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ÉDITO

“ Mon action politique n’a de sens que dans la défense
des intérêts de Lunel et des Lunellois, intérêts longtemps
bafoués. ”

Chères Lunelloises, chers Lunellois,
Depuis plus de 10 ans, je défends avec mon équipe Lunel et ses habitants au sein
de notre Communauté de Communes.
Bien que nous représentions plus de 50% de la population de ce territoire et
plus de 60% de sa richesse, les délégués de Lunel ne représentent que 31% de
la totalité des délégués de la CCPL : autant dire que nous ne pesons rien en
matière de décisions.
Cette sous-représentation très regrettable ne permet pas à la Ville de Lunel
de jouer pleinement le rôle moteur qui est le sien, celui d’une ville centre.
Des décisions prises par l’exécutif de la CCPL nous sont parfois imposées sans
que nous ayons les moyens de les amender ou de les refuser. Notre position est
vite assimilée à une démarche d’opposition politique alors que nous ne faisons
que défendre les intérêts des Lunellois. C’est le cas par exemple de l’augmentation
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (plus 42% depuis 2008), de
l’augmentation continue des effectifs, ou de l’organisation de la collecte des
encombrants…
En pareille situation, quel comportement avoir avec mon équipe ? Nous taire ?
Ce serait pour nous la voie de la facilité. Mais ce serait sacrifier les intérêts de
notre ville et nous n’avons pas été élus pour ça.

MAIRIE DE LUNEL
240 avenue Victor Hugo
34 400 LUNEL
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com

Alors, tant que les Lunellois nous feront confiance et au risque de déplaire,
nous continuerons de défendre sans état d’âme leurs intérêts. Je n’ai jamais
accepté la moindre indemnité au sein de la CCPL pour rester libre de mes
propos, libre de défendre ma ville et ses habitants.

Claude ARNAUD
Maire de Lunel
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VILLE

îlot des Caladons

Logement

Des îlots urbains bientôt livrés
En cœur de ville, les travaux engagés sur les îlots urbains
se finissent. Peu à peu, le bâti ancien laisse place à des
logements neufs de qualité.
L’opération de démolition/reconstruction menée sur l’îlot
Jean-Jacques Rousseau s’achèvera à la fin du mois. Ce nouvel
immeuble R+2 compte 8 logements locatifs du T2 au T6 qui
seront livrés au Printemps. Au rez-de-chaussée, il restera à
aménager les 195 m2 destinés à un usage commercial.
Pour l’îlot des Caladons, le chantier de réhabilitation se
poursuit : les 14 logements aidés (T1 au T4) seront livrés
en juillet. Le rez-de-chaussée sera quant à lui consacré à des
locaux d’activité sur 158 m2.

Îlot des Caladons : un patrimoine respecté
Le vaste chantier entrepris sur l’îlot des Caladons
est un travail d’orfèvre. Situé en plein centre
historique, il concilie la préservation du patrimoine
ancien et la création de logements neufs.
Nathalie D’Artigues, architecte du patrimoine, est
chargée de suivre ce projet. La Ville lui a déjà confié
l’étude historique et architecturale du clocher de
l’église, ainsi que le projet de la Tour des Prisons.

Jeunesse

Carnaval des écoles
Les écoliers fêteront le carnaval ce vendredi 16 mars au
parc Jean Hugo (fermé au public pour l’occasion).
Les élèves des maternelles seront accueillis en matinée,
les grands l’après-midi. Au total, près de 2 500 enfants
sont attendus !
Au programme : défilé, déambulations de célèbres mascottes,
troupes musicales, échassiers, pieuvre en ballons...
(Report au 23 mars en cas de pluie).
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Prévention

Sensibilisation au dépistage
du cancer du côlon
La Ville participe à l’opération nationale “Mars Bleu”
pour sensibiliser les femmes et les hommes âgés de 50 à
74 ans au dépistage du cancer colorectal.
Jeudi 15 mars > Salle Georges Brassens (entrée libre) :
14h > Conférence-débat “ Peut-on prévenir et dépister le cancer
du côlon ? - rôle de l’alimentation ” animée par le Docteur
Jeanine Cherifcheikh, médecin directeur de Dépistages 34.
16h > Tournoi de dominos éducatifs (remise des prix à 18h)
20h30 > Ciné-débat. Projection du film “ Le bruit des glaçons ”,
de Bertrand Blier avec Jean Dujardin et Albert Dupontel.
Débat animé par Dépistages 34 avec la collaboration d’un
psychologue, d’un gastro-entérologue et d’un médecin
généraliste de Lunel.

Des stands d’information seront également à la disposition
du public.

+ d’infos : >Dépistages 34 - 04 99 23 33 53
		
& www.depistage34.fr

Vacances

Des stages à destination
des enfants & adolescents
L’École Municipale des Sports occupe vos enfants du
10 au 20 avril 2012.

A l’occasion des vacances, l’E.M.S propose un riche
programme d’activités pour les enfants ainsi que des stages à
destination des adolescents.
Du 10 au 20 avril, pour les 5/11 ans : poneys, patinoire,
mini karting, escalade, bowling, trampoline, randonnée
à dos d’ânes, spéléologie, acrobaties, golf... Bref, des
activités ludiques et variées mais aussi nouvelles comme le
mountainboard, mélange de snowboard, skateboard et VTT !
Du 10 au 13 avril, pour les 7/11 ans : arts du cirque à l’École
circassienne Zepetra le matin et place à la détente avec piscine,
escrime, canoë ou encore sports traditionnels l’après-midi.
Les 12/15 ans ne seront pas en reste puisque du 16 au 20 avril,
l’E.M.S leur a concocté un stage axé sur la glisse urbaine et
le hip-hop. Ces adolescents s’initieront à ces disciplines
sportives en vogue.

Cross des écoles
Le 6 avril prochain, 1 600 élèves des écoles élémentaires se lanceront
dans la course. Une fréquentation record avec 73 classes, du CP au
CM2. Rendez-vous sur les allées Baroncelli.
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DOSSIER DU MOIS

Semaine de la Sécurité Routière :

Partageons la route !

Du 22 au 30 mars, la Ville de Lunel lance un programme
d’actions et d’animations dans le cadre de la 7ème
Semaine de la Sécurité Routière. Objectif : sensibiliser
le public au bon usage de la route.

“ Parce que le Code de la Route, c’est le code de la Vie ! ” (Ghyslaine
Arnoux, Adjointe à l’Enseignement, en charge de la manifestation),
la Ville de Lunel et ses partenaires se mobilisent pour organiser
une pléiade de rendez-vous pour tous les publics.

Un marathon-dessin
Le marathon-dessin est proposé aux élèves de toutes les écoles
élémentaires. Du CP au CM2, les enfants ont travaillé en
amont, avec leurs enseignants, sur la thématique. Les 22 & 23
mars toutes les heures, les classes se succéderont en mairie pour
poser sur le papier les idées, slogans, dessins et autres bandes
dessinées imaginés.
Le 30 mars, le jury sélectionnera 1 gagnant par niveau scolaire :
chacun recevra des cadeaux dont un jeu éducatif lié à la sécurité
routière. Sa classe sera également récompensée par un cadeau
collégial.
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Du théâtre interactif

Une balade familiale urbaine à vélo

Avec l’objectif de mobiliser la jeunesse qui relaiera le message
auprès des adultes, la Ville de Lunel mise sur l’interactivité avec
2 pièces de théâtre abordant les thématiques liées à la sécurité
routière. Les 29 & 30 mars, “ Sur la route avec Annabelle la
coccinelle ” expliquera aux CE1 comment faire pour mieux vivre
la route. Les 23 & 26 mars, plus de 700 lycéens rencontreront
la compagnie “ Désiderata ” spécialisée dans la prévention. Les
comédiens présenteront leur théâtre-forum aux classes de 1ére et
Terminale pour aborder les conduites à risques liées à l’alcool
au volant chez les ados.

C’est une première pour la Semaine de la Sécurité Routière :
une balade familiale urbaine est organisée le 24 mars à partir
de 9h (départ donné sur les allées Baroncelli). Ce parcours VTT
d’une heure est balisé et ouvert à tous. Le circuit sera ponctué
de 4 ateliers destinés aux adultes et aux enfants (Caladons,
Pont de Vesse, Canal & Petits Pins). Venez en famille ou entre
amis profiter de cette promenade.
(Inscriptions gratuites sur place le jour même avec remise d’un
gilet de sécurité - port du casque obligatoire avec prêt possible).

Le programme de la semaine
Actions

Publics

Dates

Journée de la courtoisie au volant

Automobilistes & adultes

22 mars 2012

Carapattes

Parents

22 & 27 mars 2012

APER “Je suis un piéton”
(attestation 1ére éducation à la route)

Classes de CM1

22, 27 & 29 mars 2012

Marathon-dessin “Partageons la route”

Toutes les écoles élémentaires

22 & 23 mars 2012

Opération radar

Automobilistes & adultes

23 & 29 mars 2012

Contrôle des deux-roues

Collégiens

23, 27 & 29 mars 2012

“Sur la route avec Annabelle la coccinelle”
Théâtre interactif à Brassens

Classes de CE1

29 & 30 mars 2012

Balade à vélo - départ allées Baroncelli

Familles, amis... tous les publics

24 mars 2012

“Les copains d’abord”
Théâtre interactif dans les 2 lycées

Élèves de 1ères & terminales

23 & 26 mars 2012

Lors de chaque chantier, les aménagements engagés intègrent les différents modes de déplacements ainsi que la sécurisation
de tous les usagers de la route. En voici quelques exemples :
- sécurisation des espaces dédiés aux piétons et mise en place de plusieurs lignes “ Carapattes ” (ramassage scolaire pédestre),
- création de voies cyclables et d’espaces partagés piétons/vélos,
- lutte contre la vitesse (zone 30km/h, ralentisseur, contrôle radar...)
- participation à la création du réseau de transports en commun intra-muros et de ses arrêts.
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Compétences

Recentrer l’action de la CCPL
sur ses compétences obligatoires
Compte tenu de la crise, toutes les collectivités locales ont le
devoir aujourd’hui de ne pas augmenter les taux. Au-delà de
l’incidence financière si minime soit-elle, c’est une obligation
morale que nous devons à nos concitoyens. C’est une mesure
de sagesse.
D’autant que la collecte des déchets sur notre territoire
n’est pas aujourd’hui satisfaisante. Entre les déchets
ménagers, les papiers, le verre, les encombrants, la ferraille,
l’électroménager, les déchets verts… les systèmes de
ramassage (bacs gris, jaunes et bleus, déchetteries, colonnes
à verre, services de la CCPL, Régie d’emplois et de services,
etc) ne sont jamais les mêmes. Leur compréhension est d’une
complexité redoutable pour le citoyen.

Renforcer l’information des citoyens sur les différents
systèmes de ramassage des déchets
Lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2012 (conseil
CCPL du 26 janvier), les délégués de la Ville de Lunel sont
intervenus pour regretter le manque de réponses de notre
Communauté de Communes à 2 grandes problématiques
des habitants du Pays de Lunel : un pouvoir d’achat qui se
dégrade et un développement économique très insuffisant
qui entraîne une aggravation préoccupante du chômage.

Mettre le paquet sur le développement économique
et cesser d’augmenter la TEOM
Le développement économique est une compétence
obligatoire détenue par la CCPL. Les élus de Lunel ont relevé
le manque d’ambition du développement économique sur
notre territoire et ont exprimé le souhait que le budget de la
CCPL prenne mieux en compte cette exigence.
Parallèlement, les élus de la Ville de Lunel ont demandé que la
CCPL n’augmente pas cette année le taux de la TEOM.

Comment et quand sont enlevés les différents déchets
ménagers ? Quand faut-il aller en déchetterie ? Et que peuton y déposer ? Qu’en est-il du ramassage des métaux et des
appareils électroménagers ? Sont-il considérés comme des
encombrants ? Et justement concernant les encombrants,
quel est le système mis en place ?...
Il y a aujourd’hui un réel déficit d’informations du citoyen
sur les différents types de déchets et leur collecte. Notre
Communauté de Communes doit effectuer sur ce sujet
un effort bien plus important d’informations auprès de la
population, surtout que se profile l’arrivée de la Redevance
Incitative. La Ville de Lunel appuiera cet effort.
Que ce soit sur le développement économique ou la
compétence liée aux déchets, les élus de Lunel estiment
que la CCPL doit se recentrer sur ses grandes compétences
obligatoires et ne pas disperser les moyens budgétaires à sa
disposition sur des compétences secondaires ou facultatives.

BRÈVES
Bureau de vote
Le bureau de vote n°11 initialement installé
dans les locaux de l’Office de Tourisme est
définitivement transféré au Bocal, situé au 38
boulevard Lafayette.

Ateliers intergénérationnels

Au Foyer municipal des retraités, les seniors
participant à l’activité intergénérationnelle
accueilleront les élèves d’une classe
élémentaire les vendredis 2, 9 & 16 mars.
Ils animeront auprès des écoliers divers
Ce changement sera effectif pour les élections
ateliers (lecture, scrabble, poésie et chant),
présidentielles, les 22 avril & 6 mai. Les
qui permettront aux enfants et aux aînés
électeurs concernés ont été avertis par
d’échanger et de s’enrichir les uns les autres.
courrier.
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Carnaval de la petite enfance
Le carnaval des 3 structures municipales de
la petite enfance se déroulera le samedi 24
mars au parc Jean Hugo à 15h (salle Georges
Brassens en cas de pluie). Cette année, le
cirque est à l’honneur. A cette occasion,
les jongleurs, personnages burlesques et
musiciens de l’école du cirque Zepetra
proposeront des animations.
Parents et enfants, venez déguisés !

POINT DE VUE
de Catherine Morel-Savornin,
Conseillère municipale

N° utiles
> Mairie 04 67 87 83 00  
mairie@ville-lunel.fr

“ Le maintien de la biodiversité est le gage
de l’équilibre de notre planète ”.

> Police Municipale 04 67 87 84 00
> Pompiers 18 / 118
> SAMU 15 / 115
> Petites urgences 04 67 83 33 33

Il était une fois… la biodiversité.
La biodiversité (contraction pour diversité biologique), c’est l’ensemble des milieux
naturels et des formes de vie ainsi que les relations et interactions entre les organismes
vivants et l’environnement dans lequel ils évoluent.
Sa préservation est certes une nécessité. Mais face à l’extinction de nombreuses espèces
au cours des dernières décennies, un discours dominant s’est installé consistant à
souligner le rôle néfaste de l’activité humaine sur les différents écosystèmes.

> Gendarmerie Nationale
04 67 83 06 23
> Centre Communal d’Action
Sociale 04 67 87 84 97
> Maison de la Justice et du Droit
04 67 83 61 54
> Communauté de Communes du
Pays de Lunel 04 67 83 87 00

Or, la réalité n’est pas si simple… Grâce à sa capacité à créer, à innover et à protéger,
l’Humanité peut orienter positivement son avenir et celui de la planète. Il appartient
à chacun d’être un acteur de ce mouvement.

> Office de Tourisme du Pays

Lunel s’engage pour le développement durable

> La Poste Tivoli 36 31

La Ville de Lunel prend de plus en plus en considération, dans sa gestion quotidienne,
les économies d’énergie et la sauvegarde de la biodiversité : plantations d’essences
méditerranéennes en voie de disparition, paillage des espaces verts avec du bois d’élagage
broyé afin de limiter les apports en eau, conservation des espaces naturels existants, etc.

> La Poste Sarrail 36 31

Dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable, la Ville a tenu
à participer, pour la 3ème année consécutive, à ce devoir de sensibilisation sur notre
environnement. M. Christian Lévêque (hydrobiologiste, directeur de recherche
émérite de l’Institut de Recherche pour le Développement) nous exposera ainsi son
point de vue sur la biodiversité lors d’une conférence-débat le jeudi 5 avril 2012 à
19h30 (salle Castel, entrée libre et gratuite).

LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Lunel 04 67 71 01 37

> ERDF 0810 333 034
> GRDF 0800 473 333
> RUAS-Véolia 0811 900 500
> Perception/Trésorerie
04 67 83 21 22
> Hôtel des Impôts Service des
particuliers 04 67 87 86 01
> URSSAF 04 67 71 64 39
> Pôle Emploi

Eau : une ressource à économiser

    39/49 (demandeur)

Précieuse et essentielle pour l’homme, l’eau
est aujourd’hui un patrimoine qu’il nous
faut ménager et préserver.

> CPAM 0 820 90 42 18

Avec le paillage, faites un geste utile et facile.
Cette technique consiste à recouvrir le sol, au
niveau des pieds de plantes, de matériaux
organiques ou minéraux (paille, tontes de gazon,
compost, graviers, écorces...).

    39/95 (entreprise)
> CAF 0 820 25 34 20
    Prise de rdv au 04 67 83 49 83
> Relais Assistantes Maternelles
04 67 71 68 15
> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00
> Centre Anti-poison 04 91 75 25 25

Simple à réaliser, le paillage évite l’évaporation
de l’eau, limite les arrosages répétitifs, évite les
mauvaises herbes, protège et enrichit le sol !
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PORTRAIT

Brigitte Havet : l’écriture, vecteur de lien social
Son association de proximité “La Boutique d’Écriture ”
valorise l’écrit tout en contribuant à renforcer le lien
social sur Lunel.

Elle s’est orientée vers des missions à caractère social, notamment
au sein d’organismes d’insertion et de formation. En 2002,
lorsqu’elle se retrouve sans emploi, elle crée sa propre activité
avec l’association “ la Boutique d’Écriture ”. Brigitte Havet choisit
d’utiliser la lecture et l’écriture comme vecteurs de lien social, en
mettant en place diverses activités, notamment à destination des
enfants et adultes issus des quartiers prioritaires de Lunel.
Pour assurer son fonctionnement, l’association bénéficie du
soutien de l’État, des collectivités et de certaines entreprises
locales privées. Situés dans les locaux de la rue Sadi-Carnot mis
à disposition par la Ville, ces lieux d’animation sont ouverts à
tous (enfants, retraités, salariés, personnes en difficulté, écrivains
etc.). “ Chacun vient avec ses acquis et bénéficie de conseils.
Pour ne pas être dans l’assistanat, nous exigeons des personnes
qu’elles s’impliquent réellement dans le projet en participant à la
réalisation d’œuvres. Cela permet aussi de les valoriser et de les
aider à reprendre confiance en elles ” commente Brigitte Havet.

Brigitte Havet est une femme dynamique aux multiples
ressources. Amoureuse des belles lettres et de tout ce qui a trait
à l’écriture, elle a toujours cultivé sa passion en se formant aux
techniques liées à l’écrit (calligraphie, enluminure...).
Cette native du Nord, qui a exercé le métier de comptable
pendant des années, a pris une nouvelle voie professionnelle
dès son arrivée à Lunel.

Aujourd’hui, de nombreux ateliers sont proposés : écriture,
calligraphie, enluminure, reliure, bande dessinée, aquarelle, chorale
et prochainement couture. Les créations sont généralement
présentées au public lors des cafés littéraires ou du salon annuel
de l’association.
Les activités de la Boutique d’Écriture relèvent certes d’un
travail technique, mais elles privilégient avant tout les relations
humaines.

TRIBUNE POLITIQUE
LE GROUPE D’OPPOSITION

LE GROUPE Majoritaire

L’opposition ne pouvait plus se satisfaire de la portion congrue qui
lui était attribuée au sein du journal municipal pourtant financé par
l’ensemble des contribuables lunellois.
Le droit de regard exigé par la municipalité sur ses articles n’était plus
acceptable.
Dans le respect de ses valeurs elle peut désormais y développer de manière
plus conforme à la réalité ses positions et points de vue.
Elle souhaite le faire aux cotés des citoyens, associations, commerçants,
artisans qui peuvent y prendre la parole.
Leurs avis sur tous les sujets qui font notre vie commune, notre quotidien,
sont importants.
Le Réveil lunellois est une publication à parution trimestrielle, pour le
moment accessible à la lecture publique de façon dématérialisée.
Vous pouvez le consulter gratuitement sur internet.
Il est téléchargeable en ligne à partir du site : HYPERLINK “http://www.
calameo.com/” \n _blankhttp://www.calameo.com
Un projet d’édition papier est à l’étude.
Ses colonnes sont ouvertes sur la base de valeurs partagées.
Vos propositions de textes à insérer concernant la vie locale peuvent être
nous adressées à tout moment.
Les articles retenus paraîtront dès le numéro suivant.
Pour nous écrire
Par courrier : Le Réveil Lunellois, 5 rue Sadi Carnot 34400 Lunel
Par mail : lereveillunellois@gmail.com

L’entreprise Bio UV est installée à Lunel. C’est une entreprise innovante
dans le secteur du traitement de l’eau qui exporte son savoir-faire dans
le monde entier. Quand cette société a exprimé le besoin d’agrandir ses
locaux pour faire face à son développement, la Majorité Municipale et la
Communauté de Communes ont immédiatement cherché une solution
pour éviter la délocalisation de cette entreprise.
Bien que détruisant une action future cohérente sur une zone d’activités
restant à développer, un terrain a été proposé à cette société au Nord-Est
de Lunel, près de ses locaux actuels. Un protocole d’accord a été signé
entre la Ville de Lunel, la CCPL et la société Bio UV afin de définir les
engagements de chaque partie. Reste cependant à voir si les procédures
nécessaires à mettre en œuvre permettront de respecter le court délai
imparti.
L’essentiel est que dans un contexte de crise économique et d’augmentation
du chômage, il est important de permettre à cette société de poursuivre
le développement de son activité sur le Lunellois.
Mais ce dossier vient souligner une réelle lacune. Nous n’avons pas
suffisamment de zones d’activités capables de recevoir de nouvelles
entreprises, ni capables d’assurer la croissance de nos entreprises locales.
Il est urgent et impératif de développer une politique économique plus
ambitieuse sur notre territoire.

Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques
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AGENDA

> 4/03
“Equinoxmania”, comédie musicale
Salle Georges Brassens à 15h.
Gratuit sur invitation à retirer la veille
à l’Espace Louis Feuillade.
>8/03
Conférence de Martine Biard,
“Trente ans de poésie française
au féminin”.
Espace Louis Feuillade à 18h30.
>8/03
“Nature morte dans un fossé”
de la Cie Addition Théâtre.
Salle Georges Brassens à 20h30.
> 13/03
“nAnOnAkA” de la Cie Le Corps en Jeu.
Dès 9 mois. Salle Georges Brassens à 10h.
> 14/03
“Néa et les graines du printemps ”
de la Cie Art’é Misster. A partir de 5 ans.
Salle Castel à 15h.
> 15/03
Conférence annimée par Raurich
“Art contemporain : la guerre des goûts”
Espace Louis Feuillade à 18h30.
> 15/03
Sensibilisation au dépistage du cancer
du côlon. Salle Georges Brassens.
à partir de 14h. Entrée libre.
> 16/03
Carnaval des écoles au Parc Jean Hugo.
>Du 22/03 au 30/03
Semaine de la Sécurité Routière.
> Du 23/03 au 1/04
28èmes Semaines du Cinéma
Méditerranéen en Pays de Lunel.
Cinéma Athénée & lieux divers.
> Du 24/03
Carnaval de la petite enfance
au Parc Jean Hugo.
> Du 25/03 au 28/03
22èmes Rencontres du grand sud
organisées par l’association Pêcheurs
d’Images.
> 25/03
“Lunel Graines de Danseurs”,
8ème concours de danse jazz organisé
par l’association Dynamic Dance.
Salle Georges Brassens à 15h.
> 31/03 & 1/04
Rencontres départementales
chorégraphiques.
Salle Georges Brassens à 15h.

+ d’infos :

27 mars

Cartoon circus
Chaque année, la Ville programme
plusieurs spectacles à destination
des scolaires. Ce mois-ci, les élèves
des classes élémentaires sont invités
à un original ciné-concert.
Cartoon circus, proposé par la Cie
Cinémusiques et ses multi-instrumentistes,
Roberto Tricarri et Jean Mach, est un
voyage musical loufoque et surréaliste dans
l’univers des dessins animés des années
1920 à 1930.
Les cartoons, qui présentent une vision
décalée, émerveillée et hilarante du monde,
sont ici mis en musique avec des partitions
taillées sur mesure. Des musiques d’une
diversité réjouissante, librement inspirées
du jazz, du classique, de la chanson ou des
airs de fanfare et de cirque.
DR

> Jusqu’au 18 mars
“L’œil et le mot”, exposition de Raurich
(peinture). Espace Louis Feuillade.

> Salle Georges Brassens à 10h &14h30

8 mars

Présentation de la Temporada 2012
Le Maire, la direction des Arènes
Francis San Juan et l’association du
Trophée Pescalune, présenteront à
18h30 en mairie (salle du conseil), le
programme officiel de la saison taurine
2012.
Le public découvrira ainsi en exclusivité,
le calendrier des courses du 29ème
Trophée Pescalune, dont certaines
compteront pour le Trophée des As.
Novices ou aguerris, nul doute que
tous seront séduits. Rendez-vous dès le
dimanche 1er avril pour assister à une
Royale de la manade Cuillé.

+ d’infos :
> Retrouvez le programme détaillé dès le 9 mars
en téléchargement sur www.lunel.com

     > Service communication :
     04 67 87 83 69 & www.lunel.com
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