
                     
                                                                                                                                      
 
 
 
Chers Concitoyens, 
 
Le mois de mars à Saint-Christol sera marqué du sceau de la diversité culturelle. 
Le 11 mars à la salle polyvalente, les membres des Cigales du Grésas interpréteront à 20 h 30, 
leur nouvelle pièce de théâtre intitulée « Tout bascule », une comédie écrite par Olivier Lejeune. 
 

              
 
Le 18 mars, dans le cadre de la 33 ème édition « Le festival des Traversées » du Pays de Lunel, 
sera projeté en avant première à Viavino, Fiore de Claudio Giovanneri. 
 
Cette projection s’inscrit dans la programmation des séances décentralisées, organisées dans 
une dizaine de communes du Pays de Lunel. 
 
Du 24 mars au 02 avril, l’ensemble du territoire Lunellois, va se transformer en une grande 
scène faite de rencontres entre les artistes de cinéma et le grand public. 
La commune, à travers la résidence de tourisme le Domaine de Bacchus, hébergera tout au 
long du festival, 150 lycéens qui seront présents sur notre territoire dans le cadre d’un échange 
culturel avec le Lycée Louis Feuillade à Lunel et sa section cinéma. 
 
 



 
 
Vous avez du le remarquer depuis quelques semaines de nouveaux bus sillonnent le territoire, 
ils sont plus grands, plus spacieux et peuvent accueillir un nombre important de passagers. 
Nous espérons que ce nouveau service vous satisfera et qu’il répondra à vos attentes, avec une 
rotation toutes les 2 heures vers la ville centre de Lunel. 
 
La question des services à la population est au coeur de nos préoccupations. 
Une rencontre a eu lieu récemment en mairie sur l’évolution de la présence postale dans notre 
commune. 
 
Aujourd’hui nous  disposons au maximum de 26 h 30 d’ouverture hebdomadaire du guichet, qui 
fluctuent parfois à la baisse sur certaines périodes de l’année pour des problèmes d’organisation 
et de moyens. 
 
La présence de La Poste pour le village est un incontournable pour nous, ce que nous avons 
rappelé à nos interlocuteurs. 
Chrystelle Floury, conseillère municipale a reçu délégation de ses collègues pour être l’élue 
réfèrente du dossier. 
 
Elle va avoir à traiter en priorité, la question de la nature de la présence postale dans la 
commune et la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des bâtiments avec le 
soutien de l’adjointe à l’urbanisme. 
 
Pour conclure mon propos, je ferai un rapide point sur les chantiers en cours. 
En premier lieu celui de la future station d’épuration qui connaît une évolution normale qui laisse 
espérer une mise en service pour le dernier trimestre 2017. 
 
Le deuxième lieu de travaux situé derrière la salle polyvalente a été marqué par la démolition 
des  hangars techniques et des garages avec pour partie un travail de désamiantage. 
Le mois de Mars marquera le démarrage du chantier en mode construction des futurs logements 
aidés à loyers modérés. 
 
Cordialement                                                                                          Le Maire 
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Prospective territoriale * 
 
La performance d’un territoire dépend pour une grande partie de la capacité de ses 
acteurs à se mobiliser. 
L’arrivée prochaine sur la commune de Saint-Christol, de l’entreprise Croustisud en est un 
exemple. 
Plutôt que de chercher des boucs émissaires extérieurs à nos difficultés de développement 
économique, nous avons décidé de nous retrousser les manches. 
 
J’entends par ce point de vue, montrer combien l’anticipation est utile à l’action. 
L’avenir de nos territoires dépend de nos initiatives. 
 
Les différentes réformes réglementaires rendent parfois les choses plus difficiles, elles nous 
obligent en même temps à être meilleurs. 
 
Nous devons faire preuve d’imagination et d’innovation. 
 
Dans une période où la mondialisation ou plutôt la globalisation seraient sur le point de tout 
réglementer, dans une évolution où le modèle métropolitain serait la seule issue possible, je 
réaffirme qu’une alternative est possible. 
 
A l’idée qui consiste à dire, que les solutions imaginées par les politiques (qui restent souvent 
sans effet), ne peuvent venir que d’en haut, je préfère m’appuyer sur ce qui caractérise le terrain 
et le savoir-faire des hommes et des femmes qui le façonnent. 
 
A Saint-Christol, nous avons fait le choix d’un développement économique durable et 
responsable en prenant appui sur l’oenotourisme et l’agritourisme. 
 
Aujourd’hui nous sommes sur le point, après avoir recensé et rapproché les expériences 
d’hommes qui souhaitent se rassembler pour agir, d’accueillir un projet majeur en matière 
d’agriculture et d’agro alimentaire bio. 
Notre objectif est de développer des activités nouvelles, créatrices d’emplois non  
dé-localisables et ce sur l’ensemble du Pays de Lunel. 
Nous avons l’ambition de créer « la contagion des territoires » en mettant en synergie les 
potentialités  locales. 
 
Nous sommes entrés de plein pied dans une démarche de prospective locale. 
Nous avons décidé : 
 
« d’inventer le futur de nos territoires faute de pouvoir le prévoir » 
 
Je défends depuis toujours le développement responsable et durable d’un espace d’équilibre 
entre Nîmes et Montpellier. 
 
J’emploie à dessein le terme de jardin des 2 métropoles. 
 
Le projet Croustisud est un premier pas important qui permet de « passer du voir au faire ».  
 
Il confirme la potentialité qui est la nôtre d’affirmer notre position de jardin alimentaire 
dans un équilibre entre urbanité et ruralité. 
 
* La prospective territoriale est une démarche d’anticipation qui consiste à activer l’action publique locale présente à la lumière 
des futurs possibles et souhaitables. 
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