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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Après un été qui a vu se succéder des manifestations toujours aussi 
populaires (fête locale, cinéma en plein air, festival de jazz, guinguettes et 
feu d'artifice...), le mois de septembre est placé sous le signe de la rentrée qui 
représente un nouveau départ pour le monde scolaire, culturel et associatif. 

Chaque année, la rentrée scolaire est une étape importante pour les enfants 
et leurs parents. La Ville de Lunel les accompagne en mobilisant des 
moyens conséquents afin d’améliorer sans cesse la qualité de vie scolaire. 
Cette mobilisation a porté sur des travaux dans nos écoles, sur le maintien 
et le développement d’actions proposées depuis plusieurs années et, bien 
évidemment, sur l'application de la réforme des rythmes scolaires.

La rentrée culturelle n'est pas en reste  avec le programme pour la saison  
2014-2015 mais également avec l'inauguration du musée de la Tour des 
Prisons. Après l'ouverture il y a quelques mois du musée Médard, l'offre 
culturelle ne cesse de s'étoffer tout en redonnant aux Lunellois leur 
patrimoine historique et architectural.

C’est enfin la rentrée pour le monde associatif lunellois qui vous donne 
rendez-vous lors de la Fête des Associations et de la semaine des portes 
ouvertes. Notre ville est riche d'un tissu associatif varié et de qualité, 
représentant tous les âges et toutes les activités, nourri par des centaines de 
bénévoles œuvrant pour renforcer le lien social.
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ÉDITO

“ Sous le signe de la rentrée... ”

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

Musique

Retour sur le Festival de Jazz

Vie scolaire

C'est la rentrée !

Après deux longs mois de vacances, près de 2500 élèves 
lunellois ont repris le chemin de l'école, cartables sur le dos, 
mardi 2 septembre dernier. 

Cette nouvelle année scolaire sera marquée par un 
changement d'organisation et de rythme, avec le passage 
à 4 jours et demi d'école par semaine incluant le mercredi 
matin et la mise en place des Temps d'Activités Périscolaires 
proposés gratuitement par la Ville.

Avec près de 7 000 personnes venues aux concerts,  
la 11ème édition du Festival de Jazz de Lunel a su 
charmé le public, autant avec les rendez-vous du 
Off sur la place des Caladons qu'avec les concerts 
programmés au parc Jean Hugo. 

Pendant 4 jours, les stars du jazz ont fait vibrer, 
danser et chanter  Lunel. 

Un véritable succès populaire !

À noter aussi la reprise du Carapatte, système de ramassage 
scolaire à pied desservant les écoles différentes écoles de la 
ville pour lesquel un appel aux bénévoles est lancé.

Les Services techniques de la ville ont été à pied d'œuvre 
pendant tout l'été pour réaliser les traditionnels travaux 
de peinture, plomberie, menuiserie, rénovation et 
d'aménagement dans les écoles. Trois gros chantiers ont 
notamment été menés pendant cette période. À l'école 
Gambetta, une nouvelle classe a été créée et le sol de la 
garderie a été entièrement changé. À l'école Jacques Brel, 
c'est une partie de la cour qui a été réalisée en enrobé. Et à 
l'école Marie Curie, ce sont les menuiseries de trois classes 
qui ont été changées.

Comme chaque année après les vacances d'été, l'heure 
de la rentrée a sonné pour tous les écoliers.

La rentrée des classes à l'école Marie Curie
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Après plus d'un an de travaux et au sein même de bâtiments 
chargés d'histoire (enceinte médiévale, viguerie - tribunal 
royal - et halle aux poissons), l'Office de Tourisme du Pays 
de Lunel a repris sa place au n° 16 du Cours Gabriel Péri. 

Les visiteurs seront désormais accueillis dans un volume 
ouvert, lumineux et contemporain qui met en scène les  
vieilles pierres et les voûtes du lieu, dans une conception 
architecturale élégante et adaptée aux nouvelles techniques 
d'accueil. Les nouveaux locaux se sont aussi agrandis en 

englobant les anciens bureaux de la Maison de la Justice. 
Idéalement situé dans le triangle historique rénové, cet outil 
fédérateur donnera une image moderne et mieux adaptée à 
ses missions à l'échelle du territoire communautaire.

+ d'info : 04 67 71 01 37 ou contact@ot-paysdelunel.fr

La Ville de Lunel et la CCPL ont souhaité offrir aux 
habitants du Pays de Lunel et aux touristes un espace 
rénové, contemporain et lumineux.

Tourisme

Une nouvelle vitrine pour 
le tourisme pescalune

Depuis le mois de juin, plusieurs platanes des allées 
Baroncelli ont anormalement perdu leur feuillage.

Il convient maintenant d'attendre les résultats complets des 
analyses ainsi que les directives de la DRAF quant au devenir 
de ces arbres. 

Mais le pire semble à craindre.

Environnement

Baroncelli : les platanes 
sous étroite surveillance

Inauguration
Patrimoine lunellois oublié, la Tour des Prisons 
va enfin dévoiler tous ses secrets. La Ville de Lunel 
vous invite à son inauguration, samedi 20 septembre  
à 11 h.

Tout un pan de l'histoire Pescalune à venir découvrir ! 

Plusieurs platanes de l'allée Folco de Baroncelli-Javon ont 
brutalement perdu toutes leurs feuilles en juin, laissant 
penser à une contamination du chancre coloré du platane.

Devant ce triste spectacle, les Services techniques de la ville 
ont vite isolé les sujets malades en les enrubannant afin  
d'éviter la propagation de la maladie.
Des analyses spécifiques ont été rapidement demandées à un 
laboratoire spécialisé missionné par les services de l'État (la 
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de 
la Fôret du Languedoc-Roussillon).
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Saison culturelle 2014-2015

La culture fait sa rentrée !

Résolument ancrée dans le monde actuel, la saison 
culturelle 2014-2015 vous propose un regard nouveau 
sur notre ville. 

Avec la rentrée scolaire vient le temps de la nouvelle 
saison culturelle lunelloise. La programmation 2014-2015, 
élaborée avec l'ensemble des acteurs locaux, se veut variée 
et accessible à tous les publics et notamment les plus jeunes. 

De nombreux rendez-vous à vivre et à partager !

À la rencontre du jeune public

Cette saison culturelle a été concoctée avec l'intention, 
notamment, d'éveiller l’imaginaire des enfants, de 
stimuler leur ouverture d’esprit à travers toutes les formes 
d'expressions artistiques.
Les nombreux spectacles proposés au jeune public, s'ils ont 
vocation à s'inscrire dans une démarche d'éducation au sens 
large du terme, favorisent aussi la réflexion et le plaisir par 
le divertissement. 
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Ouvrir la culture à tous 

Les thèmes d'actualité, et les différentes manières de les 
traiter, aussi bien que l'art contemporain ont une large place 
dans cette programmation. La culture doit être un reflet 
fidèle de son époque tout en créant un lien concret entre les 
générations. 
Vecteur essentiel pour l'ensemble des habitants, la culture 
développe le lien social, favorise la diversité et la vitalité 
de Lunel. Portée par la Ville, l'offre culturelle n'a cessé de 
croître ces dernières années favorisant ainsi le rayonnement 
de la cité sur le territoire et au-delà de ses frontières. 

"La culture, c'est pas du luxe !"

Afin de satisfaire un large public, cette nouvelle saison 
proposera un programme très diversifié et principalement 
gratuit afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à 
la culture.

Ainsi musique, danse, expositions d'arts plastiques, théâtre, 
concerts, conférences, spectacles, projections de films, 
traditions et rencontres.... vous promettent une année 
pleine de découvertes, en plus des évènements phares tels 
que le Festival de Jazz, les Internationales de la Guitare ou 
encore les concerts "d'Hiver et d'accords" de nouveau au 
rendez-vous !
 

Une invitation à la découverte

Vivant aujourd'hui au rythme du calendrier festif et culturel, 
Lunel dispose de nombreux équipements de qualité offrant 
au public un accès à l'art sous toutes ses formes, en plus de 
la richesse du patrimoine historique pescalune.

Si la salle Georges Brassens, l'Espace Louis Feuillade ou 
encore le Bocal sont désormais des lieux incontournables 
pour les expositions et spectacles de tous genres, de 
nombreux sites tels que le parc Jean Hugo, les arènes, le 
cours Gabriel Péri ou encore la place des Caladons convient 
le public à vivre la culture "hors les murs".

Depuis décembre 2013, le musée Médard a ouvert ses portes 
invitant ainsi à la découverte du patrimoine écrit lunellois et 
de nombreuses expositions temporaires.

Le 20 septembre, la cité pescalune élargira encore son panel 
culturel avec l'inauguration du musée de la Tour des Prisons. 
Il révèlera l'histoire oubliée du lieu et de ses occupants au fil 
des siècles grâce à un important travail de revalorisation du 
bâtiment et de scénographie.

Sans oublier la réouverture prochaine de l'Espace Castel, 
entièrement réhabilité, dans lequel se croiseront spectacles 
et expositions pour le plus grand plaisir de tous !
 

Retrouvez la saison 
culturelle 2014-2015 

dans votre boîte  
aux lettres dès 

 le 8 septembre et en 
téléchargement sur 

www.lunel.com

© Nicolas Ilinski

Spectacle jeune public dans le parc municipal Jean Hugo Visite au musée Médard

Les Internationales de la Guitare à Lunel
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PORTRAIT 

BRÈVES

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.

Noël 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.

À votre servicePassage du Mammobile

 
Lunel accueille le Mammobile sur les allées 
Baroncelli pour permettre aux Lunelloises 
de bénéficier gratuitement d'un dépistage 
du cancer du sein.

Prochains rendez-vous : . Vendredi 26 septembre, de 9 h à 18 h, 
pour les femmes de 40 à 75 ans.

> + d'infos :

Bilal Derdour, champion en herbe de vitesse !
C'est une jolie histoire de rencontres que celle de ce 
jeune Lunellois : une ville, un sport, un club, des amis, 
des titres et des podiums... Bref, ça roule pour Bilal !

À l'âge de 5 ans, Bilal participe à sa 1ère compétition de  
vitesse et truste déjà sa 1ère place. Dabord départemental, 
régional puis inter-régional, le jeune sportif participe 
aujourd'hui à des compétitions internationales depuis 3 
ans maintenant et avec son entraîneur Sophie Chiarotto, il 
envisage cette année de se rendre au Portugal pour défendre 
les couleurs de son club. 

Avant cela, il faut reprendre le chemin des entraînements. 
Le mercredi, Bilal travaille sa technique, le vendredi, c'est 
le physique et le samedi matin, il fait ce qu'il aime le plus, 
de la vitesse !
Et si ce planning ne suffit pas, Bilal et ses camarades peuvent 
compter sur Sophie pour continuer à les préparer. La jeune 
femme, 11 fois Championne de France et Vice-championne 
d'Europe, ne compte pas son temps et organise même des 
séances "en extra" qui viennent compléter la préparation 
du club. Un bel exemple de bénévolat qu'elle réalise auprès 
des jeunes ! Un engagement collectif que Bilal compte 
bien transformer en essai en remportant un maximum 
de compétition mais surtout en faisant du roller le plus 
longtemps possible : "Quand je serais un vétéran du Roller, 
alors je ferais un autre sport !" plaisante-t-il.

À l'instar du jeune champion, le Lunel Roller et Patinage 
Artistique déploie aussi ses ailes : d'une quarantaine 
d'adhérents, il compte aujourd'hui plus de 150 membres. 
Le club a évolué et propose de nouvelles sections comme 
le Free style ou encore la vitesse où sévit Bilal. Pour cette 
rentrée, le club espère pouvoir ouvrir une section Derby 
et développe d'autres pistes comme la patinette. Avec des 
activités autant pour les enfants que pour les adultes, le 
Lunel Roller est aujourd'hui un club en pleine expension. 

Si vous avez envie de "rouler", alors n'hésitez pas à rejoindre 
Bilal et ses copains du Lunel Roller et tout ira "comme sur 
des roulettes" !

Né en 2007 en région parisienne, Bilal arrive à Lunel à l'âge 
de 4 mois avec sa famille. À 4 ans, toujours en action, le jeune 
garçon est une boule d'énergie que sa maman veut canaliser. 
"Il fallait lui trouver une activité, un sport. Son oncle lui 
avait offert sa première paire de roller la même année, l'idée 
de chercher un club a semblé comme une évidence." explique 
Nouria Derdour, sa mère.

Et tout de suite, tout le monde accroche. Bilal adore le roller 
et ses parents s'investissent au sein de l'association sportive 
avec les bénévoles. Le jeune lunellois se fait remarquer par ses 
capacités et ses résultats. ll prend rapidement de l'envergure.



 Lunel infos septembre 2014 /// 9

N° utiles

Pour une qualité de ville durable
Démarche Agenda 21

Avec la démarche Agenda 21, la Ville s’est engagée en faveur du développement durable. 
Il s’agit de modifier les fonctionnements de la collectivité qui doit être exemplaire pour 
favoriser l'engagement des Lunellois dans ce domaine.

À l’horizon 2020, l’amélioration de la qualité de vie et l’économie des ressources naturelles 
sont l’affaire de tous. Chacun peut contribuer au respect de notre environnement.

Une 3ème Fleur pour Lunel

Merci aux Lunellois qui ont participé au concours "Lunel en fleurs" organisé chaque 
année par la Ville. Et pour rendre Lunel encore plus belle, la Ville participe au concours 
départemental des Villes et Villages Fleuris pour l’obtention de la 3ème Fleur.

Grâce à une politique municipale appuyée sur la valorisation de notre patrimoine 
environnemental, des espaces ont ainsi retrouvé leur attrait :
- la Nature au cœur de la ville : le Parc Jean Hugo
- la Nature aux portes de la ville : les Petits Pins et son parcours sportif, le Canal et sa 
passerelle 
- apprendre la Nature  : l'Arboretum récemment ouvert au public pour découvrir les 
espèces d’arbres méditerranéens à petits fruits.  

Pas à pas, nous œuvrons pour transmettre aux générations futures un patrimoine 
environnemental préservé.

Propriétaires de chiens, adoptez la bonne 
conduite pour le bien de tous. Munissez-vous 
de sacs plastiques pour la promenade de votre 
animal et... ramassez ! Un geste citoyen qui vous 
prendra moins d'une minute.
En centre ville, 33 "Toutounettes", équipées de 
distributeurs de sacs, sont à votre disposition  
pour ramasser les déjections de votre chien si 
vous n'avez pas prévus vos propres sacs.

Propriétaires canins, soyez responsables, 
ramassez !

“Respecter notre environnement, c'est 
respecter les générations futures.”

POINT DE VUE

Stop aux crottes !
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Frédérique Domergue, conseillère municipale déléguée au développement 
durable, aux parcs & jardins

> 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" 

Pour la 3ème fois consécutive, les Lunellois nous ont fait confiance 
pour poursuivre l'amélioration de leur qualité de vie. 
Cette constance dans le choix de l'équipe municipale nous 
honore et nous met en responsabilité d'agir en ayant une vision 
claire de l'avenir de notre ville.

Cette vision nous l'avons. Nous avons aussi la clairvoyance de la  
faire partager et de la faire évoluer. 
Le dernier exemple en date étant la non reconstruction de l'îlot 
Kourtel. Cette décision a été prise dans l'écoute, le dialogue et après 
un temps de réflexion nécessaire.

Alors que certains politiciens locaux ne savent que reproduire 
les postures de leur parti politique et les éléments de langage  
de leurs dirigeants politiques nationaux, la Majorité Municipale 
s'inscrit encore et toujours dans la satisfaction de l'intérêt général, 
au service de Lunel.

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL" "OUI POUR LUNEL"

BRÈVES

Une collecte de sang sera organisée 
à Lunel, dans la salle polyvalente de 
l'Hôpital Local jeudi 4 & vendredi 5 
septembre 2014, de 14 h à 19 h 30. 

> + d'infos : www.dondusang.net 

     ou : 

Épandage des boues      
La station d'épuration des eaux, située à 
la sortie de Lunel, a débuté une campagne 
d'épandage depuis le 25 août. Elle se 
poursuivera jusqu'à fin septembre.

Les boues stockées dans un hangar 
pendant  l'année seront transportées dans 
des camions-bennes bâchés. 
L'épandage sera le plus éloigné possible des 
habitations sur des parcelles identifiées 
afin de limiter les nuisances olfactives.

Don du sangCarapatte ODEL

 
Odel propose aux familles, dont la fratrie 
est dispersée sur les deux accueils de loisirs, 
un carapatte reliant les deux structures.
Rien de plus simple, vous déposez vos 
enfants à Mario Roustan et les plus grands 
partent à pied avec des encadrants pour le 
Lavoir à 8 h 30 et reviennent vers 17 h 30. 
De quoi simplifier l'organisation des 
parents !
 + d'infos dans vos centres de loisirs.

La voix des Pescalunes
Voulant bâillonner l'opposition, C. Arnaud a bouleversé la disposition 
du Conseil municipal, modifié abusivement le Règlement Intérieur 
et bafoué à de nombreuses reprises les droits de l'opposition qui 
représente 6 Lunellois sur 10 !
A nos questions et à nos propositions, il répond quand « il plaît à son 
bon vouloir ». 
Nous ferons donc respecter vos droits souverains.
Dès octobre, vous retrouverez dans vos boîtes aux lettres un trimestriel 
d'information pour que vous sachiez enfin ce qui se passe réellement à 
la Mairie et comment nous construisons, pierre après pierre, le Lunel 
de demain.
Retrouvez nous sur http://lunelfaitfront.com, votre site d'information.

Pour toute demande ou suggestion, joignez-nous par courrier en 
mairie de Lunel, par téléphone au 07 81 02 17 32 ou par mail à 

fn.lunel@laposte.net
Julia Plane

Ni chaise vide, ni page blanche.
Cette rubrique vivra pendant 6 ans.
Restreinte par un homme qui n’aime pas les mots et leur préfère les chiffres.
Qui met ses concitoyens, en équations, en ratios, froids, désincarnés, 
déshumanisés.
850 caractères espaces compris à mettre en mots sera mon défi.
Et quel beau défi.
Il est des pays, où les mots liberté, droits, sont bannis et tuent ceux 
qui les écrivent.
Les mots ont du sens et engagent celui qui les prononce.
Emetteurs ils nous relient aux autres humains.
Langage ils nous différencient de l’animal.
Des mots pour s’opposer certes, mais aussi des mots pour proposer.
Préférer le DEBAT DE FONDS CONSTRUCTIF aux affrontements 
pseudo virils auxquels nous soumettent Mrs Arnaud et Vouzellaud.
Monologue du nombril où chacun ne parle que de lui-même et oublie 
pourquoi et pour qui il est là.
Amitié. Ph Moissonnier

Texte non fourni
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> 4 & 5/09
Collecte de sang de 14 h à 19 h 30.
Hôpital local.

> jusqu'au 05/09
Exposition photographique "Passion 
Jazz-Lunel 10 ans".
Le Bocal. Entrée libre & Gratuite

> 6/09
Spectacle jeune public, "Ce n'est pas 
commode", de la Cie À Tiroirs.
Parc Jean Hugo à 16 h.
Entrée libre & gratuite.

> du 6 au 28/09
Exposition "Ombres et lumières du 
temps", signée par les Girofla.
Vernissage le 5/09 à 19 h.
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

> du 11/09 au 31/10
Exposition "Un regard vers l'Afrique" 
par des élèves du lycée Victor Hugo. 
Vernissage le 10/09 à 19 h.
Le Bocal. Entrée libre & gratuite.

> 14/09
La Fête des Associations Lunelloises.
Parc Jean Hugo de 9 h à 18 h. 
(Report au 21/09 en cas de pluie) 

> du 15 au 21/09
Semaine portes ouvertes des  
associations. + d'infos : voir le livret 
pour lieux et horaires de rendez-vous

> 20/09
Inauguration de la Tour des 
Prisons et des locaux de l'Office de 
Tourisme, à 11 h, cours Gabriel Péri. 

> les 20 & 21/09
Les Journées européennes du 
patrimoine au musée Médard.
De 10 h à 18 h, entrée libre, visites 
guidées & animations gratuites.

> jusqu'au 21/09
Exposition "L'Écho du Vidourle : la 
Grande Guerre" au musée Médard. 

> 23/09
"L'arbre sans fin" spectacle de 
marionnettes et d'ombres à destination 
des maternelles.
Salle Georges Brassens à 10 h & 14 h 30.

> 25/09
Cérémonie d'hommage aux Harkis.
Parc Jean Hugo à 17 h. 

> 25/09
Présentation de la saison 2014-2015 
des ATP.
Salle Georges Brassens à 18 h 30.
Entrée libre & gratuite. 

> du 29/09 au 03/10
Les Journées pédagogiques.
Salle Georges Brassens.

Les Journées du patrimoine 

Initiation à la culture camarguaise
Du 29 septembre au 3 octobre

Les 20 & 21 septembre 

Le musée Médard participe à la 31ème édition 
des Journées européennes du patrimoine. 
Dans le cadre de la thématique  
"patrimoine culturel, patrimoine naturel", 
le musée présente ses oeuvres sur la flore 
méditerrannéene.

Découvrez l'histoire du papier, en passant  
par l'évolution des techniques de fabrication, 
aux démonstrations et à l'initiation à la 
technique de fabrication papier avec des 
végétaux méditerrannéens dans un atelier 
animé par Laure Essinger qui réalisera une 
oeuvre collective, avec les réalisations des 
participants, qui sera ensuite exposée au 
musée.

Véritable initiation à la culture 
camarguaise, du 29 septembre au 4 
octobre, les élèves de CM2 des écoles 
lunelloises se rendront à l'exposition 
des Journées pédagogiques organisée 
salle Brassens par l'association Trophée 
Pescalune, soutenue par la Ville de 
Lunel et ses partenaires.

Du costume d'Arlésienne à l'école de 
raseteurs en passant par les métiers de la 
bouvine, tous les acteurs qui défendent 
et font vivre la Fé di Bioù, seront au 
rendez-vous pour transmettre intérêt 
et passion aux nouvelles générations.
Vernissage samedi 27 septembre à 11 h.

+ d’infos :
service Communication : 04 67 87 83 69

L'occasion de découvrir ou redécouvrir le muséee Médard et la collection de plus 
5 000 ouvrages légués par Louis Médard à sa ville natale.

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

+ d’infos :
> renseignements & réservation : 
   04 67 87 83 95 (Musée Médard)




