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Vous vous posez une question sur les services de la
Communauté de Communes ? Chaque mois, Pays de Lunel le
Mag’ vous répond.
« Bonjour, nous quittons notre logement situé à Lunel pour aller
habiter à Saturargues. Comment ça se passe pour les bacs ?
Dois-je les rendre et en demander de nouveaux pour Saturargues ? »
Fabienne, Lunel

Réponse : Les bacs sont attribués au logement. Il faut simplement
nous prévenir du départ au numéro vert 0 8000 34 400 (gratuit)
pour noter le changement sur l’ancienne adresse et doter la
nouvelle s’il n’y avait pas de bacs. »
Le service gestion des déchets

Les échos

du conseil de Communauté
> Modification des statuts de la Communauté de
Communes
Depuis la rentrée scolaire, dans le cadre de sa compétence
« actions en matière de petite enfance et enfance », la
Communauté de Communes s’occupe de l’accueil de loisirs
sans hébergement extrascolaire (pendant les vacances
scolaires) mais aussi périscolaire pour les mercredis sans
école. Au 1er janvier 2019, la ville de Lunel rejoindra cette
organisation. Ces modifications ont été effectuées dans les
statuts à compter du 1er janvier 2019.
> Une convention pour améliorer les logements privés
existants
Une convention a été signée avec le Département de l’Hérault
pour la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général
(PIG) afin d’améliorer le parc de logements privés existants.
Ce dispositif permettra, pendant 3 ans, d’accorder des aides
financières pour travaux, sous conditions, à des propriétaires
occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté. L’objectif est
de lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique,
maintenir à domicile des personnes âgées et handicapées,
augmenter l’offre locative et développer les centres anciens. Au
Pays de Lunel, environ 117 logements devraient être rénovés.

> Un partenariat avec la CCI
La Communauté de Communes du Pays de Lunel et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault ont signé une
convention de partenariat afin de renforcer leur collaboration en
faveur du développement économique local. Ce document vise
une meilleure coordination pour l’implantation des entreprises
et la promotion du territoire ; l’accompagnement et l’animation
des entreprises et des porteurs de projet ; la mutualisation des
outils d’analyse et de connaissance du territoire.
> Projet de schéma départemental pour l’accueil et
l’habitat des gens du voyage (2018-2024)
Ce projet prévoit que la Communauté de Communes doit
disposer d’une aire d’accueil de 40 places (existante à Lunel),
d’une aire de grand passage de 150 places (à réaliser) et
la construction de terrains familiaux ou d’habitat adapté (à
réaliser). Un schéma jugé trop déséquilibré. Le conseil a voté
à l’unanimité un avis favorable pour la création d’une aire
de grand passage et un avis défavorable pour la création de
terrains familiaux et d’habitat adapté.
Conseil du 27 septembre 2018

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

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
Office 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

Boisseron
Campagne
Galargues
Garrigues
Lunel
Lunel-Viel
Marsillargues
Saint-Christol
Saint-Just
Saint-Nazaire de Pézan
Saint-Sériès
Saturargues
Saussines
Vérargues
Villetelle

Gestion des déchets
Déchèteries
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04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 92 15
04 67 86 81 34
04 67 87 83 00
04 67 83 46 83
04 11 28 13 20
04 67 86 01 09
04 67 83 56 00
04 67 71 05 80
04 67 86 00 92
04 67 86 01 28
04 67 86 62 31
04 67 86 00 50
04 67 86 87 86

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 15 NOVEMBRE
18h30 à Lunel-Viel

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito

Le département de l’Aude a été durement touché il y a quelques semaines par des
inondations qui ont causé la mort de plusieurs personnes, et qui ont fait de nombreux
blessés et dégâts matériels.
Dans ces moments d’épreuves personnelles et collectives, je pense bien évidemment
aux familles des victimes et au désarroi de celles et ceux qui ont tout perdu.
Lors du prochain Conseil de Communauté, je proposerai aux élus du Pays de
Lunel de voter une aide financière pour soutenir les sinistrés et les communes du
département de l’Aude.
Nous sommes particulièrement touchés par ces événements car notre territoire a
lui aussi connu à plusieurs reprises d’importantes inondations au début des années
2000.
Chacun doit garder à l’esprit que ces événements catastrophiques peuvent encore
survenir et il faut y être préparé. De nombreux travaux ont été réalisés : bassins de
rétention, amélioration du réseau pluvial, renforcement des berges du Vidourle et du
Dardaillon, etc. Mais d’autres travaux qui restent à réaliser mettent trop de temps à
être lancés. Je pense notamment à la sécurisation de la digue entre le Pont de Lunel
et Marsillargues ainsi qu’aux digues de 2nd rang qui protègeraient les villes.
La force de la nature nous rappelle que nous ne devons pas perdre du vue l’essentiel :
protéger les populations contre des inondations qui peuvent être meurtrières.
J’en appelle à la responsabilité de tous : il est urgent de mettre les populations
davantage à l’abri des vidourlades.

Claude Arnaud

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel
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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

Ce journal est imprimé sur papier
100 % recyclé, avec des encres à base
d’huiles végétales par un imprimeur
certifié ISO 14001.

Pour suivre l'actu du Pays de Lunel,
vous pouvez vous inscrire sur Paysdelunel.fr
ou vous abonner à la page
Pays.de.Lunel
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Se
lancer
dans
l’aventure
entrepreneuriale est un véritable
parcours de combattant. Si vous
avez envie de vous jeter à l’eau
mais que vous avez besoin d’être
accompagné, inscrivez-vous à la
2e édition du challenge.

COMMENT FAIRE ?

QUELLE RÉCOMPENSE ?

Pour
participer,
remplissez
le
formulaire en ligne sur le site :
www.entreprendreenpaysdelunel.fr.
La clôture des candidatures est fixée
au 12 novembre minuit.

Le 13 juin, la finale permettra de
récompenser les challengers qui
auront fait le mieux avancer leur
projet.
À la clé, une enveloppe globale de
6 000 € pour 3 prix :

QUI PEUT PARTICIPER ?

Le 13 novembre, une journée de
sélection des challengers sera
organisée à l’Espace Castel à Lunel.
En amont, pensez à préparer quelques
notes claires sur votre entreprise
ou votre projet. Le Jour-J, tous les
participants rencontreront des acteurs
du développement économique du
Pays de Lunel et des experts du
monde économique pour préparer
leur présentation le soir-même. En fin
de journée, chacun aura deux minutes
pour convaincre le jury afin d’être
retenu parmi les 15 challengers.
Les 15 porteurs de projet et
entrepreneurs
sélectionnés
intégreront
un
parcours
d’accompagnement
individualisé
et renforcé, d’une durée de 7 mois,
dispensé par BGE Pays de Lunel,
appuyé par la Communauté de
Communes (notamment la pépinière
Via Innova), la CCI Hérault, la CMA
Hérault, IHE, ADIE et AIRDIE France
Active.

Co-organisé par BGE Pays de Lunel
et la Communauté de Communes en
partenariat avec d’autres partenaires
économiques, le challenge s’adresse
aussi bien aux chefs d’entreprise en
quête de conseils d’experts dans
différents
domaines
(marketing,
communication, financement…) qu’aux
porteurs de projet qui ont une idée en
tête mais qui ont besoin d’être guidés.

QUEL EST L’OBJECTIF ?
Le challenge a pour but, à l’échelle
du territoire du Pays de Lunel, de faire
émerger une nouvelle génération
d’entrepreneurs, de faire aboutir
des projets de création d’entreprise,
d’assurer les conditions de pérennité
et de développement des entreprises
du territoire et de susciter l’intérêt des
habitants des quartiers prioritaires sur
leur devenir professionnel et les ouvrir
à l’initiative sous toutes ses formes.
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ET ENSUITE ?

bénéficier d’un accompagnement
post-concours,
d'une
adhésion
offerte au BGE Club, de relais de
communication et d’un hébergement
gracieux de 3 mois dans les locaux
du Pôle Entreprendre selon les
besoins.

# 133 /// Novembre 2018

DES NOUVELLES DES
LAURÉATS DE LA PREMIÈRE
ÉDITION

UNE PREMIÈRE ÉDITION
FRUCTUEUSE

Lauréat Catégorie

57 inscrits
en ligne

E-dventure - Lionel Martinez

45 personnes présentes pour
la journée de sélection
30 semaines
d’accompagnement

Depuis cet été, E-dventure a lancé
son activité de balades/randonnées
en
trottinette
électrique
toutterrain accompagnées d’un guide
professionnel. Près de 300 personnes
ont déjà tenté l’expérience avec des
retours positifs : les touristes et locaux
sont ravis de découvrir des endroits
méconnus et de rencontrer des acteurs
locaux comme les vignerons, eux-aussi
ravis de pouvoir échanger. La principale
difficulté est aujourd’hui de se faire
connaitre au delà du Pays de Lunel
et de trouver des appuis financiers.
Début octobre, il a été désigné "coup
de coeur" catégorie projet du Sportup
Summit 2018. Bravo !
Projet : « À court terme, je souhaite
travailler le côté team building pour
les TPE et les PME. Je prépare déjà
la saison 2019 et j’aimerais compléter
la gamme avec le vélo à assistance
électrique mais aussi une offre globale
plus complète et interactive. Sur le long
terme, mon objectif est de dupliquer
mon projet ailleurs. »
+ d’infos : 07 67 31 08 95
Ouvert les week-ends pendant l’hiver
https://e-dventure.fr/
Lauréat Catégorie

arie-Ange
Bedos et Orianne Dreuilles
Avec le challenge, le duo est passé à la
vitesse supérieure. « Le challenge nous
a ouvert de nouvelles perspectives.
Beaucoup de choses ont changé pour
nous, c’est le véritable coup de pouce
qui nous manquait. » Limité par son
équipement et parfois même obligé
de refuser des commandes, l’Instant

Bocal devrait s’installer avant la fin de
l’année dans un atelier relais de Via
Innova.
Projet : « Ce véritable laboratoire de
production a été pensé pour tous les
axes de développement. Nous pourrons
également fabriquer des conserves.
Nous aimerions être distribuées dans
d’autres circuits comme les épiceries
fines ou les caveaux. »
+ d’infos : 06 78 65 99 22
https://instant-bocal.com/

6 ateliers collectifs
de 3h
110 entretiens individuels
de 1h à 3h,
Association avec l’incubateur
Via Innova :
5 co-accompagnements
Financements et garanties
bancaires obtenus pour
3 projets

Lauréat Catégorie

Participation des challengers
aux événements économiques :
Petit-déj’ BGE, Club Pôle
entreprendre

Le Magasin Pittoresque
Sébastien Simon

Sur les 7 porteurs de projets
accompagnés, 6 entreprises
ont démarré
De nombreux partenaires :
BGE, Via Innova, Caisse des
dépôts et des consignations
CCPL, Ville de Lunel, Pôle
Emploi, IHE, MLI, CCI, CMA, Be
Web, Swiss Life, Suez…
Après une ouverture en décembre
2017, la boutique est désormais bien
identifiée dans le centre-ville de Lunel.
« Le challenge m’a offert de la visibilité
et une certaine reconnaissance de
mon travail. » Sébastien réfléchit à
la manière d’ajuster son activité en
fonction des priorités et des demandes
des clients, notamment à la possibilité
de faire davantage d’ateliers durant
les périodes calmes comme l’été.
Projet : « Je dois recontacter BGE pour
affiner davantage mon projet. J’ai un
large champs d’activités entre les
objets d’art, la déco intérieure, etc.
Je dois définir mes priorités car en
parallèle, la boutique doit tourner. »
L’artiste créateur travaille notamment
sur des luminaires pour la Cave Co de
Saint-Just.
+ d’infos : https://www.facebook.
com/LE-MAGASIN-PITTORESQUE

l

Jusqu’au 12 novembre

inscription des candidats sur :
www.entreprendreenpaysdelunel.fr
l

13 novembre 2018

journée de sélection des
challengers

Du 14 novembre 2018
au 12 juin 2019
l

parcours d’accompagnement
renforcé pour 15 porteurs de projets
et entrepreneurs
l

13 juin 2019

jury, sélection des lauréats et
remise des 3 prix
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Brèves éco
Remise territoriale du Prix

de la TPE

Sériès), L’Aisance du fil (Lunel-Viel) et
ABD Déménagement (Lunel), EURL
Arbo'tannique élagage (Lunel), Théâtre
plus formation (St-Sériès), Admin'Easy
(Lunel), Mon Coach Brico (Lunel, Via
Innova), Azuria Habitat (Saturargues).
Les entreprises ont été visitées puis
présentées au jury local en octobre.
Notre territoire « Est Héraultais »
totalise 34 candidats dont 8 du
Pays de Lunel : Naho Cosmetics (St

Nouveau
site web pour

le développement
économique
À l’occasion du 15e anniversaire du
Pôle Entreprendre, le nouveau site
internet a été dévoilé. Complet,
moderne et pratique, ce site permet
d’obtenir de nombreuses infos sur le
Pôle, les structures qui le composent,
les rendez-vous récurrents, les
événements…
Rendez-vous vite sur
www.pole-entreprendre.fr
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La soirée de remise territoriale aura
lieu le jeudi 8 novembre à la CCI
Hérault à Montpellier Fréjorgues.

Vers la

dématérialisation

des marchés publics

Depuis le 1er octobre, la dématérialisation
de la commande publique concerne
toutes les procédures d'achat à partir
de 25 000 € hors taxe. Parmi les
changements : les entreprises doivent
remettre leurs offres sous format
électronique, les échanges avec
l’acheteur se font électroniquement et
les données essentielles des marchés
sont publiées sur achatpublic.com.

Un spécialiste de la
propriété intellectuelle
au Pôle Entreprendre
Vous avez des questions concernant vos
droits de propriétés industrielles ? Venez
rencontrer l'animatrice en propriété
intellectuelle du Pays de Lunel, Julie
Capraro. Diplomée INPI, elle assure un
rôle d’aide à la décision et d’orientation
vis-à-vis des créateurs d’entreprises,
des PME, de tout secteur d'activités. Elle
peut vous informer sur les marques,
les dessins et modèles, les brevets,
les droits d'auteurs, ainsi que sur les
obligations de vos salariés quant à leurs
inventions.

+ d’infos : Julie Capraro j.capraro@paysdelunel.fr
ou 04 67 83 96 22
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un chantier porteur pour l’insertion
Dans le cadre des travaux du Pôle d’échange multimodal, la Communauté de Communes s’est associée au PLIE
Est-Héraultais pour proposer des missions à des personnes en voie d’insertion. Rencontre avec l’une d’elles,
Mohammed Bendjelida, un Lunellois de 36 ans.
« On est tous là pour faire un chantier,
explique Cyril Sirven, responsable de
chantier. Je ne fais aucune distinction
entre les personnes qui bossent à
l’année pour nous, les intérimaires ou
ceux qui sont en insertion. Je veille à
ce que l’intégration se passe bien. »
Et cela porte ces fruits. Depuis le
mois d’août, Mohammed Bendjelida
a travaillé comme manœuvre puis
rapidement comme canalisateur. Un
rôle primordial puisqu’il est chargé de
l'installation et de la maintenance des
réseaux. « J’ai vraiment pris confiance
grâce à ce chantier, j’ai beaucoup
appris de mes collègues qui m’ont
donné beaucoup de conseils comme
des chefs. L’avantage, c’est que je
travaille sur une même mission avec
la même équipe, c’est plus facile
de se former au métier. » Jusqu’à fin
décembre, Mohammed en apprendra
encore sur ce chantier qui lui ouvre de
nouvelles perspectives. « Le métier de
canalisateur m’intéresse beaucoup,
j’adore les calculs. Pour pouvoir
l’exercer ailleurs, Il me manque le
certificat d'aptitude à la conduite
en sécurité (Caces). » Un certificat
qu’il devrait pouvoir passer très
prochainement.

D

iplômé d’un bac+3 en
informatique de gestion,
Mohammed
Bendjelida
a débuté comme agent
d’entretien et ouvrier agricole. Il y a 3
ans, il a intégré le PLIE (Plan local pour
l’insertion et l’emploi) Est Héraultais
dans le cadre d’un marché d’insertion
de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel avec la Régie d’emplois
et de services comme agent polyvalent.
Bénéficiant d’un accompagnement
renforcé avec l’association ACTEURS
et au vu de son projet professionnel, il a
été orienté vers la chargée de projet en
charge des clauses sociales, afin d’être
positionné sur des marchés BTP ou TP.
C’est ainsi qu’il a intégré, via l’intérim,
le chantier du PEM chez Razel-Bec.

En chiffres

3572

heures d’insertion
sont réparties auprès des
entreprises qui travaillent sur
le PEM. Elles sont réservées
aux
demandeurs
d’emploi
longue durée, bénéficiaires de
minima sociaux, jeunes sans
qualification…

FLASH

INFOS

Des solutions pour
le stationnement

Suite
à
des
réclamations
des usagers concernant des
problèmes de stationnement sur
le parking sud, une dizaine de
véhicules à l’état d’abandon ont
été enlevés en coordination avec
la Police Municipale de Lunel
et un débroussaillage a permis
de libérer quelques places de
stationnement tant convoitées. La
CCPL a obtenu l'usage temporaire
d'un terrain pour en faire un parking
supplémentaire. Il sera accessible
en voiture depuis l'av. Louis Abric
et pourra contenir environ 60
véhicules. Il sera opérationnel
jusqu'à la fin des travaux.

Fermeture du
carrefour HugoPlantade-Verdun
x
x

x

Le carrefour situé à l’intersection
de la rue de Verdun, de l’avenue
Victor Hugo et du chemin de la
Pierre Plantade sera fermé à la
circulation jusqu'à début 2019.
Restez informés sur le PEM en vous
abonnant à la newsletter dédiée.
Rendez-vous sur paysdelunel.fr
7
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UN MOIS, UNE HISTOIRE :
KARIM, agent de collecte		

Chaque mois, découvrez l’envers du tri. Le Mag’ vous en dit plus sur l’histoire qui se cache derrière la page
du calendrier de collecte du mois en cours. Ce mois-ci, zoom sur la ferraille.
Au Pays de Lunel, votre ferraille est
TOUS RESPONSABLES
collectée sur rendez-vous gratuitement
DE NOS DÉCHETS
par Karim et ses collègues du service
gestion des déchets du Pays de Lunel,
Les dépôts sauvages de déchets sont
avant d’être acheminée à GDE Vauvert.
une source de pollution des sols, des
L’entreprise broie et/ ou cisaille les
eaux, de l'air et de dégradation des
métaux avant de les trier pour les
paysages. Ils provoquent des nuisances
réutiliser.
visuelles et olfactives et représentent
En ce qui concerne vos encombrants,
une menace quant au risque d’incendie,
vous pouvez les apporter dans l’une des
de blessure, d’intoxication. Il s’agit d’un
3 déchèteries du Pays de Lunel. Ils seront
acte illégal qui peut être sanctionné
ensuite valorisés. Il est essentiel de
d’une amende allant de 35 à 180 € pour
passer par ce biais pour s’assurer que vos
un dépôt et 1 500 € si un véhicule est
déchets seront bien éliminés proprement.
utilisé à cette fin (pour le propriétaire)
Si vous passez par un entrepreneur ou
ainsi que la confiscation du véhicule.
un artisan, assurez-vous qu’il s ‘agisse
INFOS PRATIQUES
d’un véritable professionnel habilité. Il
Pour prendre rendez-vous,
doit notamment pouvoir justifier d’un
contacter le numéro vert
numéro d’immatriculation au Registre
des commerces et des sociétés. Si ce
n’est pas le cas, vous pourriez être, sans
le savoir, à l’origine
d’un dépôt sauvage
Pour rappel :
interdit ou de graves
Si vous passez par un
pollutions.
entrepreneur ou un
artisan, assurez-vous qu’il
s‘agisse d’un véritable
professionnel habilité.
8

En chiffres

123

procès verbaux

établis en 2017, au Pays de Lunel,
par les 2 agents assermentés de
la Brigade Territoriale de Police
Rurale

764

interventions

en zone non urbaine

259

et
en zone urbaine pour effectuer
des constats de dépôts sauvages

123

contrevenants

1505,50
m
de dépôts sauvages
enlevés

3
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LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE : qu'es aquò ?
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ont été mis en place en 2006 dans le but de réaliser des économies
d’énergie. Explication avec l’association Gefosat.

À

travers ce dispositif, les
fournisseurs
d’énergie
(appelés
« obligés »)
ont
l’obligation de promouvoir
auprès
des
particuliers
des
investissements d’économies d’énergie
en apportant un soutien financier plus
ou moins important.

POUR QUI ET COMMENT ?
Les propriétaires et les locataires
peuvent bénéficier de cette aide s’ils
font réaliser des travaux d’efficacité
énergétique par un professionnel
RGE (parmi les travaux définis par
les pouvoirs publics). Les CEE* ne
sont mobilisables qu’une seule fois
et ne concernent que les bâtiments
existants : résidence principale ou
secondaire. En pratique, la demande
du particulier auprès du fournisseur
d’énergie des CEE doit être faite avant
la signature des devis.
Deux
pistes
principales
pour
l’obtention de cette aide financière :
4 Les propositions des artisans : un
artisan partenaire d’un fournisseur
obligé proposera les offres de celuici sur le devis (remises diverses, prime
énergie, prêt à taux bonifiés etc).

* Certificats d’Économies d’Énergie

4La recherche active : le particulier
peut négocier les économies
réalisables grâce aux travaux
envisagés
directement
auprès
des obligés, notamment sur des
sites de comparaison d’offres de
certificats afin de trouver l’offre la
plus intéressante.
Une fois les travaux effectués, le
particulier adresse les différents
justificatifs à l’obligé à qui il a choisi
de céder ses certificats, de façon à
recevoir la prime.
Ce dispositif n’est pas cumulable
avec certaines aides de l’ANAH mais
il l’est avec les autres aides publiques
disponibles pour la rénovation
énergétique des logements (Éco-Prêt
à Taux Zéro, TVA réduite). Pour rappel,
le montant des CEE perçus doit être
déduit des dépenses éligibles au crédit
d'impôt.

certain plafond, de bénéficier d'aides
plus importantes (bonification des
aides CEE). Elle a été recentrée sur
deux types de travaux :
4 Le remplacement d'une chaudière
au fioul par un équipement utilisant
des énergies renouvelables,
4 L’isolation des combles.
Les montants de ces primes dépendent
du niveau de ressources des ménages
et des travaux sur lesquels sont
mobilisés les CEE. Par exemple, une
famille de 4 personnes avec un revenu
fiscal de référence inférieur à 37 826 €
et qui se chauffe au fioul, pourrait
bénéficier d’une prime de 3000 € pour
le remplacement de la chaudière fioul
par une pompe à chaleur air/eau.

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE ET PRÉCARITÉ
Pour les ménages modestes, la prime
« coup de pouce » a été reconduite
jusqu’en 2020. Cette opération permet
aux ménages dont le revenu fiscal de
référence se situe en-dessous d’un

INFOS PRATIQUES

04 67 13 80 94 ou eie@gefosat.org
Prochaine permanence le jeudi 8 novembre (matin)
sur rendez-vous au 04 67 13 80 90
gefosat.org
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Une semaine pour sensibiliser
À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 17 au 25 novembre, c’est la Semaine européenne de la réduction des déchets ! Au Pays de Lunel, plusieurs
animations sont organisées pour vous donner des clés pour agir au quotidien.

COLLECTE SOLIDAIRE : DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS !
4Samedi 17 novembre de 9h à 17h30 à la déchèterie de Lunel
La Communauté de Communes du Pays de Lunel,
en partenariat avec Emmaüs, organise une
collecte solidaire. Plutôt que de jeter des
objets pouvant avoir une seconde vie,
cette collecte sera l’occasion de faire
un don (vaisselle, bibelots, jouets, livres,

électroménager… en bon état et réutilisables). Ce geste
permettra à de nombreuses personnes en difficulté
économique d'avoir accès à des produits nécessaires
au quotidien. Une première étape avant l’ouverture
d’espaces « réemploi » dans les déchèteries de Lunel
et Marsillargues.

ANIMATION « CHARIOT MAXI-MINI DÉCHETS »
4Dimanche 18 novembre de 9h à 12h à l’Intermarché Lou Pescalune à Lunel
À partir d’une liste de courses définie,
il s’agit de comparer 2 chariots : l’un
composé de produits générant de
nombreux déchets et l’autre de produits
en générant moins. Une bonne occasion
de se questionner sur nos choix d’achat !

Les expériences démontrent que pour une même
liste de courses, le choix du client a un impact sur la
facture économique et écologique de son chariot. Un
stand à l'entrée du magasin permettra d'informer et
sensibiliser les consommateurs aux éco-gestes.

SENSIBILISATION AU COMPOSTAGE ET AU JARDINAGE AU NATUREL
4Mercredis 7 et 21 novembre de 14h à 17h à la déchèterie de Lunel
4Mercredis 14 et 28 novembre de 13h30 à 17h à la déchèterie de Marsillargues
Limiter sa production de déchets verts
s’inscrit dans une pratique plus large
de jardinage durable. Les avantages
sont nombreux : gains financiers, gains
de temps et d’énergie et réduction
des
impacts
environnementaux.
Quelques méthodes de gestion à domicile
des déchets verts vous seront données,

permettant d’éviter les dépôts
en
déchèterie :
broyage,
paillage, tonte mulching… Une
bonne occasion de découvrir les
différents systèmes de compostage
mis en place sur le territoire : individuel,
collectif, lombricompostage.

OPÉRATION « BROYAGE DES VÉGÉTAUX ET SENSIBILISATION AU PAILLAGE »
Samedi 24 novembre
4De 9h à 11h à Boisseron Route de Saint-Christol (à proximité du stade)
4De 13h30 à 16h à la déchèterie de Lunel
Le principe : apportez vos propres branchages ;
ils seront broyés par les techniciens de la
Communauté de Communes. Les végétaux
broyés pourront être utilisés en paillis dans le
jardin et les massifs. Ils viendront ainsi enrichir
le sol et limiteront le développement des
herbes indésirables. Vous repartirez ainsi
10

avec votre broyat pour pailler vos plantations. Et
des conseils sur mesure !
Contraintes techniques : branches de 10 cm
maximum de diamètre.
Un sac de compost sera distribué aux participants
(sous réserve des stocks).
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DES VOLONTAIRES
au service de l’éco-exemplarité
Depuis le 1er octobre et pour une durée de 8 mois, la Communauté de Communes a engagé 5 volontaires en service
civique. Ce mois-ci, rencontre avec Marie et Samantha.
LEURS MISSIONS
4Sensibiliser les commerçants à la

protection de l'environnement et à la
mise en place de gestes éco-citoyens.
120 commerçants du territoire ont déjà
participé à l’opération. L’objectif est de
trouver de nouveaux gestes pour les
commerçants déjà participants et d'en
recruter de nouveaux prêts à signer la
charte d’éco-exemplarité.
4 Sensibiliser les associations à la
protection de l'environnement et à la
mise en place de gestes éco-citoyens
lors de manifestations. L’objectif est
de pousser les associations à réduire
l’impact de leurs évènements sur
l’environnement en triant mais aussi en
produisant moins de déchets.

INFOS PRATIQUES

Que vous soyez un commerçant ou
une association, merci de réserver un
bon accueil à nos volontaires.

Samantha, 22 ans, Lunel
La mission « On est tous concernés par
l’environnement. Cette mission est un moyen
d’en faire plus et d’apprendre des bons
gestes à des personnes de mon entourage. »
Sa crainte : « J’appréhende un peu le contact,
le fait d’aller voir les commerçants. »
Projet : devenir éducateur canin.

Marie, 19 ans, Mauguio
Parcours : une formation économique et
sociale et diverses expériences dans la
grande distribution, la restauration…
La mission : « J’espère toucher à tout. J’aime
l’idée d’aller au contact des gens et de sortir
du bureau. Ce service civique va m’apporter
de la discipline et m’apprendre à me poser. »
Projet : passer les concours pour intégrer la
police (brigade de prévention des mineurs),
la gendarmerie ou l’armée.

Lunel, capitale régionale d’un jour
du ZÉRO PHYTO
Le jeudi 29 novembre, le Pays de Lunel accueillera la journée de remise des prix de la charte « Objectif zéro phyto
dans nos villes et villages ».
Lancée par la FREDON Occitanie
(Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles),
cette labellisation récompense les
collectivités qui agissent pour réduire
ou supprimer l'usage de produits
phytosanitaires dans l’entretien de
leurs espaces publics. Lors de cette
cérémonie, la Fredon remettra aux
lauréats un panneau portant la mention
« Zérophyto » qui peut comporter
une, deux, trois grenouilles, ou fin du
fin, un papillon pour récompenser le
niveau d'engagement maximum de la
commune en la matière.

Le Pays de Lunel a été choisi comme
hôte grâce à son implication dans la
démarche. La remise des prix 2018
aura donc lieu le jeudi 29 novembre
prochain à Lunel. À cette occasion,
des démonstrations de matériels,
des visites de site, des témoignages
sont prévus. Plus de 300 personnes
sont attendues pour cet événement
organisé en partenariat avec la CCPL,
la Ville, le SYMBO et l’EPTB Vidourle.

11
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Dans nos communes
Saint-Just

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
à la Cave Co
Le temps d’un week-end, du 23 au 25 novembre, l’artiste Alex Hackett prend possession de la Cave Co pour une
boutique éphémère.

S

ouvent affairée dans son atelier à créer et fabriquer, la
designer lunelloise ira à la rencontre des visiteurs lors
de la soirée d’inauguration le vendredi 23 novembre
dès 18h, puis le samedi 24 de 10h à 19h et le dimanche
25 de 10h à 15h. Une bonne opportunité de découvrir les
créations uniques, originales et faites main d’Alex, déjà connues
au delà de notre territoire (vitrines Swarowski Optic ou des Casa
Palacio en Amérique du sud, joaillerie à Hambourg, etc.).
Lors du week-end, elle présentera notamment ses fleurs,
véritables marques de fabrique, créées avec du papier de
qualité venu d’Asie. Un concept au succès grandissant imaginé
lors d’un après-midi bricolage pluvieux avec ses enfants. « J’aime
beaucoup la matière papier, elle est facile à travailler et on peut
faire beaucoup de choses ».

UNE COLLECTION RECYCLABLE

La Cave Co - espace de travail partagé

Parmi les objets proposés lors de cette boutique
éphémère, Alex Hackett proposera sa collection Nature
100 % recyclable, créée avec des amies. « Nous avons
réfléchi à comment offrir pour les fêtes des choses qui
ont du style sans se ruiner. Le résultat, ce sont de petites
choses abordables et ludiques fabriquées à base de
papier ou de récup’ comme des mobiles, des petites
décorations de Noël ou d’art de la table. À notre échelle
de création, il faut qu’on soit sensible au zéro déchet ».
L’aspect environnemental se retrouvera d’ailleurs dans
les ateliers proposés tout le week-end pour les enfants.
Ils seront invités à créer des visages à base de matériaux
de récup’ sur des planches de bois (participation 5 euros).
La start-up OPPI, hébergée à la Cave Co, sera également
de la partie. L'entreprise qui fabrique des jouets dédiés
au développement, à l'éducation et à la créativité des
enfants, a récemment remporté la médaille d'or au
concours Lépine pour son premier jeu PIKS.
INFOS PRATIQUES

Vendredi 23 novembre, inauguration dès 18h avec buffet maison puis
samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 15h
La Cave Co : 2 route de Lunel-Viel (3,09 km)- - 34400 Saint-Just
www.facebook.com/alex.hackett.design
www.instagram.com/alexhackett.design
www.cave-co.fr
12
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Dans nos communes
Saint-Christol

7e Œnotrail du Lunellois : à vos baskets
Venez marcher ou courir dans la bonne humeur et pour la bonne cause le dimanche 2 décembre
à Saint-Christol. Rendez-vous à Viavino dès 9h45.
Pour cette nouvelle édition organisée par le Rotary Club de
Montpellier Etang de l’Or et Lunel Athlétisme en partenariat avec le Pays
de Lunel, plusieurs courses seront proposées :
• Trail court 21 km à 9h45
• Marche nordique de 12 km à 10h (épreuve qualificative pour les
Championnats de France)
• Virée nordique et marche loisir de 8 km à 10h15
• Trail découverte de 9 km à 10h45
Le parcours s’effectuera majoritairement sur des chemins non goudronnés à
travers les vignes de Saint-Christol, Boisseron, Saint-Sériès et de Vérargues
avec des dégustations de vins. Tous les viticulteurs de Saint-Christol
participeront à l’événement mais aussi Marco Paulo (Saussines) et Les Piochs
(Saint-Sériès). La brasserie du Petit Caboulot sera également de la partie.
Les bénéfices seront reversés pour lutter contre l’illettrisme et aider les
insuffisants respiratoires.
Pour la première fois, la course sera jumelée avec les animations de Noël.
De 10h à 17h, un marché de Noël réunira des stands de producteurs, de
viticulteurs, d’artisanat… Vers 17h30, le caveau Haut Courchamp sera illuminé.
INFOS PRATIQUES

Clôture des inscriptions par internet le 30/11,
et sur place le jour-même avant 9h15.
www.oenotrail.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Territoire

Les enfants découvrent la
CULTURE CAMARGUAISE
Du 19 au 23 novembre, les élèves de CM2 du Pays de Lunel participeront aux journées pédagogiques, une
opération de sensibilisation aux traditions camarguaises.
Depuis plusieurs années, le Trophée Pescalune organise ces
journées pédagogiques en partenariat avec la Communauté
de Communes et la Ville. Dans un premier temps, les élèves de
CM2 et des doubles niveaux CM1/CM2 se rendront à la salle
Georges Brassens à Lunel pour visiter une exposition autour de
la Camargue. Ils pourront notamment découvrir les métiers de
manadier, de sellier et de raseteur, la fabrication de crochets,
le costume traditionnel, la langue provençale ainsi que le
patrimoine naturel avec la participation du SYMBO.
Au printemps, des journées à la manade Lafon seront organisées
du 14 au 17 mai avant que les enfants découvrent une véritable
course camarguaise dans l’Espace des Arènes de Lunel flambant
neuf. Une belle opportunité pour les jeunes générations de
s’initier à cette culture riche.
13
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Au menu des

Ateliers du goût
Avec les températures en baisse et l’arrivée des fêtes de fin d’année, l’Atelier du Goût de Viavino vous propose
de vous réchauffer les papilles avec un soupçon de thé et une dose de chocolat.

À noter dans
vos agendas

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE
DE 15H À 16H30

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE
DE 11H À 12H30

SECRETS
DE LA DÉGUSTATION
AUTOUR DU THÉ
« À la découverte des thés
noirs d’Inde et de Ceylan et
des thés de Noël »

ÉVEIL DES PAPILLES
AUTOUR DU VIN ET DU
CHOCOLAT

Marie-Hélène Dal Cin, œnologue
sommelière du site, vous initiera au
monde du thé qui présente les mêmes
notions de terroir et de cru que pour le vin.
Vous deviendrez de fins connaisseurs des
secrets de fabrication des thés blancs,
thés verts, thés noirs et ceux aux effluves
dites de « Noël ». Vous aurez le privilège
de déguster des thés prestigieux des
meilleurs jardins aux noms évocateurs,
entre autres, de Darjeeling, Assam,
Ceylan ou bien encore Nilgiri, et les
termes de « First Flush », « Second Flush »
ou « Blend » n’auront plus de mystère pour
vous à la fin de la séance…
Lors de cet atelier en partenariat avec
le « B.Alcon Gourmand », une boutique
éphémère sera proposée sur place
avec une collection de théières en fonte,
des tisanières, des coffrets et petits
accessoires, une sélection de thés fins…
Une belle idée cadeau pour les fêtes.
Tarif : 19 €
Réservation obligatoire - nombre de
places limité

Des origines du chocolat en passant
par ses secrets de fabrication et bien
sûr sa dégustation, devenez incollable
sur la fameuse cabosse !
Au cours de cette animation, laissez-vous
charmer par son histoire unique et
dégustez des chocolats concoctés et
élaborés avec passion par Guillaume
France, Compagnon du devoir. Les
notes aromatiques sont en totale
harmonie avec celles des cuvées
dégustées élaborées sur les terroirs
en AOP Languedoc Saint-Christol ou
Grés de Montpellier et AOP Muscat de
Lunel.
Tarif : 19 €
Réservation obligatoire - nombre de
places limité

14 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LES VINS’DREDIS
DE VIAVINO

Vendredi 16 novembre
> De 19H A 23H
Soirée afterwork en présence
de 2 vignerons du Pays de
Lunel : 3 cuvées par vigneron.
Ambiance lounge et musicale.
Restauration sur place (assiettes
gourmandes)
Pass dégustation :
6 € (verre sérigraphié + 3 doses
dégustation).

INFOS PRATIQUES

Réservations au 04 67 83 45 65
ou contact@viavino.fr
www.viavino.fr
Viavino, pôle œnotouristique
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une nouvelle offre d’activités inédites pour les groupes
Vous recherchez une idée sortie pour votre club, votre entreprise ou encore votre association ? Le site archéologique
d’Ambrussum propose désormais des formules spéciales pour les groupes.
Ambrussum lance une offre de découverte originale et participative pour les groupes adultes, sous la forme d’ateliers-conférence.
L’équipe de médiateurs adaptera le contenu et la durée des ateliers à vos envies et vos projets, ayant toujours à cœur d’associer
des apports théoriques et scientifiques à la portée de tous, avec une pratique originale et personnelle. Quatre thématiques sont
proposées :

A LA POTERIE GALLO-ROMAINE

A PRATIQUE DE L’ARCHÉOLOGIE

Manipuler de véritables tessons de céramique antique,
apprendre à les analyser puis découvrir les techniques des
potiers gallo-romains en confectionnant une lampe à huile
par moulage ou un bol au colombin.

Définir la science de l’archéologie et en comprendre les
bases, dégager des vestiges dans un bac de fouille et
aborder les disciplines de post-fouille (étude des charbons,
des os, des graines, des céramiques etc.).

A ÉTUDE ET RÉALISATION D’ENDUITS PEINTS

A TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
DES GÉOMÈTRES ROMAINS

Découverte et mise en pratique d’une technique de peinture,
sur enduit frais à la chaux : la fresque. Confection de l’enduit,
pose sur planche de bois, préparation des pigments naturels
et peinture.
INFOS PRATIQUES

Offre groupe à partir de 10 personnes, sur réservation obligatoire.
Différentes formules sont possibles (atelier seul, atelier + visite guidée…).
Tarifs : Atelier pratique = 5 € / Visite guidée du site archéologique = 4€.

Découverte de l’ingénierie romaine et manipulation de
reproductions des outils des géomètres : groma et chorobate,
permettant de construire une route droite et de niveau.

Pique-nique possible sur place
(tables et chaises à disposition sous le patio du musée)
Contactez l’équipe de médiation pour en savoir plus au 04 67 02 22 33
www.ambrussum.fr
15
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LE POP-UP S’EXPOSE
au Musée Médard à Lunel
Jusqu’au 19 mars 2019, Pop-up ! Histoires & éclats du livre animé dévoile au public toute la richesse des formes
anciennes et contemporaines de ces livres si particuliers.

S

i vous pensiez que le livre pop-up
est une invention contemporaine,
détrompez-vous ! La nouvelle
expo du musée Médard,
réalisée en partenariat avec les Amis
du musée et du fonds Médard, va vous
prouver le contraire. On estime que
les premiers exemplaires de ces livres
datent du Moyen-Âge. S’appuyant sur
les pièces de deux collectionneurs
passionnés, l’exposition met en regard
une sélection de livres anciens, prêtés
par différents partenaires (dont le
Carré d’art Bibliothèque de Nîmes
et la Bibliothèque universitaire de
Montpellier), avec les créations les
plus diverses des spécialistes du livre
en 3D d’aujourd’hui.
Dans le même temps, dans le cadre
de la Biennale SUDestampe, le musée
invite la maison d’édition Verdigris pour
une deuxième exposition « Verdigris :
le noir en filigrane ». La technique de

En bref…

gravure à la manière noire de Judith
Rothchild, si fascinante en terme de
rendu des nuances, se lie au travail
typographique de Mark Lintott, basé
sur la finesse des caractères mobiles
en plomb et sur l’utilisation de
presses à bras. L’exposition permet de
découvrir plusieurs œuvres conçues
par Verdigris et d’en admirer les
détails techniques très raffinés.
En parallèle, le musée proposera de
nombreux rendez-vous autour des
expos. Au programme : ateliers pour
enfants, pour adultes et pour la famille,
conférence, visites guidées, journée
SUDestampe, festival « À propos du
Japon », lectures pour les tout-petits,
Nuit de la lecture…

Exposition musée Médard - Lunel
ts
cla
s&é
imé
oire
Hist ivre an
du l

Verdigris :

le noir en filigrane

dans le cadre de la
6° biennale de SUDestampe

MUSÉE MÉDARD
L I V R E E T PAT R I M O I N E É C R I T

INFOS PRATIQUES

24 OCTOBRE 2018 - 16 MARS 2019

04 67 87 83 95

Entrée libre & gratuite

www.museemedard.com

71, place des Martyrs de la Résistance - 34400 Lunel - www.museemedard.fr
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 18 h
fermé les autres jours ainsi que les jours fériés légaux
+ d'infos T 04 67 87 83 95

www.lunel.com

© Crédits photos : Gaëlle Pelachaud / Verdigris / Ville de Lunel / Musée Médard - Conception : Service Communication - Ville de Lunel - 2018

Permanence du RAM
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s organise
une permanence administrative à Marsillargues
au centre socioculturel Louis Nicollin le mardi
27 novembre de 16h à 18h. Ouvert à tous, avec ou
sans rendez-vous.

Restez connectés

avec l’appli du mois

Permis de sauver, l’appli qui augmente les
chances de survie
Combinée avec le SAMU et les SapeursPompiers, “Permis de sauver” est une
application moderne qui permet en situation
de crise ou d'urgence de participer à la chaîne
des secours. L’idée est simple : l’app' permet en
quelques secondes de géolocaliser et d’alerter
les secouristes les plus proches des victimes
afin qu’ils interviennent jusqu’à l’arrivée des
professionnels. Vous êtes un secouriste, un
médecin ou tout autre professionnel de santé ?

Alors vous pouvez vous inscrire. Les citoyens
qui n’ont pas les compétences nécessaires
peuvent aussi signaler tout équipement à
proximité permettant de sauver quelqu’un.
Disponible sur App Store et Google Play

17
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LA MUSIQUE POUR TOUS
d’un coup de baguette
Depuis septembre, l’Ehpad de Lunel a reçu la visite de l’association La puce à l’oreille, en partenariat avec la
Communauté de Communes, pour des séances musicales autour d’un instrument singulier : le bao-pao.

P

endant plus de 2h, une
vingtaine de résidents de
l’Ehpad s’affairent à chaque
séance autour d’un instrument
à l’aspect futuriste. Inventé par Jean
Schmutz, ingénieur et musicien amateur,
le bao-pao est un instrument qui permet
à chacun de jouer de la musique de
manière ludique et intuitive quel que
soit son niveau de handicap. Deux
sphères chromées sont situées aux
extrémités de 2 arcs métalliques, entre
lesquelles passe le rayon laser (relié à
un ordinateur). En coupant le faisceau
laser grâce à de fines baguettes, on
peut produire un ou plusieurs sons.

UN INSTRUMENT ACCESSIBLE
« On peut jouer tous les instruments
d’une musique avec un seul
mouvement lent et répétitif », explique

Emilie, coordinatrice de l’association
La puce à l’oreille. Un principe qui
a séduit les résidents y compris les
personnes souffrant d’un handicap
prononcé. C’est notamment le cas
d’une dame âgée répétant la même
syllabe en continu qui s’est arrêtée
pour chanter ou de certains qui se
sont mis à danser. Le bao-pao est donc
un instrument fédérateur associant
jeux, plaisir et émotions partagées. La
dernière séance aura lieu à l’Ehpad
ce mois-ci et le mois prochain, une
initiation gratuite est prévue pour
le grand public à la médiathèque
intercommunale le mercredi 5
décembre de 16h à 18h.
INFOS PRATIQUES

www.bao-pao.com

L’Office de tourisme récompensé
POUR SON ACCESSIBILITÉ
L’OT du Pays de Lunel vient d’obtenir les 2 mentions qui lui manquaient pour le Label Tourisme et handicap. Il
offre désormais des services pour les personnes souffrant de handicap mental, auditif, visuel et moteur.
En 2013, l’OT avait obtenu les mentions
« Mental » et « Auditif » du label. Il y a
quelques semaines, il a également
reçu les labellisations « Moteur » et
« Visuel ». Il fait désormais partie des
rares offices à offrir ces services bien
spécialisés. Il propose notamment :
l un guide de l’offre touristique en
Pays de Lunel accessible suivant les
différents types de handicaps,
l un
nouvel agencement de la
documentation avec des pictogrammes
et des légendes en caractères agrandis
et contrastés,

18

une boucle sonore disponible au
comptoir afin d’amplifier les sons
l un guide en braille consultable sur
place.
l

De plus, l’OT propose un accueil
privilégié en amont : réservation à
l’avance, contacts personnalisés…
Une offre de services qui séduit
également les seniors.
INFOS PRATIQUES

www.ot-paysdelunel.fr en cliquant sur
le logo Tourisme en Handicap.
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Une page Facebook

pour tout savoir sur le
Réseau des médiathèques
Chaque mois, six bibliothécaires de la médiathèque intercommunale
vous font découvrir les animations, leurs coups de cœur et leurs
découvertes sur le compte Facebook du réseau des médiathèques et
bibliothèques du Pays de Lunel.

Coup de
du réseau
Les résistants de
Tombouctou : prêts à
tout pour sauver les
manuscrits les plus
précieux du monde…
Joshua Hammer
Arthaud 2016

Cette page Facebook est un bon moyen d’en savoir plus sur l’ensemble du réseau
des médiathèques et bibliothèques du Pays de Lunel. Grâce à cette page, le réseau
peut vous informer sur les collections proposées, mettre en valeur les différents
services, échanger avec les usagers en amont d’une animation comme en aval,
recueillir des avis, restituer les expériences, promouvoir la culture locale et les
acteurs du territoire ainsi que leurs partenaires. Si vous avez besoin d’infos pratiques
sur les horaires ou les modalités d’accès, n’hésitez pas à consulter la page.

Abonnez-vous à la page en cliquant sur le bouton « j’aime »
(ou « like » en anglais).

INFOS PRATIQUES

https://www.facebook.com/
Mediatheques.Bibliotheques.
PaysDeLunel/

Pour sauver les plus anciens et
précieux manuscrits d'Afrique des
autodafés d'Al-Qaïda, quelques
habitants
de
Tombouctou,
lecteurs et amoureux des livres
vont monter un incroyable holdup. Leur chef se nomme Abdel
Kader Haïdara. Depuis les années
1980, il arpente le désert et
recense les précieux manuscrits
islamiques et préislamiques
conservés dans les villages
sahéliens. Pour préserver ces
trésors de la terreur islamiste,
ce bibliothécaire studieux va se
transformer en un redoutable
trafiquant.
Joshua
Hammer,
grand reporter, nous embarque
dans un récit plus haletant que
n'importe quelle fiction, l'épopée
palpitante de cette poignée de
héros qui ont risqué leur vie pour
que la littérature triomphe contre
l'obscurantisme.

Disponible à la médiathèque
intercommunale du Pays de
Lunel : 027 HAM
19
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

LBOISSERON
16/11 > 20h30

Conférence sur la météo

24/11 > 21H

Concert

Lieu : Espace Mistral
Par Jean Masdureau, ancien
aiguilleur du ciel

Amar y Lys
Fleur de Tango

Tarif : Gratuit

Lieu : Espace Mistral

17/11 > 21H

Musiques et chansons
d’Amérique du Sud

Soirée avec Daniel
Villanova

Tarif : 5 €

Tarif : 15 €
+ d’infos : réservation au
06 86 14 86 49

Du 02 au 25/11

Lieu : Salle des fêtes

GALARGUES

Mort d'un torero

Lieu : Espace Louis Feuillade

Cérémonie de
commémoration de
l'armistice de 1918

+ d'infos : www.galargues.fr

Exposition
« Pop-up ! Histoires et
éclats du livre animé »
« Verdigris : le noir en
filigrane »
Lieu : Musée Médard
Voir page 17

Lieu : Musée Médard

Public adulte, gratuit dans la
limite des places disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Lieu : Monument aux morts

Jusqu'au 16/03/19

Journée SUDestampe
De 10h à 12h et de 14h à 17h :
visite guidée et démonstration
animées par Judith Rothchild,
des éditions Verdigris.
16h : rencontre animée par
Caroline Garcia, artiste graveur
et présidente de SUDestampe.

11/11 > 11H30

LUNEL

03/11

Dans le cadre de «Le Rendez-vous
des aficionados a los toros.
Peintures et sculptures de
Marie-Hélène
Roger.
Les
photographies
de
Patrick
Colléoni « Paco », Éric Hermet,
Mélanie Huertas et Joëlle
Sanchez-Valat
« Jualita »
apportent
leurs
« Regards
croisés sur la tauromachie ».

07/11 > 16H30

Heure du conte
Lieu : Médiathèque
Intercommunale

Visite guidée

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

Lieu : Salle Georges Brassens

Dans le cadre de « Le Rendezvous des aficionados a los
toros ». Avec la participation de
plusieurs solistes de l'orchestre
Chicuelo II.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

08 et 09/11

> De 14H à 19H30
Collecte de sang
Lieu : Hôpital local

Le concert de l'automne
Lieu : Médiathèque
intercommunale
À partir de 4 ans.
Entrée libre. La présence des
parents n’est pas obligatoire et
sous réserve selon affluence.

08/11 > 15H

Causerie

Lieu : L'Enfance de l'Art
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

20

Concert des Grands
élèves de l’École de
musique de Lunel

09/11 > 20H

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

Les 03, 10, 17 et 24/11
> 10H - 12H

08/11 > 18H30

Musiques de Grèce et de
Méditerranée par Trio Maïka,
un trio occitano-parisien.
Tout public. Entrée libre
dans la limite des places
disponibles
Durée : 1h15
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10/11 > 10H et 11H

Concert pour bébé
Tikitêt
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Comptines et violon, dans un
petit cocon par Stéphanie Joire.
Jeux de mains, petits sons,
tendres et polissons
À partir de 9 mois jusqu’à 3 ans,
sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51
Durée : 30 min

11/11 > 15H

15/11

> 18H30

17/11

Finale du Trophée
Pescalune

Projection
« El nùmero uno »

Festival
« À propos du Japon »

Lieu : Espace Castel

Lieu : Musée Médard

+ d’infos : 06 41 82 89 74

Dans le cadre de «Le Rendez -vous
des aficionados a los toros». En
présence des deux réalisateurs
et suivi de discussions.

Le musée participe pour la
première année au festival de
culture japonaise.
Au programme : ateliers de
calligraphie et d’estampe.

Lieu : Arènes Francis San Juan

14/11 > De 14H à 16H30

Atelier
Les petits bibliophiles :
la fabrication du papier
Lieu : Musée Médard

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

16/11 > 18H

Trophées des
Champions

10 et 24/11 > De 9H à 12H

Lieu : Salle Georges Brassens

L'association France Alzheimer
Hérault
organise
une
formation pour les aidants
familiaux animée sur 5
modules de 3 heures chacun
par une neuropsychologue
professionnelle
et
une
bénévole. Cette formation
entièrement gratuite apporte
une meilleure connaissance
de la maladie et de nombreux
conseils pratiques aux familles.

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 32

Hommage
lunellois.

Lieu : Hôpital de Lunel

10 et 11/11

3e Salon du mariage
Dis-moi Oui !
Lieu : Espace Castel

Pour aider les futurs époux
dans l’organisation du mariage.
Tarif : 3 €
+ d’infos : 06 15 06 41 72
(Salon Dis-moi oui)

11/11 > 11H30

Commémoration

Lieu : Parc Jean Hugo
Départ du cortège devant
l'Hôtel de Ville à 11h, suivi de la
cérémonie au parc Jean Hugo.
+ d’infos : 04 67 87 83 69

Les enfants découvrent à partir
de gestes manuels la création
de feuilles de papier.
À partir de 7 ans. Gratuit sur
inscription, dans la limite des
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

14 & 21/11
> De 14H30 à 17H30

Atelier polaroïd

aux

champions

Jusqu'au 16/11

Exposition
On the earth again
Lieu : Le Bocal
Une galerie de portraits photo
réalisés par Jean-Claude César.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

16/11 > De 15H à 18H

Lieu : Médiathèque
intercommunale

À vos démarches !

Choisissez un thème qui
vous plait et mettez-vous en
scène. Le défi sera de faire
deviner votre thème aux
autres participants. Par Fred
Trobrillant. Exposition des
clichés du 11 au 29 décembre.

Vous souhaitez faire une carte
grise, un acte de naissance,
une pièce d’identité… Prenez
rendez-vous !

Pour les 13 - 18 ans.
Entrée libre

14/11 > 16H30

Heure du conte en
langue des signes
Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 4 ans.
Entrée libre. La présence des
parents n’est pas obligatoire et
sous réserve selon affluence
+ d’infos : 04 67 99 06 51

Tout public. Sur inscription
gratuite, dans la limite des
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

LUNEL

Formation pour les
aidants Alzheimer

Inscription et informations au
04 67 06 56 10
secretariat@alzheimer34.org

> De 10H à 17H

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte
+ d’infos : 04 69 99 06 51

17/11 > De 10H à 12H30

Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque
intercommunale

En toute simplicité, sans grand
discours ni jugement, Juliette
Mézenc vous invite à échanger,
à chercher les mots, et surtout
à vous faire plaisir avec l’écrit.
Sur inscription. Public adulte
+ d’infos : 04 67 99 06 51

19e édition du
Mois du film
documentaire
Lieu : Médiathèque
intercommunale

17/11 > 15H30

Quelques parts

d’Érik Damiano et Valérie
Leroux
en
présence
du réalisateur et d’un
professionnel
de
la
maladie
d’Alzheimer.
Un voyage poétique qui
explore les rapports de
trois femmes avec leurs
mères atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
Entrée libre dans la
mesure
des
places
disponibles
Durée : 2h (avec débat)

24/11 > 15H30

Prosper et la jeunesse
pétillante
de Laurence Kirsch en
présence de la réalisatrice
et de Conseillers Principaux
d’éducation des lycées de
Lunel. Comme une cocotteminute en bouillonnement,
le CFA apparaît comme un
théâtre, où élève comme
adulte endossent un rôle
social.
Entrée libre dans la
mesure
des
places
disponibles. Durée : 2h
(avec débat)
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17/11

> De 14H à 17H

Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques
Rousseau

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06

17/11

9 Colloque de l'Union
des Bibliophiles Taurins
de France

22/11 > 18H30

Des toros en toutes
lettres et toutes notes…

Lieu : Musée Médard

Dans le cadre de « Le
Rendez-vous des aficionados
a los toros ». Lecture d’extraits
des nouvelles finalistes du Prix
Hemingway 2017 en musique.
Présentation des nouveautés
des éditions Au Diable Vauvert
et Atelier Baie puis séance de
dédicaces.

Guidé par Gaëlle Pelachaud,
une spécialiste du livre
animé, vous serez initié aux
techniques de création en plis
et en relief.

Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Du 22/11/18 au 25/01/19

Sur ma route
Lieu : Le Bocal

Lieu : Salle polyvalente de
l’Espace des Arènes
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 84 19

6e Soupe aux cailloux
Lieu : Les Pénitens
Préparation et dégustation de la
soupe et arrive du vin nouveu des
Pénitens. Visite de la chapelle,
du chœur et des remparts.
+ d’infos : 04 67 71 01 48

20/11 > De 10H à 12H

Ateliers jeunesse
multimédia
B.a.–Ba de l’ordinateur
Lieu : Médiathèque
intercommunale
Public adulte. Sur inscription

Pour adulte, gratuit sur
inscriptions, dans la limite
des places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

24/11

> De 10H30

À la page
Lieu : Médiathèque
intercommunale
À l’occasion du prix Livre
et culture, les membres de
l’association vous proposent
une sélection de romans en
tous genres.
Public adulte - Entrée libre
Durée : 1h

Des images saisies par le
photographe lunellois Jérôme
Cagnieul dans les rues de
Lunel, des portraits réalisés
avec un modèle, des œuvres
créées selon la technique
infrarouge. Des photographies
d’animaux locaux et série sur
le train à vapeur des Cévennes
complètent l'ensemble.
Vernissage le 21/11 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

23/11

> 19H

25/11

> De 8H à 13H

17e Marché aux Puces
Juniors
Lieu : Centre-ville

27/11

> De 10H à 12H

Atelier multimédia
Ma première adresse
mail
Lieu : Médiathèque
Intercommunale
Public adulte. Sur inscription

Lieu : Musée Médard

Heure du conte
numérique

Public adulte. Sur inscription
gratuite, dans la limite des
places disponibles
+ d’infos : 04 67 87 83 95

30/11

> De 10H à 21H

Atelier multimédia
Ma première tablette
et/ou liseuse
Lieu : Médiathèque
intercommunale
Public adulte. Sur inscription

MARSILLARGUES

22/11

> 18H

Jouons ensemble !
Lieu : Bibliothèque de
Marsillargues
Jeux d’adresse, jeux géants,
jeux pour découvrir le monde
et jeux pour rire.
Tout public. Durée : 2h
Sur réservation au
04 67 64 17 47
ou bib.marsillargues@
paysdelunel.fr

02/12 > De 10H à 18H

Marsi’art de Noël
Lieu : Château de
Marsillargues
Artisanat d’art
Entrée libre et gratuite

+ d’infos : 04 67 87 84 12

Conférence
Histoire du livre animé
d’hier à aujourd’hui
Animée par Gaëlle
Pelachaud.
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Atelier Pop-Up

Lieu : Espace Louis Feuillade

e

17/11 > De 10H à
12H30 et de 14H à 18H

24/11 > De 10H à 12H
et de 14H à 16H30

28/11

> 16H30

Lieu : Médiathèque
Intercommunale
À partir de 4 ans.
Entrée libre, la présence des
parents non obligatoire et
sous réserve selon affluence

SAINT-CHRISTOL

06/11

> 10H

Conte
Can-calinette
Lieu : Bibliothèque
Comptines et historiettes par
Serge Valentin
Ritournelles et jeux de doigts
avec la guitare et l’accordéon,
pour savourer les sons et les
mots, pour rêver, découvrir,
s’émouvoir…
De 1 à 4 ans. Durée : 30 min
Sur inscription au
04 67 86 72 57
bib.stchristol@paysdelunel.fr
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17 et 18/11
> De 15H à 16H30

Atelier du goût
À la découverte des
thés noirs d’Inde et de
Ceylan et des thés de
Noël
Voir page 14

24 et 25/11 > De 11H
à 12H30

Atelier du goût
Éveil des papilles autour
du vin et du chocolat
Voir page 14

Jusqu’au 15/12

Exposition
Évasion
Lieu : Espace Terroir de
Viavino

Par Sylvie Charles, de son
nom d’artiste SYCHA : une
collection de tableaux allant
du Canada jusqu’au Japon en
passant par le Mali et l’Italie.
+ d’infos : 04 67 83 45 65

01/12

Tradition
12e Charroi des Olives

07/11

> 20H

« Pompiers »

Lieu : Salle Georges Brassens
De Jean-Benoît Patricot, mise en scène
de Serge Barbuscia pour le Théâtre du
Balcon (Avignon).
La Fille a presque 30 ans et quelque chose
d’enfantin, à moins que ce ne soit une
déficience. L’Homme est presque beau et
pompier. Elle se construit une histoire d’amour.
Lui ne voit que la possibilité d’assouvir ses
pulsions sexuelles. Une victime, un bourreau ?
Pas si clair. Une plongée dans les méandres
tortueux de l’humain.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d’infos : 04 67 22 03 78
réservations : atplunel34@orange.fr

SAINT-JUST

10 & 11/11

Foire artisanale
Lieu : Salle René Valette
Samedi de 16h à 20h
Dimanche de 9h à 18h.
Vente de produits artisanaux :
vêtements, accessoires, bijoux,
thé, déco, …
Entrée gratuite

10/11

> 21 H

Concert musique
folklorique portugaise
(fado…)
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Tarif : 8 €
14 km au clair de lune.
Départ à 4h du matin de
St Geniès des Mourgues
avec charrettes et costumes
d’époque. Halte à St-Christol
autour d’un feu convivial à 7h
du matin.
Inscription obligatoire :
06 71 26 34 72
Petit déjeuner 17 €
dont 2 reversés au Téléthon
Renseignements :
06 36 55 82 03
ou 06 14 41 75 40

17/11

Du 30/11 au 02/12

Téléthon
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Soirée musicale, gala de
danse, lotos…

Concert de chorales
Lieu : Salle Bernadette Lafont
Concert de 3 chorales et un
orchestre avec 80 chanteurs
environ sur le thème de Prévert.
Entrée : 8 €

28/11

> 16H30

Programme à venir sur
www.stjust34.com

Atelier multimédia
Tablette numérique :
mode d’emploi

SAINT-SÉRIÈS

Lieu : Médiathèque
George-Sand

16/11

Soirée Beaujolais
nouveau et rock’n roll
Lieu : le plan

Public adulte. Durée : 2h
Sur réservation au
04 67 84 92 84 ou bib.
saturargues@paysdelunel.fr

21/11

> 16H30

Les contes de tonton
Djiou djou

17/11

Fête de la soupe
Lieu : Le plan

> 21 H

SATURARGUES

+d’infos : FB association
Saint-Sériès pour tous
04
67 59 76 23
SAUSSINES

Lieu : Médiathèque
George-Sand
Public à partir de 5 ans
Durée : 1h. Sur réservation :
04 67 84 92 84 ou
bib.saturagues@paysdelunel.fr

VILLETELLE

28/11

> 16H30

Les contes de tonton
Djiou djou

Lieu : Médiathèque La Forge
Contes qui font la part belle
à la musique de l’accordéon
diatonique.
Public à partir de 5 ans Sur
réservation. Durée : 1h
+d’infos : 04 67 59 76 23
bib.saussines@paysdelunel.fr

Samedis et dimanches
> 15H

Visites guidées
Lieu : Ambrussum

Tarif : 3€/ gratuit moins de 12 ans
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