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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Notre ville compte un grand nombre de jeunes. Sur 25 800 habitants, les 
jeunes de moins de 19 ans représentent près d'un quart de la population,  
soit environ 6 500 personnes. Une jeunesse qui est pleine d'énergie, de 
vitalité, d'envie et de projets.

C'est pourquoi Lunel doit être à l'écoute de sa jeunesse et accompagner  
ces jeunes générations dans leur développement. Nous devons leur donner 
les moyens nécessaires pour s'épanouir. 

Grâce aux nombreux équipements de la ville et à tous les encadrements 
dont nous disposons, que ce soit dans le domaine scolaire, culturel, sportif, 
associatif, des loisirs, des traditions ou autres, la jeunesse lunelloise a tout, 
ou presque tout, pour bien grandir, de la petite enfance à l'âge adulte.

Notre rôle - élus, parents, éducateurs, bénévoles - est d'accompagner notre 
jeunesse au quotidien pour qu'elle puisse construire son avenir dans de 
bonnes conditions.
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ÉDITO

“ La jeunesse lunelloise a tout, ou presque tout, pour bien 
grandir dans sa ville.”

Le Maire de Lunel

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

Cadre de vie

Reprise du marché alimentaire

Inauguration

Avant-première à 
l'Arboretum 

C'était la dernière étape avant son ouverture au public : 
l'Arboretum a aujourd'hui les équipements nécessaires  
pour recevoir des visiteurs. Avec un bâtiment dédié à 
l'accueil et un autre dédié aux activités pour les groupes, le 
"musée vert" à ciel ouvert de Lunel va pouvoir pleinement 
jouer son rôle pédagogique auprès des scolaires mais 
également de tous les publics.

Comme tous les ans, le marché alimentaire fait son 
grand retour avec l'arrivée du printemps ! L'occasion 
pour tous de flâner sur les allées Baroncelli les jeudis 
matin à partir du 20 mars et de découvrir les produits 
du terroir d'une vingtaine de producteurs locaux. 

Charcuteries, fromages, fruits et légumes, épicerie 
fine, vins et Muscat... raviront vos papilles jusqu'à  
la mi-novembre.

En effet, la Ville de Lunel travaille avec l'Office de Tourisme 
du Pays de Lunel afin d'organiser un véritable service 
pour le public. L'Arboretum de Lunel pourra se découvrir 
dans le cadre d'une visite guidée et commentée du site.

En attendant son ouverture au public prévue le 18 mai 
prochain, n'hésitez pas à venir découvrir les bâtiments 
d'accueil lors de leur inauguration le samedi 8 mars  
à 11 h.

À cette occasion, une journée "portes ouvertes" sera 
organisée de 11 h à 18 h pour visiter, en avant première, 
ce lieu de préservation et de transmission du patrimoine 
environnemental méditerranéen.

Rendez-vous le 8 mars pour découvrir les nouveaux 
bâtiments de l'Arboretum !

Les nouveaux bâtiments de l'Arboretum
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Lunellois et touristes seront orientés vers les principaux 
sites du patrimoine culturel, historique et architectural 
répartis dans les rues du centre ancien de la ville grâce à 
cette nouvelle signalétique.

Prévus à l'entrée du cours Péri et sur la place Jean Moulin, 
deux totems présenteront l'ensemble des sites à découvrir : 
l'Hôtel Philippe le Bel, les Halles, la porte Notre-Dame, 
la Tour des prisons, la place des Caladons, l'église Notre-
Dame-du-Lac... Sans oublier les lieux culturels tels que le 
Musée Médard ou encore l'Espace Feuillade.

En cheminant en coeur de ville, le visiteur pourra 
découvrir et apprécier le patrimoine de notre belle cité  
Pescalune. Des plaques émaillées serviront de véritable 
relais d'information sur les sites choisis. Tous les textes 
ont été traduits en anglais afin de répondre à la demande 
touristique. 

La mise en place d'une signalétique touristique en 
coeur de ville est prévue fin février/début mars.

Tourisme

À la découverte du
patrimoine historique

La création de place "arrêt-minute" favorise le 
stationnement urbain en centre-ville pour un meilleur 
accès au commerce de proximité.

Les places "arrêt-minute" offrent 10 minutes de  
stationnement gratuit tous les jours de la semaine, 24 h/24 
et optimisent ainsi la rotation des véhicules stationnés en 
zone historique ainsi qu'en zone de commerce de proximité. 
Les résultats des bornes déja installées sont significatifs avec 
50 à 60 rotations par borne et par jour.

Stationnement

Deux nouvelles places
"arrêt-minute"

Carnaval des écoles
Mardi 18 mars, les élèves des écoles maternelles et 
primaires de la ville fêteront le carnaval dans le parc 
Jean Hugo qui leur est réservé pour l'occasion. 

Défilés en coeur de ville, formations musicales et 
animations viendront rythmer cette journée colorée.

La Ville de Lunel vient de créer deux nouvelles places de 
stationnement "arrêt-minute" sur la place des Martyrs de la 
Résistance. Actuellement en centre-ville, 15 emplacements 
sont équipés de ce dispositif.

Les bornes "arrêt-minute" détectent la présence du véhicule 
lors de son stationnement et déclenchent un minuteur et un 
voyant vert qui, une fois le temps écoulé, passe au rouge et 
envoie alors un signal au poste de Police Municipale pour 
dépassement de temps autorisé.



DOSSIER DU MOIS
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Jeunesse

Bien grandir dans sa ville

La Ville de Lunel participe à la construction et à 
l’épanouissement des jeunes Lunellois dès leur plus 
jeune âge. 

Afin d'accompagner les enfants dans leur développement, 
Lunel offre de nombreuses possibilités : nourrices, structures 
de la petite enfance, écoles maternelles et primaires, collèges, 
lycées. Dès 10 semaines et jusqu'à la fin du secondaire, les 
jeunes lunellois sont accueillis dans des structures d’accueil 
éducatives de qualité, accessibles à tous. Être à l'écoute des 
enfants et de leur famille pour répondre à leurs attentes est 
une des premières missions que s'est fixée la Ville. 

Accompagner la jeunesse au quotidien

Prévention, citoyenneté, loisirs, accès au sport et à la culture, 
insertion professionnelle... Les besoins et les problématiques 
de la jeunesse sont nombreux dans tous les domaines de la vie 
quotidienne. 

La mise en place de dispositifs tels que le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS), le contrat local d'accompagnement 
à la scolarité (CLAS), le programme Ville Vie Vacances (VVV) 
et le Programme de Réussite scolaire (PRE)... sont autant 
d'actions adaptées aux besoins des jeunes. 

Activités sur le temps cantine
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Privilégier le temps péri-scolaire

Afin de favoriser la réussite éducative du plus grand 
nombre, la Ville a mis à profit les temps péri-scolaire et 
méridien en développant de nombreux projets pédagogiques. 
Les enfants peuvent ainsi pratiquer des activités sportives, 
artistiques, ludiques. Les cantines scolaires permettent 
quant à elles de développer un apprentissage du goût, de 
sensibiliser les enfants sur le developpement durable et la 
gestion des déchets alimentaires.

En référence au décret du 24 janvier 2013 et en concertation 
avec les parents d'élèves et le corps enseignant, la Ville de 
Lunel va mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires 
en septembre 2014, en proposant des horaires et des activités 
adaptés au rythme de l'enfant.

Des mercredis et des vacances bien remplis

Que ce soit avec les accueils de loisirs, l'École Municipale 
des Sports ou la MJC, chaque tranche d'âge peut accéder à 
des loisirs pour s'occuper tout en s'amusant et en créant du 
lien social pendant les vacances scolaires et les mercredis. 

En parallèle, la municipalité s'appuie aussi sur le riche tissu 
associatif de la ville qui propose de très nombreuses activités 
à destination de la jeunesse. 

De la culture pour tous

La Ville sensibilise et initie les jeunes en diversifiant 
l'offre culturelle. De l'Enfance de l'Art aux spectacles à 
destination des scolaires, en passant par la découverte du 
Musée Médard et de l'Arboretum ou bien encore par les 
manifestations et expositions adaptées au jeune public 
au Bocal ou à l'Espace Feuillade... tout est mis en oeuvre 
pour favoriser l'ouverture des enfants à la culture et au 
patrimoine environnemental.

Le sport à portée de main

Depuis plusieurs années, la politique d'amélioration des 
équipements menée par la Ville permet à la jeunesse 
lunelloise de se divertir sur des infrastructures sportives 
de qualités et variées telles que les complexes sportifs, le 
skate parc, la piscine municipale... Les enfants de tous âges, 
peuvent ainsi s'adonner à la pratique de différents types 
d'activités sportives de manière individuelle ou collective.

Au service de toute la jeunesse

Puces juniors, carnaval des écoles, jeux inter-bandes, le 
défi aventure, le cross de écoles... sont autant d'animations 
proposées par la Ville à destination des jeunes générations 
qui occupent une place centrale à Lunel. 

La 9ème Semaine de la Sécurité Routière

Avec l'objectif de mobiliser et sensibiliser les 
jeunes sur le bon usage de la route, la Ville de 
Lunel renouvelle son programme d'actions et 
d'animations dans le cadre de la 9ème Semaine de 
la Sécurité Routière du 14 au 18 avril.

> + d'infos : programme prochainement en 
téléchargement sur www.lunel.com

Atelier d'arts plastiques à l'Enfance de l'ArtChantier citoyen Passe-Muraille

Spectacle organisé dans le cadre du CUCS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cette démarche s'appuie sur trois axes forts pour les  
années à venir : environnemental, social et économique.

85 % des actions engagées ont été finalisées

À l'issue de cette première année d'existence, le plan  
d'actions 2013 a atteint ses objectifs. 

85 % des actions engagées ont été menées à terme comme  
la vente aux enchères du matériel municipal, la mise 
en place d'animation "halte au gaspi" dans les cantines 
scolaires, le développement des modes de déplacement 
doux, la réalisation de 400 m2 de jardins secs, l'achat d'un 
véhicule électrique pour le service des appariteurs, le 
recyclage du papier dans les services municipaux ou encore 
la création d'un poste d'économe de flux pour faire la chasse 
au gaspillage des consommations énergétiques, etc.

Les 15 % restants, résultant d'actions complexes à mettre  
en oeuvre telle que le remplacement des systèmes de  
chauffage des gymnases sportifs ou l'étude de la rénovation 
des serres municipales, seront finalisés dans le courant de 
l'année 2014.

Sur les 88 actions du plan 2013, une seule a été annulée et  
5 autres ont été reportées ultérieurement.

Un engagement durable

Consciente des enjeux, la collectivité adopte de nouveaux 
réflexes respectueux de l'environnement au sein des  
services municipaux. Le travail déja effectué servira de base 
solide et assurera une continuité des actions à mener pour 
l'année 2014 et les suivantes.

La dénomination Agenda 21 trouve son origine au Sommet 
de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, au cours duquel  
178 pays ont adopté un plan d'actions pour le 21ème siècle  
en matière de développement afin de répondre aux besoins 
des générations actuelles sans compromettre la possibilité 
pour les générations futures de satisfaire les leurs.

Un programme d'actions en faveur du développement 
durable

À son niveau, la ville de Lunel s'est engagée dans une 
démarche Agenda 21 en commençant par un plan de 88 
actions adopté le 26 juin 2013 en Conseil municipal.

"Lunel s'engage pour une qualité de ville durable" fixe un 
cadre clair et cohérent pour les actions à réaliser qui relèvent 
à la fois de la stratégie globale et d'actions concrètes. 

BRÈVES

Démarche Agenda 21

Lunel s'engage pour une qualité de ville durable

Les inscriptions, pour la rentrée scolaire 
2014/2015, se dérouleront du 19 au 27 mars 
pour les écoles maternelles et du 28 mars 
au 17 avril pour les écoles élémentaires, 
selon un planning établi à l'avance. Les 
parents devant inscrire leur enfant ont 
rendez-vous en Mairie pour effectuer les 
démarches nécessaires.
> + d'infos : 04 67 87 83 43 (service 
enseignement) & www.lunel.com

Élections municipales      

Les 23 et 30 mars prochains, les électeurs 
ont rendez-vous dans les isoloirs pour 
participer aux élections municipales et 
communautaires.

Il y a 16 bureaux de vote à Lunel et chacun 
d'entre eux ouvrira ses portes à 8 h pour 
les fermer à 18 h. N'oubliez pas de vous 
munir de votre carte d'électeur et d'une 
pièce d'identité pour voter. 

Inscriptions scolaires 2014/2015Repas dansant au Foyer

 
Le Foyer Municipal des Retraités organise 
un repas dansant à destination de tous les 
retraités, mercredi 19 mars à 12 h. 
Un moment convivial pour nos séniors : 
après avoir partagé le repas, ils pourront 
danser sur les animations musicales de 
Michel Duc !

> + inscriptions : jusqu'au 14 mars au 
secrétariat du Foyer (04 67 87 83 99)
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N° utiles

Un état des lieux de notre Planète
Dans le cadre de la Semaine nationale du développement durable, à laquelle la Ville 
participe pour la 5ème année consécutive, il vous est proposé mercredi 2 avril 2014 un 
moment d'exception qui résonnera dans le cœur de chaque spectateur. 

Méditation sur la relation de l’homme à la Nature

"Samsara" (qui signifie "la roue de la vie", en sanskrit) est une succession d’images à 
couper le souffle, selon un rythme qui ne manque pas d’emporter le spectateur et de 
déclencher une bouleversante réflexion sur la capacité de l’homme à défigurer le monde 
qui lui est offert.

La Ville de Lunel est fortement engagée dans le développement durable

Désireuse de montrer l’exemple, la Ville prend systématiquement en compte les enjeux 
du développement durable dans chacune de ses actions. Elle a aussi engagé une démarche 
Agenda 21. 

A ce jour, tous les services de la Ville sont sensibilisés et impliqués dans cette politique 
responsable.

"SAMSARA" - documentaire (1h40).
Projection le mercredi 2 avril 2014, à 20 h, à la salle Georges Brassens.
Entrée libre & gratuite.

Trop de poubelles sont laissées le long des trottoirs 
en dehors des jours de collecte. Dans un souci de 
propreté et de respect de cadre de vie, pensez à rentrer 
vos poubelles lorsque le ramassage a été effectué. En 
respectant les jours de sortie de vos containers vous 
contribuez à rendre votre ville plus esthétique, et vous 
facilitez la vie aux piétons. 
D'autant qu'avec la nouvelle TEOMI une poubelle 
levée même vide = une poubelle payée !

Les containers laissés sur la voie publique 
entrainent difficultés de cheminement pour les 
piétons et pollution visuelle.

“Au fil des images d’un magnifique 
documentaire, le réalisateur Ron 
Fricke nous fait parcourir un 
monde où beauté et destructions se 
côtoient.”

POINT DE VUE

Rentrez vos poubelles !
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Catherine Morel-Savornin, Conseillère municipale

> 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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LE GROUPE MAJORITAIRELE GROUPE D’OPPOSITION

PORTRAIT

En raison des prochaines élections municipales, il n'y a pas de tribune des groupes politiques ce mois-ci.

Tomas Cardinale habille la halle Arnassan !

Adolescent, lorsqu'il dansait avec son groupe de Hip-Hop 
devant le lycée Victor Hugo, il en rêvait... Aujourd'hui, c'est 
chose faite ! 

Son premier chantier en tant que professionnel a  
commencé. Tomas Cardinale met son talent au service de 
sa ville en mettant de la couleur sur la façade de la Halle 
Arnassan.  

Ce jeune graffeur de 22 ans a été missionné par la Ville pour 
réaliser une fresque graphique et colorée de 200 m2 sur la 
partie haute du mur d'enceinte du gymnase. Pour ce challenge 
artistique, le jeune Lunellois prévoit 2 mois de travaux qui 
comprennent le nettoyage et la préparation du support et une 
semaine de travail par lettre. 

Près de 400 bombes de peintures seront nécessaires pour 
mettre en couleur les lettres géantes !

Habitué des graffs sur murs autorisés, tels que les tribunes 
de Lunel-Viel ou encore le mur de tag du Skate Parc, Tomas 
n'a rien laissé au hasard pour cette réalisation. Passionné  
des cassures et des volumes triangulaires, il a passé de longues 
heures à destructurer les 8 lettres qui compose le nom 
Arnassan afin de proposer un projet valorisant pour sa ville. 

"Chaque espace est une feuille blanche, une fenêtre ouverte 
sur l'imagination. Je suis fier de mettre en couleur ma ville 
et transmettre le respect aux plus jeunes car graffer n'est pas 
synonyme de délinquance" explique Tomas. 

Très investi dans sa discipline, Tomas intervient dans les 
écoles élementaires d'Aspères et de Souvignargues, via 
l'association "Face Ô Sol", afin d'enseigner la réglementation 
et l'art du graffiti aux plus jeunes lors d'ateliers thématiques. 

Ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des beaux jours, pour 
que les couleurs illuminent la façade de la halle Arnassan !

Grâce aux débuts artistiques d'un jeune graffeur 
lunellois, la façade du gymnase va prendre des couleurs.



AGENDA
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> Du 1/03 au 6/04
Exposition "Femmes".
Espace Feuillade. 
Entrée libre & gratuite. 

> 2/03
"Bon voyage" de la Cie Magenta.
Concert de clôture du cycle "d'Hiver et 
d'accords" 2014.
Salle Georges Brassens à 15 h*.

> 5/03
L'Art de Thalie propose "Tu m'écoutes" 
de la Cie Débrid'Arts.
Spectacle à partir de 6 ans.
Salle Georges Brassens à 15 h.

> 5/03
Cérémonie de citoyenneté.
Salle du conseil à 18 h 30. 

> 8/03
Inauguration des bâtiments d'accueil de 
l' Arboretum à 11 h et journée portes 
ouvertes de 11 h à 18 h.

> 12/03
Présentation de la Temporada 2014.
Salle du Conseil à 18 h 30.
Entrée libre.

> les 15 & 16 /03
Les rencontres départementales 
chorégraphiques. 
Salle Georges Brassens à 15h.*

> 18/03
Les écoles fêtent le carnaval.
Parc Jean Hugo & coeur de ville.

> 19/03
Repas dansant au Foyer municipal des 
retraités à 12 h.
Ouvert à tous, avec participation. 
Inscription jusqu'au 14/03 auprès du 
secrétariat du Foyer.

> 19/03
Les ATP invite la Cie Asanisamasa pour 
interpréter "Georges Kaplan".
Salle Georges Brassens à 20 h 30.

> Les 21 & 25/03
Art Cinéma. 
Cinéma Athénée

> 23/03
1er tour des élections municipales.

> 25/03
"Je n'ai absolument pas peur du loup" 
de la Cie Jeux de mains Jeux de vilains, 
spectacle à destination des classes 
élémentaires de la ville.
Salle Georges Brassens à 10 h &  à 14 h 30.

> jusqu'au 28/03
Exposition "Rond'Art ou Passions 
andalouses" de Marie-Caroline Maille.
Le Bocal. Entrée libre & gratuite.

> 30/03
2nd tour des élections municipales.

* Gratuit sur invitation à retirer la veille 
l'Espace Louis Feuillade.

Présentation de la Temporada 2014

30 ans de Cinéma à ne pas manquer !
Du 11 au 20 avril

12 mars 

Accompagné de l'association du Trophée 
Pescalune et de la Direction des Arènes 
Francis San Juan, M. le Maire dévoilera 
le très attendu programme de la saison 
taurine 2014, lors de la présentation 
officielle de la Temporada qui se déroulera 
mercredi 12 mars à 18 h 30 dans la salle du  
conseil municipal de l'Hôtel de Ville.

Rendez-vous le 13 avril pour assister à la 
course d'ouverture de la saison 2014, qui 
ravira une fois encore les novices comme les 
passionnés !

Les semaines du Cinéma Méditerranéen 
fêtent leur 30 ans en images lors 
d'une grande manifestation culturelle 
organisée par l'association Pêcheurs 
d'Images au cinéma Athénée de Lunel 
et dans d'autres lieux du territoire 
lunellois.

Cinéastes et réalisateurs viendront 
animer les séances et présenter les 
films issus du pourtour méditerranéen.

Soirées-débats, compétition de courts 
métrages, scéances scolaires , rencontres 
lycéennes ... viendront rythmer cette 
semaine anniversaire.

> + d’infos : 04 67 83 39 59
                       ou  www.pecheursdimages.fr

Évenement majeur de la saison taurine, la présentation de la Temporada dévoile 
le calendrier des courses de l'année.

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

> + d’infos :
Retrouvez le programme détaillé de 
la Temporada 2014 dès le 13 mars 
dans les lieux d'accueil public et en 
téléchargement sur www.lunel.com




