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Cérémonie des vœux
Rendez-vous le  jeudi 23 janvier à 19h
Halle des Sports Intercommunale à Lunel
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Le Pays de Lunel,
   né sous une bonne étoile, vous souhaite  
                  une année 2014 lumineuse. 

François Berna, Président,  
les élus et les agents  
de la Communauté  
de Communes  
du Pays de Lunel,  
vous présentent  
leurs meilleurs vœux



    

> Le déroulement du scrutin
>  Focus sur les élections  

dans votre commune

Dès le 23 mars prochain, rendez-vous dans les urnes pour choisir vos conseillers municipaux en 
même temps que vos futurs conseillers communautaires. Vous habitez une commune de plus de  
1000 habitants ? Une commune de moins de 1000 habitants ? 
Pays de Lunel Le Mag’ vous guide pour comprendre les changements.

Élections : mode d’emploi

spécial 
mars 2014
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caNDiDaTs 
aU cONsEil mUNicipal

caNDiDaTs aU cONsEil 
cOmmUNaUTairE

madame 1
monsieur 2
madame 3
monsieur 4
madame 5 
monsieur 6
madame 7
monsieur 8
madame 9
monsieur 10
madame 11
monsieur 12
madame 13
monsieur 14
madame 15

La commune dispose au Conseil 
Communautaire 
de 2 candidats :

n°1 : monsieur 1
(non dérogeable)

n°2 : mme 2, mme 4, 
mme 6 ou mme 8

ExEmplE : pour une Commune De plus De 1000 hABitAnts

L'ensemble 
des candidats au 

conseil communautaire 
se situe parmi 

les trois premiers 
cinquièmes 

des 15 candidats 
au conseil municipal

Dans le prochain 
numéro :

Vous hABitez 
une Commune 
DE mOiNs DE  
1000 habiTaNTs
 
Il n’y aura qu’une seule liste 
sur le bulletin de vote et le 
panachage subsistera : vous 
pourrez barrer des noms et 
en ajouter d’autres sans que 
le bulletin ne soit déclaré nul.
la nouveauté réside dans le 
fait que l’on ne pourra plus 
proposer, sur le bulletin, le 
nom de quelqu’un qui ne se 
soit pas déclaré candidat.

Au Pays de Lunel, toutes les 
communes de moins de  
1000 habitants ne disposeront 
désormais que d’un seul 
siège à la Communauté de 

Communes. De fait, le maire 
sera automatiquement le seul 
délégué communautaire, c’est-
à-dire le seul à représenter la 
commune au sein du conseil 
communautaire. 
S’il démissionne, il sera alors 
remplacé par le premier membre 
du conseil municipal qui le 
suit dans l'ordre du tableau 
municipal.

Vous hABitez  
une Commune  
DE 1000 habiTaNTs 
ET plUs 

Vous élirez vos conseillers 
communautaires au suffrage 
universel direct. En mars 
2014, les bulletins de vote 

comporteront deux listes 
distinctes de candidats. l’une 
pour le conseil municipal 
et l’autre pour le conseil 
communautaire.

cette deuxième liste doit 
respecter 5 principes : 
•  Elle doit comporter le nombre 

de délégués prévu par l’arrêté 
préfectoral avec  un nom 
supplémentaire s’il y a moins de  
5 sièges à pourvoir et deux  
noms supplémentaires s’il y a 
plus de 5 sièges (ex : 23 sièges 
et 2 noms supplémentaires à 
Lunel, 3 sièges  et un nom 
supplémentaire à Saint-Just).

•  la parité est obligatoire : elle 
est constituée alternativement 
de candidats de chaque sexe.

•  L’ensemble des candidats pour 
les sièges à la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel 
doit être compris dans les  
3 premiers cinquièmes de la 
liste municipale.

•  Le 1er quart des délégués 
doit correspondre à la tête 
de liste des municipales.

• l’ordre des candidats doit 
être identique sur les deux 
listes.



    

 Des actions
Les actions votées par les 
élus communautaires sont 
ensuite mises en œuvre sur 
le territoire : aménagement 
de l’espace, développement 
économique, habitat, 
transports, équipements, 
déchets, culture, tourisme, 
social...
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D’abord, il y a la volonté des 

communes de coopérer
Les élus de différentes communes 

décident de se rapprocher et votent la 

création d’une communauté.

     Des débats
Le bureau, composé du Président et des 

12 Vice-présidents*, se réunit  deux fois 

par mois* pour examiner les propositions 

des commissions, affiner les projets qui 

seront votés au Conseil de Communauté.  

C’est là que les 49 délégués* 

communautaires votent les politiques 

menées par la communauté. 

Les commissions sont des groupes 

de travail, chargés de travailler sur 

les dossiers en cours et de faire des 

propositions sur les différents domaines 

de compétences de la communauté. 

Elles regroupent des conseillers 

communautaires, mais des conseillers 

municipaux peuvent aussi y participer.

     Des électionsDès mars prochain, dans les communes de plus de 1000 habitants, les élus communautaires seront élus au suffrage universel direct, c’est-à-dire directement par les citoyens et en même temps que les élus municipaux. Avec le nouveau type de scrutin, l’opposition dans une commune sera désormais fréquemment représentée dans les conseils communautaires.

a vOTé !

biENvENUE 
aU mUséE

méDiaThèqUE
iNTErcOmmUNalE

2

3

4

l’iNTErcOmmUNaliTé, 
cOmmENT ça marchE ?

* Dispositif actuel

Les 8 commissions de 
travail au Pays de Lunel
• Appel d'offres
•  Accessibilité 

aux personnes handicapées
•  Locale d'évaluation 

des transferts de charges
• Moyens généraux
•  Valorisation de l’identité 

territoriale
•  Aménagement et 

développement durables
•  Cohésion et solidarité 

territoriale
• Cadre et qualité de vie
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Les horaires 
de train 
changent…

Les horaires des lignes TER 
ont été légèrement modifiés. 
Ces changements ne devraient 
pas avoir d’incidence sur vos 
correspondances avec les 
transports intercommunaux. 
Seuls deux trains ont été 
supprimés en gare de Lunel :  
à 14h53 en direction de Nîmes 
et à 18h59 en direction de 
montpellier. 

Pour obtenir les nouvelles fiches 
horaires, rendez-vous en gare 
ou sur le site TER Languedoc-
Roussillon.

http://www.ter-sncf.com

Des transports solidaires 
avec la carte « Mandarine »
Pour permettre à tous de voyager sur le territoire, les transports intercommunaux et Hérault 
Transport proposent la carte Mandarine solidarité. Une carte réservée aux titulaires du RSA ou de 
l’ASS  donnant droit à un billet unitaire gratuit, délivré à bord du car.

a qui s’adresse la carte 
mandarine solidarité ?
Seuls les allocataires du RSA  
(Revenu de solidarité Active)  ou 
de l’ASS (Allocation spécifique 
de Solidarité) domiciliés dans 
l’Hérault peuvent en bénéficier.

quelles sont les modalités ?
cette carte est délivrée 
gratuitement pour une 
période maximale de 7 mois 
consécutifs, selon vos droits 
en cours. Elle est strictement 
personnelle et non cessible.
Sur présentation de votre carte, 
le conducteur vous délivrera un 
titre de transport (billet 1 voyage) 
gratuit.
Si votre trajet inclus l’utilisation 
du réseau TaM, vous devez 
valider votre carte dans les bus 
et tramway à chaque montée.

comment l’obtenir ?
remplissez le formulaire 
disponible dans les locaux 
d'hérault Transport à 
montpellier ou sur leur site 
internet et retournez-le avec 
les justificatifs demandés. 
• rsa : une copie d’attestation 
d’ouverture des droits délivrée 
par la CAF ou une copie d’avis 
récent de paiement de votre 
allocation. 
• ass  : une copie de l’avis de 
paiement mentionnant l’ASS 
le plus récent délivré par Pôle 
Emploi.

Les autres réductions

Sur présentation d'un justificatif :

  Les personnes handicapées ayant 
un taux d'invalidité de 50% et plus 
et leurs guides bénéficient de 30% 
de réductions sur tous les titres hors 
titres scolaires ;

  Les familles nombreuses de 
3 enfants et plus bénéficient de 
30 % de réduction sur tous les titres 
hors titres scolaires;

  Les enfants de moins de 5 ans 
accompagnés bénéficient de 
la gratuité sur le réseau Hérault 
Transport.
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Quoi de neuf du côté des Accueils de Loisirs ?
Le mois de janvier rime avec changement : les Accueils de loisirs sans hébergement du Pays de Lunel 
proposent quelques nouveautés pour 2014.

villetelle rejoint les alsh 
intercommunaux
Le centre de loisirs de Villetelle 
devient un ALSH intercommunal. 
L’équipe d’animation et 
d’encadrement ne change pas 
et accueille les maternelles et 
les primaires selon les mêmes 
modalités que les autres 
structures intercommunales.  
Les familles doivent impé-
rativement inscrire leurs enfants 
auprès du service Enfance 
Jeunesse de la Communauté 
de Communes (y compris celles 
qui fréquentent habituellement 
cette structure).

Une nouvelle offre de loisirs
môm’en loisirs :  une nouvelle 
offre de loisirs qui fonctionnera  
5 semaines par an pendant les 
vacances scolaires et selon des 
thématiques. 

Elle propose :
•  Une semaine pendant 

les vacances en avril 

•  Une semaine pendant 
les vacances en automne 

•  Des mini-séjours sur 
trois semaines l’été.

les inscriptions se feront 
uniquement à la journée 
complète et à la semaine. 
Les thématiques sont encore à 
l’étude et les activités auront lieu 
sur le territoire du Pays de Lunel 
en avril et automne. A suivre 
dans Le Mag’.

Pour plus de renseignements, 
contactez le service Enfance Jeunesse 
de la Communauté de Communes au : 
Tél : 04 67 83 45 47 
ou consultez le site : 

http://alsh.paysdelunel.fr/

Se rencontrer pour mieux se connaître 
Des rencontres avec les parents auront lieu au mois de janvier dans toutes les communes 

où sont implantés les ALSH. Elles seront l’occasion de rencontrer les familles, d’expliquer le 
fonctionnement des structures et pour chaque directeur de présenter son équipe. 

• mercredi 15 janvier de 18h30 à 20h30 à Villetelle, avenue du Vidourle
• mercredi 22 janvier de 18h30 à 20h30 à la Bruyère à saint-Christol
• mercredi 29 janvier de 18h30 à 20h30 à l’Alsh de marsillargues
• mercredi 5 février de 18h30 à 20h30 à l’Alsh de saint-Just
• mercredi 12 février de 18h30 à 20h30 à la mairie de lunel-Viel

Équipe pédagogique de St-Just

Équipe pédagogique de St-Christol

Équipe pédagogique de Marsillargues

Équipe pédagogique de Lunel-Viel
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Un chantier d’insertion 
pour revaloriser l’homme et la nature 
Préserver les ressources naturelles de nos garrigues et favoriser le développement d'une activité 
économique locale par l’insertion, c’est l’objectif d’un chantier d’insertion porté par le PLIE et 
soutenu par la Communauté de Communes du Pays de Lunel.

Depuis novembre dernier et 
jusqu’à fin juin, 12 personnes 
sont à pied d’œuvre pour 
débroussailler et entretenir 
les garrigues afin dans 
quelques temps d’y récolter 
du thym.

Cette mission leur a été confiée 
dans le cadre d’un chantier 
d’insertion suivi par le PLIE (Plan 
local pour l’insertion et l’emploi), 
porté par Fondespierre Insertion 
et Flore en thym et financé par 
la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel, le Conseil 
Général de l’Hérault, l’Etat et le 
Fonds social Européen.

huit mois de travail
Une bonne opportunité pour 
ces personnes éloignées de 
l’emploi de s’immerger dans le 
monde du travail et de bénéficier 
d’un accompagnement et d’une 
formation pour favoriser leur 
retour à l’emploi. « Nous venons 
tous d’horizons différents mais 
nous sommes une bonne 
équipe motivée, explique 
Mohammed, l’un des salariés 
de 30 ans. Ce qui me plaît c’est 
que j’apprends tous les jours. 
Avant je cherchais ma voie, 
maintenant je veux continuer 
dans cette filière. »

restaurer un espace naturel 
sensible
Au-delà de cet objectif 
d’insertion, le chantier possède 
une réelle visée environ-
nementale. Espaces naturels 
riches mais fragiles, les 
garrigues sont menacées par 
le développement de friches, 
propices au départ d’incendies, 
et parfois par l’apparition de 
décharges sauvages. L’entretien 
des sites réalisés par les salariés  
et l’exploitation du thym, plante 
emblématique du territoire, va 
permettre la valorisation des 
paysages et de leur biodiversité.  

Le thym récolté pourrait 
ensuite servir aux nombreuses 
entreprises du territoire utilisant 
cette ressource  comme par 
exemple la cosmétique. De 
quoi pérenniser cette activité 
sur le long terme et favoriser 
le développement d’une filière 
des plantes aromatiques et 
médicinales  régionale.

Ce qui me 
plaît c'est que 

j'apprends tous 
les jours. Avant je 
cherchais ma voie,  
maintenant je veux 
continuer dans 
cette filière 
Mohammed - 30 ans



la rEcETTE
éco-responsable du mois

pour l’entretien régulier 
(environ toutes les 2 semaines), 
le nettoyage se fait avec du 
vinaigre blanc ou du jus de 
citron. pour un décrassage en 
profondeur, un produit plus 
coriace s’impose.

ingrédients :  vinaigre blanc, 
eau, jus de citron

la recette : Videz votre 
réfrigérateur, lavez les bacs 
amovibles et l’intérieur 
du réfrigérateur avec un 
mélange eau et vinaigre blanc 
(plus ou moins dilué en fonction 
de la saleté). 
Rincez et essuyez.
Enfin, pour enlever les 
mauvaises odeurs, nettoyez 
l’intérieur avec une éponge 
imbibée d’eau mélangée avec 
un jus de citron. 
Rincez et essuyez.

astuce : si le joint est sale, 
vous pouvez le frotter avec une 
brosse à dents et du dentifrice 
puis rincez et essuyez.  

Nettoyer votre 
réfrigérateur
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La , 
top départ !
La nouvelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative est 
désormais effective depuis le 1er janvier. Les sorties de vos poubelles grises 
(levées) sont maintenant comptées pour une facture plus juste et responsable.

intégration d’une part 
incitative dans la TEOm :
Le nouveau calcul de la TEOMI 
toujours adossées à la taxe 
foncière comprend une part 
incitative de 20% (calculée sur 
le nombre de levées) et une part 
fixe de 80%. 

Ce changement permet de :
• mettre de place une tarification 
plus juste et transparente pour 
responsabiliser les citoyens

• favoriser de nouveaux gestes 
pour réduire la production de 
déchets.
Le montant de la TEOMI 
apparaîtra sur la taxe foncière 
de l'année suivante à l'année 
du comptage : vous la paierez 
donc en 2015 pour les bacs 
levés en 2014.

les bons conseils 
le calcul de la taxe se fait à la 
levée et non à la pesée. Je sors 
donc mon bac gris uniquement 
lorsqu’il est plein et j’oriente 
tous les déchets possibles 
vers d’autres destinations : tri, 
compostage à domicile, dépôts 
en déchèteries, don, revente ou 
seconde vie, etc…. Attention ! le 
brûlage des déchets est interdit 
comme les dépôts sauvages 
sous peine de sanctions.

le couvercle de mon bac doit 
être fermé et tout sac déposé 
à côté de mon bac ne sera 
pas collecté.

le fonctionnement :

1   Mon bac gris est reconnu 
par la puce intégrée. Cette 
identification électronique 
associe chaque bac à son 
propriétaire. 

2  Chaque fois que mon bac 
gris est levé et donc vidé, 
l’opération  est enregistrée 
grâce aux camions 
équipés d'une informatique 
embarquée. 

3   Les informations sont 
transmises à la Com-
munauté de Communes 
du Pays de Lunel qui 
comptabilise pour mon bac 
gris le nombre de levées et 
leurs dates.

Une sortie 
= 

une levée

Le réglement de collecte ainsi que les gestes qui 
permettent d'alléger sa poubelle sont téléchargeables 
sur le site : 

     www.pays de lunel.fr

Dans la rubrique > trier, préserver, consommer responsable



Le saviez-vous ?

En milieu urbain, 

près de 50% des produits 

utilisés atteignent les rivières 

puis les lagunes par dérive 

ou mauvaise manipulation.
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L’Étang de l’Or à l’honneur

Objectif Zéro pesticide 

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, le Symbo organise 
un événement sur les richesses naturelles du Bassin de l’Or à la médiathèque 
intercommunale de Lunel le samedi 1er février.

Le Symbo (Syndicat mixte du bassin de l’Or) financé en partie par la Communauté de Communes 
vient d’éditer un livret pratique et ludique pour entretenir son jardin sans utiliser de pesticides.

Dès 17h30, un film 
documentaire d’environ  
10 minutes réalisé par le 
symbo pour sensibiliser 
sur l’intérêt des milieux 
aquatiques du bassin de 
l’Etang de l’Or sera projeté.  

Chaque petit cours d’eau, 
chaque nappe phréatique 
possède une biodiversité impor-
tante parfois insoupçonnée.

Faune et flore
Cet événement permettra 
d’inaugurer une exposition 
photos sur le site Natura 2000 
de l’Étang de l’Or. Les 26 clichés 
dévoilent différentes espèces 

les nappes souterraines, les 
rivières et les étangs sont des 
milieux fragiles qui souffrent 
des pollutions agricoles mais 
aussi urbaines. Ces polluants 
peuvent être dangereux pour 
l’homme et les organismes 
aquatiques.  Pour protéger l’eau 
et la biodiversité, le Symbo a 
regroupé dans un guide des 
trucs et astuces  pour entretenir 
les jardins sans pesticides. 

Vous y trouverez des infos pour 
connaître les animaux et plantes 
utiles, prévenir les mauvaises 
herbes naturellement, gérer son 
arrosage... 

Le livret est disponible dans 
votre mairie, à la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel et au 
Symbo. 
Il est téléchargeable sur le site : 

www.etang-de-l-or.com

Renseignements auprès du Symbo : 
Tél. 04 67 22 22 72.

atelier jardinage
samedi 1er février à 14h
Saint-Just
Les jardins de Tara

Réservation obligatoire
Catherine Garnier 
Port. 06 12 55 48 00

la biodiversité s'invite 
dans les exploitations 
agricoles du territoire de 
l’étang de l’Or !
Dimanche 2 février à 14h
Marsillargues - CEHM

Réservation obligatoire
Pierre Thélier 
Port. 06 01 70 38 19

Dans le cadre de la 
Journée mondiale 

des zones humides deux 
animations « nature » sont 
organisées :

d’oiseaux du territoire (héron 
pourpré, butor étoilé), la tortue 
cistude d’Europe ou encore les 
activités traditionnelles de ce 
milieu. Une exposition qui montre 
qu’il est possible de conserver la 
biodiversité tout en maintenant 
les activités humaines.



Tél. 04 67 99 06 51
520, avenue des Abrivados - 34400 Lunel
contact.mediatheque@paysdelunel.fr

Si vous souhaitez recevoir les actualités 
de la médiathèque, rendez-vous sur :

http://mediatheque.paysdelunel.fr/

Ouverture le premier dimanche du mois
De janvier à avril de 10h à 13h :
5 janvier, 2 février, 2 mars et 6 avril 2014

Horaires d’ouverture
lundi : fermeture hebdomadaire
mardi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
mercredi : de 10h à 18h sans interruption
Jeudi : fermeture au public
Vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
samedi : de 10h à 18h sans interruption

INFOS PRATIQUES

JANVIER-JUIN
2014

RENDEZ Vous 
REGULIERS

Parce que les livres et la musique c’est bon pour 
les bébés, le pôle jeunesse propose à nouveau ces 
animations pour le plaisir des tout-petits :

Toutes petites histoires 
pour les toutes petites oreilles

> Petites histoires 
Les samedis 22 février, 29 mars, 26 avriL
2 séances au choix : 10h15 ou 11h

> Éveil musical
Les samedis 11 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avriL 
2 séances au choix : 10h15 ou 11h

Pour ces deux animations : Inscription obligatoire, places limitées. 
Un seul accompagnateur par enfant. En cas de demande 
importante, pas plus de deux inscriptions par enfant sur le trimestre 
et par animation.

0 à 3 ans

Contes et 
musique

Heure du conte
Partez au  pays des histoires avec les bibliothécaires

Tous Les mercredis
11h

Ã partir 
de 4 ans
entrée libre

Contes

Tricot de mots

Jeux d’écriture ludiques 
Ici on tricote les mots, on rapièce les phrases, on brode 
entre les lignes et tout ça sans patron. Entrez dans l’usine 
à text’il ! 

Les samedis 15 février, 15 mars, 12 avriL
10h30

adultes 
et jeunes 
à partir 
de 14 ans

ecriture

Ã partir 
de 5 ans

Projections jeunesse

mardi 4 mars, vendredi 14 mars eT mardi 6 mai
15h

Pour des raisons de droits, les titres des films seront annoncés à 
l’intérieur de la médiathèque uniquement.

Le dimanche, on joue en famille !
Jeux traditionnels et jeux nouveaux,
jeux passionnants à découvrir ou à redécouvrir !

Les dimanches 5 janvier, 2 février, 2 mars eT 6 avriL 
De 10h30 à 12h30

Ã partir 
de 8 ans
entrée libre

JEUX

Proj

Ce programme est à détacher, 
plier ; suivez les petits points… et 
emmenez-le partout avec vous !



Scénario Nicolas Offenstadt, 
historiren

Ploùm

janvier fevrier

L’eau : source de vie 
l’eau est source de vie, elle est précieuse et 
rare, il est donc important de ne pas la gaspiller.
Par l’UNICEF

Tout public - entrée libre
sur inscription pour les scolaires

du vendredi 
03 janvier 
au vendredi 
31 janvier

EXPO

Rouge
Mettez du rouge dans vos plus belles images !
Inscriptions et dépôt des photos : 
du mardi 14 janvier 
au vendredi 21 février

Présélection des 20 photos : 
mardi 25 février

Vote des lecteurs : 
du mardi 4 mars au mercredi 9 avriL

Palmarès : vendredi 11 avriL - 18h

Tout public
sur inscription

CONCOURS
PHOTOS

Papa, Maman, le cinéma et moi
Tous les curieux désirant découvrir des œuvres de 
qualité et être initiés à une approche artistique du 
cinéma sont vivement conviés.
Sandrine Cizos, enseignante, Présidente de Pêcheurs 
d’Images

adultes et enfants à partir de 7 ans - entrée libre

samedi 
18 janvier 
15h

Gitans, Tsiganes, Roms... : idées reçues 
sur le monde du voyage 
Présentation des multiples facettes de ce peuple à 
travers les idées reçues.
Marc Bordigoni, anthropologue 
(CNRS – université d’Aix-Marseille)

Tout public - entrée libre

samedi 
18 janvier 
18h

CONF

Scénario
Une énergie débordante, une basse pulpeuse, un 
chant ce qu’il faut nonchalant, une grosse caisse 
qui accompagne nos tapements de pied et une 
guitare westernisante.
Tout public - sur inscription

vendredi 
24 janvier
20h30 

CONCERT

Journées mondiales des zones humides
À l’occasion des journées mondiales des zones 
humides, le symbo présente 2 films  : un documentaire 
sur les milieux aquatiques du bassin de l’Étang de l’Or 
(10min) et un film présentant les enjeux de la biodiversité 
littorale du Languedoc Roussillon (26 min). Ces deux 
films sont réalisés par Océanides, présente lors de cette 
projection.

samedi
1er février
17h30 

Tout public
entrée libre

En partenariat avec le

 

1914-1918
Commémoration 
du Centenaire 
de la grande 
guerre

Correspondance d’un fantôme 
de boue, lettres et récits d’un poilu 
du Languedoc
Conte-spectacle

Une correspondance poignante et magnifique qui 
constitue un documentaire, un reportage en direct, 
sur ce que fut la réalité de la première guerre 
mondiale.
Fabien Bages, conteur et Juliette Pradelle, chanteuse

vendredi 
7 février
20h30

adultes et jeunes 
à partir de 12 ans 
sur inscription

SPECTACLE

1914-1918, du régional à l’universel 
conférence

Des soldats du Languedoc à l’état des lieux des 
connaissances actuelles sur la grande guerre.
Jules Maurin et Nicolas Offenstadt, historiens
En partenariat avec la librairie AB

Tout public - entrée libre

samedi 
22 février 
15h

CONF

Le cri du poilu
chansons de la Grande Guerre

Ecrites par des chansonniers ou des poilus 
anonymes, ces chansons, parfois interdites, n’ont 
jamais été enregistrées ni rééditées.
Coko (chant, accordéon) et Danito (chant, guitare)

Tout public - sur inscription

vendredi 
28 février 
20h30 

CONCERT

Ploùm
spectacle bébé

C’est l’histoire d’un bébé pingouin qui va sortir 
de son œuf et partir à la recherche de sa maman.

Cie Théâtre en Flammes
durée : 30 min
de 6 mois à 3 ans
sur inscription

mercredi 
12 février
2 sÉANcEs : 
10h Et 11h15

SPECTACLE

Proj

Proj



L'Arbre sans fin Claude Delsol, conteur Antoine Guilloppé

mars

Camargue plein ciel
Pendant trois ans en ULM, le photographe Alain 
Colombaud a survolé la Camargue.
Alain Colombaud, photographe, en partenariat avec Au 
diable Vauvert

Tout public - entrée libre

du vendredi 7 
au mercredi 
26 mars

EXPO

Papa, Maman, le cinéma et moi
Tous les curieux désirant découvrir des œuvres de 
qualité et être initiés à une approche artistique du 
cinéma sont vivement conviés.
Sandrine Cizos, enseignante, Présidente de Pêcheurs 
d’Images

adultes et enfants à partir de 8 ans - entrée libre

samedi 
22 mars
15h

le merCredi de la marionnette
le mercredi 12 mars est un jour où la marionnette sera mise à 
l’honneur grâce à la Compagnie Altaïr.

L’Arbre sans fin
spectacle jeunesse 

L’histoire d’un peuple qui vit caché dans les 
branches d’un immense arbre, le premier arbre, 
situé dans les profondeurs de la Grande forêt. 
durée : 1h - sur inscription 

mercredi 
12 mars

10h > 4-7 ANs
14h > 8-13 ANs

SPECTACLE

Initiation à la marionnette
Atelier enfant

La Cie Altaïr invite les enfants à découvrir et 
s’initier à la manipulation des marionnettes.  
Attention, il n’y a que 12 places dans chaque atelier. 
durée : 30 min - sur inscription

mercredi 
12 mars

11h15 > 4-7 ANs
15h15 > 8-13 ANs

ATELIER

Paroles de cœur, paroles de conteur 
Contes et magie

Conteur et magicien, Claude Delsol jongle avec 
l’invisible pour donner du bonheur.
Claude Delsol, conteur

durée : 1h15 - Tout public - sur inscription

vendredi 
21 mars 
20h30

SPECTACLE

Jean-Charles Agou 
Entre jazz et Méditerranée
Concert commenté

Un concert sans frontières, dans lequel des thèmes 
de jazz intemporels, des compositions et des 
sonorités évocatrices, s’enchaînent pour exprimer, 
l’universalité du langage musical.
Tout public - sur inscription

vendredi 
28 mars 
20h30

SPECTACLE

avril

Amazonie
Travaux des ateliers d'arts plastiques de la MJC 
de Lunel, interprétation plastique inspirée par la 
pièce :" Le voyage égaré" programmée par les 
ATP de Lunel. 
En partenariat avec les ATP et la MJC de Lunel

Tout public - entrée libre

du vendredi 
4 au samedi 
26 avriL

EXPO

samedi 
12 avriL 
14h30

mercredi 
16 avriL 
14h30

samedi 
19 avriL 
14h30

30èmes Semaines 
du cinéma méditerranéen
Séance de projection de la sélection des 
courts-métrages de fiction en compétition aux  
30èmes semaines du cinéma méditerranéen dans son 
intégralité.

Séance de projection 
d’un documentaire 
en présence de son réalisateur
Tout public - entrée libre

Project

Méandres de l’amour
conférence

Conférence sur les modalités du sentiment 
amoureux, à partir du nouvel ouvrage de Michel 
Théron, Méandres de l'amour.
Michel Théron, écrivain, docteur en littérature française et 
professeur de lettres

adultes - entrée libre

vendredi 
25 avriL 
20h

CONF

autour de l’illustrateur 
ANtoINE GUILLoPPE

Dentelles de Papier 
par Antoine Guilloppé
Transparentes et claires, les illustrations d'Antoine 
Guilloppé deviennent de magistrales dentelles de 
papier.
Par l’Imagier Vagabond

Tout public - réservation obligatoire pour les groupes

du mardi  
6 mai au 
vendredi  
30 mai

EXPO

Akiko la courageuse, petit conte zen 
d’ombres et de papier
contes

Ce spectacle est une poésie virtuelle inspirée 
des haïkus. Ses tableaux épurés nous inscrivent 
sereinement dans le temps, et pas à pas, nous 
offre l’univers sensible des saisons.
Par la compagnie Les Trigonnelles d’après les albums 
d’Antoine Guilloppé

samedi 17 mai 
14h
15h15
16h30

durée : 35 min
À partir de 3 ans
sur inscription

SPECTACLE

Proj



Questions/réponses sur l’informatiQue
MARDI 4 fÉVRIER >10h-12h
MARDI 15 AVRIL > 10h-12h

tablette ou portable, Que Choisir ?
MARDI 14 JANVIER >15h-17h
MARDI 11 fÉVRIER >10h-12h
MARDI 1ER AVRIL >15h-17h

utiliser un appareil photo 
numériQue aveC un ordinateur
MARDI 21 JANVIER >15h-17h
MARDI 18 fÉVRIER >10h-12h
VENDREDI 18 AVRIL >10h-12h

Apportez une photo ancienne de votre collection personnelle  
et venez apprendre la numérisation et la retouche d’image.

souvenirs d’avant

1ére séance > Numérisation de vos photos
mardi 25 févrieR >10h-12h
mardi 22 avriL >10h-12h

2ème séance > Retouche et ajout de texte
vendredi 28 février >10h-12h
vendredi 25 avriL >10h-12h

besoin d’une solution pour éChanger  
vos doCuments (photos, films pris avec smartphone …) 

Venez découvrir Picasa, Google Drive ! 
mardi 15 avriL >15h-17h
mardi 22 avriL >15h-17h

vendredis 17 janvier, 14, 28 février, 28 mars, 11, 25 avriL 
à partir de 15 heures – sur inscription

besoin d’une aide… prenez rendez-vous

soirées multimédia
Les atel’libres de janvier à avril
La médiathèque intercommunale vous propose en partenariat avec 
Monpel’libre des ateliers où vous pouvez venir poser vos questions sur 
les logiciels libres

mercredis 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avriL 
18h - sur inscription

samedis multimédia
Thé, café et applis
Découvrir, partager les principales fonctionnalités d’une tablette tactile 
ainsi que vos applications sous android et ios.

samedi 22 février > 10h-12h – sur inscription

pitChouCliC 
Tous Les mercredis du 15 janvier au 23 avriL 
(hors vacances scolaires) De 10h à 11h - De 3 à 6 ans - sur inscription

déCouverte
La musique autrement
Sylvain Duigou, compositeur, sound designer, artiste et performeur 
sonore, à travers un « concert expliqué » et pédagogique, montrera 
comment il intègre certains aspects des nouvelles technologies dans 
son travail de créateur sonore.
samedi 8 février > à 17 heures, à partir de 8 ans – sur réservation

Grand quizz sur Internet : participez et échangez vos connaissances 
sur le monde Internet autour d’un jeu découverte.
Découvrir, partager les principales fonctionnalités d’une tablette tactile 
ainsi que vos applications sous android et ios.

samedi 1er mars > de 10h à 12h, à partir de 12 ans – sur inscription

mai juin

Cabaret bébé, une nuit d’été
spectacle bébé 

lucioles, musiques, jeux de couleurs, sensations 
tactiles, emmèneront les enfants dans cette nuit 
d’été. un cabaret sensoriel à venir découvrir…  
Cie Tête de Bois
durée : 25 min - de 3 mois à 3 ans - sur inscription

mercredi
11 juin 
2 séances :
10h et 11h

SPECTACLE

Paysages du Pays de Lunel
Conférence-diaporama sur la diversité des 
paysages du Pays de Lunel.
Les écologistes de l’Euzière

Tout public - entrée libre

vendredi 
13 juin 
19h

CONF

samedi 31 mai 
à partir de 19h

Soirée Fête du Jeu 
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux 
passionnants, sérieux ou farfelus. Chacun amènera 
de quoi boire ou grignoter et nous partagerons le 
tout lors de la soirée.
adultes et ados à partir de 14 ans - sur inscription

JEUX

Paysages du Pays de Lunel : 
lecture de paysages
une sortie de terrain pour croiser les regards aux 
alentours de saint-Christol.

Bonnes chaussures, chapeau et gourde conseillés

adultes - sur inscription

samedi 24 mai
rendez-vous 
à 14h devant 
la médiathèque 

SORTIE
NATURE

Je débute en informatiQue
Je découvre la souris
MARDI 14 JANVIER > 10h-12h
MARDI 18 fÉVRIER > 15h-17h
MARDI 18 MARs > 10h-12h

Je découvre le clavier 
VENDREDI 17 JANVIER > 10h-12h
MARDI 25 fÉVRIER > 15h-17h
MARDI 25 MARs > 10h-12h

Je personnalise  
mon espace de travail
MARDI 21 JANVIER > 10h-12h
MARDI 18 MARs > 15h-17h
VENDREDI 28 MARs > 10h-12h

Je découvre Internet
VENDREDI 24 JANVIER > 10h-12h
MARDI 25 MARs > 15h-17h
MARDI 1ER AVRIL > 10h-12h

(Les deux séances sont obligatoires)

Créez et déCouvrez toutes les fonCtions 
de votre Courriel

1ère séance >Création et
première visite de votre 
courriel
MARDI 28 JANVIER 10h-12h
MARDI 4 fÉVRIER 15h-17h
MARDI 8 AVRIL > 10h-12h

2ème séance > Découvertes des 
fonctions avancées 
de votre courriel
VENDREDI 31 JANVIER 10h-12h
MARDI 11 fÉVRIER 15h-17h
VENDREDI 11 AVRIL 10h-12h

Formation aux services en ligne pour les usagers du réseau des bibliothèques
les p’tits dèJ’ multimédia

MARDI 28 JANVIER 15h-17h LuNEL
MERCREDI 29 JANVIER 10h-12h GALARGuES
SAMEDI 1ER FéVRIER 10h-12h SAuSSINES
VENDREDI 14 FéVIER 10h-12h BOISSERON
MERCREDI 19 FéVRIER 10h-12h GARRIGuES
MARDI 8 AVRIL 15h-17h LuNEL



Un prix pour 
La Grande 
Calinière

la pépinière d’Eric Dubois 
installée à marsillargues a 
reçu le prix régional de la TpE 
dans la catégorie Engagement 
durable. Une récompense 
pour son activité 100% 
développement durable remis 
par l’association Transitions.

Ouverte au public en 1989, la 
pépinière compte aujourd’hui 
plus de 2000 espèces de plantes 
méditerranéennes qu’elle fait 
découvrir grâce au parc floral des 
Cinq continents.
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Dans les coulisses d’Innotec
Installée à Lunel, Innotec est la 1ère entreprise de fabrication française de cartouches laser 
remanufacturées.  Récompensée par le trophée « Projet Responsabilité sociale et environnementale le 
plus  innovant »,  l’entreprise vous ouvre ses portes.

1 - innotec entrepose ici les cartouches de marque vides qu’elle 
collecte elle-même chez l’utilisateur par sa filière PROXL. Près de 
2 mois de stock de cartouches usagées triées par marque et modèle 
sont disponibles.

2 - les opérateurs démontent le produit, inspectent et 
nettoient chaque pièce. La puce électronique et le tambour sont 
systématiquement remplacés alors que d’autres composants 
peuvent être gardés, c’est le savoir-faire de l’opérateur qui permet 
d’en juger.  Une cartouche  est fabriquée par un même opérateur et 
identifiée par un numéro qui permet de garantir sa traçabilité.

Chaque poste de travail est équipé d’un système d’aspiration et de 
ventilation.  L’air est ensuite filtré : les résidus de toner sont récupérés 
par une entreprise spécialisée pour servir de substitut de combustible 
par les cimentiers de la région et l’air chaud est réintroduit dans les 
bâtiments.

3 - une fois terminées, toutes les cartouches sont testées 
en conditions réelles d’utilisation par un nouvel opérateur. 
Près de 550 références sont fabriquées par Innotec  sur un parc 
d’imprimantes de plus de 300 modèles. 

4 - les cartouches sont ensuite emballées pour être expédiées. 
Les plus fragiles sont conditionnées dans du papier bulle. Le taux de 
retour est de 0,7%.

5 - C’est dans ce bureau de recherche et Développement 
que sont imaginés les systèmes de remanufacturation d’une 
cartouche vide.  Les cartouches compatibles sont conçues pour 
être identiques à la marque en terme de qualité, de durée de vie et 
de respect du cycle de maintenance.

 www.innotec-sa.com

En chiffrEs : 

Création en 1993
5 millions de chiffre d’affaires

65 salariés

15 000 cartouches
produites en moyenne par mois

97% de déchets valorisés

1

2

3

3

4

5



Louis Médard 
(1768-1841) 
né en 1768 dans une famille de 
la bourgeoisie commerçante 
de lunel appartenant à l'église 
réformée, il fait de solides 
études, tout en se préparant 
au négoce. 

Après des revers de famille il se 
retrouve à 20 ans, au moment 
de la Révolution, apprenti chez 
un soyeux de Lyon. Il sera à la 
tête d'une société consacrée au 
commerce d'étoffes de coton 
alors en pleine prospérité.

Retiré des affaires en 1821, 
il s'installe définitivement 
à Montpellier et se voue 
désormais totalement à sa 
collection jusqu'à ses derniers 
jours. Il meurt en 1841, après 
avoir légué à sa ville natale 
sa collection de près de 
5000 livres, ainsi qu'un riche 
mobilier et quelques gravures 
et tableaux pour éduquer ses 
concitoyens.
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Le Musée Médard 
ouvre ses portes
L'ancienne bibliothèque municipale a laissé place au tout premier musée 
de Lunel, consacré au Fonds Médard  et aux collections municipales. 
Un bel écrin pour mettre en valeur le patrimoine écrit.

Dans un espace moderne et 
élégant en plein cœur de ville, 
le musée médard propose aux 
visiteurs un circuit-découverte 
autour de l'histoire du livre et 
de l'exposition des différentes 
collections municipales. 
Certains espaces sont aussi 
réservés à la mise en valeur 
des livres rares et à l'art du livre 
(reliures et fers à dorer).

Visite guidée

Au 1er niveau, le Fonds Médard 
invite au voyage dans le 
temps dans une remarquable 
bibliothèque du XIXème siècle. 

Cette collection, composée de  
5 000 ouvrages rares et 
précieux, a été léguée par 
Louis Médard (1768-1841) à 
ses concitoyens de Lunel. 
On y trouve des manuscrits 
du Moyen-Âge, un exemplaire 
sur grand papier de l’Histoire 
naturelle des oiseaux de Buffon, 
l’exemplaire de la Constitution 
de 1791 ayant appartenu à 
Louis XVI...

Une collection enrichie 
de quelques lettres et 
illustrations découvertes lors 
du déménagement dans les 
meubles du bibliophile.

Au 2nd niveau, des espaces 
adaptés et réservés aux 
animations autour des métiers 
du livre recevront des ateliers 
à destination des scolaires 
et du public. En ce moment, 
découvrez une exposition d'un 
atelier enluminure-calligraphie 
d'une classe de l'Enfance de 
l'art.

Place des Martyrs de la Résistance 
tél : 04 67 87 83 95

www.museemedard.fr
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« Le cinéma est un moyen d’éducation »
Après 21 ans à la tête du Festival des Semaines du Cinéma Méditerranéen à Lunel, Michel Périer cède 
sa place à Sandrine Cizos pour la 30ème édition. Rencontre avec la nouvelle présidente de l’association 
Pêcheurs d’images.

Au programme

Des projections à l’athénée 
environ 25 films diffusés  
deux fois

Des documentaires 
à la médiathèque
(12 et 19 avril)

Un prix public 
pour un long métrage qui 
sera ensuite diffusé l’été en 
plein air en association avec la 
Communauté de Communes

Une compétition 
de courts-métrages
Trois récompenses sont 
attribuées : prix du  Jury 
(1000€), prix du public (800€), 
prix des lycéens (500€)

les 24èmes rencontres 
lycéennes et un partenariat 
avec la section Cinéma 
Audiovisuel du Lycée 
Louis Feuillade

pecheurs-d-images.wix.com

qui dit changement de 
direction, dit changement 
d’orientation ?
Je tiens à rester fidèle à la formule 
et à l’esprit des Semaines. Notre 
but reste la promotion des films 
peu ou pas distribués mais 
de grande qualité, qui ont été 
réalisés dans un pays bordant la 
Méditerranée ou qui parlent du 
pourtour méditerranéen. Notre 
motivation c’est la découverte 
de l’autre. On se rend compte 
qu’ailleurs, on affronte des 
réalités et des problèmes 
communs dans la vie.

après 30 ans d’existence, 
cette édition aura-t-elle une 
saveur particulière ?
Elle sera chargée d’émotion 
puisque certains, comme 
Jacques Choukroun, sont 
présents depuis le début de 
l’aventure. Une part de la 
programmation sera réservée 
à des films qui ont marqué les 
Semaines ou des réalisateurs 
qui sont passés par ici avant 

d’être en haut de l’affiche.  On 
essaie également de favoriser 
des films avec des invités.  
La présence de techniciens, 
acteurs ou réalisateurs permet 
d’apporter des anecdotes sur 
le tournage, de rappeler le 
contexte social et politique du 
pays et d’instaurer un véritable 
échange avec le public.

quand êtes-vous entrée  
dans l’association ?
J’y suis depuis 13 ans et je 
m’occupe surtout  des scolaires. 
J’ai adhéré la première année 
en arrivant à Lunel et j’ai tout de 
suite adoré. Je n’étais pas à la 
base une grande cinéphile mais 
j’ai appris à former mon regard 
et découvrir d’autres cultures. 
J’espère que d’autres vivront 
ce que j’ai vécu. Le cinéma 
est un moyen d’éducation et il 
est essentiel de proposer autre 
chose que la grande production 
même aux plus jeunes.

De quoi souffre le cinéma 
d’art et d’essai en 
méditerranée ?
Il est mis à mal dans de nombreux 
pays : les fonds ont été coupés 
pour la production en Espagne 
et en Grèce,  les salles de cinéma 
disparaissent au Maghreb. C’est 
d’autant plus honorable, pour les 
réalisateurs qui disposent de peu 
de budget, de produire un film 
avec un réel message. C’est à 
nous de les aider à le transmettre 
en montrant ces films.

La Communauté de Communes du Pays de Lunel est partenaire 
du Cinéma Méditérannéen.
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Des ateliers pour apprendre les logiciels libres
Besoin d’apprendre à utiliser un portable ? Envie de faire des retouches photos ? Venez poser vos 
questions sur Linux et les logiciels libres à la médiathèque intercommunale lors des atel’libres de 
janvier à avril.

pour en savoir plus sur les 
logiciels libres, inscrivez-vous 
aux ateliers animés par cédric 
chapuis, référent install party 
et Ubuntu pour montpel'libre 
les mercredis 29 janvier,  
26 février, 26 mars et 30 avril 
2014 à 18 heures.

Montpel’libre est une association 
et un groupe d’utilisateurs 
de Logiciels Libres Héraultais 
qui propose de nombreuses 
activités : ateliers Arduino, Accès 

Libres, Section GNU/Linux, 
etc. C’est aussi un membre 
fondateur de la Fédération 
Régionale des Utilisateurs du 
Libre.

Inscription souhaitée au pôle 
multimédia ou par courriel :

 multimedia.mediatheque
@paysdelunel.fr

Un crayon, une tablette, un dessin

De novembre à décembre, 
les élèves des huit classes 
ont découvert le métier 
d’illustrateur jeunesse grâce 
à Didier millotte et Joël 
cimarron. Ensemble,  ils 
ont travaillé les techniques 
d’illustration, version papier et 
numérique, la mise en couleurs, 
la scénarisation…. 

Des illustrateurs en herbe
Les écoliers sont ensuite  
devenus eux-mêmes apprentis 
dessinateurs. Quatre classes 
de CM1 et CM2 ont été initiées 
à la narration de l’image et 
ont appris à utiliser l’outil 
informatique (tablette graphique) 
par la peinture numérique d’une 
illustration avec Joël Cimarron. 
Les autres classes de CE2 ont 
participé à un  atelier de dessin, 
en apprenant les techniques 
simples au crayon ou à la 
gouache, avec Didier Millotte. 

Huit classes du CE2 au CM2 du Pays de Lunel ont travaillé pendant 2 mois autour du métier 
d’illustrateur. Ils exposeront leurs créations fin janvier dans les bibliothèques de Saint-Christol, 
Boisseron et à la médiathèque intercommunale.

Leurs travaux seront exposés 
aux dates suivantes :

DU samEDi 18 aU mErcrEDi 22 JaNviEr 
Bibliothèque de Saint-Christol par les élèves de CE2. 
Vernissage le 17 janvier à 18h30 
avec vente dédicace des ouvrages de Didier Millotte

DU samEDi 18 JaNviEr aU mErcrEDi 22 JaNviEr
Bibliothèque de Boisseron, par les élèves de CM1/CM2. 
Vernissage le 17 janvier à 18h30 
avec vente dédicace des ouvrages de Joël Cimarron

DU samEDi 25 JaNviEr aU 8 FévriEr 
Médiathèque du Pays de Lunel à Lunel 
Vernissage le 25 janvier 
réunissant les travaux des 8 classes 
avec vente dédicace des ouvrages de Didier Millotte

Inscription souhaitée au pôle 
multimédia ou par courriel :

 multimedia.mediatheque
@paysdelunel.fr



A Liège, pour pouvoir offrir une 
mobylette à la femme de leur copain 
Patrick, trois hommes vont prendre 
les armes et chercher l'argent là 
où il est. Rêvant que quelque chose 
est encore possible pour sortir de 
leur détresse, ils tentent un hold-
up chez un ferrailleur. Un film à la 
fois tragique et optimiste, qui fait 
vibrer la révolte et la comédie, un 
thriller social sans lamento et avec 
beaucoup d'humour. Un appel à 
la résistance contre les ravages 
humains de l'ultralibéralisme, une 
célébration de la solidarité au 
sein de la classe ouvrière. D'une 
énergie féroce, avec des répliques 
très écrites à la "Audiard" et de 
sublimes plans-séquences aériens 
sur Liège.

La raison 
du plus faible
luca Belvaux, 2006

Comédie sociale. thriller

Le coup de          
de la Médiathèque
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janvier
sEPtEMBRE - DÉcEMBRE 2013

Retrouvez le programme complet sur : http://mediatheque.paysdelunel.fr/ 
ou dans le dépliant des animations disponible à l'accueil de la médiathèque.

EXPO

Rouge

inscriptions et dépôt des photos : 
du mardi 14 janv. 
au vendredi 21 fév.

Présélection des 20 photos : 
mardi 25 fév.

vote des lecteurs : 
du mardi 4 mars 
au mercredi 9 avriL

Palmarès : 
vendredi 11 avriL À 18h
Tout public - sur inscription

du vendredi 3 janv.
au vendredi 31 janv. 
L’eau : source de vie
tout public - Entrée libre
sur inscription pour les scolaires

JEUX

Jouons ensemble !
Venez découvrir et jouer aux jeux 
traditionnels du monde.
Bibliothécaires du pôle jeunesse

Ã partir de 8 ans - entrée libre

dimanche 5 janv.
De 10h30 à 12h30

concours
photos

Contes
samedi 11 janv.
2 séances au choix : 
10h15 ou 11h

samedi 18 janv.
15h

samedi 18 janv.
18h

Toutes petites histoires 
pour les toutes petites 
oreilles.
Éveil musical
0 à 3 ans - inscription obligatoire
Avec Catherine Delaunay

Gitans, Tsiganes, Roms... : 
idées reçues sur le monde 
du voyage
Tout public - entrée libre

Papa, Maman, 
le cinéma et moi
Projection familiale
Pour des raisons de droits, les titres des 
films seront annoncés à l’intérieur de la 
médiathèque uniquement.

adultes et enfants 
à partir de 7 ans  
entrée libre

Les P’tits dèj’ multimédia
Formation aux services en ligne 
pour les usagers du réseau des 
bibliothèques

Contenu :
 Accès au portail
  Utilisation du catalogue 
collectif : recherche 
documentaire, prolongations 
d’emprunts, réservations

  Ressources numériques de la 
Médiathèque Départementale : 
les plateformes d’autoformation

LuneL
Médiathèque intercommunale
mardi 28 janvier
De15h à17h

GaLarGues
Bibliothèque municipale
mercredi 29 janvier 
De 10h à 12h

saussines
Médiathèque La forge
samedi 1er février 
De 10h à 12h

Proj

CONF

Multimedia

ouverTure 
Le dimanche 5 janvier
de 10h à 13h

EXPO

du samedi 25 janvier au 
samdi 8 février
vernissage > samedi 25 janvier 
à 11h

un crayon, une tablette, 
un dessin !
tout public - Entrée libre

vendredi 24 janv.
20h30CONCERT

Scénario
Concert rock
Tout public - sur inscription
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Musique
Libertango Jazz Quintet
Dimanche 19 janvier à 15 h
Lieu : Salle Georges Brassens

En ouverture à d’Hiver et d’accords 
2014, Libertango Jazz Quintet propose 
un voyage entre un accordéon aux 
accents jazz affirmés et un bandonéon, 
dont le coeur tendre et la sensualité, 
associés au son feutré et velouté des 
cuivres, constituent un mariage pour le 
meilleur. 

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

Traditions
Les séniors fêtent 
l'Épiphanie
Lundi 20 janvier à 14h30
Lieu : Salle Georges Brassens

Á l'occasion de l'Épiphanie, le Foyer 
Muncipal des Retraités organise un 
goûter et un grand bal animé par Marco 
Impératori et son orchestre. 

+ d’infos : 06 61 56 88 42
www.art2thalie.fr
Inscriptions jusqu'au 15 janvier
 auprès du secrétariat du Foyer
Ouvert à tous les retraités
Participation : de 8€ à 11€ 

Prévention santé
Passage du Mammobile 
Du mardi 21 au jeudi 23 janvier 
de 9h à 18h
Lieu : Allées Baroncelli

Les femmes de 40 à 49 ans sont 
invitées par l'Association Montpellier-
Hérault pour le Dépistage du Cancer du 
Sein à se rendre au Mammobile pour 
bénéficier d'un dépistage gratuit. Les 
femmes âgées de 50 à 75 ans sont, 
elles, conviées le jeudi 31 janvier. 

+ d’infos : 04 67 61 15 05 (AMHDCS)

Théâtre
L'importance d'être sérieux
Jeudi 23 janvier à 20h30
Lieu : Salle Georges Brassens

Soulignant L’importance d’être sérieux 
d’Oscar Wilde (1854-1900), nouvelle 
traduction de Jean-Marie Besset, mise 
en scène Gilbert Désveaux, création 
du Théâtre des 13 Vents-Centre 
dramatique national Languedoc-
Roussillon (Montpellier), les ATP de 
Lunel renouent avec la comédie la 
plus brillante du théâtre anglais. Cette 
comédie de salon tire sa profondeur 
de l’idée platonicienne que l’être est 
en perpétuelle recherche de sa moitié 
perdue. 

Durée : 1 h 45. 
+ d’infos : 04 67 22 03 78 ou 
atplunel34@orange.fr 
Tarifs forfait spectacle-repas : 
de 5 € à 15€

Exposition
Parler d'instants
Du samedi 25 janvier au dimanche 
23 février
Vernissage le vendredi 24 janvier 
à 19h
Lieu : Espace Louis Feuillade

Régine Cerda « peintre, de l’extravagance 
à l’épure », insuffle Parler d’instants, 
des dessins, beaucoup, dont pas un 
ne dit autre chose que l’immanence 
absolue de l’instant. L’artiste a obtenu 
le prix Provence-Alpes-Côte d’Azur au 
château de Sévigné sur la thématique 
du portrait. 

+ d’infos : 04 67 87 84 19 

Musique
Sextuor de Cuivres de 
l'Orchestre national de 
Montpellier LR 
Dimanche 26 janvier à 15h
Lieu : Salle Georges Brassens

Accueilli dans le cycle d’Hiver et 
d’accords, le sextuor de cuivres de 
l'Orchestre national de Montpellier 
ravira les mélomanes et les puristes.

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

Exposition
Les idées blanches
Jusqu’au 8 février
Lieu : Le Bocal

Dans une sorte d’exercice de 

style photographique, Les idées 
blanches de Christine Fléchier-
Quissargues proposent une expérience  
« désaturante » au regard, une certaine 
idée du calme. Bienvenue dans un 
monde solaire, flirtant parfois avec la 
disparition et le froid de l’hiver.

Exposition
Eh ! Expo Hebdo 
Du jeudi 9 au dimanche 19 janvier
Vernissage le vendredi 8 janvier 
à 19h
Lieu : Espace Louis Feuillade

Cette 16ème édition Eh ! (Expo Hebdo !) 
réunit des artistes atypiques pour une 
exposition qui ne l’est pas moins. Un 
parcours inhabituel avec des œuvres 
originales de Florence Astié (peinture), 
Constantino Brau (sculpture), 
Michel Choisne (peinture), Chantal 
Dumas dite Ravel (peinture), Éric 
Gadet (photographie) et Joël Taraud 
(photographie). 

+ d’infos : 04 67 87 84 19

Art Cinéma 
Les 10,14 17, 21, 24 et 28 janvier
Lieu : Cinéma Athénée

Programmation de films en version 
originale sous-titrée.

+d’infos : 04 67 83 39 59 
(Association Pêcheurs d'images)

Jeune public
Les 3 Petits Cochons, 
Opéra Pork 
Mercredi 15 janvier à 15h
Lieu : Salle Georges Brassens

Une comédie de la Cie BAO (Montpellier) 
de Jordi Cardoner avec Benoît Ramos, 
Pascal Mirailles et Ernault Vivien. 
Nouf-Nouf, le plus « cool » des trois 
petits cochons, a été déjà découpé en 
morceaux par le grand méchant loup. 
Le loup quant à lui, ayant trop fumé 
de jambon, n’arrive plus vraiment à 
s’enfler et souffler. Il s’intéresse aux 
nouvelles techniques de marketing 
pour entrer dans les maisons de Naf-
Naf et Nif-Nif. Mais il commence à 
se faire vieux, et se demande s’il ne 
devrait pas poser son dentier et partir 
à la retraite...  

+ d’infos : 06 61 56 88 42 
www.art2thalie.fr - Tarifs habituels 
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Boisseron CAmPAGne GALArGues GArriGues LuneL LuneL-VieL mArsiLLArGues sAinT-ChrisToL 
sAinT-JusT sAinT-nAzAire De PézAn sAinT-sériès sATurArGues sAussines VérArGues ViLLeTeLLe

Accueil des nouveaux 
arrivants
Vendredi 10 janvier à 18h
Lieu : Salle Roux

Repas des Ainés offert par 
la municipalité
Mercredi 22 janvier à 12h 
Lieu : Salle Roux

Fête de la Saint-Vincent
Du jeudi 23 au dimanche 26 janvier

Au programme : encierro, festival 
d’abrivado , de bandido, Roussetaïre 
et bénédiction des chevaux après la 
messe .

Théâtre amateur
Une vie sans fenêtre
Samedi 18 janvier à 20 h 30 
Lieu : Théâtre la Scala

L'atelier de théâtre amateur du Sud 
Aveyron propose une plongée dans 
l'univers carcéral. Un espace en huis 
clos. Deux cellules. Femmes, hommes. 
Désirs, peur, haine, mais aussi  
échanges cocasses  qui apportent au 
spectacle un côté humoristique, mais 
aussi une note dramatique.

+ d’infos : Libre participation

Whoush un p'tit air
Dimanche 26 janvier à 16 h 
Lieu : Théatre la Scala

Un théâtre gestuel et sensoriel pour les 
tout-petits, mêlant danse, manipulation 
d'objets et musique.
De et par Alicia le Breton (spectacle 
enfants de 1 à 6 ans). Cie Caracol 
Théâtre

+ d’infos : Entrée  5€ 
(gratuit pour l'adulte accompagnant)

Théâtre – comédie
On dînera au lit 
Samedi 18 janvier à 21h
Lieu : Salle Bernadette Lafont

Une femme, croyant, à tort ou à raison, 
que son mari la trompe, trouve dans 
une revue féminine une recette pour 
se venger. En effet, cette conseillère du 
cœur suggère perfidement aux femmes 
qui veulent se libérer de la routine 
conjugale de pratiquer un « sex-group ».

 Lunel-Viel

 Marsillargues

 Saint-Just
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vous souhaitent 
une bonne année 2014

Saturargues
Vendredi 3 janvier à 19h

Marsillargues
Samedi 4 janvier à 11h
Lieu : Salle Jean Moulin

Saint-Nazaire de Pézan
Mercredi 8 janvier à 18h30

Saint-Sériès
Jeudi 9 janvier à 18h30

Boisseron
Vendredi 10 janvier à 18h30

Lunel
Vendredi 10 janvier à 18h30
Lieu : Halle Arnassan

Lunel-Viel
Vendredi 10 janvier à 19h
Lieu : Salle Roux 

Saussines
Samedi 11  janvier à 18h
Lieu : salle des fêtes

Galargues
Samedi 11 janvier à 18h30

Saint-Christol
Samedi 11 janvier à 18h30

Villetelle
Samedi 11 janvier à 19 h

Saint-Just
Mardi 14 janvier à 18h30

La Communauté 
de Communes 
et ses élus 

Comme chaque année, la 
Communauté de Communes 
du pays de Lunel organise ses 
vœux à la population 
à la halle des sports le jeudi

23 janvier à 19h.

Une occasion chaleureuse 
et conviviale de revenir sur 
les 12 mois passés qui ont 
vu de nombreux projets se 
concrétiser et d’ouvrir 
la voie de 2014.

De Marc Camoletti, par Les Cigales du 
Grésas

+ d’infos : résa en Mairie au 
04 67 83 56 18
Entrée : 8€/ gratuit moins de 12 ans



POUR nOUS JOInDRE :
Accueil : 04 67 83 87 00

Médiathèque intercommunale : 04 67 99 06 51
Gestion des déchets, déchèteries : 

0 8000 34 400 (n° vert gratuit)
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
Maison de l’emploi : 04 67 83 55 15
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

MAIRIES :
Boisseron : 04 67 86 62 08
Campagne : 04 67 86 90 24
Galargues : 04 67 86 92 15
Garrigues : 04 67 86 81 34

Lunel : 04 67 87 83 00
Lunel-Viel : 04 67 83 46 83

Marsillargues : 04 67 83 52 10
Saint-Christol : 04 67 86 01 09

Saint-Just : 04 67 83 56 00
Saint-nazaire de Pézan : 04 67 71 05 80

Saint-Sériès : 04 67 86 00 92
Saturargues : 04 67 86 01 28
Saussines : 04 67 86 62 31
Vérargues : 04 67 86 00 50
Villetelle : 04 67 86 87 86
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PROCHAIN 
Conseil de Communauté

Jeudi 30 Janvier à 18h30 
Le lieu sera communiqué ultérieurement

Ces réunions sont publiques vous êtes les bienvenus !

du blason de Saint-Just  
La commune de Saint-Just est l’héritière d’une histoire qui remonte au-
delà du XIIe siècle lorsque des domaines agricoles se rassemblent pour 
former une grosse ferme fortifiée « Castrum San Justi ». 
Le lieu-dit de Saint-Just apparaît encore vers 1202 comme un fief au seigneur de 
Lunel et prend suffisamment d’importance pour qu’on puisse y parler des forteresses, 
des murs, de la propriété de marais (1430) … et qu’en 1696, le nom de Saint-Just 
apparaisse dans l’Armorial de Charles d’Hozier. 

le blason représente alors saint-Just en habit romain, tenant 
dans la main droite une palme de martyre, le tout d’or sur un 
fond de sable (noir) couleur de la volonté farouche et sans 
nuances de la tristesse. 

Nous ne savons pas grand-chose sur le blason actuel de la 
commune si ce n’est qu’il est en usage depuis plus de 30 ans.

 
Néanmoins, quelques éléments peuvent être avancés : 

  Parti d’or et de sinople ; chargé d’une figure de Saint Just d’argent, 
robe de gueules, tenant dans sa main gauche une palme et dans 
sa main droite une auréole du premier ; accompagné à dextre des 
lettres « St J U S T » en pal de sable, à senestre en pointe d’une 
croix cléchée pleine de gueules pommetée d’or. 
Couronne murale (qui surplomb le blason). 

Le métal or représente symboliquement l’intelligence et le prestige. Le sinople, couleur 
rare en science héraldique (ici, vert), montre la liberté, l’espérance et la jeunesse. 
Les écritures ne sont pas courantes sur les blasons occidentaux mis à part les 
blasons espagnols, mais cet ajout moderne permet de visualiser rapidement le lieu 
auquel nous avons à faire. 
La croix cléchée pommetée d’or fait penser à la fameuse croix des comtes de 
Toulouse, symbole du Languedoc ; celle de Saint-Just est pleine pour mieux paraître 
sur le fond de couleur sinople. Cléchée et pommetée nous renseigne sur la forme de 
la croix dont chaque extrémité est terminée par une petite sphère. 

St-Just est représenté dans un habit romain. Il est la représentation du saint patron 
de Saint-Just et des enfants martyrs de la ville de Complutum (Espagne) sous la 
domination romaine en 304 après  J.C. Lors des persécutions contre les Chrétiens, 
ces deux frères, Juste et Pasteur, se seraient présentés spontanément devant le 
Préfet romain en annonçant leur condition de disciple du Christ. Ils auraient alors été 
égorgés par le bourreau. 
La couronne murale est l’apanage des lieux qui ont pu avoir dans leur histoire des 
murailles, des fortifications.

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

CS 90229 34403 LUNEL cedex

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

 www.paysdelunel.fr

Tél. 04 67 83 87 00

Ce journal est imprimé sur papier 100% recyclé,
avec des encres à base d’huiles végétales par 

un imprimeur certifié iso 14001.

Jean boischampion 
(atelier du blason)

www.blasons-de-france.fr


