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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Le débat d'orientations budgétaires pour l'année 2015 qui a eu lieu lors 
du dernier Conseil Municipal a été l'occasion de souligner la bonne santé 
financière de la Ville de Lunel.

Cela n'est pas neutre dans un contexte général de réduction massive des 
dotations de l’État aux collectivités locales, aggravé par un transfert de 
charges de l’État vers les mêmes collectivités. En effet, la bonne santé des 
finances de la commune va nous permettre d'aborder cette période difficile 
dans les meilleures conditions possibles.

Les principales orientations budgétaires retenues sont les suivantes :
- maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
- maîtrise de la fiscalité, avec l’objectif de ne pas augmenter les taux  
d’imposition communaux ;
- maîtrise de la dette communale ;
- priorité à l’investissement, avec un volume prévisionnel de près de  
11 millions d’euros pour continuer à structurer la ville et contribuer à 
améliorer encore notre qualité de vie.

Cette volonté de poursuivre notre politique d'investissement sans augmenter 
la fiscalité, tout en maîtrisant la dette, n'est pas le chemin le plus facile. 
Il s'agit d’un choix courageux compte tenu de la situation économique, 
financière et budgétaire. 

Cette politique volontariste n'est rendue possible que par la saine gestion 
du budget municipal, reconnue récemment par la Chambre Régionale des 
Comptes.

Chers Lunellois, je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles fêtes de fin 
d’année heureuses et conviviales.
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ÉDITO

“ La qualité de la gestion du budget de la Ville nous 
permet de poursuivre notre politique d'investissement 
pour 2015 malgré la réduction massive des dotations 
de l’État. ”

MAIRIE DE LUNEL 
240 avenue Victor Hugo
CS 30403 
34 403 LUNEL CEDEX
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com

Claude ARNAUD
Maire de Lunel 

Président de la CCPL
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VILLE

Inauguration

Découvrez l'Espace Castel

Environnement

Une nouvelle vie pour 
les eaux usées !

En service depuis 2002, l'actuelle station d'épuration des 
eaux usées de Lunel peut faire face au traitement des rejets  
de 33 000 équivalent habitants. À la fin d'un circuit de 
dépollution, les eaux traitées sont ensuite rejetées, en 
conformité avec la réglementation et avec l'arrêté préfectoral 
d'exploitation. Les boues produites sont quant à elles séchées 
dans un hangar avant d'être valorisées en agriculture.

Ouvert au public depuis le 26 novembre, l'Espace Castel 
sera inauguré officiellement samedi 6 décembre  
à 11 h.

À cette occasion vous découvrirez à travers une 
exposition photos, les travaux de démolition et de 
reconstruction engagés par la Ville pour créer et 
aménager ce superbe lieu de vie et de ressources 
pour les Lunellois et les habitants du Pays de Lunel.

Afin d'anticiper l'accroissement de la population, la Ville 
de Lunel a décidé de lancer un projet d'agrandissement 
de la structure existante. L'objectif de ces futurs travaux 
sera d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées à  
45 000 équivalent habitants.  

Des études préalables permettront de préparer cette 
restructuration et de définir les évolutions techniques 
nécessaires afin d'optimiser son fonctionnement et de réduire 
au maximum son impact sur le milieu naturel.
Dans le cadre de la modernisation de la station, le bureau 
d'études mandaté aura aussi pour charge de proposer la 
mise en place de nouvelles techniques innovantes telle que la 
récupération de la chaleur des eaux usées. 

La Ville de Lunel lance les études préalables pour la 
modernisation et l'extension de la station d'épuration.

La station d'épuration de Lunel
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Toute la ville de Lunel se mobilise pour répondre à ce  
28ème appel à la solidarité nationale lancé par l'AMF-Téléthon.

Bénévoles, associations et acteurs privés ont répondu 
présents pour vous proposer, en partenariat avec la Ville, de 
nombreuses animations du 4 au 7 décembre 2014. 
Rencontres sportives originales, baptême de plongée, 
randonnée urbaine, cours de zumba, loto... mais aussi pour la 
première fois le Village du Téléthon, samedi 6 décembre dans 
le parc Jean Hugo de 10 h à 18 h où de nombreux stands vous 
attendent pour des moments conviviaux.

Cette année, les élèves fréquentant les cantines scolaires ont 
confectionné pendant le temps méridien, des bracelets et 
des colliers multicolores qui seront mis en vente au Village 
du Téléthon.

+ d'infos : programme détaillé sur www.lunel.fr

Animations pour tous et défis sportifs, ne manquez 
pas les grands rendez-vous de ce Téléthon 2014 !

Solidarité

Tous ensemble pour 
le Téléthon 2014 

Organisée par la Ville de Lunel et l'association Le Passe 
Muraille, cette opération valorise le travail des jeunes.

Au-delà de la prise de contact avec le monde actif, ce chantier 
a permis aux jeunes de se sentir valorisés à travers leur 
réalisation qui profitera à tous les Lunellois et qui contribue 
à l'embellissement de la ville mais aussi de recevoir une aide 
pécunière pour participer au financement de leur permis de 
conduire. Une expérience positive à tous points de vue !

Jeunesse

Nouveau chantier pour 
des jeunes Lunellois

Des outils utiles & pratiques 
L'agenda et le plan de ville 2015, offerts par la Ville et les 
annonceurs, seront dans vos boîtes aux lettres et dans 
les points d'accueil public dès fin décembre !

Inscrits à la Mission Locale d'Insertion, 6 jeunes âgés de 16 à  
25 ans ont été sélectionnés par cette structure pour participer 
à un nouveau "chantier citoyen" : la réalisation d'un 
aménagement paysager sur le parking de la piscine Aqualuna.

Pendant 11 jours, au rythme de 6 heures par jour, filles 
et garçons ont travaillé aux côtés des agents du service 
des Sports et des Espaces Verts de la ville pour réaliser ce 
chantier. Deux demi-journées ont aussi été consacrées à la 
découverte du patrimoine lunellois avec les visites organisées 
de l'Arboretum, du musée Médard et de la Tour des Prisons. 
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Convivialité

Un Noël entre 
nouveautés & traditions !

Parée de ses illuminations, la cité Pescalune se prépare 
à distiller la magie des festivités hivernales. 

Comme chaque année, Lunel a revêtu décorations et 
guirlandes éléctriques, nous rappelant ainsi que les fêtes 
de fin d'année approchent à grand pas avec leurs lots 
d'animations et de féeries pour tous.
Entre nouveautés et rendez-vous traditionnels, la Ville 
vous propose de faire de Noël un moment de partage et de 
convivialité pour tous.

Nouveautés pour tous les publics

Et cette année, la neige s'invite à Lunel ! 
Pour la première fois, le parc municipal Jean Hugo 
accueillera le Jardin des Neiges du 20 décembre 2014 au  
4 janvier 2015 (inclus) de 10 h à 18 h. 
Un espace de 400 m2 entièrement dédié à la neige : ski de 
fond, raquettes, luge, espaces de jeux, tirs de boules de 
neige et ours polaires seront de la partie pour le plaisir 
des plus petits mais aussi des plus grands ! 

Exemple de Jardin des Neiges 
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Dans la pure tradition des festivités hivernales, la Ville  
vous propose une Veillée de Noël avec l'Opéra Junior,  
vendredi 12/12 à 20 h 30, salle Brassens. Lunel accueillera 
les "petits" de la Classe Opéra de l'Orchestre National 
Montpellier-LR qui interpréteront "La Messe de la Nativité" 
de Nicolas Saboly et l'Opus 28 de la "Ceremony of Carols". 
Harpe, orgue, fifres et tambourins accompagneront la pureté 
des voix enfantines. 

Des rendez-vous incontournables

Le vendredi 5/12 à 18 h, la Cie Les Lutins Réfractaires fêtera 
la Sainte-Lucie avec ses "Créatures de Lumière", un spectacle 
musical, déambulatoire de lumière et de feu qui illuminera  
le parc municipal Jean Hugo.

Pour rester dans la tradition, dimande 14/12, de 9 h à 18 h, 
Lunellois et visiteurs de tous horizons pourront flâner dans 
les allées du Marché de Noël au rythme d'une animation 
musicale déambulatoire. 
Une occasion pour finir les emplettes de fin d'année avec plus 
de 50 stands de produits du terroir et d'artisanat d'art !

Et à 15 h, le public pourra assister au Concert de Noël  
donné salle Georges Brassens par l'Orchestre d'Harmonie de 
Narbonne. Un programme intitulé "Le Temps des chansons", 
interprété par les 50 musiciens de cet ensemble.

Autre rendez-vous incontournable depuis plus de 30 ans, 
organisé par le club taurin la Cocarde, l'exposition de  
Santons de Provence jusqu'au 21/12 à l'Espace Feuillade.

Des animations pour tous âges

Les fêtes de fin d'année sont aussi un moment très attendu 
de nos séniors qui pourront partager ensemble de nombreux 
rendez-vous conviviaux.

Grand spectacle de variétés, hommage à Dalida le 01/12 à  
14 h 30 salle Georges Brassens, repas dansant au Foyer 
municipal des Retraités ouvert à tous (sur inscription) le 3/12 
à 12 h, spectacle de Music-hall et goûter offerts par la Ville à 
tous les retraités le 15/12 à 14 h 30 salle Georges Brassens et le 
vendredi 19/12 repas festif avec spectacle offert aux retraités 
modestes avec la distribution des colis de Noël, les Séniors 
n'auront que l'embarras du choix ! 

Et comme chaque année, les élèves de deux écoles assisteront 
au spectacle de Noël offert par la Ville le 16/12 en compagnie 
de l'homme en rouge qui leur distribuera friandises et 
cadeaux avant de faire escale dans chaque école afin de 
remettre un présent à tous les élèves lunellois.
Le 13/12, les enfants des structures de la petite enfance 
partageront eux aussi un moment de joie en compagnie du  
Père Noël après un spectacle et un goûter offerts par la Ville. 

Spectacle de la Sainte-Lucie Exposition de Santons de Provence

Le Marché de Noël, place des Caladons Le Père Noël dans les cantines scolaires
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PORTRAIT 

BRÈVES

La Ville de Lunel offre à tous les retraités 
lunellois un spectacle et un goûter afin de 
partager un moment de convivialité pour 
les fêtes de Noël.
Et cette année les séniors se retrouveront 
le 15/12 à partir de 14 h 30, salle Georges 
Brassens, pour un spectacle de music-hall 
intitulé "Chez new y'a d'la joie".

+ d'infos : inscriptions jusqu'au 5/12 au 
secrétariat du Foyer Municipal des Retraités

Association 100% en ligne     
Vous êtes une association ?

Le service public simplifie vos démarches 
avec un site 100% dédié aux associations.

Désormais, vous pouvez effectuer vos 
démarches de créations, de modifications 
et de dissolutions sur votre compte en 
ligne sur : compteasso.service-public.fr. 

Spectacle de Noël des RetraitésAteliers enfants
Pendant les vacances scolaires, le musée 
Médard organise les Ateliers des Petits 
Bibliophiles à l'attention des enfants à 
partir de 7 ans.
Les 22 & 23/12, les enfants pourront 
s'initier à la découverte de la gravure et 
les 29 & 30/12, ils créeront des cartes de 
voeux uniques. Ateliers, de 10 h à 12 h, 
gratuit sur réservation. 

+ d'infos : 04 67 87 83 95 (musée Médard)

Pierre-Louis Février, un "gamer" lunellois en Asie
Pierre-Louis Février, joueur de jeux vidéo en ligne, a été 
sélectionné pour représenter l'Europe à l'International 
e-Sport Festival qui se déroulera en Chine.

"Ce que j'aime dans le jeu, ce n'est pas le combat en lui-même 
mais plutôt le fait de devoir être réactif, ce qui me pousse à me 
dépasser, à être le meilleur et cela même en dehors du jeu. Et 
puis le jeu m'a aussi permis d'être bilingue car on ne s'exprime 
qu'en Anglais avec des joueurs de toute l'Europe, aujourd'hui 
c'est un avantage pour moi." nous explique Pierre-Louis.

Car le jeune homme a su concilier intelligement ses études 
et la pratique du jeux. Aujourd'hui étudiant en 2ème année 
en GEA à l'IUT de Montpellier et 3ème de sa promotion, il 
ne consacre désormais que peu de temps à la pratique de sa 
passion, privilégiant sa réussite universitaire.

Mais malgré un emploi du temps déja bien rempli, 
Pierre-Louis s'est qualifié en juin dernier, pour la 
coupe du monde AVA à Taïwan, avec ses quatres  
co-équipiers pour représenter l'Europe face aux Pays d'Asie. 
Une bonne expérience pour les jeunes joueurs qui se sont 
classés 6ème de la compétition et ont ensuite pu profiter d'une 
semaine sur place pour visiter la ville.

"C'était une expérience très enrichissante, qui m'a permis de 
renconter mon équipe qui était composée d'un Croate, d'un 
Allemand, d'un Belge et d'un Anglais. Je connais certains 
joueurs depuis des années, on est même devenu amis mais on 
avait pas forcément eu la chance de se renconter ! " raconte-il.

Le 30 novembre dernier, Pierre-Louis s'est envolé pour 
une nouvelle compétition à Guangzhou en Chine, avec  
son équipe composée cette fois de deux Finlandais, 
un Néerlandais et un Norvégien, pour participer à  
l'International e-Sport Festival où ils vont se mesurer aux 
huit meilleures équipes mondiales du 5 au 7 décembre.
Gagner le 1er prix (environ 20 000 € pour l'équipe) est 
motivant pour Pierre-Louis mais avant tout comme il 
nous le rappelle, pouvoir voyager et découvrir encore une 
nouvelle ville est déjà une chance !

Loin des clichés des joueurs compulsifs de jeux vidéos,  
Pierre-Louis Février, jeune lunellois de 20 ans, s'affiche 
pourtant comme l'un des meilleurs joueurs européens du jeu 
en ligne Alliance of Valliant Arms.

Animation de tir multijoueurs, Alliance of Valliant Arms 
(AVA) est pratiqué par plus de 40 millions de joueurs dans le 
monde, répartis en plusieurs secteurs selon leur localisation 
géographique.
Pierre-Louis découvre ce jeu à l'âge de 15 ans et après 
quelques années de pratique, il devient même capitaine de 
l'équipe de France du jeu.
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N° utiles

Lunel, ville sportive !
Avec 60 associations sportives et environ 12 000 licenciés, Lunel est une ville qui aime  
le sport. La municipalité accompagne cette vocation sportive par les subventions 
attribuées aux clubs lunellois, par la réalisation, l'entretien et la mise à disposition de 
nombreuses installations de qualité.

Le 4 décembre, c'est la fête des sportifs !

De nombreux athlètes portent haut les couleurs de notre commune. Ils seront mis 
à l'honneur le 4 décembre avec le Trophée des Champions (18 h 30 – salle Georges 
Brassens) pour la saison 2013/2014. Plusieurs champions de France seront présents.

La Ville est à l'écoute des disciplines émergentes et réalise des structures répondant à 
cette demande tel que le Skate Parc qui a connu une nouvelle évolution cette année avec 
la réalisation d'une piste dédiée à l'apprentissage du roller.

Le sport scolaire occupe aussi une place importante dans la dynamique de la ville. Nous 
tenons à la transmission à notre jeunesse des valeurs sportives comme la solidarité, le 
dépassement de soi et le respect des règles.

Véritable pollution visuelle, la pose d'antenne 
parabolique, quelque soit sa taille, est interdite 
sur les façades, murs et balcons visibles depuis le  
domaine public.
Cette réglementation a pour but d'éviter la 
prolifération d'antennes qui nuisent à l'esthétique des 
rues lunelloises.

+ d'infos : 04 67 87 83 52 (Service urbanisme)

Des paraboles disgracieuses en trop grand 
nombre.

“Le domaine sportif est un secteur 
incontournable de l'action menée par 
la Ville.”

POINT DE VUE

Antennes paraboliques
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Patrick Laout adjoint aux sports

> Mairie 04 67 87 83 00  

mairie@ville-lunel.fr

> Police Municipale  04 67 87 84 00

> Pompiers  18 / 112 

> SAMU  15 / 115

> Urgences  04 67 83 33 33

> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00

> Gendarmerie Nationale

04 67 83 06 23

> Action Sociale - CCAS  04 67 87 84 97

> Maison de la Justice et du Droit

 04 67 83 61 54

> Mission Centre-Ville 04 67 87 83 92

> Communauté de Communes

    •  Accueil  04 67 83 87 00 

    •  Collecte déchets électriques & fer  

        0 8000 34400

> Office de Tourisme 04 67 71 01 37

> Médiathèque 04 67 99 06 51

> ERDF 0810 333 034

> GRDF 0800 473 333 

> RUAS-Véolia 0811 900 500

> Perception/Trésorerie

04 67 83 21 22

> Hôtel des Impôts 04 67 87 86 01 

> Pôle Emploi 

    •  39/49 (demandeur)

    •  39/95 (entreprise)

> CPAM 36/46

> CAF 0 820 25 34 20 

    Prise de rdv au 04 67 83 49 83

> Relais Assistantes Maternelles   

    04 67 71 68 15 

> Centre Anti-poison 04 91 75 25 25
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Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques

TRIBUNE POLITIQUE

BRÈVES

Depuis le 26 novembre, l'Espace Castel  
est ouvert au public du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ainsi que 
le samedi de 10 h à 12 h 30.

Un accueil information jeunesse et un 
accueil information vie associative sont à 
votre service.

Listes électorales    
Jusqu'au 31/12/2014, les personnes souhaitant 
s'inscrire sur les listes électorales de la ville 
doivent se présenter en Mairie (bât B porte 
5), du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h, munies d'une carte d’identité  
ou d'un passeport en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.  

Une permanence se tiendra les samedis 6,  
13, 20 & 27 décembre de 9 h à 12 h à l'accueil 
de la Mairie (bât A).

Espace CastelFermeture de la piscine Aqualuna
En raison de la vidange bisannuelle, 
l’établissement sera fermé du dimanche 
21 décembre 2014, après la fermeture au 
public à 13 h, jusqu’au dimanche 4 janvier 
2015 inclus.

Réouverture au public le lundi 5 janvier 
2015.

"BIEN VIVRE À LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

Depuis 2004, les taux d'imposition communaux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière bâti et de la taxe foncière non bâti n'ont pas 
augmenté.

A Lunel, c'est 0% d'augmentation depuis 10 ans !

Pendant la même période, ces mêmes taux progressaient en moyenne nationale de plus de 7%.

Si votre feuille d'impôt augmente, cela provient de l'augmentation des autres collectivités locales ainsi que de l’État en ce qui concerne les 
bases.

Tout en poursuivant une politique d'investissement nécessaire pour la qualité de vie des Lunellois, les élus de la Majorité Municipale font le 
choix de la responsabilité en refusant d'augmenter les taux communaux depuis 2004 et en maîtrisant la dette de la Ville.

C'est dans ce même état d'esprit et avec ces mêmes objectifs que le budget de la Ville pour 2015 a été conçu.

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

La gouvernance UMPS n'est pas un cadeau !

Les communes dirigées par le Front National connaîtront en 2015 une baisse des taux de fiscalité afin de rendre du pouvoir d'achat à leurs concitoyens.

A Lunel, comme dans toutes les collectivités territoriales (Communauté de Commune, Département, Région) dirigées par l'UMPS, nous n'auront 
pas ce cadeau de Noël.

- Malgré la hausse de la fiscalité à Lunel voulue par le Maire comme le confirme le débat d'orientation budgétaire de novembre ;

- Malgré la hausse des autres taxes et impôts à tous les échelons du pays comme l'organise notamment le Projet de Loi de Finances 2015 dont les 
recettes ont déjà été votées ;

Les cinq élus de notre groupe vous adressent un très joyeux Noël pour vous et votre famille.

Avec Noël, nous espèrerons également la renaissance de notre patrie souveraine.
julia.plane@yahoo.com

Le Mot du Mois : PREVENTION 
Si l’état joue un rôle majeur en matière de prévention, les maires ont aussi une immense responsabilité à assumer (évènements climatiques, 
sécurité, santé, maltraitances)
Prévenir pour protéger les personnes, les plus faibles d’entre elles en priorité.
Les violents orages de ces derniers mois ont montré l’utilité des dispositifs de prévention et d’alerte.
Certains parents par contre ne l’ont toujours pas compris et s’entêtent à vouloir aller chercher leurs enfants au mépris du danger alors qu’ils ne 
risquent rien à l’école.
Prévenir afin d’empêcher que des crimes et des délits ne soient commis, portant atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes, et/ou 
que des dégradations aient lieu (voitures brûlées) Mais encore faut-il en avoir envie.
L’état a constaté, et tranché en instaurant la ZSP.
Ph Moissonnier



AGENDA
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> 4/12
Cérémonie Trophées des champions.
Salle Georges Brassens à 18 h30.

> Du 4 au 7/12
Téléthon 2014.
Divers lieux (voir programmation)

> 5/12
Hommage aux Victimes AFN.
Parc municipal Jean Hugo à 11 h. 

> 5/12
"Créatures de lumière", spectacle 
déambulatoire de lumière et de feu.
Parc municipal Jean Hugo à 18 h.
Entrée libre & gratuite.

> 6/12
Rencontre avec Vincent Bioulès dans 
le cadre de l'exposition "Jean Hugo, le 
manuscrit enluminé" jusqu'au 3/01.
Musée Médard à 16 h. 
Entrée libre & gratuite. 

> 9/12
"Un fil à la patte" par la Cie HoCemo 
Théâtre.  Salle Georges Brassens à 20 h 30.

> 12/12
Veillée de Noël, l'Opéra Junior.
Salle Georges Brassens à 20 h 30.
Entrée libre & gratuite sur invitation à 
retirer la veille à l'espace Feuillade.

> 14/12
Marché de Noël de 9 h à 18 h. 
Places des Caladons & Louis Rey. 

> 14/12
Concert de Noël.
Salle Georges Brassens à 15 h.
Entrée libre & gratuite sur invitation à 
retirer la veille à l'espace Feuillade.

> 20/12
"Pierrot la Lune & le Père Noël"
Spectacle ouvert à tous proposé par la 
Boutique d'écriture.
Salle Georges Brassens à 20 h.
Entrée libre & gratuite dans la limite des 
places disponibles.

> Du 20/12 au 4/01
Le Jardin des Neiges 
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Parc municipal Jean Hugo.

> jusqu'au 21/12
30ème exposition-vente de Santons de 
Provence. 
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

 > jusqu'au 9/01
Exposition photographique de Daniel 
Sartor.
Le Bocal. Entrée libre & gratuite.

Un fil à la patte

Pierrot la Lune & le Père Noël
Le 20 décembre

Le 9 décembre

Comment se débarrasser d’une maîtresse 
lorsqu’on prévoit de se marier le jour même 
avec une riche héritière ? 

De quiproquos en quiproquos, les 
comédiens vont s'enfoncer dans une situation 
tellement inextricable qu'elle déclenche 
automatiquement l'hilarité.

Souvent composées d'une suite de 
déconvenues ou de malheurs, les pièces de 
Feydeau provoquent naturellement le rire. 
C'est ce à quoi s'attèle Lise Quet en mettant 
en scène cette célèbre pièce, interprétée par 
la Cie Hocemo Théâtre (Onet-le-Château). 
Un chef d'oeuvre en 3 actes ou le rire est 
présent d'un bout à l'autre !

Pour terminer l'année 2014 avec 
convivialité, l'association la Boutique 
d'Écriture propose une nouvelle enquête 
de ces deux clowns, Charly et Basile 
samedi 20 décembre à 20 h, salle 
Georges Brassens.

De l'écriture des textes et des chansons 
à la mise en scène, en passant par la 
réalisation des décors et des costumes, 
Pierrot la Lune & le Père Noël est un 
spectacle musical entièrement réalisé 
par les membres des ateliers d'écriture 
de l'association.

+ d’infos :
06 66 26 80 93 (La Boutique d'Écriture)
Entrée libre & gratuite dans la limite 
des places disponibles.

Les ATP vous convient pour un grand classique du Vaudeville, signé Georges 
Feydeau. Un triomphe à voir absolument, salle Georges Brassens à 20 h 30 !

+ d’infos :
> service Communication : 
    04 67 87 83 69  
    www.lunel.com         

+ d’infos :
> tarifs & réservations : 04 67 22 03 78
(ATP Lunel)




