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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'accueillir en Mairie de Lunel  
Philippe Saurel, Maire de Montpellier et Président de Montpellier 
Agglomération. Il était accompagné de Maître Gérard Christol, bien connu 
des Lunellois.

J'estime important pour notre territoire et ses habitants d'entretenir des 
liens étroits avec notre grande voisine montpelliéraine. Des liens placés sous 
le signe du respect mutuel, de la coopération et de l'amitié.

La 1ère et la 4ème ville de l'Hérault se doivent d'œuvrer ensemble, tout en 
respectant chacune ses particularismes locaux. Il est évident que nos 
territoires respectifs sont complémentaires et qu'une coopération active ne 
peut qu'être bénéfique pour Lunel et le Lunellois.

Entre autres, nous avons évoqué la possibilité de créer des passerelles 
entre Lunel et Montpellier. Il pourrait s'agir de l'installation d'annexes 
de l'Université sur le site à urbaniser de la gare, comme par exemple du 
logement étudiant.

En effet, dans le cadre de la modernisation de l'espace de la gare, le 
développement urbain à venir nous permettra de faire des propositions 
concrètes à ce sujet.
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ÉDITO

“ Travailler dans la complémentarité avec Montpellier 
tout en respectant notre identité.”

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

Convivialité

Un 15 août à Lunel ...

Patrimoine

À la découverte
de la Tour des Prisons 

Situé au coeur du centre historique de Lunel, ce bâtiment du 
XIIème siècle, constituait un site défensif assurant le contrôle 
de la porte Notre-Dame au Moyen-âge. 
Transformée en prisons durant les guerres de Religion, 
la tour s'apprête à dévoiler son histoire et ses secrets au  
grand public, après un long et minutieux travail de 
restauration.  

Depuis 4 ans, le 15 août à Lunel est synonyme de 
convivialité le long des berges du canal.

Animations pour enfants, bodegas et ambiance 
guinguettes vous attendront dès 20 h pour une 
soirée festive en famille ou entre amis.

À 22 h, pour le plus grand plaisir de tous, le  
rendez-vous est donné au stade Colette Besson pour 
une féerie pyrotechnique et musicale ! 

Actuellement, la Ville prépare la scénographie pour  
permettre au public de visiter le site et d'y découvrir  
cellules, cachots, salle des gardes, chemin de ronde...

Véritables témoignages de 4 siècles d'histoire de quelques 
hommes et femmes privés de liberté, plus de 300 graffitis 
ont été recencés dans le monument et y seront mis en valeur.
Totems, bornes interactives, film, documents d'archives 
et objets du quotidien... emmèneront les Lunellois et les 
visiteurs au coeur de l'histoire Pescalune.

L'Office de Tourisme du Pays de Lunel, situé aux pieds 
de la tour, assurera l'accueil et les visites du public dès  
l'ouverture prévue pour l'automne 2014.

Patrimoine oublié de la cité, la tour a fait l'objet d'un 
important chantier de restauration et de mise en valeur.

Découverte d'un patrimoine oublié
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La future "Résidence Séniors", se situe en limite ouest du 
quartier du Jeu de Mail et formera un ensemble urbain 
sur la rue de la Treille Muscate.La réalisation du projet a 
été confiée à la société Amétis. 

La résidence sera constituée de 27 logements locatifs 
"séniors" à loyers modérés dans un complexe de  
54 appartements accessibles aux familles. Elle bénéficiera 
du label BBC (bâtiment basse consommation). Les 
appartements seront équipés et adaptés à l'usage des 

séniors (ascenceurs, douches à l'italienne, barres d'appui...).  
Ils disposeront aussi de divers services tel que : le portage 
de repas, une salle commune, gardiennage, la télé-alarme... 

Les travaux ont débuté mi-janvier et la livraison du 
bâtiment est prévue pour le dernier trimestre 2015.

La Ville de Lunel a souhaité proposer aux séniors 
autonomes un habitat adapté à leur âge et leurs  
besoins. 

Aménagement

Une résidence adaptée
aux séniors

Cet été, le temps d'une soirée le parc municipal 
Jean Hugo se transformera en salle de cinéma géante ! 

Gratuite et ouverte à tous, cette projection promet  
convivialité, divertissement et éclats de rires sous les étoiles !

+ d'infos : 04 67 87 84 19 (Service culturel)
Gratuit sur invitation à retirer du mardi 22 au samedi 26/07
 à l'espace Feuillade dans la limite des places disponibles.

Événement

Une toile sous les étoiles
au parc Jean Hugo 

Mercredi 11 juin, Claude Arnaud, Maire de Lunel, 
a accueilli en Mairie Philippe Saurel, Maire de 
Montpellier, pour une rencontre amicale.

Ils ont convenu que Lunel et Montpellier devront 
œuvrer ensemble, chaque fois que cela sera possible, 
dans le respect de leurs identités et de leurs territoires 
respectifs.

Samedi 26 juillet à 21 h 30, la Ville vous propose une pause 
cinéphile en plein air dans un écrin de verdure en coeur de 
ville.

En famille ou en amis, venez profiter de la douceur des 
nuits d'été lors de la projection du film  "Stars 80" sur un  
écran géant installé spécialement pour l'occasion dans le  
parc Jean Hugo.
Des chaises seront à votre disposition mais n'hésitez pas à 
emmener vos chaises longues ou vos plaids et coussins pour 
profiter de ce moment de détente comme vous le souhaitez. 



DOSSIER DU MOIS
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Festivités

La Pescalune 2014 :
vivez la fête intensément !

Du 12 au 20 juillet, plongez au coeur de La Pescalune et 
vivez au rythme des traditions et de la convivialité qui 
animera Lunel !

Depuis des décennies, au mois de juillet, Lunel fête son 
identité et ses traditions en mettant la culture camarguaise 
à l'honneur pendant 9 jours de festivités. Chaque année, des 
milliers de personnes, Lunellois, habitants du Pays de Lunel 
et touristes, toutes générations confondues se retrouvent à 
Lunel pour partager ce moment unique qu'est La Pescalune.

Événement fort et très attendu de la cité Pescalune, la Ville 
vous invite à vivre et à partager un florilège d'animations 
pour tous !

Des rendez-vous pour le grand public 

La Pescalune célèbre la "Fé di bioù" mais elle propose 
aussi de nombreuses animations pour tous. Musiques et 
spectacles seront une fois de plus à l'honneur tout au long de 
la fête et l'édition 2014 vous réserve des moments uniques et 
de belles surprises !

Cette année, c'est la diva soul Amel Bent qui enchantera les 
arènes pendant le grand concert du 15 juillet. Le festival de 
théâtre amateur Festi'lune et le Tremplin musical seront 
aussi de la partie sans oublier les spectacles de variétés de 
Christophe Michel, d'Hervé Acosta et les nombreux groupes 
qui animeront le cours Gabriel Péri et la place des Caladons.

Le défilé d'ouverture
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Le cinéma Athénée vous ouvrira ses portes pour une  
projection gratuite du film comique "Qu'est ce qu'on a fait 
au bon dieu?"
La salle Brassens fera le plein de fous rires avec son 
spectacle comique aux couleurs locales "La manade des gens  
heureux II" et bien d'autres encore...

Entre traditions et nouveautés...

Les peñas rythmeront les journées et les événements tant 
attendus de tous. Messe en Provençal, défilé d'ouverture, 
abrivados, bandidos, lâcher des 100 taureaux, Roussataïo et 
bénédiction des chevaux, lâcher des 100 chevaux, journée à 
l'ancienne, journée du terroir, déjeuner aux prés mettront à 
l'honneur toutes les traditions et l'identité Pescalune.

Entre amis ou en famille, le public pourra assiter aux 
taureaux piscine, aux courses au plan, au taureau mousse, 
la grande nouveauté de cette année, ou encore profiter en 
soirée des bodegas ! La soirée camarguaise, avec la remise 
de la clef et le fameux toro de fuego, viendra clôturer ces 9 
jours de festivités.

Comme chaque année, les bandes de jeunes s'affronteront 
lors d'épreuves organisées spécialement pour eux et les plus 
petits vivront leur Pescalune avec la journée des Péquelets 
qui leur est réservée. 

Les arènes Francis San Juan reine de la fête !

La Pescalune ne serait pas La Pescalune sans les nombreux 
rendez-vous taurins qui viennent rythmer la piste de la 
reine de la course libre !

6ème Trophée Nanou Peytavin, 38ème Trophée Roger 
Damour, Trophée Belmonte, Finale du Trophée du Muscat,  
Compétencia et Novillada viendront ravir et enflammer un 
public d'afeciounas et initier les néophites. 

L'indispensable de la Pescalune
Le programme de la Pescalune 2014 
est disponible dans les différents 
points d'accueil (Mairie, Office de 
Tourisme...) et en téléchargement 
sur www.lunel.com

> Billetteries :
 • T-shirts & Bandanas
    Espace Louis Feuillade 
    04 67 87 84 19

  •  Novillada 
    Le Pavillon
    04 67 71 97 71 

 • Trophée du Muscat
    Bar Le National
    04 67 71 13 27 

•  Concert d'Amel Bent
    Le Pavillon
    04 67 71 97 71

La remise de la clef de la ville Le toro de fuego
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

  
Des soirées d’été sous les étoiles

L'Arboretum étant doté d’un espace central aménagé 
pouvant accueillir des animations musicales ou 
théâtrales, l'Office de Tourisme y proposera dès cet été, le 
22 juillet et le 20 août en soirée, deux "Nuits des étoiles", 
qui se voudront être des animations nocturnes gratuites 
d’observation de la voûte céleste. 

Infos pratiques  :
Accessible par une piste cyclable.
Accès libre ou guidé les samedis & dimanches de 10 h à 18 h. 
Visites guidées sur réservation pour les groupes les 
mardis.
Adresse : L’arboretum de Lunel, Chemin du Gazon, Lunel. 
Contact : Office de Tourisme du Pays de Lunel 
04 67 71 01 37 – contact@ot-paysdelunel.fr

La Ville de Lunel a conçu cet espace de 2 ha, situé à 
proximité des serres municipales et du canal, comme un 
conservatoire pour les arbres méditerranéens à petits fruits : 
c’est un véritable musée à ciel ouvert avec 17 000 sujets et 130 
espèces dont certaines parfois oubliées comme le jujubier,  
l’azerolier, le caroubier ou encore l’argousier et l’arbousier. 

Un outil pédagogique et touristique

Le site était déjà ouvert depuis 1 an aux scolaires 
exclusivement pour des projets pédagogiques, chaque 
école ayant planté son arbre.

Depuis le 17 mai, l’Office de Tourisme du Pays de Lunel 
propose une antenne "accueil" à l’Arboretum de Lunel, 
pour les touristes et les résidents. L'Office de Tourisme y 
assure des visites guidées. 

BRÈVES

Environnement

L'Arboretum sous les étoiles !

La Fête des Associations Lunelloises 
se déroulera dimanche 14 septembre,  
de 9 h à 18 h dans le parc municipal  
Jean Hugo (report au 21/09 en cas de 
pluie).
Les associations désirant être présentes 
doivent remplir et retourner un 
formulaire d'inscription à la Mairie.

> Formulaire en téléchargement sur  
www.lunel.com 

Opération Tranquillité Vacances      

Du 1er juillet au 31 août, la Police Municipale 
reconduit l'Opération Tranquillité Vacances. 
Totalement gratuit, ce service vous 
permet de signaler votre absence au poste 
de police durant les 2 mois d'été. 27 agents 
mobilisés par le dispositif effectueront 
des rondes de surveillance sur les sites 
enregistrés.

> Inscriptions  : lundi au vendredi, 8 h-12 h 
& 14 h-17 h (Poste de Police Municipale). 

La Fête des associations Rentrée scolaire 2014/2015

 
La rentrée scolaire 2014/2015, initialement 
prévue le 1er septembre, a été reportée au  
2 septembre.

Les écoliers feront donc leur rentrée dans 
l'ensemble des établissements scolaires 
publics lunellois dès cette date.

Pour plus d'informations, rapprochez-vous  
de l'école concernée et consultez son 
panneau d'affiche.
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N° utiles

La Pescalune 2014
Un programme varié

Située entre la Fête de la musique et le festival de Jazz, "La Pescalune" est un événement 
important, attendu par tous les inconditionnels et qui permet, en outre, de faire 
découvrir nos traditions aux visiteurs et aux nouveaux lunellois. 

Cette année encore, le programme se veut varié tout en préservant notre identité. 
La cité vivra des moments intenses de convivialité rythmés par le bruit des sabots 
des taureaux et des chevaux. D'autres spectacles tels que les pièces de théâtre et les 
nombreuses animations musicales viendront s 'y ajouter.

Une évolution souhaitée

C’est avec la volonté de transmettre et perpétuer nos traditions que nous offrons 
à notre jeunesse de nombreuses activités, qui évoluent d’année en année, afin de 
tenir compte de leurs souhaits. Pour l'édition 2014, plusieurs courses au plan ainsi 
qu'un taureau mousse ont été programmés. Bien entendu, des moyens importants 
sont mobilisés par la Ville pour sécuriser cette période festive afin de permettre à 
tous les publics et à toutes les générations d’en profiter pleinement et de s'amuser 
intensément.

L'ensemble de l'équipe municipale vous souhaite une excellente Pescalune 2014 !

Avec le retour des vagues de chaleur estivale, 
certaines personnes sont tentées de se promener, 
dans les rues et les lieux publics un brin dévêtues.

Pour des raisons évidentes de propreté,  
d'esthétisme et de respect d'autrui, personne ne  
doit déambuler en ville torse nu !

Un arrêté municipal a été pris dans ce sens.

Il est rappellé à la population qu'une tenue 
décente est de rigueur dans les lieux publics.

“ La Pescalune, moment incontournable 
pour pérenniser nos traditions. ”

POINT DE VUE

Jamais sans mon  
tee-shirt !

LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Paulette Gougeon, Adjointe déléguée à la Fête locale.

> 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



TRIBUNE POLITIQUE
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LE GROUPE MAJORITAIRELE GROUPE D’OPPOSITION

PORTRAIT

 
La tribune politique est provisoirement suspendue.

Victor Lambert comme un poisson dans l'eau ! 

À peine rentré de Canet-en-Roussillon où il a fait le plein 
de médailles, le jeune nageur semble bien déterminé à faire 
encore parler de lui et de son club, le Cercle des Nageurs de 
Lunel.

Victor découvre la natation à 5 ans, un peu par hasard. Il y a 
deux ans lorsqu'il rejoint le CNL, avec un niveau tout juste 
départemental, ce sport devient une véritable passion grâce 
au suivi technique de Damien Guichard, son entraineur,  

et aux infrastructures lunelloises qui l'ont mené jusqu'au 
plus haut niveau de la compétition.

Amoureux des bassins, il partage son temps entre ses  
études au lycée Victor Hugo, 17 heures d'entraînement 
hebdomadaire et les déplacements pour les compétitions 
mensuelles. Malgré le sacrifice des divertissements liés à 
l'adolescence, Victor garde les pieds sur terre et entrera l'an 
prochain en première Scientifique avec l'ambition de faire de 
longues études. 

"À mon niveau actuel, la natation c'est plus qu'un sport, c'est 
une passion, un mode de vie, tout ce que tu fais en décline. 
Tu penses et vis nageur, cela permet de se dépasser à tous les 
niveaux !" nous explique-t-il.

En avril dernier, Victor réalise la 8ème performance dans sa 
catégorie en finale du championnat de France Elite à Chartres 
où il a eu la chance de pouvoir nager dans le sillon de ses 
idoles, Lacourt et Agnel. En mai, il touche de près le graal  
aux derniers championnats régionaux en se hissant sur la 
seconde marche du podium à deux reprises (100 mètres 
Nage Libre et 100 mètres Dos). Les prochains championnats 
de France, en juillet à Pierrelatte, sont déjà au centre de son 
attention...

Devenir professionnel ? Aujourd'hui, ce n'est pas sa priorité, 
Victor ne veut pas brûler les étapes. Mais le début prometteur 
de sa jeune carrière laisse entrevoir de belles perspectives 
d'avenir !

16 ans et déjà plein de promesses ! Victor se hisse au top 
des nageurs de la région. 



AGENDA
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> du 1/07 au 5/09
Exposition photographique "Passion 
Jazz-Lunel 10 ans".
Le Bocal. Entrée libre et Gratuite

> les 3 & 4/07 
Don du sang.
Hôpital local de 14 h à 19 h 30.

> du 5/07 au 31/08
"De-ci, De-là" exposition de peinture 
d'Arielle.
Vernissage le 4 juillet à 19 h. 
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

> du 12 au 20/07
La Pescalune 2014.
9 jours de festivités à Lunel.

> 15/07
Concert d'Amel Bent. 
Arènes Francis San Juan à 21 h.

> 17/07
Cérémonie Hommage aux Justes de 
France.
Parc Jean Hugo à 11 h. 

> Du 18 au 20/07
Festi'Lune, festival de théâtre amateur. 
Tous les jours à 17 h place des Caladons.
Entrée libre & gratuite.
Tous les jours à 21 h 30, salle Georges 
Brassens. Tarif 3 €.

> 17/07
38ème Trophée Roger Damour.
Arènes Francis San Juan à 17 h. 

> 19/07
Finale du Trophée du Muscat.
Arènes Francis San Juan à 17 h.

> 20/07
Novillada.
Arènes Francis San Juan à 18 h.

> 24/07
Festival de Radio France et Montpellier 
LR, avec SpiritTango Quartet.
Salle Georges Brassens à 21 h. 
Sur invitation dans la limite des places 
disponibles.

> 26/07
Cinéma en plein air, avec à l'affiche 
"Stars 80".
Parc Jean Hugo à 21 h 30. Sur invitation 
dans la limite des places disponibles.

> Du 11 au 14/08
11ème Festival de Jazz de Lunel.
Tous les soirs au parc Jean Hugo à 21 h 30.
"Off" du Festival : tous les soirs à 19 h, 
place des Caladons. 
Entrée libre & gratuite.

> 15/08
Soirée Guinguette & Feu d'artifice.
Bodegas, animations musicales, jeux & 
ateliers pour enfants à partir de 20 h.
Feu d'artifice à 22 h - Stade Colette Besson.

> 29/08
Commémoration de la Libération de 
Lunel.
Parc Jean Hugo à 17 h. 

Le Festival de Jazz de Lunel

70ème anniversaire de la Libération
Du 29 au 31 août

Du 11 au 14 août 

Chaque soir à 21 h 30 parc Jean Hugo, 
découvrez sous les étoiles un style de jazz  
et une formation de renom :
. 11/08 : Gary Wiggins et Mariannick  
Saint-Céran
. 12/08 : Benjamin Legrand Quintet
. 13/08 : Maurey Richards et Screamin'Jones 
Quintet
. 14/08 : The Jive Aces

Et à 19 h place des Caladons, en "Off " du 
festival, débutez votre soirée avec  
"Des garçons et des filles" : 
. 11/08 : Eric Serrat Quintet
. 12/08 : Zamsa Trio
. 13/08 : Deede Abella
. 14/08 : OmajaRay Octet
  

À l'occasion du 70ème anniversaire de 
la Libération de Lunel, 3 journées de 
cérémonie et de manifestations sont au 
programme :
.  vendredi 29/08 à 17 h : cérémonie 
commémorative de la Libération au 
Monument aux Morts - parc Jean Hugo
. samedi 30/08 matin : défilé de  
véhicules militaires jusqu'à l'esplanade 
Roger Damour suivi d'une exposition des 
véhicules avec les équipages en tenue.
.  samedi 30/08 en soirée : dîner dansant 
ambiance année 40 sur l'esplanade Roger 
Damour
. dimanche 31/08 : exposition de véhicules 
militaires avec équipages en tenue.

+ d’infos :
04 67 87 83 69 (Service communication)

Pour ce 11ème rendez-vous dédié aux voix du jazz, la Ville de Lunel et le Labory Jazz 
Club vous propose une superbe programmation sur le thème "Sing, sing, sing !".

+ d’infos :
> Service communication : 
    04 67 87 83 69  
    www.lunel.com         

+ d’infos :
> Concerts gratuits, renseignements au : 
    04 67 87 84 19 (Service culturel)

© mariannick saint-ceran




