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L
'année 2015 restera 

marquée par les 

événements djihadistes et 

les attentats terroristes, sur 

le plan local et national. 

Mais les Lunel lo is,  comme 

l'ensemble des Français, ne se 

laisseront jamais intimider. Nous 

en ressortirons plus forts, plus 

déterminés à imposer les valeurs 

de la République et bien décidés à 

remédier à des comportements que 

nous ne voulons plus accepter.

L'année 2015 restera aussi marquée 

par les résultats des élections 

départementales et régionales. J'ai 

toujours revendiqué avec mon équipe 

municipale être sans étiquette, même 

si cela m'a parfois été reproché. 

Homme de liberté et pragmatique, 

rien n'est plus important pour moi 

que l'intérêt général de ma ville et le 

mieux-être des Lunellois, en dehors 

de toute considération partisane ou 

de couleur politique. 

C'est avec cette ligne de conduite 

que je réaliserai, avec mon équipe 

municipale, le programme pour lequel 

vous m'avez élu.

En 2016, notre action pour Lunel et 

les Lunellois sera ainsi accentuée 

avec des projets novateurs.

Le budget investissement a été voté 

par le Conseil municipal à un niveau 

toujours élevé, supérieur au niveau 

de la moyenne des villes de même 

strate. Et cela sans augmentation des 

taux communaux d'imposition pour la 

12ème année consécutive.

En ce début d'année, le Lunel Infos 

fait aussi peau neuve et devient plus 

dynamique, plus contemporain, plus 

complet, plus agréable et plus facile 

à lire pour mieux vous tenir informés 

de la vie de la cité pescalune.

Chères Lunelloises et chers Lunellois, 

je vous souhaite pour 2016 une bonne 

et heureuse année, je vous souhaite 

d'être bien à Lunel, bien dans votre 

ville. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel

Président de la CCPL
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notre action pour lunel et les lunellois 
sera accentuée avec des projets novateurs. 
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mAnifesTATions

Les festivités de Noël

C
haque année la Ville de Lunel 
organise une multitude d'animations 
afin de célébrer les fêtes de fin 
d'année. En décembre, les Lunellois 

ont ainsi pu profiter du spectacle L'Apprenti 
sorcier, du Village des lutins installé dans le 
parc Jean Hugo et du marché de Noël. Tous 
les ingrédients étaient réunis pour faire régner 
un esprit de fête dans la cité pescalune. 

 Le Village des lutins installé dans le parc municipal.

 L'Apprenti sorcier pour le spectacle des prémices de la Sainte-Lucie. Le marché de Noël s'est tenu le 20/12.

reToUr en imAges



Téléthon
Exposition 
des santons

 Les petits, qu'ils soient à la 
maternelle (à gauche) ou en 

crèche (à droite), ont aussi 
eu droit à leur Noël avec 

spectacle, goûter, cadeaux et 
visite du Père Noël ! 

 La Ville de Lunel a 
offert aux seniors, un 
spectacle et un goûter 
à l'occasion de Noël. 
Un beau moment de 
convivialité. 

 La 32ème édition de l'exposition des 
santons a attiré beaucoup de visiteurs.

 Les Lunellois se sont 
montrés encore plus 

généreux que l'année passée pour le Téléthon.  
10 030,43 € ont été récoltés contre 9 021 € en 2014. 

Des fêtes de fin 
d’année  

intergénérationnelles

reToUr en imAges
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noUVeAUTÉ

Tout beau, tout neuf le Lunel Infos 

Après quatre ans de bons et loyaux services, 

l’ancienne maquette du Lunel Infos nous 

quitte et laisse place à une nouvelle pleine de 

surprises et de dynamisme. Cette nouvelle 

version se veut plus proche des magazines 

actuels, plus contemporaine aussi. Grâce à 

des couleurs vitaminées et 

des mises en exergue, vos 

informations seront davantage 

mises en valeur. 

Pour l’occasion le rubriquage a 

entièrement été revu. Dans ce 

Lunel Infos revu et corrigé, nous 

laissons la part belle à l’actualité 

de votre commune dans la 

rubrique « Actualités ». Quant à 

la rubrique « En actions », elle 

permettra de souligner les projets 

réalisés par votre municipalité, 

ainsi que les dispositifs qu’elle 

met en place. C’est également 

dans cette rubrique que s’insère 

le traditionnel portrait qui 

permettra de mettre en valeur 

des acteurs de la cité pescalune. 

Des entrepreneurs, des innovateurs... En bref, 

des personnalités qui s’investissent et qui font 

évoluer leur ville. Enfin, nous avons choisi d’y 

ajouter une rubrique « Temps libre » afin que 

vos loisirs et les rendez-vous de la Ville de Lunel 

soient également présents. 

Mais, outre le changement esthétique et 

pratique, le Lunel Infos change également de 

périodicité. Afin de vous fournir une information 

plus complète, le magazine sera publié tous les 

deux mois. Hormis ce premier numéro resté 

exceptionnellement mensuel, vous recevrez le 

Lunel Infos de façon bimestrielle dans vos boîtes 

aux lettres. Une fréquence de publication vous 

permettra d’avoir davantage de recul sur ce qu’il 

s’est passé et d’en savoir plus sur les événements 

à venir. La Ville se réserve néanmoins le droit de 

revenir à une publication mensuelle s'il s'avère 

que cette périodicité est plus adaptée.

En revanche, rien ne change concernant la mise 

en ligne du magazine. Il sera toujours disponible 

au téléchargement sur la page d’accueil du site 

internet de la Ville de Lunel et consultable en 

ligne. 

Bonne lecture et bonne découverte de ce 

nouveau Lunel Infos ! 

infos
Rendez-vous sur www.lunel.com pour 
consulter le dernier Lunel Infos en ligne

en bref

INSEE

Population légale de 

Lunel au 1er janvier 2013 

en vigueur à compter 

du 1er janvier 2016 : 

25 310. 

Lunel récompense 
ses sportifs

Pour la 9ème édition 

des Trophées des 

champions, qui a eu 

lieu le 3 décembre à 

la salle G. Brassens, 

137 trophées ont été 

attribués à nos sportifs 

qui ont remporté 281 

titres lors de la saison 

2014/2015. Parmi eux, 

trois trophées d'honneur 

ont été décernés à 

Martial Ballester pour 

son titre mondial en 

2 km Beach Run en 

catégorie sauvetage, 

Ellyes Skhiri pour son 

recrutement au MHSC 

et à l'équipe féminine 

de Basket Pays de Lunel 

pour son accession 

en National 3. Neuf 

trophées "Coup de cœur" 

ont également été 

remis pour valoriser des 

sportifs ayant obtenu 

de bons résultats dans 

des disciplines peu 

médiatisées. 

Nouvelle année, nouvelles résolutions ! 
Dès 2016, le Lunel Infos sera plus 
dynamique et plus proche de son lectorat. 
En plus d’une maquette entièrement 
remodelée, le contenu du magazine 
municipal de la Ville de Lunel a été 
entièrement revu. 

C’est le nombre d’exemplaires imprimés 
pour chaque numéro du Lunel Infos, afin que 
tous les foyers de la cité pescalune puissent 
accéder aux informations de leur commune. 

en Chiffres

14 000

ACTUAliTÉs



ACTUAliTÉs

CiToyenneTÉ

Chantier citoyen :  le Tennis Club de Lunel rénové

Ce 3 décembre 2015, c'était la restitution 

du chantier citoyen initié par l'association 

Le Passe Muraille avec le soutien de l'État 

et de la Ville. Après une dizaine de jours de 

travaux, les locaux du Tennis Club de Lunel 

(TCL) sont flambant neuf grâce à huit jeunes 

Lunellois de 18 à 25 ans. Orientés par la 

mission locale d'insertion, ils ont effectué 

divers travaux de rénovation du club house 

du 6 au 20 novembre 2015. Encadrés par 

l'association et un agent du service des 

sports, ces huit volontaires ont ainsi remis en 

peinture les locaux et ont appris à couler une 

dalle de béton dans le cadre de l'extension 

de la terrasse. Une expérience valorisante du 

2nd œuvre du bâtiment qu'ils pourront faire valoir 

dans leur parcours professionnel. D'autant que 

ces jeunes ont été particulièrement efficaces 

à en croire Roger Vasquez, président du 

TCL : "J'ai été surpris de voir ces jeunes aussi 

assidus et enthousiastes dans leur travail. C'est 

formidable". Un avis rejoint par Thierry Couette, 

moniteur et animateur de l'association qui a 

encadré le chantier : "C'était une très bonne 

équipe". 

Parallèlement aux travaux réalisés et à la 

transmission de savoir-faire dont ils ont bénéficié, 

les apprentis ouvriers ont pu profiter des plaisirs 

de Lunel. Des sorties culturelles ont ainsi été 

programmées, dont la visite du musée Médard. 

Les jeunes ont aussi profité de cours d'initiation 

offerts par le TCL. Ils ont par ailleurs bénéficié 

d'une aide financière pour les soutenir dans la 

réalisation de leur projet professionnel. 

 Huit jeunes Lunellois 
ont  participé au 

3ème chantier citoyen  
Le Passe Muraille.

lUnel & le pAsse-mUrAille : Troisième CollAborATion

Le chantier citoyen du TCL est le 
troisième réalisé sur la commune avec 
l'association Le Passe Muraille. En 
février 2014, six jeunes Lunellois avaient 
rénové les vestiaires du complexe 
sportif P. Ramadier qui nécessitaient 

une remise en peinture et la pose d'un 
nouveau carrelage. Et, en novembre 
2014, six autres jeunes avaient créé un 
aménagement paysager méditerranéen 
sur le parking de la piscine Aqualuna. 

Jules
22 ans

J'ai participé à ce chantier pour 
payer ma formation en pâtisserie 

et obtenir mon CAP. Le bâtiment ne 
m'attirait pas, mais j'ai touché à tout 

et beaucoup appris. Je ne m'attendais 
pas à y trouver une ambiance aussi 

bonne, tout en travaillant. 

Aurélie
26 ans

Ce chantier, ce n'est que du positif. 
J'adore les activités manuelles, alors 

faire de la peinture ne m'a posé 
aucun souci. Et, travailler pour la Ville, 

c'est assez gratifiant. Si on pouvait 
participer à un deuxième chantier, je 

le ferais sans hésiter. 

hamed
21 ans

Je me destinais à la cuisine et 
finalement ce chantier m'a permis 

de découvrir la maçonnerie. Depuis, 
j'ai déposé des CV dans ce secteur. 

Si je ne suis pas pris, je participerais 
à une formation qualifiante en début 

d'année prochaine.

TÉmoignAges
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ACTUAliTÉs

reCyClAge inTelligenT

Un bilan positif pour les 5èmes enchères municipales 

ToUs responsAbles

Et vous, où jetterez-vous vos sapins ?

La Ville de Lunel vient de clôturer sa cinquième 

vente aux enchères en ligne qui avait lieu 

du 25 novembre au 7 décembre 2015. Cette 

nouvelle séance a permis de vendre 66 lots 

sur la centaine mis en vente sur Agorastore, un 

site dédié aux ventes aux enchères en ligne. 

Une nouvelle réussite puisque la municipalité a 

Après avoir été au centre des fêtes, 
bon nombre de sapins finissent 

sur les trottoirs. Un mauvais réflexe 
puisque l'arbre de Noël, une fois dénué 
de ses décorations, peut être recyclé. 
Laisser son sapin sur le bord de la route 
s'apparente également à un dépôt 
d'ordure sauvage. Les propriétaires pris 
en flagrant délit encourent alors une 
amende de 68 € (art. R632-1 du code 
pénal).

Un éco-geste facile et récompensé
Mieux vaut donc prendre la bonne 
résolution de déposer son sapin à la 
déchetterie où il sera transformé en 
compost et en bois de chauffage. Si vous 
ramenez votre sapin à la déchetterie de 
Lunel, la Communauté de Communes du 

nUmÉr   s UTiles

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

ainsi récolté 7 340 € en vendant des véhicules 

(72 %), du mobilier (14 %) ou encore du matériel 

multimédia (10 %). 

Une deuxième vie uti le à tous  
Pour rappel, la Ville de Lunel organise des ventes 

aux enchères en ligne depuis mars 2013 dans le 

cadre de sa politique de développement durable. 

Cette initiative est avant tout un moyen pour la 

municipalité de se libérer de matériel réformé ou 

techniquement obsolète de manière intelligente. 

Le prix de mise en vente est donc relativement 

bas afin que les particuliers ou les entreprises 

puissent acquérir un matériel de qualité à des 

prix attractifs. 

Néanmoins, ces ventes aux enchères ont permis  

de rapporter un pécule non négligeable à la 

collectivité. En cinq éditions, plus de 40 000€€ 

ont ainsi été récoltés. Une somme injectée dans 

le budget global de la collectivité et qui contribue 

donc à toutes sortes de réalisations telles que 

des travaux, l'organisation de manifestations ou 

encore l'achat de matériel pour les structures 

municipales. 

Pays de Lunel (CCPL) 
pourra vous offrir un sac 
de compost entre le 2 et 
le 15 janvier 2016 (dans 
la limite des stocks 
disponibles). Pour ceux 
qui ne pourraient pas se 
déplacer, une collecte 
est organisée jusqu'au 
30 janvier. Il suffit de 
prendre rendez-vous 
avec le service de 
collecte des déchets de 
la CCPL. 

infos
Tél. : 0 8000 34400 (CCPL - appel gratuit)



 Un budget 

 qui tient le cap !
Voté lors du Conseil municipal du 17 décembre dernier, le 
budget primitif 2016 maintient l'investissement à un haut niveau 
sans augmenter les taux communaux pour la 12ème année 
consécutive. Un véritable tour de force pour la Ville qui doit 
encore faire face à une baisse massive des dotations de l'État. 

dossier
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 Un budget 

 qui tient le cap !

G
râce à la bonne gestion des finances 

de la Ville depuis 2001 qui a été 

saluée par la Chambre Régionale 

des Comptes, notre commune est 

en mesure d'amortir la forte diminution des 

aides de l’État. Lunel pourra continuer à investir 

de manière importante afin de poursuivre son 

développement. Le budget 2016 est ainsi 

construit autour de quatre directions majeures : 

le nouveau service jeunesse, le contrat de ville 

pour la période 2015 - 2020, la restructuration 

de l'espace des Arènes et les aménagements 

urbains.

le nouveau service jeunesse
Le service jeunesse s'implantera au premier 

semestre 2016 dans ses locaux avenue des 

Abrivados. Il va permettre 

de cent ra l iser  et  de 

développer l'ensemble des 

actions en direction des 

jeunes Lunellois pour leur 

donner plus de force, de 

pertinence et de visibilité.

C e  s e r v i c e  g é r e r a 

notamment les accueils de loisirs périscolaires et 

extrascolaires, les temps de garderie et de loisirs, 

les clubs et l'ensemble de la politique d'animation 

à destination des adolescents.

Le service jeunesse bénéficiera des moyens 

humains, matériels et budgétaires nécessaires. 

Le recrutement du responsable de service a 

été finalisé. En tout, une vingtaine d'agents 

municipaux seront mobilisés pour ce nouveau 

service. L'action de la Ville en faveur de la 

jeunesse lunelloise n'a jamais été aussi forte.

le nouveau contrat de ville 
L'année 2015 a été consacrée à l'élaboration du 

nouveau contrat de ville avec l'ensemble des 

partenaires associés à la commune. L'année 

2016 sera celle de la première année de mise en 

œuvre de ce nouvel outil qui permettra d'agir dans 

les secteurs de l'éducation, du développement 

économique, de l'urbanisation et du social.

La Vil le lancera aussi cette année les 

études prévues dans le cadre du Projet de 

Renouvellement Urbain (PRU) qui s'élèvent 

à 250 000 €. Le PRU permettra d'intervenir, 

essentiellement sur le centre-ville, afin de 

soutenir et de développer à la fois le parc privé 

de logements et l'aménagement urbain. 

lunel pourra 
continuer à 

investir et poursuivre 
son développement 

 0 %
d'augmentation des 
taux communaux de 
la taxe d'habitation, 

de la taxe foncière sur 
le bâti et le non-bâti. 

Et ce, pour la 
12ème année 

consécutive !

3,6
millions d'euros 

C'est la perte des 
dotations forfaitaires de 

l'État pour lunel cumulée 
sur 2015, 2016 & 2017.

C'est le montant  en 
millions d'euros

des  investissements 
communaux pour 2016

Chiffre ClÉ

8,7
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Étude / Budget d'investissement 2016

 Les dépenses de fonctionnement 
progresseront de 2,8 % par rapport à 2015, 

essentiellement en raison de la mise en oeuvre 
du contrat de ville et du service jeunesse 

qui pèsent pour plus de 2 % dans cette 
augmentation.

11 % Les 
services à la 
population : 

sport, jeunesse & 
sécurité

12 %  La réhabilitation 
et la modernisation 

du patrimoine 
communal

30 %  Les aménagements 
urbains : cadre de 
vie, développement 
durable & lutte contre 
les inondations

47 %  La culture, la 
rénovation du 
centre-ville & la 
mise en valeur 
de l'identité

la restructuration de l'espace des Arènes
L'année 2016 sera également celle du lancement 

des travaux de l'espace des Arènes San Juan. Ce 

projet a pour ambition de mettre en valeur ce site 

en le transformant en un véritable lieu de vie et 

de manifestations. Il ne s'agit pas que des arènes 

seulement. C'est tout l'espace qui est concerné.

Le projet prévoit la couverture des gradins, la 

création d'un nouveau restaurant de 300 m² ainsi 

qu'une salle polyvalente également de 300 m² qui 

permettra l'organisation d'événements divers, et 

d'une galerie d'exposition dédiée à la culture taurine. 

Le bâtiment sera aussi doté de loges et de vestiaires 

afin de répondre aux exigences des manifestations 

qui seront organisées dans ces arènes.

Les travaux doivent débuter en septembre 2016 pour 

s'achever en mars 2018.

les aménagements urbains
La ville continuera en 2016 à se structurer et à 

s'embellir avec :

• la poursuite des travaux de requalification de 

l'entrée de ville dite route de Montpellier jusqu'à 

la zone d'activités Luneland

• les travaux de réaménagement de l'avenue Louis 

Abric

• la restructuration de plusieurs voiries municipales 

944
euros par 
habitant 

C'est l'encours 
de la dette 

au 1er janvier 
2016, soit 14 % 
de moins que 
la moyenne 
nationale.

la capacité de 
désendettement 
de la Ville s'est 
même réduite 
depuis 2001 :

elle est passée 
de 8 à 5 ans. 

en privilégiant les déplacements doux et la 

sécurité des piétons

• l'amélioration des espaces verts

• la poursuite du confortement des berges 

du Canal

La lutte contre les inondations sera aussi 

poursuivie avec :

• la contribution financière de la Ville 

au syndicat mixte d'aménagement du 

Vidourle

• les réserves foncières nécessaires à la 

réalisation de bassins de rétention

• les travaux facilitant l'écoulement des 

eaux pluviales 

Le budget 2016 est un budget volontariste 

qui permet à la Ville de marcher sur ses deux 

jambes : continuer à équiper et organiser 

Lunel tout en s'attachant à favoriser 

l'humain pour le mieux être des Lunellois. 

infos
 Retrouvez toutes les infos 
concernant le budget 2016 
sur www.lunel.com
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dossier

    questions à   3
Quelles sont les principales 
orientations du budget 2016 ?
Malgré une baisse significative de 
la dotation forfaitaire de 600 000 €, 
nous pouvons nous permettre de 
développer deux axes en faveur du 
lien social. Ainsi, nous engageons de 
nouveaux projets à travers la politique 
de la Ville et nous augmentons nos 
actions envers les jeunes Lunellois par 

la création d'un service jeunesse.

Que prévoyez-vous en 

investissement  pour l'année 2016 ?

Une enveloppe d'investissement 
particulièrement élevée avec 
8,7 millions d'euros. Le projet phare 
sera la mise en valeur de l'espace 
des Arènes. Une réalisation financée 
par des subventions importantes, 

notamment de la Région et qui 
ne pèsera ni sur la fiscalité, ni sur 
l'endettement de la Ville. 

Comment évoluera la fiscalité ?

La bonne gestion financière de la 
Ville depuis 2001 permettra pour la 
12ème année consécutive de ne pas 
augmenter les taux d'imposition et de 
maîtriser la dette.

JeAn-frAnçois lArribeT,
AdJoinT dÉlÉgUÉ AUx finAnCes

AVAnT / Après

 L'espace des Arènes va être entièrement remodelé suivant les 
plans du cabinet d'architecture de Jacques Ferrier. Le projet dessiné 
se veut contemporain et aérien afin que le nouveau bâtiment s'intègre 
parfaitement dans le paysage lunellois. Recouvert d'une toiture en 
acier thermolaqué blanc et perforée qui fait allusion à de la dentelle, 
le bâtiment est visuellement allégé. Quant aux parois revêtues d'une 
grille à maille très fine, qui abriteront les accès aux tribunes et la 

galerie dédiée à la culture taurine, elles traduisent une véritable 
ouverture vers l'extérieur. La capacité d'accueil quant à elle va être 
augmentée de 25  %. Ainsi, 4 000 spectateurs pourront prendre place 
dans les nouvelles arènes de Lunel afin d'assister à toutes sortes de 
manifestations. Les travaux de cet immense chantier commenceront 
en septembre 2016 afin de pouvoir célébrer la Pescalune comme à 
l'accoutumée. 



en ACTions

PEM : le nouveau visage de la gare de Lunel

C
haque jour, 3400 voyageurs 

empruntent la gare de Lunel pour 

rejoindre principalement Montpellier 

et Nîmes. Afin de correspondre 

aux attentes de ces voyageurs toujours plus 

nombreux, un Pôle d'échange multimodal (PEM) 

va être créé à Lunel. Un moyen de rendre la gare 

plus accessible et plus pratique au quotidien. 

La mobilité des usagers étant au cœur du Pôle 

d'échange multimodal, il fallait imaginer un projet 

au sein duquel puissent cohabiter facilement les 

déplacements doux, les transports en commun, 

les taxis et les véhicules personnels. 

AmÉnAgemenT

La fréquentation de la gare de Lunel a 
doublé entre 2006 et 2012, et devrait tripler 
d'ici quelques années pour atteindre 
1,5 million de voyageurs par an. La gare 
de Lunel doit évoluer au sein d'un pôle 
d'échange multimodal (PEM) afin de 
favoriser la mobilité de ses usagers. 

Après étude approfondie, les parkings nord 

et ouest de la gare vont être réaménagés 

et un dépose-minute pouvant accueillir 

une dizaine de voitures à la fois va être 

créé devant la gare. Aux abords, des 

emplacements seront destinés aux 

taxis et aux deux-roues. Et enfin, 

pour les usagers des transports en 

commun, des arrêts seront mis en 

place près de la gare afin que les bus 

des réseaux de la CCPL, d'Hérault 

Transport et, à moyen terme, du réseau 

EDGARD, puissent s'y arrêter de façon 

simultanée. 

Zoom sUr le finAnCemenT

Ce projet de pôle d'échange multimodal 
correspond à un investissement estimé 
à 8,1 millions d'euros. il est porté par 
la Communauté de Communes du 

pays de lunel en partenariat avec le 
département, la région, l'État et la 
snCf (mobilité, réseaux & immobilier). 

 Favoriser l'accès 
à la gare avec les 

transports en commun.

 Le parvis de la gare de Lunel va changer de visage prochainement.
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PEM : le nouveau visage de la gare de Lunel

TrAVAUx

Avenue 
Louis Abric

Réfection de voirie, 

enfouissement de 

réseaux, aménagements 

paysagers... L'avenue 

Louis Abric va être 

entièrement refaite. Pour 

le bon déroulement des 

travaux, la circulation 

et le stationnement y 

sont interdits jusqu'au 

1er juillet 2016.  

Rue de la Treille 
Muscate

Dès le premier trimestre 

2016, des travaux vont 

être entrepris sur la rue de 

la Treille Muscate. Outre 

la reprise du réseau d'eau 

potable, l'accent a été mis 

sur la sécurisation des 

usagers. Le stationnement 

sera repensé afin que 

les places se situent du 

même côté de la voirie. 

Un trottoir et une piste 

cyclable seront également 

créés pour favoriser les 

modes de déplacement 

doux. 

Place Louis Christol

Des travaux de rénovation 

sont prévus sur la 

place Louis Christol. 

L'implantation de nouvelles 

bordures, de caniveaux et 

d'un nouvel éclairage est 

programmée. Les places 

de stationnement et 

l'arbre de la Liberté seront 

conservés. 

VACAnCes

EMS : pensez à inscrire vos enfants

JeUnesse

Le contrat "Enfance et jeunesse" renouvelé !

P
our chaque période de vacances, 

hormis celle des fêtes de fin d’année, 

la municipalité propose par le biais de 

l’École municipale des sports (EMS) 

une multitude d’activités variées et adaptées 

aux âges de vos enfants. Des activités de loisirs 

et de plein air sont proposées aux 5-8 ans, aux 

9-11 ans et aux 12-15 ans. 

Quel genre d'activités ?
En plus de développer leur autonomie et de les 

rendre plus responsables au sein d’un groupe, 

vos enfants pourront découvrir des activités 

méconnues telles que le hockey, le futsall et le 

squash, ou des activités plus classiques mais qui 

ravissent toujours les enfants comme une sortie 

au Mont-Aigoual ou à la patinoire. 

Si vous souhaitez consulter le programme 

complet des vacances de l’EMS, rendez-vous 

sur le site de la Ville ou contactez le service des 

Sports. Mais dépêchez-vous car les inscriptions 

Lors du conseil municipal du 25 novembre 2015, la municipalité 

a présenté le nouveau contrat "Enfance et jeunesse". 

Signé pour trois ans avec la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF) de l’Hérault, ce document permet de fixer des 

objectifs et des co-financemenents afin de développer 

et d’améliorer l’offre d’accueil des enfants et 

des adolescents jusqu’à 17 ans. Pour la période 

2015-2018, de nouveaux objectifs ont ainsi été 

fixés. Parmi les principaux, nous pouvons retenir 

l’extension de la capacité d’accueil du Manège 

enchanté de 40 à 60 places, la création d’un centre 

de loisirs dédié aux adolescents de 24 places et le 

développement d’offres de séjours pour les 12-17 ans. 

Ce contrat va également permettre le recrutement et 

la formation d’agents municipaux dans le secteur de la 

jeunesse. 

auprès de l’EMS commencent à partir du 

1er février 2016 ! 

infos
04 67 87 84 77 (EMS) 
www.lunel.com - Rubrique « Sport »

Que feront vos enfants pour les vacances 
de février ? Si vous n’avez pas encore 
trouvé comment occuper leur temps libre, 
l’EMS devrait pouvoir vous proposer 
quelques activités. 

en ACTions



en ACTions

Contrat de ville :
les 18 partenaires l'ont signé !

E
n décembre 2015, Claude Arnaud 
et 17 autres responsables légaux 
d'institutions ont signé le contrat de ville 
de Lunel. Ce document constitue la  feuille 

de route des actions concrètes à mettre en place afin 

de réduire les écarts constatés entre le périmètre 

prioritaire de Lunel et le reste de la commune. 

des actions transversales
Outre la municipalité, plusieurs institutions 

s'engagent au travers de ce contrat de ville afin 

d'agir de façon transversale et simultanée sur 

cinq principaux leviers : l'éducation, l'emploi et 

la formation, le social, la prévention et l'urbain. 

Plusieurs enjeux se dégagent du contrat de 

ville comme la revitalisation du centre-ville et le 

développement de la cohésion sociale ou encore 

la lutte contre la concentration de difficultés au 

sein d'un même quartier. Autant d'objectifs 

à atteindre à l'horizon 2020 qui permettront 

de contribuer à l'amélioration de l'image de la 

commune, mais également au bien-vivre à Lunel. 

Une démarche partenariale
Pour agir dans ces différents domaines, 

un ensemble de partenaires se mobilisent 

donc autour d'objectifs partagés et d'un plan 

d'actions : l'État, les collectivités territoriales, 

la CAF, la MSA, les chambres consulaires ou 

encore les bailleurs sociaux. Un certain nombre 

d'associations vont également réaliser des 

actions contribuant à la mise en oeuvre du contrat 

de ville. Enfin, un conseil citoyen a été installé 

le 6 octobre dernier. Composé de 16 habitants 

du périmètre prioritaire (dont 12 ont été tirés au 

sort) et de 8 représentants d'associations ou 

acteurs locaux, il a un rôle consultatif. Il permet 

ainsi d'apporter aux partenaires institutionnels le 

regard complémentaire d'habitants, de bénévoles 

et d'acteurs de terrain. 

poliTiQUe de lA Ville

 Le contrat de ville de Lunel 
a été signé par Claude Arnaud 

en décembre 2015. 

Claude Arnaud,  maire de Lunel, a signé le 
nouveau contrat de ville de Lunel pour la 
période 2015-2020. Zoom sur ce document 
qui implique l'action des principales 
institutions et associations locales. 

Un 3ème poste de médiateur
Dans le cadre du plan d'actions du contrat de ville, et plus particulièrement du 

Programme de Réussite Éducative (PRE), la Ville recrute un 3ème médiateur 

chargé de l'accompagnement des collégiens exclus temporairement. En 

lien étroit avec les établissements scolaires et les parents, il s'efforcera de 

lutter contre le décrochage scolaire de ces élèves et aura un rôle éducatif. 

Il cherchera notamment à les remotiver autour de la construction d'un 

projet personnel.  

poUrQUoi Un ConTrAT de Ville ?

Le contrat de ville a été mis en place suite 
à la réforme de la politique de la ville. 
En décembre 2014, un décret ministériel 
a défini les 1 300 quartiers composant 
la géographie prioritaire à l'échelle 

nationale. Les acteurs publics concentrent 
leurs actions en direction de ces quartiers 
pour réduire les écarts constatés par 
rapport au reste du territoire au sein 
duquel ils se situent.

14     INFOS - janvier 2016



  janvier 2016 -  INFOS   15

en ACTions

Contrat de ville :
les 18 partenaires l'ont signé !

David Badrignans : 
"Lunel, c'est une ville qui bouge"

A
rrivé au printemps 2015, David a 

été surpris de trouver dans la cité 

pescalune une qualité de vie bien 

différente de ce qu'il avait pu entendre 

sur la ville : « Je n'ai jamais été aussi bien accueilli 

qu'à Lunel ! ». Originaire de Sète, David est 

donc ravi d'avoir été nommé à la direction d'une 

salle de sport lunelloise. Il dit d'ailleurs de Lunel 

que c'est « une ville qui bouge » : « Dès mon 

arrivée, j'ai été invité à la Pescalune. J'ai aussi 

entendu parlé des taureaux. 

Mais pour autant Lunel ne se 

cantonne pas à ses traditions ». 

Il a notamment été surpris par 

le « nombre d'associations 

lunelloises et le nombre de 

manifestations organisées par 

rapport au nombre d'habitants ». 

de nombreux projets en vue 
Du coup, lui aussi s'est lancé dans des projets 

et a organisé, avec son association Xtremrace, 

un rassemblement de passionnés de modèles 

réduits venus de tout le sud de la France à la 

halle Arnassan. « J'ai envie de reconduire 

régulièrement ce genre de manifestation », 

ajoute-t-il. Et pour le Téléthon, il a encouragé les 

adhérents du club de sport à courir sur un tapis 

de course dédié où un kilomètre valait un euro. 

Résultat : 1 670 € récoltés ! 

porTrAiT

Récent habitant 
de Lunel, David 
Badrignans est une 
personnalité active 
qui ne tardera pas 
à s'intégrer dans 
la vie de la cité 
pescalune... Si ce 
n'est déjà fait ! 
Découvrez le 
nouveau directeur 
d'une salle de 
sport lunelloise. 

en Chiffres

2005
naissance 

d'Xtremrace

3ème
club de France  
de modélisme

60
adhérents actifs 

d'Xtremrace

80
pilotes à Lunel

le 13 décembre 2015

 David Badrignans 
Lunellois depuis le 

printemps 2015.

Mais David ne s'arrête pas là. Ancien volleyeur de 

haut niveau, il envisage de mettre en place des 

activités au sein de sa salle de sport. En plus de 

préparer des cours en musique tous les jeudis 

soirs avec l'intervention d'Angie Coccs, DJette du 

Pays de Lunel, il envisage différents projets pour 

motiver ses adhérents à participer à des activités 

variées : « Pourquoi ne pas aller aux Petits pins 

pour un jogging ou une séance de cross fit ? » 

De même, il a l'opportunité de travailler avec 

des associat ions 

e t  p répa re ,  pa r 

exemple, les joueurs 

d'une équipe de 

r u g b y .  «  N o u s 

s o m m e s  q u a t r e 

coachs avec chacun 

not re  spéc ia l i té . 

Nous pouvons donc effectuer des bilans 

personnalisés et proposer nos services à 

qui le souhaite. Nous recevons également 

des personnes handicapées qui ont envie de 

créer du lien social à travers le sport ». Toute 

proposition est donc bonne à étudier pour David 

qui s'est parfaitement intégré à la vie lunelloise. 

À bon entendeur !  

infos
Mail : lepeace34200@gmail.com

Je n'ai jamais 
été aussi bien 

accueilli qu'à lunel 



Vie mUniCipAle

Bien vivre à Lunel

Nous souhaitons que 2016 vous permette 

d'être bien à Lunel, bien dans votre ville où 

l'on peut s'instruire, se cultiver, se divertir, 

faire du sport, vivre ses traditions, travailler, 

créer du lien, se détendre, se soigner.

Nous sommes pleinement conscients qu'il 

reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous 

maintenons le cap de l'amélioration de votre 

qualité de vie, sans esprit partisan et sans 

considération politicienne.

2016 sera une année importante pour 

le développement de notre ville avec la 

création et la montée en puissance du 

service jeunesse, la mise en œuvre du 

nouveau contrat de ville, le lancement des 

travaux de l'espace des Arènes, la poursuite 

du réaménagement de l'entrée de ville 

ouest et la requalification de l'avenue Louis 

Abric.

2016 sera aussi la 12ème année consécutive 

sans augmentation des taux communaux 

d'imposition. 

informATions Conseil mUniCipAl dU 17 dÉCembre 2015

Adhésion au service ADS
Dans la cadre de la 

mutualisation, la Ville de 

Lunel intègre le service ADS 

(Application du droit des 

sols) de la Communauté 

de Communes du Pays de 

Lunel (CCPL) au 1er janvier 

2016. C'est ce service qui 

assurera pour la commune 

l'instruction des autorisations 

et des actes d'occupation 

des sols. 

Convention pour la 
gestion de la halle des 
sports intercommunale  
Gérée depuis 2011 par 

la Communauté de 

Communes du Pays de 

Lunel (CCPL), la halle des 

sports intercommunale, 

située à proximité du lycée 

Victor Hugo fait l'objet d'une 

convention avec la Ville de 

Lunel. L'exploitation et la 

gestion de l'équipement 

revient à la Ville de Lunel 

afin d'optimiser les coûts. 

La CCPL reste néanmoins 

propriétaire de la halle des 

sports et est à ce titre tenue 

d'y effectuer les travaux 

importants, ainsi que le gros 

entretien.  

DSP Assainissement 
et alimentation en eau 
potable
Les gestions du service 

public d'assainissement 

collectif et non collectif, et du 

service public d'alimentation 

en eau potable ont été 

confiées à la société Michel 

Ruas. Le contrat porte pour 

une durée de dix ans. 

TFPB réduite pour 
certains organismes HLM
Avec la loi de finances 

2015, les organismes HLM 

signataires des contrats 

de ville et possédant du 

patrimoine au sein de la 

géographie prioritaire de la 

Politique de la Ville peuvent 

bénéficier d'une mesure 

d'abattement de 30 % de 

la TFPB (Taxe foncière sur 

les propriétés bâties). En 

contrepartie de cet avantage 

fiscal, chaque bailleur 

social s'engage à mettre 

en place un plan d'actions 

pour l'amélioration du cadre 

de vie des locataires et 
le développement social, 
dont le montant total doit 
au moins atteindre celui 
correspondant à l'abattement 
de la TFPB.
À Lunel, ACM Habitat et 
Hérault Habitat souhaitent 
s'inscrire dans cette 
démarche. Ils prévoient 
notamment d'améliorer 
la collecte des déchets, 
d'assurer le renforcement 
de la maintenance et de 
développer des actions 
d'insertion. 

infos
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
20 janvier 2016 à 18 h 30, 
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

En 2016, prenons les bonnes résolutions !

L’année 2015 aura été, pour notre pays, 

une année terrible, une année horrible.

Du 7 janvier au 13 novembre, les 

attaques des terroristes islamiques se 

sont enchaînées. Il aura fallu attendre des 

centaines de morts et de blessés pour 

que les solutions préconisées par le Front 

National ne reçoivent plus l’opprobe de 

l’UMPS mais soient enfin validées par le 

discours du Président de la République, 

lui-même : déchéance de nationalité pour 

les terroristes, fermeture de mosquées 

salafistes, retour des frontières nationales... 

Comme on fait son lit, on se couche disait 

ma grand-mère. L’année nouvelle qui 

s’annonce est propre à l’introspection. 

Profitons donc de l’arrivée de 2016, pour 

prendre les bonnes résolutions. Nous vous 

souhaitons un joyeux Nöel ainsi qu’une 

bonne et heureuse année. 

Julia Plane 

Agissons ensemble pour Lunel

2015 restera à jamais gravée dans nos 

mémoires tournons-nous résolument vers 

l'avenir. Nous vous présentons tous nos 

voeux, que cette nouvelle année 2016 soit 

porteuse de bonnes nouvelles pour chacun 

d'entre nous. Que Lunel rayonne enfin 

comme elle le mérite sur tous les plans, 

humain économique, social et que ses 

habitants soient respectés plus qu'ils ne le 

sont aujourd'hui. Car on ne peut réduire toute 

une ville à quelque uns.

2016 sera l'année du grand rendez-vous 

pour la création de l'Agglomération du 

pays de Lunel, chacun devra prendre ses 

responsabilités et nous prendrons les nôtres. 

Après une décennie de sur place il est temps 

de se mettre en mouvement, rater cette 

mutation serait non seulement un recul 

majeur mais serait catastrophique pour les 

vingt ans à venir.

Sylvie Thomas

Noureddine Beniattou

Philippe Moissonnier 
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Temps libre

Chapelle des Pénitents : 
Plus de 800 ans d'Histoire 

S
ituée en plein cœur du centre-ville, la 

chapelle des pénitents blancs est peu 

connue des Lunellois. À tort puisqu'elle a 

traversé les âges et témoigne aujourd'hui 

d'un riche passé. En effet, à l'intérieur de la 

chapelle qui a bénéficié d'une grande rénovation 

en 2015, plusieurs détails semblent disparates : 

les voûtes n'ont pas la même forme, l'autel en 

marbre se distingue de la sobriété du reste de la 

pièce, une tribune installée en hauteur interpelle 

et le choeur semble désaxé. « C'est la preuve 

que le bâtiment a été restauré de nombreuses 

fois », explique Émilie de Guillebon, écrivaine et 

passionnée d'histoire. En effet, construite à la fin 

du XIIIème s. par les Carmes, la chapelle a souffert 

lors des guerres de religion (XVIème s.). Puis, lors 

de la Révolution française et de l'interdiction de 

culte (1791) : « Les Carmes qui, dès le XIIIème s., 

avaient installé une école au sein de leur couvent,  

ont été chassés, explique Jacqueline Lapaque, 

historienne. Le bâtiment a alors été vendu comme 

bien national et a servi ensuite d'entrepôt pendant 

une vingtaine d'années ». « Mais c'est ce qui l'a 

sauvée ! », précise Émilie. En effet, si elle n'était 

pas tombée dans le domaine privé pendant la 

Révolution, elle aurait certainement été détruite. 

pATrimoine

La chapelle des pénitents blancs est l'un 
des bâtiments les plus anciens de Lunel. 
Plongeons dans l'histoire de la cité pescalune 
avec Jacqueline Lapaque et Émilie de 
Guillebon, mère et fille passionnées d'Histoire.

Une deuxième vie grâce aux pénitents blancs 
En 1810, alors que Napoléon rétablit la pratique 

religieuse, les pénitents blancs choisissent de 

racheter le lieu et de s'y installer. Ils restaurent la 

chapelle et y disposent des  éléments comme des 

tableaux ou des vitraux représentant notamment 

Saint-Jean-Baptiste, leur saint patron. Composée 

de 120 pères de famille, cette confrérie célèbre 

dans la chapelle de nombreux événements comme 

des processions et des enterrements. 

Aujourd'hui, bien que la confrérie soit réduite à 

quelques membres, la chapelle des pénitents 

blancs témoigne toujours de l'histoire lunelloise et 

continue de vivre notamment grâce à M. Delprat de 

la paroisse Saint-Philippe-du-Vidourle qui y organise 

chaque mois des portes ouvertes avec des visites 

guidées réalisées par Jacqueline Lapaque et Émilie 

de Guillebon. Prochain rendez-vous : le 13 février 

2016 pour la Chandeleur ! 

infos
Paroisse Saint-Philippe-du-Vidourle 
Tél. : 04 67 71 01 48 

inTerVieW

Émilie de guillebon
Écrivaine & 

passionnée d'Histoire

Que l'on soit concerné 
ou non par la religion,   

il est important de 
préserver ce bâtiment. 
Plus qu'une chapelle, 

c'est un lieu qui retrace 
800 ans d'Histoire et de 

vie lunelloise.



Temps libre

AgendA en bref

Enseignement 
supérieur, c'est 
le moment de s'y 
intéresser !

Futurs bacheliers, 

vous vous posez la 

question de ce que vous 

ferez l'an prochain ? 

Ne cherchez plus et 

rendez-vous au Salon de 

l'Enseignement supérieur. 

Organisé par la région 

Languedoc-Roussillon 

et par l'Académie de 

Montpellier, il se tiendra 

du 14 au 16 janvier 2016 

au parc des expositions 

de Pérols. De nombreuses 

écoles supérieures et 

universités y seront 

représentées pour vous 

aider à faire vos choix 

d'avenir. 

Recensement
Cette année, la collecte 

des agents recenseurs 

se fera du 21 janvier 

au 27 février 2016. 

Ils proposeront aux 

personnes concernées 

de remplir des 

questionnaires. 

Les 8 % de la population 

selectionnés par le 

recensement seront 

averties, au préalable, par 

courrier. 

 infos  04 67 87 83 50

ÉVÉVemenT

Vœux à la population

Pour fêter la nouvelle 

année, Claude Arnaud 

et l'équipe municipale 

invitent la population à la 

halle Arnassan.le 15 janvier 

2016 Tous les Lunellois 

sont attendus à partir 

de 18 h 30 pour passer 

ce moment traditionnel 

et convivial ensemble.  

Pour l'occasion, Monsieur 

le Maire prononcera un 

discours et présentera 

ses vœux à l'assemblée, 

avant de lever son verre 

à la bonne année.  Une 

multitude de surprises 

attendra le public 

pour cette soirée 

e x c e p t i o n n e l l e . 

 

Bon à savoir : 

des navettes 

gratuites seront 

mises à la 

disposition des 

personnes ayant 

des difficultés à 

se déplacer, à partir 

de 18 h, place de la 

République. Le retour 

sera assuré jusqu'à 22 h. 

mUsiQUe

D'Hiver et d'accords : C'est parti !

Depuis neuf ans, le cycle "D'Hiver et 

d'accords" est devenu un événement 

incontournable pour les mélomanes lunellois. 

Particulièrement attendue, cette saison permet 

de mettre en exergue des groupes divers et 

des styles de musique variés. De la musique 

classique au jazz, en passant par la musique 

contemporaine ou sud-américaine, cette 

nouvelle édition de "D'Hiver et d'accords" vous 

propose une variété de sept concerts gratuits. 

Un rendez-vous attendu
Chaque dimanche à 15 h, à partir du 24 janvier 

et jusqu'au 6 mars 2016, découvrez des groupes 

et formations de renom avec des registres variés 

afin d'ouvrir la culture au plus grand nombre. 

Le programme de la saison commencera 

avec l'Orchestre d'Harmonie de Gignac  et 

se poursuivra avec Chicuelo II. Le reste de la 

programmation est d'ores et déjà disponible sur 

le site internet de la Ville de Lunel et fait partie 

intégrante du programme culturel. 

infos
Service Culturel 
Tél. : 04 67 87 84 19 - www.lunel.com
Attention, l'entrée de ces concerts se fait sur 
invitation. Pour les retirer, présentez-vous 
la veille du rendez-vous à l'espace Louis 
Feuillade à partir de 14 h. 
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19/01 / Boxe Boxe
Les ATP de Lunel et la Ville de 

Lunel reçoivent le spectacle Boxe 

Boxe. Mis en scène par Mourad 

Merzouki et le Quatuor Debussy, 

ce spectacle mélange la danse 

hip-hop et un quatuor à cordes. 

Tout vibre d'une virtuosité et 

d'une intensité remarquables. 

Stupéfiant ! 
Salle Georges Brassens - 20 h 30
04 67 22 03 78
www.art2thalie.com

Temps libre

AgendA
maladroit, ce qu'il a de plus 

précieux : sa puce savante. 

Oui mais voilà, perdre 

le clou de son spectacle 

a de quoi vous rendre 

complètement marteau... 
Salle Georges Brassens 

Dès 4 ans - 50 min.

06 61 56 88 42

www.art2thalie.com

du 15/01 au 04/03
Daniel Sourmey
Daniel Sourmey est 

spécialisé dans le portrait et 

la photographie d'ambiance 

cinématographique. 

Influencé par des 

réalisateurs tels que 

Jean-Louis Godard 

ou Stanley Kubrick, il 

appréhende chaque cliché 

comme un instantané 

cinématographique. 

Même si l'image est fixe 

et éternelle, sa lecture 

est universelle, sécable 

et infinie. Le mouvement, 

l'intensité, la vision, 

le désir, l'imagination... Rien 

d'autre ! 
Le Bocal 

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

Vernissage le 14/01 - 19 h

du 22/01 au 28/02
Déploiement volatil
À l'occasion du second 

jumelage artistique entre 

l'espace Louis Feuillade 

et la galerie Musidora, les 

œuvres d'Estelle Contamin 

sont exposées à l'espace 

Louis Feuillade. "Mes 
installations se composent 
de projections de couleurs 
temporaires et évolutives 
sur différentes matières, 
cherchant la pérennité 
d'un art incertain. Dans 
mes toiles, je crée un 
fond particulièrement 
fourni de multiples 
tentatives de constructions, 
d'effacements, de 
transparences et de 
chevauchements, d'où 
émanent de petites 
histoires", explique 

l'artiste. 
Espace Louis Feuillade 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19
Vernissage le 21/01 - 19 h

24/01
Orchestre 
d'Harmonie de 
Gignac
En ouverture du cycle de 

concert D'hiver et d'accords, 

la Ville de Lunel accueille 

l'Orchestre d'Harmonie de 

Gignac (créée en 1892) et 

ses 50 musiciens co-dirigés 

par Maryse et Yves Lair. Le 

concert se décline en trois 

grandes parties : musique 

classique, musique de 

comédie musicale, puis 

variété et paso-doble. 
Salle Georges Brassens - 15 h

Entrée gratuite sur invitation 

à retirer la veille à l'espace 

Louis Feuillade (14 h)

04 67 87 84 19

31/01
Chicuelo II
Dans le cadre D'Hiver et 

d'accords, la Ville de Lunel 

invite Chicuelo II, sous la 

direction de Rudy Nazy. Cet 

ensemble réputé aligne un 

programme autour de la 

musique espagnole, sud-

américaine et des musiques 

de films. En deuxième partie, 

l'orchestre partage la scène 

avec le Chœur Escandihado 

pour des œuvres en 

provenance du continent 

latino-américain. 
Salle Georges Brassens - 15 h

Entrée gratuite sur invitation 

à retirer la veille à l'espace 

Louis Feuillade (14 h)

04 67 87 84 19

Jusqu'au 23/01
Louis Médard et le 
Siècle de François Ier

C'est le dernier moment 

pour visiter l'exposition du 

musée Médard. Autour 

de la gravure Siècle de 

François Ier de Jean-Pierre 

Jazet, léguée par Louis 

Médard à la commune, 

découvrez ce roi humaniste 

du XVIe siècle à travers les 

collections du bibliophile 

lunellois. Il s'agira de 

redécouvrir la gravure et de 

comprendre l'admiration 

que portait Louis Médard à 

ce monarque. 
Musée Médard

Entrée libre & gratuite 

04 67 87 83 95

www.museemedard.fr

13/01
K.BARé
L'Art de Thalie, avec le 

concours la Ville de Lunel, 

invite la Compagnie Blabla 

Productions (Montpellier) 

à présenter son spectacle 

destiné au jeune public : 

K.BARé. Dans l'univers 

feutré d'un cabaret feutré 

Chtong, indomptable 

dresseur confie à Pff, son 

garçon de piste dévoué mais 

du 07 au 17/01 / Alain Marie
La peinture d'Alain Marie traite 

pour une large part de la solitude 

de l'homme confronté aux 

grands espaces et aux forces de 

la nature, soit l'un des thèmes 

majeurs du romantisme. Pour 

réaliser ses œuvres l'artist utilise 

toutes les techniques, incluant 

celle du glacis qui accroît ainsi la 

profondeur des teintes.. 
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite 

04 67 87 84 19

spectacle

exposition

Voe
ux

 à 
la

 p
op

ul
at

io
n 

20
15



©
  V

ill
e 

de
 L

un
el

 - 
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: ©

 d
en

is
fil

m
 - 

©
 m

ax
_7

76
  -

 ©
 m

ax
xi

m
m

m
 - 

©
 M

.s
tu

di
o 

- C
on

ce
pt

io
n 

- S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

20
15

  
Li

ce
nc

es
 d

’e
nt

re
pr

en
eu

r d
e 

sp
ec

ta
cl

es
  -

1-
10

50
72

0 
 - 

 2
-1

05
07

23
  -

  3
-1

05
07

24

Les invitations sont à retirer la veille de chaque concert, à l’espace Louis Feuillade
 à partir de 14 h au 48, boulevard Lafayette - 34400 LUNEL - T 04 67 87 84 19

entree libre & gratuite


