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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Depuis les événements climatiques de 2002, 2003 et 2005, nous sommes 
particulièrement sensibilisés par la sécurité hydraulique de notre commune.

Au mois de février, nous vous présentions un rapport d'étapes sur les travaux 
réalisés et restant à réaliser en matière de lutte contre les inondations, 
conformément au schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales que 
nous avons fait établir en 2004.

Depuis cette date, la Ville a réalisé des bassins de rétention de grande capacité, 
a renforcé les collecteurs d'eaux pluviales, a procédé à la modernisation des 
réseaux, a mis en place des outils de prévention et d'alerte de la population, 
a mis en œuvre un Plan Communal de Sauvegarde avec la constitution d'une 
cellule de crise, etc. 

Tous ces travaux étaient nécessaires et ils ont fait leur preuve au cours de 
l'événement pluvieux du lundi 29 septembre. Je citerai seulement deux 
exemples :
- la rue Tivoli devant la poste principale ainsi que le bas du parking du Canal 
n'ont pas été inondés contrairement au passé ;
- le récent grand bassin de rétention du Jeu de Mail a retenu près de 15 000 m3 

d'eau évitant de noyer les lotissements voisins.

S'agissant des vidourlades, la Ville travaille sur son territoire de concert avec 
le Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Vidourle. La digue de  
1er rang est enfin sécurisée et elle a bien résisté. La digue de 2nd rang quant à elle 
reste à réaliser.

Mais bien entendu – et malgré l'efficacité de tous ces aménagements – il reste 
encore de nombreux points à améliorer. La Ville devra continuer ses efforts 
conformément aux prescriptions du schéma directeur.

J'achèverai mes propos en faisant appel à la vigilance renforcée de tous dans 
ces moments difficiles et dangereux, car le risque zéro n'existera jamais en la 
matière.
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ÉDITO

“ Depuis 2004, les aménagements hydrauliques 
effectués ont démontré leur efficacité. ”

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

Bienvenue à Lunel !

Politique de la ville

Un nouveau contrat de 
ville pour 2015

La politique de la ville permet de rassembler les  
collectivités, les services de l'État, la CAF, les bailleurs  
sociaux et d'autres partenaires dans le but de favoriser le 
mieux vivre ensemble.

La Ville de Lunel agit ainsi depuis plusieurs années, avec ses

Vous venez d'emménager à Lunel ? Vous souhaitez 
découvrir votre ville ?

La Ville de Lunel vous convie à une cérémonie 
d'accueil, samedi 22 novembre à 11 h, en présence de 
M. le Maire et de son équipe municipale. Vous pouvez 
également vous inscrire à une visite guidée du coeur 
de ville à 9 h 30 auprès de l'OT du Pays de Lunel.

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

partenaires, dans plusieurs domaines (éducation, accès 
à l'emploi, cohésion sociale, prévention, cadre de vie, 
développement urbain...) afin d'apporter les bonnes 
réponses aux difficultés rencontrées sur la commune.

Le nouveau contrat de ville pour la période 2015/2020 
devra être au service d'un développement équilibré de la 
commune, en agissant simultanément sur les leviers social, 
économique et urbain.

Les partenaires concernés ont été invités par M. le Maire  
à participer à la préparation de ce nouveau dispositif  
afin d'en déterminer les objectifs ainsi que les moyens 
nécessaires à leur réalisation.

La Ville a décidé d'engager une démarche partenariale 
visant à aboutir à la conclusion du nouveau contrat de 
ville pour la période 2015/2020.



Lunel infos novembre 2014 /// 5

En poussant la porte de l'Office de Tourisme du Pays de Lunel, 
vous pouvez désormais gravir les marches du musée vous 
menant aux anciens cachots de la tour seigneuriale devenue 
prison pendant les guerres de religions.

Muni d'une lampe torche, découvrez les quelques 300 graffitis 
gravés dans la pierre, émouvants témoignages de 4 siècles 
d'histoire d'hommes et femmes privés de liberté. Bornes 
interactives, documents d'archives et objets du quotidien 
vous feront voyager dans l'univers des prisons d'autrefois !

Depuis son ouverture, le musée de la Tour des prisons a  
déjà attiré près de 1000 visiteurs. Un véritable succès pour  
ce nouveau musée valorisant l'histoire pescalune !

> + d'infos jour & horaires de visites OT du Pays de Lunel : 
04 67 71 01 37 ou contact@ot-paysdelunel.fr 

Depuis le 20 septembre dernier, le musée de la Tour 
des Prisons invite le grand public à découvrir le monde 
carcéral d'antan.

Patrimoine

Dans les cachots du musée 
de la Tour des Prisons

En conformité avec la réforme des rythmes scolaires, 
les Temps d'Activités Péri-scolaires ont été mis en 
place dans les écoles primaires lunelloises.

Six associations interviennent également dans les Clubs 
afin de proposer aux enfants des activités variées : rugby, 
gymnastique, scrabble, Qwan Ki do, initiation à la musique, 
danse hip-hop. 

Lors de la première semaine d'installation, les Clubs ont 
rassemblés 571 élèves de maternelles et 598 d'élémentaires !

Vie Scolaire

Les Clubs : activités 
maternelles et élémentaires

Le village du Téléthon 
Lunel s'investit aux côtés des bénévoles, associations 
et acteurs privés afin de récolter des fonds.
Vous avez envie de participer à cette mobilisation 
nationale ? Faîtes-vous connaître à l'accueil de la 
Mairie ou au 04 67 87 83 00.
Réunion d'information le 5/11 à 18 h en Mairie.

Depuis le 22 septembre, les élèves fréquentant les écoles 
maternelles et élémentaires peuvent s'ils le souhaitent prendre 
part gratuitement aux TAP qui succèdent au temps scolaire. 

Pendant une heure, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les 
enfants inscrits participent aux activités des Clubs, un nom 
plus facile à identifier que l'accronyme TAP. Chaque soir, 
des ateliers sont proposés aux enfants autour de thématiques 
diverses telles que "Voyage dans le temps", "Le jardin 
enchanté" ou encore "À la découverte des 5 continents"...



DOSSIER DU MOIS
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Projets structurants

L'Espace Castel ouvre ses portes

Nouveau lieu de vie et d'échanges, l'Espace Castel 
dévoile son nouveau visage. 

Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, il ne reste 
plus que quelques meubles à installer avant l'ouverture au 
public de l'Espace Castel.

Entièrement modernisé, ce nouvel espace de vie et 
d'échanges offrira aux Lunellois, visiteurs et associations  
un ensemble complet de services à découvrir lors de son 
inauguration prévue le samedi 6 décembre à 11 h.

Des espaces complètement repensés

Entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, 
l'Espace Castel propose désormais un ensemble d'accueil 
et de salles articulées autour d'un patio intérieur de 160 m2  
végétalisé et sonorisé.
En plus de la salle de spectacle Castel, dotée maintenant de 
vestiaires et de loges  avec billeterie, le public pourra accéder 
à une grande salle modulable pouvant accueillir jusqu'à 240 
personnes assises avec un office et 5 salles de réunion dont 
certaines sont équipées de matériel vidéo.

Le hall d'accueil
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Maintenant doté de véritables accueils du public, l'Espace 
Castel devient une place centrale de l'information idéalement 
situé en cœur de ville. 

Information jeunesse

Véritable lieu ressource, ce pôle d'information permettra 
de faire connaître et de valoriser les différentes actions à 
destination des jeunes. 
L'accueil "Information Jeunesse" vous permettra en effet 
d'obtenir un 1er degré de renseignement polyvalent sur 
l'ensemble des structures et des activités à destination de la 
jeunesse proposées à Lunel.

Information Vie Associative

Le tissu associatif est riche à Lunel. Il compte plus de 350  
associations proposant un large panel d'activités pour tous 
les âges et pour tous les goûts.

L'accueil "Information Vie Associative" offrira aux  
associations lunelloises un lieu de promotion pour les 
activités qu'elles proposent. Il permettra aussi de dynamiser 
et de mettre en cohésion toutes les associations entre elles. 
Le public trouvera en un lieu unique l'ensemble des 
informations associatives de la ville. 

Un espace ouvert à tous

Les accueils Informations Jeunesse et Vie Associative seront 
ouverts à tous 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. 

Les salles de réunion seront mises à disposition des 
associations lunelloises gratuitement pour des utilisations 
ponctuelles non récurrentes. La grande salle de restauration 
ainsi que la salle de spectacle Castel seront accessibles 
gratuitement pour les associations de la ville 1 fois par an 
(sauf pour les lotos). 
Un formulaire de réservation est à votre disposition au 
Service réservation de la Mairie ou sur www.lunel.com
> + d'infos : 04 67 87 83 58 (Service réservation)

Le patio

L'entrée de la salle Castel 

Une des salles de réunion

La grande salle
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PORTRAIT 

BRÈVES

Venez découvrir les quelques 150 essences 
et 17 000 végétaux méditerranéens du 
"Musée vert" de Lunel en visite libre de 10 h 
 à 18 h, l'accès est libre et gratuit.

Ou laissez vous guider lors d'une 
balade-découverte d'une heure sur 
simple réservation auprès de l'Office de 
Tourisme du Pays de Lunel. Au choix  
4 horaires par jour : 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30  
et 16 h. 

Balades à l'Arboretum

Dans l'objectif de Joëlle Sanchez Valat 
Joëlle Sanchez Valat, de son nom d'artiste "Jualita" nous 
invite à découvrir son univers photographique.

Armée de son appareil photo numérique, Joëlle capture 
alors l'instant présent et nous transmet, au travers de photos 
spontanées prises lors de ses promenades, sa perception du 
monde qui l'entoure. 

En 2010, à l'ouverture du Bocal, elle rencontre M. Moysan qui 
lui confie sa première exposition, Morceaux choisis, qu'elle 
réalisera sous son nom d'artiste "Jualita". S'en suivront, 
en 2013, Variations graphiques puis Regards croisés sur le 
Festival, conjointement avec Renée Marie-Raynal, et bientôt 
à l'espace 66 à la MJC, Visions passagères. Au grès des 
différentes thématiques, Joëlle nous entraîne dans l'univers 
de la photo du détail qu'elle affectionne particulièrement.

Depuis le mois de septembre, l'artiste lunelloise se consacre 
au concours national "art en commun" organisé par LIDL 
France en partenariat avec les collectivités. En lien avec la 
municipalité, la direction régionale du groupe a proposé à 
11 artistes locaux de réaliser une création sur le thème de la 
confiance. 
Après un mois de travail et de recherche, l'oeuvre présentée 
par Jualita a été selectionnée, parmi 98 peintures et 
photographies venues de toute la France, pour faire partie 
des derniers finalistes du concours. 
Les 10 dernières œuvres en lice, 5 dans la catégorie dessin 
et peinture et 5 dans la catégorie photographie, vont être 
exposées au Salon des Maires de France du 25 au 27 novembre 
afin d'être soumises au vote d'un jury et des élus locaux. Les 
internautes pourront aussi voter pour leur œuvre favorite 
sur les réseaux sociaux.
L'artiste vainqueur du concours et la collectivité le soutenant, 
seront désignés lors d'une cérémonie le 26 novembre à 18 h 
sur le Salon. 

N'hésitez pas à cliquer et liker Joëlle Sanchez Valat, pour 
soutenir celle qui porte haut les couleurs pescalunes ! 
(Page facebook LIDL France, rubrique Art en commun)

Institutrice puis directrice d'école dans différents 
établissements scolaires de la ville, Joëlle Sanchez Valat, 
à la retraite depuis 5 ans, peut désormais se consacrer 
entièrement à sa passion, la photographie.
"J'ai pris le virus à l'âge de 9 ans quand on m'a offert mon 
premier appareil photo" nous raconte-elle.

En 1993, elle participe à un projet de sensibilisation organisé 
par la commune "Mémoire d'une ville" où elle expose des 
clichés en noir et blanc sur Lunel. Cette première présentation 
est une révélation et lui apporte une assurance dans son 
travail artistique. 

Un formulaire pour les associations Inscription à la Téléalerte
La Ville de Lunel a créé un formulaire à 
destination des associations lunelloises sur 
son site internet (rubrique Lunel pratique).

Toutes les associations sont invitées à 
remplir ce formulaire, afin que toutes les  
personnes recherchant des informations 
sur les associations Lunelloises, via 
l'annuaire des associations du site de la 
Ville, puissent accéder à des données à 
jour. 

En cas d'inondations, la Ville de Lunel dispose  
d'un dispositif de téléalerte pour prévenir les 
citoyens. Ce système d'appel téléphonique,  
gratuit et confidentiel, contacte les personnes 
présentes dans l'annuaire et celles inscrites dans 
la base de données. 

Si vous êtes sur liste rouge ou si vous souhaitez 
communiquer un numéro de portable, il vous 
suffit de remplir une fiche d'inscription au 
Secrétariat Général en Mairie. 
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N° utiles

La vie économique et le tourisme au 
service de l'emploi.
Ces compétences relèvent de la CCPL et de la Région. Pour autant, Claude Arnaud a 
souhaité mettre en place un élu municipal référent sur ces sujets pour être au plus proche 
des problématiques locales, avec l'emploi pour fil directeur.

La vie économique

Le rôle de la Ville est d'être à l’écoute des acteurs locaux, de connaître leurs problématiques 
et leurs besoins, de se positionner dans la mesure du possible en facilitateur. Cette  
démarche s'inscrit bien évidemment en lien avec l'action de la CCPL afin d'en optimiser 
l'impact économique.

Le tourisme

Je bénéficie du travail de mes prédécesseurs en la matière. En quelques mois, nous venons 
d'inaugurer à Lunel le musée Médard, l’Arboretum et le musée de la Tour des prisons. 
Sur le Pays de Lunel, nous bénéficions également d’Ambrussum à Villetelle, de Viavino 
à Saint-Christol, et bien d'autres atouts encore. Nous pouvons compter sur l'Office de 
Tourisme du Pays de Lunel pour mettre en valeur ces atouts et faire la promotion de 
notre territoire, en parfaite synergie avec tous les acteurs locaux.

Le tourisme doit être un vecteur important pour le développement économique et donc 
pour favoriser l'emploi. C'est notre objectif.

Ingénieux, le "Mémotri®" permet d'obtenir, par une 
simple manipulation de la réglette, les consignes 
de tri d'objets de la vie courante dont on veut se 
débarrasser. Les déchets sont classés par ordre 
alphabétique et leur destination par couleur. Cet  
outil vous aidera ainsi à trier mieux et plus. 
Il est disponible gratuitement sur simple demande 
par mail à : contact@paysdelunel.fr, à l’accueil de 
la Mairie et de la CCPL.

Un doute pour savoir où jeter vos déchets ? 
Un réflexe : le Mémotri®. 

“La création de ces délégations marque 
une volonté forte de la Ville au service de 
l'emploi.”

POINT DE VUE

Où jeter quoi ?
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Philippe Mathan, adjoint délégué à la vie économique et au tourisme

> 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

Découvrez le musée Médard accompagné 
d'une médiatrice : un parcours à la 
découverte de la collection de 5000 livres 
anciens et précieux léguée par Louis 
Médard. Entre livres "truffés", reliures 
luxueuses, plaques à dorer, gravures et 
anecdotes : laissez-vous surprendre par la 
diversité et la richesse des livres anciens. 

Gratuit & ouvert à tous. Départ de la visite 
à 10 h 30 tous les samedis d'octobre.

Don du sang     Visite guidées au musée Médard À votre service
www.lunel.com, vous informe et facilite 
vos démarches en 1 clic !

Dès la page d'accueil, retrouvez toute 
l'actualité de votre ville et l'agenda mois 
par mois. 

L'onglet "Démarches en ligne", vous 
permettra d'accéder à l'e-administration 
et à tous les formulaires téléchargeables.

Une collecte de sang sera organisée 
à Lunel, dans la salle polyvalente de 
l'Hôpital Local jeudi 13 & vendredi 14 
novembre 2014, de 14 h à 19 h 30. 

> + d'infos : www.dondusang.net 

     ou : 

"BIEN VIVRE À LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

Pendant que certains continuent de réciter leur discours politicien afin de cacher leur méconnaissance totale des dossiers, la Majorité 
Municipale poursuit son action en faveur des Lunellois. 

Et oui ! pendant que certains démolissent à bon compte, d'autres construisent.

Fin septembre, nous inaugurions le musée de la Tour des Prisons. En décembre, ce sera au tour de l'Espace Castel d'ouvrir ses portes.

Quant à ce mois de novembre, il verra l'inauguration de la nouvelle caserne des pompiers. Nos sapeur-pompiers méritaient un tel centre de 
secours, moderne et fonctionnel, idéalement situé près du Pôle Santé. 

L'ensemble des collectivités sont intervenues de concert : le Conseil Général, le SDIS, la CCPL et la Ville de Lunel qui a mis à disposition le 
terrain, a effectué les travaux de viabilisation et a versé une subvention importante. 

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

"Merci M. le maire de me donner la parole"
Lors du dernier Conseil municipal, la presse s'est étonnée que nous restions courtois malgré l'agitation de la majorité lors de nos questions 
informatives et les attaques personnelles du maire lors de nos interventions.
Le maire a également décidé, malgré notre refus, d'élever au maximum la taxe communale d'électricité payée par tous les Lunellois. 
Ont-ils d'autres choses à vous cacher ? 
Car, notre droit à l'information est bafoué en raison :
L'absence de réunion des commissions depuis leur installation  ;
Le délai de 2 mois pour obtenir une réponse par écrit du maire ;
L'imprécision des rapports soumis au Conseil ;
L'obscurité des décisions du maire ;
L'incapacité du maire à répondre sur le fond des dossiers.
Un Conseil municipal n'est pas une chambre d'enregistrement.
Avec nous, vous serez défendus !

Le Mot du Mois : LOGEMENT 
Le 25/09 les élus du Pays de Lunel ont approuvé le Programme Local de l’Habitat.
Transmis aux communes le 17/03 ce PLH devait faire l’objet d’un débat en conseil dans les 2 mois.
L’absence de délibération valant accord tacite.
Le PLH fixe des objectifs de production de logements, notamment de logements sociaux pour six ans.
A Lunel il n’y aura pas de débat alors qu’il s’agit d’un enjeu majeur pour les Lunellois et en particulier les jeunes, le Maire en a décidé ainsi.
Pourquoi ce refus de débattre ?
Est-ce parce que les objectifs de croissance démographique affichés sont en contradiction avec ceux énoncés dans le PLU de la commune ?
Est-ce parce qu’il est tabou de parler de logement social ?
Toujours est-il que le conseil municipal est méprisé, et la démocratie locale avec.
Faisant ainsi le jeu des extrêmes.
Ph Moissonnier



AGENDA
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> Du 2 au 23/11
Exposition de peinture de Mélanie 
Mathevet.
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

> 6, 13, 20 /11
Les "Rendez-vous des Aficionados a 
los toros". Entrée libre & gratuite.
le 6/11 : Soirée ibérique avec le 
Quatuor de saxophones de l'Académie 
de musique de Lunel. 
Espace Feuillade à 18 h 30. 
le 13/11 : Sélection de films.
Salle Georges Brassens à 19 h. 
le 20/11 : Lecture de Daniel Saint-Lary.
Espace Feuillade à 18 h 30.

> 8/11
Fête des vignerons.
En coeur de ville de 9 h à 14 h.

> 11/11
Commémoration de l'armistice du  
11 novembre 1918.
Départ à 11 h 15 de la Mairie suivi d'une 
cérémonie au parc Jean Hugo.

> 12/11
"Dans la gueule du Gnou", spectacle 
jeune public.
Salle Georges Brassens à 15 h.

> du 12/11 au 9/01
Exposition de Daniel Sartor.
Vernissage le 7 novembre à 19 h. 
Le Bocal. Entrée libre & gratuite.

> 14/11
Espectaculo Spectaculaire ! spectacle à 
destination des maternelles de la ville.
Salle Georges Brassens à 10 h & 14 h 30.

> 15/11
Projection du film "Jean Hugo ou 
le Reflet du Paradis" de Frédéric 
Jacques Temple, dans le cadre de 
l'exposition "Jean Hugo, le manuscrit 
enluminé"jusqu'au 3 janvier.
Musée Médard à 16 h. 
Entrée libre & gratuite. 

> 22/11
Accueil des nouveaux Lunellois.
Visite guidée du centre ville à 9 h 30 & 
cérémonie d'accueil à 11 h en Mairie.

> 23/11
7ème Gala du film des cultures et 
traditions taurines.
Salle Georges Brassens à 14 h 30.

> du 29/11 au 21/12
Exposition de Santons de Provence.
Vernissage le 28 novembre à 19 h.
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

> 4/12
Cérémonie des Trophées des 
Champions 2013-2014.
Salle Georges Brassens à 18 h 30.

Concerto pour deux clowns

Les puces juniors
Le 23 novembre

Le 19 novembre

Mercredi 19 novembre à 20 h 30, la salle 
Brassens accueille la compagnie Les Rois 
Vagabons (Chaux-des-Crotenay) pour leur 
spectacle le "Concerto pour deux clowns" de 
et avec Julia Moa Caprez et Igor Sellem.

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach... 
Mais les deux musiciens sont des clowns. Un 
drôle de couple ! Mimes, acrobaties, quelques 
mots à peine, ils parlent un langage universel.  
Qu’on soit philosophe ou petit enfant, on est 
surpris, on s’émerveille, on rit, on sourit, on 
est ému. 
Un spectacle réjouissant qui a reçu le Prix du 
public au Festival d’Avignon 2013. À savourer 
en famille !

Comme chaque année au mois de 
novembre, les enfants vont pouvoir faire 
un grand tri dans leurs coffres à jouets.

Pour 1 € symbolique, reversé au profit 
du Téléthon, les petits brocanteurs en 
herbe pourront réserver un stand et 
vendre les jouets, jeux, livres dont ils ne 
se servent plus et leur offrir ainsi une 
seconde vie contre quelques euros !

Le marché aux puces juniors se 
déroulera le dimanche 23 novembre de 
8 h à 13 h en centre ville.

Inscription jusqu'au 21 novembre auprès 
de vos commerçants : S.Couton Fleuriste, 
Le b.alcon gourmand & Ô Pêcheur Devin.

+ d’infos :  04 67 87 83 00 (Accueil de la 
Mairie)

En co-accueil avec la Verrerie d’Alès en Cévennes-Pôle national des arts du cirque 
LR et les ATP de Lunel, la Ville reçoit le Concerto pour deux clowns.

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

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

© Les-Rois-Vagabons



Raseteurs invités : Allouani  Checkade Four  Martin  Katif 

MARCIAS
FABRE

MAILHAN 
CHICO

LAUTIER
MIGNON
CUILLÉ

BIOU DE L’AVENIR 2010

GARLAN
DES BAUMELLES

BIOU D’OR 2011 - 2012 - 2014

SYLVERADO
ST GABRIEL

SCIPION
 SAUMADE

RATIS
RAYNAUD

BIOU D’OR 2013
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Avec la participation des arlésiennes de  Lou Velout Pescalune, 
la Peña Mithra, les gardians de la manade I&J. Lafon. 

Remise des prix en piste.

Capelade du 30ème anniversaire de 

Lou Velout Pescalune


