Communiqué de Presse du 16.05.17
 La Pescalune 2017

Présentation du programme officiel le mercredi 31 mai en mairie
Pendant 9 jours cet été, la ville de Lunel vivra au rythme des traditions. Pour découvrir ce que
vous réserve l'édition 2017 de La Pescalune, rendez-vous le mercredi 31 mai à 18h30 à l'Hôtel
de Ville.
Claude Arnaud, Maire de Lunel, accompagné de Paulette Gougeon, Adjointe en charge de la
Fête locale, dévoilera le programme officiel de la Pescalune.
Ce programme aura une teneur toute particulière puisque les arènes ne seront pas disponibles
pour cette Pescalune 2017. Mais cela n'a pas empêché la Ville de Lunel de préparer un beau
programme de festivités. Pour tout savoir sur cette Pescalune 2017, n'hésitez pas à venir
découvrir le nouveau programme ainsi que les nouveaux visuels qui se déclineront sur les Tshirts et les bandanas, sans oublier le gobelet réutilisable. De quoi parfaire votre tenue de
festijaïre pour vivre une Pescalune haute en couleur !
Cette présentation représente la dernière ligne droite avant que ne débutent les festivités. Au
delà des traditions, la Pescalune demeure l’événement de l'été ! Du 8 au 16 juillet prochains, la
Ville de Lunel vibrera au rythme des festivités, des traditions et de la convivialité.
Tant attendue par les Lunellois, les habitants du territoire et ceux de l'extérieur, la Pescalune
2017, proposera une nouvelle fois des moments forts à ne pas manquer, entre rendez-vous
incontournables et nouveautés.
Le programme de La Pescalune 2017 sera disponible dans les points d'accueil municipaux ainsi qu'en
téléchargement sur www.lunel.com, dès le lendemain de cette présentation au public.

L'ESSENTIEL :
Présentation officielle de La Pescalune 2017
Mercredi 31 mai 2017 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Entrée libre & gratuite
Lancement officiel suivi par un apéritif convivial dans la cours de la Mairie
Renseignements :  04 67 87 83 69 (Service Communication)

www.lunel.com
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