les impacts 
environnementaux et sociaux à toutes 
les étapes du cycle de vie du produit  
dans les choix d’achat, que l’acheteur 
soit public ou privé.
//  L’allongement de la durée d’usage 
des produits grâce à la réparation, à 
la vente ou à l’achat d’occasion ou au 
don.
//  L’amélioration de la prévention, 
de la gestion et du recyclage des 
déchets, y compris en réinjectant et 
réutilisant les matières issues des 
déchets dans le cycle économique.

L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
3 domaines, 7 piliers

RECYCLAGE

(matière et organique)

EXTRACTION/EXPLOITATION

ET ACHATS DURABLES

ECO-CONCEPTION

(produit et procédés)

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

ET TERRITORIALE

ÉCONOMIE

DE LA FONCTIONNALITÉ

CONSOMMATION RESPONSABLE

> achat

> consommation collaborative

> utillisation

ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE

> réemploi

> réparation

> réutilisation

PRÉVENTION
ET GESTION EFFICACE

DES RESSOURCES
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LE COMPOSTAGE COLLECTIF : 
« quand économie rime avec écologie »

La résidence du Val Fleuri à Lunel a été l’une des premières à être équipée d’un composteur collectif par la Communauté 
de Communes. Rencontre avec Cécile Haon, notre interlocutrice référente sur le site.

Comment avez-vous été sensibilisée 
au compostage collectif ?
Je suis écolo et comptable donc 
j’aime quand écologie rime avec 
économies. Pour moi, il est impensable 
de payer pour détruire des déchets  
qui peuvent disparaître naturellement 
en nourrissant la terre. J’avais aperçu 
les campagnes de publicité de la 
Communauté de Communes pour le 
compostage individuel. Je me disais 

que c’était une bonne idée à décliner 
au niveau de la résidence. Au départ, 
le conseil syndical de la résidence 
était sceptique. Quand la Communauté 
de Communes a proposé de fournir 
gratuitement les composteurs collectifs, 
j’ai obtenu l’approbation du conseil en 
m’engageant à m’en occuper. 

Pour vous, quels sont les principaux 
avantages?
Tout d’abord, la Communauté de 
Communes fournit tout le matériel : 
les bacs, les bio-seaux, mais aussi un 
soutien permanent et de nombreux 
conseils. L’avantage principal est bien 
sûr la réduction des déchets et donc 
du volume des poubelles, essentielle 
à l’heure de la TEOMI*. C’est minime 
mais qui dit moins de déchets, dit moins 
de sacs poubelles et donc davantage 
d’économies. Autre bénéfice : le 
compost obtenu est utile aux résidents 
pour s’occuper des jardinières, de leurs 
balcons ou de leurs plantes. Enfin, en 
descendant les escaliers pour jeter ses 

déchets compostables, on fait un peu 
d’activité physique ! (rires)

En quoi consiste votre rôle de référente ?
Quand je descends mon bio-seau, j’en 
profite pour regarder si des déchets non 
compostables ont atterri dans le bac, 
mélanger et aérer un peu le tout. Cela 
me demande 5 minutes par semaine et 
une demi-journée tous les 18 mois pour 
transférer les bacs.  C’est un petit effort 
mais ça demande peu de temps.

Est-ce que cela fonctionne ?
Sur les 50 logements, une quinzaine 
part icipe régulièrement ou 
occasionnellement. Ce sont notamment 
ceux qui cuisinent pas mal et qui ont 
donc des épluchures. C’est difficile de 
convaincre les sceptiques mais ceux 
qui participent le font bien et je tiens 
à les remercier car les composteurs 
fonctionnent bien. Il n’y a aucune 
nuisance d’animaux ou d’odeurs 
désagréables.

* TEOMI : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative

CARTE DES COMPOSTEURS
SUR LE TERRITOIRE

Compostage 
en cœur de village :

> Saint-Nazaire de Pézan
> Saint-Christol
> Marsillargues (2 sites)
> Saint-Just
> Saturargues
> Saussines
> Galargues
> Saint-Sériès

 Compostage 
en résidence :

> Lunel (5 résidences)
> Saint-Just (1 résidence)
> Saint-Sériès (1 résidence)

CAMPAGNE

SAUSSINES

BOISSERON

VÉRARGUES

LUNEL

SATURARGUES

LUNEL-VIEL

ST-JUST

MARSILLARGUES

ST-CHRISTOL

GALARGUES

GARRIGUES

ST-SÉRIÈS

VILLETELLE

ST-NAZAIRE 
DE PÉZAN
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CE QUI CHANGE 
pour les rythmes de collecte

Afin d’optimiser le service de collecte des 
déchets, la Communauté de Communes a ajusté 
les fréquences de ramassage et supprimé des 
jours de collecte. L’objectif : des camions remplis 
au maximum pour éviter le passage bruyant et 
polluant de camions tournant à moitié vides. 

Pour les communes collectées anciennement deux fois 
par semaine, dans la mesure du possible, l’un des deux 
anciens jours de collecte des bacs gris a été gardé pour 
éviter de bouleverser vos habitudes de sorties (l’autre 
ayant été supprimé). Cependant, des changements plus 
importants ont dû être effectués pour certaines tournées.

Dès le 1er janvier 2018, les rythmes de collecte évoluent pour un service effi cace avec moins de nuisances sonores et 
environnementales.

AVANT 2018 AUJOURD'HUI

B
A

C
 G

R
IS

LUNDI
JEUDI VENDREDI

GARRIGUES, GALARGUES 
ET CAMPAGNE

Si vous rencontrez 
des difficultés, si vous 
souhaitez un bac plus 
grand ou un composteur, 
si des informations sur 
les consignes de tri vous 
manquent, ou que vous 
n’avez pas reçu votre 
calendrier, n’hésitez pas à 
contacter le numéro vert : 

AVANT 2018
AUJOURD'HUI

B
A

C
 J

A
U

N
E

MERCREDI
LUNDI 

(SEMAINE 
IMPAIRE)

BOISSERON, SAINT-SÉRIÈS 
SAUSSINES, SATURARGUES 

ET VILLETELLE

AVANT 2018
AUJOURD'HUI

B
A

C
 J

A
U

N
E

MERCREDI
LUNDI 

(SEMAINE 
PAIRE)

LUNEL SUD-EST  

AVANT 2018 AUJOURD'HUI

SAC JAUNE LUNDI MERCREDI

CENTRES-VILLES 
DE CERTAINES COMMUNES*

AVANT 2018 AUJOURD'HUI

SAC BLEU

MARDI JEUDI

CENTRES-VILLES LUNEL 
ET MARSILLARGUES

*Hors Lunel, Marsillargues, Campagne, Garrigues, Galargues

on remet les 
compteurs à zéro

Avec le passage à l’année 2018, 
c’est une nouvelle année de 
comptage qui débute pour la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative. Les 
levées 2018 compteront pour la 
taxe foncière 2019. En ce début 
d’année, les bonnes résolutions 
sont de mise. 

Pensez à bien respecter les 
consignes de tri et réduire vos 
déchets.
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À l’échelle du territoire, 
plusieurs organismes 
agricoles et collectivités* 
se sont regroupées afin 
de proposer un Projet 

Agro-Environnemental Climatique 
(PAEC) pour le Bassin de l’Or. Il 
est coordonné par le Symbo. Ce 
dispositif permet d’obtenir des 
aides agricoles pour accompagner 
les changements de pratiques. 
Dans ce cadre, le Domaine de La 
Coste Moynier à Saint-Christol a pu 
bénéficier d’aides pour réduire les 
herbicides.

Restaurer et maintenir la 
biodiversité
Acteur incontournable de 
l’agriculture, l’ex CEHM devenu 
Sudexpé est un site ressource sur la 
biodiversité dans les exploitations 
agricoles. Il apporte des références 
grandeur nature aux producteurs 
et aux techniciens agricoles sur la 
gestion des espaces non cultivés 
(haies, fossés, etc.), précieux 
réservoirs de faune auxiliaire. 
La station de recherche vient 
d’ailleurs d’inaugurer un parcours 
pédagogique.. Elle développe 
également un réseau régional de 
capteurs agro-climatiques en vergers 
de pommiers. L’objectif : la réduction 

À l’heure où les collectivités bannissent les produits phytosanitaires des espaces publics, d’autres acteurs qui ont un 
impact important sur les milieux naturels se mobilisent : les agriculteurs.

Quand AGRICULTURE 
s’accorde avec ENVIRONNEMENT

des intrants et l’optimisation de 
l’usage des ressources disponibles.

Une charte d’éco-responsabilité

Toutes ces expérimentations 
permettent d’ouvrir la voie aux 
producteurs qui veulent intégrer 
l’approche environnementale dans 
leur culture. Chez Cofruid’Oc par 
exemple, tous les producteurs sont 
adhérents à la charte nationale 
Vergers Éco-Responsables qui passe 
notamment par la favorisation de 
la biodiversité (installation d’abris 
à insectes auxiliaires et à chauve-
souris, de nichoirs à mésange, 
plant de haies multi-espèces), 
des méthodes de lutte biologique 
(utilisation de produits homologués 
en Agriculture Biologique et de 
faune auxiliaire type coccinelle) 
et des interventions raisonnées 

Définition
Faune auxiliaire : animaux utiles dans 
les milieux naturels pour réguler les 
populations de ravageurs.

Le saviez-vous ?
Avec le PAEC, plus de 1600 
hectares ont été contractualisés 
sur le territoire, pour près d’un 
million d’euros d’indemnisations 
qui seront versées aux 
agriculteurs sur 5 ans.

INFOS PRATIQUES
Pierre Thélier  (SYMBO) 
04 67 22 00 20

dans les vergers.  Les agriculteurs 
sont également sensibilisés par de 
la formation aux pratiques agro-
environnementales.

*Chambre d’Agriculture, Association de 
Développement et de Valorisation de 
l’Agriculture de l’Hérault-ADVAH, Syndicat 
Mixte de Garrigues Campagne, Montpellier 
3M, Pays de l’Or Agglomération, mairie de 
Vérargues
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TOUS LES MERCREDIS À 16H30 

 

Partez au pays des histoires avec les 
bibliothécaires

Médiathèque intercommunale 
Pôle jeunesse - 1er étage - Salle heure 
du conte

EN LANGUE DES SIGNES
Mercredis 24 janvier, 14 février, et 
28 mars

C’EST AUX ENFANTS DE 
RACONTER ! À VOTRE TOUR 
Mercredi  7 mars et 4 avril

Enfants, parents, vous êtes bienvenue 
pour raconter des histoires ! En binôme 
avec la bibliothécaire ou seul(e), venez 
nous raconter votre histoire préférée ! 

Entrée libre.  À partir de 4 ans. 
La présence des parents n’est pas 
obligatoire et sous réserve selon 
affl uence. 
Excepté pendant les vacances scolaires 
et le mercredi 7 février

 
 

Parce que les livres et la musique c’est 
bon pour les bébés, le pôle jeunesse 
propose à nouveau ces animations 
pour le plaisir des tout-petits, de 6 mois 
à 3 ans.

ÉVEIL MUSICAL : LES RENCONTRES 
MUSICALES DE MANO
Par Marie-Aude Lacombe, musicienne 
et chanteuse

> Médiathèque intercommunale 
Pôle jeunesse - 1er étage - Salle de 
l’heure du conte
Samedis  3 février, 17 mars, 7 avril, 
26 mai et 16 juin
2 séances au choix : à 10h ou 11h

> Bibliothèque de Saint-Sériès
Mardi 13 février 
2 séances au choix : à 9h30 ou 10h30

> Bibliothèque de Saint-Just
Mardi 13 mars
2 séances au choix : à 9h30 ou 10h30

> Bibliothèque de Marsillargues
Vendredi 13 avril 
2 séances au choix : à 9h30 ou 10h30

Sur inscription : 04 67 99 82 34. 
Durée : 45 min 

HEURE DU CONTE BÉBÉ
Par les bibliothécaires du pôle jeunesse

Médiathèque intercommunale 
Pôle jeunesse - 1er étage
Salle de l’heure du conte 

Mercredi 14 mars 
2 séances au choix : à 10h ou 11h 

Durée : 30 min 

Médiathèque intercommunale 
Pôle jeunesse – 1er étage

Tous les vendredis des vacances 
scolaires : vendredis 23 février, 2 mars, 
20 avril et 27 avril de 15h à 17h

Venez jouer en famille ou entre amis.
Jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour
découvrir le monde et jeux pour rire…

À partir de 8 ans. Entrée libre

ATELIER MULTIMÉDIA

 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Atelier animé par un bibliothécaire du 
pôle multimédia de la médiathèque 
intercommunale.

Médiathèque de Saussines
Samedi 20 janvier de 10h à 12h

Venez prendre un café avec nous et 
découvrir dans un moment convivial 
toute la richesse des ressources 
numériques par la médiathèque 
départementale de l’Hérault et 
accessibles gratuitement à tous les 
abonnés.

Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée 2h 
Prérequis : avoir une adresse mail valide.

Par les bibliothécaires, en 
partenariat avec le Musée 
Médard  et la librairie AB

Musée Médard
Le samedi 20 janvier de 14h à 17h

À l’occasion de la Nuit de la Lecture, les 
bibliothécaires s’installent au musée 
pour raconter des histoires sur le thème 
des oiseaux.

Public + de 4 ans. Entrée libre. 
Séance d’1/2 heure toutes les heures.

 

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
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PROJECTION DOCUMENTAIRE SUR 
GRAND ÉCRAN

 

Film de Idrissa Guiro 2008
En présence du réalisateur

Médiathèque intercommunale
Samedi 27 janvier à 15h

Tout public. Entrée libre
Durée du fi lm : 51 min, durée avec le 
débat : 2 heures

ATELIER MULTIMÉDIA

  
 
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Atelier animé par un bibliothécaire du 
pôle multimédia de la médiathèque 
intercommunale

Bibliothèque de Saint-Sériès
Vendredi 2 février de 17h à 19h 

Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée 2h 
Prérequis : avoir une adresse mail 
valide.

CONCERT

Médiathèque intercommunale 
Samedi 3 février à 20h30

Trio féminin et chants traditionnels du 
bassin méditerranéen.

Tout public. Entrée libre
Durée : 1h15

SPECTACLE CLOWNESQUE 
ET POÉTIQUE

 
 

Par la Cie El Triciclo

Médiathèque intercommunale 
Le mercredi 7 février à 15h
Du cirque ancien et deux artistes de 
rue dans un spectacle spectaculaire !

À partir de 4 ans, 
Sur inscription au 04 67 99 06 51
Durée : 50 min

 

PROJECTION

ATELIER

Avec Frédérique Chevé, 
plasticienne

Médiathèque intercommunale 
Samedi 10 février de 10h30 à 12h30, 
puis 13h30 à 17h30
L'artiste Frédérique Chevé vous 
accompagne pour créer des 
associations de différents matériaux à 
l’aide de la couture.

Public familial. Entrée libre dans la 
mesure des places disponibles.
Durée : au choix

CONFÉRENCE PHILO-FORAINE

 

Par Alain Guyard
En partenariat avec les ATP

Médiathèque 
intercommunale 
Vendredi
16 février à 20h

Vous croyez 
vraiment que le 
bonheur est dans 
le prêt ?

Public adulte. 
Entrée libre dans la mesure des places 
disponibles.
Durée : 1h
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EXPOSITION

DES PRÉJUGÉS 
 AU RACISME
Une exposition conçue par le Musée 
de l’Homme de Paris (2017), déclinée et 
présentée par le Conseil départemental 
de l’Hérault, en partenariat avec 
l’Académie de Montpellier et sous le 
patronage de la Commission française 
de l’UNESCO.

Médiathèque intercommunale
Du 1er au 17 mars

Tout public. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque

ATELIER MULTIMÉDIA

 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Atelier animé par un bibliothécaire du 
pôle multimédia de la médiathèque 
intercommunale

Bibliothèque de Saturargues
Vendredi 2 mars de 17h à 19h 

Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée : 2 h 
Prérequis : avoir une adresse mail 
valide

CONCOURS PHOTO

   
  
Photographiez la nature dans toute la 
force de son combat face à la civilisation. 

> Inscriptions et dépôt des photos* : du 
mardi 6 au samedi 31 mars à 18h
*(résolution minimum des photos 300 dpi)

> Exposition et votes des lecteurs : du 
vendredi 13 avril au samedi 12 mai à 
18h

Palmarès : samedi 19 mai à 17h30

ATELIER

Médiathèque intercommunale
Les mercredis 7, 14 et 21 mars 
de 15h à 17h

Les murs de la médiathèque sont 
tristes, vous ne trouvez pas ? Nous vous 
proposons d’y ajouter de la couleur, 
avec ce coloriage géant. Une fois 
terminé, il sera affi ché à l’espace ados.

Public de 13 à 18 ans. Entrée libre
Durée : au choix

ATELIER MULTIMÉDIA

 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Atelier animé par un bibliothécaire du 
pôle multimédia de la médiathèque 
intercommunale

Bibliothèque de Saint-Christol
Samedi 10 mars de 10h30 à 12h30

Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée 2 h 
Prérequis : avoir une adresse mail 
valide

SPECTACLE BÉBÉ

Par la Cie Pic et Colegram

Médiathèque intercommunale 
Samedi 10 mars à 9h30 et à 11h 

Sensible et poétique, un jeu de 
ressemblance entre deux artistes. 

De 18 mois à 3 ans 
Sur inscription au 04 67 99 06 51
Durée : 30 min

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
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THÉÂTRE

 

 
Texte de Eric-Emmanuel Schmitt
Par la Compagnie Les Fourmis Rousses

Médiathèque intercommunale
Samedi 10 mars à 17h

Étonnant voyage sucré salé, nous 
menant des quartiers populaires 
de Paname aux rives du Bosphore, 
voyage initiatique de l’adolescence à 
l’âge adulte.
Spectacle proposé par le Département 
de l’Hérault en écho à l’exposition 
Nous et les autres Des préjugés au 
racisme. Rencontre conviviale autour 
de l’exposition après le spectacle.

Tout public à partir de 12 ans. Entrée 
libre dans la mesure des places 
disponibles.
Durée : 1h15

SPECTACLE ENFANT EN TOURNÉE 
DANS LES COMMUNES DU 
TERRITOIRE

Par la Cie Art Mixte

> Salle Chabrol espace Mistral
Boisseron
Mercredi 14 mars à 15h

> Espace Dussol - St-Nazaire de Pézan
Mercredi 21 mars à 15h

> Salle polyvalente - Saussines 
Mercredi 28 mars à 18h

> Salle polyvalente - Vérargues
Mercredi 4 avril à 15h

> Salle de conférence - Lunel-Viel
Mercredi 11 avril à 15h

Deux 
personnages 
vont réinventer 
le cirque avec un 
rien, jeu de clown 
et de conteur ou 
le spectateur va 
devenir acteur.

À partir de 3 ans. Entrée libre 
Durée : 50 min

PROJECTION – COURTS-MÉTRAGES 
D’ANIMATION JEUNESSE & ADULTES

 

Médiathèque intercommunale 
> Mercredi 14 mars à 15h pour les plus 
jeunes
> Samedi 17 mars à 15h pour tout le 
monde

Le choix de la 
programmation 
sera précisé 
ultérieurement.

Entrée libre

RENCONTRE ET DÉDICACE

En partenariat avec la librairie 
AB et le MRAP

Médiathèque intercommunale
Samedi 17 mars à 11h

L’auteur Didier 
Daeninckx répondra à 
toutes les questions.
La rencontre sera 
suivie d’une vente 
et dédicace de ses 
ouvrages.

Public adulte. Entrée libre
Durée : 1h
  

ATELIER MULTIMÉDIA

 
 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Atelier animé par un bibliothécaire du 
pôle multimédia de la médiathèque 
intercommunale

Bibliothèque de Galargues
Samedi 24 mars de 10h à 12h 

Tout public. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Durée : 2h 
Prérequis : avoir une adresse mail valide

PRÉSENTATION DE ROMANS 
POLICIERS 

Par la librairie Sauramps 

Médiathèque intercommunale
Vendredi 30 mars à 18h30

Amateur, néophyte, ou simple curieux, 
venez découvrir une sélection 
spéciale, venez vous mettre à la page  
avec la Librairie Sauramps.

Public adulte. Entrée libre
Durée : 1h

YARN-BOMBING

 

En partenariat avec la maison J.J. 
Rousseau et la ville de Lunel

Vous avez été nombreux à participer 
à notre action en 2017. Nous invitons 
les tricoteurs et tricoteuses à rejoindre 
nos ateliers tricot pour faire mieux 
encore et participer à une installation 
urbaine ce printemps dans notre ville. 
Attendez-vous à une grande surprise !

PROJECTION DE FILMS JEUNE PUBLIC

 
 

 
À l’occasion du festival de cinéma 
Traversée organisé par l’association 
Pêcheurs d’Images de Lunel, seront 
programmés deux séances longs 
métrages d’animation et une séance de 
courts-métrages.

Médiathèque intercommunale
> Samedi 31 mars à 14h
Film d’animation tout public

> Mercredi 4 avril à 13h30
Courts-métrages en compétition

> Samedi 7 avril à 14h
Films d’animation pour les 5/7 ans 
et 16h pour les 2/4 ans.

Entrée libre

PROJECTION

PROJECTION

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ATELIER MULTIMÉDIA

 
 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Atelier animé par un bibliothécaire du 
pôle multimédia de la médiathèque 
intercommunale.

> Bibliothèque de Garrigues 
Mercredi 4 avril de 9h30 à 11h30 

> Bibliothèque de Boisseron
Mercredi 11 avril de 18h à 20h 

> Bibliothèque de Saint-Just
Vendredi 13 avril de 18h à 20h 

Tout public. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Durée : 2h Prérequis 
: avoir une adresse mail valide.

ATELIER

Par Mad Series

Médiathèque intercommunale
Samedi 21 avril de 14h30 à 17h30

Nous vous proposons de réaliser, 
en quelques minutes, votre badge 
personnalisé.

Public  13 à 18 ans. Entrée libre

CONCERT 

 

Par SAVANNAH MUJIK

Médiathèque intercommunale
Mercredi 16 mai à 20h

Un concert chaleureux et haut en couleurs, 
avec des créations typées aux sonorités à 
la fois modernes et traditionnelles.

Tout public Entrée libre. Durée : 1h30

DOCUMENTAIRE - DÉBAT

 Film d’Erik Fretel

Médiathèque intercommunale
Vendredi 18 mai à 19h

La Médiathèque intercommunale 
participe au mouvement « zéro 
phyto » porté par la Communauté de 
Communes en programmant le fi lm 
Bye Bye Pesticides. Dans le cadre 
de la sensibilisation du public cette 
projection sera suivie d’un débat dirigé 
par Florence Binesse (bureau d’études 
Enphora) 

ATELIER DÉCOUVERTE ENFANTS

  
 
 Par Tony Savannah

Médiathèque intercommunale
Samedi 19 mai 
> 10h : 3 à 6 ans
> 11h : 6 à 12 ans

Comment construire ses propres 
instruments de percussion avec 
peu ? Vous pourrez toucher, faire 
résonner, expérimenter des instruments 
percussifs qui resteront en exposition à 
la Médiathèque du 22 mai au 15 juin.

Sur inscription
Durée : 1h pour chaque séance

PROJECTION - FILM 
CONFÉRENCE NATURE 
(SOUS RÉSERVE)

Médiathèque intercommunale 
Samedi 19 mai à 16h

Francis Hallé, un de nos plus 
éminents chercheurs en botanique, 
montpelliérain, inventeur du radeau 
des cimes, vulgarisateur de la 
canopée, ardent défenseur de la forêt 
tropicale à laquelle il a consacré la 
plus grande partie de ses recherches 
était la personne toute indiquée pour 
venir nous parler de la révolution 
des consciences que nous devons 
rapidement mettre en œuvre pour 
préserver une nature de plus en plus 
mal en point. Ceci au travers du récit de 
ses multiples voyages de par le monde.
Un évènement incontournable.

Suivi d’une séance de dédicace

À 17h30 : proclamation du Palmarès 
du concours photos « Quand la nature 
reprend ses droits »

Tout public. Entrée libre

PROJECTION

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
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PATRIMOINE, MUSIQUE ET 
TRADITIONS POPULAIRES

 

Visite commentée du musée et 
du château de Marsillargues par 
l’association Les Amis du musée
Concert/baléti

Château de Marsillargues
Samedi 19 mai de 17h30 à 19h : 
visites en libre accès et possibilité de 
visites guidées
De 19 h à 22h : visites en libre accès

Venez découvrir le musée Paul 
Pastre, un musée d’art et de traditions 
populaires, rassemblant  des objets 
et des iconographies consacrés aux 
traditions camarguaises.

AVEC LE GROUPE CORIANDRE
À partir de 20h sur l’esplanade du 
château de Marsillargues

Adepte du 
Balèti Oc & folk, 
Coriandre vous 
offre une musique 
Tr a d ’ a c t u e l l e 
O c c i t a n e , 
mitonnée sur 

les bords de la Méditerranée, pour faire 
voyager les oreilles et mettre des braises 
sous vos pieds !

Visites du musée, concert/baleti : gratuit
Réservations repas auprès de 
l’association Les amis du musée : 
06 41 24 52 78

EXPOSITION DE MATÉRIAUX 
NATURELS, PIÈCES DE BOIS ET 
INSTRUMENTS DE PERCUSSION

 

Par Tony Savannah

Médiathèque intercommunale 
Du mardi 22 mai au vendredi 15 juin

Entrée libre aux heures d’ouverture de 
la médiathèque

THÉÂTRE GESTUEL ET MUSIQUE

Par la Cie Théâtre du 
Rugissant. D’après l’œuvre de 

Christophe Chabouté
En partenariat avec les ATP Lunel  

Place du village - Saussines
Vendredi 1er juin à 18h et à 20h30
Samedi 2 juin à 17h et à 19h30
Dimanche 3 juin à 15h et à 18h30
Un bateau phare et des marionnettes 
dans une roulotte sur une place de 
village : une ode à l’imaginaire et à la 
solitude.

À partir de 6 ans.  
Tarif spécial ATP Lunel : 10€ ou 5€ 
Réservation obligatoire auprès des ATP 
Lunel au 04 67 22 03 78
Durée : 1h30
(mettre le logo de l’asso)

Par les conteurs de l’association 
AURAL, pépinière de conteurs en 

Région Occitanie. 

Bibliothèque de Galargues
Vendredi 8 juin à 18h

Entrée libre. Durée : 1h30
Public familial 

SPECTACLE BÉBÉ 

  
 

Par la Cie Crocambule

Médiathèque intercommunale 
Le samedi 16 juin à 10h et à 11h 

Une petite fi lle joue dans sa cabane de 
jardin. Avec des boîtes en cartons elle 
explore un monde imaginaire riche en 
émotions. 
Les boîtes s'empilent, se font et se 
défont et créent un ensemble de pe-
tites histoires teintées de joie, de peur, 
d'amour, de tristesse, d'amitié, de colère 

De 12 mois à 3 ans. 
Sur inscription au 04 67 99 06 51
Durée : 35 min

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

 
 

Médiathèque intercommunale - Lunel
Vendredi 22 juin à 19h

Fabrice Fenoy, directeur du festival, 
vienth nous présenter le programme de 
ce fabuleux festival de musique. 

Tout public. Entrée libre
Durée : 1h

 

En partenariat avec les Amis de la 
Baragogne et la commune de St 
Christol

Saint-Christol - Cave Coopérative
Samedi 23 juin à 19h

Feu de la Saint Jean, déambulation 
d’animaux totémiques, concerts et 
repas animeront cette soirée.

À 20H30
CONCERT HIP HOP OCCITAN 

Un projet résolument hip hop avec Drac, 
Chab, Inti (membres de Mauresca) et 
Yellow. L’art de la rime et du rythme, ou 
comment la langue occitane, marquée 
par une longue tradition lyricale, 
percute le beat et les fl ows d’un rap 
acéré.
Puisant aux sources du hip hop, ces 
occitans bambaataas rivalisent au 
micro pour défendre leur titre de 
Doctors de trobar.  
 
Tout public. Entrée libre

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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# JE NUMÉRISE UN DOCUMENT
Utiliser un scanner pour numériser une 
photographie ou document écrit.
Mardi 6 février

# JE TRANSFÈRE MES PHOTOS 
DE MON SMARTPHONE À MON 
ORDINATEUR
Les bons gestes pour transférer ces 
documents.
Mercredi 7 février

# MA PREMIÈRE ADRESSE MAIL 
(NIVEAU 1)
Je crée mon adresse mail, j’envoie et 
je reçois.
Mercredi 14 février

# MA PREMIÈRE ADRESSE MAIL 
(NIVEAU 2)
J’utilise mon carnet d’adresses, j’envoie 
des pièces jointes 
Mardi 6 mars 

# INTERNET : NAVIGUER SUR LE 
WEB
Je découvre mes premiers pas sur le 
web
Mercredi 7 mars

# SÉCURITÉ ET ENTRETIEN DE MON 
POSTE INFORMATIQUE
Voir et comprendre comment sécuriser 
son ordinateur ?
Mardi 13 mars

# PETITS SOUCIS INFORMATIQUES : LE 
RENDEZ-VOUS QUESTIONS/RÉPONSES
Exposez vos diffi cultés, nous vous 
apportons une réponse dans la mesure 
du possible.
Mercredi 14 mars

10h-12h – 8 participants

# MA PREMIÈRE TABLETTE
Découvrir les premiers gestes, les 
applications, la navigation web..
Vendredi 16 mars

# MES PHOTOS SUR TABLETTE
Photographier, retoucher, réaliser un 
diaporama, un jeu d’enfants grâce aux 
applications.
Mercredi 21 mars

# SKYPE 
Restez en contact avec la 
visioconférence sur tablette ou son 
ordinateur !
Mercredi 28 mars

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

 

Les ateliers multimédia sont 
ouverts du samedi 20 janvier 
2018 au vendredi 13 avril 2018 
inclus de 10h à 12h et accessibles 
gratuitement du mardi au samedi.
Vous devez être inscrits au réseau 
intercommunal des médiathèques 
et bibliothèques du Pays de Lunel.
Les inscriptions sont obligatoires 
un mois avant le début des 
ateliers, possibilité de s’inscrire 
par : Tél. 04 67 99 06 51
Courriel : multimedia.
mediatheque@paysdelunel.fr
Directement au pôle multimédia 
(2ème étage)
Les inscriptions sont limitées 
et pour toutes absences non 
signalées à l’avance aucune 
autre inscription ne sera prise en 
compte.

10h-12h – 8 participants

# B.A. –BA DE L’ORDINATEUR
Découvrir les premiers pas sous 
Windows 10, le bureau de Windows, le 
menu démarrer…
Mardis 23 janvier et 3 avril 

# RANGER ET NETTOYER SON 
ORDINATEUR
Obtenir les bons gestes pour ranger et 
nettoyer son ordinateur
Mercredi 24 janvier
Mardi 10 avril

# INSTALLER UN LOGICIEL SUR SON 
ORDINATEUR 
Savoir installer un logiciel à partir 
d’un téléchargement ou d’un Cd 
d’installation. 
Mardi 30 janvier
Mercredi 11 avril

10h-12h – 8 participants

# FICHIERS, DOSSIERS ET 
SUPPORTS DE STOCKAGE
Identifi er les types de fi chiers que l’on 
peut trouver, créer des répertoires et 
les ranger.
Mercredi 31 janvier

10 enfants de 8-12 ans
DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE 
ET DE LA PROGRAMMATION AVEC 
THYMIO ET LE PETIT BOT
animé par Les petits débrouillards 
Viens découvrir l’univers de la 
robotisation, de la programmation et 
l’impression 3D 
Mardi 20 février 2018 au samedi 
24 février de 10h à 12h 
Sur réservation

Un nouveau service mis à disposition 
des usagers inscrits au réseau des 
médiathèques et bibliothèques, vous 
souhaitez obtenir une carte grise en 
ligne, un acte de naissance, une pièce 
d’identité… 
Prenez rendez-vous, on vous accompagne 
une fois par mois, les vendredis  de 10 
heures à 12h et de 15h à 18h. 
Vendredis 26 janvier, 9 février, 
9 mars, 6 avril.

Partenaires
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En bref…

  Rappel
Fermeture 
de la médiathèque LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le nombre d’utilisateurs uniques mensuel du site 
de la Communauté de Communes en 2017 dont 2/3 
depuis un mobile.

6 000
La médiathèque intercommunale 
de Lunel sera fermée
jusqu'au 12 janvier
en raison d’aménagements 
informatiques. 

Restez connectés 
avec l’appli du mois

Stop à la procrastination avec Goalmap !

Les bonnes résolutions du début d’année 
s’évaporent souvent en un rien de temps. 
Envie de se motiver pour faire du sport, 
boire plus d’eau, perdre du poids, lire 
régulièrement ou méditer ?  Goalmap est 
une application développée par une start-
up française qui fonctionne comme un 
coach personnel qui tient dans la poche.  
Elle permet de se fixer des objectifs dans 
différents domaines mais aussi de garder 
votre motivation pour les atteindre.

Disponible sur l'App Store et Google Play

Recyclez votre sapin
N’abandonnez pas votre arbre de 
Noël sur le trottoir. Vous pouvez le 
déposer dans l’une des 3 déchèteries 
du Pays de Lunel (Lunel, Marsillargues 
et Saturargues) où il sera ensuite 
valorisé en compost. À la déchèterie 
de Lunel, vous pourrez recevoir un sac 
de compost jusqu’au 13 janvier (dans la 
limite des stocks disponibles). 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une 

collecte est organisée jusqu’au 31 janvier. 
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone au numéro 
suivant :

Du nouveau pour le 
stationnement

Depuis le 1er janvier 2018, la réforme du 
stationnement est entrée en vigueur. 
Les amendes de stationnement sont 
désormais remplacées par  des « forfaits 
de post-stationnement ». Ces derniers 
sont fixés par les municipalités. Pour en 
connaître les tarifs, rapprochez-vous de 
la mairie du lieu de stationnement.

Coup de pouce au GIHP
La Communauté de 
Communes du Pays de Lunel 
a voté une subvention de 
fonctionnement de 52 000 € 
pour le Groupement pour 
l’Insertion des personnes 
Handicapées Physiques 
du Languedoc Roussillon (GIHP-LR). Depuis 2010, le Pays de 
Lunel soutient l’association notamment pour le transport en 
faveur des personnes handicapées, en vue de satisfaire les 
besoins de mobilité dans le cadre de loisirs et de déplacements 
professionnels. Chaque mois, une centaine de déplacements 
sont assurés par ce service qui fonctionne 7 jours sur 7 sur le 
territoire. Vous voulez en savoir plus sur ce service ? 
Contactez le 04 67 20 21 16.
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L’AUTOCONSOMMATION : 
bonne ou mauvaise idée ? 

Ce mois-ci, l’espace Info-Energie GEFOSAT vous explique le fonctionnement de l’autoconsommation : la 
production d’électricité pour sa propre consommation. 

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 67 13 80 94 
Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et sur place à la 
Communauté de Communes le jeudi 11 janvier 
de 9h15 à 13h

l’abonnement). À partir de là, voici 
plusieurs éléments de compréhension : 

1 > La production se fait en journée 
alors que la consommation d’énergie 
se concentre le soir. 

2 > Pour consommer sur place le 
maximum de ce qui sera produit, donc 
pour que production et consommation 
coïncident, encore faut-il connaître le 
profi l de vos consommations. 

3 > Avant de se lancer dans une 
démarche d’autoconsommation, 
il faut tout d’abord réduire les 
consommations électriques de votre 
logement (rénovation énergétique du 
logement, matériel effi cace, chasse 
aux gaspillages en général) pour que 
vos besoins puissent être au maximum 
couverts par votre production. 

Sans système de 
stockage, pour une 
installation résidentielle, 
on ne peut espérer 
consommer qu’une partie 
de ce que l’on produit sur 

place. L’utilisation du réseau électrique 
reste indispensable. Réduire sa facture 
d’électricité est souvent l’argument 
principal des entreprises qui vendent 
ces installations. L’enjeu est donc 
d’estimer le montant de cette 
réduction afi n d’évaluer si l’offre est 
intéressante. Pour ce faire, il faut bien 
prendre en compte la production qui 
pourra être consommée sur place, par 
rapport à la consommation totale du 
logement. 

Des frais fi xes obligatoires
Notez dès à présent qu’une partie de 
votre facture représente des coûts fi xes 
indépendants de votre consommation 
d’énergie (tel que le coût de 

4 >  Attention au surcoût d’une « box 
de régulation » car il y a peu de charges 
électriques fl exibles en résidentiel, c’est-
à-dire qui peuvent être programmées 
en heures solaires pour augmenter le 
taux d’autoconsommation. 

5 > L’installation globale n’est pas 
éligible au crédit d’impôt ! Seule la 
« box » peut être considérée comme 
du matériel de « régulation », et être 
éligible. 

Avant d’engager des dépenses, il est 
important d’analyser le cas de son 
logement. L’Espace Info Energie du 
GEFOSAT est là pour vous accompagner 
dans vos démarches, analyser vos 
devis et répondre à vos questions. 

À partir de 1,10 euros
par jour

Tarif unique toute la journée

Des correspondances TER
sur l’ensemble du Pays de Lunel

7 allers-retours par jour Lunel/Saint-Nazaire
14 allers-retours par jour Lunel/ Lunel Viel

du lundi au samedi
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À partir de 1,10 euros
par jour

Tarif unique toute la journée

Des correspondances TER
sur l’ensemble du Pays de Lunel

7 allers-retours par jour Lunel/Saint-Nazaire
14 allers-retours par jour Lunel/ Lunel Viel

du lundi au samedi

+ d’infos :
www.payslunel.fr > se déplacer

3
LIGNE

SAINT- NAZAIRE

> AUBREDON
> CENTRE

2 ARRÊTS

LUNEL

> MÉDIATHÈQUE 
> GARE 
> RÉPUBLIQUE...

SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN À 8 MIN DE LUNEL
MONTPELLIER ET NÎMES EN - DE 30 MIN

SAINT JUSTDE-PEZAN

> COOPÉRATIVE
> CENTRE
> CHEMIN DU FESC 3

3 ARRÊTS

LUNEL VIEL

> CENTRE
> COOPERATIVE
> ROUCAGNIER

3 ARRÊTS LUNEL VIEL À 3 MIN DE LUNEL
MONTPELLIER ET NÎMES EN - DE 30 MIN
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Le musée du site archéologique a pris 
ses quartiers d’hiver et sera fermé 
jusqu’en février. Toute l’équipe vous 
accueillera de nouveau à compter 
du jeudi 1er février à 14h.

Pendant la fermeture du musée, les visites 
guidées ne sont plus assurées, mais le site 
reste accessible librement et gratuitement. 
Le plan du parcours archéologique est à 
télécharger sur http://www.ambrussum.fr/. 
Ambrussum vous réserve des surprises 
pour 2018 et notamment une thématique 
toute nouvelle pour les prochains ateliers 
des vacances de février.

Le Musée 
d’Ambrussum 
en sommeil

Les divinités à l’honneur

Les 20,21, 22, 23, 27 et 28 février et les 1er et 2 mars de 10h30 à 12h30, 
les enfants de 6 à 14 ans pourront participer à des ateliers  sous le signe 
des dieux et des déesses de l’Antiquité Romaine.  Ils modèleront des petits 
autels en argile où ils pourront graver leurs vœux. Plus d’infos dans le 
Mag’ de février.

Tarif : 5€
Inscription obligatoire à partir du 23 janvier au 04 27 02 22 33 
ou ambrussum@paysdelunel.fr

Les 13 et 14 janvier, 
Scenaris’Action propose 
des journées d’ateliers 

pour travailler sur soi à Viavino. 
De 9h à 18h, Jean-Luc Cohen, 
comédien et coach, Delphine 
Jover, psychologue clinicienne 
et Monique Cunnac, scénariste 
réalisatrice, animeront des 
ateliers  d’un nouveau genre pour 
identifier les blocages, sortir de 
sa zone de confort et choisir son 
chemin de vie.

INFOS PRATIQUES :
scenarisaction@gmail.com
Participation de 60 à 200 euros

Les rendez-vous de 
Devenez acteur de votre vie à Viavino Premier Vins’dredis 

de l’année

Venez passer une 
soirée conviviale 
sous le signe de 
la bonne humeur 
et de l'échange 
gastronomique 
en présence 

de 2 vignerons du Pays de Lunel. Pour 
accompagner vos dégustations, le 
restaurant Via Vino vous propose des 
planches de produits du terroir.

Vendredi 19 janvier
 de 19h à 23h

INFOS PRATIQUES :
04 67 83 45 65 - contact@viavino.fr
Pass dégustation : 6 € 
(verre sérigraphié + 3 dégustations)
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Jusqu’au dimanche 14 janvier, le collectif d’artistes et d’artisans d’art « Les 
Mains savantes » expose à l’Offi ce de tourisme du Pays de Lunel. Venez 
découvrir leurs créations en terre, en verre, en bois, en papier, en métal…

L’ARTISANAT D’ART LOCAL 
s’expose à l’Office de Tourisme

À travers cette 
exposition, le collectif 
met en avant l’art et 
l’artisanat d’art des 
environs à travers 

petits et moyens formats accessibles 
au plus grand nombre. Différents 
savoir-faire seront présentés : Frédéric 
Blatière – ébéniste / menuisier, Françoise 
Bonnerot – peintre, Isabelle Doblas-
Coutaud – sculpteur, Alain Fois – coutelier, 
Clotilde Gontel – maître-verrier, Stephen 
Greenstein – créateur de bijoux, Alexandre 
Meseguer – coutelier, Laurence Pellecuer 
peintre.

Cette année, « Les mains savantes »
ont obtenu le Prix Pro(Actif) de 
l’Institut National des Métiers d’Art, 
qui récompense la qualité et le 
professionnalisme d’une action de 
promotion dans le cadre des Journées 
européennes des métiers d’art. « C’est 

Le samedi 3 février à 20h30, 
laissez-vous emporter par un 
trio de chants et musiques 
de la Méditerranée et des 
Balkans, Yörük.

DES AIRS 
NOMADES 

à la médiathèque 
intercommunale

Yörük, en référence à l’un des 
derniers peuples nomades 
aux portes de l’Europe, est 
un trio de trois musiciennes 
montpelliéraines. Leurs chansons 
souvent harmonisées à trois voix, 
tour à tour mélancoliques ou 
espiègles, sont accompagnées 
par de multiples instruments. 
Elles égrèneront un répertoire 
de chants traditionnels du bassin 
méditerranéen où les thèmes 
d’amour et de fraternité sont 
déclinés en turc, italien, serbe, 
grec, ladino*, arabe, romani, 
occitan… Une invitation à un 
voyage sans frontière au cœur 
de l’humain.   

INFOS PRATIQUES
Entrée libre
Durée : 1h15 

23

la première année que nous participions 
en tant que collectif, explique Isabelle 
Doblas-Coutaud, la présidente. C’est 
extrêmement motivant et valorisant ! 
Recevoir ce prix est une consécration 
pour tout le travail que nous avons 
fourni. »

L’édition 2017 portait sur le thème 
« Savoir(-)faire du lien ». Les Mains 
savantes avaient organisé un circuit 
de découverte et d’animations sur 7 
communes, à cheval sur l’Hérault et 
le Gard avec différents partenaires et 
artisans.  Une manifestation qui avait 
séduit 1500 visiteurs. La prochaine 
édition aura lieu du 3 au 8 avril 2018.

INFOS PRATIQUES
Office de tourisme du Pays de Lunel, 16 cours 
Gabriel Péri à Lunel.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Dimanche de 9h à 13h.
Entrée libre * Judéo-espagnol



# 124 /// Janvier 2018

24

Un parcours 
au fil de la lecture 

La Nuit de la lecture est un évènement national dédié à la lecture initié en 2017. 
Fort du succès de la première année, cette deuxième édition est une nouvelle 
occasion de conforter les liens entre tous les acteurs du livre et de la lecture du 
territoire.
Une programmation croisée entre musée et librairie, avec la participation de 
la médiathèque, vous permettra de circuler des uns aux autres et de découvrir 
l’exposition et les collections d’ouvrages de ces lieux de culture.

Le programme

// LIBRAIRIE AB
10h-12h

Atelier avec Sébastien Simon 

17h30-18h30

Lecture de nouvelles sur le thème des 
oiseaux par Delphine Cambet

// MUSÉE MÉDARD 

10h-18h

Présentation de livres sur le thème 
des oiseaux au musée Médard.

14h-17h

> Atelier quilling 
avec l’association Grain d’Art

> Lectures d’histoires sur le thème des 
oiseaux par les bibliothécaires.  
public jeunesse

// SALLE CASTEL
20h

Spectacle Le carnaval des oiseaux 
par la Cie Ensemble Artifi ces

Coup de
du réseau

Vous aimez l’humour décalé 
et  l’absurde ? Nous, on adore. 

Dans cette bande dessinée, tout 
démarre avec un incident banal 
au supermarché, puis ça dérape. 

Vous y trouverez du suspens, 
une cavale trépidante, et des 
policiers qui font des roulades 
arrière. Cette BD est unique.

Fidèle à  la tendance actuelle, 
Fabcaro utilise la monochromie 
pour ses planches, et ce style 

sobre et élégant ajoute un 
décalage supplémentaire avec 
le propos burlesque du récit.

Disponible à la médiathèque 
intercommunale, BD FAB

Par Juliette Bodaine, 
responsable du pôle adulte

Zaï zaï zaï zaï 
Fabcaro

2015
À l’occasion de la Nuit de la lecture, le samedi 20 janvier, le musée 
Médard, la librairie AB et la médiathèque intercommunale du Pays de 
Lunel s’associent pour proposer du matin au soir des animations autour 
du thème des oiseaux.

INFOS PRATIQUES
http://mediatheque.paysdelunel.fr/
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI

  GALARGUES

24/01  > 18H30

Club de lecture
Lieu : Bibliothèque municipale

Réunion sur le thème de la BD.

+ d’infos : 04 30 96 60 79

  LUNEL

04/01  > De 15H à 17H

Conférence/débat
Causerie
Lieu : L'Enfance de l'Art

Pendant deux heures, le public est 
invité à écouter le conférencier Michel 
Théron, présenter un thème de culture 
générale et ensuite débattre avec lui 
de ce dernier.

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

03 et 04/01  

> De 10H à 12H

Les petits bibliophiles : 
création de cartes de 
vœux
Lieu : Musée Médard

Au fil d'une découverte des arts et des 
métiers du livre en visitant le musée, 
nos petits artistes découvriront les 
techniques et les savoir-faire des 
artisans pour créer à leur tour des 
cartes de vœux personnalisées. À 
l’aide de techniques mixtes, allant de 
la gravure au collage en passant par 
le dessin, les enfants réaliseront une 
carte unique.

Gratuit sur inscription, dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

  BOISSERON

20/01  > 20H30

Diaable d'homme
Lieu : Espace Mistral

Comédie de Robert Lamoureux, par la 
Cie Côté cour Coté jardin
Un écrivain médiocre et besogneux 
voit son quotidien perturbé par 
l’apparition soudaine du diable à sa 
table de travail. Celui-ci lui propose un 
pacte qui consiste à damner les cinq 
femmes de son dernier roman. Les 
pouvoirs du diable seront-ils  suffisants 
face à l’instinctive solidarité féminine ?

Tarif : 5 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans

  CAMPAGNE

Jusqu'au 31/01  

Concours d'affiche 
Vèrévin
Réaliser une affiche pour la 
manifestation du mois de mai 
"Vèrévin".

Modalités d'inscriptions :
www.verevin.fr

04 et 05/01  

> De 14H à 19H30

Collecte de sang
Lieu : Hôpital local

06, 13, 20 et 27/01  > 10h30

Visite guidée
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte de 
l'exposition temporaire et de la 
collection de volumes anciens et 
précieux légués par Louis Médard. 
Entre livres « truffés », reliures 
luxueuses, gravures et anecdotes, 
laissez-passer surprendre par la 
diversité et la richesse des livres 
anciens. (durée : 1h environ)

Sans réservation, dans la limite 
des places disponibles - Gratuit
+ d’infos : 04 67 87  83 95

11/01  > 20H30

Théâtre

Livret 
de 
famille 
Lieu : Salle Georges Brassens

Au milieu de la nuit, Jérôme se rend chez Marc, son frère aîné. Il est sans nouvelle de 
leur mère depuis plusieurs jours. Si Jérôme est affolé, Marc accueille cette disparition 
avec détachement. Les deux frères ne se voyaient plus, et leur mère n’est pas étrangère 
à cet éloignement. Le temps d’une nuit où les secrets se disent, ils vont se retrouver. Un 
jeu étonnant de justesse, de vérité tendre et douloureuse, dans un décor très réussi. 

+ d’infos : 04 67 22 03 78
Tarifs : de 5 € à 15 €
Réservation : atplunel@orange.fr
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06/01  > 17H15

Messe des Rois
Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac

Le cortège partira de la chapelle des 
Pénitents pour rejoindre la statue 
du Pescalune pour une aubade : les 
groupes traditionnels provençaux 
animeront l'entée du cours Gabriel Péri 
avec musique et danses. Puis, à 17h45, 
le défilé reprendra. Les groupes, 
les musiciens et les Arlésiennes 
conduiront les autres participants et 
le public par la rue Marceau jusqu'à 
l'église Notre Dame-du-Lac pour une 
grand'messe des Rois avec chants en 
provençal.

Entrée libre & gratuite
+ d’infos : 04 67 87 83 00

Du 11/01 au 02/03  
> De 9H à 12H et de 14H à 18H

Exposition
« Le regard vagabond »
Lieu : Le Bocal

Les photographies de Betty Dupré 
abordent plusieurs thèmes, dont la 
flore, la mer, la ville, l’architecture 
ou celui du balcon qui, aussi anodin 
qu’il puisse paraître, n’en demeure 
pas moins une source inépuisable de 
prises de vues. L’exposition est une 
façon d’explorer la beauté des choses, 
de l’instant, la fragilité de ce qu’on ne 
remarque pas, les jeux de la lumière 
et des couleurs, tout un monde à 
découvrir si près de soi quand on a un 
regard vagabond.

Vernissage le 10/01 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Du 12/01 au 18/02  

Exposition
« Functioning desorder »
Lieu : Espace Louis Feuillade

Sur le thème de l’Égalité, ce 4ème volet 
du jumelage artistique entre l’espace 
Feuillade et la galerie Musidora 
accueille le travail de Charlotte 
Caragliu, artiste plasticienne. Visites 
commentées par l’artiste possibles.

Vernissage le 11/01 à 19h30
Entrée libre
 + d’infos : 04 67 87 84 19

13/01  > 17H

Concert
«Orchestre Symphonique 
Universitaire de 
Montpellier »
Lieu : Salle G. Brassens

Sous la direction de René Vacher.

Entrée libre et gratuite sur 
invitation à retirer la veille à 
l'Espace Feuillade
+ d’infos : 04 67 87 84 19`

17/01  > 15H

Jeune public
« Angélique & l'oiseau»
Lieu : Salle Georges Brassens

L’histoire se peint au fur et à mesure 
que l’action avance. Une maison se 
dessine autour d’Angélique. Le chant 
d’un oiseau l’attire dans le jardin, 
qui devient forêt. Une magnifique 
invitation au voyage. 

À partir de 3 ans.  Durée : 45 min
+ d’infos : 06 61 56 88 42
(L'Art de Thalie)
Tarifs de l'association 

19/01  > 19H

Conférence musicale
Lieu : Musée Médard

Par la Compagnie Ensemble Artifices. 
Richement illustrée, cette conférence 
montre comment au XVIIIème siècle 
où la musique enregistrée n'existait 
pas, les oiseaux chanteurs étaient 
au cœur de la vie domestique et 
artistique.

Public adulte 
Gratuit sur inscription dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

20/01  > Toute la journée

La Nuit de la Lecture
Lieux : divers

Voir page 24

Tout public
Entrée libre et gratuite sur 
invitation à retirer au musée 
Médard

Musique

Concert de l'Union musicale de Gignac

Lieu : Salle Georges Brassens 

L’Union musicale de Gignac ouvre cette année le cycle de concerts « D’hiver et d’accords ». Sous la 
direction musicale conjointe de Maryse Lair, professeur de saxophone et de son mari Yves Lair, tuba solo à 
l’Opéra Orchestre national de Montpellier Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Le programme comprendra 
une première partie de musiques classiques et une seconde partie de musiques de films et de comédies 
musicales.

Entrée sur invitation gratuite à retirer la veille du concert à l'Espace Feuillade
+ d’infos : 04 67 87 84 19

21/01  > 15H

Functioning desorder de Charlotte Caragliu
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24/01   > De 14H30 à 16H30

Les petits bibliophiles
Initiation à la technique 
de l'enluminure
Lieu : Musée Médard

Les enfants découvriront les 
techniques pour mettre en lumière 
leur texte : initiation à l'esquisse, au 
mélange des pigments et au coloriage 
par couche. Ils se sentiront l'âme d'un 
enlumineur... !

À partir de 7 ans 
Gratuit sur inscription, dans la 
limite des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95 

28/01   > 15H

Concert
Orchestre d'Harmonie 
de Narbonne
Lieu : Salle Georges Brassens 

Dans le cadre de « D’hiver et 
d’accords », l’Orchestre d’Harmonie 
de Narbonne, sous la direction de 
Laurence Fraisse et Bertrand Bayle, 
sera accompagné par cinq couples de 
danseurs de la Compagnie Arthistéa. 
Outre de la virtuosité, de l’élégance 
et beaucoup d’émotion, le programme 
rassemble une variété d’œuvres du 
répertoire viennois (valses, polkas, 
galops...) et des œuvres du répertoire 
traditionnel de l’orchestre.

+ d’infos : 04 67 87 84 19
Entrée sur invitation gratuite 
à retirer la veille du concert à 
l'Espace Feuillade

Jusqu'au 17/03

Exposition
« En vol & en chant »
Lieu : Musée Médard

L’exposition est rythmée en trois 
volets communicants : 1 Le comte 
de Buffon et Bernard Fort, Portraits 
d’oiseaux - 2 - Laure Essinger, Œuvres 
papier /3 - Jean-Marie Granier, Traits 
aériens. L’exposition prend appui sur 
un des trésors de la collection de Louis 
Médard : l’exemplaire en grand papier 
de l’Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon (1707-1788).

+ d’infos : 04 67 87 83 95
Entrée libre

  LUNEL-VIEL

Du 19 au 21/01

Fête de la Saint-Vincent 
Lieu : divers

Au programme : abrivado, bandido, 
encierro, repas…

+ d’infos : 04 67 83 46 94

  MARSILLARGUES

31/01  > 16H30

Les rendez-vous de 
Delphine
Lieu : Bibliothèque municipale

Gratuit

  SAINT-SERIES

20/01  > 18H

Conférence Diaporama
Lieu : La Volta

Cycle Les Grands Sanctuaires de la 
Grèce Antique : 1° Epidaure, sanctuaire 
guérisseur. Par Mireille Sanchez.

Participation 3€ 
+ d’infos : 04 67 86 09 00

 Boisseron 
Vendredi 19 janvier à 18h30 
Espace Mistral

 Galargues
Dimanche 14 janvier à 11h30
Foyer Communal

 Lunel
Vendredi 12 janvier à 18h30
Halle Arnassan
Des navettes gratuites seront 
à disposition des invités ayant 
des difficultés à se déplacer 
(départ de la place de la 
République à partir de 18h)

 Lunel-Viel
Vendredi 12 janvier à 18h
Salle Antoine Roux

 Marsillargues 
Samedi 6 janvier à 11h
Salle Jean Moulin 

 Saint-Christol 
Samedi 6 janvier à 18h
Salle polyvalente 

 Saint-Just
Mardi 9 janvier à 18h30
Salle René Valette

 Saint-Nazaire 
de Pézan
Mercredi 10 janvier à 18h30
Salle Dussol

 Saint-Sériès
Vendredi 12 janvier à 18h30
Salle polyvalente, 
complexe Pierre Perret

 Saturargues
Mercredi 17 janvier à 19h
Salle polyvalente 
Michel Galabru

 Saussines 
Vendredi 5 janvier à 18h
Salle des fêtes

 Vérargues 
Vendredi 19 janvier à 18h30
Salle polyvalente

 Villetelle
Vendredi 5 janvier à 19h
Salle polyvalente

CÉRÉMONIES DES VŒUX



Encourager la mobilité, favoriser la proximité ”“ 

RÉAMÉNAGER LES ESPACES 
DE STATIONNEMENT

ORGANISER UNE HALTE ROUTIÈRE 
ET DES DÉPOSES-MINUTE

PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES 
ET FACILITER LES USAGES DE LA GARE

DONNER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE À LA VILLE ET AU TERRITOIRE

RENDRE LES DÉPLACEMENTS DOUX 
LISIBLES ET SÉCURISÉS

2018 - 2020

Des partenaires engagés
pour un territoire interconnecté

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

en Occitanie
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RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ


