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Les échos

du conseil de Communauté
> Constitution de groupements de commandes
Dans un souci d’économies d’échelle, la Communauté de
Communes et certaines communes membres ont délibéré pour
pouvoir constituer des groupements de commandes en vue de
la passation de marchés en commun. Elles ont ainsi délibéré
pour la gestion de leurs parcs de photocopieurs et pour
l’acquisition et la maintenance de défibrillateurs automatiques.
> Conventions pour la mise à disposition du foncier SNCF à
la CCPL en vue de la réalisation de la voie verte de Lunel à
Marsillargues
SNCF Réseau dispose dans son patrimoine d’un ensemble
de dépendances domaniales publiques. Lorsqu’une de ces
2 dépendances n’a plus d’usage immédiat, SNCF Réseau
peut accepter que cette dépendance puisse être utilisée par
une collectivité publique. Telle est la situation de la section de
ligne située entre Marsillargues et Lunel. La Communauté de
Communes s’est rapprochée de SNCF Réseau qui s’est engagé
à étudier la mise à disposition de cette portion de ligne de 3,7
km pour la réalisation d’un aménagement cyclable. Les parties
ont procédé à la mise à disposition de la dépendance impactée,
dans les conditions fixées par les articles L. 2123-3 à L. 2123-6
du code général de la propriété des personnes publiques.
> Adhésion à l'ATMO Occitanie dans le cadre du Plan Climat
Air Energie Territorial
Afin de disposer des données d’inventaire des émissions
de polluants atmosphériques et de gaz à effets de serre, la
Communauté de Communes du Pays de Lunel a voté son
adhésion à l’ATMO Occitanie.
L’ATMO Occitanie, association loi 1901, poursuit un objectif
d'intérêt général relatif à l'amélioration de la qualité de l'air,
relevant de l’action conjointe et complémentaire de l’État,
des collectivités et des personnes privées en réalisant les
prestations suivantes :

> Observatoire des enjeux transversaux Air / Climat / Énergie /
Santé,
> Évaluation et suivi de l’impact des activités humaines
et de l’aménagement du territoire sur la qualité de l’air,
> Préparation de l’observatoire de demain et participation
à l’innovation,
> Information, sensibilisation et concertation sur l’ensemble
des missions ci-dessus.
L’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Lunel à
l’ATMO Occitanie pourra également permettre un accompagnement
dans la mise en place obligatoire et le suivi du PCAET, répondant
à une réelle nécessité d'analyse et d'expertise selon les besoins
exprimés par l’intercommunalité.
> Demande de renouvellement de la convention culturelle du Pays
de Lunel avec le Conseil Départemental de l’Hérault pour 2020
Depuis 2010, la Communauté de Communes du Pays de Lunel
bénéficie d’une convention avec le Conseil Départemental pour
le développement de la lecture publique sur son territoire. Cette
convention doit être renouvelée chaque année. Tout au long de
l’année, elle permet de programmer et d’organiser des spectacles
sur le territoire (environ 41 par an) pour toutes les tranches d’âge.
Ces spectacles sont proposés gratuitement et bénéficient aussi
bien aux individus qu’aux services de la collectivité : les ALSH, le
Réseau des Assistantes Maternelles, la Médiathèque, ...
Le conseil a approuvé la demande de renouvellement de la
convention culturelle auprès du Conseil Départemental de l’Hérault
pour 2020.
Conseil du 12 décembre 2019*
* Le conseil communautaire est composé de 42 élus représentant
les 14 communes du territoire.

> Surveillance de la qualité de l’air,

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 20 FÉVRIER

à 18h30 à Lunel
Arènes - Salle des trophées

Ces réunions sont publiques
vous êtes les bienvenus !
Retrouvez les comptes rendus
et délibérations du conseil sur
paysdelunel.fr
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Edito
En cette nouvelle année, ma première pensée va vers les habitants du Pays de Lunel
pour leur souhaiter, comme c’est la tradition, santé, bonheur et prospérité.
Ce sont les vœux que je formule également pour le territoire, pour les agents de la
collectivité qui font un travail formidable et qui sont très impliqués dans leur mission
de service public.
Une belle année, c’est aussi ce que je souhaite aux jeunes pousses de la cuvée 2020
du Challenge Entreprendre. Ils sont trois à se présenter à vous dans ce magazine.
Chaque mois vous découvrirez de nouveaux visages, de nouveaux projets jusqu’à la
finale en juin.
Une nouvelle année et même une nouvelle vie, c’est celle qui attend également le
bâtiment de l’ancienne gare de Lunel. Une équipe de professionnels architectes,
urbanistes, paysagistes, sociologues… vont se pencher sur le berceau pour offrir à la
belle endormie un nouveau destin auquel chacun pourra participer.
Et, comme vous pourrez le lire dans ces pages du Mag, de nombreuses initiatives nous
ouvrent les portes de cette nouvelle année et nous promettent des occasions de nous
réjouir, des émotions, de l’enthousiasme et des découvertes.
Je vous souhaite à tous et à toutes, une très belle année 2020, avec plein de bonnes
résolutions !
Bonne lecture à tous.

Claude Arnaud

Président de la CC du Pays de Lunel
Maire de Lunel

En 2020, notre communauté
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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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BUDGET
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ZOOM

SUR LE

BUDGET 2020

Le 12 décembre dernier, le conseil de communauté a voté le budget primitif pour l’année 2020 en confirmant
les orientations prises lors de sa séance du 14 novembre : des taux d’imposition sans augmentation et un
investissement tourné vers l’aménagement durable du territoire et le développement économique.
Petit rappel sur le budget

Zoom sur la section de fonctionnement

Ce document financier retrace les prévisions et
autorisations de recettes et dépenses nécessaires à
l’exécution des services et projets mis en œuvre par la
collectivité. Le budget général 2020 de la Communauté
de Communes s’élève à plus de 34 M€, dont 28 M€ en
fonctionnement et 6 M€ en investissement.

Le budget 2020 est construit dans la continuité des grands
principes de gestion mis en œuvre par la Communauté de
Communes, à savoir la rigueur de gestion et la maîtrise
fiscale, l’ensemble du budget de fonctionnement présentant
ainsi une hausse particulièrement mesurée, à + 0,5 %
environ en 2020.

• La section de fonctionnement regroupe les
recettes et dépenses relatives au fonctionnement
des services aux habitants (gestion des déchets,
accueils de loisirs, garde-champêtre, médiathèque…)

La Communauté de Communes du Pays de Lunel
poursuit ainsi son objectif de maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement puisqu’elles se limiteront à une augmentation
de 1,2 % en 2020 grâce :

• La section d'investissement enregistre les
opérations annuelles relatives aux acquisitions
et travaux qui renforcent ou améliorent le
patrimoine (réalisation du PEM, réhabilitation des
déchèteries, création d’une voie verte entre Lunel et
Marsillargues…)
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> à la forte maîtrise des charges de personnel (+0,8 %)
> à la réduction des charges générales (-1,1%)
> aux économies liées au changement du mode d'exploitation
du site Viavino à partir du 1er janvier 2020
La section fonctionnement doit en revanche assumer la forte
progression attendue des participations demandées par
les Établissements Publics Territoriaux de Bassin (Vidourle
et Symbo) dans le cadre de la montée en charge de la
compétence GEMAPI*.
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Zoom sur la section d’investissement de 2020
En votant le budget 2020, les élus ont décidé d'engager les projets suivants suivants :

3%
PATRIMOINE
ET TOURISME
196K€

7%
SOCIAL
AIDE AU LOGEMENT
INSERTION
ET ENFANCE
383 K€

39 %
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
MOBILITÉ
2 210 K€

46 %
ENVIRONNEMENT
DÉCHETS
2 599 K€

5%
MOYENS GÉNÉRAUX
282 K€

Moyens généraux
5 %, soit 282 K€

4Matériels, mobiliers, véhicules, équipements
informatiques, travaux d’aménagement etc.

Environnement et déchets
46 %, soit 2 599 K€
4La création d’une nouvelle déchèterie à Villetelle,
en remplacement de celle de Saturargues,

4La réalisation de la Voie verte Lunel - Marsillargues,
4Les subventions d’équipement destinées aux
deux Établissements Publics de Bassin (Vidourle et
Symbo) pour la GEMAPI*,
4Le fonds de concours pour les communes dans le
cadre du soutien aux aménagements cyclables.

Patrimoine, tourisme et activités de pleine nature
3 %, soit 196 K€

4Le soutien au chantier de fouilles sur le site d’Ambrussum

(aménagement du chemin de fouilles, consolidation des
vestiges),
4La réalisation d’un éclairage définitif entre le musée
d’Ambrussum et le pont Ambroix,
4Le réaménagement du parking d’Ambrussum,
4Le renforcement du mobilier et du matériel de la
médiathèque et du réseau dans les communes,
Le
4 remplacement de l’éclairage de la médiathèque,
4Le fonds de concours pour les communes dans le cadre du
soutien aux travaux de réhabilitation de leur patrimoine.

Social, aide au logement, insertion et enfance

Développement économique, aménagement
du territoire et mobilité

7 %, soit 383 K€
4Une enveloppe de subventions destinées à soutenir

4L’achèvement des travaux de réalisation du Pôle

les habitants pourt la réhabilitation des logements
dégradés,
4Le fonds de concours destiné à accompagner les
communes dans leurs travaux d’aménagement de locaux
mis à disposition des accueils de loisirs intercommunaux,
Le
4 fonds de concours pour les communes dans le cadre
du soutien aux programmes de logements aidés.

* Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

39%, soit 2 210 K€
d’Échange Multimodal de la gare de Lunel,
4La requalification d’une première tranche de voirie dans
les zones d’activité économique,
4Une enveloppe de subventions à destination des
entreprises afin de leur permettre de mobiliser les fonds
européens nécessaires à leur développement,
Une
enveloppe de subventions destinée à l’aide à
4
l’immobilier d’entreprises.
5
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Entreprendre en Pays de Lunel :
FOCUS SUR 3 CHALLENGERS
Chaque mois, découvrez la présentation de 3 porteurs de projet et entrepreneurs sélectionnés pour le challenge
porté par BGE et la Communauté de Communes.

Ce q ui f ait

Le pitch
« Mon projet est d’ouvrir un salon
de beauté prothésiste ongulaire et
extensions de cil à cil sur Lunel.
Je dispose déjà d’un local avec
un loyer dérisoire, bien situé et
suffisamment grand de façon à
proposer en parallèle, un partenariat
avec d’autres créateurs dans le même
domaine de la beauté.
L’idée est de mettre à disposition un
grand cube pour chaque partenaire et
d’exposer et vendre leurs produits. »
PROJET

Saliha HAKKA
48 ans,

l’originalité
de votre projet

« J’ai choisi cette activité car j’ai
une âme créative et artistique qui
s’épanouit à travers mon art.
Je suis très à l’aise avec les gens et
j’aime beaucoup le relationnel. »

2 fois récompensé au concours Lépine
en 2019, il aide les enfants à développer
leurs capacités cognitives tout en les
sensibilisant à “l’éco-intelligence” :
donner une seconde vie à des objets
du quotidien au lieu de les jeter.

Ce q ui fa it

l’originalité
de votre projet

« Le jeu sans nom » propose de
nombreuses innovations par rapport
aux jeux existants :
PROJET

Arnaud et Johann
LAPORTE
49 et 48 ans,

Le pitch
Plus qu’un jeu de construction, « Le
jeu sans nom » est un véritable outil de
construction des adultes de demain :
un cerveau bien fait, créatif et curieux,
conscient de la fragilité de notre planète.
6

> Grâce à sa pièce brevetée, le bloc,
sorte de couteau suisse d’assemblage
autour
duquel
s’articulent
des
bâtonnets, des élastiques, et d’autres
pièces principalement en bois et en
bambou, il révolutionne ce type de
jeu en introduisant le mouvement,
permettant ainsi de jouer avec les
réalisations : catapultes, arcs, hélices
d’avion ou pales de moulin qui
tournent…

> Il permet de recréer des jeux
existants sans devoir les acheter
(bataille navale, Puissance 4, Géoplan,
etc…),
> Associé à des cartes à jouer, il crée une
nouvelle catégorie de jeux : le jeu de
construction de société (fabriquer , faire
deviner, assembler des constructions
qui deviennent des éléments de jeu…),
> Conçu pour être associé à des
éléments que l’on trouve facilement
dans le commerce ou chez soi, il est
le 1er jeu de construction incitant au
bricolage et aux arts créatifs.
+ d’infos : www.lejeusansnom.fr
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techniques et physiques, et nous
ne savons pas utiliser nos propres
ressources !

" Aujourd’hui j’accompagne
des
sportifs,
pour
qui
la
préparation
mentale
commence à être reconnue. "

ENTREPRISE

Élise SERRET
48 ans,

Le pitch
Tout le monde connaît l’importance du
« mental » sur nos vies, nos prises de
décisions, la gestion de nos émotions,
du stress… Or, bien souvent le manque
de compétences mentales ne permet
pas d’optimiser nos compétences

C’est un peu ma façon de rester en
contact avec la compétition après
14 années au meilleur niveau du
rugby féminin (MHR 1ère Division), et
c’est un vrai plaisir de contribuer à
l’épanouissement des athlètes et à
leurs réussites. Je travaille avec des
outils spécifiques et concrets, en
définissant un objectif précis avec le
coaché. Je souhaite à présent proposer
ces outils à tous, car chacun peut en
tirer un bénéfice : élèves, étudiants,
chefs d’entreprises, salariés… Nous
sommes tous confrontés à des défis
personnels ou professionnels, et nous
ne savons pas toujours comment y
faire face : comment gérer son stress,
rebooster sa motivation, améliorer sa
concentration et son estime de soi,

Ce qui f ait

l’originalité
de votre projet

mieux organiser son temps, mieux
vivre tout simplement !
Ce qui m’anime depuis toujours
c’est d’accompagner les gens vers
le développement de leur réussite
personnelle,
pour
accéder
à
l’excellence, quel que soit le domaine
mais toujours dans un souci de bienêtre. Ma devise : « Pour être bon il faut
être bien, et non l’inverse ».
+ d’infos :
EliseSerretprepamentale

MADEMOISELLE CONFETTIS,
une box éco-responsable pour les petites filles
Accompagnée par la pépinière Via Innova, Céline Ceccotti vient d’envoyer ces premières box pour Noël. Un
lancement réussi notamment grâce à une campagne de financement participatif !

390

c’est
le
n o m b r e
de
boîtes
commandées
le mois dernier sur la plateforme
Ulule. Mademoiselle Confettis a donc
surpassé son objectif fixé à 100. Cette
box bimestrielle permet de faire
découvrir aux parents des jolies
marques, françaises, engagées et
porteuses de valeurs fortes tout en
faisant plaisir aux fillettes de 6 à
12 ans. Dans chaque édition, 4 à 5
produits qui associent cosmétiques,
accessoires, loisirs et gourmandises
(parmi lesquelles, on retrouvera
notamment celles de l’entreprise
créée à Lunel, Il était un fruit).

La box, conçue en carton recyclé,
contient également un accessoire
durable Mademoiselle Confettis conçu
en collaboration avec un créateur et
un livret d’accompagnement avec des
conseils et un tutoriel « Do It Yourself » à
faire avec des éléments de récup’ que
l’on a à la maison. À l’origine de ce
concept, Céline Ceccotti, une maman
issue d’une formation pharmaceutique
et sensible au mieux consommer.
INFOS PRATIQUES

Retrouvez plus d’infos sur

mademoiselleconfettis.com
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FACILITEZ VOS PROJETS
avec le Hub Entreprendre Occitanie
La Région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée propose de nombreuses aides aux entreprises et aux porteurs
de projets. Une plateforme en ligne a été créée pour centraliser ces dispositifs et faciliter les démarches.

I

l est parfois difficile d’avoir
connaissance ou de s’y retrouver
parmi les nombreuses aides. Le
Hub Entreprendre Occitanie est
une plateforme qui vise à simplifier les
demandes d’aides et de financements.
En quelques clics, un porteur de
projet peut identifier les financements
d’accompagnement en fonction de ses
besoins.
Il propose un parcours d’accompagnement
personnalisé qui couvre tous les
besoins : création, reprise ou cession
d’entreprise, implantation, croissance,
innovation,
international,
emploi,
recrutement, développement durable,
etc.

Un outil qui permettra de vous faire
gagner du temps. Afin de l’utiliser
au mieux et avant toute demande
d’aide, n’hésitez pas à contacter le
service développement économique
de la Communauté de Communes qui
pourra vous aider dans la constitution
de vos dossiers. Attention, si vous avez
déjà entamé des démarches ou signé
des devis, cela pourrait rendre votre
demande d’aide inéligible.
INFOS PRATIQUES

Service développement économique de la CCPL :
04 67 83 51 48
Agence de développement économique de la
Région Ad’Occ : 04 11 54 00 75
hubentreprendre.laregion.fr

Brèves éco
Restez connectés avec l’appli du mois

Moncompteformation pour se former
Vous souhaitez
connaître le montant
de vos droits sur votre
compte personnel
formation (CPF) ?
Vous cherchez une
formation ?

Découvrez

la nouvelle application
Moncompteformation
proposée
par
le
ministère du Travail. Elle vous
permet de consulter vos droits (avec
votre numéro de sécurité sociale et
une adresse électronique valide) ;
chercher et choisir une formation en
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ligne ou près de chez vous ; partir en
formation en réservant et en payant
avec vos droits à la formation (la
moitié des formations proposée sur
le catalogue coûte moins de 1 400 €).
En complément, vous pouvez
également utiliser le site internet

www.compteformation.gouv.fr

et poser vos questions pratiques au
09 70 82 35 51 du lundi au vendredi
de 9h à 18h.

Le pays de Lunel rejoint

Graines de boss

Le Pays de Lunel a
été sélectionné pour
accueillir le Prix Action
Cœur de Ville Graines
de Boss. Ce concours annuel sera
ouvert à toutes les entreprises de
5 ans maximum d’existence et aux
porteurs de projet de tous secteurs
d’activité. Il y aura 1 lauréat par ville
puis 1 lauréat national qui sera célébré
le 16 juin 2020. Avant le top départ, le
concours est en phase de recherches
de « mentors », des entreprises du
territoire qui souhaiteraient s’impliquer
et participer au
financement du
concours.
ORS
MENT CHÉS
ER
RECH

INFOS PRATIQUES

www.grainesdeboss.com

# 146 /// Janvier 2020

NOS RDV
RÉGULIERS

TOUS LES MERCREDIS À 16H30,

C’EST L’HEURE DU CONTE !
Partez au pays des histoires avec les
bibliothécaires

u En langue des signes

> Mercredis 5 février, 1er avril, et 3 juin
u C’est aux enfants de raconter !
À votre tour !

> Mercredis 29 janvier, 26 février,
25 mars

Médiathèque intercommunale - Lunel
Pôle jeunesse - Salle Heure du conte
À partir de 4 ans. Entrée libre, la présence des
parents n’est pas obligatoire et sous réserve
selon affluence.
Excepté pendant les vacances scolaires et le
mercredi 22 avril.

LES BONS CLICS
Atelier animé par un bibliothécaire

Découvrir et utiliser le site de la
médiathèque, accéder aux ressources
numériques d’autoformation, télécharger
un livre numérique, connaître les
outils numériques pour effectuer
en
autonomie
vos
démarches
administratives en ligne… Prenez
rendez-vous !

> Tous les samedis du 18 janvier
au 27 juin de 10h à 12h
(hors vacances scolaires et 14 mars)
Médiathèque intercommunale - Lunel
Accompagnement individuel. Durée : 1h
Public adulte. Sur inscription
9
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Spectacle bébé

JEUX VIDÉO
De janvier à juillet, nous vous proposons
des jeux vidéo sur consoles et en
réalité virtuelle.
u Jeux vidéo sur console Switch

JANVIER

SUR LE CHAPEAU D’ÉTOILES
Par la Compagnie de l’Échelle

et PS4

Performance en philo-foraine

QUAND UNE GROSSE
FEIGNASSE GRIBOUILLE AU
LIT, QU’EST-CE QUE L’ALITÉ
RATURE ?
Par Alain Guyard
> Les mardis 18 février et 14 avril
de 14h30 à 17h30 (vacances scolaires)
> Tous les mercredis
de 14h30 à 17h30 (sauf le 18 mars)
> Les mercredis 17 et 24 juin
de 15h30 à 17h30
> Les samedis 22 février, 2, 9
et 23 mai et 6 juin de 14h30 à 17h30
> Les samedis 20 et 27 juin
de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
1h. À partir de 7 ans. Sur inscription

u Réalité virtuelle

> Mercredi 22 janvier à 9h30 et à 11h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Enfants à partir de 6 mois - sur inscription

Concert pop-rock

ADG
Les gens, quand ils causent littérâture,
ils t’expliquent le salut de l’humanité
par les Lettres. Tu repasseras :
l’écriture était inventée pour tracer
les frontières, asseoir des autorités,
enregistrer des identités et rédiger des
actes légaux. Qu’est-ce qu’on fait ? On
continue d’écrire ? Ou la plume, on se
la carre à l’antipode d’où est le bec
(hein Michel ?)

> Vendredi 10 janvier à 20h
Médiathèque intercommunale - Lunel
> Samedis 15 février, 11 avril, 16 mai
et 13 juin de 14h30 à 16h30
> Samedis 14 mars et 4 juillet
de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
30 min. À partir de 13 ans. Sur inscription

Jeux

JOUONS ENSEMBLE !
Atelier animé par les bibliothécaires

> Vendredi 24 janvier à 20h
Médiathèque intercommunale – Lunel
1h15. Tout public. Entrée libre

Ateliers, histoires, lectures

Rencontre

NUIT DE LA LECTURE
Par les
bibliothécaires,
en partenariat
avec le musée
Médard et la
librairie AB

> Samedi

> Mardi 11 février, vendredis 21 février,
10 et 17 avril de 15h à 17h

Au Musée
Médard

Médiathèque intercommunale - Lunel

Tout public. Plus d’infos et programme
détaillé à venir

10

Entouré de 4 musiciens, ADG fusionne
avec délicatesse la musique pop,
le rock, l’électronique ou encore la
musique celtique.

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

Jeux d’adresse, jeux géants, jeux pour
découvrir le monde et jeux pour rire…

2h. À partir de 8 ans. Entrée libre

C’est l’histoire d’un monde magique,
comme une boite à chapeau, à ouvrir
et à découvrir.

18 janvier

LES COUPS DE CŒUR DE
DELPHINE
Par Delphine Cambet, librairie AB

> Samedi 25 janvier à 10h
Bibliothèque de
Saussines
1h. Tout public.
Entrée libre
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Spectacle itinérant pour les enfants

ATELIERS D’ILLUSTRATION

ONOMATOPIA

Par Sylvie Clain, illustratrice

Par la Compagnie Pieds nus dans les
orties

Concert

AUDITION DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
LUNEL

Le kamishibaï est un petit théâtre de
papier qui sert de support à raconter
une histoire

> Samedi 1er février à 15h30
Médiathèque intercommunale - Lunel

u Fabrication de kamishibaïs
individuels (écriture et illustrations)

> Mercredi 12 février à 15h

2h. Tout public. Entrée libre

L’

ONOMATOPIA est un drôle de pays.
Quatre héros se lancent à la poursuite
du roi des papillons mais celui-ci
n’entend pas se laisser attraper si
facilement.
Médiathèque intercommunale - Lunel

> Mercredi 11 mars à 14h30

s’invite à la médiathèque

St Just - Salle B. Lafont

EXPOSITION

Avec l’Artothèque de Montpellier

> Mercredi 25 mars à 11h

Des œuvres d’art uniques d’artistes
régionaux que vous pouvez admirer à
la médiathèque intercommunale.

Durée : 30 min. Enfants de 3 à 6 ans
Entrée libre sauf pour la Médiathèque
intercommunale de Lunel sur inscription

> Du vendredi 7 février au mercredi
29 avril

Médiathèque intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

L’

s’invite à la médiathèque

ATELIER SCULPTURE ET
MODELAGE
Création d’un animal/
végétal totémique
Par Isabelle
Doblas-Coutaud
Réalisation d’une œuvre
collective

> Samedi 8 février de
13h30 à 15h30 ou de
16h à 18h

Médiathèque
intercommunale - Lunel
2h. Public adulte et enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription

Marsillargues - Théâtre la Scala

Avec lecture et apprentissage de
la technique d’utilisation. À la fin de
l’atelier, les participants emporteront
leurs créations.

> Mardi 11 et mercredi 12 février

Ateliers numériques

LE CLUB 3.0

Atelier animé par un(e) bibliothécaire

de 10h à 12h

> Vendredi 14 février de 14h à 16h
Médiathèque intercommunale - Lunel
2h. Enfants de 6 à 9 ans. Sur inscription

u Fabrication d’un kamishibaï
collectif (écriture et illustrations)

> Vendredi 14
février
de 10h à 12h

Médiathèque
intercommunale
Lunel
2h. Enfants de
3 à 6 ans.
Sur inscription

De la construction à la programmation
en passant par la création numérique
(construction de robots, programmation,
création jeux vidéo, création d’un site
Internet etc.).

> Session de 4 ateliers du mardi 18 au
vendredi 21 février de 10h à 12h

Médiathèque intercommunale - Lunel
2h. À partir de 8 ans. Sur inscription

11
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Conte

LES DONDONS

CONTES RANDONNÉE,
CONTES À FORMULES

MARS

Par Titou Vergier
Librement inspirées
des Nanas de Niki
de St Phalle, les
Dondons s’égayent
dans toutes les
positions
pour
s’intégrer dans tous
les milieux ; à choisir
ou à commander
personnalisées.

Par Naziha, conteuse Association
Litt’Oral
Par nos pas répétés à l’infini, on
rythmera notre promenade à pied ou en
imagination pour apprendre le monde
et y vivre en harmonie avec les autres.

Découvrir

HISTOIRES ANIMÉES, ENTRE
PAPIER ET NUMÉRIQUE

> Mercredi 19 février à 14h30
Bibliothèque de Lunel-Viel

> Du mardi 3 mars

1h. À partir de 3 ans.
Sur inscription au 04 67 83 46 70

L’

au mercredi 29 avril

Médiathèque intercommunale - Lunel

s’invite à la médiathèque

Tout public. Entrée libre

ATELIER INITIATION À LA
RELIURE JAPONAISE
Par l’équipe du musée Médard

Exposition petite enfance
Venez découvrir des albums illustrés, à
l’aide d’une tablette numérique.

> Du lundi 2 mars au samedi 21 mars

GRAINES D’HISTOIRES
Par Corinne Dreyfuss
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Prêt Pierresvives

Bibliothèque de Lunel-Viel

Une exposition
ludique réalisée à
partir des livres de
Corinne Dreyfuss,
adaptée aux
tout-petits.

Enfants à partir de 3 ans. Entrée libre
Renseignements au 04 67 83 46 70

L’

> Samedi 29 février
de 10h à 11h et de 11h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel

s’invite à la médiathèque

EXPOSITIONS
BESTIAIRE AFRICAIN,
ET LA HYÈNE ET LA BREBIS
Par Hassan Musa

1h. Public adulte et enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription

> Du mercredi
4 au samedi
21 mars

Médiathèque
intercommunale - Lunel
Enfants jusqu’à 3 ans. Entrée libre

Rencontre

Atelier

LES COUPS DE CŒUR
DE DELPHINE

JE DÉCOUVRE LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES ET
BIBLIOTHÈQUES
Par le coordinateur du réseau

Par Delphine Cambet, librairie AB
> Samedi 29 février à 10h
Bibliothèque de Lunel-Viel
1h. Entrée libre. Tout public

12

L’œuvre riche et colorée d’Hassan
Musa développée au travers de deux
expositions : Bestiaire africain et La
hyène et la brebis.

> Du mardi 3 mars

au mercredi 22 avril

Tout public. Entrée libre

Utiliser le site internet et services
associés, rechercher, prolonger et
réserver des documents. Gérer son
compte lecteur.

> Samedi 7 mars à 10h
Bibliothèque de Lunel-Viel
2h. Tout public. Entrée libre
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ATELIER CRÉATION :
INVITATION AU VOYAGE
Par Sébastien Simon

Projections jeune public

FESTIVAL TRAVERSÉES
Les titres des films seront annoncés
dans le programme du Festival

L’

s’invite à la médiathèque

ATELIER CALLIGRAPHIE
Par Hassan Musa

Film jeune public, public familial
> Samedi 14 mars à 15h30
Courts-métrages de la compétition

> Mercredi 18 mars à 13h30

À partir d’un assemblage de petits
riens : bois, graines, fil de fer et papier
découpé, créer un objet poétique
évoquant le voyage.

Film pour enfants de 5 à 7 ans
> Samedi 21 mars à 14h
(goûter pour les enfants après la
projection)
Film pour enfants de 2 à 4 ans
Médiathèque intercommunale - Lunel

Médiathèque intercommunale - Lunel

Entrée libre

Durée : au choix. Public adulte et enfants à
partir de 8 ans . Entrée libre

Semaine de la presse et des médias

Conte

Par Teddie Allin, conteuse

Médiathèque intercommunale - Lunel
2h. Public adulte et enfants à partir de 10 ans
Sur inscription

> Samedi 21 mars à 16h

> Samedi 7 mars de 14h à 18h

AMSTRAMGRAM, PIC ET PIC
ET COLÉGRAM

> Samedi 28 mars de 15h à 17h

AVRIL

Zoom sur le dessin de presse

Atelier

EXPOSITION DESSINS
POUR LA PAIX

LE PRINTEMPS DES JEUX
VIDÉO !

Par l’association Cartooning for peace
Avec l’aide de la DRAC Occitanie

Nous vous proposons des jeux vidéo
sur console du 1er avril au 16 mai

> Les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h30

Bibliothèque de Lunel-Viel
1h. À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 67 83 46 70

SOIRÉE L’

S’INVITE À LA

MÉDIATHÈQUE

Laissons-nous porter par la magie des
contes, la poésie des jeux de doigts et
des comptines.

De manière simple et efficace, cette
exposition aborde les questions de
liberté d’expression à travers 11 thèmes
d’actualité.

> Mardi 10 mars à 10h

> Du 23 mars au 4 avril

Bibliothèque de Marsillargues
35 min. De 0 à 3 ans. Sur inscription au 04 67 64 17 47
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

Médiathèque intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

Une soirée unique pour rencontrer et
échanger en toute convivialité avec les
artistes participants à « L’art s’invite à la
médiathèque »

> Jeudi 2 avril à 19h30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre
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EXPOSITION
Par les résidents du foyer de vie
Daniel Mayer-APSH34
Découvrez des œuvres
exceptionnelles réalisées par les
adultes du foyer de vie Daniel Mayer,
à Lunel.

> Du vendredi 3 au mardi 28 avril
Médiathèque intercommunale – Lunel
Tout public. Entrée libre

Semaine de la presse et des médias

Zoom sur le dessin de presse
Projection / rencontre

DESSINATEURS DE PRESSE :
où en sommes-nous avec la
liberté d’expression ?
Témoignages de dessinateurs de presse
du monde entier que l’on suit dans leurs
différents contextes sociaux et politiques.
Suivi d’une rencontre avec un dessinateur
de presse professionnel.

Conte

À LA RENCONTRE DES
OGRES
Par Naziha, conteuse Association
Litt’Oral
Ces monstrueux, ces créatures qui
nous font peur mais qui nous fascinent
sont présents dans de nombreux
contes.

> Mercredi 15 avril à 14h30

> Samedi 4 avril à 15h30

Bibliothèque de Lunel-Viel

Médiathèque intercommunale - Lunel

1h. À partir de 3 ans. Sur inscription
au 04 67 83 46 70

SOIRÉE JEUX

1h30. Tout public. Entrée libre

Animée par les bibliothécaires en
partenariat avec les services jeunesse
des villes de Lunel et de Saint-Just.

Spectacle itinérant pour les enfants

MIKE TIGER

ATELIER VITRAIL

> Venez partager un moment convivial

Par la Compagnie le CollectiHiHiHif

Par Clotilde Gontel

Mike Tiger, a.k.a.
Michel le Tigre,
est un véritable
showman ! Il
adore la scène,
la lumière, les
foules et surtout
lui-même!
Mercredi
8
avril
à
15h
à Lunel-Viel
>
Parvis de la bibliothèque
> Mercredi 15 avril à 15h à Vérargues
Entre-Vignes - Salle des fêtes
> Mercredi 22 avril à 15h
Lunel - Médiathèque intercommunale
> Vendredi 24 avril à 18h
Galargues - Foyer communal
> Mercredi 29 avril à 15h à Boisseron
Espace Mistral - Salle Chabrol

Le public est convié à découvrir
l’histoire du vitrail et ses qualités
esthétiques en réalisant un petit vitrail
à suspendre devant sa fenêtre.

autour du jeu. Chaque participant
apportera pour le repas quelque chose
à partager.
Vendredi 3 avril de 18h30 à 22h
Médiathèque intercommunale - Lunel

Public de 11 à 17 ans. Sur inscription
Semaine de la presse et des médias

Zoom sur le dessin de presse

ATELIER
CARICATURISTES EN HERBE
Animé par un professionnel
dessinateur de presse

Durée : 40 min. Public familial à partir de 4 ans
Entrée libre sauf pour la Médiathèque
intercommunale de Lunel sur inscription

Ateliers numériques

LE CLUB 3.0

Atelier animé par un bibliothécaire
En quelques coups de crayon, apprenez
les bases de la caricature qui consiste
à déformer une image de portrait de
manière humoristique.

> Samedi 4 avril de 10h à 12h
Médiathèque intercommunale - Lunel
2h. Tout public. Dès 10 ans. Sur inscription

De la construction à la programmation
en passant par la création numérique
(construction de robots, programmation,
création jeux vidéo, création d’un site
Internet etc.)

> Session de 4 ateliers du mardi 14
au vendredi 17 avril de 10h à 12h

Médiathèque intercommunale - Lunel
2h. À partir de 8 ans. Sur inscription
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> Samedi 18 avril de 10h - 11h30
ou de 14h-15h30

Médiathèque intercommunale - Lunel
1h30. Public adulte et enfants à partir de 7 ans
Sur inscription

Rencontre

LES COUPS DE CŒUR
DE DELPHINE
Par Delphine Cambet, librairie AB

> Samedi 25 avril à 10h
Bibliothèque de Saint-Christol
Entre-Vignes
1h. Entrée libre. Tout public
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EXPOSITION
LES SONS DE LA LUNE

JUIN

Par les enfants des ateliers L’Esthète
de l’Art
Rencontre / expositions

Jeux

> Du mardi 9 au samedi 27 juin

FÊTE DU JEU

Médiathèque intercommunale - Lunel

Invité d’honneur : Gaston, auteur de
bande dessinée

En partenariat avec la
ludothèque Prêt-à-jouer

Tout public. Entrée libre

Expositions et animations gratuites dans
les rues du village rendues piétonnes
pour l’occasion avec une restauration
sucrée et animation musicale sur place.

> Samedi 30 mai de 14h à 18h

> Dimanche 3 mai de 14h à 18h

Spectacle

GAL’ART

Commune de Galargues
Entrée libre. Tout public
Informations au 04 67 86 92 15
www.galargues.fr - Facebook: Gal’art
Galargues

Spectacle bébé

4 PETITS TOURS ET PUIS
S’EN VONT…
Par la Compagnie Les Petites choses
Un voyage fantaisiste et poétique,
ponctué de marionnettes, de
quelques notes de musique et de
chuchotements.

> Mercredi 13 mai à 10h et à 11h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Enfants à partir de 1 an. Sur inscription

L’

s’invite à la médiathèque

Jeux vidéo - Réalité virtuelle

CONCRETE GÉNIE : un conte
artiste et écologiste
Un jeu d’aventure et d’action en
immersion : dans une ville fantôme, un
groupe d’enfants a pris possession des
lieux. Ash, un jeune artiste, passe ses
journées à créer des esquisses sur son
carnet. Grâce à lui, la ville reprend vie…

> Samedi 16 mai de 14h30 à 16h30

Médiathèque intercommunale - Lunel

2h. À partir de 13 ans. Sur inscription

Parc Jean Hugo - Lunel

GRANDE FÊTE TOTAL
FESTUM
u Soirée Baléti
avec Cabr’e Can,
> Vendredi 19 juin
École de Galargues

4h. Tout public. Entrée libre

3D

Par la Compagnie H.M.G
Spectacle co-accueilli avec les ATP
Lunel
À
la
croisée
du
cirque
chorégraphique,
de la musique
concrète et du
théâtre
muet,
3D est une pièce de cirque qui tente
l’utilisation exhaustive d’un objet.

> Vendredi 5 juin à 20h30

Saint-Just - Salle René Valette

> Samedi 6 juin à 18h30
Saint-Christol
Entre-Vignes - Viavino
Durée : 35 min. Tout public,
Tarif spécial ATP Lunel : 10 € ou 5 €
Réservation obligatoire auprès des ATP Lunel
au 04 67 22 03 78

Concert

THE FRENCH TOUCH - NZ
Un univers
musical qui
s’apparente à
« La rue ketanou »,
« Tryo » et
effleure les
mélodies
manouches.

> Samedi 6 juin à 21h30
Carrières de Boisseron

u Soirée feu de la Saint Jean
> Samedi 27 juin à 21h30
Commune de Saint-Christol,
Entre-Vignes - Cave coopérative
Tout public. Entrée libre
Soirée feu de la Saint Jean, concerts et
animations

Conte

CONTES DES
COMMENCEMENTS,
DES POURQUOI ET DES
COMMENT
Par Naziha, conteuse Association
Litt’Oral
Les contes des origines ou contes des
pourquoi nés d’interrogations graves
ou saugrenues.

> Mercredi 24 juin à 14h30
Bibliothèque de Lunel-Viel
1h. Public à partir de 3 ans. Sur inscription au
04 67 83 46 70

FINAL TOTAL FESTUM
> Samedi 4
et dimanche
5 juillet
Commune de St-Christol,
Entre-Vignes
Tout public. Entrée libre. Le programme
détaillé de cette soirée vous sera
communiqué ultérieurement.

2h. Tout public. Entrée libre
15
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MA PREMIÈRE TABLETTE ET/OU
LISEUSE

MULTI
MÉDIA

Prendre en main tablette et liseuse :
les premiers gestes, les applications, la
navigation web, le livre numérique.
Mardi 21 janvier
Mardi 5 mai
CRÉER SON ADRESSE MAIL

S’identifier, se connecter et l’utiliser
(notion de base).
Mardi 28 janvier
Mardi 12 mai

RETOUCHE PHOTOS

Découvrir les bases
de la retouche photo.
Mardi 31 mars

RÉDIGER UN COURRIER

Découvrir les bases du traitement de
texte pour rédiger, mettre en page et
illustrer vos textes.
Mardi 21 avril

UTILISER SA BOÎTE MAIL

Médiathèque intercommunale - Lunel
Les ateliers multimédia sont ouverts
du mardi 14 janvier au mardi 26
mai 2020 inclus, de 10h à 12h et
accessibles gratuitement. Vous devez
être inscrits au réseau intercommunal
des médiathèques et bibliothèques
du Pays de Lunel. Les inscriptions sont
ouvertes un mois avant le début des
ateliers.
Pour vous inscrire
Par tél. : 04 67 99 06 51
Par courriel : multimedia.
mediatheque@paysdelunel.fr
Directement au pôle multimédia (2e étage)
Les inscriptions sont limitées et pour
toutes absences non signalées à
l’avance aucune autre inscription ne
sera prise en compte.

NOS ATELIERS D’INITIATION
De 10h-12h // 8 participants
B.A.–BA DE L’ORDINATEUR

Découvrir les premiers pas
sous Windows 10, le bureau de
Windows, le menu démarrer…
Maitriser la souris et le clavier.
Mardi 14 janvier
Mardi 28 avril

Envoyer et recevoir une pièce jointe.
Gérer, classer et organiser ses mails.
Mardi 4 février
Mardi 19 mai
INTERNET : NAVIGUER SUR LE WEB

Comprendre les fonctionnalités du web.
Mardi 25 février
INFO – INTOX

Repérer les fakenews sur Internet,
décrypter l’information, aiguiser son
esprit critique.
Mardi 3 mars
RANGER, NETTOYER ET
SÉCURISER SON ORDINATEUR

Obtenir les bons gestes pour ranger,
nettoyer et sécuriser son ordinateur.
Mardi 10 mars
Mardi 26 mai
TRAITEMENT DE DOCUMENTS
ÉCRITS OU PHOTOS

Savoir numériser des documents
Savoir transférer des documents de
son smartphone/tablette/appareil
photo vers un ordinateur.
Mardi 17 mars

MESSAGERIE INSTANTANÉE

Etre en contact vidéo ou dialoguer
avec d’autres utilisateurs. Découvrir
les usages et les applications.
Mardi 24 mars

NOS SERVICES
NUMÉRIQUES
Conseils et modalités d'accès
renseignements pôle multimédia
> Postes informatiques en consultation
sur place : bureautique (word, OpenOffice,
Excel…), Internet, jeux éducatifs en ligne,
jeux vidéo, imprimantes, scanner, port
USB.
> Tablettes en consultation sur place à
chaque étage
> Liseuses en prêt de 4 semaines
> Prêt de livres numériques
téléchargeables sur tablette, liseuse, pc,
smartphone
> Ressources en ligne d’autoformation :
entrainement au code de la route,
cours de langues, soutien scolaire,
cours d’informatique…

Détails des
animations dans le
programme complet
disponible sur le
site internet
paysdelunel.fr et
à l'accueil de vos
médiathèques

Également sur : mediatheques.paysdelunel.fr
Mediatheques.Bibliotheques.PaysDeLunel/
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En bref…

L’astuce Composez votre kit de survie de droguerie

Déchets

Pour vous lancer dans la fabrication de produit d’entretien maison, il va falloir vous procurer
quelques indispensables. Peu chers et écologiques, vous les trouverez en magasins bio, en
drogueries/ quincailleries, magasins de bricolage, en grandes surfaces ou sur internet.

> Le bicarbonate de soude
Cette poudre blanche sans odeur est sans
conteste la star du nettoyage écologique
qui peut s’utiliser pour la santé, la cuisine,
l’entretien ou le jardinage. Il possède de
nombreuses propriétés : anticalcaire et
adoucissant, fongicide et insecticide, abrasif
doux et dégraissant, neutraliseur d’odeurs,
agent levant et antiacide.
Dédié à l’entretien de la maison, il est
biodégradable, naturel et non toxique
pour l’environnement. Il a l’avantage
d’être anticalcaire et détartrant mais aussi
désinfectant, dégraissant et nettoyant.
Conseil : ne le mélangez jamais avec de
l’eau de Javel.

Pour rappel, le
musée
d’Ambrussum
est fermé jusqu’au
vendredi 31
janvier inclus.
Durant cette
période, le site
archéologique
et son parcours
de visite restent accessibles en
permanence. Pour les vacances du
11 au 21 février, un atelier inédit sera
proposé aux enfants : Du mouton à
la toge. Comment les Gallo-romains
confectionnaient-ils leurs vêtements ?
Initiation au filage, au tissage puis
essayage de différentes tenues
inspirées de l’Antiquité.
+ d’infos : dès 6 ans, 5 € par participant.
Réservation obligatoire
www.ambrussum.fr

Ce
nettoyant
multi-usages
biodégradable qui peut se présenter
sous formes de paillettes ou liquide
est dégraissant et détachant. C’est
également un bon désinfectant et
antibactérien pour toutes vos surfaces
et un répulsif pour le jardin.

> Les huiles essentielles

> Le vinaigre blanc

Les vacances
d’Ambrussum

> Le savon noir

Direction la

déchèterie

Ces extraits de plantes aromatiques
ont selon leurs essences des
vertus antiseptiques, antifongiques
bactéricides ou désodorisantes. Pour
l’entretien de la maison, on utilise
principalement les huiles essentielles
de lavande, citron, menthe et arbre à thé
(tea tree).

Permanence

GEFOSAT

pour les sapins

Après les fêtes, pensez à apporter
votre sapin en déchèterie à Lunel,
Marsillargues ou Saturargues où il
sera valorisé 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 rendez-vous au
(numéro gratuit).

L’Espace
Info
Energie
tiendra
une permanence au siège de la
Communauté de Communes le jeudi
9 janvier au matin, sur rendez-vous
uniquement au 04 67 13 80 90. Pour
+ d’infos : du lundi au vendredi de 9h
à 13h au 04 67 13 80 94 ou par mail à
l’adresse eie@gefosat.org
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Point d’étape
SUR LES TRAVAUX DU PEM

Vers une seconde vie

POUR « L’ANCIENNE GARE »
DE LUNEL
Ce bâtiment SNCF désaffecté ayant traversé les années a été intégré au dispositif national "La Preuve par 7",
une démarche expérimentale d'urbanisme et d'architecture.

L

es travaux du Pôle d'Échange
Multimodal ont révélé l'édifice
communément appelé « ancienne
gare », appartenant à la SNCF.
Une première phase de travaux a
permis de réhabiliter la façade. Grâce
à son potentiel, ce bâtiment a été choisi
dans le cadre de La Preuve par 7, un
dispositif soutenu par les ministères
de la Cohésion des territoires et de la
Culture et la Fondation de France.

" Pour un droit
à l'expérimentation "
Celui-ci vise à accompagner des
projets
urbains,
d'équipements,
d'habitat, à travers la France, sur
7 échelles territoriales : le village,
le bourg, la ville, la commune de
banlieue, la métropole régionale,
le bâtiment public désaffecté et le
territoire d'outre-mer, pour revendiquer
un droit à l'expérimentation dans la
construction de la ville.

18

Une belle opportunité pour notre
patrimoine
La démarche est pilotée par Patrick
Bouchain, lauréat du Grand Prix de
l'Urbanisme 2019 et 7 fois nominés
pour le Grand Prix National de
l'Architecture. Depuis début décembre,
les équipes de La Preuve par 7 se sont
installées dans un local de l'actuelle
gare mis à disposition par SNCF
Gares et Connexions, pour rassembler
l'ensemble des acteurs locaux
présents sur le territoire de manière à
commencer un état des lieux et mieux
comprendre les potentiels du territoire.
Chaque citoyen pourra également
participer à ce projet en proposant ses
idées et pourquoi pas en les mettant en
œuvre lors de permanences ouvertes
au public. Le défi : alors que se construit
le nouveau pôle de mobilité autour de
la gare actuelle, par quelles manières
trouver des usages à ce bâtiment en
phase avec les modes de vie et de
déplacements contemporains et les
besoins locaux ?

Abonnez-vous à la newsletter du PEM pour suivre les travaux...

Devenez acteur du projet
N'hésitez pas à venir échanger autour
d'un café avec l'équipe de La Preuve par
7 la première quinzaine de janvier dans
son local. Rendez-vous à l'extrémité
du parvis haut de la gare (côté Louis
Abric). Une rencontre publique sera
également organisée le 15 janvier.
Au programme : présentation de la
démarche, échanges avec les acteurs
du territoire.
Renseignez-vous directement au
local, par mail à l'adresse lunel@
lapreuvepar7.fr ou sur la page
Facebook de la Communauté de
Communes.

Devenez acteur
du projet !
Rendez-vous le 15 janvier
sur le parvis du bâtiment
pour une "rencontre" publique

INFOS PRATIQUES

www.lapreuvepar7.fr/project/lunel/
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OBJECTIF MOBILITÉ
pour la Mission Locale Jeunes *
La Mission Locale Jeunes (MLJ) de la Petite Camargue Héraultaise propose plusieurs dispositifs pour encourager
tous les 16 à 25 ans à bouger davantage sur le territoire, en France mais aussi à l’étranger.
Tous ces dispositifs permettent de
lever les freins à la mobilité pour de
nombreux jeunes qui sortent rarement
de leur environnement mais aussi de
leur apporter davantage de confiance
en eux et leurs capacités.

Erasmus +
Pour la 1ère fois, la MLJ a co-animé ce
programme, financé par la Région,
avec son homologue Garrigues
et Cévennes en octobre dernier.
L’objectif : donner aux jeunes qui n’en
ont pas l’habitude, la possibilité de
séjourner à l’étranger pour renforcer
leurs compétences et accroître leur
employabilité. Ainsi, une petite dizaine
de jeunes de 18 à 25 ans, suivis et
repérés par les conseillers de la MLJ,
participent d’abord à des ateliers pour
créer du lien et comprendre le projet.
Ensuite, ils partent seul en bus à Gênes
où ils sont encadrés sur place par une
structure locale partenaire. Pendant 3
semaines, ils effectuent des stages
dans différents domaines (mécanique,
esthétique, aide à la personne…) et
découvrent le pays à travers des
visites de sites et de musées. Une
nouvelle session est prévue en mars
2020.

Allons voir
Pour les jeunes qui ont envie de sortir
de Lunel, mais qui ne savent pas
où, ni comment, ni avec qui, la MLJ
propose « Allons Voir ». Cette action
financée dans le cadre du contrat de
ville de Lunel a été construite avec les
acteurs du territoire. L’idée est d’abord
d’informer les jeunes sur les aides
à la mobilité avec des interventions

du Point Information Jeunesse ou de
la Plateforme Mobilité de l’APIJE par
exemple. Ensuite, les participants
réfléchissent ensemble sur un voyage
ou une destination avant de concrétiser
leur projet.

Les bourses autonomes
au départ
Parcours vacances
Depuis plus de 10 ans, la MLJ
propose chaque année 80 à 90
bourses aux 16-25 ans pour partir
en France ou en Europe. Chaque
jeune sélectionné dispose ensuite
de 180 euros en chèques vacances.
En amont, chacun participe à des
ateliers pour bien se préparer
techniquement et mentalement
mais aussi pour monter son budget.
Sac Ados
Ce dispositif porté par la Région
est l’un des derniers nés. Destiné
aux jeunes de 16 à 25 ans des
quartiers prioritaires, il permet
d’obtenir une enveloppe de 130
euros en chèques vacances pour
partir en Occitanie. Cinq personnes
sont déjà parties et une dizaine de
dossiers sont en cours. En plus
des ateliers proposés par la MLJ
pour la préparation du séjour, une
application mobile (Sac Ados) est
disponible.

La MLJ peut débloquer des aides
pour passer le code ou le permis, en
fonction des situations de chacun.

3

semaines

stages + visites sites et
musées avec le dispositif
Erasmus +

130 €

en chèques vacances
pour partir en Occitanie
avec le dispositif Sac Ados

180 €

en chèques vacances
pour partir en France ou en
Europe avec le Parcours
vacances

INFOS PRATIQUES

Tél. : 04 67 83 37 41
Ouverture toute la semaine de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
mlipch.com
* anciennement MLI
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DE FUTURS PETITS CODEURS
à la médiathèque intercommunale

Dans le cadre de ses ateliers pédagogiques proposés aux écoles
élémentaires du territoire, la médiathèque intercommunale initie les
élèves au code et à la programmation.

Coup de
du réseau
CODE TON JEU VIDÉO :
10 ÉTAPES POUR DÉBUTER
EN SCRATCH ET EN HTML
SEAN MCMANUS
FLEURUS, 2016

Tout au long de l’année scolaire, la classe de CM1 de Madame Maisonnave
de l’école Jacques Brel à Lunel bénéficie d’un programme de formation
innovant nommé Class’code*. Neuf séances sont prévues sous formes
d’ateliers ludiques pour acquérir des compétences en langage informatique,
algorithme, robotique et programmation. L’objectif : apprendre les concepts
informatiques sans ordinateur, créer son propre jeu vidéo, construire et
programmer des robots, faire de l'art avec des lignes de code.
Le code et la programmation à la portée de tous !
Le code informatique est un langage qui permet à un humain de programmer
un logiciel ou un ordinateur. Très tôt les enfants doivent être préparés, à
comprendre ce que fait ce code et pourquoi il le fait, pour maitriser les
outils technologiques qui sont présents dans l’univers numérique qui les
entoure. Une belle aventure collaborative grâce à laquelle ils pourront
mettre en place des hypothèses, réfléchir aux contraintes, décomposer leur
raisonnement et construire leurs pensées pour résoudre des problèmes.
*En partenariat avec l’INRIA de Montpellier, Institut National de recherche
dédié aux sciences du numérique
INFOS PRATIQUES

mediatheques.paysdelunel.fr
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Tu as toujours rêvé de créer ton
propre jeu vidéo ? Alors, ce livre
est fait pour toi ! En 10 étapes
simples, tu apprendras comment
utiliser le logiciel gratuit Scratch
pour coder tes aventures en
ligne.
Découvre
aussi
les
bases du HTML pour lancer ton
propre site et partager tes jeux
sur le web. Devenir un pro de
l'informatique, c'est facile !

Disponible à la médiathèque
intercommunale du Pays de
Lunel : Jeunesse J621.39 MCM
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LES RENDEZ-VOUS D'ICI
BOISSERON

04/01 > 19h
Loto

Lieu : Espace Mistral
Organisé par le Comité des
Fêtes

LUNEL
22/01/20 à 9h30 et à 11h
Spectacle bébé

Sur le chapeau d’étoiles
Par la Compagnie de l'Échelle

Lieu : Médiathèque intercommunale

25/01 > 17h30
Loto

C’est l’histoire d’un monde magique,
comme une boite à chapeau à ouvrir et
à découvrir : Madame chapeau jaune,
Monsieur chapeau bleu et huit petits
chapeaux verts.
Mais chut, c’est déjà la nuit. Il est temps de
partir sur le chapeau d’étoiles.

Lieu : Espace Mistral
Organisé par l’association
Ré-création

31/01 > 20h30
Théâtre
Le Songe d’une nuit
d’été

+ d’infos : enfants à partir de 6 mois
sur inscription

Lieu : Espace Mistral
Organisé par la mairie

Tarif : 5 €. Gratuit pour les
moins de 20 ans.

GALARGUES

26/01 > 11h30
Repas des ainés

Lieu : Foyer communal
Par le CCAS de Galargues

LUNEL

Jusqu'au 01/02
Exposition
Marat s'invite chez
Médard !
Lieu : Musée Médard

Dernière chance pour pouvoir
admirer le tableau Marat
assassiné, 13 juillet 1793,
peint par l'atelier de Jacques
Louis David et conservé
habituellement
au
Musée
national des Châteaux de
Versailles et Trianon. Le public
pourra également admirer des
pièces sorties de la collection
de Louis Médard comme des
pièces de théâtre qui reflètent
l’événement ainsi que des
périodiques variés et brochures
rassemblés en recueil.
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Jusqu'au 05/04
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

Tous les samedis
> 10h30
Visite guidée
Lieu : Musée Médard

Un parcours à la découverte
des expositions temporaires
et de la collection de volumes
anciens et précieux léguée
par Louis Médard (durée : 1h
environ).
Gratuit
+ d’infos : 04 67 87 83 95

09/01 > de 15h à 17h
Causerie
Lieu : L'Enfance de l'Art

Pendant deux heures, Michel
Théron, agrégé de lettres,
professeur honoraire en khâgne
et hypokhâgne, propose et
anime une Causerie mensuelle
sur le thème « Sur les chemins
de la sagesse ».
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Du 10/01 au 23/02
Exposition
Hypernature

Lieu : Espace Louis Feuillade
Jumelage
artistique
entre
l’espace Louis Feuillade et la
galerie Musidora (galerie d’art
contemporain du lycée Louis
Feuillade de Lunel). À travers
les sculptures et installations,
c’est une végétation d’une autre
nature qui s’étend dans l’espace,
pour créer un paysage ou se
mêlent des éléments organiques
et artificiels. L'artiste développe
une mythologie personnelle
qui s’articule autour de formes
obsessionnelles
récurrentes,
de rapports au langage et de
perceptions décalées du monde
vivant, pour ouvrir un autre
champ des possibles, étrange,
colore et extraordinaire.

11/01 > 15h
Conférence
Une année dans les
campagnes à travers les
calendriers médiévaux
Lieu : Musée Médard

Après
une
introduction
présentant
les
origines
du
calendrier,
Jacques
Veyssières
s’appuiera
sur
des
représentations
iconographiques
illustrant
les douze mois de l’année ;
les calendriers du psautier
de Lunel (XIIe siècle), de la
Basilique de Saint-Denis (XIIe)
et le livre d’heures Da Costa
(XVIe) seront le fil conducteur
de cette conférence permettant
de mettre en évidence tant la
pérennité du thème que les
différences (ou similitudes)
des traitements artistiques et
géographiques.
Public adulte. Gratuit sur
inscription
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Vernissage le jeudi 16/01 à 19h
+ d’infos : 04 67 87 84 19
21
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12/01 > 15h
Concert
D'Hiver & d'Accords

Lieu : Salle Georges Brassens

LUNEL
Jusqu'au 15/01/20
Exposition

Made in Pays de Lunel

Ouverture du cycle de concerts
D’Hiver & d’Accords par une
double formation de qualité :
en 1ère partie, l’Ensemble de
saxophones du Conservatoire
de musique du Pays d’Arles.
En 2e partie, l’Harmonie de
l’École de musique de Lunel
interviendra pour un programme
éclectique qui se conclura avec
des morceaux travaillés par la
classe de saxophones de Cécile
Gautheron.
Entrée gratuite sur invitation à
retirer la veille à l’Espace Louis
Feuillade
+ d’infos : 04 67 87 84 19

18/01 > 15h30
Lecture pour les
Baby-bliophiles

Lieu : Musée Médard

Céramique réalisée par les ateliers Es'art

18/01
Tournoi de futsal adapté

Lieu : Gymnase Fernand Brunel
Journée gratuite adressée
aux personnes en situation
de handicap mental, dans
un environnement valorisant
encadré par des professionnels
en activités physiques adaptées.

Qui a dit que les plus petits ne
pouvaient pas apprécier un
bon livre ? Les Baby-bliophiles
découvrent les livres, les
touchent et se laissent conter
des histoires !

+ d’infos : 06 18 03 96 03
contact@mcsa34.com

Pour les 3-7 ans accompagnés
d'un parent.
Gratuit sur inscription
+ d’infos : 04 67 87 83 95

Lieu : Salle Georges Brassens

18/01
Nuit de la lecture
Lieu : Musée Médard

En partenariat avec la
médiathèque intercommunale
du Pays de Lunel et la librairie
AB.
Dès l’après-midi et toute
la soirée, découvrez ou
redécouvrez la richesse de
vos bibliothèques et de vos
librairies autour d’animations
spécifiques.
Programme à venir.
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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19/01 > 15h
Concert
D'Hiver & d'Accords

Les musiciens du Jazz &
Prohibition Quintet produisent
un
swing
détonnant
et
développent un son original
et un jeu technique propre
à évoquer l’esprit de ces
pionniers du jazz. Ils livrent un
répertoire ragtime, charleston,
black bottom, swing, un jazz de
cabarets plus ou moins louches,
à la fois interdits et très prisés.
Bref, une musique très stylée,
enjouée et remuante.
Entrée gratuite sur invitation à
retirer la veille à l’Espace Louis
Feuillade
+ d'infos : 04 67 87 84 19

Lieu : Office de Tourisme
Redécouvrez les talents de notre territoire avec 3 invités. Trois
artistes aux univers sensibles avec une vision complémentaire
de l’art. Les Girofla, de Marsillargues, nous font découvrir un
univers presque fantasmagorique : « Les couleurs du rêve ».
Des enfants aux visages nostalgiques, des arbres solitaires et
des paysages tout en couleur.
L’Aronde des Grès, de St Christol, nous présente ses
œuvres de poteries et de porcelaines. Délicatesse et pureté
s’équilibrent dans un jeu de matières.
Les ateliers Es’Art de Lunel dévoilent le talent de leurs
apprentis à travers des peintures, des céramiques et des
poteries.
Visible aux horaires d’ouverture de l’OT.
+ d’infos : 04 67 87 01 37

22/01 > De 14h30
à 16h30
Atelier
Les petits bibliophiles :
Carnet d'archéologue
Lieu : Musée Médard

Tels des égyptologues, les
enfants seront plongés dans la
découverte, crayon et papier
à la main, de l’exposition
temporaire. La première partie
de l’atelier sera consacrée à une
initiation au dessin des objets
antiques exposés. Puis les
petits bibliophiles réaliseront un
carnet d’exploration en souvenir
dans leur visite au musée.
À partir de 7 ans
Gratuit sur inscription
+ d’infos : 04 67 87 83 95

23/01 > 18h30
Conférence

Lieu : Espace Louis Feuillade
Dans le cadre du partenariat
établi avec la galerie Musidora
(galerie d’art contemporain du
lycée Louis Feuillade de Lunel)
pour l’exposition Hypernature,
l’artiste Chloé Viton interviendra
sur les sujets sur lesquels
s’appuie le sens de sa démarche
artistique.
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : 04 67 87 84 19

Jusqu'au 24/01
Exposition
Santorin, l'île
mystérieuse
Lieu : Le Bocal

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

25/01 > De 14h à 15h30
et de 16h à 17h30
Atelier
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, vous expliquera lors
de séances d'observation et
de dessin. Objets reproduits
et collection exposée seront
autant de sujets à dessiner au
centimètre près !
Gratuit sur réservation
matériel fourni. Public adulte
+ d’infos : 04 67 87 83 95
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26/01 > 15h
Concert
D'Hiver & d'Accords

Lieu : Salle Georges Brassens

L’Orchestre
d’Harmonie
de
Gignac,
comprenant
essentiellement des instruments
à vent et des percussions, est
composé d’une cinquantaine
de
musiciens
amateurs.
Son répertoire est constitué
d’œuvres originales et d’œuvres
arrangées par des musiciens
contemporains
:
grandes
œuvres classiques, standards
de jazz et de variétés, comédies
musicales, musiques de films,
paso-dobles
et
musiques
traditionnelles.
Entrée gratuite sur invitation à
retirer la veille à l’Espace Louis
Feuillade
+ d'infos : 04 67 87 84 19

29/01 > 15h
Conte musical
Les Bons Contes font les
Bons Amis
Lieu : Salle Georges Brassens

Par la Cie Les Rêveurcibles.
Magorius,
ami
imaginaire,
arrive tout droit d’un monde
onirique né de l’imaginaire
des enfants. Il débarque dans
notre réalité à la recherche de
celui qui l’a imaginé... mais il
tombe sur Monsieur Chafoin,
l’agent d’entretien bourru qui,
étrangement, est capable de
le voir ! Comment expliquer
une chose pareille ? Comment
réagiront-ils en se découvrant
l’un l’autre ? Là où le rêve
et la réalité se rejoignent, ils
apprendront ensemble et en
musique que lorsqu’on regarde
le monde avec ses yeux
d’enfant, on peut voir au-delà
des simples apparences.
Tarifs : 7 €. Durée : 45 min
+ d'infos : 06 61 56 88 42 (L'Art
de Thalie)

Du 30/01 au 27/03
Exposition
Rivages méditerranéens
Lieu : Le Bocal

19/01 > 17h
Spectacle musical
Capucine et la fée rêvée
Lieu : La Scala

Prenez une petite fille pleine de
malice, une fée à l'humour un
peu décalé, un requin marseillais
un peu perdu, un putois très
amoureux et un escargot
qui n'a pas froid aux yeux !
Agrémentez le tout de chansons
et marionnettes, et c'est prêt !
Tarif unique : 6 €
+ d’infos : 06 51 20 10 67

Les photographes de l’atelier
photo de l’AVF-Lunel (Accueil
des Villes Françaises) ont
sillonné pendant 2 ans les
rives de Mare Nostrum, des
calanques du Var à la frontiere
espagnole, pour nous proposer
quelques uns de leurs plus
beaux – ou plus surprenants –
clichés. Ondes, dunes, rochers,
plages, architectures, activités
humaines, frêles esquifs ou
grands voiliers ont inspiré les
artistes.
Vernissage le 29/01 à 19h
Entrée libre
+ d’infos : 04 67 87 84 19

MARSILLARGUES

11/01 > 20h
12/01 > 17h
Théâtre
Je préfère qu'on reste
amis
Lieu : La Scala

Une comédie de Laurent Ruquier,
jouée par la compagnie des
100 têtes. C'est décidé ! Ce soir
Claudine annoncera à Valentin,
son "meilleur pote", tout l'amour
qu'elle a pour lui depuis 5 ans.
Mais Valentin n'est pas vraiment
sur la même longueur d'ondes...
Pourtant, avec cette déclaration,
Claudine va découvrir le vrai
Valentin. Et elle n'est pas au bout
de ses surprises !
Tarif : 10 € (prévente),
12€ (sur place)
+ d’infos : 06 51 20 10 67

01/02 > 20H
Cyrano 2.0
Lieu : La Scala

C'est toujours la même histoire :
Christian souhaite conquérir le
cœur de Roxane. Il a le physique
mais il n'a pas les mots. Son ami
Cyrano, lui, en a les mots, et
des jolis! La seule différence ici
c'est que Cyrano est amoureux
de Christian, que Christian est
fan de muscu et que Roxane
ne se laisse pas duper aussi
facilement ! Nos trois héros
débarquent dans l’ère moderne.
Le romantisme a disparu mais
pas le panache ! Quand l’univers
d’Edmond Rostand est mélangé
à celui des Robins des bois, cela
donne une comédie burlesque,
actuelle et teintée de poésie.
Tarif prevente : 8 €
sur place : 10 €
+ d’infos : 06 51 20 10 67

SAINT-JUST

01/02 > 21h
Show Hallyday

Lieu : Salle René Valette
Organisé par le Comité des
Fêtes.
Hervé Acosta présente un
concert hommage à Johnny
Hallyday.
Tarif : 10 €
Restauration rapide et
buvette (à partir de 19h)

Vœux
Boisseron

Vendredi 17 janvier
à 18h30
Espace Mistral
Salle Jean-Pierre Chabrol

Campagne

Samedi 25 janvier à 19h
Salle polyvalente

Entre-Vignes

Samedi 25 janvier
à 18h30
Salle des fêtes de
Saint-Christol

Galargues

Vendredi 10 janvier à 19h
Foyer communal

Lunel

Vendredi 10 janvier à 18h30
Halle des sports Arnassan

Navette gratuite pour les
personnes ayant des difficultés
à se déplacer. Départ de la place
de la République à partir de 18h.

Lunel-Viel

Vendredi 10 janvier à 19h
Salle Antoine Roux

Marsillargues

Samedi 4 janvier à 11h
Salle Jean Moulin

Saint-Just

Mardi 7 janvier à 18h30
Salle René Valette

Saturargues

Jeudi 16 janvier à 19h
Salle Michel Galabru

Saussines

Vendredi 10 janvier à 18h30
Salle des fêtes

Saint-Nazaire
de Pézan

Mercredi 8 janvier à 18h30
Espace Dussol

Saint-Sériès

Vendredi 10 janvier à 18h30
Salle Pierre Perret

Villetelle

Vendredi 3 janvier à 18h30
Salle Georges Frêche
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Chefs d’entreprises

vous rêvez d’un coup de boost
Candidatez aux premiers
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du Pay

Vous avez jusqu’au 17 février !
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