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MENSUEL D'INFORMATION DE L A COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

TRANSPORTS

ENVIRONNEMENT

Un nouveau trophée
pour les moins de 50 salariés

On fait le point
sur les travaux du PEM

Chaudière à 1 €
affaire ou arnaque

P. 5

P. 7

P. 9

Programme
COMPLET
P14-15

Boisseron /// Campagne /// Galargues /// Garrigues /// Lunel /// Lunel-Viel /// Marsillargues
Saint-Christol commune Entre-Vignes /// Saint-Just /// St-Nazaire De Pézan /// Saint-Sériès
Saturargues /// Saussines /// Vérargues commune Entre-Vignes /// Villetelle

www.paysdelunel.fr
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Les échos

du conseil de Communauté
> Soutien aux victimes des inondations de l’Hérault
À la suite de l’épisode méditerranéen qui a frappé le
département de l’Hérault au cours des 22 et 23 octobre
derniers, il a été proposé au conseil communautaire d'apporter
un soutien aux sinistrés en votant une contribution de 2 000 €.
Cette aide d’urgence sera versée à l'Association des Maires
de l’Hérault (AMF34).
> Installation de nouveaux conseillers communautaires
Suite à la démission de conseillers municipaux de la Ville de
Lunel, 8 sièges de conseillers communautaires sont devenus
vacants.
Conformément aux dispositions du code électoral - article
273-10, ont été nommés, pour représenter la ville de Lunel, les
conseillères et conseillers communautaires suivants :
Mme Françoise Pouderoux,
Mme Christine Meyer,
M. Jean-François Larribet,
M. Samuel Gautier,
M. Patrick Laout,
M. Christophe Triol,
> Les orientations budgétaires pour 2020 en débat
Dans la synthèse de son dernier rapport sur la gestion de
la Communauté de Communes, la Chambre Régionale des
Comptes précise que « Le rétablissement de sa situation
financière doit dès lors permettre à la Communauté de
Communes de donner un caractère opérationnel à son projet
territorial ». La CCPL engage une première étape de cette
mise en œuvre opérationnelle à travers les trois opérations
essentielles présentées dans ces orientations budgétaires :
• L’achèvement des travaux du Pôle d’Échange Multimodal de
la gare de Lunel,

• La construction de la nouvelle déchèterie de Villetelle,
• La création de la nouvelle voie verte Lunel-Marsillargues.
… tout en continuant à maîtriser la pression fiscale.
Ces orientations budgétaires ont fait l’objet d’une présentation
et d’un débat en conseil et serviront de base à l’élaboration du
Budget Primitif 2020 qui sera présentés dans le Mag de janvier,
après le vote du budget.
> Lancement d’un Plan Global de Déplacements
Le défi de la mobilité est dans l’esprit de tous les élus locaux et
occupe une place centrale dans le champ des préoccupations
quotidiennes des habitants.
Dans ce domaine, le Pays de Lunel a engagé il y a déjà plusieurs
années un travail pour mailler son territoire en mettant par exemple
en œuvre le réseau des transports intercommunaux, un service de
transport adapté aux personnes à mobilité réduite, le « bus des
enfants », un schéma intercommunal de déplacements doux et la
création d’aménagements cyclables.
Parallèlement, avec la création du Pôle d’Échanges Multimodal
du Pays de Lunel, la Communauté de Communes insuffle une
dimension innovante à la mobilité et crée les conditions pour
faciliter les échanges avec les territoires voisins.
Réaliser un Plan Global de Déplacements, permettra
d’appréhender les enjeux à court, moyen et long terme, de définir
les objectifs stratégiques qui vont nourrir une politique de mobilité,
et aboutir à la définition d’un plan d’actions.
Conseil du 14 novembre 2019*
* Le conseil communautaire est composé de 42 élus représentant
les 14 communes du territoire.

Numéros utiles :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MAIRIES

Accueil
04 67 83 87 00
Médiathèque
04 67 99 06 51
intercommunale
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
> Entre-Vignes
Saint-Christol
Vérargues
> Galargues
> Garrigues
> Lunel
> Lunel-Viel
> Marsillargues
> Saint-Just
> Saint-Nazaire de Pézan
> Saint-Sériès
> Saturargues
> Saussines
> Villetelle

Gestion des déchets
Déchèteries
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04 67 86 62 08
04 67 86 90 24
04 67 86 01 09
04 67 86 00 50
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 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 87 86

PROCHAIN

Conseil de Communauté
JEUDI 12 DÉCEMBRE
Saint-Sériès

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
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Edito
L’attractivité économique d’un territoire ne se décrète pas ! Elle est le fruit d’un travail
permanent.
Il faut attirer et favoriser l’implantation de nouvelles entreprises. Il faut veiller
à accompagner celles déjà présentes et notamment toutes celles qui sont en
développement.
Assurer le développement des entreprises, c’est satisfaire un grand nombre de
besoins ou de paramètres, tels que la mobilité, l’habitat nécessaire aux salariés, les
structures scolaires pour leurs enfants, les équipements sportifs, etc…
Œuvrer au développement économique, c’est aussi aider les entreprises dans leurs
recherches de financements, ce que nous faisons grâce au recrutement, il y a quelques
années, d’une spécialiste des fonds européens qui accompagne nos communes et
nos entreprises.
Mais penser et faire vivre le développement économique d’un territoire c’est aussi en
assurer la promotion et l’animation.
C’est faciliter la convivialité et les connexions.
C’est donner aux entreprises l’occasion de se distinguer, de se rencontrer, d’échanger,
de commercer entre elles, c’est leur donner de la visibilité.
Dans ce Mag, nous mettons à l’honneur deux belles initiatives pilotées par notre
service développement économique.
La première, c’est le Challenge « Entreprendre en Pays de Lunel ». La troisième édition
à réuni le lundi 18 novembre une cinquantaine de chefs d’entreprises et porteurs de
projets tous plus brillants et motivés les uns que les autres. Après les auditions, 15
participants ont été sélectionnés pour vivre la grande aventure du Challenge. Rendezvous en juin pour la finale.
La seconde, c’est le tout nouveau Trophée de l’économie que la Communauté de
Communes lance cette année. Au-delà des récompenses méritées allouées aux
vainqueurs, ce prix permettra aux entreprises qui s’inscriront de créer du lien avec les
acteurs du développement économique local et de se faire connaître.
De la plus petite entreprise à la plus grande, les animations et les rendez-vous que
nous proposons visent à aider les créateurs à tisser des liens, à faire avancer leurs
projets, à consolider leur installation pour, au final, générer de la richesse et de l’emploi
sur le territoire.
La richesse d’un territoire, ce sont ses entreprises. Notre objectif est donc de les
accompagner le plus possible et de favoriser leur développement.
Bonne lecture à tous.

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
PEFC, 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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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

3e Challenge Entreprendre :
DÉCOUVREZ LA PROMOTION 2019
Le 18 novembre dernier, de nombreux porteurs de projets et entrepreneurs ont participé à l’épreuve de sélection
à l’Espace Castel. Après une journée de travail et de pitch, le jury en a retenu 15 prêts à être coachés pendant 7 mois.
Difficile pour le jury de choisir seulement
15 projets parmi la quarantaine
auditionnée. C’est encore une fois une
très belle moisson de beaux projets
qui s’est réunie ce 18 novembre. Tous
avaient de l’énergie à revendre et des
idées originales.
Les projets ou entreprises 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
cessions en groupe avec en ligne de mire
une présentation finale en juin devant un
super jury pour emporter l’un des prix en
jeux.
Les 15 challengers porteurs de projets ou entreprises selectionnés

LES LAURÉATS CATÉGORIE
« ENTREPRISE »
4 Naïma Belghalem > Ambre du
désert, traiteurs et ateliers culinaires
4 Béatrice Alcon > Le B.Alcon
gourmand, restauration, salon de thé et
épicerie fine
4 Sarah Colon >

Note d'arôme,
ingrédients, cosmétiques naturels et
biologiques

LES LAURÉATS CATÉGORIE
« PROJET»
4 Céline Da Silva > une application
mobile de rééquilibrage alimentaire et
minceur.
4 Virginie Hubert

> reprise d'un
organisme de formation.

4 Julien Cambet > création d'une

4 Audrey Moustardier > ouverture d'un
food truck.
4 Saliha Hakka > onglerie.

boutique/ café dans le centre ville de
Lunel.

4 Elise Serret > Coaching et
préparation mentale

4 Manon Barra > création d'une
marque de cosmétiques naturels pour
les sportifs.

4 Isabelle Doblas-Coutaud > sculpture
et céramique

4 Laurence Denis > dermopigmentation

réparatrice après un acte chirurgical
ou sur les brûlures.

4 Rachèle Couillet > formation,
éducation et aménagement de
l'environnement pour les autistes.
4 Julie Savineau > aide au
développement d'internet pour tous.

4

4 Arnaud Laporte > création d'un kit
jeu de construction.

Dès le mois prochatin, le Mag’
partira à la rencontre des 15
lauréats pour vous faire part de
leurs projets et de leurs objectifs.
Rendez-vous dans le numéro de
janvier pour les 3 premiers focus !
INFOS PRATIQUES

BGE au 04 67 83 26 32
www.entreprendreenpaysdelunel.fr
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Participez au Trophée de l'économie
DU PAYS DE LUNEL !
Fière de ses entreprises, la Communauté de Communes lance un nouveau concours pour les valoriser. Quel que
soit votre domaine d’activité, inscrivez-vous sur internet avant le 17 février 2020 et tentez de remporter l’un
des 3 trophées en jeu et les dotations assorties.
votre inscription, vous recevrez la visite
d’un binôme du jury.
Après ces visites, un comité de
présélection aura lieu fin avril. La
première quinzaine de mai, les
candidats
préselectionnés
seront
invités à pitcher lors d’une finale.

Les prix

Trois lauréats, un dans chaque
catégorie, seront désignés lors de
la finale. Chacun recevra un trophée
artistique, un chèque de 1 000 €, un
bon cadeau pour une activité ou une
formation d’entreprise dans le domaine
de son choix. Chaque entreprise
bénéficiera également d’une mise en
lumière dans le Mag’ du Pays de Lunel
et sur les réseaux sociaux.

Qui peut participer ?

Toutes les entreprises implantées au
Pays de Lunel de moins de 50 salariés,
avec au moins un an d’existence et
tous secteurs d’activités confondus
(artisans, commerçants, entreprises
tertiaires,
agriculteurs,
exceptées
les activités réglementées). Il faut
également avoir une adresse mail et
être à jour du paiement des cotisations
fiscales et parafiscales.

Les 3 catégories de trophées

> Ambition et nouveauté : ce prix
récompense les entreprises qui se
démarquent par leur produit, leur
offre de services, l’originalité de leur
parcours, leur activité de niche ou à
potentiel, ou même leur gestion.
> Impact local : ce trophée
valorise les entreprises engagées
pour
l’environnement,
dans
une démarche éco-exemplaire,
de développement durable,
d’économie circulaire avec le
réemploi et la réduction des
déchets ou qui a mis en œuvre une
gestion en responsabilité sociale
des entreprises.

> L’image et le concept : cette
récompense met en lumière un
commerce de proximité ou une
boutique originale par sa devanture,
son produit, son concept store, son
offre de produits et de services, ses
idées innovantes et son approche
des clients.

Les critères d’appréciation

Le jury prendra en compte plusieurs
aspects pour établir son verdict : le
maintien ou la création d’activité et
d’emploi, le caractère d’innovation ou
d’originalité, la stratégie commerciale,
les retombées économiques en dehors
du territoire, la coopération avec le tissu
économique local du Pays de Lunel et
enfin, l’empreinte écologique.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site internet de la
Communauté de Communes, rubrique
Entreprendre, S’implanter, Travailler.
Vous devrez compléter un formulaire
avec un court texte de présentation de
votre activité et de vos motivations. Top
départ des inscriptions le 16 décembre à
8h et clôture le 17 février. À la suite de

3 lauréats
3 trophées
1000 €

3 chèques
de 1000 €

3 bons cadeaux

formation d'entreprise
ou activité de votre choix

1 publication

dans le Mag'

de la Communauté
de Communes

INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr,
Rubrique Entreprendre, S’implanter,
Travailler puis onglet « Les trophées de
l'économie du Pays de Lunel ».
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Brèves éco

Prix TPE

OPPI en lumière

Un lauréat lunellois

Accompagnée par la pépinière Via Innova, la société Cayceo, spécialiste de
l’hypnose médicale en réalité virtuelle, a été distinguée lors des remises territoriales
du Prix TPE le 7 novembre dernier. Elle a remporté le Prix Faire, lui donnant accès à
la finale du 29 novembre (résultats non connus lors de l’impression de ce magazine).

Permanence

LE CHIFFRE DU MOIS

3759
C’est le nombre d’heures d’insertion
réalisées sur le chantier du Pôle
d’Échange Multimodal, en partenariat
avec le PLIE Est Héraultais. Un chiffre
qui dépasse largement le nombre
d’heures prévu (3242 heures) et qui
devrait encore grimper jusqu’à la fin
des travaux.

6

pour les agriculteurs

Vous êtes agriculteur sur le territoire
et vous avez besoin d’une aide ou
de conseils juridiques ? La chambre
d'Agriculture de l'Hérault et le Pays
de Lunel mettent en place une
permanence juridique, gratuite et sans
rendez-vous, au Pôle Entreprendre.
Cécile Zuolo, spécialiste du droit
rural et général, vous accueillera le
vendredi 13 décembre de 9h à 12h
au 177 avenue Louis Lumière à Lunel.
Infos pratiques : renseignements
auprès de Fabienne Labeaume
au 04 67 92 23 54

Quelques jours après avoir remporté
l’Étoile du Jouet 2019 dans la catégorie
« + de 4 ans », Piks a séduit le jury
du Concours Lépine Méditerranéen.
Le jeu imaginé par la société OPPI,
accompagnée par Via Innova, a
remporté la Médaille D’Or pour la 3e
fois consécutive. OPPI a également
reçu une distinction de la Communauté
de Communes du Pays de Lunel "Nos
entreprises ont du talent".
+ d’infos : www.oppitoys.com

Une nouvelle
interlocutrice
pour les entreprises

Josiane Allais vient d’arriver au service
développement économique de la
Communauté de Communes. Vous
recherchez des bureaux, un terrain ou
un local ? Vous avez un problème de
signalétique dans une zone d’activités ?
Auparavant commissaire enquêteur,
Josiane Allais sera votre interlocutrice
privilégiée. Elle assure notamment la
gestion de l’observatoire immobilier
du Pays de Lunel afin de faciliter les
démarches des entreprises.
Contact : j.allais@paysdelunel.fr
Tél : 04 67 83 55 19
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Point d’étape
SUR LES TRAVAUX DU PEM
Plan de circulation autour de la gare
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Circulation
perturbée
Le
tronçon
République
/
Verdun / Abric au cœur de nos
préoccupations

La pose du réseau pluvial a été réalisée
sur une longueur de 150 m jusqu’au droit
de l’avenue Louis Abric. Désormais,
les travaux se poursuivent sous le
pont. Une nouvelle canalisation sera
posée jusqu’au point de raccordement
du parking nord améliorant ainsi les
conditions hydrauliques du secteur.

Attention, depuis le mois dernier,
le carrefour Verdun/Gambetta
est fermé à la circulation.

Démolition de la chaussée et des
trottoirs, réfection des réseaux d’eau
potable et pluviale, réfection des

trottoirs... permettront de poursuivre
la transformation de la rue de Verdun
dans la continuité du premier tronçon
aménagé (réouverture prévue en
février 2020).

À noter : les accès piétons sont
maintenus pendant la durée du
chantier afin de permettre aux
usagers d’accéder à la gare depuis le
parking sud.

Les travaux s’enchaînent sur le
futur parking sud

Aujourd’hui,
la
plateforme
qui
accueillera le parking a été traitée,
compactée puis réglée à niveau. Les
bordures délimitant les espaces de
stationnement ont été posées. Malgré
les travaux, le parking existant au sud
reste toujours accessible aux usagers
depuis le Boulevard de la République.
Un nouveau fléchage plus clair a été
apposé.

INFOS PRATIQUES

www.paysdelunel.fr
Rubrique > Se déplacer, habiter,
s'entraider > PEM

Abonnez-vous à la newsletter du PEM pour suivre les travaux...
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Une charte de bon voisinage
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
L’objectif de cette charte, signée par le monde agricole, les collectivités locales et les riverains est de formaliser
l’engagement des agriculteurs et des acteurs locaux à recourir aux bonnes pratiques pour les cultures et
d’instaurer un dialogue avec les riverains.

C

e document atteste des engagements pris par la
profession agricole en matière de bonnes pratiques
dans l’utilisation des produits phytosanitaires. Parmi
eux, les exploitants s’engagent à ne traiter que
si cela est nécessaire, à utiliser des produits autorisés, à
prendre en compte les données météorologiques lorsqu’ils
traitent, à respecter les zones non traitées… De leur côté, les
élus et les collectivités s’engagent à jouer un rôle d’écoute et
de médiation et à limiter l’urbanisation en zones agricoles. Un
gage de mieux vivre ensemble.
Les signataires de cette charte sont : la Chambre d’Agriculture
de l’Hérault, le Conseil Départemental, la FDSEA, les Jeunes
Agriculteurs de l’Hérault, la Coop de France Occitanie,
les Vignerons Indépendants de l’Hérault, les associations
des maires de France Hérault et familles rurales et Village
Pyrénées Méditerranée.
INFOS PRATIQUES

www.herault.chambre-agriculture.fr

CANTE-VIGNE :
un domaine certifié Haute Valeur Environnementale (HVE)
Depuis 3 ans, le domaine de Mylène et Dominique Capelle à Saint-Christol (Entre-Vignes) est estampillé HVE.
Une reconnaissance de leur travail respectueux de la terre.
Installé depuis le début des années
2000, le couple confie d’abord sa
production à la Cave coopérative avant
de réaliser ses premières vinifications
en 2013. Après s’être engagé à ne
plus désherber chimiquement en
2015, Mylène et Dominique décident
de s’engager l’année suivante dans
la démarche de certification HVE. «
Cela correspondait à notre manière
de travailler la vigne et à notre volonté
de préservation de l’environnement ».
Cette certification permet d'attester
que les éléments de biodiversité (haies,
arbres, fleurs, insectes…) sont présents
sur l'exploitation et que la pression des
pratiques agricoles sur l'environnement
(air, climat, eau, sol, biodiversité,
paysages) est réduite au minimum.
Concrètement, le Domaine Cante-Vigne
8

a fait le choix de limiter les traitements,
les apports d’azote et l’arrosage tout
en veillant à l’entretien des abords de
l’exploitation. « Nous travaillons au coup
par coup en surveillant nos 12 hectares,
cela demande de se renseigner
régulièrement sur les avancées
scientifiques pour nous adapter. Si besoin,
nous nous appuyons également sur des
agronomes. Cette démarche permet de
se réapproprier le travail de la terre en
harmonie avec le milieu naturel. » Des
choix qui portent leurs fruits, le domaine
vient de construire un nouveau chai de
300 m2 dont l’inauguration est prévue le
15 décembre.
INFOS PRATIQUES

http://www.domainecantevigne.com
04 67 86 86 37 - 06 25 37 02 17
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Les chaudières à 1 € :
AFFAIRE
OU ARNAQUE ?

Après l’isolation à 1 €, l’Espace Info-Énergie vous propose d’en savoir plus sur les offres de pompes à chaleur
ou de chaudières à 1 €. Un dispositif qui fait l’objet d’un démarchage téléphonique incessant et nécessite
d’être vigilant.
Ce
dispositif
est
une
offre
commerciale basée sur le cumul de la
prime « coup de pouce chauffage 20192020 », majorée ou non en fonction
des revenus, et d’une aide de l’ANAH
(Agence de l’Habitat), soumise à des
conditions de ressources (pour les
maisons individuelles uniquement).
Tous les ménages peuvent bénéficier
de la prime « coup de pouce chauffage »
à condition que le nouveau système de
chauffage soit éligible et qu’il vienne
en remplacement d’une chaudière
au fioul, au gaz ou au charbon, autre
qu’à condensation. Les montants
des primes attribués sont cependant
différenciés en fonction du niveau de
ressources et des signataires.

Des conditions de ressources

Par exemple, un ménage dont les
revenus dépassent le plafond défini par
l’ANAH et qui souhaiterait changer sa
vielle chaudière au gaz, serait éligible
à une prime de 600 € mais ne pourrait
pas bénéficier de l’aide ANAH. Le reste
à charge ne serait donc pas de 1 €. Pour

un ménage dont les revenus sont
inférieurs au plafond établi par l’ANAH,
la prime serait majorée et pourrait être
cumulée avec l’aide de l’ANAH. Dans
ce cas, le reste à charge pourrait être
proche ou équivalent à 1 €.

Clé en main ou à la carte

Certains organismes vous proposent
donc une solution « clé en main » avec
une prise en charge des démarches
plus ou moins avancée. Dans ce cas,
vous perdez la maitrise du choix de
l’entreprise, du matériel et de la qualité
de mise en œuvre. L’autre possibilité
est de vous charger des démarches :
choix de l’artisan, du matériel, demande
de primes et de l’aide de l’ANAH si vous
êtes éligible. Dans ce fonctionnement,
le particulier doit assurer les avances
de la prime et de la subvention ANAH.
En fonction de votre situation et du
montant de la facture, votre reste
à charge peut être plus ou moins
important.

À noter qu’avant de changer
son système de chauffage, il est
conseillé de réaliser des travaux
d’amélioration de l’enveloppe
thermique pour réduire les besoins
de chauffage et améliorer le
confort.

INFOS PRATIQUES

Du lundi au vendredi de 9h à 13h
au 04 67 13 80 94 ou par mail à l’adresse
eie@gefosat.org
Prochaine permanence au siège de la
Communauté de Communes le jeudi
12 décembre au matin, sur rendez-vous
uniquement au 04 67 13 80 90
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En bref…

L’astuce

Déchets

Et si plutôt que d’arborer le traditionnel sapin vert
naturel ou artificiel, vous fabriquiez votre sapin
maison. Une multitude de possibilités s’offre
à vous : orner une de vos plantes d’intérieur
avec quelques jolies boules et guirlandes, créer
un sapin à partir de quelques vielles pelotes
de laine qui trainent ou avec des branchages

BTP : un document

Votre calendrier de

pour mieux traiter

collecte vous manque ?

vos déchets

Le 23 avril 2018,
le
gouvernement
français
publiait
sa Feuille de Route
pour
l’Économie
Circulaire (FREC)1.
Parmi les propositions,
certaines concernent
directement
le
bâtiment et les travaux publics (BTP),
secteur qui génère le plus grand nombre de
déchets en France, notamment les déchets
inertes. De son côté, la Communauté de
communes en partenariat avec la CAPEB
a édité une plaquette à destination des
professionnels du bâtiment. Ce document
recense les filières existantes et le cadre
de traitement des déchets du bâtiment.
Professionnels, n’hésitez pas à le demander
à la CAPEB ou dans les déchèteries du
Pays de Lunel.
+ d’infos : paysdelunel.fr

La distribution des
calendriers
de
collecte 2020 se
poursuit
durant
tout le mois. Si
début
janvier,
vous ne l’avez
toujours pas reçu,
n’hésitez
pas
à contacter le
numéro vert :

En direct du Pôle Nord avec le
Avec Père Noël Portable (PNP), vous pouvez
créer et partager des messages vidéo
magiques et personnalisés du Père Noël tout
en encourageant le bon comportement de
vos bambins. Le tout avec un contenu plus
ou moins enrichi en fonction de votre compte
(gratuit ou Premium). Le coin des enfants

Mon beau sapin…
Le roi des forêts ne mérite pas de
dépérir sur le trottoir après les fêtes.
Vous pouvez l’apporter en déchèterie
à Lunel, Marsillargues ou Saturargues
où il finira ses jours sous forme de
compost. Si vous ne pouvez vraiment
pas vous déplacer, une collecte en
porte à porte est organisée jusqu’au
31 janvier. Pour cela, prenez rendezvous au

(numéro gratuit).
Pour rappel, il
est
également
téléchargeable
sur le site de la
Communauté de
Communes.

Restez connectés

10

naturels que vous assemblez, sous forme de
mobile suspendu, à partir d’une palette, de bois
de récup ou même de bois flotté. En plus d’une
création originale, la confection façon atelier DIY
sera l’occasion de passer un moment récréatif
avec les enfants.

avec l’appli du mois

Père Noël Portable

propose quelques jeux gratuits. De quoi
apporter la magie de Noël au pied du sapin !
Disponible sur Google Play et App Store
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Coup de jeune
POUR LE PONT AMBROIX
En novembre dernier, le pont emblématique d’Ambrussum a reçu les soins d’une équipe d’ouvriers cordistes afin
de réaliser des travaux de consolidation.

B

âti il y a plus de 2000 ans pour permettre à la célèbre
Via Domitia de franchir le Vidourle, ce pont romain, était
composé d’une dizaine d’arches à sa construction. Il n’en
reste plus qu’une aujourd’hui, positionnée au milieu du
cours d’eau. Afin de préserver au mieux ce patrimoine classé au
titre des Monuments Historiques depuis 1840, il est essentiel de
l’entretenir.

Le pont Ambroix avant restauration

L’ouvrage a déjà connu différentes campagnes de restauration
ou de consolidation dont les plus récentes remontaient à 2003.
Il était donc nécessaire de renouveler l’opération comprenant en
priorité la dévégétalisation de l’ensemble de la structure et surtout
l’éradication d’un figuier qui avait pris place en bordure de voûte.
Au vu du développement racinaire de l’arbre, il a été nécessaire
de déposer trois pierres de l’ouvrage, pesant chacune près de 2
tonnes. L’objectif était d’atteindre les racines les plus profondes afin
d’empêcher sa repousse.
Le second enjeu était également d’assurer le rescellement des
pierres avec un mortier à la chaux, afin d’empêcher l’infiltration de
l’eau de pluie et de ralentir ainsi la repousse des végétaux.
Des ouvriers cordistes de l’entreprise M.C.R, assistés d’une grue et
d’une nacelle, ont mené ces travaux à bien.
Vous pouvez retrouver une sélection de photos et de vidéos de
cette intervention sur le site internet du musée : www.ambrussum.fr
dans la section « Histoire et Territoire ».

Le pont après restauration

Trêve hivernale pour Ambrussum
Dès le 22 décembre au soir, le musée
archéologique d’Ambrussum fermera ses
portes au public pour la trêve hivernale.
Le temps de quelques congés, quelques
chocolats chauds et de vous concocter
un programme complet pour la saison
prochaine. Réouverture prévue le 1er février.
Pendant la fermeture, le site restera
en accès libre pour les visiteurs qui
souhaiteraient se balader.

11
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Dans nos communes
Galargues

19e Montée
DE LA PÈNE
L’année dernière, près de 600 coureurs ont affronté l’ascension de la Pène, une colline à plus de 18 % sur 1 km.
Saurez-vous en faire de même le 15 décembre prochain à Galargues ?
Le 15 décembre, l’Animation
Sportive et Culturelle Galarguoise
en partenariat avec Hérault
Sport et la Mairie de Galargues,
organisent la 19e Montée de la
Pène. Cette course en garrigue
au milieu des vignes et des
oliviers offrira un parcours
de 5 km plus accessible et un
12 km en course ou en marche
nordique avec ou sans bâtons.
Rendez-vous à Galargues le 15
décembre au foyer municipal
dès 8h.
Tous les participants auront droit
à une bouteille de vin et un verre
souvenir de La Pène. La remise
des prix aura lieu vers midi avec

Entre-Vignes

et

différents lots : des primes, des
coupes, des fleurs, des bouteilles
de vin, des chocolats. Un tirage
au sort sera effectué parmi les
coureurs pour tenter de gagner
une nuit et un repas en chambre
d'hôtes, des repas au casino, des
ravitaillements de course...
INFOS PRATIQUES

Inscription sur www.ats-sport.com
Les épreuves
> 5 km : départ à 10h (tarif : 8 €)
> 12,1 km : départ à 10h (tarif : 12 €)
> Marche nordique : départ à 9h30
(tarif : 10 €)

Boisseron

13e Charroi des Olives :

LES TRADITIONS OLÉICOLES À L’HONNEUR
Si vous êtes marcheur ou atteleur, venez parcourir 14 km au clair de lune
sur la route des olives le samedi 7 décembre.
Auparavant, les anciens oléiculteurs transportaient leurs olives de nuit afin de
ne pas perdre leur journée de cueillette. Ils partaient en convoi par solidarité et
n’hésitaient pas à dételer les chevaux des charrettes, les atteler en ligne afin de
franchir, une à une, les côtes difficiles. Venez les imiter le 7 décembre au départ de
Saint-Geniès des Mourgues à 4h du matin. Ensuite, direction Saint-Christol, avec
une halte café autour d’un feu convivial, puis Boisseron, le pont de Sommières
avant la livraison des olives au moulin de Villevieille et la soupe chaude vers 8h à
Sommières. N’hésitez pas à arborer votre plus jolie tenue paysanne.
Un retour en minibus gratuit est prévu pour les marcheurs qui le désirent, tandis
que les attelages rentreront tranquillement au pas des chevaux afin de rejoindre
Saint-Geniès vers 12h30/13h. Lors d’un verre de l’amitié, 2 € par participant seront
reversés à l’association de Gladys, fillette atteinte du syndrome de Rett.
INFOS PRATIQUES

Inscription obligatoire au 06 71 26 34 72
Petit-déjeuner avec un billet de tombola 20 €
Renseignements : 06 14 41 75 40 ou bousquet.i@wanadoo.fr
12
12
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Dans nos communes
Lunel

EN AVENT NOËL !
À tout âge, personne ne résiste à la magie des fêtes de fin d'année. Tous les habitants du Pays de
Lunel sont invités à profiter de nombreuses animations tout au long du mois.
Les traditionnelles illuminations
débuteront le 29 novembre, soir
du vernissage de l’exposition des
Santons à l'Espace Louis Feuillade.
Du 30 novembre au 22 décembre,
le Club Taurin La Cocarde invite des
maîtres santonniers pour exposer
leur savoir-faire. Du côté spectacle,
les prémices de la Sainte-Lucie
sont de retour le 13 décembre à
partir de 18h. Le public rencontrera
"Les Dragons" de la Compagnie
Farandole. Une plongée dans le
monde fantastique de ces créatures
légendaires. Lumières et images
d'animations seront également de
retour avec le mapping de Noël
projeté sur la façade de l'église
Notre-Dame-du-Lac. Rendez-vous
les 14 et 15 décembre, dès 18h.
Les enfants seront à la fête
avec "Le Village des enfants",
proposé par Dynamique Lunelloise,
le 14 décembre.
Et pour les vacances, de Noël, la
patinoire en plein air est de retour

à Lunel. Elle prendra ses quartiers
au parc Jean Hugo du 21 décembre
2019 jusqu'au 5 janvier 2020,
de 10h à 18h. Le musée Médard
pense également aux plus petits
en proposant des ateliers pour les
Petits bibliophiles autour des fêtes
de fin d'année les 26 et 27 décembre
et les 2 et 3 janvier. De quoi
exprimer leur créativité !
Pour compléter le programme,
un marché de Noël réunira une
cinquantaine de commerçants
en cœur de ville toute la journée
le 15 décembre. Après quelques
emplettes, les mélomanes seront
invités dès 16h à l'église NotreDame-du-Lac pour un concert
de Noël de l’ensemble vocal Les
Chorégiens.

INFOS PRATIQUES

www.lunel.com

Entre-Vignes

Une soirée musicale autour des 13 desserts
Le vendredi 20 décembre dès 19h, l’association les Amis
de la Baragogne propose une soirée spéciale autour de
cette tradition provençale à la salle polyvalente de Saint-Christol.
Après un verre d'accueil, vous
pourrez profiter d’un repas en
musique animé par Philippe Viallard,
un musicien occitan qui saura vous
communiquer son enthousiasme.
Côté restauration, après une soupe
de légumes, vous pourrez déguster
les célèbres 13 desserts : gâteaux,
friandises, nougat, pain d'épice,
fruits secs, clémentines, oreillettes...

Dans la tradition
provençale, les
13 desserts sont
dégustés à la
fin du repas de
Noël pour clore le Gros souper. Ils
représentent les 13 convives de la
Cène : Jésus et ses 12 apôtres.
INFOS PRATIQUES

Tarif : 5 €. Réservation au 06 77 80 67 11
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Un nouveau rendez-vous

proposé par le réseau des médiathèques. Demandez le programme !
Bébé Signe
Bébé Signe

Atelier de sensibilisation à la Langue
des Signes Française à destination des
bébés et de leurs parents.
> À 10h et à 11h
Bibliothèque de Saint-Christol,
Commune Entre-Vignes

Atelier de sensibilisation à la Langue
des Signes Française à destination des
bébés et de leurs parents.
> À 16h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 à 3 ans.
Sur inscription par téléphone

Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 mois
à 3 ans. Sur inscription par téléphone

Quels jeux pour l’enfant de 0 à 3 ans ?

Atelier participatif en direction des
parents.
Présentation des incontournables, des
jouets types adaptés, choisis suivant
l’intérêt pour le développement de
bébé. Imaginons ensemble votre coffre
à jouets personnalisé et idéal.

Durée : entre 30 et 45 min.
Sur inscription par téléphone

> À 10h et à 11h
Bibliothèque de Marsillargues

Dedans – moi

Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 mois à 3 ans.
Sur inscription par téléphone

Dedans – moi

Par Filomène et Cie
> À 10h et à 11h
Médiathèque intercommunale de
Lunel

Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 à 3 ans.
Sur inscription par téléphone

14

Pour les enfants de 1 mois à 3 ans. Entrée libre

Un bébé est sensible à la mélodie et
au vocabulaire : lui donner à entendre
des phrases construites et rythmées
le prépare à entrer dans le langage et
structurer sa pensée.
intercommunale

de

Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 mois à 3
ans - Sur inscription par téléphone

Atelier de sensibilisation à la Langue
des Signes Française à destination des
bébés et de leurs parents.

> À 10h et à 11h
Médiathèque intercommunale de
Lunel

> De 15h à 17h
Médiathèque intercommunale de
Lunel

> À 16h
Médiathèque
Lunel

> À 10h et à 11h
Médiathèque intercommunale de
Lunel

Mêlant spectacle vivant, peinture,
images animées et création musicale
originale, ce spectacle dresse un
portrait haut en couleur des petites et
des grandes émotions.

Proposé par la ludothèque Prêt-àjouer pour permettre à l’enfant de
développer ses capacités motrices tout
en construisant une image orientée de
son corps.

Dans l’univers de Thierry Dedieu
Bébé Signe

Par Filomène et Cie

Parcours de motricité

Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 à 3 ans.
Sur inscription par téléphone

Les coups de cœur de Delphine

Un bon moment de partage sur une
sélection d’ouvrages des bibliothèques
du Pays de Lunel, ainsi que les dernières
parutions pour les 0-3 ans.
> À 15h, à 15h30 et à 16h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 20 min. Tout public. Entrée libre

Petit PaTaClaK

Par la Cie Lugana
Pour Audrey et Mano, toutes les
occasions sont bonnes pour faire
résonner tout ce qui les entoure. Guitare
et ukulélé sur le dos, claquettes aux
pieds, elles transforment les objets du
quotidien en instruments de musique.
> À 16h30
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 35 min. A partir de 18 mois. Entrée libre

Pourquoi et comment raconter des
histoires aux bébés ?

Conférence par Sonia Péguin, conteuse
Pourquoi est-ce si important de raconter
des histoires à son enfant ?
> À 18h30
Médiathèque intercommunale
de Lunel
Durée : 1h30. Tout public.
Sur inscription par téléphone
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Babil et appropriation de la langue
orale
Les crapauds
Par Stéphanie Joire

Conférence par Evelio Cabrejo-Parra,
psycholinguiste
> À 20h
Médiathèque
intercommunale
de Lunel

Dans une mare, 8 crapauds barbotent...
Un spectacle musical qui plaira aussi
aux plus grands.
> À 10h et à 11h
Médiathèque intercommunale de
Lunel

Petit PaTaClaK

Par la Cie Lugana
> À 18h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 35 min. À partir de 18 mois. Entrée libre

Tout Public. Sur
inscription par
téléphone

Durée : 25 min. Pour les enfants de 9 mois à
3 ans. Sur inscription par téléphone

La petite pièce soufflée
Nour

Par la Cie Yaouna Mundi
Nour est une petite épopée sensorielle
où l’espace de l’intérieur, celui de
derrière la membrane, s’expérimente,
s’essaie, se trompe... celui où tout
semble nouveau.
> À 11h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 à 3 ans.
Sur inscription par téléphone

Imagine

Par Anne Even, association Parcours et
Atelier Phase
Pendant deux ans, une vingtaine de
familles de Lunel ont façonné un imagier
universel permettant de communiquer
sur le développement de l’enfant.
> À 10h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 20 min. Tout public. Entrée libre

Quels jeux pour l’enfant de 0 à 3 ans ?

Atelier participatif en direction des
parents. Par deux éducatrices du RAM
du Pays de Lunel
> À 15h et à 16h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : entre 30 et 45 min.
Sur inscription par téléphone

Par la Cie Pic et Colegram
Une
forme
immersive
pour
l’émerveillement simple d’un ciel pardessus un toit, par-dessus une maison,
par-dessus nos têtes,… Par-dessous
une infinité de découvertes.
> À 9h30 et à 11h
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Durée : 20 min. Suivi de 20 min d’atelier éveil
des sens. Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur
inscription par téléphone

Atelier d’illustration
Avec Malika Doray

Une feuille de
papier, un pliage
et hop ! un livre. À
illustrer, à raconter
et à emporter à la
maison !
> À 14h et à 15h30
Médiathèque
intercommunale
de Lunel

Durée : 1h. Pour les enfants de 2 à 4 ans.
Sur inscription par téléphone

Dédicaces de Malika Doray et
Vincent Bourgeau
> À 16h30
Médiathèque intercommunale de
Lunel

Exposition ludique pour retrouver
l’univers des livres de Cédric
Ramadier et Vincent Bourgeau.
> Du mardi 3 au samedi 14 décembre
inclus
Médiathèque intercommunale de
Lunel
Tout Public. Entrée libre

Loulou et cie a 25 ans !

La collection Loulou & Cie de la
maison d’édition l’École des Loisirs
fête ses 25 ans ! Pour fêter cet
anniversaire, une exposition de
11 images emblématiques de la
collection, accompagnées d’un
panneau d’introduction et d’un
parcours pédagogique, sont à
découvrir dans les bibliothèques du
Pays de Lunel.
> Lundi 2 au samedi 7 décembre
inclus
Bibliothèque de Saint-Christol
commune Entre-Vignes
> Mardi 10 au samedi 14 décembre
inclus
Bibliothèque de Marsillargues
> Mardi 17 au vendredi 20 décembre
inclus.
Bibliothèque de Saint-Sériès
Tout public. Entrée libre

Présentation d’un tablier à histoires

Par la Cie Lugana

Par Teddie Allin
Les participants de l’atelier tablier à histoires
feront la démonstration de leur tablier, qui
servira d’histoire aux tout-petits.

> À 16h45
Médiathèque intercommunale de
Lunel

> À 17h
Médiathèque intercommunale de
Lunel

Durée : 35 min. À partir de 18 mois. Entrée libre

Durée : 1h Tout public. Entrée libre

Petit PaTaClaK

Au secours voilà le loup !

INFOS PRATIQUES

Tél. 04 67 99 06 51
mediatheques.paysdelunel.fr
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON ET ST-CHRISTOL

07/12 > Dès 3h30
13e Charroi des Olives
Voir page 12

LUNEL
23/12/19 au 03/01/2020

Vacances de Noël

GALARGUES
Les accueils de loisirs de Lunel ouvrent
leurs portes à l’occasion des vacances de
fin d’année. Les pitchouns de 3 à 12 ans
pourront profiter de nombreuses activités
(manuelles, culturelles, sorties…). Le thème
sera « Noël chez les personnages de
Disney ».

15/12 > Dès 8h
Montée de la Pène
Lieu : Foyer municipal
Voir page 12

LUNEL

+ d’infos : alsh.paysdelunel.fr
Tél. 04 67 83 45 47

Jusqu'au 24/01
Exposition
Santorin,
l'île mystérieuse

Lieu : Le Bocal
Étudiante en Histoire de l'art,
passionnée de photographie,
Charlotte Vacter présente une
série de clichés pris lors de
son séjour dans les îles des
Cyclades.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu'au 01/02
Exposition
Du château de Versailles
au musée de Lunel :
Marat s'invite chez
Médard !
Lieu : Musée Médard

Venez admirer le tableau
Marat assassiné, 13 juillet 1793,
peint par l'atelier de Jacques
Louis David et conservée
habituellement
au
Musée
national des Châteaux de
Versailles et Trianon. Le public
pourra également apprécier
des pièces sorties de la
collection de Louis Médard
comme des pièces de théâtre
et des périodiques variés qui
reflètent l’événement.
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Jusqu'au 05/04/2020
Expositions
Du papyrus à la
photographie : l'Égypte
en volumes et en images
David Huguenin, Voyage
en Égypte
Lieu : Musée Médard

Le musée Médard s'associe
à l'année culturelle 2019
France-Égypte, célébrée en
concomitance avec les 150 ans
de l'inauguration du canal de
Suez pour mettre en avant les
riches échanges artistiques et
intellectuels des deux pays.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

03/12 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Découvrir
les
bases
du
traitement de texte pour rédiger,
mettre en page et illustrer vos
textes.
Public adulte. Sur inscription

03/12 > 20h30
Théâtre
Ivan le Terrible

Lieu : Salle Georges Brassens
Un spectacle autour de l’art et la
propagande, la liberté de création
de l’artiste sous une dictature. Une
invitation à interroger les œuvres
d’art comme lieu d’expression
d’un pouvoir ou d’un contrepouvoir. Théâtre, marionnettes,
musique et art forain.
Tarifs : de 5 € à 15 €
+ d'infos : 04 67 22 03 78 (ATP)
ou atplunel34@orange.fr

04/12 > 15h
Gaïa dans tous ses états
Lieu : Salle Georges Brassens

Un spectacle mêlant conte,
chant, musique, danse et
marionnettes de la Compagnie
Lutine. Une jeune femme est
envoyée malgré elle dans
un monde imaginaire ou elle
devient Gaïa, reine de l’équilibre
et de la nature. Au cœur d’une
forêt féerique, les comédiennes,
assistées de sympathiques
marionnettes donnent vie aux
quatre éléments.
Tarif : 7 €. Durée : 50 min
+ d'infos : 06 61 56 88 42
www.art2thalie.fr
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04/12 > 15h
Inauguration
Lieu : Petits Pins

Inauguration des modules de
remise en forme créés par la
Ville de Lunel sur le complexe
sportif Ramadier et sur le
parcours de santé des Petits
Pins.
+ d’infos : 04 67 87 83 00

04/12 > De 14h30
à 16h30
Atelier
Recyclage de papiers
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Venez plier, découper, coller et
redonnez vie aux anciens livres.
À partir de 8 ans
Entrée libre

04/12 > 16h30
Heure du conte
Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 4 ans. Entrée libre,
la présence des parents n’est
pas obligatoire et sous réserve
selon affluence.
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04 et 17/12
Permanences sur le
Service Civique
Lieu : Point Information
Jeunesse

L'association Unis-Cité propose
des permanences autour du
service civique à destination
des 16-25 ans.
Le 04/12 de 14h à 17h
et le 17/12 de 14h30 à 17h30

06/12 > 20h
Conférence
Apprendre à se servir
des écrans, pour mieux
apprendre à s’en passer
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Gratuit
+ d'infos : 04 67 87 83 87

Lieu : L'Enfance de l'Art

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

05/12 > 11h
Cérémonie

Lieu : Parc Jean Hugo
En hommage aux « Morts pour
la France » pendant la guerre
d'Algérie et les combats de
Tunisie et du Maroc.
+ d’infos : 04 67 87 83 69

06, 07 et 08/12
Téléthon
Divers lieux

Les repères 3-6-9-12 pour
apprivoiser les écrans et grandir
Par
le
Docteur
MarieNoëlle Clément, psychiatre,
psychothérapeute,
directrice
de l’hôpital de jour pour enfants
André Boulloche / Association
CEREP-PHYMENTIN / Paris,
membre de l’association 3-6-9-12.
Durée : 2h. Tout public
Entrée libre dans la mesure
des places disponibles

07/12 > De 10h à 12h
Atelier d’écriture
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Juliette
Mézenc
animera
un nouveau cycle d’ateliers
d’écriture ouverts à tous,
débutants ou non.
Durée : 2h. Public adulte
Sur inscription (il n’est pas
nécessaire d’assister à toutes
les séances)

07/12 > De 10h à 12h
Les bons clics
Lieu : Médiathèque
intercommunale
Les
animations
vont
se
succéder pour récolter les
dons : tournoi de basket et
interclubs mixtes, tournoi de
pétanque, randonnée pédestre,
randonnée route et vtt, karaoké,
gala des associations, course
Night Run Lunel, concert des
Apple Scruffs, loto...
+ d'infos : 04 67 87 83 00

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Rencontre libre pour découvrir
un autre aspect du jeu vidéo
avec les différents projets de
serious game menés tout au
long de l’année. Venez tester
ces jeux !
Durée : 3h. Tout public
Entrée libre

05/12 > De 15 h à 17 h
Causerie
Michel Théron, agrégé de
lettres, anime une causerie sur
le thème « À la recherche de
nos croyances ».

07/12 > De 14h à 17h
Atelier multimédia
Arcamedia, machinima,
chut ! Réalité Virtuelle

Accompagnement
individuel
pour accéder aux ressources
numériques
d’autoformation,
télécharger un livre numérique
du catalogue sur une liseuse,
connaître les outils numériques
pour effectuer en autonomie
vos démarches administratives
en ligne …
Durée : 1h. Public adulte
Sur inscription au 04 67 99 06 51

07/12 > De 14h à 15h30
et de 16h à 17h30
Atelier d’initiation
au dessin d’objet
archéologique égyptien
Lieu : Musée Médard

Qu’est-ce qui différencie un objet
antique grec, gaulois, romain d’un
objet égyptien en dehors du motif
représenté ? C'est ce qu'Hélène
Bret, ancienne dessinatrice
de fouilles archéologiques
en Égypte, expliquera lors de
séances d'observation et de
dessin.
Gratuit sur réservation, dans la
limite des places disponibles
matériel fourni.
Public adulte
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Du 10 au 14/12
Babil

Lieu : Médiathèque
intercommunale
Voir page 14-15

11/12 > 12h
Repas dansant de Noël

Lieu : Salle Georges Brassens
Le Foyer municipal des
Retraités de Lunel invite tous
les seniors à partager un repas
dansant à l'occasion des fêtes
de fin d'année. C'est le Groupe
Dynamic 100% Filles qui sera
chargé de mener la danse !
Tarifs : 20 € et 23 €
+ d'infos : 04 67 87 83 99

11/12 > De 14h30
à 16h30
Les Petits bibliophiles
Lieu : Musée Médard

Découper, plier, coller pour
créer des décorations qui vont
embellir le sapin de Noël des
petits bibliophiles !
Gratuit sur inscription, dans la
limite des places disponibles.
+ d’infos : 04 67 87 83 95

13/12 > 18h
Les Dragons

Lieu : Parc Municipal Jean
Hugo

07, 14, 21 et 28/12
> 10h30
Visites guidées
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte
des expositions temporaires
et de la collection de volumes
anciens et précieux léguée par
Louis Médard.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

10/12 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
B.A-BA de l'ordinateur
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Découvrir les premiers pas
sous Windows 10, le bureau de
Windows, le menu démarrer…
Maîtriser la souris et le clavier.
Public adulte. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

Une fée sur échasse exécutera,
avec l’aide du public, des
incantations destinées à faire
apparaître des Elfes maîtrisant
l’art du feu. Le public est invité
à déambuler et danser avec
tous ces personnages lors de la
retraite aux flambeaux (départ
du parc Jean Hugo à 18h).
Spectacle autour de la lumière
en clôture.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19
17

# 145 /// Décembre 2019

13/12 > De 14h à 16h
Atelier relaxologie
Lieu : salle Jean Valès

Atelier ouvert à toute personne
de + 60 ans ou proche, aidant
une personne âgée*, résidant à
son domicile dans l'Hérault (*non
adapté aux personnes vivant
avec la maladie d'Alzheimer ou
apparentée). Au programme :
postures corporelles issues du
yoga et du Qi Gong (adaptées
à tous), techniques respiratoires,
exercices sensoriels et relaxation,
afin de favoriser un mieux-être
physique, mental et émotionnel.
Gratuit
Inscription obligatoire auprès
de la Relaxologue, Claire Ortoli
au 06 47 34 95 54

14/12 > De 10h à 17h
Village des Enfants
Lieu : Place Louis Rey

Par la Dynamique Lunelloise.
Au programme : forêt de
sapins, ateliers de création de
décoration de Noël et de cartes
de vœux, animation musicale
avec Piña Colada, lectures de
conte dans les locaux de l'Office
de Tourisme. À 17h, l'association
offre un goûter aux enfants au
Balcon Gourmand.
Entrée libre. Gratuit

14/12 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Livre d'artiste
numérique
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Réaliser un livre d’artiste : mise
en forme créative et impression
avec Kiibook.
Public adulte. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

14/12 > De 14h à 17h
Repair Café

Lieu : Maison J.J Rousseau
Rencontre entre des personnes
qui ont des capacités pour
bricoler et réparer et des
personnes qui ont des objets à
réparer.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 06
18

SAINT-CHRISTOL
07 et 08 /12 > De 11h à 13h

Atelier du goût
Lieu : Pôle œnotouristique

À l’approche des fêtes de fin d’année mettez du pétillant dans
vos menus de réveillons : apprenez à allier au mieux vos plats
raffinés avec des vins au plaisir inégalable avec Marie-Hélène
Dal Cin, œnologue-sommelière du site ! Laissez-vous charmer
par des vins de Chardonnay, Pinot noir ou Pinot meunier
élaborés selon la méthode Champenoise, qui n’aura plus aucun
secret pour vous ! Venez découvrir également les merveilleux
Muscats effervescents du Pays de Lunel qui accompagneront
de mille façons vos repas gourmands…
+ d’infos : 04 67 83 45 65 - atelierdugout@viavino.fr
Tarif : 37 euros par personne
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

14 et 15/12 > Dès 18h
Son et Lumières de Noël
avec le mapping de Noël

17/12 > De 10h à 12h
Atelier multimédia
Ma première tablette

21/12 > De 10h à 12h
Jeux vidéo
Réalité virtuelle

Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 00

Prendre en main tablette et
liseuse : les premiers gestes, les
applications, la navigation web,
le livre numérique.

S’immerger dans un monde
imaginaire, voler comme un
aigle, conduire une formule 1,
devenir Batman, plonger avec
les requins… Laissez-vous tenter
par une expérience inoubliable.

Lieu : Place des Martyrs de la
Résistance

15/12 > De 9h à 18h
Marché de Noël
Lieu : Centre-ville

Au programme : des stands
avec des produits du terroir et
de l'artisanat pour compléter
vos emplettes de Noël, des
animations pour les enfants,
sans oublier l'Igloo du Père Noël
pour la photo souvenir, de la
musique avec Les Enjoliveurs...
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 00

15/12 > 16h
Concert de Noël

Lieu : Église Notre-Dame-du-Lac
Concert de l’ensemble vocal
Les Chorégiens (Montpellier
).Accompagnée au piano par
Claire Adam, une première
partie dédiée à la musique
sacrée avec des extraits du
Requiem Mozart puis en
seconde partie, des chants de
la période 1914-1918.
Gratuit sur invitation à retirer la
veille à l'espace L. Feuillade, à
partir de 14h.
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Public adulte. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

18/12 > De 14h à 17h
Jeux vidéo sur console
Lieu : Médiathèque
intercommunale

À partir de 7 ans. Sur inscription

18/12 > 15h30
Spectacle de Noël
La mère machin a perdu
le Nord !

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 30 min.
À partir de 13 ans. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

Du 21/12 au 05/01/2020
Patinoire de Noël
Lieu : Parc Municipal Jean
Hugo

Lieu : Médiathèque
intercommunale

Par la compagnie Pieds Nus
dans les Orties.
Un conte
de Noël original, drôle et
attendrissant pour toute la
famille !
Durée : 50 min
À partir de 3 ans. Sur inscription
au 04 67 99 06 51

Tous les jours, de 10h à 18h.
Deux soirées à thème, avec
animations, sont prévues les
21 décembre et 4 janvier avec
fermeture exceptionnelle à 20h !
Tarifs : 4 €/h pour les adultes et
les plus de 12 ans et 3,50 €/h pour
les moins de 12 ans
Matériel fourni.
+ d’infos : 04 67 87 83 00
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Jusqu'au 22/12
Exposition
36e édition des Santons
de Provence
Lieu : Espace Louis Feuillade

MARSILLARGUES

SAINT-JUST

08 et 15/12 > 17h
Jeune public
Noël en vert... et contre
tous

Du 02 au 13/12
Histoires animées, entre
papier et numérique

Lieu : La Scala

L'artiste Robert Faure de
Gallargues-le-Montueux,
peintre, photographe, écrivain
et poète, sera l'invité d'honneur.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Embarquez en musique dans
une aventure où s'affrontent des
personnages hauts en couleur
pour savoir si on doit fêter Noël
ou pas. Le clan des "contre" a
des idées bien arrêtées mais la
mère Noël, l'elfe en chef du pôle
Nord, Rudolph, le petit renne au
nez rouge arriveront-ils à leur
faire changer d'avis ?
Les bénéfices seront reversés
à la coopérative des écoles du
Vidourle et Jules Ferry.

26 et 27/12
> De 10h à 12h
Les Petits bibliophiles

Tarif unique : 6 €
+ d’infos : 06 51 20 10 67

Découper, plier, coller pour
créer des décorations qui vont
embellir le sapin de Noël des
petits bibliophiles !

Lieu : La Scala

Lieu : Musée Médard

21/12 > 20h
Coro RIO QUEMA

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

27/12 > De 14h à 17h
Jeux vidéo sur console
Lieu : Médiathèque
intercommunale

Durée : 1h. À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 67 99 06 51

LUNEL-VIEL

07 et 08/12
Marché de Noël

Lieux : salle Antoine Roux et
place du 14 Juillet
Des stands proposeront des
idées cadeaux et décoration
de Noël. Au programme :
animations pour les enfants,
buvette et restauration sur
place. Le samedi 7 de 9h à
17h, gratiferia sur la place du
14 Juillet. Venez, regardez et
repartez gratuitement avec ce
qui vous plait.
+ d’infos : www.ville-lunelviel.fr

Lieu : Bibliothèque

14/12 > 18h
Conférence-Diaporama

Lieu : La Volta
Par Mireille Sanchez
sur " L'oppidum d'Ambrussum"
Entrée : 3 €
+ d’infos : 04 67 86 09 00

Venez découvrir les albums
illustrés, à l’aide d’une tablette
numérique.

SAUSSINES

Enfants à partir de 3 ans
+ d’infos : 06 07 38 94 16

08/12 > 17h
Loto

14/12 > 21h
Théâtre
Je vous salue Mairie

Lieu : Salle des Fêtes

Lieu : Salle Bernadette Lafont
Une comédie de Christian DOB.
Un nouveau conseil municipal
(ou le maire a changé), avec ses
rites, ses engueulades et ses
coups bas, qui fait beaucoup rire.
Par l'équipe du Grand Mélo.
+ d’infos : réservations au 04
67 83 56 18 / 06 88 09 24 47

Organisé par la Boule
saussinoise

15/12
Loto

SAINT-SÉRIÈS

Lieu : Salle des Fêtes
Organisé par la Diane
saussinoise

05/12 > De 9h30 à 11h30
Atelier relaxologie

21/12 > 18h
Noël pour Tous

Lieu : Salle polyvalente

Lieu : Place de l’église
Un moment de solidarité autour
d'un verre de vin ou de chocolat
chauds.

En première partie, chants de
Noël andalous. En seconde
partie de soirée, le bal sévillan :
d'autres chants seront proposés
mais cette fois-ci, vous pourrez
danser ! Celles et ceux qui
souhaitent revêtir leurs habits
sévillans sont les bienvenus.
Restauration et buvette sur
place.
Tarifs : 6 € (prévente),
8 € (sur place)
+ d’infos : 06 51 20 10 67

SAINT-CHRISTOL

20/12 > 19h
La Soirée des 13 Desserts
Lieu : Salle Polyvalente
Voir page 13

VÉRARGUES

Atelier ouvert à toute personne
de plus de 60 ans ou proche,
aidant une personne âgée*,
résidant à son domicile
dans l'Hérault (*non adaptée
aux personnes vivant avec
la maladie d'Alzheimer ou
apparentée). Au programme :
postures corporelles issues du
yoga et du Qi Gong (adaptées
à tous), techniques respiratoires,
exercices
sensoriels
et
relaxation, afin de favoriser un
mieux-être physique, mental et
émotionnel.
Gratuit
Inscription obligatoire auprès
de la Relaxologue, Claire Ortoli
au 06 47 34 95 54

31/12 > Dès 20h
Réveillon de la
Saint-Sylvestre

Lieu : Salle des Fêtes

Organisé par les Amis de la
Baragogne.
+ d’infos : 06 77 80 67 11

19

En ville, les transports intercommunaux
c'est gagnant sur tous les plans !

En 2019

vous avez été 20 % de plus
à prendre le bus !

Retrouvez les plans et horaires des 5 lignes intercommunales sur

www.paysdelunel.fr

