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sommAIre 

Lunel s'affirme 

En 2017, Lunel s’est dévoilée 

pour apporter un regard 

différent sur notre ville, 

loin des idées reçues. Une 

campagne de communication 

participative a été lancée pour faire 

valoir les atouts de Lunel. 

Parce que la richesse d’une ville, 

c’est son patrimoine humain ; 

p a r c e  q u e  l a 

richesse de Lunel, 

c’est vous, nous 

vous avons donné 

la  paro le  pour 

va lo r iser  vot re 

ville, en dehors de 

toute démarche 

ou connotat ion 

politique. 

Vous avez été au rendez-vous 

avec plus de 250 photos postées 

sur les réseaux sociaux ! Merci à 

vous toutes et à vous tous, merci 

pour Lunel.

Se dévoiler, c’est se montrer 

tel que nous sommes, c’est se 

retrouver ensemble pour partager 

un avenir commun. Se dévoiler, 

c’est s’affirmer.

Aujourd’hui, Lunel dispose de 

tous les atouts pour s’affirmer. 

Avec 25 000 habitants, nous 

sommes une belle ville en milieu 

périurbain (mi-urbain, mi-rural). 

Nous bénéficions de tous les 

principaux équipements et de 

tous les principaux services dont 

nous avons besoin au quotidien. 

Peu de villes de notre taille sont 

aussi bien équipées et pourvues 

que la nôtre que ce soit en matière 

scolaire, culturelle, sportive, mais 

également dans 

le domaine de 

la santé et de la 

mobilité.

Nous a l lons 

con t i nue r  à 

renforcer nos 

équipements 

structurants. Avec l’extension du 

Pôle Santé Professeur Louis Serre, 

le nouvel Espace des Arènes et 

le lancement des travaux du pôle 

d’échange multimodal de la gare 

de Lunel, 2018 sera une année 

marquante pour notre ville. 

En 2018, Lunel renforcera son 

développement pour s’affirmer 

un peu plus comme une ville 

centrale d’un territoire compris 

entre Montpellier et Nîmes.

Chères Lunelloises et chers 

Lunellois, je vous souhaite une 

bonne et heureuse année. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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une année 

marquante pour 
notre ville . 
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reTour en ImAges

Armistice 1918 : 
la jeunesse mobilisée

 Le premier festival consacré 
à la culture japonaise de Lunel a 
attiré près de 800 visiteurs. Dessins, 
mangas, combats de sabre laser... 
De nombreux ateliers étaient 
organisés pour séduire les jeunes 
et leurs familles ! 

 Près de 180 enfants ont 
chanté La Marseillaise à la 
cérémonie du 11 novembre 2017. 

 146 prix ont été remis le 17 novembre 2017 à 
l’occasion de la 7ème édition du Trophée des Champions. 
Cette cérémonie récompense les sportifs qui ont obtenu 
des résultats significatifs durant la saison 2016-2017. 

Japan Tsuki : 
près de 800 visiteurs 
à la première édition

Trophée des champions



EN ATTENDANT NOËL...

  La Sainte-Lucie, un vrai succès à Lunel :  

600 lanternes distribuées pour la parade.

  Les santons sont revenus par milliers 
à l'Espace Feuillade.

  Petits et tout-petits ont eu droit à leur spectacle de Noël 
et leurs cadeaux. Les maternelles ont eu des livres adaptés 
à chaque âge.
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EN ATTENDANT NOËL...

  Les Choeurs d'Ambrussum ont assuré le concert de 

Noël, le 17/12/2017. 

  Des lutins accompagnaient le Père Noël en 

musique pour le marché de Noël.

  Le marché de Noël de Lunel s'est déroulé sous un beau 

soleil, le 17/12/2017.

  Spectacle et goûter offerts par la Ville, repas dansant du 
Foyer, réveillon de la St-Sylvestre, Noël des retraités modestes, 
les seniors ont profité de cette période de fête ! 
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en ACTIons

Lunel se dévoile : les gagnants révélés

La salle du Conseil de l’Hôtel de ville 

était comble, ce jeudi 16 novembre 

2017. Sous les affiches de la 

campagne « Lunel se dévoile », Claude 

Arnaud a remercié les Lunellois pour leur 

participation massive : « Grâce aux réseaux 
sociaux, nous avons lancé un concours 
photo #LunelSeDévoile pour inviter tous 
les Lunellois à promouvoir leur ville, son 
actualité, ses atouts touristiques, son tissu 
économique et associatif (…) Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que vous avez répondu 
présents ! ». En effet, plus de 250 photos 

ont été postées sur les réseaux sociaux. Les 

Lunellois ont ainsi témoigné leur attachement 

à la cité pescalune. 

ÉvènemenT

Le 16 novembre dernier, les participants 
au concours photo organisé dans le cadre 
de la campagne « Lunel se dévoile » ont 
été récompensés.

Tous gagnants
Si les trois grands vainqueurs du concours 

photo ont remporté un appareil photo 

numérique(1), tous les participants ont été 

récompensés au cours de cette soirée 

inédite. Certains ont ainsi remporté des 

places de cinéma à l’Athénée(1), des bons 

d’achat à valoir au restaurant La Maison 

d’Amélie(1), des visites guidées de l’Office 

de Tourisme(1) ou encore une gardianne de 

taureau provenant de la boucherie Mailhet(1). 

Et, avant de partager le verre de l’amitié, 

tous ont pu récupérer leur lot : un sac à dos 

aux couleurs de la campagne contenant une 

bouteille de Muscat ou de jus de pommes bio 

selon l’âge du destinataire. Un petit clin d’œil 

pour remercier encore ces Lunellois de leur 

investissement dans cette campagne. 

(1) Nous remercions les commerçants pour leur participation 

et leur générosité.

 La soirée s’est 
poursuivie autour d’un 
verre et d’un buffet 
dînatoire.

 Près de 35 participants à la campagne de 
« Lunel se dévoile » ont été récompensés. 
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ACTuALITÉs

Tous responsAbLes

Au volant, lâchez vos smartphones

En octobre 2017, la Sécurité routière lançait 

une nouvelle campagne rappelant aux 

automobilistes qu’il est interdit d’utiliser son 

smartphone en conduisant. Et pour cause, 

près d’un accident corporel sur dix serait lié 

à l’utilisation d’un téléphone au volant. 

Un risque d'accident accru
En effet, écrire un texto, regarder une 

notification ou lire un mail, oblige le 

conducteur à quitter la route des yeux 

durant des secondes qui peuvent s’avérer 

précieuses. Pour exemple, regarder son 

téléphone pendant cinq secondes en ville, à 

une vitesse de 50 km/h multiplie par 23 le 

risque d’accident. 

Pour vous aider à rester focalisé sur la route, 

numÉr   s uTILes

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

bienalunel
Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

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)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

Pôle Emploi
• 39 49 (demandeur)
• 39 95 (entreprise)

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

la Sécurité routière propose une application 

gratuite, téléchargeable sur AppStore et 

Google Play. Mode conduite vous permet en 

un clic de désactiver les fonctionnalités appels 

et SMS et d’envoyer un message automatique 

pour signifier à vos interlocuteurs que vous 

êtes en voiture et ne pouvez répondre.  

LAurÉATs

Groupe
Je voulais montrer que 

le multiculturalisme peut 
nous apporter énormément, 

en matière de culture et 
d’ouverture d’esprit. Expatriés à 
Bruxelles, nous n’avons qu’une 
envie : revenir à Lunel pour y 

voir grandir nos enfants !  
Camille O.

Individuel
J’ai été très honorée de 

remporter le concours. J’avais 
envie de défendre notre belle 

ville. J’ai d’ailleurs trouvé cette 
campagne très positive et je 
pense qu’elle pourrait même 
s’inscrire dans une certaine 

continuité  lors d’évènements.
Lucie C.

Coup de cœur
N’étant pas Lunelloise de 

naissance, je ne m’attendais 
pas à gagner, mais j’en suis 
très heureuse. D’autant qu’à 

mon sens, cette photo prise par 
ma fille  représente bien notre 

ville : on peut avoir des origines 
différentes et réussir. 

Linda B.



vIe prATIque

Le plan et l’agenda de la Ville
sont disponibles !

La nouvelle couverture de l’agenda et du plan de Lunel traduit 

les résolutions prises par la municipalité pour cette nouvelle 

année. Après la campagne de communication (voir p. 6 & 7) 

durant laquelle Lunel s’est dévoilée, aujourd’hui, « Lunel 

s’affirme ». Il s’agit de s’appuyer sur son patrimoine, ses traditions 

et sa culture, mais également de se développer et d’aller encore 

plus loin. 

Faire rayonner la Ville
Après un service Jeunesse & Vie associative et la maison Jean-

Jacques Rousseau mis à l’honneur en 2017, cette nouvelle année 

va entrevoir de nouveaux projets. En effet, dès le mois d’avril, la 

physionomie de la gare de Lunel va changer avec le lancement des 

travaux du Pôle d’échange multimodal ; s’en suivra la livraison du 

chantier de l’Espace des Arènes ; et enfin, l’extension du Pôle santé 

chargée de recevoir l’IRM devrait se terminer dans le courant de 

l’année. Bref, des projets qui, ajoutés aux nombreux autres engagés 

par la Ville, vont permettre de faire rayonner Lunel au-delà de ses 

frontières. 

Infos
L'agendas a été distribué dans 
vos boîtes aux lettres. Il est 
aussi disponible, avec le plan 
de ville, dans tous les points 
d’accueil au public et le 
seront également le 12/01 lors 
des vœux à la population. 

Comme chaque année, la Ville de Lunel vous offre un plan et 
un agenda aux couleurs de la commune.

ACTuALITÉs

mArChÉ

Le marché alimentaire 
prolongé ! 
Habituellement en suspend entre décembre et 
mars, le marché alimentaire du jeudi matin sera 
étendu jusqu’au 18 janvier 2018. Les commerçants 
ont en effet proposé à la Ville de Lunel de prolonger le 
marché au-delà des fêtes de fin d’année.  Une requête 
que la municipalité a accepté. Les clients fidèles 
pourront donc retrouver leurs étals favoris sur l’allée 
Baroncelli, les 4, 11 et 18 janvier prochains. 

un CLIC sur Le sITe

Chaque année, nous mettons à jour 
les informations pratiques de l'agenda 
(coordonnées des professionnels). 
Pour nous y aider, un formulaire est 
à votre disposition dans la rubrique 
"Services & démarches en ligne".

en bref

Délégation de service public du marché 
aux puces
La Ville a attribué la 
gestion et l’exploitation 
du marché aux puces à 
la SARL RCM sise 97, 
chemin de la Grande 
Liquine à Lunel, pour 
la période allant du 
1er janvier 2018 au 31 
décembre 2025. 

Collecte des déchets
La Communautés de 
Communes du Pays de Lunel 
(CCPL) a sorti son nouveau 
calendrier des collectes des 
déchets prenant en compte 
les nouveaux rythmes selon 
les différents secteurs. 
N’hésitez pas à vous le 
procurer auprès de la CCPL 
ou le télécharger sur le 
site.  
 

Infos  0 800 34400 - www. paysdelunel.fr
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en bref

Inauguration de 
Villa Color

Claude Arnaud, maire 
de Lunel, a assisté 
à l’inauguration de 
la résidence de 37 
logements sociaux 
Villa Color située sur le 
boulevard Diderot.  

Le saviez-vous ?
Nos équipes suivent 
régulièrement 
l’avancement du 
chantier de l’Espace 
des Arènes. Vous 
pouvez retrouver les 
photos des travaux 
sur le site internet 
de la Ville de Lunel, 
rubrique « La Ville », 
onglet « L’Espace des 
Arènes ». 
Infos  lunel.com

Compteurs Linky
Dès le 1er janvier 2018, 
Enedis commence  
l’installation de Linky. 
Ce compteur nouvelle 
génération vous 
permettra de suivre 
votre consommation 
et communiquera 
les données au 
distributeur d’énergie 
sans l’intervention d’un 
technicien. Encadré par la 
loi (art. L341-4 du code de 
l’énergie), ce déploiement 
est obligatoire et la 
Ville de Lunel ne peut 
s’y opposer. Si vous 
souhaitez davantage 
d'informations sur ce 
compteur, Enédis a publié 
un site internet dédié : 
compteur-linky.com. 

InsoLITe

Le fil dans la ville se prolonge
Depuis le mois de septembre la Médiathèque intercommunale 

de Lunel a lancé l’action « Du fil dans la ville ». Une 

initiative à laquelle s’est jointe la Maison Jean-Jacques 

Rousseau. L’objectif est simple : mobiliser la 

population et créer une œuvre collaborative qui 

permettra d’habiller ou de customiser un élément 

urbain. Les tricoteurs amateurs ou confirmés 

sont donc appelés à venir créer des carrés de 

laine dans les deux structures lunelloises qui 

prennent part au projet. En effet, si elle devait 

s’arrêter en décembre, l’opération se poursuit en 

2018 : « Nous récoltons beaucoup de matériel 
et de carrés tricotés. Alors pourquoi ne pas avoir 

de plus grandes ambitions ? se questionne Juliette, 

responsable du projet à la Médiathèque. Ce serait 
frustrant de s’arrêter si tôt. D’autant que des idées, nous 

en avons ! » 

en ACTIons

ATeLIers

Un nouveau local pour le musée Médard

Le musée sort de ses murs. Les ateliers 

proposés aux adultes, tout au long de 

l’année, se déroulent désormais dans l’ancien 

local de la Mission Centre-Ville. Situé sous 

les arches de la rue des Caladons, le lieu de 

80 m² découpé en trois salles semble idéal 

pour traiter les thématiques proposées par le 

musée. Avec ses pierres, ses voûtes et ses 

ferroneries, le cachet de la nouvelle annexe 

du musée permettra sans aucun doute de 

stimuler la créativité des participants. 

Un local déjà bien utilisé
Déjà trois ateliers se sont déroulés dans 

ce nouveau local : l’initiation à la caroline, 

animée par Brigitte Havet-Deharo de La 

Boutique d’écriture et l’atelier consacré à 

l’origami par l’association À propos du Japon.  

D’autres rendez-vous y sont d’ores et déjà 

programmés dans le cadre de la saison 

culturelle et proposés gratuitement au 

public. Ainsi, dans cette nouvelle annexe, 

l’association Grains d’art encadrera un atelier 

de quilling(1) (20/01) et un atelier de création 

de plumes du Japon (17/03) sera proposé 

par la plasticienne Laure Essinger qui expose 

actuellement au musée (cf. page 21). Un 

nouveau cycle d'ateliers sur l'enluminure sera 

aussi proposé. 

Infos
Tél. : 04 67 87 83 95 - www.museemedard.fr

Après avoir proposé aux enfants quelques 
ateliers à l’Arboretum, le musée Médard 
organise les ateliers pour adultes dans 
une nouvelle annexe dans le centre-ville. 

(1)Technique de décoration qui utilise d’étroites bandes 

de papier, enroulées sur elles-mêmes, puis collées. 



 Maintenir l'investissement, sans 

 augmenter les taux
En 2018, le budget de la ville résout la quadrature du cercle : 
continuer à investir fortement (8,3 millions d’euros), sans 
augmenter les taux d’imposition communaux (depuis 14 ans !), 
tout en continuant à faire face aux fortes diminutions des 
dotations de l’Etat subies ces quatre dernières années.

dossIer

10     INFOS - janvier 2018



  janvier 2018 -  INFOS   11

Avec 8,3 millions d’euros 

d’investissement en 2018, la 

Ville de Lunel continue d’investir 

fortement pour l’embellissement 

du cadre de vie, la culture, le patrimoine, la 

rénovation du centre-ville, l’amélioration des 

équipements sportifs, etc. 

Le niveau d’investissement de notre commune 

(97 €/habitant) est presque le double du niveau 

moyen des investissements des communes 

de même taille (53 €/habitant). 

Ce fort niveau d’investissement n’est pas 

financé par une augmentation des taux 

communaux. Le budget de la Ville prévoit en 

effet 0% d’augmentation 

des taux d’ imposit ion 

communaux pour la 14ème 

année consécutive, malgré 

une perte cumulée de 

4,2 millions d’euros de 

dotations de l’Etat depuis 

quatre ans.

Voici les principaux axes d’investissement 
pour l’année 2018 :

L'amélioration des équipements sportifs
Après la création du service Jeunesse & 

Vie Associative (2016) et de la Maison 

Jean-Jacques Rousseau (2017), après le 

développement du numérique à l’école (2017), 

la Ville va améliorer et renforcer cette année 

ses équipements sportifs.

En 2018, la Ville va  procéder à la réalisation 

d’un bâtiment associatif au complexe 

Colette Besson, à la création d’une aire 

d’entraînement au sud du terrain Ramadier, 

à la rénovation de l’aire de renforcement 

musculaire au parcours de santé des Petits 

Pins ou encore à la création de tribunes en 

alcôve dans le gymnase Brunel.

L'embellissement du cadre de vie  
et le renforcement des aménagements 
urbains
Après deux ans de travaux, la requalification 

de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

entre dans sa dernière phase (cf. page 14). 

En 2018, c’est la dernière tranche des travaux 

jusqu’au rond-point du Maréchal Juin qui sera 

réalisée. C’est toute une entrée de ville qui est 

ainsi profondément réhabilitée et embellie,  

La maîtrise 
des charges 

plutôt que la hausse de 
la pression fiscale. 

 Maintenir l'investissement, sans 

 augmenter les taux

C'est le montant  en millions 
d'euros des  investissements 
communaux pour 2018

ChIffre-CLÉ

8,3

97
euros par habitant 

C'est ce que 
représentera 

l'autofinancement net 
en 2018 à Lunel. A titre 

de comparaison, la 
moyenne de la strate 
est à 53 €/habitant.

 0 %
depuis 14 ans. C'est la 

14ème année consécutive 
que les taux communaux 
de la taxe d'habitation, de 
la taxe foncière bâti et de 
la taxe foncière non bâti 
ne vont pas augmenter.



    questions à   2
Comment la ville fait-elle face à 
la baisse des dotations de l’État ?
La Ville de Lunel a perdu plus de 4,2 
millions d'euros de dotations de l'Etat 
en quatre ans. Ce n'est pas rien ! 
Alors que beaucoup de communes se 
retrouvent en difficultés budgétaires, 
nous réussissons le tour de force 
de maintenir un haut niveau 
d'investissement sans augmenter 
les taux d'imposition. Cela n'est 
possible que parce que nous avons 
une gestion rigoureuse depuis 2001 

j.-F. LARRIBET,
AdjoInT dÉLÉguÉ AuX fInAnCes

dossIer

 sans oublier la création d’une nouvelle piste 

cyclable. 

Une nouvelle liaison cyclable et piétonne sera 

aussi réalisée entre l’avenue des 4 saisons 

et la route de Montpellier afin d’assurer la 

continuité des déplacements doux jusqu’au 

centre commercial.

Autre important chantier : celui de la 

requalification de la rue du Blé d’Or, qui vient 

compléter les rénovations effectuées dans le 

quartier du Mas de Paché.

La restructuration de l'Espace des Arènes
Le chantier du nouvel Espace des Arènes 

entre dans sa dernière ligne droite. Ce projet, 

qui allie traditions et modernité, consacre la 

réalisation d’une nouvelle génération d’arènes 

multi-activités située en centre-ville. La 

livraison de ce nouvel équipement est prévue 

pour le mois de septembre 2018.

Ce projet bénéficie du soutien financier de 

nombreux partenaires convaincus de son 

intérêt patrimonial et artistique : la Région 

Occitanie (1,5 million d’euros), le Département 

de l’Hérault (630 000 €), la CCPL (200 000 €), 

l'État (140 320 €), l’Europe (25 000 €) et le 

Sénateur François Commeinhes (15 000 €).

La rénovation du centre ville
Le centre-ville continue de bénéficier 

d’importants travaux avec cette année la 

finalisation du chantier de la place Louis Rey 

qui va connaître un profond réaménagement 

(cf. page 15), plus accessible aux piétons et 

plus esthétique.

Après la Tour des prisons, le musée Médard, 

la porte Notre-Dame, l’Office de Tourisme, la 

place des Martyrs de la Résistance, le clocher 

et le parvis de l'Église Notre-Dame-du-Lac, 

les Halles, l'Îlot des Caladons et la place Jean 

Jaurès, la réhabilitation de la place Louis Rey 

vient embellir notre cœur de ville, dans la 

continuité de la place de la République et du 

cours Gabriel Péri déjà rénovés au milieu des 

années 2000.

Pour 2018, la Municipalité fait le choix 

de continuer à contenir ses dépenses de 

fonctionnement afin que le haut niveau 

d’investissement soit assuré par la maîtrise 

des charges et non par la hausse de la pression 

fiscale. 

Infos
Retrouvez 
toutes les infos 
concernant le 
budget 2018 sur 
www.lunel.com

et que nous faisons des choix forts 
notamment dans la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement.

Encore une année sans 
augmentation des taux 
communaux d'imposition. Est-ce 
une exception lunelloise ?
Nous en sommes à la 14ème année 
consécutive de non augmentation 
des taux communaux de la taxe 
d'habitation, de la taxe foncière sur le 
bâti et le non-bâti. Peu de collectivités 

en France sont en capacité de réaliser 
une telle prouesse fiscale. Nous 
avons conscience que les taux sont 
historiquement hauts à Lunel, surtout 
en matière foncière. Mais c'est le cas 
aussi dans d'autres villes qui pourtant 
continuent d'augmenter leurs taux. 
Nous avons fait un choix différent et 
nous le maintenons. 
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Le budget d’investissement en 2018

dossIer

AMÉNAGEMENTS URBAINS
(cadre de vie, développement durable, lutte contre 
les inondations)

2,5 M€
(29%)

 Aménagements urbains 
2,5 millions d'euros soit 29 % 

CULTURE, PATRIMOINE
Mise en valeur de l’identité lunelloise

2,6 M€
(32%)

 Culture, patrimoine & mise en 
valeur de l'identité lunelloise
2,6 millions d'euros soit 32 % 

SERVICES À LA POPULATION
(sport, jeunesse et sécurité)

1,8 M€
(22%)

 Services à la population 
1,8 millions d'euros soit 22 % 

 Réhabilitation & modernisation 
du patrimoine communal
800 000 euros soit 10 % 

Rénovation du centre ville

600 000 €
(7 %)

 Rénovation du centre-ville 
600 000 euros soit 7 % 



en bref

Les horaires du 
PIJ ont changé
Depuis novembre 2017, 
le Point Information 
Jeunesse de Lunel a 
changé ses horaires 
pour mieux répondre aux 
besoins des jeunes. En 
période scolaire, il est 
désormais ouvert :

• mardi | 14h30-18h 
• mercredi |  
10h-12h & 14h-18h 
• jeudi sur rendez-vous
• vendredi | 16h-18h30
• samedi | 10h-13h  
Pour toute information 
complémentaire, contactez 
le PIJ ou rendez-vous sur 
le site de la ville, rubrique 
« Point Information 
Jeunesse ». 
Infos  lunel.com

Plus de 300 
adhérents
Inaugurée en avril 2017, 
la Maison J.-J. Rousseau 
a déjà dépassé la barre 
des 300 adhérents. 
Une preuve de l’intérêt 
de ce service destiné 
aux familles. D'ailleurs, 
convaincue de l'utilité de 
la structure, la CAF de 
l'Hérault a renouvelé son 
agrément pour les quatre 
prochaines années 
au vu de la qualité du 
projet social. Aussi, pour 
renforcer l'action de la 
Maison Rousseau à 
destination des parents 
et des familles, la CAF 
de l'Hérault a accordé 
pour 2018 un agrément 
Animation collective 
famille. Ces agréments 
sont accompagnés d'un 
soutien financier qui 
permettra à la Ville de 
Lunel de pérenniser son 
action.  

enTrÉe de vILLe

RN 113 : bientôt la fin du chantier

dÉveLoppemenT durAbLe

Piscine : la géothermie opérationnelle 

Depuis 2001, la Ville de Lunel travaille 

à la restructuration de ses entrées 

de ville. Après les travaux effectués 

au Pont de Vesse et à Ambrussum, 

la municipalité s’est concentrée sur une 

artère importante : l’avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny. Les équipes ont débuté 

en octobre dernier les travaux de la quatrième 

phase de ce chantier de grande ampleur.

Reprise des réseaux et sécurité renforcée
Comprise entre le chemin des Merles et le 

rond-point du Maréchal Juin, cette dernière 

tranche consiste en la restructuration 

La pompe à chaleur de la piscine Aqualuna a été officiellement 
mise en service le 11 décembre 2017. Cette installation 

extrait les ressources géothermiques pour chauffer la 

structure. Conjuguée à la nouvelle chaudière et d’autres 

aménagements, la géothermie devrait permettre à 

la commune de réaliser une économie d’au moins 

100 000 € sur les huit prochaines années. Un 

gain financier et environnemental : la piscine 

devrait diminuer ses rejets de CO
2
 de 48 %. Des 

économies que les visiteurs pourront suivre en 

direct sur un écran placé dans le hall d’accueil 

de la piscine. Pour rappel, en cas de non-respect 

des engagements avancés par le prestataire, le 

contrat prévoit le versement d’indémnités à la Ville 

de Lunel. Dans le cas contraire, Dalkia pourra partager 

un intéressement avec la commune. 

complète de la voirie. Les équipes travaillent 

actuellement sur les réseaux secs et humides 

avec l’enfouissement des réseaux aériens et 

la reprise des canalisations trop anciennes. La 

suite des travaux concernera la physionomie de 

la RN 113 avec la reprise de l’enrobé, la création 

de larges trottoirs, de passages piétons, de 

pistes cyclables bidirectionnelles et, en dernier 

lieu, l’aménagement paysager. Des places de 

stationnement à l’abord des commerces seront 

également créées pour plus de sécurité et de 

praticité. La livraison de cette dernière phase 

du chantier de l’entrée de ville est prévue pour 

l’été 2018. 

Les travaux de 
l’entrée de ville 
ouest ont repris 
à l’automne 
dernier. Calquée 
sur les premières 
tranches, cette 
dernière phase 
devrait être livrée à 
l’été 2018.

en ACTIons
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en ACTIons

Place Louis Rey :  la reprise du chantier 

Après une trêve hivernale d'une 

quinzaine de jours, qui a permis aux 

commerces, aux automobilistes et 

aux piétons de circuler librement 

en période de fêtes, les travaux de la place 

Louis Rey vont reprendre. À partir de ce 

8 janvier 2018, le peintre chargé de réaliser la 

fresque du mur des curiosités commencera 

alors son travail. Au sol, ce sont les travaux 

de fontainerie qui pourront également 

débuter. 

Et ensuite ? 
En février, s'en suivront la pose de la 

structure métallique sur le mur des curiosités 

et l'intervention sur le mur des reliures. 

En parallèle, et jusqu'au mois de mars, les 

équipes se consacreront au réglage de la 

projeT sTruCTurAnT

Fresques, fontaine et bordures... La place 
Louis Rey va prendre forme en ce début 
d'année 2018.

plate-forme de la chaussée et des trottoirs, 

ainsi qu'à la pose des regards, des caniveaux 

et des bordures. Enfin, le chantier se terminera 

au printemps après la pose de dalles sur les 

trottoirs et la fontaine, et le coulage de béton 

désactivé sur la chaussée. 

zoom sur Le nouveAu CenTre

La restructuration de la place Louis Rey s'inscrit 
dans la rénovation du cœur historique de Lunel. 
Celle-ci a commencé avec la réhabilitation 
de cours Gabriel Péri et du parvis de l'église 
N.-D.-du-Lac en 2005. S'en sont suivis de 
nombreux travaux comme la restauration du 
clocher, du beffroi et de la porte Notre-Dame, 
la réhabilitation de l'îlot des Caladons, la 
réalisation du trompe-l'œil place des Caladons, 
l'ouverture du musée Médard, de l'Office de 
tourisme et de la Tour des Prisons.  

Ce calendrier est 

donné à titre indicatif. 

Le chantier peut être 

retardé en raison des 

aléas climatiques ou de 

contraintes de chantier.

Infos
Suivez 
l'avancement 
du chantier 
sur lunel.com, 
rubrique "Grands 
chantiers"



en ACTIons

Un nouveau souffle pour  
le foyer municipal des retraités

Country, théâtre, randonnée... Les 

activités proposées par le foyer 

municipal des retraités de Lunel 

sont bien éloignées de ce que l’on 

peut s’imaginer. « Je fais en sorte de donner 
un second souffle à la structure, d’éviter la 
routine », explique Maryse Flusin. 

Favoriser les échanges
Entourée de huit agents municipaux et soutenue 

par l’adjointe déléguée à la Solidarité, Françoise 

Pouderoux, la directrice de la structure redouble 

donc d’imagination pour stimuler les seniors. 

Chaque année, de nouveaux ateliers sont 

montés, souvent sur la base du volontariat : 

« Nous faisons appel à des intervenants, mais 
nous comptons surtout sur l’envie de nos 
adhérents de transmettre leurs compétences 
et leurs passions aux autres », précise la 

responsable. Des cours d’informatique devraient 

ainsi voir le jour dans le courant de l’année 2018.

Un projet inédit pour 2018
Mais l’équipe du foyer n’en reste pas là et lance 

également un projet inédit pour lequel seront 

recrutés chanteurs et danseurs. « Lors de notre 
spectacle annuel Nos seniors ont du talent, 
nous lancerons un casting visant à monter une 
comédie musicale », explique Maryse Flusin. 

Et d’ajouter, sourire aux lèvres : « Parfois j’ai 
l’impression de leur en demander beaucoup 
mais, finalement, ces expériences les stimulent 
et leur redonnent confiance ». Sans compter les 

gains pour la santé. Toutes ces activités, qu’elles 

soient physiques ou ludiques, permettent aux 

seniors de rompre l’isolement, mais également 

de travailler la mémoire ou la coordination. Et, 

à en croire les chiffres de fréquentation, ces 

nouveaux ateliers plaisent : depuis 2015, le 

nombre d’adhérents a fait un bon de 15,7 %. Un 

bel encouragement pour l’équipe du foyer ! 

senIors

À l'aube de ses 41 ans, le foyer municipal 
des retraités se refait une jeunesse.  De 
nouvelles activités sont proposées à des 
adhérents toujours plus nombreux. 

 Toutes les semaines, les retraités partent en randonnée.

 Des spectacles et des rendez-vous dansants sont 
régulièrement  proposés aux adhérents du foyer.

 Les adhérents du foyer participent à de nombreuses 
activités et montent des spectacles tout au long de l’année.
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en ACTIons

 420
c’est le nombre d’adhérents 
du foyer. Un nombre qui croît 
constamment : en 2015, le foyer 
comptabilisait 354 adhérents et 
376 en 2016.

10%
d'adhérents issus d'une 
commune de la CCPL 
Depuis le 1er janvier 2016, les retraités 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel peuvent adhérer au 
foyer municipal, dans la limite des 
10 % du nombre total d'adhérents. Un 
quota largement atteint. 

dATe-CLÉ

1976
c’est l’année de création du 
foyer municipal des retraités 
de Lunel. Depuis, le foyer n’a 
rien perdu de sa convivialité  et 
n’a pas non plus délaissé ses 
activités phares. Des concours de 
belotes et des parties de loto sont 
organisés chaque semaine. Le foyer 
remplit également ses missions 
d’ordre social en proposant 
un service de restauration, un 
service de transport, des ateliers 
intergénérationnels et des visites à 
domicile aux adhérents malades.

en 2017

14 931
participants aux 

21 activités proposées

3 062
participants aux 
animations (repas, 

spectacles, karaoké, 
goûters dansants, etc.)

2 440
participants aux 

rendez-vous sportifs 
(randonnée, maintien en 

forme)

180
participants aux voyages 
et sorties. Les adhérents 
sont partis à Salou et une 

croisière en Grèce est 
prévue pour 2018

Répartition des adhérents  
selon l’âge

 Parmi les 420 adhérents, plus d’un quart a moins de 70 ans.  
(chiffres pour l’année 2017).

3 %
soit 11 adhérents 

de 50 à 60 ans

23 % 
soit 96 adhérents  

de 61 à 70 ans

36 %  
soit 151 adhérents  

de 71 à 80 ans

 3 %
soit 13 adhérents 

de 91 à 100 ans

35 %
soit 149  adhérents 

de 81 à 90 ans

2017



vIe munICIpALe

Bien vivre à Lunel
Que faire face aux baisses des dotations 

de l’Etat et aux diminutions des 

ressources des collectivités locales ? 

Nombre de collectivités augmentent 

leurs taux d’imposition. Pas à Lunel, où 

les taux communaux n’augmenteront 

pas pour la 14ème année consécutive.

Nombre de collectivités diminuent leurs 

investissements. Pas à Lunel, où le 

niveau d’investissement par habitant 

est presque le double de celui des 

communes de même taille. 

Nombre de collectivités diminuent leurs 

subventions aux associations. Pas à Lunel, 

où le budget alloué aux associations 

reste identique. Nombre de collectivités 

réduisent les services à la population. Pas 

à Lunel, où nous avons créé le centre 

socio-culturel, après la création du service 

jeunesse et vie associative.  

Nous vous donnons rendez-vous le 

12 janvier à 18h30 pour les vœux à la 

population. Bonne année 2018 ! 

INFORMATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 20/11 ET DU 21/12

Contrat d'objectifs avec 
le Gallia et le ROL
La Ville de Lunel a signé 
une convention d'objectifs 
avec le Gallia club lunellois 
et le Rugby Olympique 
Lunellois. La municipalité 
soutient ces associations 
sous réserve qu'elles 
respectent les objectifs fixés : 
l'action  auprès des jeunes, la 
formation et la présence de 
leurs équipes en compétition, 
ainsi que la représentation 
de l'association à des 
manifestations lorsque la Ville 
de Lunel la sollicite. 

Subventions 
exceptionnelles 
Le conseil municipal a voté 
l'attribution de subventions 
exceptionnelles pour les 

associations lunelloises : 
300 €  à Lou Velout 
Pescalune qui a organisé un 
festival de films camarguais  
et 600 € à l'association Les 
Mains savantes pour son 
parcours d'art et d'artisanat 
d'art au printemps lors de 
Journées Européennes des 
Métiers d'Art. 

Subventions aux 
associations sportives 
& culturelles
Plus de 26 000 € ont été 
versés aux associations 
sportives et culturelles : 
6 000 € aux associations 
culturelles et 20 640 € aux 
associations sportives, dont 
1 700 € de subventions 
exceptionnelles.  
Aussi, une subvention de 

4 000 € a été attribuée à la 
Dynamique lunelloise. 

Spectacles taurins et  
équins dans les arènes  
Précédemment, le conseil 
municipal avait adopté le 
principe de délégation de 
service public pour la gestion 
des spectacles taurins et 
équins dans les Arènes 
d'une durée de quatre ans. 
Après analyse des offres 
et délibération, le conseil 
municipal a choisi l'offre 
d'Hervé Jeanne, Stéphane 
Roussille, Pascal Mailhan et 
Jacky Siméon. 

Mini-séjour & vacances 
au ski 
Le service Jeunesse & 
Vie associative organise 
un mini-séjour au ski les 

22 & 23/02 pour les 11-17 
ans. Les adolescents seront 
logés au Domaine Aigoual 
Cévennes et skieront dans 
la station de Prat-Peyrot. 
Le budget global s'élève 
à 1 722 € et le conseil 
municipal propose un tarif 
de 28 € par enfant pour 
l'intégralité du séjour. 
Des vacances sont également 
programmées du 24/02 au 
02/03, pour les 12-17 ans, à 
Saint-Pierre de Chartreuse 
(38). Le tarif fixé est de 295 € 
par enfant, montant auquel 
une aide de la CAF pourrait 
être déduite. 

Infos
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
31/01 à 18h30.

TrIbunes poLITIques

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

Lunel fait front
Lunel : une ville sur-imposée ! 

Contrairement à Beaucaire (ville gérée par 

le FN), la municipalité fait le choix de ne 

pas baisser les taux d’imposition malgré 

leur niveau record (2e ville de l’Hérault 

pour le foncier bâti à 39,1%). Dans un 

contexte de compétitivité des territoires, 

ce choix n’est pas responsable. 

En 2018, avec plus d’argent (recettes en 

augmentation de 1,4%), la ville rendra 

donc moins de services (subventions en 

baisse de 1,1% et investissements en 

baisse de 21%). 

Si nous regrettons amèrement que les 

arènes jouent encore l’arlésienne pour la 

Pescalune 2018 par manque de rigueur, 

ce projet pharaonique, quant à lui, pèse 

déjà sur les épaules des contribuables.

Ainsi, les intérêts de la dette 

augmenteront de 11,4% en 2018 ! 

Malgré toutes ces vicissitudes, nous 

vous souhaitons, à vous et vos proches, 

une bonne et heureuse année. 

Agissons ensemble pour Lunel
5 décembre 2017 journée de la solidarité.  

Ce jour-là les bénévoles de Partage du 

Coeur ont organisé pour les personnes 

en difficulté un repas chaud partagé 

sur le parvis de l'église. Ce jour-là les 

forces de l'ordre ont été mandatées 

pour mettre fin à une occupation 

généreuse, fraternelle, mais non 

autorisée du domaine public. Est-ce 

parce que notre centre-ville déjà 

fragilisé, "ghettoïsé" ne peut accepter 

de donner une image paupérisée? Alors 

qu'une étude montre que la solidarité 

et le bénévolat reculent, il est choquant 

et triste que des bénévoles soient 

expulsés et menacés de recours à la 

contrainte. La ville ne peut tout faire, les 

initiatives de solidarité, d'engagements 

doivent être soutenues. Nous devons 

les accompagner avec bienveillance en 

les coordonnant pour qu'au final leurs 

actions puissent bénéficier aux plus 

fragiles d'entre nous. 
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en ACTIons

Philippe Loubat : « J’ai envie  
de donner une image positive de Lunel »

À 
55 ans, Philippe Loubat a plus de 

30 ans de création artistique à son 

actif. Pourtant rien ne le prédestinait 

à la peinture. Issu d’une famille de 

viticulteurs et d’ouvriers, l’ex-Montpelliérain 

s’est révélé à l’âge de la majorité : « J’ai 
compris que la vie qui m’attendait en tant 
qu’adulte ne correspondait en aucun point 
à l’univers que je m’étais 
créé enfant ». S’est alors 

manifestée une irréprescible 

envie de créer : « On ne le 
choisit pas. L’art s’impose à 
vous », explique le peintre. 

Un univers particulier
Philippe Loubat a alors fréquenté des artistes 

et s’est essayé à diverses disciplines avant de 

se concentrer sur la peinture. Une peinture 

qu’il refuse de caractériser : « Se définir, 
c’est se réduire. Tout ce que je dirais c’est 
que mes œuvres sont figuratives, colorées 
et assez oniriques », sourit-il. Fasciné par 

l’univers de Tim Burton, Philippe Loubat 

dévore également des romans : « La littérature 
me nourrit et nourrit mon imaginaire. J’aime 
l’univers d’Haruki Murakami en équilibre entre 
le réel et l’imaginaire, mais aussi l’absurde et 

porTrAIT

Figure artistique 
héraultaise, 
Philippe Loubat 
exposera bientôt 
pour la troisième 
fois à l’Espace 
Feuillade. 
L’occasion de 
revenir sur son 
parcours, ses 
inspirations et sa 
vie de nouveau 
Lunellois.

en ChIffres

3ème
exposition à Lunel

+ de 1 000
œuvres réalisées

9
expositions 

internationales

1
œuvre exposée 
au musée d’art 

contemporain de Bahia

 Loubat expose pour la 
troisième fois à Lunel du 

23 mars au 13 mai 2018

l’intelligence d’Alice au pays des merveilles de 
Lewis Caroll ». 

Un hymne à l'amour pour Lunel
Pour sa prochaine exposition à Lunel, qui 

se déroulera du 23 mars au 13 mai 2018, 

Loubat voudrait se concentrer sur un thème 

fédérateur : « J’imagine un hymne à l’amour. 
Le monde en a 
encore plus besoin 
que d’habitude ». 

V i v a n t  à  L u n e l 

depuis près de deux 

ans, Philippe Loubat 

aime la paisibilité de 

la cité pescalune, 

son marché aux puces où il aime chiner, son 

offre culturelle et la médiathèque où il se rend 

souvent. « Lunel a été remuée ces derniers 
temps et cela m’a agacé car en réalité, il en 
émane une certaine convivialité. Alors, au 
travers de mon exposition, j’ai aussi envie d’en 
donner une image positive ». 

Infos
www.loubatland.com

loubat.philippe

On ne le choisit 
pas. L'art 

s'impose à vous. 

  janvier 2018 -  INFOS   19



mode d'empLoI

Comment payer votre  
redevance de stationnement ? 

Avec la dépénalisation du stationnement, les usagers doivent désormais s’acquitter d’une redevance 

d’occupation du domaine public. La Ville de Lunel a donc profité de cette réforme, effective au 1er janvier 

2018, pour remplacer ses horodateurs. Installées par la société Indigo, délégataire de service public, ces 

bornes nouvelle génération permettent le paiement en espèces, par carte bancaire (avec et sans contact) ou 

via l’application mobile OPnGO. Voici le mode d’emploi.  

sTATIonnemenT

Il vous est désormais possible de payer votre stationnement par carte bancaire ou avec votre smartphone via 
une application mobile. Nous vous donnons la marche à suivre. 

Avec de la monnaie
Comme sur les anciens horodateurs, vous 

pouvez payer votre stationnement avec des 

pièces de monnaie. La procédure est la même.

Cependant, avant tout paiement, l'usager devra 

saisir le numéro de sa plaque d'immatriculation. 

Le ticket est alors dématérialisé et l'agent de 

surveillance de la voie public disposera d'un 

lecteur automatisé pour voir si le stationnement 

a été payé de façon suffisante ou non. 

Un ticket de reçu sera néanmoins délivré à 

l'usager. 

Avec votre smartphone
Après avoir téléchargé l’application OPnGO 

sur votre smartphone, ouvrez-la et créez votre 

compte. 

Vous devrez alors renseigner des informations 

concernant votre ou vos véhicules 

(immatriculation), ainsi que des informations 

personnelles et bancaires afin de faciliter le 

paiement. Ces informations sont protégées.

Avec votre carte bancaire
Pour payer par carte bancaire, il vous suffit 

de sélectionner le montant et la durée 

souhaitée de stationnement. Il vous sera 

ensuite demandé d’introduire votre carte et 

de composer votre code secret. Vous pourrez 

également payer sans contact en posant votre 

carte sur l’espace dédié. 

Comme pour le paiement en espèces, 

l'usager devra saisir son numéro de 

plaque d'immatriculation afin de pouvoir 

dématérialiser le ticket de stationnement. 
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 INSEREZ PIECES
OU FAITES VOTRE CHOIX

CB FPS AUTRE RETOUR Abonnement LANGAGE

TARIF COURTE DUREE
Durée

25,00€

Tarif

Projet d’interface horodateur

Visuels

Tarifs

Tarifs Abonnements

Tarifs Abonnements

Visuel après insertion 1ère pièce

Tarifs horodateurs longue duréeTarifs horodateurs courte durée

Ecran d’acceuil Menu «AUTRE»

12:35
09/11/2017

Malgré la réforme du stationnement, la Ville de Lunel n'a pas souhaité augmenter 
les tarifs pratiqués jusqu'alors. Le montant du forfait post-stationnement est 
équivalent à l'amende pénale qui était en vigueur, soit 17 € (s'il est payé dans les 72 h).  

Un article sur cette réforme a été publié dans le n°12 de votre Lunel Infos. 
Retrouvez-le dans les archives de la rubrique "Lunel Infos" sur le site de la Ville de Lunel : www.lunel.com. 

rAppeL

Ensuite, il vous faut activer la géolocalisation 
de votre smartphone afin que l’application vous 

envoie une notification.

Vous n’avez plus qu’à déplacer le curseur à 

l’endroit où vous vous trouvez, sélectionner le 

véhicule parmi ceux que vous avez renseignés 

et choisir le tarif adéquat (« visiteur » ou 

« abonnement »). 

Enfin, précisez la durée de stationnement que 

vous désirez. Durée que l’application vous 

proposera de prolonger ou d’interrompre afin 

de ne payer que le juste prix. 
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En vol & en chant : les sens en éveil

Particulièrement poétique, la nouvelle 

exposition du musée Médard, En 
vol & en chant, emmène le visiteur 

dans un joli voyage à travers la 

nature. Au départ, il s’agit d’un ouvrage, « le 
plus prestigieux de la collection de Louis 
Médard », si l’on en croit le guide. Dans 

L’Histoire naturelle des oiseaux, le Comte de 

Buffon propose des gravures particulièrement 

réalistes d’environ un millier d’oiseaux, 

accompagnées de descriptions. « Buffon 
est l’un des premiers naturalistes français. Il 
décrivait les espèces à partir d’oiseaux de sa 
volière ou d’individus empaillés » précise le 

guide devant les vitrines où sont exposées 

certaines planches soigneusement choisies. 

En effet, à chaque oiseau est associé son 

chant. Captés par l’électroacousticien et 

passionné d’ornithologie Bernard Fort, les 

sons plongent les visiteurs au cœur d’une 

forêt. 

De la figuration à l'imaginaire
Plus loin, ce sont les œuvres de Laure 

Essinger, plasticienne, qui font voyager le 

musÉe mÉdArd

Depuis la fin du mois d’octobre, le 
musée Médard propose une exposition 
consacrée à l’Histoire naturelle des 
oiseaux : En vol & en chant. Exposition 
inspirée par l’œuvre de Buffon. 

public avec des formes figuratives et, pour la 

première fois de sa carrière, colorées. Faites 

uniquement à partir de papier et de cellulose, 

ces créations particulièrement légères laissent 

place à l’imagination. Vous y verrez un nid, des 

ailes ou encore des plumes. Chacun en a son 

interprétation et peut toucher les différentes 

matières qui composent ces œuvres pour vivre 

sa propre expérience sensorielle. 

L’exposition se termine ensuite avec le travail 

d’un troisième artiste : Jean-Marie Granier. 

Outre ses illustrations dans les livres pour 

enfants dont certaines sont exposées, il grave 

des planches où se distinguent plumages, 

feuillages et autres silhouettes aériennes... 

Infos
Tél. : 04 67 87 83 95 
museemedard@ville-lunel.fr
Exposition visible jusqu’au 17 mars 2018

ET AUSSI...

Pour cette exposition, 
le musée Médard a 
fait appel à d'autres 
musées pour le prêt de 
porcelaine de Sèvres 
décorée d'oiseaux 
(musée Buffon de 
Montbard) ou d'oiseaux 
naturalisés (musée de 
Saint-Gilles, Université 
de Montpellier...). 

Une conférence 
musicale est 
également prévue par 
la formation Ensemble 
& artifices sur le thème 
des oiseaux chanteurs. 
Rendez-vous le 19/01 à 
19h. 

 Les planches de Buffon côtoient 
le travail de trois artistes.

 Le musée Médard offre une expérience sensorielle aux visiteurs.



Temps LIbre

AgendA en bref

Recensement de 
la population

8% des logements de 

Lunel vont être recensés 

du 18/01 au 24/02. 

Si votre habitation 

est concernée, vous 

recevrez la visite d’un 

agent recenseur. Il vous 

remettra les identifiants 

pour effectuer le 

recensement en ligne ou 

les questionnaires papier 

à remplir qu’il viendra 

récupérer plus tard 

avec votre accord. Pour 

rappel, le recensement 

permet de définir le 

nombre d’habitants de 

la commune et d’ajuster 

ainsi au mieux les offres 

de service public. 

Petits bibliophiles 
Ce mois-ci deux ateliers 

attendent les petits 

bibliophiles du musée 

Médard. Les 03 & 04/01, 

les enfants pourront 

créer leurs propres cartes 

de vœux afin d’entamer 

correctement cette 

nouvelle année 2018. 

Et, le 24/01, les enfants 

bénéficieront d’une 

initiation à la technique 

de l’enluminure. 
Musée Médard 
• 03 & 04/01 - 10h-12h
• 24/01 - 14h30-16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

musIque

Des symphonies pour l’hiver 2018

rendez-vous

Les vœux à la population

En dix ans, le cycle D’hiver & d’accords a 

fait ses preuves et rassemblé les amateurs 

de musique de Lunel et d’ailleurs. Au cours 

de ce cycle, devenu incontournable dans le 

programme culturel, la Ville de Lunel propose 

un concert dominical de qualité et accessible 

gratuitement. Ainsi, pour ces sept dimanches 

successifs placés sous le signe de la musique, 

la municipalité convie des formations 

notamment classiques. Elles interpréteront 

Le vendredi 12 janvier 2018, 

Claude Arnaud et l’équipe 

municipale invitent la population 

à la cérémonie des vœux. Elle 

se déroulera cette année sous le 

thème de « Lunel s’affirme ». À 

cette occasion, Claude Arnaud 

prononcera un discours en 

revenant sur les évènements 

marquants de l’année 2017 et 

annoncera les temps forts et 

les enjeux de cette nouvelle 

année. Il sera ensuite temps 

de lever son verre à 2018 qui 

commence et de partager un 

moment convivial tous ensemble.  

Pour rappel, comme les années 

précédentes, la Ville de 

Lunel met à disposition 

des navettes 

gratuites. Elles 

seront en place 

dès 18 h, 

place de la 

R é p u b l i q u e , 

pour acheminer 

les convives 

jusqu’à la halle 

Arnassan, lieu 

de réception. Le 

retour sera assuré 

jusqu’à 22 h.  

des standards mais reprendront également 

des airs bien connus et plus contemporains.

De la musique pour tous les styles !
Pour exemple, la première à se produire sur 

la scène de la salle Georges Brassens lors de 

cette onzième édition est l’Union musicale 
de Gignac (21/01). Plus de 60 musiciens 

reprendront alors de célèbres compositions 

de la musique classique avant d’interpréter 

à leur manière des musiques de films ou de 

comédies musicales. 

Pour le classique, le cycle D’hiver et d’accords 

se poursuivra avec le passage des Orchestres 
d’Harmonie de Narbonne (28/01) et de 

Montpellier-Jacou (04/02) et de l’Harmonie 
de l’École de musique de Lunel (18/02). 

D’autres spectacles seront ensuite donnés 

dans un autre registre avec Chicuelo II et le 
chœur Escandihado (11/02), B-Swing (25/02) 

ou encore Cinéquinoxe (04/03). 

Infos
Les invitations sont à retirer la veille de 
chaque concert à l’espace Louis Feuillade
Tél. : 04 67 87 84 19 - www.lunel.com
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AgendA
11/01
Livret de famille 
Les ATP de Lunel 
proposent une nouvelle 
pièce interprétée par 
la Cie La Belle équipe 
(Toulouse). Au milieu de la 
nuit, Jérôme se rend chez 
Marc, son frère aîné. Il est 
sans nouvelle de leur mère 
depuis plusieurs jours. Si 
Jérôme est affolé, Marc 
accueille cette disparition 
avec détachement. Les 
deux frères ne se voyaient 
plus, et leur mère n’est 
pas étrangère à cet 
éloignement. Le temps 
d’une nuit où les secrets 
se disent, ils vont se 
retrouver.  
Salle G. Brassens - 20h30
Tarifs : de 5 € à 15 €
04 67 22 03 78

Du 12/01 au 18/02
Functioning disorder
Dans le cadre du jumelage 
entre la galerie Musidora 
et l’Espace Feuillade, 
Charlotte Caragliu, artiste 
plasticienne, expose autour 
du thème de l’Égalité. 

Diplômée des Beaux-Arts 
de Nîmes, elle utilise 
l’art comme un moyen de 
perturber la notion de réel. 
Des visites commentées 
par l’artiste sont prévues, 
merci de vous renseigner 
sur place. 
Espace L. Feuillade 
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 11/01 - 19 h
04 67 87 84 19

13/01
Concert
L'Orchestre symphonique 

de l'Université de 
Montpellier encourage 
l'accès à la musique. 
Rassemblés par l'amour 
de la musique, étudiants, 
chercheurs, enseignants 
se retrouvent à Lunel pour 
un concert unique. 
Salle G. Brassens - 17h
Gratuit sur invitation
04 67 87 84 19

20/01
Nuit de la lecture
Le musée Médard, 
la librairie A.B. et 
la médiathèque 
intercommunale proposent 
des animations à l’occasion 
de la deuxième édition de 
la Nuit de la lecture. 
Programme disponible 
sur lunel.com, « agenda »

20/01
Atelier de création : 
l’oiseau en quilling
Animé par l’association 
Grains d’art, cet atelier 
met en avant une 
technique de décoration 
qui utilise d’étroites 
bandes de papier 
enroulées sur elles-mêmes 
puis collées ensemble. 
Guidés par la plasticienne 

Carine Fourment, venez 
fabriquer votre oiseau 
imaginaire. 
Musée Médard - 14h-17h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

25/01
Ça cartonne !

Les classes de maternelles 
pourront profiter de ce 
spectacle de la Cie Qui-Bout 
(Arles). Des cartons empilés 
prennent vie, comme dans 
un rêve. Il y a le carton 
maison et le carton nomade 
avec leurs habitants, 
deux humains que tout 
oppose. C’est par le jeu 
qu’ils trouvent le moyen 
de détruire cette frontière 
et de créer ensemble un 
monde différent, fait de 
tours de cartons fragiles et 
colorées. 
Salle G. Brassens 
Tarifs municipaux
04 67 87 83 96

04/01
Rencontre
Agrégé de lettres, écrivain, 

vidéaste et photographe, 

Michel Théron propose 

une « Causerie 

mensuelle » sur le thème 

de la culture générale. 
L'Enfance de l'art - 15h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

04 & 05/01
Collecte de sang 
L’Établissement français 

du sang (EFS) organise une 

nouvelle collecte de sang à 

Lunel.  
Hôpital local 
14h-19h30

06/01
Fête des rois
Comme le veut la tradition, 

une grande fête est 

organisée à Lunel pour 

l'Épiphanie. Cortège 

et messe à l'Église 

Notre-Dame-du-Lac sont 

prévus. 
Cœur de Ville 
04 67 87 84 19

17/01 / Angélique et l’oiseau 
L’Art de Thalie propose un 
spectacle de la Cie Créacorsica 
(Montpellier) destiné au jeune 
public. L’histoire se peint au fur 
et à mesure qu’avance l’action. 
Une maison se dessine autour 
d’elle. Le chant d’un oiseau 
l’attire dans le jardin qui 
devient forêt. La complicité se 
tisse, Angélique se déploie, 
danse et l’oiseau d’un coup 
de pinceau numérique se 
transforme : mouette, il entraîne Angélique au bord de la mer, aigle il l’emporte au 
sommet des montagnes. Et voilà Angélique qui vole avec les grues cendrées en plein 
ciel. Une magnifique invitation au voyage. À partir de 3 ans. Durée : 45 minutes. 
Salle G. Brassens - 15h
Tarifs habituels - 06 61 56 88 42

Du 11/01 au 02/03 / Le regard vagabond
La flore, la mer, la ville... Betty Dupré 
aborde plusieurs thèmes. L’artiste 
révèle la beauté de sujets aussi 
anodins qu’un simple balcon. Cette 
exposition, c’est une façon d’explorer 
et de montrer la beauté des choses, 
de l’instant, la fragilité de ce que l’on 
ne remarque pas, les rapprochements 
inattendus, les jeux de la lumières 
et des couleurs, tout un monde à 
découvrir si près de soi quand on a un 
regard vagabond. 
Le Bocal 
Entrée libre & gratuite 
Vernissage le 10/01 - 19h
04 67 87 84 19

jeune public

Exposition




