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sommAirE 

Lunel, place centrale en matière de santé

L
’intérêt de Lunel et des 

Lunel lo is passe par le 

renforcement du cadre de 

vie et l’amélioration de la 

qualité de vie, que ce soit en matière 

d’équipements, de services, d’accès 

à la scolarité, à la culture, aux sports, 

aux loisirs, aux commerces… Cela 

passe aussi par un meilleur accès 

aux soins.

Au début des années 2000, 

nous faisions 

l e  c o n s t a t 

i n q u i é t a n t 

d’une offre de 

soins réduite à 

sa plus simple 

e x p r e s s i o n . 

De nombreux 

s e r v i c e s  d e 

santé étaient 

partis de Lunel. La permanence 

des soins n’était plus assurée sur 

la ville. D’autres services comme la 

Clinique des Platanes allaient devoir 

fermer ou partir.

Avec Jean-Paul Roustan, nous nous 

sommes donc attelés à la tâche. 

Dès 2001, nous avons obtenu le 

retour du mammobile, puis ce fut 

la création de la maison médicale, la 

réalisation du Pôle Santé Professeur 

Louis Serre, l’implantation du 

SAMU, la mise en service d’un 

scanner, l’hébergement d’un centre 

d’auto-dialyses, l’ouverture du 

service des urgences, l’extension 

de la Clinique Via Domitia… 

Quel chemin parcouru 
depuis 15 ans !
Après un long combat mené en 

coopération et en synergie avec 

l’ensemble des acteurs publics 

et pr ivés, une 

nouvelle étape est 

aujourd’hui franchie 

avec l’installation 

de l’IRM.

Et ce n’est pas 

te rm iné .  Pou r 

d e m a i n ,  n o u s 

appuyons et nous 

favorisons pour le Pôle Santé la 

création d’un service de Soins de 

Suite et de Réadaptation, la création 

d’un Pôle de Gérontologie et le 

transfert des services de l’Hôpital 

public situés Place de la République.

Avec le Pôle Santé qui rayonne 

sur un bassin de plus de 190 000 

habitants, Lunel s’affirme comme 

une place centrale en matière de 

santé entre Montpellier et Nîmes, 

avec une offre de soins de qualité. 

claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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rEtoUr En imAgEs

ÉVÉnEmEnt 

D’Hiver et d’accords

L
’édition 2017 du cycle D’hiver et 

d’accords a remporté un franc succès. 

Du 22 janvier au 5 mars, sept spectacles 

gratuits se sont tenus sur la scène 

de la salle Georges Brassens. De nombreux 

spectateurs ont pu apprécier les différents 

artistes et formations musicales : jazz, chanson 

française, musique traditionnelle locale ou de 

divers pays, et même un soupçon de danse. 

 L’Orchestre montois et Chicuelo ont fait salle comble.

 Le Big Band de Montpellier et ses 17 instrumentistes sont venus 
accompagnés par l’école de danse Centre Rock Compagnie. 

 Les grands noms de la chanson française 
ont achevé D’hiver et d’accords 2017.



Jeunesse
Polars & Vins : 
Du rouge au noir

 De nombreux petits 
monstres, animaux, princesses 

et pirates ont participé au 
Carnaval de la Petite enfance 

au Parc Jean Hugo.

 Les élèves de 
l’école Marie Curie 
ont reçu les joueurs 
du MHSC comme des 
reines et des rois.

 La 2ème édition du festival a 
remporté un franc succès avec de 
nombreux visiteurs et auteurs présents.

 Le Point Information 
Jeunesse est destiné 

aux jeunes jusqu’à 25 ans pour les renseigner 
sur de nombreuses thématiques (formations, 
santé, emploi, logement,etc.).  

Les enfants  
en fête...

rEtoUr En imAgEs
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fAmiLLE

La Maison J.-J. Rousseau ouvre ses portes

La Maison Jean-Jacques Rousseau est 

un nouvel équipement de proximité en 

complément du Service Jeunesse. Destiné 

aux familles et aux adultes, cet espace situé en 

rez-de-chaussée de l’îlot urbain Jean-Jacques 

Rousseau se veut un lieu d’information, 

d’échanges et d’activités. Elle est agréée par la 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault. 

favoriser le lien social
La Maison J.-J. Rousseau agira pour l’accès 

des familles aux loisirs et à la culture, pour le 

développement de liens entre générations, 

pour l’appui aux parents dans l’éducation des 

enfants, pour le soutien dans leurs démarches. 

Elle sera également un lieu fédérateur : elle 

aura vocation à rassembler les habitants et à 

favoriser leur implication dans la vie locale. Un 

riche programme d’activités a été concocté 

par l’équipe constituée de 4 personnes pour 

animer ce nouveau lieu : journées thématiques, 

débats, cafés, ateliers, etc. Pour connaître tous 

les services et la programmation, n’hésitez pas 

à pousser la porte de la Maison Jean-Jacques 

Rousseau. 

infos
Tél. : 04 67 87 83 06
Mail : maison.rousseau@ville-lunel.fr 
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 & 
de 13 h 30 à 18 h 30, et le samedi de 9 h à 12 h

En brEf

Retour des 
animations 
musicales

Le printemps sonne le 

retour de l’animation 

musicale du dimanche 

matin. Jusqu’au 

29 octobre, le public 

pourra à nouveau 

profiter des terrasses 

du cours Gabriel Péri en 

musique. 

Tous les dimanches 

matins, les groupes et 

les styles musicaux se 

succéderont aux pieds 

du Pescalune pour 

mettre un peu de rythme 

dans vos matinées ! 

Depuis plusieurs années 

maintenant, la Ville 

donne ainsi leur chance 

à nombres de talents 

locaux : chanteur ou 

chanteuse solo, duo, 

groupe, chacun apporte 

sa touche musicale. 

Visites guidées 
de l’Arboretum

Tous les samedis et 

dimanches d’avril à 15h, 

l’Office de tourisme 

du Pays de Lunel 

propose des visites 

guidées thématiques de 

l’Arboretum. Découvrez 

les nombreux arbres 

méditerranéens à petits 

fruits du site et leurs 

spécificités, l’histoire de 

l’évolution des paysages 

locaux ou encore les 

contes et légendes 

associés à certaines 

espèces. Au programme 

également : visite de la 

ruche pédagogique et de 

l’hôtel à insectes. 
infos  04 67 71 01 37 
Tarifs 5€/3€/1€

Situé en cœur de ville, ce nouveau lieu ressources pour les familles et les adultes 
lunellois accueillera ses premiers visiteurs dès la fin du mois d’avril.

C’est  l’aide financière exceptionnelle apportée 
par la CAF pour une durée de 3 ans. 
De son côté, la Ville a réalisé un 
investissement de 457 000 € pour cet 
équipement et prévoit un budget de 
fonctionnement de 206 000 € sur 3 ans. 
Une cotisation  symbolique sera demandée 
pour participer aux activités, ateliers et sorties. 
L’inauguration officielle aura lieu en juin.

En chiffrEs

400 000 €

ActUALitÉs



ActUALitÉs

trAditions

Pescalune : quelques indices sur le programme 2017

Le mercredi 31 mai, la Ville dévoilera le 

programme de la fête locale,  qui se déroulera 

du 8 au 16 juillet. Autour d’un apéritif dînatoire 

accompagné d’une animation musicale, vous 

découvrirez les temps forts et les animations 

de cette nouvelle édition. Compte-tenu des 

travaux de l’Espace des Arènes, la Pescalune 

sera naturellement différente. Elle regorgera de 

surprises pour satisfaire  les milliers de visiteurs, 

novices ou habitués de la Pescalune.

Les grands événements traditionnels qui font 

le succès de la Pescalune seront conservés : le 

lâcher des 100 chevaux, les journées des péque-

lets, du terroir, la Roussataïo, etc. Les taureaux 

seront toujours les incontournables rois de la fête 

avec de nombreuses courses au plan, abrivados 

et bandidos.

Le côté festif accentué 
De nombreux événements se dérouleront au Parc 

Jean Hugo. Cette année encore, de nombreuses 

animations seront dédiées aux jeunes. Pour 

cette édition, plus besoin de faire partie d’une 

bande, chaque jeune souhaitant participer pourra 

intégrer un groupe existant.

Le côté festif sera accentué : vous pourrez 

apprécier de nombreux spectacles de genres 

différents à la Salle Brassens comme sur la Place 

des Caladons. « Lors de cette édition 2017, on 

retrouvera l’essence même de la fête populaire, 

au sens noble du terme », explique Paulette 

Gougeon, adjointe déléguée à la fête locale. Les 

bodegas seront présentes sur le parking du Canal.

Le programme complet des rendez-vous de la 

Pescalune 2017 sera dévoilé à la présentation 

officielle. Une nouvelle édition qui promet encore 

des émotions fortes et une clôture de la fête en 

beauté... 

infos
Le programme sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres dès le 2 juin. Il sera disponible 
également sur le site www.lunel.fr 

dÉmogrAphiE

Le nombre moyen de personnes par logement diminue

Depuis les années 60, la ville de Lunel a connu un véritable essor démographique qui s’infléchit à partir des années 2000. La population est passée de 

8 000 habitants au début des années 60 à 24 873 habitants au 1er janvier 2014. 

Sur la période 2008-2014, le taux de résidence principale reste stable (autour de 90 %). Dans le même temps, le nombre moyen de personnes par logement, 

c’est-à-dire la taille des ménages, baisse à un rythme plus faible comparé aux communes de taille similaire du département.  

On constate que le parc de logement connaît un tassement depuis 3 ans.  (Source INSEE)

 Rendez-vous le 
31 mai à 18h30 à l’Hôtel 
de Ville pour connaître 

le programme en détail. 
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ActUALitÉs

rÉsEAUx sociAUx

Première bougie pour la page Facebook 

toUs rEsponsAbLEs

Le casque obligatoire pour les moins de 12 ans

Il y a un un peu plus d’un an, le 1er mars 2016, la 

Ville lançait sa page Facebook « Bien à Lunel » 

Depuis, vous êtes de plus en plus nombreux à 

nous suivre. Merci ! 

Toute l’actu lunelloise est à portée de clic avec la 

page Facebook. Plus besoin d’aller la chercher, 

elle vient à vous. Cette page a pour vocation 

d’informer les Lunellois, touristes et visiteurs sur 

les projets, les activités, les manifestations, le 

patrimoine, etc. Par exemple : un vernissage, des 

activités vacances, un site à visiter, des travaux 

impactants, etc. 

Retrouvez aussi des photos, de vidéos en 

Depuis le 22 mars, les enfants de moins de 
12 ans doivent porter un casque, qu’ils 

soient au guidon ou passagers. Cette mesure, 
faisant l’objet du décret 2016-1800 du 21 
décembre 2016, vise à protéger les petits 
cyclistes moins expérimentés et davantage 
vulnérables. 

Une amende encourue de 135 euros
L’objectif est de réduire la gravité des blessures 
au visage et les risques de traumatismes 
crâniens des enfants, plus graves que chez 
l’adulte. Le port du casque diminue le risque de 
blessure sérieuse à la tête de 70 % et le risque 
de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, 
il passe de 98 % dans le cas d’une tête non 
casquée à 0,1% pour une tête casquée. 
En cas de non-respect de cette obligation, 
les adultes transportant ou accompagnant 

nUmÉr   s UtiLEs

Mairie
04 67 87 83 00
mairie@ville-lunel.fr
www.lunel.com

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

Enedis (ex-ERDF)
0 810 333 034

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
0 811 900 500

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

direct des événements et des infos extérieures 

pertinentes : Office de tourisme, Communauté 

de Communes, médias … 

Entre 3 et 6 posts quotidiens
En moyenne, entre 3 et 6 actualités sont publiées 

chaque jour, un bon reflet de l’effervescente vie 

lunelloise. Et les chiffres ne trompent pas : moins 

de 24 heures après sa création, la page dépassait 

déjà la barre des 500 « J’aime ». 

Aujourd’hui, elle regroupe une communauté de 

plus de 1800 personnes et les commentaires sont 

positifs comme celui de cet internaute : « Super 

on suit l’actualité au jour le jour !! superbe page ». 

Parmi les publications les plus plébiscitées, on 

retrouve celles autour de la Pescalune. En juillet 

dernier, le post sur le passage des 100 chevaux 

sur l’allée Baroncelli a remporté 361 « J’aime » 

et a été partagé 91 fois.

Si vous aussi, vous ne voulez plus rien manquer 

sur la vie à Lunel, rejoignez-nous ! Invitez vos 

amis et partagez les infos ! 

infos
bienalunel

les enfants pourront être sanctionnés par une 
amende de 135 euros pouvant être minorée 
à 90 euros. Une mesure largement adoptée 
par les États membres de l’Union européenne.
Les adultes sont vivement incités à se protéger 
également pour montrer le bon exemple. 

 Le saviez-vous ? Le assure que c’est
la page officielle vérifiée par Facebook.



 Un plan d’actions béton pour 

le Zéro Phyto 
Depuis le 1er janvier dernier, la loi Labbé interdit l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans les espaces verts et 
pour le désherbage des voiries. Pour mener à bien ce 
changement de pratiques, la Ville a adopté un véritable 
plan d’attaque : le Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles.

dossiEr
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LE sAViEz-VoUs ?
Depuis le 1er janvier 2017, la vente en 

libre-service des pesticides chimiques n’est plus 

autorisée. Ces produits sont uniquement délivrés 

après un conseil personnalisé par un vendeur 

certifié. Les produits de biocontrôle ou à faible 

risque ne sont pas concernés par cette mesure. 

N'hésitez pas vous aussi à adopter la démarche 

Zéro Phyto chez vous et devant chez vous. En 

nettoyant l’espace entre votre façade et le trottoir 

sans pesticides, vous contribuerez sainement à la 

propreté de votre ville. 

 Les espaces verts 
du Bd Saint-Fructueux 

s’intègrent parfaitement 
dans la démarche 

Zéto Phyto. 

Une gestion 
différenciée 

des espaces 

leur sera interdite dès le 1er janvier 2019. Autre 

point essentiel du PAPPH : la réduction des 

consommations en eau liées à l’arrosage. En 

plus de l’installation de goutte à goutte, des 

compteurs d’eau seront posés sur les forages 

qui alimentent les espaces verts et les stades 

afin de mieux gérer cette ressource précieuse.

Pour accompagner ces actions, des formations 

seront proposées aux agents des services 

municipaux concernés. Si vous aussi, vous 

souhaitez en savoir plus sur l’intérêt du Zéro 

Phyto et obtenir des conseils de substitution, 

rendez-vous aux portes ouvertes des serres 

municipales et de l’Arboretum le 22 avril (voir 

page 11). 

infos
 www.lunel.fr - Rubrique La Ville / Lunel Vert

C
e PAPPH détaille des actions concrètes 

à mettre en place pour aboutir à 

une gestion de l’espace public sans 

pesticides et économe en eau. Il se 

décline en plusieurs volets. La suppression 

des produits chimiques passe tout d’abord  

par de nouvelles méthodes de travail et donc 

l’acquisition de matériel alternatif comme des 

désherbeurs thermiques à air pulsé ou des 

débroussailleuses à fil ou à lames réciproques.

trois niveaux de priorité 
Si les moyens techniques évoluent, la manière 

d’entretenir les espaces verts publics change 

aussi. La Ville a adopté une gestion différenciée 

des espaces avec trois niveaux de priorité : 

l’hypercentre, les quartiers résidentiels et les 

lotissements, enfin les routes 

et chemins en périphérie de 

la zone urbanisée. Afin de 

ne pas alourdir la facture, les 

agents municipaux devront 

en effet cibler les zones où 

l’intervention humaine est 

prioritaire et celles où la 

végétation peut davantage se développer de 

manière raisonnée et temporaire.

Des bénéfices sanitaires
Les Lunellois devront donc apprendre à cohabiter 

avec quelques herbes indésirables en évitant 

d’utiliser eux-mêmes du désherbant. Il en va de 

la santé publique des techniciens comme des 

habitants (voir page 10). 

Les particuliers devront d’ailleurs s’en passer 

complètement, puisque la vente de pesticides 

C’est le coût total hors taxes du plan d’actions 
du PAPPH. Sur cette somme totale, seulement 
59 000 euros seront investis par la Ville grâce aux 
demandes de subventions, auprès de l’Agende de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse.

chiffrE cLÉ

140 690€



dossiEr

En Actions

Place du Pont de Vesse

Requalification des 
espaces verts 

Sur certains ronds-points ou  
terre-pleins par exemple, on remplace 

la terre par un revêtement minéral 
dont le choix est varié (couleurs, 

formes, matériaux utilisés,etc.). Des 
plantes de type méditerranéen sont 

installées : elles demandent très 
peu d’entretien et de taille, sont 

résistantes aux maladies et donnent 
un rendu esthétique et propre.

Avenue des Abrivados

Végétalisation des pieds 
d'arbres

De nombreux pieds d’arbres ne sont 
plus désherbés chimiquement et on 

opère seulement une tonte. 
Un couvert végétal naturel permet 
de les protéger avec par exemple 
du romarin, de la lavande ou de 

l’iris. Avec des qualités similaires au 
paillage, il limite la  croissance  des  

mauvaises herbes et retient l’humidité 
du sol. 

Espaces verts du skate park 

mise en place du 
goutte à goutte 

Sur toutes les surfaces demandant un 
arrosage régulier, on évite l’aspersion 

qui favorise le ruissellement et 
l’évaporation. À la place, des 

systèmes de goutte à goutte, discrets 
et pratiques, sont installés pour 

diminuer la consommation d’eau.  
Grâce à eux, l’eau rentre directement 
dans le sol sans toucher la plante, ce 

qui évite certaines bactéries. 

stop AUx pEsticidEs : Un EnjEU dE sAntÉ pUbLiQUE

L’interdiction des pesticides dans les espaces publics est bénéfique pour la santé de 

tous comme pour l’environnement. Les pesticides sont transportés via le cycle de l’eau 

et les masses d’air. Par ce biais, c’est l’ensemble des compartiments composant notre 

écosystème qui est concerné : eau, sol, air, végétation, animaux et Homme. 

En ville, les pesticides sont directement emportés par lessivage vers les nappes 

phréatiques, les cours d’eau et au final l’Etang de l’Or. Plusieurs études ont montré que 

la présence de pesticides est à l’origine du déclin de la population de plusieurs espèces 

du règne animal à tous les niveaux de la chaîne alimentaire.  

L’impact sur l’environnement concerne également les eaux souterraines exploitées pour 

l’alimentation en eau potable de la population. En effet, localement, dans la région, la 

contamination des eaux souterraines par les pesticides est récurrente.  

Et sur la santé humaine ?

Les conséquences néfastes sont nombreuses :  

- Des risques de développement de cancers (cerveau, sang, prostate, rein, sein,etc.) ; 

- Des troubles neurologiques : augmentation du risque de maladies de Parkinson et d’Alzheimer ;  

- Une baisse de la fertilité : possibles perturbateurs du système hormonal, ils jouent probablement un rôle négatif dans la fertilité ;  

- Des risques  de malformation chez les enfants, etc. 
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    questions à   3
Quelle est l’origine de la 
démarche ? 
Au départ, il y a la loi Labbé, reprise 
dans la loi de transition énergétique 
vers la croissance verte interdisant 
l’usage des produits phytosanitaires en 
zone non agricole au 1er janvier 2017. 
Pour préparer sa mise en application, 
la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel a pris l’initiative de choisir un 
bureau d’étude qui allait accompagner 
l’ensemble des communes n’ayant pas 
encore formalisé leur démarche, dans la 
réalisation d’un diagnostic suivi d’un plan 
d’amélioration de leurs pratiques.

Quel est l’axe de travail prioritaire  
à Lunel ?
Depuis de nombreuses années, la 
conception des espaces verts est 
adaptée au climat méditerranéen et 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
réduite au strict minimum. L’enjeu 
prioritaire aujourd’hui consiste à 
entretenir les espaces de voiries 
majoritairement traités grâce aux 
désherbants chimiques. L’objectif pour 
le centre-ville et les axes principaux 
étant de conserver le même résultat 
qu’auparavant, de nouvelles méthodes 
doivent être mises en œuvre ainsi 

qu’une réorganisation des moyens 
dédiés à la propreté urbaine.

Quels sont les premiers retours 
sur le terrain ?
Bien sûr, les habitants souhaitent 
conserver la qualité de leurs espaces 
publics, mais il faut faire passer 
ce message : notamment dans les 
secteurs résidentiels, il faut accepter 
de voir un peu d’herbe sur les trottoirs, 
et considérer cela comme un progrès 
environnemental et sanitaire pour tous.

dAmiEn gUirAUdiE
rEsponsAbLE EnVironnEmEnt & 
dÉVELoppEmEnt dUrAbLE dE LA ViLLE

portEs oUVErtEs AUx sErrEs mUnicipALEs

 Le samedi 22 avril, les espaces verts de la Ville vous ouvrent leurs 

portes. De 14h à 17h30, les agents municipaux proposeront autour des 

serres des ateliers bouturage, rempotage et vous prodigueront de bons 

conseils pour vos plantes. 

à 14h et 16h30, l’Office de tourisme organisera des visites commentées de 

l’Arboretum. à 14h30, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) animera 

une balade à vélo depuis l’Arboretum pour découvrir la faune et la flore du 

canal (durée 2h). 

Tout l’après-midi, une exposition autour du «Zéro phyto» sera visible avec 

des animations du SYMBO. à 15h, les petits pourront participer à un atelier 

sur les insectes jardiniers, avec visite de l’hôtel à insectes de l’Arboretum 

et confection d’un refuge pour les abeilles solitaires. à 16h, les adultes 

seront invités à échanger sur l’utilisation des produits phytosanitaires et 

des nouvelles pratiques d’entretien de la ville de Lunel. 



En Actions

La modernisation des réseaux d’eau 
au coeur des travaux

D
epuis plus de 10 ans, la Ville oeuvre 

pour améliorer les installations 

existantes. Au second semestre, un 

nouveau programme de deux ans et 

demi sera lancé. La Ville sera épaulée par le 

cabinet Merlin, maître d’œuvre, pour remplacer 

des canalisations d’eau potable et/ou des eaux 

usées, et leurs branchements aux réseaux 

sur différents sites de la cité. Ces travaux 

nécessiteront une réfection soit sur la largeur 

de la tranchée soit sur toute la voirie. L’objectif 

est d’améliorer le rendement en eau potable et 

lutter ainsi contre les fuites et le gaspillage de 

cette ressource.

En ce qui concerne les réseaux d’eaux usées, 

ce chantier va résoudre de nombreux problèmes 

liés à l’infiltration d’eaux claires. En effet, certains 

mauvais branchements ou le mauvais état 

des réseaux permettent aux eaux de pluie, de 

gouttières et de nappes phréatiques de s’infiltrer 

à certains endroits dans le réseau d’eaux usées. 

Au final, toutes ces eaux claires perturbent 

le fonctionnement de la station d’épuration, 

notamment en cas d’épisode pluvieux.

Vers une amélioration des performances
Pour réaliser ce programme de travaux, qui 

concerne 13 rues et près de 3 km de réseaux, 

la Ville de Lunel investira au final plus de 

2 000 000 € HT. L’Agence de l’Eau aidera la 

Ville, uniquement pour les travaux du boulevard 

Diderot, à hauteur de 30 % des travaux. Ce 

programme va contribuer à l’amélioration 

continue des performances de nos réseaux. En 

matière d’eaux usées, il contribuera à fiabiliser le 

fonctionnement de la station d’épuration, tandis 

qu’en matière d’eau potable, il permettra à la Ville 

d’atteindre son objectif de 83 % de rendement 

en 2026, soit 10 points de plus qu’aujourd’hui. 

AmÉnAgEmEnt

Dès le second semestre, la Ville va 
entamer un vaste programme de travaux  
de réfection des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement qui devrait s’achever 
début 2019.

zoom sUr LA chAssE AUx fUitEs d'EAU

Les techniques et moyens humains 
permettent d'être particulièrement 
efficace et beaucoup moins invasif 
sans avoir besoin de dégrader les 
aménagements. deux procédés 
performants sont notamment 
utilisés par Veolia. Lorsque le débit 
est important, les prélocalisateurs 
permettent d'enregistrer un son le long 
d'une canalisation, entre deux points et 

de détecter où se situe la fuite. Au total, 
84 capteurs dits "prélocalisateurs" sont 
utilisés à Lunel. Les techniciens peuvent 
également injecter de l'hélium dans les 
réseaux (un additif alimentaire autorisé 
sans danger) pour détecter précisément 
la fuite grâce à un "renifleur". Au total, 
une soixantaine de kilomètres de 
canalisations sont contrôlés par an, sur 
les 103 km du réseau d'eau potable. 

 En début d’année, des remplacements de canalisations 
d’eaux usées ont eu lieu Boulevard Sainte-Claire.
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En brEf

La Ville, un bon 
payeur 

Le délai moyen de 

paiement de la ViIle de 

Lunel aux entreprises 

est de 15 jours et 

demi alors que le délai 

maximum accordé est de 

30 jours.  

Élection 
présidentielle

Le 1er et le 2nd tours de 

l’élection présidentielle 

auront lieu les 23 avril 

et 7 mai. Les 16 bureaux 

de vote seront ouverts 

de 8 h à 19 h pour 

accueillir les électeurs 

obligatoirement munis 

d’une pièce d’identité 

et de leur carte 

d’électeur. 

Opération 
Cap’façade 

Vous souhaitez ravaler 

la façade de votre 

immeuble ou embellir 

votre devanture 

commerciale ? En 

partenariat avec le 

Département, la Ville 

propose d’obtenir des 

aides pour améliorer 

les façades visibles 

de la rue (commerces 

ou immeubles). Les 

subventions peuvent 

s’élever jusqu’à 50 % 

du montant des 

travaux, plafonnées 

à 10 000 € d’aide par 

immeuble et 6 000 € par 

commerce. 
infos  04 67 87 83 92
Mission Centre-Ville

EmpLoi 

Première édition du Forum jobs d’été

jEUnEssE

Des vacances de printemps 300 % ludiques

P
our la première fois, tous les partenaires 

autour de l’emploi jeune seront réunis 

dans un même lieu pour faciliter les 

échanges et accompagner les jeunes de 

16 à 25 ans dans leur recherche de job pour l’été : 

ER2C, MLI, Acteurs, Dynamique lunelloise, 

PLIE, APIJE, Pôle Emploi, CCI, APS34, CRIJ 

et Médiathèque intercommunale. Quelques 

employeurs seront également présents.

des ateliers pratiques
Plusieurs ateliers seront proposés tout l’après-

midi : des ateliers de préparation de CV, de lettres 

de motivation et de recherche personnalisée, des 

simulations d’entretien professionnels, du coaching 

pour adopter la bonne attitude. Des espaces seront 

dédiés à la présentation des partenaires et à 

l’affichage des offres, qui seront encore disponibles 

Le Service Jeunesse a concocté un programme riche pour les vacances 

des 5-17 ans, du 3 au 14 avril. Avec « 100 %  Vacances », les 

5-11 ans pourront participer à des activités à la journée : pati-

noire, accrobranche, spéléologie, sports de combats ou 

glisse urbaine parmi bien d’autres. 

Le programme « 200 % Ados » s’articulera davantage 

par demi-journée afin de respecter le rythme des 

11-17 ans. Un bon moyen de concilier ces activités 

avec les occupations personnelles et grasses 

matinées. Au menu : escalade, escrime, grand 

tournoi de jeux vidéo à la médiathèque et laser 

game en soirée, journée catamaran... En parallèle, 

les AML proposeront des stages. Les ados pourront 

notamment s’essayer au manga du 4 au 7 avril et 

créer l’affiche du 1er Festival de culture japonaise, le 

« Japan Tsuki » qui aura lieu le 28 octobre prochain. 

infos
Tél. : 04 67 87 84 12, clôture des inscriptions la veille à 16h pour le lendemain

après le forum. Un bon moyen pour les 16-25 ans 

de se familiariser avec tous les interlocuteurs de 

l’emploi jeune.Un kit de bienvenue avec des infos 

sur toutes les thématiques concernant la jeunesse 

(santé, logement, loisirs, emploi, formation,etc.) 

sera distribué à chaque participant. Les parents 

sont bien sûr les bienvenus ! 

infos
Tél. : 04 67 87 83 87 - pij@ville-lunel.fr
66 avenue des Abrivados à Lunel

Le Point Information Jeunesse organise le 
premier Forum jobs d’été dans les locaux 
du Service Jeunesse le jeudi 6 avril, 
de 13h30 à 17h30.

En Actions



Rapport d’étape du schéma 
directeur d’assainissement pluvial

En Actions

Nouvelle IRM : l’offre de soins 
du Pôle Santé s’étoffe

À
peine installée, la nouvelle venue 

dans la cour du Pôle santé Professeur 

Louis Serre était déjà très plébiscitée. 

Il faut dire que l’imagerie à résonance 

magnétique était attendue depuis 2009. Depuis 

plus d’un mois, les examens se succèdent dans 

cette structure modulaire temporaire adossée au 

service d’imagerie médicale. À terme, elle sera 

installée à l’intérieur du bâtiment C du site public/

privé dont la construction débutera en septembre 

et devrait s’achever l’année prochaine. 

Première IRM de cette génération installée 

en France, cette machine permet des temps 

d’examen réduits grâce à sa haute technicité. 

Désormais, plus besoin d’aller jusqu’à Nîmes 

ou Montpellier pour effectuer cet examen. Un 

sAntÉ

Après 6 ans de mobilisation des élus de 
Lunel et des professionnels de santé, la 
nouvelle IRM a pris place au Pôle Santé 
en février. Une avancée majeure pour le 
bassin de santé lunellois.

réel aboutissement pour l’offre de soins de proxi-

mité du bassin lunellois qui représente plus de 

190 000 habitants. Depuis 2009, quatre demandes 

ont été déposées auprès de  l’Agence Régionale 

de Santé Occitanie. Après un long combat pour 

démontrer la nécessité d’implanter une IRM 

sur le territoire, les élus et les professionnels de 

santé ont obtenu gain de cause en juillet 2016.  

Les radiologues du Centre d’imagerie de Lunel 

estiment qu’ils pourront pratiquer plus de 11 000 

actes par an tout en favorisant la qualité et en 

réduisant les délais de rendez-vous. 

zoom sUr L'AVEnir dU pôLE sAntÉ

En 2018, une nouvelle 
construction réalisée par 
la clinique Via Domitia 
hébergera l'IRM et d'autres 
spécialités médicales. Un 
Service de Soins de Suite 

et de Réadaptation sera 
également installé en 2019. 
Un Pôle de gérontologie 
dépendant du Centre 
hospitalier est prévu à 
l'horizon 2022/2025.

En chiffrEs

6 ans
de mobilisation  
(4 demandes)

11 000
examens prévus par an 

196 000
habitants dans le 

bassin de santé lunellois 
(INSEE)

50m2
de surface pour 30  

tonnes
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En Actions

Ellyes Skhiri, le rêve 
au bout des pieds

D
’aussi loin qu’il se souvienne, Ellyes 

Skhiri a toujours voulu devenir 

footballeur. Peut-être une histoire 

d’hérédité avec un père qui a côtoyé 

la Ligue 2, aujourd’hui entraîneur au Gallia. « J’ai 

toujours suivi mon père, nous allions voir tous 

les matchs avec mon frère. C’est comme ça que 

j’ai pris la passion », se rappelle le jeune homme. 

Dès ses 4 ans, c’est au Gallia également qu’il 

commencera à taquiner le ballon et aussi à 

marquer les esprits. Souvent surclassé, il partira 

à 7 ans s’entraîner le temps 

d’une saison à Nîmes avant de 

rejoindre le centre de formation 

du MHSC. Une vie rythmée entre 

le sport et la scolarité. « J’ai eu 

la chance  d’avoir des parents 

qui m’ont beaucoup soutenu. 

Pendant des années, ma mère a 

fait des allers-retours avec la voiture 7 places. 

On accueillait même à la maison des joueurs du 

centre de formation qui venaient de plus loin. » 

Une bonne hygiène de vie
Après avoir fréquenté le collège Ambrussum, 

c’est en sports études à Montpellier qu’il 

finira son collège avant de décrocher un bac 

scientifique au lycée du centre de formation.  

Un bon jeu de jambes donc mais aussi une tête 

portrAit

Le ballon rond, 
c’est toute la vie de 
ce jeune sportif né 
à Lunel. À 21 ans,  
Ellyes Skhiri est 
désormais titulaire 
incontournable 
du Montpellier 
Hérault Sport Club.

bio ExprEss

10 mai 1995
Naissance à Lunel 

10 mai 2015
Premier match en L1 

juin 2015
Signature d’un contat 
de 3 ans avec le MHSC 
(prolongé jusqu’en 2020)

février 2016
Premier but en Ligue 1 

face à Lille OSC

 Ellyes Skhiri, milieu 
de terrain défensif 

d’1m85 du MHSC, a 
débuté au Gallia.

solide et une volonté d’acier. « C’est beaucoup 

de sacrifices. Une hygiène de vie irréprochable, 

pas de sorties mais ça vaut le coup si on arrive à 

faire de sa passion son métier. »

Un dévouement qui lui a permis de gravir 

toutes les étapes pour  se retrouver il y a près 

d’un an sur les bancs de la Ligue 1. Avec une 

quarantaine de matchs en 1ère division, il est 

devenu incontournable en sentinelle. Un poste 

où il s’est notamment illustré en marquant un but 

face au PSG  en décembre dernier. Pour autant, 

le jeune joueur qui a quitté 

le cocon familial il y a 

seulement quelques mois 

garde la tête froide. « La 

seule chose qui change, 

c’est qu’il arrive qu’on me 

reconnaisse ». Et aussi 

quelques taquineries de 

ses « collègues » lunellois quand il signe des 

autographes. 

Ellyes garde ses habitudes et revient souvent 

à Lunel manger chez ses parents ou partager 

un moment avec ses amis proches. Il garde 

les pieds sur terre mais cela ne l’empêche pas 

de rêver « Bien sûr, j’aimerais aller le plus haut 

possible. Pourquoi pas le championnat anglais 

ou le FC Barcelone... ? Je ne me ferme aucune 

porte pour pouvoir y arriver ».

faire de sa 
passion  

son métier 



ViE mUnicipALE

Bien vivre à Lunel

Pour la 13ème année consécutive, la 

Majorité Municipale a décidé de ne 

pas augmenter les taux communaux 

de la taxe d’habitation et de la taxe 

foncière. 0% d’augmentation depuis 

13 ans ! Très peu de collectivités 

locales sont dans ce cas, d’autant 

que nous faisons face à une baisse 

massive des dotations de l’Etat. Tout 

en maîtrisant la dette, nous agissons 

pour améliorer la qualité de vie des 

Lunellois. Cette année encore, il a ainsi 

été décidé d’investir sur la jeunesse, 

sur le renforcement des équipements 

et des services publics ainsi que sur la 

restructuration urbaine. Depuis 15 ans, 

nous sommes comptables de la bonne 

gestion des finances de la Ville. Depuis 

15 ans, nous prenons des décisions 

courageuses pour préserver le pouvoir 

d’achat des Lunellois et pour permettre 

aux Lunellois de bénéficier d’un meilleur 

cadre de vie. 

informAtions consEiL mUnicipAL

Subventions pour  
les associations
Plusieurs subventions ont 

été attribuées à différentes 

associations : 8 000 € pour 
le Trophée Pescalune, 1 500 €  
pour le 2ème anniversaire de 
l’Office de la Retraite active 
en Lunellois (ORAL) et 500 € 
pour Arttitude afin d’organiser 
le premier festival Salsalune. 
Enfin, une subvention de 
32 731,40 € sera versée à 
l’Association Montpellier 

Hérault pour le Dépistage 

du Cancer du Sein dans 

le cadre de son opération 

Mammobile. Cette somme 
est calculée en fonction du 
nombre d’habitants. Depuis 

2001, la municipalité soutient 

cette opération. 

Soutien à l’École 
Régionale  
du Numérique
Dans le cadre d’une 

convention avec le Conseil 

Régional Occitanie et la 

SCOP Fondespierre RH, la 

municipalité s’est engagée 

à soutenir l’accueil d’une 

formation de l’École 

Régionale du Numérique. Le 

conseil a voté une subvention  

de 2 832 € pour la SCOP 
Fondespierre RH destinée à 
couvrir l’entretien du local et la 
connexion internet. 

Attribution de subventions

Une partie des  subventions 

au titre de la Politique de 

la Ville ont été votées lors 

du dernier conseil. Une 

enveloppe financière de 

61 900 €  a ainsi été attribuée 
au profit de divers axes :  
- Enfance, jeunesse, éducation 
et soutien à la parentalité, 
- Accès à l’emploi et la 
formation, développement 
économique, 
- Accès aux droits et cohésion 
sociale, 
- Prévention et tranquilité 
publique. 

Développement du 
numérique dans les 
écoles élémentaires
Les marchés ont été 

attribués pour l’achat, 

l’installation et la 

configuration de tableaux 

blancs interactifs (TBI) et 

de 11 valises mobiles et de 

132 tablettes tactiles (au 

minimum). L’installation 

devrait avoir lieu cet été pour 

une mise en service prévue 

à la rentrée 2017/2018. 

La Ville souhaite ainsi 

préparer les jeunes dès 

l’école élémentaire à cet 

environnement de travail 

avant l’entrée au collège. 

infos
Le prochain conseil 

municipal aura lieu le 

jeudi 11 mai à 18h30 en 

salle du conseil.

tribUnEs poLitiQUEs

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

Lunel fait front

Arènes : « On est mal, M. le Maire, on est 

mal ! »  

En avril 2015, répondant à une question 

de Julia Plane, le Maire affirmait en 

Conseil que le montant des nouvelles 

arènes avoisinerait la somme de 6 millions 

d’euros.Tous les mois, la note s’est 

allongée (6,5 puis 7,2 puis 7,5). Bref, 

avant le lancement des travaux, le coût 

global était déjà de 10 millions € TTC. 

Après la réception des appels d’offres, 

la note était passée à 11 millions € TTC.

Aujourd’hui et alors que la construction, 

à proprement parler, débute tout juste, 

il faut rajouter un peu plus de 500 000 € 
en raison d’une mauvaise estimation 

des normes sismiques et climatiques.

Cet onéreux feuilleton des arènes n’est 

hélas pas terminé. D’autres surprises 

nous attendent. Pour le moment, la 

douloureuse s’élève déjà à plus de 

11,5 millions € TTC. Quel gaspillage 

d’argent public ! 

Agissons ensemble pour Lunel

2017 est une année électorale.Quelles 

que soient nos convictions personnelles, 

les candidats que nous choisirons, 

nous nous devons de participer à ces 

scrutins. Ils concernent l’avenir de la 

France d’une part mais aussi celui de 

Lunel d’autre part. Non seulement il faut 

que nous soyons très nombreux à aller 

voter, mais il faut que chacun d’entre 

nous interpelle les candidats ou leurs 

représentants locaux afin de connaitre 

leurs engagements en faveur de Lunel. 

Surtout après les évènements que 

nous avons subis ces dernières années 

et dont les effets perdurent jusqu’à 

aujourd’hui. Chacun d’eux nous livrera sa 

version du grand roman national, et des 

splendeurs du passé. Le «Gouvernement 

des Emotions» prévaudra sur la raison.

Alors nous, citoyens, restons lucides.

Développement économique, Education, 

santé, sécurité, culture que feront-ils 

pour nous. 
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tEmps LibrE

Loisirs

Le plein d’activités avec « Sport en fête »

jEUnEssE

Les fripes juniors sont de retour 

Venez passer un dimanche en famille dans 

la carrière LRM le dimanche 21 mai de 

8h30 à 18h. Après le succès des deux dernières 

éditions, les villes de Lunel et de Saturargues, en 

partenariat avec la société LRM, reconduisent 

l’opération « Sport en fête ».

Au cœur de ce site atypique, petits et grands 

pourront partager toutes sortes d’activités de 

loisirs ou sportives. Au programme de cette 

journée ludique : tyrolienne, slackline (démo 

Fort de son succès, le vide-dressing à ciel ouvert réservé aux jeunes 

vendeurs revient le dimanche 14 mai de 8h à 13h, au Parc municipal 

Jean Hugo. Sur le modèle des puces juniors, les jeunes âgés de 4 à 

16 ans pourront, pour un droit d’entrée de 2€, vendre les vêtements, les 

chaussures et autres accessoires qu’ils ne mettent plus. Cette 2ème édition 

permettra de récolter de l’argent au profit de l’Association des Amis des 

enfants atteints du Syndrome de Rett. Une animation musicale, un karaoké 

junior, un atelier maquillage compléteront le programme de la matinée. 

Inscriptions du 18/04 au 12/05 au service Jeunesse & vie associative, 04 67 87 84 12

et atelier avec Nathan Paulin), trapèze géant, 

trampoline à élastique, pêche, balade à poneys, 

bulles étanches sur le plan d’eau, tir à la carabine 

et à l’arc, structures gonflables, etc. 

Une visite en petit train
Des démonstrations d’aéromodélisme, d’agility 

canine, de country, une zumba géante et un 

spectacle de motocross (en fin de journée) sont 

également prévus. Parmi les nouveautés, une 

visite du site sera effectuée grâce à un petit 

train touristique.Pour la pause déjeuner, les 

participants pourront profiter d’une restauration 

sur place ou des barbecues mis à disposition.  

infos
Entrée libre & gratuite 
Tél. : 04 67 87 83 32 ou 04 67 87 84 78 
Tout le programme sur www.lunel.com
Navettes gratuites dès 8h30

En chiffrEs

3ème
édition de l’événement

3 000
participants en 2016 
(contre 800 en 2015) 

30
activités en 2016

26
associations et 

prestataires (2016) 

cULtUrE

13ème Nuit européenne des musées

Pour l’occasion, les musées lunellois 

ouvrent leurs portes gratuitement 

samedi 20 mai en fin de journée. Pour la 

4ème année consécutive, la bibliothèque de 

Louis Médard révélera ses mystères. À partir 

de 20 h, venez découvrir ou re-découvrir les 

trésors du musée à la lueur des bougies. Des 

animations et des visites guidées sont prévues.  

Le musée de la Tour des Prisons proposera à 

18h, 19h, 20h et 21h des visites guidées à la 

lumière de lampes torches. Plongez dans 

450 ans d’histoire carcérale et découvre quelque 

300 témoignages de détenus. Gratuit - Places 

limitées (réservation vivement conseillée).  
Tél. 04 67 87 83 95 (musée Médard) & 04 67 71 01 37 

(Office de Tourisme)
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tEmps LibrE

AgEndA
des expos temporaires et de 

la collection permanente. 
Musée Médard - 10h30

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 95

jusqu'au 20/05
Au pays des 
indiennes
Le musée propose une 

immersion dans l’activité de 

Louis Médard au début du 

XIXe siècle. 

C’est autour du négoce de 

toiles de l’Inde, peintes ou 

imprimées, communément 

appelées indiennes, que le 

bibliophile lunellois construit 

sa fortune. 
Musée Médard

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 95

02/04
Concert d’orgue
Les Amis de l’Orgue invitent 

Alain Bouvet, organiste 

titulaire de l’abbatiale 

Saint-Étienne de Caen. 

Ce musicien de talent a 

plusieurs disques à son actif  

sur Franck, Vierne, Dupré, 

Widor ou Mendelssohn. 
Notre-Dame-du-Lac - 17h

Tarifs : 12€/ 10€/ 5€ 

04 67 83 29 00 

 

05 & 12/04
Petits bibliophiles
Ateliers sur le thème de 

l’impression sur tissu.

Dès 7 ans. 
Musée Medard - 10h-12h

Gratuit sur inscription

04 67 87 83 95 

06/04, 04/05, 01/06
Rencontre
Agrégé de lettres, écrivain, 

chroniqueur et conférencier, 

Michel Théron propose 

une «Causerie mensuelle», 

chaque premier jeudi du 

mois, sur le thème de la 

culture générale.  
L’Enfance de l’art - 15h-17h

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

13 & 14/04
Collecte de sang
Organisée par 

l’Etablissement français 

du sang.. 
Hôpital local - 14h-19h30

14 & 16/04
Les Rencontres 
départementales
chorégraphiques
Organisées par la Fédération

Française de Danse, elles 

permettent à des danseurs 

amateurs, issus des 

structures de danse, de 

présenter leurs productions 

chorégraphiques devant 

un jury de chorégraphes 

professionnels. Répétitions 

le 14 et concours le 16. 
Salle G. Brassens

Tarifs : 7€/ 5€ licenciés FFD  

(gratuit moins de 10 ans)

04 67 70 62 14

20/04
Écriture et Peinture
Martine Biard atteste du 

rôle joué par l’art dans 

la genèse de son activité 

littéraire au cours d’une 

conférence-débat intitulée 

Écriture et Peinture, suivie 

d’une dédicace.  
Espace L. Feuillade - 18h30

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

du 24 au 29/04
12ème

 Semaine de la 

sécurité routière
Les élèves des écoles 

maternelles et élémentaires, 

les collégiens et les lycéens 

de Lunel participeront à 

différentes actions comme 

des opérations Radar, des 

contrôles des vélos... Ils 

assisteront également à des 

spectacles adaptés. 
Écoles de Lunel & divers 
lieux en ville
04 67 87 84 12 

du 27/04 au 09/06
Christian Guillaume
Initialement photographe de 

studio et illustrateur, Christian 

Guillaume a réalisé des 

reportages photographiques 

lors de ses nombreux voyages 

à travers le monde. 

Il consacre ces dernières 

années à la photo d’opéra 

notamment sur les scènes 

des arènes de Vérone, du 

Palais Garnier et de l’Opéra 

Bastille à Paris... 
Le Bocal
Vernissage le 26/04 - 19h

jusqu'au 21/04
Guy Brunet
Dans le cadre du festival 

Traversées, Pêcheurs 

d’Images donnent carte 

blanche à Guy Brunet, 

cinéaste autodidacte et 

créateur atypique.
Le Bocal

04 67 87 84 19 

jusqu'au 23/04 
Virginie Dahuron & 
Chantal Jeandesboz
Exposition des sculptures de 

la peintre et plasticienne, 

Virginie Dahuron, et de 

Chantal Jeandesboz qui 

donne vie à des sculptures 

en terre. 
Espace L. Feuillade

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

01, 08, 15, 22, 29/04 
& 06, 13, 20/05
Visite guidée
Un parcours à la découverte 

22/04 / Premier festival Salsalune
Au programme : 18 heures de stages dispensés par 

des intervenants de qualité avec des cours de salsa, de 

rumba, de reggaeton, de bachata, d’afro, de son, d’estilo, 

de rueda, de kizomba mais aussi de musicalité. Soirée 

avec des battles, des démonstrations, un show, etc. 
Espace Castel - Dès 10h -Tarifs : de 30€ à 60€ 
06 50 68 15 97/ 06 20 37 40 17 

05/04 / Alice au pays des VerMeilles 
L’Art de Thalie découvre une 

création de la Cie Art’e Miss. 

Alice n’a jamais voulu qu’on lui 

raconte des histoires abracadabra  

ntes. Préférant la télévision et 

la technologie, elle a grandi en 

laissant de côté son imaginaire. 

Mais un jour, un phénomène 

curieux voire magique la transporte 

au pays des VerMeilles... 

Dès 5 ans, durée 50 mn. 
Salle G. Brassens - 15h
Tarifs habituels 06 61 56 88 42

danse

théâtre
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tEmps LibrE

preuves sont accablantes 

mais le vote doit être 

unanime. S’engage une 

nuit de débats où percent 

l’égoïsme des uns et les 

traumatismes des autres.  

Par Le Petit Théâtre de Pain, 

en co-accueil artistique 

entre les ATP et la Ville. 
Salle G. Brassens - 20h30
Tarifs de 5€ à 15€ 
04 67 22 03 78

06 & 20/05
Auditions du marché
Les Amis de l’Orgue vous 

invitent à venir écouter 

l’orgue Cavaillé-Coll avec 

des musiciens de talent : 

Damien Sanchez (06/05) 

et Marie-Cécile Lahor et 

Thierry Micalet (concert 

trompette et orgue le 

20/05). 
Notre-Dame-du-Lac - 11h30
Entrée libre, participation 
aux frais
04 67 83 29 00 

08/05 
Fête de la Victoire
Afin de célébrer la victoire 

de 1945, la Ville organise 

un défilé de l’Hôtel de Ville 

au Monument aux morts  du 

parc Jean Hugo suivi d’une 

céremonie. 
Hôtel de Ville - 11h

13/05
Conférence
Le musée propose une 

conférence sur l’histoire des 

indiennes animée par Aziza 

Gril Mariotte & Jean-Paul 

Chabrol 
Musée Médard - 15h

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 95

13/05
Sexe et jalousie
C’est l’histoire, pas facile, 

d’un couple infidèle. Le mari 

est trompé. Il organise un 

repas qui se révèle être 

un piège pour les invités. 

La fidélité, la tendresse, la 

jalousie seront exprimées 

dans des quiproquos et 

répliques cocasses. Par la 

Cie les Compagnons de la 

Comédie.  

Salle G. Brassens - 21h

Tarif : 8€ (gratuit moins 

de 12 ans)

06 63 14 48 09

du 15 au 19/05
Journées  
pédagogiques
Les élèves de CM2 des 

écoles de Lunel participent 

aux Journées Pédagogiques, 

qui ont pour but de  

transmettre les traditions 

camarguaises. 
Manade I. & J. Lafon

04 67 87 83 00

18/05
Du vent dans ma 
caboche
Pétronille est un être 

onirique et pétillant. 

Joséphine, elle, mène une 

existence maussade. Pour 

Joséphine, tous les jours se 

suivent et se ressemblent, 

moroses et sans saveurs. 

Mais un jour, Pétronille fait 

une apparition magique 

et bouleversante. Elle va 

réenchanter son quotidien. 

Par Filomène & Compagnie. 

Dès 6 mois, durée 30 mn. 
Salle G. Brassens - 9h30 

& 10h30

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 96 (réservation)

20/05
Fête mondiale du jeu
L’association La Ludothèque 

Prête à jouer attend le 

public pour passer une 

après-midi de détente et 

d’amusement autour des 

jeux de société.  

Parc J. Hugo - De 14h à 18h

Entrée libre & gratuite

06 63 06 47 73 

du 23/05 au 23/06
Concours photo  
de la Pescalune 
Photographes amateurs 

et professionnels peuve 

nt déposer leur plus beau 

cliché avant le 23 juin. Les 30 

premières photos retenues 

seront exposées au Bocal cet 

été. Le public choisira alors 

sa photo préférée.  

Bocal ou Espace Feuillade

04 67 87 84 19

du 29 au 31/05
Mammobile
Dépistages gratuits du 

cancer du sein pour les 

femmes de 40 à 75 ans. 
Allée Baroncelli -9h-18h

01/06
Vernissage
La peinture de Michel 

Grisvar oscille entre abstrait 

et figuratif. Il pratique les 

méthodes du splashing et 

du dropping. 
Espace L. Feuillade - 19h 

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

du 28/04 au 29/05 
Ch’Ko 

L’artiste a toujours 

expérimenté le mélange 

des matières, des supports 

et des outils. Elle peint 

notamment des femmes 

longilignes dans un décor 

haut en couleurs. à partir 

d’objets hétéroclites ou mis 

au rebut, Ch’Ko réalise aussi 

des sculptures en papier 

mâché et résine, créant des 

personnages, des univers 

liés à l’enfance et très 

colorés. 
Espace L. Feuillade

Vernissage le 27/04 - 19h

28/04
9
Neuf jurés sont enfermés 

dans la salle de délibération 

d’un tribunal. Ils doivent 

juger le cas de Karim, 

16 ans, accusé d’avoir tué 

ses grands-parents. Les 

19/05 / Fête des voisins
Venez partager un moment de convivialité 

avec vos voisins à l’occasion de la Journée 

européenne des voisins. Si vous souhaitez 

organiser un événement, faites connaître 

votre initiative entre le 18 avril et 12 mai 

auprès de la mairie, qui mettra à votre 

disposition des affichettes, des ballons, des 

t-shirts, des cartes d’invitations... 
Remise des kits le 16 mai à 18h en 
mairie - Apéritif offert sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville le 19/05 dès 11h30

23/04 / Parcours du coeur 

Le Club Cœur et Santé vous propose d’en savoir plus sur 

le cœur et les maladies cardiovasculaires. 

Au programme : des initiations aux gestes de premier 

secours, démonstration de massage cardiaque, des 

conseils sur la diététique et l’hygiène de vie. Le public 

pourra faire un dépistage sanguin du diabète et prendre 

sa tension artérielle. Démonstration de capoeira et de 

flamenco avec Palmas y volantes en fin de matinée. 
Parvis de l’Hôpital Local - De 9h à 16h
Entrée libre & gratuite - 06 89 71 36 01 

convivialité

santé




