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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 13 DÉCEMBRE
18h30 à Saturargues
Salle Michel Galabru

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.

« Je n’ai pas forcément le temps de me rendre 
au conseil de Communauté mais j’aimerais être 
informée des différentes décisions prises sur le 
territoire. Comment faire ? »
Justine, 36 ans, Vérargues

Réponse : Sur notre site internet www.paysdelunel.fr, 
rubrique le territoire et son institution, rendez-vous 
dans l’onglet « Comptes-rendus, délibérations 
et décisions ». Vous y trouverez, pour chaque 
conseil, l’ensemble des décisions adoptées et un 
compte-rendu à télécharger en PDF. Vous pouvez 
consulter l’historique de ces documents depuis 
2008.

 

> Soutien aux victimes des inondations de l’Aude
À la suite des violentes inondations qui ont frappé 

le département de l’Aude au cours du mois d’octobre 2018, 
le conseil communautaire a décidé à l’unanimité d'apporter 
un soutien aux sinistrés en votant une contribution de 5 000 €.

> Subvention annuelle de l’Office de Tourisme
La convention d’objectifs triennale avec l’Office de 

Tourisme prévoit notamment l’attribution, par la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel, d’une subvention annuelle 
destinée au financement de ses missions. 312 000 € seront 
versés pour l’année 2019.

> Révision du SCOT - nouveau débat sur les 
orientations du PADD 

Le conseil de communauté a débattu des orientations 
générales d’aménagement du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) dans le cadre de la 
procédure de révision du Schéma de COhérence Territorial 
(SCOT), suivant ainsi les dispositions de l’article L143-18 du 
Code de l’Urbanisme.
L’objectif de cette étape sur les seuls axes du PADD et 
non sur le SCOT dans son entièreté est de permettre à 
l’organe délibérant de débattre sur les axes forts que la 
Communauté de Communes du Pays de Lunel entend 
suivre dans l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du territoire intercommunal, sachant que ce projet 
global s’imposera par la suite aux documents d'urbanisme 
des communes.

Conseil du 15 novembre 2018

Vous pouvez retrouver les grandes lignes de ce document 
sur paysdelunel.fr

Les échos
du conseil de Communauté

www.paysdelunel.fr 
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# 134 /// Décembre 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

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

À partir du 1er janvier 2019, les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des 3 à 
12 ans pour les mercredis sans école et les vacances scolaires seront gérés par la 
Communauté de Communes sur tout le territoire du Pays de Lunel. Pourquoi ?

C’est d’abord une volonté politique. La Communauté de Communes avait déjà la 
compétence de ces accueils de loisirs, hors ceux de Lunel. Avec la réforme des 
rythmes scolaires et le retour de la semaine à 4 jours, la question s’est alors posée 
du devenir de ce service à la population.

Il a été souhaité non seulement de confirmer mais également de renforcer cette 
compétence intercommunale avec le transfert des accueils de loisirs de Lunel à 
la Communauté de Communes. L’objectif est d’uniformiser l’offre de loisirs et de 
proposer un service identique à tous les habitants du territoire. Ce transfert sera 
effectif dès le début de l’année 2019.

C’est donc une volonté de simplification pour les parents ?

Exactement. Il y aura désormais un interlocuteur unique. Tous les parents qui 
souhaitent inscrire leurs enfants de 3 à 12 ans dans un ALSH le mercredi sans école 
et lors des vacances scolaires pourront désormais le faire via le service enfance de 
la Communauté de Communes. Et cela indépendamment de son lieu de résidence 
sur le Pays de Lunel.

Simplification mais également proximité avec des sites sur différentes communes et 
différentes formules pour s’adapter aux besoins des familles. 

Ce service est un exemple des services rendus à la population par 
l’intercommunalité…

Effectivement, de nombreux services à la population sont portés par la Communauté 
de Communes et cela se sait peu. De même, le Pays de Lunel soutient aussi l’action 
de ses communes membres ainsi que les services proposés par les communes. 

Les élus et les citoyens de notre territoire doivent connaître les actions de leur 
intercommunalité pour en saisir tout l’intérêt. Dans le mag de janvier 2019, l’ensemble 
de ces actions et services sera présenté dans un dossier spécial.

Je souhaite à l’ensemble des habitants du Pays de Lunel de belles fêtes de fin 
d’année.

Edito

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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Le 13 novembre dernier, 43 entrepreneurs et porteurs de projets se sont réunis à l’espace Castel pour défendre leurs 
idées et convaincre le jury de transformer cette première rencontre en 7 mois de collaboration poussée. 

CHALLENGE ENTREPRENDRE
c’est parti pour 7 mois de coaching !

LES LAURÉATS CATÉGORIE 
« ENTREPRISE »

4Marie Gauter > Achat/vente de 
vêtements d’occasion pour enfants.

4Emilie Faurie > Créatrice de patrons 
de couture

4Alex Hackett > Créatrice designer de 
fleurs en papier et de bijoux

4Stéphanie Taillefer > Revendeur 
intégrateur d’outils numériques de 
planification des ressources des 
entreprises

4Sophie Petitperrin > Bureau d’étude

Cruel dilemme pour le jury que de devoir 
choisir seulement 15 projets parmi les 43 
auditionnés. C’est encore une fois une 
très belle moisson de projets qui s’est 
réunie ce 13 novembre. Tous avaient 
de l’énergie à revendre et des idées 
originales.
Les 28 qui n’ont pas été retenus seront 
suivis, orientés et conseillés par BGE pour 
que tous puissent continuer leur route. 
Les chanceux challengers entament 
quant à eux un parcours de 7 mois qui 
sera émaillé de rendez-vous individuels, 
de sessions en groupes avec en ligne 
de mire une présentation finale en juin 
devant un super jury pour emporter l’un 
des prix en jeux.

4Johann Poppoff > Démantèlement 
et déconstruction de bateaux

4Samy Ruud > Projet de salle de jeu 
de découverte en immersion du monde 
des non-voyants

4Ornella Peretti > Création d’une 
marque de prêt-à-porter dans l’univers 
du tatouage 

4Christele Muhr > Conseil en gestion 
des ressources humaines, management 
et optimisation des postes de travail en 
cabinet dentaire

4Farid Hakem > Projet de service 
de location de véhicules deux roues 
électriques

4Mohamed Aboutajjedine > Ouverture 
d’une entreprise de transport léger 
de voyageurs, accompagnateur de 
personnes à mobilité réduite

4Brigitte Lorente > Promotion et 
diffusion d’artistes

4Laurie Gamba > Création d’un 
laboratoire de pâtisserie pour confectionner 
des gâteaux personnalisés et originaux. 

4Sylvain Bertrand > Création de 
modules et activités éducatives pour 
faciliter l’usage de l’informatique aux 
personnes en situation de handicap.

4Nadia Alileche > Création d’une 
marque de produits cosmétiques 
naturels et éthiques faisant appel à des 
fournisseurs locaux.

LES LAURÉATS CATÉGORIE 
« PROJET»

Souhaitons leur bonne chance 
pour la finale du 13 juin !
Chaque mois, retrouvez leur portrait 
dans le Mag (de janvier à juin)

INFOS PRATIQUES
www.entreprendreenpaysdelunel.fr

Les ateliers du matin

Les entrepreneuses

Les créateurs
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La finale du Prix de la TPE se déroulera 
à Montpellier le 7 décembre prochain. 
Même si nos deux finalistes ne figureront 
pas, le pays de Lunel peux se réjouir 
d'avoir de belles entreprises. Azuria 
Habitat (Saturargues) et Mon Coach 
Brico (Lunel) ont été nommés « coup de 
cœur » du jury parmi les 35 entreprises 
en lice sur l’Est Hérault. Un titre qui vient 
récompenser des activités, des chefs 
d’entreprises combattifs ou qui essaient 
de moderniser leur activité ou savoir-faire 
avec l’aide des nouvelles technologies.

5

Deux candidats ont emporté les faveurs du jury aux remises territoriales parmi les 35 en lice. Portraits de Mon Coach 
Brico et Azuria Habitat.

LES ENTREPRISES DU PAYS DE LUNEL
séduisent le jury du Prix TPE

En bref…

17,8
LE CHIFFRE DU MOIS

C’est la note obtenue par la 
Communauté de Communes pour la 
qualité de la tenue de ses comptes 
du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
Chaque année, la Direction Générale 
des Finances Publiques évalue la tenue 
de la comptabilité des collectivités 
et attribue un Indice de Qualité 
des Comptes Locaux. Cette note, 
supérieure à la moyenne nationale 
(16,0) et en amélioration par rapport 
aux années précédentes, permet de 
garantir la fiabilité des comptes de la 
Communauté de Communes.

Le musée 
d’Ambrussum
en sommeil
Durant cette période, les visites 
guidées du week-end ne seront 
plus assurées. Vous pouvez tout de 
même continuer à profiter du site en 
accès libre et gratuit. Réouverture 
le vendredi 1er février à 14h.

Permanence
Espace Info Énergie
L’association Gefosat sera présente au 
siège de la Communauté de Communes le 
jeudi 13 décembre (matin). Un (e) conseiller 
(ère) en énergie vous accueillera pour vous 

accompagner dans votre projet de construction ou de rénovation. Il vous apportera 
ses connaissances en matière de chauffage et d'eau chaude domestique, d'isolation, 
d'équipement de l'habitat (appareils électroménagers, télévision, Hi-Fi…), des énergies 
renouvelables (solaire, éolien, bois-énergies…) ainsi que sur les aides financières.

AZURIA HABITAT est spécialisée 
dans la maîtrise de tous les 

travaux d'isolation et pose de plaques 
de plâtre conforme aux nouvelles 
règlementations thermiques RT2012.

INFOS PRATIQUES
http://plaquiste-herault.fr/

INFOS PRATIQUES
https://moncoachbrico.com/

MON COACH BRICO, hébergé 
à la pépinière Via Innova, est 

spécialiste du cours de bricolage à 
domicile via sa plate-forme en ligne. La 
start-up vient de signer un partenariat 
avec le géant du bricolage Leroy Merlin. 

INFOS PRATIQUES
https://www.gefosat.org/

Félicitations aux deux entreprises qui 
font rayonner le Pays de Lunel ! 
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Après une première phase test avec un site de e.commerce dédié aux produits bio d’Occitanie, Marie-Line Reynier 
vient d’ouvrir un magasin au nom éponyme Bioccinelle à Lunel. Son objectif : rendre les produits locaux bio 
accessibles à un prix raisonnable dans une logique d’échange gagnant-gagnant.

BIOCCINELLE :
des produits bio d’Occitanie à portée de main 

L’idée : Après des études de 
commerce/marketing et plus 
de 20 ans chez IBM, Marie-
Line Reynier a opté pour 

la reconversion professionnelle. 
« J’avais envie de travailler dans un 
environnement davantage en accord 
avec mes valeurs, ma culture et mes 
aspirations ». Tout comme son mari, fils 
d’agriculteur, Marie-Line est originaire 
de l’Aveyron. « J’ai grandi entourée 
d’animaux de la ferme et participé 
très tôt aux activités agricoles, mon 
père ayant une activité salariée mais 
cultivant également quelques hectares 
hérités de ses parents. » 

Sensible aux valeurs de la terre et 
du travail artisanal et suite à des 
échanges avec des producteurs bio 
de son entourage, Marie-Line se lance 
dans un projet qui lui trotte dans la tête 
depuis quelques temps. Elle envisage 
un canal de distribution qui aide les 
producteurs bio à commercialiser leurs 

productions en circuit court, similaire 
à la vente directe à la ferme et sur 
les marchés. Elle souhaite également 
aider les consommateurs à accéder 
à une alimentation plus saine et à 
un prix raisonnable en limitant les 
déplacements chaque semaine pour 
faire leurs courses alimentaires ou en 
se faisant livrer.

LA CRÉATION 
Après un long cheminement, elle 
lance donc début 2018, Bioccinelle.
com, première place de marché 
de produits Bio d’Occitanie. Le site 

référence des producteurs et artisans 
de produits « issus de l’agriculture 
biologique »  (alimentaire frais et non 
frais principalement) d'Occitanie. Le 
principe est simple : vous commandez 
via internet vos produits au plus tard 
jusqu’au dimanche soir et vous êtes 
livré entre le jeudi soir et le samedi soir 
dans un point de livraison. 

INFOS PRATIQUES
Boutique ouverte du lundi au samedi de
9h à 19h30 et le dimanche de 9h à 12h30
Tél. 09 71 36 37 27
contact@bioccinelle.com

www.bioccinelle.com

Marie-Line Reynier co-fondatrice 

Après cette phase de tests, pour 
proposer une offre plus complète, la 
sussarguoise vient d’ouvrir un magasin 
à l’entrée de Lunel (91 avenue des 4 
Saisons). Vous pourrez découvrir sur 
place les produits et les producteurs au 
travers notamment d'animations.

EN PROJET 
Marie-Line est en train de revoir le 
format de son site pour qu'il permette 
non plus la livraison sur des points fixes 
mais à domicile.

La boutique 91 avenue des 4 Saisons à Lunel
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Comment stationner pendant les travaux ? 
Suite aux réclamations des usagers, des solutions ont été trouvées pour améliorer le stationnement jusqu’à la 
mise en service du Pôle d’échange multimodal de la gare de Lunel.

Après enlèvement des 
véhicules à l’abandon 
sur le parking sud en 
coordination avec la Police 

Municipale de Lunel, des places 
ont été libérées. Sur la première 
partie du parking, les emplacements 
autorisés sont désormais matérialisés 
au sol, permettant la verbalisation des 
véhicules mal garés. Des panneaux 
demandant aux usagers de se garer 
correctement ont également été 
implantés. La partie la plus à l’ouest du 
parking a été débroussaillée et nettoyée 
afin de faciliter le stationnement. Il est 
désormais interdit de se garer sur la 
bande centrale.

UN NOUVEAU PARKING 
PROVISOIRE

Pour répondre aux besoins des usagers, 
la Communauté de Communes a obtenu 
l’usage temporaire d’un terrain derrière 
les anciens entrepôts « Cardell » pour 
en faire un parking supplémentaire. 
Accessible en voiture depuis l’avenue 
Louis Abric, il peut contenir environ 60 
véhicules et sera opérationnel jusqu’à 
la fin des travaux et il est gratuit. Ce 
parking sera fermé le week-end.

Point d’étape
sur le chantier

SUR LE PARKING NORD, 
les ouvriers travaillent sur 
les entrées / sorties de 

parking ainsi que la construction 
de la rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite qui 
permettra d’atteindre les quais 
depuis le tunnel.

SUR LA ZONE DES 
PARVIS, des travaux de 
terrassement sont toujours 

en cours et se poursuivront ces 
prochaines semaines afin de 
régulariser les branchements des 
nombreux réseaux (eau potable, 
eaux usées, pluvial, électricité, 
gaz).

RUE DE VERDUN, les 
travaux de terrassement 
s’achèvent pour assurer 

le branchement des réseaux. Le 
mur de soutènement est en cours 
d’élévation.
La deuxième phase des travaux 
commencera en 2019 sur la partie 
sud. Cependant, les travaux de 
déconstruction de l’ancien dojo du 
comité d’entreprise de la SNCF ont 
déjà commencé.

FLASH INFOS

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous sur

www.paysdelunel.fr

4

Anciens entrepôts 

Cardell Nouveau

Rotonde

Av. V
ictor H

ugo

Rue de Verdun

x

À 5 min
de marche
de la gare ! 

Gare
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LA MISSION LOCALE
ouverte à tous les jeunes

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous avez des questions ou besoin d’un coup de pouce côté formation, emploi, 
mobilité, logement ou droit santé ? Poussez la porte de la Mission locale à Lunel. 

INFOS PRATIQUES
356 avenue des abrivados à Lunel
04 67 83 37 41
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

 facebook.com/Mli.PCH34
www.mlipch.com

En chiffres
En 2017

5000
jeunes

ont contacté la Mission locale

Près de

2500
jeunes

ont été accompagnés

20
salariés à Lunel

Un financement à

50 %
par l’État

par le biais de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 

160 000 €
de subventions

versés par la CCPL pour 2018

4Information sur le logement

4Chantiers citoyens

4Accès aux loisirs

4Accès à un espace numérique  
 gratuit

Sur place, la Mission locale dispose 
de conseillers en insertion, de 
psychologues, de chargés d’animation, 
d’un médiateur et d’un pôle entreprise 
pour aider les jeunes. Située à Lunel, 
elle dispose également d’une antenne à 
Mauguio et propose des permanences 
à Marsillargues les mardis et jeudis 
après-midi mais également sur le littoral 
(Grande-Motte, Palavas, Carnon).

La Mission locale Petite Camargue 
Héraultaise, dont le siège social 
se situe à Lunel, est ouverte 
gratuitement à tous les jeunes de 

16 à 25 ans peu importe leur situation, 
pour une question ponctuelle ou un 
besoin d’accompagnement à plus long 
terme. Son rôle est de les accueillir, les 
informer, les orienter et les accompagner 
dans leurs démarches. Quel que soit 
le domaine, elle propose une offre de 
service riche et diversifiée :

4Accompagnement à l’emploi

4Orientation à la formation,

4Apprentissage

4Aide à la mobilité

4Permanence écoute psychologique

4Accès aux droits santé
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DES VOLONTAIRES
pour vous conseiller en déchèteries

Depuis octobre, trois jeunes hommes ont rejoint le service déchets de la  Communauté de Communes en service 
civique pour 8 mois. Rencontre.

LEURS MISSIONS
4Sensibiliser les usagers des déchèteries (particuliers et professionnels) à la protection de l’environnement et leur faire 
adopter des gestes éco-citoyens. Pour y parvenir, les 3 volontaires doivent aller vers les usagers, les informer sur le tri et 
leurs erreurs, les conseiller pour mettre en place des gestes simples mais efficaces leur permettant de réduire leurs déchets 
(compostage par exemple).

Michaël, 19 ans, Lunel
Parcours : « Après mon bac pro commerce 
en 2016, j’ai travaillé pendant 2 ans dans la 
grande distribution. Je faisais du rayonnage. »
Pourquoi postuler ? « Je ne trouvais pas 
de boulot qui me corresponde, j’ai postulé 
pour l’intérêt de la démarche écologique et 
parce que j’aime le relationnel et être sur le 
terrain. »
Sa crainte : « J’ai peur de ne pas réussir à 
sensibiliser les professionnels ».

Gaëtan, 18 ans, Vérargues
Parcours :  « Après mon bac technologique 
STI 2D, je voulais poursuivre mes études avec 
un DUT Informatique à Arles. J’étais sur liste 
d’attente sur parcoursup mais n’ayant pas de 
place, j’ai choisi ce service civique pour occuper 
mon année et ne pas rester sans rien faire. »
Ce qu’il attend du service civique : « Je 
suis timide et je pense que cette mission va 
m’aider à m’ouvrir aux autres. »
Sa crainte : « J’espère réussir à convaincre, 
j’ai peur de ne pas réussir à sensibiliser les 
gens et qu’ils n’en aient rien à faire ».

Romain, 23 ans, Lunel
Parcours : « J’ai obtenu un bac pro logistique en 
2013 et j’ai travaillé dans ce domaine à Paris. 
Je suis revenu à Lunel cette année en juillet. 
Je cherchais une mission en service civique si 
possible dans l’environnement. »
Ce qu’il attend du service civique : « Je n’aime 
pas trop la foule, cette mission est un bon 
moyen de voir du monde et de forcer le contact 
humain. »
Son objectif : « À la sortie, j’aimerais trouver un 
emploi dans la logistique, dans l’environnement 
ou dans un métier qui concernerait les deux ».

 

Animation 
« Compostage » 

Mardi 4 
et mercredi 5 décembre 

à partir de 14h
Jardinerie VillaVerde 

à Lunel 

Mercredi 12 
et jeudi 13 décembre 

à partir de 14h
Jardinerie Gamm Vert 

à Lunel

 

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 
15 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 :
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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. Pour le dernier mois de l’année, rencontre avec Fabien, responsable 
du service environnement.

marquant une nouvelle page du 
traitement des déchets vers d’autres 
filières plus responsables. Toute une 
série de procédés et d’aménagements 
ont été réalisés pour assainir l’une des 
premières décharges réhabilitées des 
environs. Depuis la fermeture, les eaux 
de ruissellement y sont contrôlées 
régulièrement. Le site n’émet plus 
de gaz et la végétation a repris ses 
droits. Une fierté pour Fabien et 
ses équipes qui agissent dans bien 
d’autres domaines afin de protéger et 
valoriser l’environnement comme la 
maitrise de l’énergie, la mise en place 
d’un Agenda 21 et du Zéro Phyto ou 
encore l’éducation à l’environnement. 
Chaque année, 50 classes du territoire 
participent à des animations autour 
du tri, de l’eau, de l’agriculture, du 
compostage, du changement climatique. 
Une bonne façon de sensibiliser les 

La protection et la mise en 
valeur de l’environnement, 
compétence de la Communauté 
de Communes, sont des axes 

essentiels de travail pour le service 
environnement. Une mission qui passe 
notamment par la gestion des espaces 
naturels puisque notre territoire se situe 
sur une zone privilégiée entre deux 
bassins versants : l’étang de l’Or et le 
Vidourle. C’est dans cette optique de 
protection environnementale que le 
service a été chargé de la réhabilitation 
de la décharge de Marsillargues (là où 
a été prise cette photo).

LA NATURE REPREND
SES DROITS

Exploitée pendant 30 ans, elle a été 
fermée en 1999 à une époque de prise 
de conscience environnementale, 

UN MOIS, UNE HISTOIRE :
FABIEN, responsable environnement  

générations futures à l’importance de 
préserver notre planète. Par ailleurs, le 
service agit également dans le domaine 
de la mobilité (déplacements doux, 
transports intercommunaux, transports 
adaptés, bus des enfants, PEM).
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Depuis quelques jours, la distribution des calendriers de collecte est en cours. Une édition 2019 qui fait un clin d'œil 
à un succès télévisé.

VOTRE CALENDRIER DE COLLECTE 
est en route

Pour ce nouvel opus, les habitants du Pays de Lunel se sont prêtés au jeu. 
Des volontaires se sont mis en scène sous l’objectif affuté d’une photographe 
professionnelle, Nat Sakura. En s'inspirant des codes du  « Bonheur est dans 
le pré » , les participants ont été photographiés dans des situations illustrant 
des gestes de tri.

Pour ce nouvel opus, les habitants du Pays de Lunel se sont prêtés au jeu. 
Des volontaires se sont mis en scène sous l’objectif affuté d’une photographe 
professionnelle, Nat Sakura. En s'inspirant des codes du  « Bonheur est dans 
le pré » , les participants ont été photographiés dans des situations illustrant 

Au delà d’un objet de communication esthétique, le calendrier est 
surtout un outil pratique qui comporte de nombreuses infos utiles : 
dates de collecte, fonctionnement des 3 déchèteries, numéro vert, 
consignes de tri…

Si début janvier, 
vous n’avez toujours pas 

reçu votre calendrier, 
vous pouvez contacter 

le numéro vert : 
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DOSSIER

Un seul interlocuteur pour tous  
DU PAYS DE  LUNEL

Dès le 7 janvier 2019, l’accueil des 3-12 ans pour les mercredis sans école et les vacances scolaires sera 
géré par le service Enfance de la Communauté de Communes pour tous les habitants du Pays de Lunel, 
y compris Lunel qui a en effet décidé de rejoindre le dispositif intercommunal en 2019. 

Pour faciliter les procédures de réservation et de paiement, dès 2019 il sera demandé à tous les parents 
de prépayer les journées réservées au moment de l’inscription périodique.

À noter : l’informatisation des dossiers et la mise en place du prépaiement nécessitent du temps et se 
feront progressivement d’ici le début de l’année 2019. Si votre espace ou le prépaiement ne sont pas 
encore disponibles sur internet, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez réserver directement auprès des 
équipes du service Enfance.

 

 
 

Dès janvier prochain, 
le libre choix de 

l’accueil de loisirs 
s’étend à tout le territoire : 

vous pourrez inscrire vos enfants dans 
n’importe quel accueil intercommunal 
indépendamment de votre lieu de 
résidence. 
L’interlocuteur unique sera désormais 
le service Enfance de la Communauté 
de Communes.

 
 
 

Dans un premier 
temps, une inscription 

annuelle est obligatoire 
auprès du secrétariat du 

service enfance interco. La validation de 
votre dossier d’inscription et l’acceptation 
du règlement intérieur (consultable en 
ligne) permettra de créer un compte 
famille sur le site internet des ALSH.
Cet espace en ligne permettra dans un 
second temps de réserver, pour la période 
à venir, les jours auxquels les enfants 
sont prévus et prépayer en fonction du 
programme des animations choisies.

 
 

 
 

 

Pour les 3 à 5 ans, l’accueil de loisirs 
maternel se situe à l’école Mario 
Roustan (240 rue Mario Roustan) 
et pour les 6 à 12 ans, l’accueil de 
loisirs primaire est implanté au Lavoir 
(97 rue de l'Ecole du Parc). Les lieux, 
les tarifs et les équipes restent les 
mêmes qu’auparavant.
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Un seul interlocuteur pour tous  

Martine Dubayle-Calbano, 
Vice-présidente déléguée 
à la solidarité territoriale. 
Maire de Saturargues

 « C’est une véritable volonté 
politique d’uniformiser l’offre de 
loisirs et de proposer un service 
identique à toutes les communes. 
L’entrée de Lunel dans le dispositif 
intercommunal va permettre de 
simplifier ce service tout en gardant 
le même personnel et les mêmes 
lieux d’accueil. » 

 

 

La Communauté de Communes du 
Pays de Lunel dispose de plusieurs 
établissements :

 L'Accueil de Loisirs de Lunel : Mario 
Roustan (3-5 ans) et Lavoir (6-12 ans)

 L'Accueil de Loisirs de Lunel-Viel : Les 
Thermes (3-5 ans) et Gustave Courbet 
(6-12 ans)

 L'Accueil de Loisirs de Marsillargues : 
Vidourle (3-5 ans) et Jules Ferry (6-12 
ans)

 L'Accueil de Loisirs de Saint Christol : 
Espace Castan (3-5 ans) et La Bruyère 
(6-12 ans)

 L'Accueil de Loisirs de Saint-Just, 
(3-12 ans)

 La Communauté de Communes 
propose aussi des séjours de loisirs : 
Môm’en’séjours, pour les 6-12 ans

Les accueils de loisirs intercommunaux 
accueillent les enfants de tout le 
territoire dès 3 ans et jusqu’au 12 ans 
de l’enfant (entrée au collège). Ils 
sont séparés entre maternels (3-5 ans) 
et primaires (6-12 ans) afin de respecter 
le rythme de chacun et d’évoluer 
indépendamment selon leurs besoins.

1

2

INFOS PRATIQUES
Service Enfance, 
386 avenue des Abrivados à Lunel
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (fermé le mercredi après-midi)
Tél. 04 67 83 45 47

http://alsh.paysdelunel.fr/

Les enfants sont accueillis 
les mercredis en période scolaire et 
pendant les vacances scolaires de 
7h30 à 18h30. Différentes formules sont 
proposées afin de répondre au mieux 
aux besoins des familles : demi-journée 
avec ou sans-repas ou journée avec ou 
sans repas.

Entourés par des professionnels 
diplômés et formés, les enfants 
participent notamment à des activités 
manuelles, de plein air, d’expression, 
culturelles... mais aussi à la vie 
quotidienne (rangement, toilettes et 
lavage des mains…). Des animations 
sont également prévues en dehors du 
centre au travers de sorties ludiques et 
éducatives. 

Une grille tarifaire unique est en 
vigueur pour tous les accueils. Le tarif 
de référence des familles est déterminé 
une fois et pour l’année selon le Quotient 
Familial (CAF). Une dégressivité vient 
s’ajouter selon le nombre d’enfant de 
la fratrie inscrit simultanément et en 
journée complète. Différents moyens et 
lieux de paiement sont développés afin 
de faciliter les démarches des parents :
4 CB (en ligne, via portail famille)
4 Chèque 
4 Espèce
4 CESU 

3

4

5
Structures de 
la Communauté 
de Communes

Garrigues

Campagne

Galargues

Saussines

Boisseron

Saint- Sééririèèss

Saint-Christol

Villetelle

SaturarguesSaturargues

Vérargues

Lunel -Viel

Saint-Just

Lunel

MarsillarguesMarsillargues

Saint-NazaireSaint-Nazaire
de Péézanzan
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Dans nos communes

Pour la première fois, une édition décentralisée du concours Lépine était organisée à l’occasion de la foire 
internationale de Montpellier du 5 au 15 octobre dernier. Deux entreprises de Saint-Just ont brillé !

Les inventeurs du Pays de Lunel primés 
AU CONCOURS LÉPINE MÉDITERRANÉE !

INFOS PRATIQUES
http://oppitoys.com/

Saint-Just

La startup O P P I®, dont les bureaux 
se trouvent à la Cave Co, a rafl é 
plusieurs prix avec son premier jouet 
pour enfant PIKS : la médaille d’Or du 
concours Lépine, le prix de la chambre 
du commerce et de l’industrie l’Hérault, 
ainsi que le deuxième prix Fidéalis.
Inventé par Bastien et Hansel Schloupt, 
ce jeu d’équilibre ludique, à base 
de bois naturel et de silicone coloré, 
destiné aux enfants à partir de 3 ans. 
L’objectif est d'imaginer la structure 
la plus impressionnante et originale 
possible sans rien faire tomber. 
Constructions fi guratives ou abstraites, 
tours, animaux, personnages, tunnels, 
tout est possible. Ce jeu permet aux 
enfants d’améliorer leurs capacités 

Une échelle 
« anti-noyade »

Autre invention 
récompensée, celle 

du Saint-Justois 
Émile Naval. 
Cet opticien à 
la retraite et 
inventeur-né a été 

récompensé pour sa 
dernière trouvaille : 
un dispositif de 
sécurité pour les 
piscines hors-
sol. Il a reçu la 

médaille d’or du 
Département et la médaille d’argent 
du prix de la Société française de 
médecine de l’exercice et du Sport.
Ce grand-père, soucieux de la sécurité 
des enfants, a conçu une échelle « anti-
noyade » : son dispositif est basé sur 
des échelons à bascule qui forment un 
mur quand la sécurité est enclenchée 
et empêche l'enfant de monter. 
Désormais, la prochaine étape sera 
de développer le projet pour fabriquer 
cette échelle.

de concentration, leur créativité, leur 
motricité. Un palmarès prometteur 
pour O P P I® qui a bouclé sa campagne 
de crowdfunding sur Kickstarter avec 
30 220 €, soit 151 % de l’objectif.
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Dans nos communes

L’Association sportive et culturelle galarguoise organise la 18e Montée de la Pène, le dimanche 16 décembre. Un 
moment de sport et de convivialité au profit de la Ligue contre le cancer.

18e Montée 
DE LA PÈNE

Galargues

Organisée en coproduction avec Hérault Sport et la mairie de Galargues, 
la Montée de la Pène est l’une des dernières courses de la saison. Au 
milieu des vignes et des oliviers, mi-route et mi-chemin, la course propose 
3 épreuves au choix : 12,1 km en course ou en marche nordique et une 

course de 5 km. Une cinquantaine de bénévoles seront présents pour vous encadrer 
et vous encourager lors de l’ascension de la Pène, une colline à plus de 18 % sur 1km.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Rendez-vous sur le site internet www.pointcourse.com ou par courrier : Claude 
Gayraud 15 rue Louis Trible, 34130 Saint-Aunès. Un certificat médical datant de 
moins d'un an est obligatoire.
Les tarifs sont les suivants : 12 km de la Pène 12 €, 5 km 8 €, et marche nordique : 
10 €. Rendez-vous ensuite le 16 décembre à 10h au foyer municipal.

QUELLES SONT LES RÉCOMPENSES ?
Tous les participants auront droit à une bouteille de vin et un verre souvenir de La Pène. 
Vers midi, une remise des récompenses aura lieu avec des primes, des coupes, des 
lots de chocolat, du Muscat offert par la Communauté de Communes,des peluches… 
Un tirage au sort sera effectué parmi les coureurs pour tenter de remporter une nuit 
et un repas en chambre d'hôte, des paniers de produits de beauté, des repas au 
Casino…

En chiffres

600
participants

Plus de

2000 €
reversés chaque année

à la Ligue contre le cancer

3
épreuves

Une cinquantaine 
de bénévoles

Record féminin 
en 2017 par Fatiha Sanchez

45' 44''
Record masculin 

en 2003 par Cyril Comminges 

40'02''
Une montée de

18 % 
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Dans nos communes

La circulation à pied ou à vélo était souvent difficile dans la commune en 
raison du mauvais état des trottoirs et de la priorité donnée à la voiture. 
Pour y remédier, d’importants travaux de rénovation de l’avenue Frédéric 
Mistral ont été réalisés en 2018.  Cette artère relie la mairie, la Poste, l’école, 
l’espace socioculturel, la bibliothèque et les équipements sportifs. Désormais, 
la circulation automobile est réduite à une voie, ce qui a permis la création 
d’un large trottoir permettant de sécuriser le déplacement des piétons, des 
poussettes et des fauteuils roulants. Une voie partagée prolongeant la voie 
verte venant de Saint-Christol a également vu le jour.

Ces travaux ont été l’occasion de restructurer la place Charles de Gaulle, 
auparavant devenue un parking sauvage. Aujourd’hui, elle est rendue aux 
piétons, des arbres ont été plantés et des bancs ont été installés, fréquentés le 
matin par des personnes âgées et l’après-midi par des plus jeunes. Un marché 
s’y tient désormais le vendredi matin. L’inauguration aura lieu le samedi 22 
décembre à partir de 11 h, place Charles de Gaulle. 

Ces aménagements ont été réalisés avec le soutien de la Communauté de 
Communes, du Département, de la Région, de l’État et de l’Europe à travers 
le PETR et le fonds Leader.  

Un nouveau cœur de ville pour tous les usagers 

16

L’AUTO-STOP ORGANISÉ 
arrive à Saussines

Boisseron

Saussines

L’objectif est de permettre à chacun de faire du stop entre voisins, 
pour vos déplacements au quotidien et près de chez vous : 
aller faire des courses, chez le médecin, au lycée ou travailler, 
en complément des transports existants. Cette démarche 
écologique permet d’étoffer l’offre de transport existante et de 
favoriser le lien social. En effet, pour le conducteur qui aurait 
de toute façon effectué la route, c’est un peu de lien social tissé 
et un coup de pouce à l’environnement.  Des panneaux « arrêt 
pouce » vont être implantés dans les communes de Saussines et 
Sommières.
Après Sommières, d’autres possibilités de trajets pourraient 
être envisagées.

La commune a décidé de développer l’auto-stop organisé pour aller en direction de Sommières.

La commune de Boisseron a entamé cette année de grands travaux pour rénover l’avenue et la 
place principale. Ces aménagements seront inaugurés le 22 décembre prochain.

Saussines

Sommières

Avenue Frédéric Mistral
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EN AVENT 

Noel
4Un spectacle son et lumières à 
travers les rues de Lunel à découvrir le 
14 décembre. La lumière sera également 
à l’honneur pour la nouveauté 2018.
4Un mapping de Noël sera projeté sur 
la façade de l'église Notre-Dame-du-
Lac les 14 et 15 décembre dès 18h.

Les enfants à l’honneur

Le Village des enfants, proposé 
par Dynamique Lunelloise, 
les 15 et 16 décembre. Au 
programme : forêts de sapins sur 

la place Louis Rey, ateliers, lettre au 
Père Noël, balade à dos de poneys… Le 
début des vacances de Noël marquera 
le retour de la patinoire en plein air. 
Elle prendra ses quartiers d'hiver au 
parc Jean Hugo du 22 décembre 
jusqu'au 6 janvier. 
4Le musée Médard pense également 
à eux en proposant des ateliers 
autour de la magie de Noël les 27 et 
28 décembre et les 3 et 4 janvier. 
Les enfants seront à la fête avec 
l'opération "Je décore le sapin de ma 
ville" qui démarrera le 15 décembre. 

Enfin, il n'y a pas de période de Noël 
sans le traditionnel marché et le concert 
de Noël ! Rendez-vous le dimanche 16 
décembre. Le cœur de Lunel accueillera 

une cinquantaine de commerçants pour 
proposer produits du terroir et artisanat. 
Les Enjoliveurs viendront rythmer cette 
journée et le Père Noël viendra peut-être 
les rejoindre… Quant au concert de Noël, 
il est prévu à 16h à l'Eglise Notre-Dame-
du-Lac avec les Chœurs d'Ambrussum.

La magie de Noël est d’abord 
synonyme de décorations et 
lumières. Pendant plus d'un mois, 
la cité pescalune va revêtir ses 

habits de lumière pour briller de mille 
feux. 
4Premier événement  : la traditionnelle 
exposition des Santons à l'Espace 
Louis feuillade. Du 1er au 23 décembre, 
le Club Taurin La Cocarde invite des 
maîtres santonniers pour exposer tout 
leur savoir-faire.

Du côté spectacle, la Boutique 
d'écriture ouvrira les festivités avec une 
nouvelle enquête de ses deux clowns 
Bozo et Basil. Les 8 et 9 décembre, ils 
emmènent le public dans leurs péripéties 
avec "Le Père Noël au Far-West". 
4Autre spectacle très attendu, celui des 
prémices de la Sainte-Lucie. Pour cette 
10e édition, la Ville vous invite à suivre les 
sorcières espiègles de "Abracadabra". 

Abracadabra

Exposition les Santons de Provence

Marché de Noël place des Caladons

Patinoire Parc Jean Hugo

Illuminations 
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Au menu des
Ateliers du goût

Le dernier atelier de l’année s’annonce festif puisque Marie-Hélène Dal Cin, œnologue-sommelière du site, vous 
entrainera dans un voyage effervescent sur le thème « Mystères et bulles de… raisins », les 8 et 9 décembre à Viavino. 

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

LES VINS’DREDIS
DE VIAVINO
Vendredi 14 décembre 
> De 19H A 23H
Une soirée conviviale en 
présence de 2 vignerons du Pays 
de Lunel avec un nouveau DJ 
et une nouvelle formule tapas. 
À cette occasion, les domaines 
Coste Moynier et Les Piochs 
seront présents pour vous faire 
déguster leurs cuvées, dans une 
ambiance lounge et musicale.

Restauration sur place (assiettes 
gourmandes, sur réservation) 
Pass dégustation :
6 € (verre sérigraphié + 3 doses 
dégustation).

À noter dans 
vos agendas

Ils seront peut-être à l’honneur sur 
votre table pendant les fêtes. Pour 
apprendre à allier au mieux vos plats 
raffinés avec les vins effervescents, 
rendez-vous à l’Atelier du Goût les 
samedi 8 et dimanche 9 décembre à 
11h. À travers les cuvées dégustées, les 
principales méthodes d’élaboration 
des vins effervescents avec notamment 
l’incontournable Champagne n’auront 
plus de secrets pour vous ! Surprenez-
vous et découvrez le charme des 
Crémants et des Blanquettes 
ancestrales sans oublier les 

merveilleux Muscats effervescents 
du Pays de Lunel qui égayeront vos 
papilles de mille frissons.
En partenariat avec « B.Alcon 
Gourmand », « Tradition et Bon Goût 
français » à Lunel, la Boutique vins de 
Viavino et les vignerons du Pays de 
Lunel.

INFOS PRATIQUES
35 € par personne la séance
Réservation conseillée (15 personnes maximum) 
04 67 83 45 65 atelierdugout@viavino.fr

www.viavino.fr

Le plein d’idées cadeaux
avec la boutique Viavino
En quête d’un cadeau gourmand ? Rendez-vous à la boutique 
du pôle œnotouristique. 

Venez découvrir une large gamme de vins des vignerons du Pays de 
Lunel, des produits du terroir comme une sélection de miels, huile d’olive, 
de tartinades ou même des bières d’hiver aromatisées à la mûre sauvage 
et miel… Vous pourrez même composer des paniers gourmands. Si vous 
avez envie de faire plaisir de manière originale, pensez aux chèques 
cadeaux pour des ateliers dégustation avec des thèmes variés : chocolat, 
fromage, thé...

INFOS PRATIQUES
Ouverture du mardi au samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture annuelle le samedi 22 décembre à 18h 
jusqu’au mardi 1er janvier 2019 inclus.
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Dans nos espaces, découvrez…
La médiathèque intercommunale est dotée d’une 
connexion WIFI. Les espaces multimédias sont équipés 
de postes informatiques avec un accès Internet et à 
la bureautique. Un scanner et des imprimantes sont à 
disposition. De nombreuses e-animations sont proposées : 
des rendez-vous réguliers d'initiation informatique, des 
créneaux d’aide e-administrative avec "À vos démarches", 
des ateliers numériques créatifs pour tous les âges et des 
lectures de contes en réalité augmentée.

Pour les scolaires…
Une offre d’ateliers numériques pour apprendre : le code 
et la programmation, le décryptage de la presse et des 
médias pour développer l'esprit critique, la création d’une 
chaine Booktube dans laquelle nos jeunes lecteurs vous 
font découvrir leurs lectures.

Depuis votre domicile, explorez….
Le portail permet de suivre l'actualité de la médiathèque, 
consulter le catalogue, découvrir les animations et les 
nouveautés, réserver vos documents et accéder à votre 
compte lecteur. Vous pouvez également accéder à la 

presse en ligne, à une sélection de sites ludo-éducatifs 
et à des formations en ligne (apprentissage des 

langues, tests d’entrainements aux codes de la 
route, fluviale et côtière, perfectionnement grâce 
au soutien scolaire, cours d’informatique).

Et bientôt !…
Un nouveau portail plus ergonomique et plus esthétique 
sera bientôt en ligne. Il permettra notamment d’accéder 
à la bibliothèque numérique. Vous pourrez télécharger 
un livre numérique du catalogue en ligne 7j/7 et 24h/24.
D’ici quelques temps, des liseuses seront empruntables 
à votre domicile et des tablettes à votre disposition 
dans la médiathèque pour consulter sur place une 
sélection d'applications.

Coup de
du réseau

« Cancer du sein » : à l’annonce du 
terrible diagnostic en février 2014, 
Lili n’a que 29 ans. Loin de se laisser 
abattre, la jeune femme décide de 
mettre à profit ses compétences 
de graphiste pour créer un blog 
et y raconter son combat contre 
la maladie sous forme de dessins 
humoristiques. Sa tumeur, elle va 
l’appeler Günther, et un véritable 
« massacre orchestré » est mis au 
point pour l’éradiquer. Sur la toile, 
l’énergique et décomplexée Lili 
aborde tous les aspects de son 
nouveau quotidien pour mieux 
l’exorciser. Examens, traitements, 
symptômes, génétique, mais aussi 
féminité, hygiène de vie et relations 
humaines : tout est décortiqué 
avec autodérision dans le seul 
but d’informer sans dramatiser… et 

surtout sans banaliser.
Un témoignage sincère, bourré 
d’autodérision qui dédramatise le 
cancer et nous offre une bonne 

bouffée d’espoir .

Ref. BD SOH Gue.1, 2 et 3

La guerre des tétons  
Tome 1, 2 et 3

Michel Lafon 2015
Le réseau des médiathèques du Pays de Lunel propose un large choix 
de ressources et d’outils numériques accessibles sur place et même 
de chez vous. De quoi devenir connecté !

Le numérique 
à portée de clic 
à la médiathèque intercommunale

INFOS PRATIQUES
Inscription gratuite pour les habitants du 
Pays de Lunel  

mediatheque.paysdelunel.fr/

Suivez notre Booktube sur la chaine YouTube du pays 
de  Lunel
Tel : 04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
L BOISSERON

08/12 

Téléthon
Lieu : Espace Mistral

15/12  > 10H30

Contes numériques
Lieu : Bibliothèque Dominique-
Lapierre

Lecture d’albums interactifs 
animée par un bibliothécaire de 
la médiathèque intercommunale

+ d’infos : Pour les 3-6 ans.
Sur inscription au
04 67 67 93 19 ou
bib.boisseron@paysdelunel.fr
Durée : 1h

31/12 

Réveillon
Lieu : Salle des fêtes

Soirée exceptionnelle avec 
repas et musique live animée 
par Gilles Pellegrini et 
Christophe Michel.

Tarif indicatif : 89 €
+ d’infos : 06 86 14 86 49
andreblanc68@gmail.com

+d'infos : 04 67 87 83 95

 GALARGUES

16/12 

Montée de la Pène
Voir page 15

 LUNEL

15/12  > 10H-18H

Le musée en fête !
Lieu : musée Médard

Pour fêter les 5 ans du 
musée, venez participer à de 
nombreuses animations et 
découvrez des nouveautés : 
un atelier de création 
participative pop-up ouvert 
à tous et conduit par Martine 
Lafon (Le musée dans la ville), 
le manuscrit le plus ancien de 
la collection magnifiquement 
animé, la découverte de la 
bibliothèque de l'abbé Roüet 
(historien de la Ville de Lunel), 
des interventions théâtrales et 
bien d'autres surprises…

+d'infos : 04 67 87 83 95

Jusqu'au 25/01/19 

Exposition
Sur ma route
Lieu : Le Bocal

Photographies prises par 
Jérôme Cagnieul dans les rues 
de Lunel, des portraits réalisés 
avec un modèle, des œuvres 
créées selon la technique 
infrarouge. 

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

Jusqu'au 16/03/19 

« Pop-up ! Histoires et 
éclats du livre animé » 
& « Verdigris : le noir 
en filigrane dans le 
cadre de la Biennale 
SUDestampe »
Lieu : Musée Médard

Cette exposition veut montrer 
dans toute leur richesse 
les formes anciennes et 
contemporaines des livres 
animés.
L’exposition permet de 
découvrir plusieurs œuvres 
conçues par Verdigris et d’en 
admirer les détails techniques 
très raffinés.

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

Du 1er au 23/12 

Les Santons de 
Provence
Lieu : Espace Louis Feuillade
Voir page 17

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

1er, 08, 15, 22 et 29/12  
> 10H30

Visite guidée au musée 
Médard
Un parcours à la découverte 
des expositions temporaires 
et de la collection de volumes 
anciens et précieux (durée : 1h 
environ).

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

04/12  > 20H30

Théâtre
« Crime & châtiment »
Lieu : Salle Georges Brassens
Par la Compagnie Machine 
Théâtre.

À Saint-Pétersbourg, en 1865, 
Raskolnikov, a dû interrompre 
ses études faute d’argent. 
Endetté, il se sent écrasé 
par sa pauvreté mais se 
considère comme un homme 
hors du commun. Il rejette la 
morale collective et cherche 
à éprouver les limites de sa 
liberté par la pratique du mal 
et la transgression de l’ordre 
moral. Au travers de cette 
oeuvre, Dostoïevski interroge : 
jusqu’où peut-on aller pour « le 
bien de l’humanité », au nom de 
ses idées ?

Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 03 78, 
Réservations : atplunel34@
orange.fr

LUNEL

Made in Pays de Lunel… 
place à nos créateurs !
Lieu : Office de Tourisme du Pays de Lunel

(Re)découvrez les talents de notre territoire avec 4 invités : 
les Ateliers Es’Art, Marc Bernard (Cartonnable), Sébastien 
Simon (le Magasin Pittoresque) ainsi que Frédérique Chevé 
(plasticienne). Des artistes dont les univers poétiques et le 
travail autour du papier, du carton, de la céramique, du 
collage ou encore de la peinture… dialoguent ensemble 
avec complicité !

Entrée libre 
+ d’infos : 04 67 71 01 37 - Accessible aux PMR

Du 07 au 27/01/19 
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04/12   > 10H-12H

Atelier multimédia
Ranger, nettoyer et 
sécuriser son ordinateur
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Public adulte, sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51

05/12      > 11H

Hommage aux « Morts 
pour la France »
Lieu : Parc Jean Hugo

+ d’infos : 04 67 87 83 69

05/12  > 12H

Repas dansant de Noël
Lieu : Salle Georges Brassens

L'orchestre Sardi Sixties mènera 
la danse.

Tarifs : 20 € & 23 €
+ d'infos : 04 67 87 83 99

05/12  > 16H-18H

Animation musicale
BAO-PAO
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Venez découvrir et jouer d’un 
incroyable instrument de 
musique à cordes laser qui 
rend la musique accessible à 
tous ! Intuitif, ludique et collectif 
le BAO est à la portée de tous 
sans connaissance musicale 
préalable. Par l’association la 
Puce à L’Oreille.

Entrée libre. Tout public

06/12  > 15H-17H

Causerie
Lieu : L'Enfance de l'Art

Nouveau cycle de réflexion sur 
le thème : « Sur les chemins de 
la sagesse ».

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

08 et 09/12 
08 > 20H et 09 > 16H

« Le Père Noël
au Far-West »
Voir page 17

+ d'infos : 06 66 26 80 96

11/12  > 10H-12H

Atelier multimédia
Internet : Naviguer sur 
le web
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Public adulte sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51

12/12  > 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

12/12  > 14H-16H30

Les petits bibliophiles : 
les techniques de 
gravure
Lieu : Musée Médard

En atelier, les enfants se 
familiarisent avec le procédé 
de la gravure et réalisent leur 
propre impression. Plusieurs 
planches de linoléum et 
d’autres supports sont mis à 
disposition pour se familiariser 
avec ce procédé.

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

14/12  > 10H-12H

Atelier multimédia
Traitement de 
documents écrits ou 
photos
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Numériser et transférer des 
documents de son smartphone 
vers un ordinateur

Public adulte. Sur inscription+ 
d’infos : 04 67 99 06 51

14/12  > 15H-18H 

À vos démarches !
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Vous souhaitez faire une 
démarche administrative en 
ligne : carte grise, acte de 
naissance, pièce d’identité… 
prenez rendez-vous ! 

Accompagnement individuel.
Public adulte, sur inscription
+ d’infos : 04 67 99 06 51

14/12  > 18H30-22H 
 

Soirée jeux
Lieu : Médiathèque 
intercommunale

Venez partager un moment 
convivial autour des jeux 
vidéo et des jeux de société. 
Chaque participant apportera 
pour le repas quelque chose à 
partager.

Public de 11 à 17 ans 
Sur inscription dans la limite 
des places disponibles

14/12  > 18H 

Abracadabra
Lieu : Parc Jean Hugo
Voir page 17

Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 84 19

14/12  > 14H30 

Spectacle et goûter de 
Noël
Lieu : Salle Georges Brassens

Réservé aux retraités lunellois. 
Sur scène, la Compagnie 
Frenchy Spectacles proposera 
sa revue de chansons françaises 
avec chanteurs et danseurs, 
plumes et paillettes !

15/12  > 14H-17H 

Repair Café
Lieu : Maison Jean-Jacques 
Rousseau

Rencontre entre des personnes 
qui ont des capacités pour 
bricoler et réparer et des 
personnes qui ont des objets à 
réparer. Et si certains veulent 
partager du temps et leur savoir-
faire, qu'ils n'hésitent pas : les 
bénévoles sont les bienvenus !

Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06
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19/12  > 16H30 

À votre tour de raconter !
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

Enfants, parents, vous êtes 
bienvenus pour raconter des 
histoires en binôme avec la 
bibliothécaire ou seul(e)s 

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
 

Du 22 au 06/01  
> 10H - 18H

Patinoire de Noël
Lieu : Parc Municipal Jean Hugo

Voir page 17

Tarifs : 4 € / h pour les adultes et 
3 € / h pour les moins de 12 ans
+ d’infos : 04 67 87 83 00

16/12  > 16H 

Concert de Noël
Lieu : Église Notre-Dame-du-
Lac
Voir page 17

Entrée gratuite 
Sur invitation à retirer la veille 
à l'espace L . Feuillade
+ d’infos : 04 67 87 84 19

17/12  > 13H30

Concours de belote 
Lieu : Foyer municipal des 
retraités

Concours de belote à la mêlée, 
ouvert à tous et toutes 

18/12  > 10H-12H

Atelier multimédia
Réseaux sociaux 
Lieu : Médiathèque 
intercommunale 

Découvrir le panorama complet, 
(Facebook, Pinterest, Twitter etc.) 
conseils et bonnes pratiques                                                                                                                                        

Public adulte, sur inscription 
+ d’infos : 04 67 99 06 51

15/12  > 17H

Je décore le sapin de 
Noël de ma ville
Lieu : Aux pieds de la statue 
du Pescalune
Voir page 17

+ d’infos : 04 67 87 84 12

15 et 16/12  > DÈS 18H 

Mapping de Noël
Lieu : Parvis de l’Église 
Notre-Dame du Lac
Voir page 17

Gratuit

15 et 16/12  > 10H-17H

Village des enfants
Lieu : Place Louis Rey
Voir page 17

Gratuit

16/12  > 9H-18H

Marché de Noël
Lieu : Centre ville
Voir page 17

+ d’infos : 04 67 87 83 00

27 et 28/12 
> 10H - 12H

Les petits bibliophiles : 
« Magie de Noël », 
pliage, suspension et 
décoration
Lieu : Musée Médard
Voir page 17

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

 LUNEL-VIEL

15 et 16/12  > 10H-18H

Marché et gratiféria de 
Noël 
Lieu : Salle Antoine Roux

Au programme : stand du 
Père Noël, village des enfants 
(ateliers créatifs, maquillage), 
restauration sur place… 

Organisé par Créadine & CCAS
+ d’infos : 07 89 63 99 86

LUNEL

Contes du temps de Noël                                              

Par la Cie L’oiseau Lyre – Clélia Tavoillot. 
Lieu : Médiathèque intercommunale 

C'est bientôt Noël mais dans la forêt, la neige n’est toujours pas tombée. 
Dame Hiver ne s’est pas encore levée... Écureuil et Souricette partent donc la 
réveiller mais en chemin que de bruits, que de cris. Une chose à faire pour ne 
pas s’effrayer : chanter ! Un chocolat chaud sera offert à la fin. 

À partir de 3 ans. 
Durée : 35 min
Sur inscription au 04 67 99 06 51

22/12 > 15h30
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21/12  > 19H 

Soirée des 13 desserts

Lieu : Salle polyvalente

Les élèves du cours occitan 
et leur professeur Jean Simar 
conteront Noël. Repas composé 
d'une soupe et des traditionnels 
13 desserts.
 
Entrée libre  
Participation au chapeau
 

31/12  

Réveillon de la 
Saint-Sylvestre
Tarifs : 55 € adulte, 16 € enfant
Renseignements et réservations 
06 08 41 41 29 ou par mail: 
labaragogne@gmail.com

15/12 > 21h

Théâtre 

« L’hôtel 
des bras cassés » 
De Christian DOB.
Lieu : Salle Bernadette Lafont

Deux SDF, fatigués de la rue, décident 
d’unir leurs talents pour créer un spectacle 
de café-théâtre en devant deux Macadam 
Cowboys ! Ils essaient péniblement de 
remonter sur leur cheval, dans une frénésie 
de rires et de délires ! 

Entrée : 12 €
+ d’infos : réservations au 04 67 83 56 18 
06 88 09 24 47

21/12  > 20H30

Concert de Noël 
Lieu : Église Saint-Vincent

Billetterie sur place 1h avant le 
concert. Vin et chocolat chauds 
en vente sur place.
Tarif unique : 10 € (gratuit pour 
les moins de 25 ans et minima 
sociaux).

 SAINT-CHRISTOL

08 et 09/12  > 11H

Ateliers du goût
« Mystères et bulles de 
…raisins »
Lieu : Pôle œnotouristique
Voir page 18

14/12  

Vins’dredis de Viavino
Lieu : Pôle œnotouristique
 

Jusqu'au 15/12  > 10H-18H

Exposition
Sycha & Willy Dorn
Lieu : Espace terroir de Viavino

+ d’infos : 04 67 83 45 65
et sur www.viavino.fr

SAINT-JUST

  VILLETELLE

 

Samedis et dimanches  
> 15H 
Visites guidées
Lieu : Ambrussum

Embarquez pour un voyage 
à travers 2500 ans d’histoire : 
imaginez le brouhaha des 
chars sur la voie pavée, vivez 
le quotidien des habitants de la 
superbe domus d’Ambrussum, 
mettez-vous dans la peau des 
bâtisseurs du pont Ambroix… Le 
guide vous livrera les derniers 
secrets sur la découverte 
du forum romain de cet été ! 
(À partir de 5 personnes 
intéressées.) 

+ d’infos : 04 67 02 22 33 
ambrussum@paysdelunel.fr



séjours

Renseignements et inscription :
Service enfance de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel
Tél . 04 67 83 45 47 
Mail : contact.enfance@paysdelunel.fr

 

Centre d’hébergement Guy Male
 ski libre avec les animateurs, ski ESF, 

luge, raquettes, parc animalier
Activités encadrées par un moniteur 

diplômé d’un brevet d’état

INFOS SÉJOUR
Pour 

les 6 - 11 ans 
(En Primaire)
25 FÉVRIER 
AU 3 MARS


