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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Au cours de l'année 2013, la Chambre Régionale des Comptes a effectué 
un examen de la gestion de la ville depuis 2007. La Chambre a rendu 
son rapport définitif au cours de l'été. Il a été présenté aux élus lors du  
Conseil Municipal du 24 septembre 2014.

La Chambre Régionale des Comptes donne un satisfecit sur la gouvernance 
municipale et l'information des citoyens. 

Elle préconise quelques améliorations ou corrections en matière de gestion 
des ressources humaines et dans la passation des marchés publics, ainsi que 
quelques modifications sur l'organisation et le fonctionnement interne. 
Rien de bien sévère. Les correctifs nécessaires seront apportés lorsqu'ils 
nous sembleront justifiés.

La gestion budgétaire quant à elle est qualifiée de satisfaisante et la situation 
financière est reconnue bonne.

Cette bonne santé des finances de la ville est à souligner dans un contexte 
national budgétaire de plus en plus tendu. 

Après avoir diminué en 2014 la dotation globale de fonctionnement de 5 %, 
l’État vient en effet d'annoncer une baisse de ses dotations aux collectivités 
locales de 20% d'ici 2017. Il s'agit d'une austérité budgétaire sans précédent 
à l'encontre de nos territoires alors même que l’État nous transfère toujours 
plus de charges.

À terme, il s'agit ni plus ni moins d'un transfert de la dette de l’État sur 
les collectivités locales qui, elles, ont des budgets à l'équilibre et qui ont su 
maîtriser leur endettement.

Il est toujours préférable d'aborder une période difficile à venir dans de 
bonnes conditions. C'est le cas pour notre ville. Gérer, c'est aussi prévoir.
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ÉDITO

“ La bonne situation financière de la ville est un atout 
certain pour affronter un contexte général et national 
difficile qui ne cesse de se dégrader. ” 

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

Sécurité

Réunion avec la mission parlementaire

Séniors

La rentrée des retraités 

Après la pause estivale, nombreuses sont les personnes âgées 
à attendre avec impatience le retour des activités séniors 
proposées par le Foyer municipal des retraités de septembre 
à juin.

Repas dansants, loisirs créatifs, chorale, spectacles, jeux de 
carte, couture, ateliers intergénérationnels, randonnées, sorties 
culturelles, etc., cette année encore, nos séniors n'auront que 
l'embarras du choix pour occuper leurs après-midi.

Dans le cadre de la ZSP de Lunel-Mauguio,  
Claude Arnaud a reçu, en mairie, la mission 
d'information sur la lutte contre l'insécurité, jeudi 
11 septembre dernier. 

Cette mission parlementaire doit analyser la 
politique de sécurité sur le territoire et faire des 
propositions, notamment en ce qui concerne la 
prévention de la délinquance.

Retrouver ses connaissances, partager du bon temps autour 
d'un repas ou d'un loisir, tout est mis en œuvre pour que les 
retraités lunellois conservent un lien social et entretiennent 
des moments conviviaux afin de prévenir de l'isolement.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le Foyer municipal des 
retraités propose à tous les séniors lunellois de nombreuses 
activités sur le thème national "À tout âge : créatif et 
citoyen". Spectacle de Music-Hall offert par la Ville, 
belotte, grand loto, spectacle intergénérationnel, repas  
dansant, sortie-découverte de Saint-Guilhem-le-Désert... 
Une programmation bien remplie à destination de nos aînés !

> + d'infos & inscriptions : 04 67 87 83 99 (acceuil Foyer) 

Les activités séniors ont repris au Foyer municipal des 
retraités depuis début septembre.
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La Ville propose une nouvelle offre de loisirs le mercredi 
après-midi en direction des enfants et adolescents de 3 à 15 
ans : les Activités Municipales de Loisirs (A.M.L.). 

Suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs 
et en complément des Accueils de loisirs, les A.M.L. 
permettent désormais la pratique hebdomadaire d'activités 
sportives mais aussi culturelles peu répandues, à travers 
des séances d'une heure à une heure et demi, animées par 
des associations. On trouve ainsi du sport multi-activités, 
du jeu de balle au tambourin, du water-polo, du golf, de la 

danse (ragga & street jazz), du théâtre, un atelier de comédie 
musicale et un autre de création de chansons françaises. 
Enfin, les tarifs fixés permettront l'accès du plus grand 
nombre à cette nouvelle offre de loisirs.

> + d'infos : 04 67 87 84 30 (service Jeunesse)
Inscriptions à l'année, bât. E de la mairie (8 h 30-12 h / 14 h-17 h)

Le service jeunesse propose de nouvelles activités pour 
vos enfants, le mercredi après-midi.

Nouveauté Jeunesse

Les A.M.L : Activités
Municipales de Loisirs 

Pour la troisième fois, la Ville de Lunel organise une 
vente aux enchères de son matériel et de son mobilier 
réformés.

Dès maintenant vous pouvez créer votre compte sur la 
plateforme dédiée à la Ville de Lunel, sur le site de vente 
spécialisé Agorastore, afin de profiter des bonnes occasions 
dès l'ouverture de la vente aux enchères qui se déroulera du 
15 au 29 octobre 2014.

> + d'infos : www.agorastore.fr/lunel & www.lunel.com

Développement durable

1, 2, 3, adjugé, vendu !

Hôpital local
Le Maire de Lunel, Claude Arnaud, a été élu 
Président du Conseil de Surveillance de L'Hôpital 
Local de Lunel.

M. Pierre Beuf a été nommé Vice-Président du 
Conseil.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, 
"Lunel s'engage pour une qualité de ville durable" et devant 
le succès rencontré lors des deux précédentes éditions, la 
Ville organise la 3ème vente aux enchères de son mobilier 
réformé.

L'ensemble des services municipaux a recensé le matériel 
inutilisé mais en bon état de fonctionnement. Ainsi véhicules 
roulants, tables, chaises, matériel informatique, matériel de 
puériculture et autres objets parfois insolites, seront mis en 
vente à un prix très avantageux pour permettre au plus grand 
nombre, particuliers comme professionnels, d'enchérir.



DOSSIER DU MOIS
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Patrimoine

À la découverte du
musée de la Tour des Prisons

Patrimoine lunellois méconnu, le musée de la Tour des 
Prisons a ouvert ses portes au public le 20 septembre.

Après plusieurs mois de restauration, le musée de la Tour 
des Prisons a accueilli ses premiers visiteurs lors de son 
inauguration, samedi 20 septembre dernier. 
À cette occasion, discours de présentation, reportage photos 
sur les travaux et animations médiévales, ont invité le public 
à découvrir un lieu complétement oublié et pourtant situé en 
plein coeur de la ville, au-dessus des bureaux de l'Office de 
Tourisme du Pays de Lunel.

Au cœur de l'histoire pescalune

Située sur l'ancienne demeure seigneuriale des Gaucelms, la 
tour, de plan carré, fût érigée au Moyen-Âge constituant un 
site défensif de l'accès de la cité. 
Avec les guerres de religion du XIIIème siècle, elle fût 
transformée en prisons, usage qu'elle conservera jusqu'en 
1917.

Véritable vestige de l'histoire lunelloise, la Tour des Prisons 
a traversé les âges et nous livre aujourd'hui tous ses secrets. 

Inauguration du musée de la Tour des Prisons et de l'Office de Tourisme du Pays de Lunel - samedi 20 septembre
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La pierre comme mémoire

Témoignage de 4 siècles d'histoire d'hommes et de femmes 
et parfois même d'enfants privés de liberté, plus de 300 
graffitis ont été recensés dans les quatre cachots et dans la 
montée d’escalier en vis, gravés sur les pierres de taille des 
murs, sur les dalles de sol, sur les menuiseries ou incisés et 
dessinés sur les enduits de chaux.

Outre les noms, les initiales et les dates, plusieurs signes 
et messages d’injustices et d’espérances révèlent des bribes 
d’histoire et de condition de vie des détenus de passage dans 
l’édifice. 

Au cœur du monde carcéral d'antan

En passant par l'Office de Tourisme du Pays de Lunel, vous 
pouvez désormais accéder à l'entrée de ce nouveau musée. 
L'ensemble du site a été mis en valeur par une scénographie 
soigneusement étudiée. Laissez-vous guider par les 
panneaux bleus afin de découvrir la vie des prisonniers de 
la tour. Bornes interactives, film, documents d'archives et 
objets du quotidien découverts lors des travaux vous feront 
voyager dans l'univers des prisons d'autrefois. 

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

Un scénographie étudiée pour mettre en valeur l'histoire et les objets.

Suivez le guide !

Les nouveaux locaux de l'Office de Tourisme du Pays de Lunel

Graffiti gravé dans la pierre

Nouveaux locaux

Situés aux pieds de la Tour des Prisons, les locaux 
de l'Office de Tourisme du Pays de Lunel ont eux 
aussi bénéficié d'une restructuration.

Ce nouvel espace rénové, contemporain et 
lumineux, offre ainsi une nouvelle vitrine 
dynamique et moderne pour mettre en valeur le 
tourisme en pays lunellois.
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PORTRAIT 

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.

Nouveaux Lunellois      
La Municipalité invite les nouveaux 
Lunellois, samedi 22 novembre pour leur 
présenter la ville.

Après une visite guidée du coeur 
historique, M. le Maire de Lunel et son 
équipe municipale vous accueillera à 11 h 
en mairie. 

> inscriptions au 04 67 87 83 00

Visites guidées au musée MédardNoël des séniors
À l'occasion des Fêtes de fin d'année, la 
Ville est heureuse d'offrir un repas et un 
colis de Noël aux Lunellois de 65 ans et 
plus (sous conditions de ressources).

Les inscriptions sont prises en Mairie, 
au Centre Communal d'Action Sociale, 
durant tout le mois d'octobre, du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h. Pour connaître 
les pièces à fournir, contactez le CCAS au  
04 67 87 84 97.

Jean-François Menteyne, mémoire de Pescalune !
Plus que des mémoires, c'est un véritable album de 
famille, où chacun peut s'identifier, que nous présente 
Jean-François Menteyne.

accompagné de son épouse, il parcourt les villages alentours 
comme boucher ambulant. À 60 ans, et l'âge d'une retraite 
bien méritée, Jean-François Menteyne se consacre enfin 
à sa passion pour les cartes postales, mais pas n'importe 
lesquelles, uniquement celles qui parlent de sa ville. Et la 
passion de l'image de Lunel, il la cultive depuis plus de 30 
ans, lorsqu'il entre à l'association des cartophiles de Lunel. 
Photographies, cartes postales, films, il collectionne avec 
ferveur le "Lunel d'antan" et œuvre pour sa conservation, 
notamment pour le retour de la Statue de la Liberté.

En 2002, comme un prémice à sa future vie d'auteur, il 
participe à la collecte de photos du livre de Max Brunel 
"Lunel hier et aujourd'hui". Et puis lorsque Claude Arnaud 
le met en relation avec les Éditions Sutton, qui propose des 
collections dédiées aux mémoires des communes, il saisit 
l'opportunité de raconter "son Lunel". 
Pendant deux ans, il travaille à l'écriture de son premier 
livre, illustré avec les images qu'il possède ou gentiment 
prêtées par des familles de Lunel, qu'il remercie ainsi que 
Nadine Costa, qui signe sa préface et son petit fils qui l'aide   
dans ses recherches.

"J'ai écrit le livre avec mon cœur, mon cœur de Pescalune !" 
nous raconte M. Menteyne.

Vous l'aurez compris, son livre "Lunel" de son titre complet 
"Lunel, ma ville au fil des ans", nous entraîne dans une 
promenade à travers la ville des années 50 et 60 où chacun 
se reconnaîtra ! 
Comme un témoignage en noir et blanc, l'ouvrage est 
constitué de vieux clichés et d'images inédites de la ville 
et de ses habitants. L'auteur y conte les rues, les Caladons, le 
canal, les cabanes, la fête et de nombreuses histoires ancrées 
dans sa mémoire ou celle de sa famille installée à Lunel 
depuis 11 générations ! 

Pescalune... C'est parce qu'il est fier de sa ville, d'y être né et 
d'y vivre encore que Jean-François Menteyne aime à dire qu'il 
est Pescalune ! Et cet engouement s'est mué en un livre, un 
recueil de photos et de cartes postales inédites, d'anecdotes et 
de tranches de vie qu'il partage maintenant avec nous.

Figure connue de la cité, Jean-François Menteyne est né rue 
Marc-Antoine Ménard dans le Lunel des années 50. À 14 ans, 
il rentre en apprentissage à la boucherie Lombard, située place 
des Caladons, place chère à son coeur puisqu'il y rencontrera 
celle qui est sa femme depuis 43 ans. Pendant plus de 35 ans, 
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N° utiles

Les séniors au cœur de nos priorités
Notre politique en faveur des séniors a pour objectif de les accompagner afin qu'ils 
puissent vivre une retraite heureuse et active, tout en se maintenant à leur domicile le 
plus longtemps possible.

Maintenir nos séniors à domicile
Afin de favoriser le maintien des séniors à leur domicile, le service social propose des 
dispositifs tels que le portage de repas, la télé-assistance ou encore la gestion du fichier 
prévention canicule.

Favoriser l'échange et la solidarité

Les services de la Ville (service Social, CCAS, Foyer municipal des retraités) œuvrent 
au quotidien pour lutter contre l'isolement. Nos aînés bénéficient ainsi de plusieurs 
structures ou actions favorisant l'échange, la convivialité, la solidarité et les liens entre 
les générations.
À titre d'exemple, le Foyer municipal propose des services comme la restauration et 
le transport ainsi qu'une large palette d'activités récréatives, culturelles, sportives et 
intergénérationnelles.

La Semaine Bleue
Temps fort de l'année, la Semaine Bleue se déroule du 13 au 18 octobre. Il s'agit d'un 
événement national consacré aux personnes âgées et aux relations intergénérationnelles. 
Dans ce cadre, la Ville propose un programme riche et varié (spectacles, loto, repas 
dansant, etc.).

Outre la pollution visuelle générée par les bacs  
laissés sur les trottoirs, la gêne occasionnée pour 
les piétons engendre aussi des problèmes de 
sécurité notamment lorsqu'ils sont contraints de 
s'engager sur la route.

Pour rappel, vos containers doivent être sortis la 
veille au soir de la collecte et rentrés au plus tôt 
après le passage du camion benne. 

Pensez à rentrer vos containers dès le 
ramassage effectué. 

“La Ville offre une multitude de 
services et de structures en direction 
de nos aînés.”

POINT DE VUE

Rentrez vos poubelles ! 
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Françoise Pouderoux, adjointe à la solidarité.

> 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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"BIEN VIVRE À LUNEL"

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

TRIBUNE POLITIQUE

"LUNEL FAIT FRONT" 

Lors des élections municipales, nous avons proposé sur notre projet Bien Vivre à Lunel la création d'un service jeunesse. 
Promesse faîte, promesse tenue  : ce nouveau service a ouvert ses portes en septembre dernier et sera opérationnel en fin d'année. 

Les jeunes Lunellois et leurs parents vont bénéficier désormais d'un service unique pour répondre à l'ensemble des questions liées à la jeunesse 
afin de faciliter notamment la recherche d'informations.

C'est ce service par exemple qui porte les Activités Municipales de Loisirs dont la création a été votée par le Conseil Municipal du 
24 septembre. Les A.M.L. constituent une nouvelle offre de loisirs le mercredi après-midi pour les enfants de 3 à 15 ans.

Au fil du temps, le service jeunesse montera en puissance. Prochaine étape : la création d'un lieu information jeunesse à l'Espace Castel.

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

BRÈVES

En France, le mois d'octobre est le mois de 
la mobilisation contre le cancer du sein. 

La Ville de Lunel adopte le rose, couleur 
officielle de cet évènement, afin de 
marquer les esprits et inciter les femmes 
à se faire dépister. 

À la nuit venue, pendant la durée de 
l'opération, la flamme de la statue de la 
liberté se parera de rose !

Nouvelles sirènes      
Dans le cadre du système d'alerte et 
d'information des populations, géré 
par la Préfecture, une nouvelle sirène 
a été installée sur la caserne Vauban 
en complément de celle installée sur le 
bâtiment de l'Hôtel de Ville.

Tous les 1ers mercredis de chaque mois à 
midi, ces sirènes seront déclenchées pour 
une phase de test.

Octobre roseVacances de Toussaint à l'EMS
L'École Municipale des Sports a préparé 
un programme riche en activités pour les 
vacances à destination des enfants de 5 à 15 
ans (programme en distribution dans les 
points d'accueil public et sur www.lunel.com)

Les inscriptions sont ouvertes au bâtiment 
Animations Sportives (à côté de la piscine 
Aqualuna) depuis le 29 septembre.

> + d'infos : 04 67 87 84 77 (EMS)

Tout va très bien, madame la marquise...

Sur l'air de Misraki, M. Arnaud passe son temps à se féliciter ou à se servir des performances des autres pour assurer sa propre promo.

A Lunel, malgré des dotations de l’État en hausse en 2014, des impôts et des taxes en progression, les vrais problèmes du quotidien sont éludés par 
un maire-président hautain :
Inondations récurrentes (collecteurs déficients), réseau d'eau « passoire », assainissement à revoir, entrées de ville repoussantes, état déplorable 
de la voirie, rues sales et malodorantes, mobilier urbain hétéroclite, stationnement insuffisant, circulation difficile, insécurité galopante, chômage 
exponentiel... 

Mais voilà, où est le bien vivre à Lunel ?
Sans être réboussiers, nous serons, grâce à nos propositions constructives pour Lunel, les empêcheurs de penser en rond.
  julia.plane@yahoo.fr.

Le Mot du Mois : sécurité 
Tant décriée lors de sa mise en place la ZSP de Lunel fait aujourd’hui l’unanimité.
Notre député Patrick Vignal n’y est pas étranger.
Il reste toutefois encore beaucoup à faire, surtout en matière de prévention de délinquance.
Face aux dangers de la drogue, d’internet et de ses prédicateurs numériques il nous faut agir.
Lunel n’est ni hors du temps, ni hors du monde.
Nos enfants côtoient ces deux fléaux au quotidien, même si la loi du silence prévaut pour le second, ce que je regrette et que je dénonce.
Le silence profite toujours aux bourreaux.
Ceci étant, le sujet de la sécurité doit faire consensus.
Les querelles idéologiques sur le sujet nous ont fait perdre du temps face aux délinquants.
Pour ma part je me suis déjà exprimé au cours de ma campagne et j’entends bien continuer en conseil municipal.
Amitié. 
Ph Moissonnier.
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> du 3 au 5/10
Salon de l'Auto.
Parc municipal Jean Hugo.
Entrée libre & gratuite.

> 4/10
11ème Thalie's Moon Zick.
Salle Georges Brassens à 20 h 30. 
Entrée gratuite sur réservation.

> 4/10
40 ans de l'école des raseteurs.
Arènes San Juan à partir de 14 h 30. 
Entrée sur réservation auprès de l'école.

> du 4 au 26/10
Exposition de peinture de Christiane 
Bastide.
Vernissage le 3/10 à 19 h.
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

> Du 4/10 au 3/01
Exposition "Jean Hugo, le Manuscrit 
enluminé". 
Vernissage le 4/10 à 11 h 30.
Musée Médard. Entrée libre & gratuite.

> 10/10
Théâtre, "Cinna ou la clémence 
d'Auguste" proposé par les ATP.
Salle Georges Brassens à 20 h 30.

> les 10 et 11/10
Les Internationales de la Guitare à Lunel.
Animations en journée et concerts.
Salle Georges Brassens & Espace Castel.

> Du 13 au 18/10
Semaine Bleue. Diverses animations à 
destination des séniors.

> 19/10
Course des Révélations. 
Arènes Francis San Juan à 15 h 30.

> Du 22 au 25/10
Festival International Mandolines de 
Lunel.
Cocktail d'ouverture le 22/10 à 18 h 45 
à l'Espace Feuillade.

> 29/10
"Un petit bout de rien" spectacle jeune 
public proposé par l'Art de Thalie.
Salle Castel à 15 h.

> jusqu'au 31/10
Exposition "Un regard vers l'Afrique".
Le Bocal. Entrée libre & gratuite.

> 1/11
Journée du Souvenir Français.
Cimetière Saint-Gérard à 11 h.

> du 2 au 23/11
1ère édition des "Rendez-vous des 
Aficionados a los toros."
Exposition de Mélanie Mathevet. 
Vernissage le 31/10 à 19 h.
Espace Louis Feuillade. 
Entrée libre & gratuite.

Les Internationales de la Guitare à Lunel

Les derniers rendez-vous de la Temporada
Les 19 octobre & 2 novembre

Les 10 & 11 octobre

Pour cette 19ème édition, les IG s'invitent 
pendant deux jours en cité pescalune. 

Vendredi 10 octobre, les élèves des écoles 
primaires assisteront à "Bas les pattes",  
un spectacle de Franz. Et en soirée la salle 
Brassens vivra au rythme de Melingo pour un 
tango effréné.

Samedi 11 octobre, c'est "journée famille" ! 
Retrouvez : le Voyage des P'tites Z'oreilles, un 
atelier de création de comptines à destination 
des parents, le spectacle "L'Abominable 
Marmiyéti" suivi d'un goûter offert par la 
Ville et Aldebert qui vous emmènera dans 
un univers de joie et d'espièglerie avec son 
concert familial "Enfantillages 2".

Dernière ligne droite de la saison pour 
les hommes en blanc.

Le rendez-vous est donné dimanche  
19 octobre à 15 h 30, pour la Course 
des Révélations où les manades invitées 
présenteront leurs meilleurs bioùs sur 
la piste des arènes Francis San Juan.  
Et pour finir en beauté cette Temporada 
2014, la Finale du Trophée Pescalune 
aura lieu dimanche 2 novembre à 
14 h 30.

Billeterie : bar Le National (04 67 71 13 27) 
ou aux guichets des arènes le jour même.

À noter aussi : les 40 ans de l'École des 
raseteurs de Lunel, samedi 4/10 à 14 h 30. 

Comme chaque année, pendant deux jours, de grands noms de la musique font 
escale à Lunel pour des concerts haut en couleurs !

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

+ d’infos :
> renseignements, programmation & 
tarifs : 04 67 87 84 19 (Service Culturel)




