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SOmmAIRE 

Le vrai visage de Lunel

L
a campagne de 

communication « Lunel se 

dévoile » a eu pour objectif 

d’apporter un autre regard 

extérieur sur Lunel, bien différent 

des idées reçues. J’ai souhaité que 

nous affirmions notre bien-vivre à 

Lunel.

J’ai surtout souhaité que les 

Lunellois participent activement à 

cette « opération 

vérité ». C’est nous 

tous qui vivons au 

quotidien la réalité 

de notre vi l le. 

C’est nous tous 

qu i  sub issons 

l’image négative 

et tronquée de notre ville. C’est nous 

tous qui ne nous reconnaissons pas 

dans le miroir qu’on nous tend depuis 

quelques années.

Vous avez été nombreux, sur 

les réseaux sociaux, à participer 

et à suivre cette campagne de 

communication dénuée de toute 

arrière pensée politique. 

Vous avez dévoilé notre art de 

vivre, nos réussites, nos traditions 

camarguaises, notre patrimoine 

culturel et naturel, ou encore nos 

évènements sportifs. Vous avez 

montré que l’on pouvait y vivre, 

travailler, s’amuser, se cultiver, faire 

du sport, scolariser ses enfants, 

bénéficier de tous les équipements 

et tous les services d’une ville tout 

en ayant un cadre naturel préservé.

Vous avez aussi montré vos sourires, 

votre joie de vivre, la diversité des 

visages de la Cité Pescalune, le lien 

intergénérationnel, le foisonnement 

a s s o c i a t i f ,  l a 

vigueur de notre 

jeunesse et de nos 

aînés.

Vous avez tout 

s i m p l e m e n t 

dévoilé une ville 

qui vit ! C’est aussi cela Lunel : c’est 

la vie et l’amour des petits bonheurs 

quotidiens successifs qui font de 

grands bonheurs.

Alors merci à toutes et à tous. Merci 

à toutes les Lunelloises et à tous les 

Lunellois qui ont su montrer, toutes 

générations confondues, le vrai 

visage de Lunel.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de 

fin d’année. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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RETOUR En ImAgES

CULTURE

Une saison bien entamée

D
epuis de nombreuses années, la 

Ville de Lunel se mobilise en matière 

d’offre culturelle. Tout au long de 

l’année, concerts, spectacles et autres 

évènements rythment la saison. Notez d’ailleurs 

quelques temps forts : le lancement de la saison, 

le premier spectacle dédié aux enfants, les 

Internationales de la guitare, le cycle D’Hiver et 

d’accords, sans oublier le festival de jazz, etc. 

 Karabistouille, le spectacle pour enfants, 
a entamé la saison culturelle de Lunel.

 La 22ème édition des Internationales de la guitare 
ont fait escale à Lunel du 11 au 14 octobre 2017 

avec Lucky Peterson en point d’orgue.

 La saison culturelle a été présentée avec 
l’intervention musicale de l’École de musique.



Fête de l’énergie
Carton plein pour la 
Fête des associations  

 Les lieux emblématiques de la cité 
pescalune ouvraient leurs portes au 
public : Musée Médard (1), Chapelle 
des Pénitents (2), musée de la Tour des 
Prisons (3), Mas de Chambon, Jardin 
de l’Henry et Arboretum.

 Le 10 septembre, le parc 
municipal s’est animé avec la Fête 
des associations et n’a jamais 
désempli tout au long de la journée.

 Ludikénergie 
et le Gefosat ont 

organisé la Fête de l’énergie avec une course 
des watteurs. Le but : recharger une batterie 
virtuelle le plus vite possible en pédalant. 

Journées du 
patrimoine :  

1 800 visiteurs   
à Lunel

RETOUR En ImAgES

1

2

3
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En bREF

Rechargez vos 
batteries à Lunel !
Depuis février, la Ville 

de Lunel est équipée 

d’une borne IRVE 

(Infrastructure de 

recharge pour véhicules 

éléctriques) sur le quai 

Voltaire. Accessible 

aux personnes à 

mobilité réduite, elle 

dessert deux places et 

permet de gagner 80 % 

d’autonomie en une 

heure de recharge. Pour 

profiter de cette borne, 

rapprochez-vous de 

Réveo qui vous donnera 

toutes les informations 

tarifaires et modalités. 
InFOS  08 05 02 14 80 
www.reveocharge.com

Où jeter son sapin ?  
Chaque année, la 

Communauté de 

Communes du Pays de 

Lunel (CCPL) organise 

une collecte de sapin. À 

la déchèterie de Lunel, 

votre arbre de Noël sera 

revalorisé et vous aurez 

un sac de compost en 

échange (dans la limite 

des stocks). Si vous ne 

pouvez vous déplacer, 

une collecte est organisée 

jusqu’au 31/01/2018. Il 

suffit de prendre rendez-

vous avec le service de 

collecte des déchets. 
InFOS  0 8000 34400 
(appel gratuit)

Pescalune : résultat 
du concours
Le concours photo de la 

Pescalune s’est terminé 

sur la victoire de Jean-Paul 

Chambon. Sa photo  

« Un moment de répit » a 

été choisie parmi les 

20 clichés exposés durant 

tout l’été au Bocal. 

ACTUALITÉS

VIE pRATIqUE

Stationnement : du nouveau en 2018
La loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) vient réformer le stationnement payant sur voirie.

À compter du 1er janvier 2018, il n’y aura plus d’infraction au stationnement payant à proprement 
parler, mais une redevance d’occupation du domaine public. En cas de non-paiement ou d’insuffisance 
de paiement, un forfait de post-stationnement (FPS) s’appliquera. Dans le cadre de cette réforme 
législative, la Ville de Lunel et son délégataire Indigo(1) remplacent les 39 horodateurs existants par 
des nouveaux plus modernes et plus fonctionnels. Vous pourrez ainsi payer votre stationnement en 
espèces, par carte bancaire, via internet ou une application mobile.

1 - Le paiement
Avec ces horodateurs nouvelle génération, il sera possible de 

payer avec de la monnaie, mais aussi avec sa carte bancaire 

et même son smartphone. 

Grâce à l’application « OPnGO »,  disponible sur l’AppStore et 

GooglePlay, vous ne payez que la juste durée de stationnement : 

elle vous prévient à l’approche de la fin du stationnement 

initialement payé et vous propose de le prolonger, mais vous 

permet aussi de l’interrompre si vous revenez plus tôt que prévu 

à votre véhicule. Par ailleurs, il vous faudra aussi renseigner 

votre numéro de plaque d’immatriculation à la borne. 

2 - Le contrôle
Comme avant, les Agents de surveillance de la voie 

publique (ASVP) sont chargés de contrôler le juste 

paiement du stationnement. Aidés d’un boîtier de 

lecture des plaques d’immatriculation, ils vont repérer 

les véhicules qui ont suffisamment payé ou pas.  

En cas de non-paiement, un forfait de post-stationnement 

(FPS) de 25 € sera appliqué, minoré à 17 € s’il est payé 

dans les 72 heures. En cas d’insuffisance de paiement, le 

montant initialement payé à l’horodateur sera déduit du FPS. 

Durée Tarif

30 min 0,30 €

1 h 0,70 €

2 h 1,40 €

3 h 2,10 €

3 h 30 2,50 €

Durée Tarif

30 min 0,30 €

1 h 0,70 €

2 h 1,00 €

3 h 1,30 €

4 h 1,50 €

5 h 1,70 €

6 h 1,80 €

7 h 1,90 €

8 h 2,00 €

Durée Tarif

Tarifs zone verte (longue durée)
La Ville de Lunel a 

décidé d’appliquer 

les mêmes grilles 

tarifaires concernant le 

stationnement payant 

sur voirie que celles 

qui étaient en vigueur 

avant l’application de 

la réforme. Donc pas 

d’augmentation des 

tarifs sur Lunel. 

 pas d'augmentation
Tarifs zone orange  

(courte durée)

(1) Indigo sera le nouveau délégataire de la ville à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de huit ans.



ACTUALITÉS

TRAVAUx

Pôle d’échange multimodal : le calendrier se précise

Le mois de décembre 2017 marquera le 

début des travaux du Pôle d’échange 

multimodal (PEM). Porté par la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel, le projet est 

divisé en quatre phases. Après une étape, dite 

« préparatoire », les équipes vont entamer la 

première phase, celle consacrée au parvis de 

la gare. Avec ces travaux, le profil de la rue de 

Verdun va être complètement modifié. Élargie, 

la rue pourra accueillir de larges trottoirs, une 

voie à double sens de circulation, ainsi que des 

zones de dépose-minutes. La déconstruction 

commencera en décembre et les travaux 

démarreront en avril prochain, afin d’envisager 

une livraison de cette tranche au premier 

trimestre 2019. Dans les mêmes temps, les 

équipes traiteront le secteur du parking nord de 

la gare, qui sera fermé durant les travaux. 

L'ouest de la gare pour les phases suivantes
Pour les tranches suivantes, il s’agira de la 

réalisation de la halte routière. Située à l’ouest 

de la gare, ce secteur permettra la circulation et 

le stationnement des transports en commun, des 

taxis, des vélos et des motos. Un espace détente 

y sera également prévu pour les voyageurs. Les 

travaux se dérouleront sur une année à partir 

de janvier 2019. Quant à la dernière phase des 

travaux, située plus à l’ouest encore, un parking 

longue durée de plus de 350 places y sera créé. 

Le démarrage des travaux est prévu pour 2019 

pour une livraison en janvier 2020.

Ce calendrier est prévisionnel. Il dépend des 

aléas de chantier, ainsi que des conditions 

météorologiques. 

nOUVELLE FORmULE

Nouveaux Lunellois : 
vive les beaux jours !
La cérémonie d’accueil des nouveaux Lunellois change. 
Afin de donner une nouvelle dynamique à cette 
manifestation, il est proposé aux arrivants de découvrir les 
traditions pescalunes et camarguaises. La nouvelle formule 
n’est pas encore complètement définie. Elle ne sera plus 
organisée en novembre, mais plutôt aux beaux jours, afin 

de montrer plus facilement tous les atouts de Lunel. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, faites-vous connaître 
auprès de l’accueil l’Hôtel de Ville. 

VIE pRATIqUE

Réforme du Pacs : exit le tribunal et bonjour la mairie ! 

Conformément à la loi de modernisation 

de la justice du XXIème siècle, les Pactes 

civils de solidarité (Pacs) ne sont 

plus enregistrés auprès du Tribunal 

d’Instance. Depuis le 1er novembre, 

cette compétence est transférée aux 

communes. L’officier d’état civil est 

ainsi chargé d’enregistrer les Pacs 

sans que cette nouvelle procédure 

n’en modifie les caractéristiques. En 

revanche, vous pouvez toujours faire 

appel à un notaire pour enregistrer votre Pacs : il reste compétent en la matière. 

Si vous désirez vous pacser, il suffit de prendre rendez-vous au service État civil et d’amener 

l’intégralité des formulaires remplis et pièces justificatives demandées (disponibles sur le site 

internet de la Ville de Lunel, rubrique « Services & démarches en ligne ») qui seront vérifiés. La 

convention de Pacs sera alors visée et restituée aux partenaires. 

La Ville de Lunel n’est pas compétente pour les modifications ou dissolutions de PACS 

conclus avant le 1er novembre. Il vous faut vous adresser aux communes où a été conclu le 

PACS. Elles ont reçu les archives des Tribunaux d’instance. 

 Vue schématique et 
non précise du parvis 

sud. Les travaux de 
déconstruction devraient 

commencer fin 2017.
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ACTUALITÉS

VIE pRATIqUE

Repair Café : une première session prometteuse

TOUS RESpOnSAbLES

Triez et réduisez vos déchets !

Plus d’une quinzaine d’objets ont été 

réparés ce samedi 21 octobre 2017 à 

l’occasion de la première session du Repair 

café. L’objectif de ce rendez-vous, organisé 

par la Maison Jean-Jacques Rousseau, est de 

permettre à la population de remettre en état 

de fonctionnement du petit électro-ménager, 

des vélos ou d’autres objets. « La majorité des 

choses sont réparables sans grande complexité, 

explique Baptiste de l’association Les Petits 

Débrouillards, venu soutenir l’action. Le but est 

Depuis 2015, la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel (CCPL) a mis 

en place la TEOMI (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères incitative). Une part de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
est calculée en fonction du nombre de 
levées réalisées sur l’année. Ainsi, plus vous 
sortez votre bac gris, plus vous êtes taxé et 
inversement. Cette part incitative représente 
20% de la taxe globale et permet d’inciter au 
tri sélectif et de réduire les déchets destinés 
à l’incinération. 

Triez plus pour dépenser moins
Pour rappel, trois bacs sont à votre disposition 

et seul celui destiné à la collecte des ordures 

ménagères est concerné par la TEOMI. Ainsi, 

n’hésitez pas à trier vos déchets au maximum 

en mettant les déchets recyclables dans votre 

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

de donner confiance aux gens et, souvent, ils 

trouvent les pannes tout seuls ». Un point de 

vue que partage Asma, tournevis à la main : « Je 

n’aurais jamais osé ouvrir ma machine à café 

chez moi ! ». Avant d’aider à son tour une autre 

personne en panne de cafetière. 

Deux autres sessions programmées
Pour Laurent Berthelot, directeur de la Maison 

Jean-Jacques Rousseau, le contrat est rempli : 

« C’est là que réside l’essence de notre action 

dans la solidarité entre les personnes ». D’autant 

que des bénévoles sont venus spontanément 

comme Grégory : « Je voulais aller à celui de 

Montpellier, mais il était trop loin, alors quand j’ai 

vu passer l’info sur Facebook, j’ai tout de suite 

envoyé un mail au centre ! »

Alors si vous êtes bricoleurs et souhaitez vous 

aussi, mettre votre savoir-faire au service des 

autres, rendez-vous les 18/11 et 16/12 !  

InFOS
Tél. : 04 67 87 83 06 
maison.rousseau@ville-lunel.fr

bac jaune et les papiers et magazines dans 

votre caisse bleue. Des documents pour vous 

aider au tri sont disponibles auprès de la CCPL 

et sur son site internet. 

InFOS
Tél. : 0 8000 34400 (appel gratuit)
www.paysdelunel.fr

 Asma et Baptiste sur le 
cas d’une machine à café.



 Dans les coulisses de la 

 cuisine centrale...
Occupée par Elior dans le cadre d’une délégation de service 
public, la cuisine centrale de Lunel produit des milliers de 
repas quotidiennement. Comment fonctionne-t-elle ? Quels 
sont ses engagements et ses obligations ? Entrons dans les 
coulisses...

DOSSIER
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S
ituée dans la zone d’activités « Lunel 

Littoral », la cuisine centrale passerait 

presque inaperçue parmi les bâtiments 

et autres entrepôts. Pourtant, une fois 

passé le seuil d’entrée, l’effervescence est de 

mise, mais la bonne humeur aussi. Depuis l’aube, 

les quelque 18 salariés d’Elior – délégataire de 

service de la restauration collective – s’activent 

pour produire 3 000 repas dont environ un tiers 

est distribué sur la commune de Lunel. Destinés 

au foyer municipal des retraités, au portage 

des repas à domicile, la crèche « Le Manège 

enchanté », aux centres de loisirs, aux écoles 

primaires de la ville et au centre de secours 

Lise Roustan, les repas sont préparés selon les 

goûts de chacun. « Nous essayons d’adapter 

les menus à nos convives, explique Véronique 

Jourdan, responsable du 

service clients. Il n’est pas 

envisageable de proposer 

des cordons bleus aux 

seniors ou des salsifis aux 

enfants. Quant aux pompiers 

qui bénéficient de deux 

services journaliers, il faut 

également faire attention à 

ce qu’on leur propose et à la variété des plats. ». 

Afin d’assurer un équilibre alimentaire et éviter 

au maximum les répétitions, les diététiciennes 

proposent donc des menus sur le mois. Pour 

les aider dans leur tâches, la direction nationale 

travaille avec les chefs Michel Sarran et Sylvain 

Chevalier qui testent de nouvelles recettes. 

La satisfaction avant tout
Mais, globalement, les équipes savent ce 

qu’elles peuvent proposer à leurs convives : 

elles connaissent leurs goûts. En effet, des 

enquêtes de satisfaction sont régulièrement 

organisées. Ainsi, une fois par an, seniors et 

élèves d’élémentaires sont interrogés durant 

deux semaines sur la qualité des repas et 

l’attrait des restaurants collectifs au travers 

d’ « enquêtes convives ». Et, chaque jour, les 

agents municipaux des écoles remplissent des 

formulaires intitulés « Observatoire du goût », 

selon des critères  de consommation. « Cela nous 

permet de réajuster les menus car notre objectif, 

c’est d’apporter de la qualité, de la diversité, mais 

aussi que les convives poursuivent leur journée 

le ventre plein », ajoute Véronique Jourdan. 

Résultat : jusqu’à quatre entrées, trois plats et 

quatre desserts différents sortent de la cuisine 

centrale afin de satisfaire les papilles des plus 

jeunes aux plus âgés. 

InTERVIEW

Richard Eyssette
Directeur de la restauration

« Chez Elior, nous anticipons les 
demandes des collectivités, mais 
aussi les recommandations des 

ministères, voire leurs directives en 
matière de développement durable, 

de traçabilité des aliments ou de 
qualité. Ainsi, nous proposons 

déjà une composante bio depuis 
une dizaine d’années alors que 

l’obligation entrera en vigueur au 
1er janvier 2020. »

ZOOm SUR bOn'App

Lancée il y a deux ans, l’application 
Bon’App permet aux parents d’élèves 
de consulter les menus de leurs enfants 
depuis n’importe quel endroit. Disponible 
sur tablettes, smartphones et directement sur 
internet, Bon’App offre également la possibilité 
de gérer et de payer ses factures en ligne. 

InFOS
www.bonapp.elior.com

Application sur Androïd, iOS et WindowsPhone

 Dans les coulisses de la 

 cuisine centrale...

notre objectif, 
c'est d'apporter 

de la qualité et de la 
diversité. 



ChIFFRES CLÉS

     18
C’est le nombre de salariés à 
la cuisine centrale de Lunel. 

Parmi eux, une dizaine assure la 
création et l’acheminement des 

repas sur Lunel.

390

DOSSIER

À la recherche de la qualité
Autre point fort de la cuisine centrale lunelloise : 

la qualité. Toutes les denrées sont sélectionnées 

avec attention. « Nous veillons à la traçabilité 

des produits. Ainsi, les viandes sont d’origine 

française, le taureau et le riz proviennent de 

Camargue, le jambon et le poulet sont porteurs 

du Label Rouge, les poissons sont issus d’une 

pêche raisonnée et une composante de chaque 

menu est issue de l’agriculture biologique », 

liste Richard Eyssette. Et de poursuivre : « Nous 

produisons une cuisine de qualité et faite comme 

à la maison ». Ainsi, très peu de produits en boîtes 

ou surgelés sont utilisés par la cuisine centrale. 

Un atelier de pâtisserie a même été aménagée 

il y a deux ans afin d’y produire au moins une 

pâtisserie salée ou sucrée par semaine. 

L'hygiène, primordiale
Une fois les menus élaborés et validés dans 

le respect des normes et dans la limite des 

possibilités logistiques, le chef de cuisine 

effectue les commandes et briefe ses équipes 

afin qu’elles soient opérationnelles dès 6h 

du matin. Charlottes vissées sur la tête et 

 Un atelier 
pâtisserie a été créé 
au sein de la cuisine 

centrale pour faire 
des gâteaux maison.

masques en place, la dizaine d’opérateurs s’active 

en respectant toujours les normes 

d’hygiène. « Personne ne passe le 

SAS sans l’équipement adéquat. 

Quant aux températures, 

elles sont scrupuleusement 

contrôlées », insiste le 

directeur. Ainsi, après la 

préparation des plats, 

leur cuisson et l’étape 

du conditionnement en 

barquettes, les plats sont 

dirigés dans des cellules 

de refroidissement : « Pour 

éviter le développement des 

bactéries, les aliments doivent 

passer d’une température supérieure 

à 63°C à 9°C en moins de deux heures », 

précise le directeur. Les barquettes rejoignent 

ensuite des pièces réfrigérés à 3°C où elles sont 

dispatchées entre les différents points de livraison. 

Puis, les camions, toujours à une température 

de 3°C, acheminent les repas dans les seize 

établissements destinataires où ils sont remis en 

température et servis par le personnel municipal.  

repas servis 
quotidiennement

à Lunel  
en moyenne

980

250 en écoles 
maternelles

580 en écoles 
élémentaires

60 en portage à 
domicile

30 au centre de 
secours

20 au foyer 
municipal des 

retraités

40 au Manège 
enchanté

 Répartition des repas en 
fonction des établissements 

destinataires

C’est le nombre de kilos de 
nourriture écoulée chaque 
jour par la cuisine centrale 
pour la Ville de Lunel.
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DOSSIER

Éducation / L’action dans les écoles

En plus de fournir les repas, 
le délégataire de service 

de la Ville propose de 
nombreuses animations 
autour du goût et amène 
les enfants à l’autonomie 

avec une configuration des 
restaurants scolaires qui leur 

permet de se servir seul. 

EngAgÉ pOUR L'EnVIROnnEmEnT

Depuis de nombreuses années,  Elior engage des actions pour l’environnement, tant au niveau de 
la chaîne de préparation des repas que dans les restaurants scolaires. 

En effet, au sein de la cuisine centrale, tous les déchets sont triés de façon stricte : papier, cagettes en 
bois et ferraille sont envoyés dans les centres de recyclage. Des composteurs, placés à l’arrière de la 
cuisine centrale reçoivent, quant à eux, les épluchures de légumes et de fruits, filtres à café, papiers 
essuie-tout et végétaux de l’espace vert de la cuisine centrale. Elior a également développé depuis 
quelque temps des barquettes biodégradables à 98 % : « Une fois le film alimentaire retiré, la barquette 
se dégrade en 180 jours dans un composteur ou peuvent être recyclée », explique Richard Eyssette. 

Et enfin, au cœur même des cantines, Elior met en place la « chasse au gaspi ». Le concept est simple : 
lorsque que les enfants débarrassent leurs plateaux, ils sont invités à verser dans des cuves l’eau d’un 
côté et le pain de l’autre qu’ils n’ont pas consommé. « Un relevé est effectué la première semaine, 
et le but au bout de trois semaines est de ne plus avoir de gaspillage d’eau et de pain », précise le 

directeur de la restauration. Un exemple à suivre ! 

 Certaines semaines, une 
couleur est à l’honneur et 

colore les assiettes des 
enfants !  

 Le restaurant des 
tout-petits dans les 

maternelles, le self qui fait 
grandir et les tables de 

débarrassage et de tri dans 
les écoles élémentaires 

rendent  les enfants plus 
indépendants. 

 Le repas de Noël, un 
classique dont les enfants 

ne se lassent pas.

 Mexique,  
 Asie, Italie... Les 

enfants voyagent à 
travers l’assiette vers 
des destinations aux 
accents exotiques !



En ACTIOnS

Les Lunellois se sont dévoilés

P
lus de 250 clichés ont été postés sur la 

page Facebook (1) et le compte Instagram 

dédiés à la campagne participative 

de Lunel entre le 10 septembre et le 

10  octobre 2017. Ce concours photo – partie 

intégrante de la campagne intitulée « Lunel 

se dévoile » – avait pour objectif de mettre en 

valeur les atouts de la ville, mais également 

ceux qui y habitent, y vivent et l’aiment tout 

simplement. Avec cette campagne, Lunel prend 

le contre-pied de l’étiquette qui colle à la ville 

et qui ne lui ressemble pas. La cité pescalune 

s’est dévoilée pour montrer sa qualité de vie. 

COmmUnICATIOn

Le 10 septembre 2017, la Ville de Lunel 
lançait sa campagne de communication 
« Lunel se dévoile », en réponse à la 
stigmatisation de la cité pescalune. Une 
campagne aussi pour inviter les Lunellois 
à exprimer leur fierté d’habiter et de vivre 
à Lunel.

Ces habitants  revendiquent aujourd’hui, sur Facebook notamment, leur 

bien-être et leur bien-vivre à Lunel (cf. encadré « Témoignages »). 

De nîmes à montpellier
En parallèle de ce concours photo dont les résultats seront prochainement 

révélés, la Ville de Lunel avait misé sur une campagne institutionnelle. Avant 

la Fête des associations, date officielle de lancement de la campagne, « Lunel 

se dévoile » a ainsi été présentée aux journalistes montpellierains et nîmois, 

ainsi qu’aux commerçants 

locaux. S’en sont suivis 

des affichages dans tout le 

bassin lunellois, ainsi qu’à 

Nîmes et à Montpellier. 

Une manière classique 

mais efficace de dévoiler les 

nombreux avantages de la 

commune suivant plusieurs 

axes : art de vivre, culture, 

festivités, traditions, terroir 

et réussite. 

REmISE DE pRIx

Les selfies postés sur la page Facebook et 
le compte Instagram de "Lunel se dévoile" 
participent automatiquement au concours. 

Seules les photos répondant au règlement 
seront retenues et présentées à un jury. Les 
gagnants du concours photos des différentes 
catégories seront annoncés publiquement le 
16 novembre 2017.

(1) lunelsedevoile
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En ACTIOnS

TÉmOIgnAgES(1)

Julien
J’ai vécu à Lunel de 2004 à 2008 et 

nous y étions bien déjà ! (...) On vient 
de revenir à Lunel et malgré ce que 
l’on raconte, nous sommes heureux 

d’être revenus.

Laeti
 Depuis 12 ans, j’y vis [à Lunel, ndlr]

avec mon mari, avons eu nos enfants 
ici ! (…) Il fait bon d’y vivre ! Un 

centre animé (...) et plein d’activités 
pour les enfants ! Très jolie ville.

(1)Ces témoignages ont été recueillis parmi les commentaires postés par les internautes  
sur les pages de la Ville de Lunel et de la campagne de communication ( bienalunel et lunelsedevoile).

Chris
J’ai mes commerçants, les écoles pour 
mes enfants (...) J’ai un hôpital avec des 
urgences (...) Je n’ai pas besoin de courir 

à Montpellier pour voir un spécialiste. 
J’y fais du sport. Bref je suis bien dans 

ma ville. J’aime ma ville !

  Avec leurs smartphones, 
voire leurs perches à selfie 
estampillées « Lunel se dévoile », 
les Lunellois se sont prêtés au 
jeu de la campagne participative. 
Sportifs, associations, 
entrepreneurs, commerçants se 
sont mobilisés !  

Les photos publiées ne sont pas 
forcément les photos qui seront 
récompensées.

  En mODE SELFIE



En ACTIOnS

En bREF

Formation du 
personnel
Quarante ATSEM 

(Agents territoriaux 

spécialisés des écoles 

maternelles) ont été 

formés à la gestion des 

conflits avec et entre les 

enfants. 

Sécurité renforcée
La police municipale 

de Lunel reconduit de 

nouveau son dispositif 

de sécurité renforcée 

à l’approche des fêtes 

de fin d’année. Des 

patrouilles pédestres 

ciblent ainsi le 

centre-ville et les centres 

commerciaux, et les 

patrouilles véhiculées 

se rapprochent des 

commerçants à l’heure 

de fermeture. Ce 

dispositif sera coordonné 

avec la gendarmerie. 

De nouvelles 
permanences
L’École des Parents et 

des éducateurs (EPE 34) 

sera présente deux fois 

par mois à la Maison 

J.-J. Rousseau. Le centre 

socio-culturel propose 

aussi une permanence 

d’Écrivain public, en 

complément de celle 

du service social, le 

deuxième jeudi du mois. 
InFOS  04 67 87 83 06

Télé-alerte
Pour bénéficier 

de  la télé-alerte, 

rapprochez-vous de 

l’accueil de l’Hôtel 

de Ville. Ce service 

permet de recevoir des 

informations majeures 

concernant la sécurité et 

la vie de la commune. 
InFOS  04 67 87 83 00

Lunel et Mauguio-Carnon 
renforcent leurs liens 
Voté par les conseils municipaux de Lunel 
et de Mauguio-Carnon, cet accord-cadre va 
permettre un échange constructif sur les 
compétences communales telles que les traditions 
camarguaises, la culture, la jeunesse, la vie 
sportive et associative.  

pARTEnARIATEnVIROnnEmEnT

Nouvelle vente aux 
enchères
La Ville de Lunel organise une nouvelle vente aux 
enchères. Il s’agit de la septième. 

Du 3 au 13 novembre 2017, la commune prévoit une 
septième édition de la vente aux enchères. Véhicules, 
matériel infomatique, scolaire ou encore de sport... Au 
total, 80 lots sont proposés au grand public. 

Pour rappel, la Ville profite de ces ventes aux enchères 
pour donner une seconde vie au matériel réformé et 
fournir des équipements de qualité à prix attractifs. Les 
fonds perçus sont ensuite réinvestis dans le budget de 
la collectivité pour la mise en place d’action ou l’achat 
de nouveau matériel. Les six éditions précédentes ont 

permis de récolter près de 46 000 €. 

InFOS
www.agorastore.fr/lunel

04 67 87 83 00

CULTURE

Les bibliophiles sortent du musée Médard

C’est dans un cadre peu habituel que se sont 

retrouvés les quatorze petits bibliophiles 

de l’atelier Naturalistes en herbe !, ce mercredi 

4 octobre 2017. Accompagné d’un guide de 

l’Office de Tourisme du Pays de Lunel et de 

deux animateurs du musée Médard, le groupe 

d’enfants a visité l’Arboretum. Pour beaucoup 

d’entre eux, ce n’était pas la première fois. 

Pourtant, cette visite avait quelque chose 

d’inédit : dans les arbres étaient perchés des 

oiseaux. Toucan, pie, mésange ou encore 

chardonneret étaient présentés aux enfants sur 

des planches tirées de l’Histoire naturelle des 

oiseaux de Buffon. « Le but de l’atelier, en lien 

avec l’exposition En vol et en chant du musée 

Médard, est d’inciter les enfants à observer la 

nature et à en faire des croquis afin de créer un 

carnet à la manière de Buffon », explique Claire 

Costenoble, responsable de l’activité.

Faire découvrir le patrimoine aux enfants
Après trois années d’ateliers et plus de 300 

enfants reçus depuis l’été 2014, le musée 

Médard souhaite donc donner une autre 

dimension à ces rendez-vous en développant des 

partenariats avec d’autres structures culturelles. 

« Nous voulons faire découvrir le patrimoine de 

Lunel aux enfants », ajoute Claire Costenoble. En 

plus de ce rendez-vous à l’Arboretum, organisé 

déjà à trois reprises, le musée propose désormais 

une séance mensuelle supplémentaire les 

mercredis après-midis autour des différentes 

techniques liées aux livres et à l’écrit (calligraphie, 

enluminures, indiennage...). 

InFOS
www.museemedard.fr - Tél. : 04 67 87 83 95
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En ACTIOnS

Cross Shopper : postez votre recherche, 
ils trouvent la meilleure offre !

J
eune maman, Marie-Cécile n’avait 

plus le temps, ni l’envie d’écrémer les 

quelque 208 000 sites internet français 

de e-commerce* pour trouver ses 

produits fétiches au meilleur prix : « Je me suis 

demandé si des internautes ne pouvaient pas 

le faire pour moi ». Le concept n’existait pas 

alors la directrice marketing 

et ancienne entrepreneuse 

s’est lancée dans l’aventure. 

« L’idée a mis six mois 

à germer et, après un an 

de développement et de 

tests, Cross Shopper a été 

officiellement lancé en février 

2017 », explique-t-elle. 

Un crowdsourcing récompensé 
Sur cette plate-forme unique en son genre, les 

personnes postent le produit qu’elles souhaitent 

et d’autres recherchent à leur place les meilleures 

offres. « Le problème d’internet aujourd’hui, c’est 

le  monopole de certains géants du secteur. Pour 

exemple, seuls 30 % des sites de e-commerces 

sont recensés sur les comparateurs ! » 

déplore-t-elle. Cross Shopper a donc pris le parti 

de ne pas restreindre le champ des recherches, 

bien au contraire. « Le but du crowdsourcing est 

d’utiliser les ressources et les connaissances des 

internautes », précise-t-elle. Et, en échange de 

pORTRAIT

Depuis février 
dernier, la start-up 
lunelloise Cross 
Shopper met en 
contact des gens 
pressés qui veulent 
acheter un produit 
précis et d’autres 
qui cherchent pour 
eux.

En ChIFFRES

4 000
personnes inscrites sur 

Cross Shopper

1 000
visites uniques par jour

60 000
euros d’économie 

cumulés depuis 
le lancement de 
Cross Shopper

208 000
sites français de 

e-commerce en 2017*

 L’équipe de Cross 
Shopper était à la Foire 
Expo de Montpellier du 

6 au 10 octobre 2017.

leur service, les internautes sont récompensés 

en bon d’achats dans des boutiques partenaires. 

Une ambition portée par Via Innova
Aujourd’hui, 4 000 personnes sont inscrites 

sur la plate-forme. Un chiffre qui a bondi après 

le passage de Marie-Cécile et de ses deux 

collaborateurs, Benjamin 

Raaymaakers et Mickaël 

Berger, à la Foire Expo 

de Montpellier, et qui 

devrait encore progresser 

dans  les  p rocha ins 

mois : « Nous sommes 

confrontés à de très gros 

groupes. Nous n’avons 

d o n c  p a s  d ’ a u t r e s 

choix que d’investir et d’avoir de l’ambition », 

ajoute la fondatrice du site. Heureusement, 

les collaborateurs peuvent compter sur les 

conseils avisés de leur tutrice de Via Innova, 

pépinière d’entreprises lunelloise portée par 

la Communauté de Communes. « Ils sont très 

ouverts et ont un regard extérieur qui nous aide 

au quotidien ! », conclut-elle. 

InFOS
www.crossshopper.com

Cross Shopper  CrossShopper

nous n'avons 
pas d'autre 

choix que d'investir et 
avoir de l'ambition. 

*Source : FEVAD 2017



VIE mUnICIpALE

Bien vivre à Lunel

La modification du Plan Local 

d’Urbanisme a été votée lors du Conseil 

Municipal du 27 septembre 2017. Elle 

était nécessaire pour pouvoir engager les 

travaux du Pôle d’Échange Multimodal de 

la gare de Lunel. M. Philippe Moissonnier 

a voté contre cette modification alors 

qu’il dit soutenir ce projet. Comprenne 

qui pourra... 

Le quartier de la gare va aussi bénéficier 

d’un projet urbain de qualité qui 

comprendra à la fois des services et 

des logements dont une partie sera 

des logements aidés. C’était une des 

conditions pour bénéficier de l’aide du 

Département de l’Hérault sur cette 

opération. Monsieur Philippe Moissonnier 

dit être contre cette disposition alors qu’il 

a voté pour lorsque celle-ci a été soumise 

au vote du Conseil Municipal le 24 juin 

2014. Comprenne qui pourra...  

M. Moissonnier n’est décidément pas à 

une contradiction près.  

InFORmATIOnS COnSEIL mUnICIpAL DU 27 SEpTEmbRE 2017

Une charte pour les 
mariages civils 
Chaque année, une centaine 

de mariages civils sont 

célébrés en mairie de Lunel. 

Pour que ces cérémonies 

se déroulent au mieux, le 

conseil municipal a adopté 

une charte. Stationnement 

des véhicules, anticipation 

des retards, jet de confettis 

ou de riz... Tous les sujets 

sont abordés dans cette 

nouvelle charte pour le bon 

déroulement de ces mariages 

civils. 

Réussite éducative
Afin de favoriser la réussite 

éducative des élèves au 

niveau élémentaire, la Ville 

de Lunel coordonne et 

participe au financement 

d’actions d’accompagnement 

à la soclarité à hauteur 

de 13 484 €. Ces actions 

sont menées avec trois 

associations locales  : Art 

de Thalie, Ecrilire et Ligue 

de l’Enseignement de 

l’Hérault. 

Erasmus + : 
sensibilisation à la 
culture espagnole
La Ville de Lunel soutient 

le lycée Feuillade dans son 

projet intitulé « Ouverture 

à l’autre et à l’ailleurs : 

sensibilisation à la culture 

espagnole » avec l’attribution 

d’une aide de 4000 €. Ainsi, 

les élèves de Terminale 

de la section européenne 

pourront réaliser leur 

stage professionnel de 

six semaines à Tolède 

(Espagne). Sera ensuite 

organisé un atelier d’échange 

entre les lycéens et de 

jeunes Lunellois de 10 à 

13 ans afin de les sensibiliser 

à la mobilité européenne et 

les inciter à l’apprentissage 

des langues étrangères. 

Don pour les sinistrés 
des Antilles
La Ville de Lunel a apporté 

une aide de 1 500 € à 

l’association des Maires de 

France 34 (AMF34) dans le 

cadre du Fonds de Soutien 

spécifique. Cette contribution 

est destinée à la réfection 

des infrastructures des 

îles des Antilles qui ont été 

touchées par le passage des 

ouragans. 

Modification n°2 du PLU
Le plan local d’urbanisme 

de la Commune de Lunel 

a fait l’objet d’une nouvelle 

modification. Toutes les 

informations concernant 

cette deuxième modification 

figurent sur le site internet 

de la Ville de Lunel, onglet 

« PLU & PPRI » dans la 

rubrique « Lunel pratique ». 

 InFOS
Les prochains conseils 
municipaux auront 
lieu le 20/11 et le 21/12 
à 18h30 en salle du 
Conseil.

TRIbUnES pOLITIqUES

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

Lunel fait front

A Lunel aussi, fêtons la Nation ! 

Lors du Conseil municipal de septembre, 

notre groupe s’est félicité de la mise 

en place par la ville d’une charte 

de bon déroulement des mariages 

civils afin de prévenir les incidents à 

caractère communautaire. Elle énonce 

des principes de bon sens, d’ordre 

public mais rappelle aussi nos idéaux 

républicains d’indivisibilité et de laïcité. A 

cette occasion et pour mieux « cimenter » 

la communauté nationale à Lunel, nous 

avons proposé au Maire d’organiser au 

matin du 14 juillet une commémoration 

solennelle de notre fête nationale, comme 

partout en France d’ailleurs. 

Commémorer le 14 juillet n’est pas 

« démagogique » (mot du Maire 

de 2014). Comme le rappellent les 

évènements djihadistes, c’est utile : utile 

à la République, utile à la communauté 

nationale, utile à Lunel. Nous attendons 

toujours sa réponse... 

Agissons ensemble pour Lunel

D’ici peu le site de la gare va faire 

l’objet d’importants travaux. Cet 

endroit stratégique est l’objet de deux 

opérations distinctes. L’une portée 

par la communauté des communes 

consiste en l’aménagement d’un pôle 

multimodal avec création de parkings et 

voiries nécessaires à la desserte.  

Ce projet bien entendu nous le 

soutenons au regard de son utilité réelle 

pour les Lunellois. L’autre opération est 

le projet urbain, portée par la majorité 

municipale. Il s’inscrit dans le cadre de la 

politique d’urbanisme et de peuplement 

mise en place depuis 2001 et à laquelle 

nous nous opposons car elle consacre 

Lunel banlieue dortoir.  

Des rails, des barres de béton en R+3 

et 30% de logements sociaux voilà le 

cadre de vie que l’on nous vend. Cet 

espace doit accueillir des activités et 

des services pour tous, être un lieu de 

rencontre entre le nord et le sud.. 
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C’est Noël à Lunel

F
ête et magie sont les mots d’ordre en 

période des fêtes. En plus d’illuminer la 

cité pescalune, la municipalité poursuit 

son engagement pour faire rêver petits 

et grands en attendant Noël. Spectacles, 

concerts et autres festivités vont se succéder 

jusqu’au 25 décembre. 

FESTIVITÉS

Le mois de décembre est placé sous le 
signe des fêtes de fin d’année. À Lunel, la 
ville se pare de ses plus belles lumières 
et les festivités se multiplient. 

Du 02 au 24/12
Les santons de 
Provence
Le club taurin La 

Cocarde propose une 

exposition consacrée 

a u x  s a n t o n s  d e 

Provence. Le peintre 

uchaudois Jean-Louis 

Gaillard sera l'invité de 

cette 34ème édition. 
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite
Vernissage : 1er/12  - 19h
04 67 87 84 19

02 & 03/12
Le Père Noël et 
l’Oiseau des glaces
L ’ a s s o c i a t i o n  L a 

Boutique d’écriture 

propose son nouveau 

s p e c t a c l e  :  à 

l’approche de Noël, les 

lutins doivent ouvrir le 

coffre contenant les 

lettres des enfants, 

mais la clé a disparu ! 

Une énigme que Bozo 

et Basi le doivent 

élucider à tout prix. Un 

spectacle très vivant, 

entièrement écrit, mis 

en scène et interprété 

par les membres de 

l’association. 

Salle Castel
Entrée libre & gratuite
20h (02/12) & 16h (03/12)
06 66 26 80 93

03/12
Quatuor Résonances
L’association Les Amis 

de l’orgue de Lunel 

organise un concert 

de l’Avent. Christelle 

Dumas,  Séver ine 

Pantel, Nicolas Muñoz 

et Frédéric Muñoz se 

réunissent pour faire 

résonner l’église de 

Lunel d’un ensemble de 

musiques festives ! 
Église N.-D.-du-Lac - 17h
Tarifs : 12 € (+ tarifs réduits)
06 86 85 01 80

08/12
Étoiles de lumière
Pour les prémices 

de la Sainte-Lucie, la 

Cie Farandole (Lyon) 

propose une parade 

chorégraphique et 

burlesque assurée 

par quatre danseurs 

et quatre échassiers. 

Dans cette nouvelle 

création, les spectateurs 

r e n c o n t r e n t  d e s 

personnages féériques 

aux pouvoirs magiques 

qui font apparaître et 

disparaître de la lumière, 

du feu et des étoiles. 
Parc J. Hugo - 18h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

17/12
Noël des Pénitents
La  chape l l e  des 

Pénitents blancs fête 

Noël en proposant des 

visites guidées du site 

et une dégustation de 

chocolat et vin chauds 

a c c o m p a g n é  d e 

biscuits des Pénitents 

au muscat de Lunel. 
Chapelle des Pénitents
10h-12h / 14h-17h 
04 67 71 01 48

17/12
Concert de Noël
L e s  C h œ u r s 

d ’ A m b r u s s u m 

donnent un concert 

sous la direction de 

Christ ian Amédro. 

Avec la participation de 

musiciens d’orchestre, 

don t  l e  p i an i s te 

Bastien Crocq, le 

programme associera, 

dans un esprit de fête 

et d’ouverture, des 

chants de Noël et des 

œuvres classiques. 
Église N.-D.-du-Lac - 16h
Entrée gratuite sur 
invitation à retirer la veille  
04 67 87 84 19

17/12
Marché de Noël
La Ville de Lunel laisse 

quart ier l ibre aux 

exposants et artisans 

le temps d’une journée 

consacrée aux achats 

de Noël. 

Centre-ville - 10h-17h

04 67 87 83 00

Du 23 au 31/12
Village des lutins
D e  n o m b r e u s e s 

activités attendent 

l es  en fan ts  dès 

3  ans :  trampoline à 

élastique, scultpture 

de ballons, ateliers 

créatifs, maquillage, 

jeux gonflables et plein 

d’autres surprises. 

Et, jusqu’au 24/12, 

les enfants pourront 

même rencontrer le 

Père Noël et d’autres 

mascottes. 

Parc J. Hugo

10h30-13h / 14h30-17h30

Fermé le 25/12

Tarif : 4 € la demi-journée

04 67 87 83 00
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interprétée par la Cie 

Dynamio Théâtre (Marseille) 

et mise en scène par Joëlle 

Cattino. Rose, Jeanne et 

Louise travaillent dans 

une usine d’armement. 

Elles ont toutes un mari, 

un frère, des enfants sur le 

front, une famille à nourrir 

« sans homme à la maison » 

et pour certaines un rêve 

d’émancipation. Dans l’enfer 

de l’arsenal, empoisonnées 

par cette poudre jaune, 

payées deux fois moins 

que les hommes, elles font 

la connaissance de leurs 

destins d’ouvrières. La 

pièce porte un regard sur la 

Grande Guerre, en retraçant 

à travers elle, l’histoire de 

l’émancipation féminine. 
Salle G. Brassens - 20 h 30

Tarifs : de 5 à 15 €
04 67 22 03 78

11/11
Cérémonie
Avec le concours du Comité 

d’entente des associations 

d’anciens combattants 

et victimes de guerre, la 

Municipalité organise 

un cortège officiel pour 

commémorer l’Armistice.

Parc municipal - 11h30

16/11
Lullinight
La Cie Groupe Noces 

Danse Images (Montpellier) 

s’adresse aux classes 

élémentaires avec un 

spectacle de danse et 

théâtre. C’est l’histoire 

d’une enfant en proie à 

des émotions fortes et 

parfois violentes. Elle 

communique très peu avec 

les autres enfants de la 

cité dans laquelle elle vit. 

Elle leur préfère une nature 

imaginaire dans laquelle 

elle se projette, et où elle 

peut expérimenter sa toute 

puissance, son goût du 

mouvement, son sens de 

l’humour et sa maturité. 

Durée : 35 min. 
Salle G. Brassens 

10h et 14h

Tarifs municipaux

04 67 87 83 96

16/11
Ultrason
Pour la troisième année 

consécutive à Lunel, le 

dispositif UltraSon, proposé 

par le conseil départemental 

de l’Hérault en partenariat 

avec la direction des 

services départementaux 

de l’Éducation Nationale 

s’adresse aux collégiens 

de troisième pour les 

sensibiliser aux risques 

auditifs liés à l’écoute des 

musiques actuelles. 
Salle Castel 

Réservé aux collégiens 

04 67 87 75 89

Jusqu'au 17/03
En vol et en chant
Cette nouvelle exposition 

prend appui sur l’un des 

trésors de la collection Louis 

Médard : l’exemplaire en 

grand papier de l’Histoire 

naturelle des oiseaux de 

Buffon. Elle s’articule en 

trois volets avec le travail 

de Laure Essinger (Œuvres 

papier), de Jean-Marie 

Granier (Traits aériens) 

et Bernard Fort (Portraits 

d’oiseaux). 
Musée Médard

Entrée libre & gratuite

04 67 22 03 78

07/11
Les Filles aux mains 
jaunes
Les ATP présentent une 

nouvelle pièce de théâtre, 

écrite par Michel Bellier, 

Du 03 au 26/11 / Rendez-vous  
des aficionados a los toros

Plusieurs rendez-vous interviennent dans le cadre de la 

4ème édition des Rendez-vous des aficionados a los toros 

en partenariat avec Arte y Toro (Nîmes) et Les Avocats du 

Diable (Vauvert).

 Du 03 au 26/11 - Janette Bonnot expose ses 

peintures figuratives à Lunel. Originaire de l'Est de la 

France, elle se ressource en Andalousie, ce qui lui confère 

une aisance lorsqu'il sagit de promouvoir en peinture les 

traditions tauromachiques. 

Espace L. Feuillade - Entrée libre & gratuite

 09/11 - Inscrit en 2010 au patrimoine culturel 

immatériel de l'Humanité, le flamenco est défendu et 

rendu par de nombreux artistes à l'image de Meryem 

Koufi. Sa voix pure et intense sera accompagnée par le 

guitariste David Monge. 

Espace L. Feuillade - 18 h 30 - Entrée libre & gratuite

 16/11 - L’association Les Avocats du Diable et la 

Ville de Lunel donne carte blanche à un invité surprise 

qui saura, le temps d’une soirée marquer le public par 

l’originalité de son propos et la hardiesse de son esprit. 

Espace Castel - 18 h 30 - Entrée libre & gratuite

 23/11 - Avec Des toros en toutes lettres et notes..., 
Daniel Saint-Lary et Philippe Beranger entraîneront de 

nouveau le public dans des histoires drôles, graves, 

déjantées, futuristes, désespérées, tendres, mais tout 

simplement passionnantes.  

Espace L. Feuillade - 18 h 30 - Entrée libre & gratuite dans 

la limite des places disponibles 

InFOS  04 67 87 84 19

Du 10/11 au 5/01 / Clin d’œil, un œil 
ouvert, l’autre fermé

Myriam Guinot 

pose un regard 

aussi tendre 

que critique sur 

le monde qui 

nous entoure. Un 

grand nombre 

de thèmes 

figurent dans 

son exposition 

photo : l’histoire 

de l’homme et 

son empreinte 

sur terre, le 

patrimoine 

architectural, les natures mortes, le cycle des saisons, la 

faune et la flore... Elle résume : « Mes sujets font partie 
de notre quotidien, fondus dans le décor à un point qu’ils 
en deviennent invisibles et oubliés. Je leur fais un petit 
clin d’œil pour les sortir de l’ombre ».  

Le Bocal - Vernissage le 10/11 à 19 h
Entrée libre & gratuite - 04 67 87 84 19

Évènement

Exposition
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26/11 / Puces Juniors
À l’approche de Noël, il est temps de faire du tri 

et par la même occasion un geste caritatif. Les 

enfants de 4 à 17 ans qui souhaitent vendre leurs 

jouets, livres, CD, jeux vidéo à l’occasion de la 

16ème édition des Puces Juniors doivent s’inscrire 

auprès des boutiques partenaires avant le 25/11. 

Les 2 € demandés à l’inscription seront reversés 

au Téléthon. 
Centre-ville - 8h-13h
Pescanulap : 04 67 71 14 40
Ô Pêcheur Devin : 09 81 94 30 88
Le B.Alcon gourmand : 04 67 99 94 78

17/11 / Trophée des champions
La Ville de Lunel récompense ses 

sportifs au cours d’une cérémonie 

annuelle. 

Qu’ils soient Lunellois ou 

pratiquant un sport au sein 

d’une association de Lunel, les 

sportifs aux résultats et/ou aux 

performances remarquables et 

remarqués se verront attribuer 

un trophée au cours d’une soirée 

exceptionnelle.  
Salle G. Brassens 
18h30

Évènement

Cérémonie

18/11
Soupe aux cailloux
La chapelle des Pénitents 

de Lunel propose une visite 

du site et une collecte de 

jouets à destination du 

Secours Catholique. Les 

enfants seront récompensés 

de leur générosité. 
Salle G. Brassens 
06 83 59 29 61 

Du 19 au 24/11
Journées pédagogiques
La Ville de Lunel et le Trophée 

Pescalune proposent aux 

élèves des écoles lunelloises 

et des villes membres du 

Pays de Lunel de se plonger 

dans les traditions taurines et 

camarguaises. 
Salle G. Brassens 
06 83 59 29 61 

22/11
Petits bibliophiles : 
la linogravure
Les petits bibliophiles 

sont invités à s’essayer à 

la linogravure. Dès 7 ans. 

Réservation conseillée. 
Musée Médard - 14h30-16h30
04 67 87 83 95

25/11 
Atelier Origami
Animé par l’association À 

propos du Japon, cet atelier 

est proposé à tous les publics 

pour en apprendre plus sur 

cet art traditionnel japonais 

et créer une représentation 

figurative à partir d’une simple 

feuille de papier. Réservation 

conseillée. 
Musée Médard 

10h30-12h30 et 14h-17h

04 67 87 83 95 

27, 28 & 29/11 
Mammobile
Le Mammobile fait escale 

à Lunel. Rendez-vous du 27 

au 29/11pour les 40-49 ans, 

et les 28 & 29/11 pour les 

50-75 ans. Seuls un justificatif 

de domicile et votre carte 

vitale suffisent à vous faire 

bénéficier d’un dépistage 

gratuit du cancer du sein. 
Allée Baroncelli - 9h-18h

04 67 61 15 05

26/11
Festival de films 
camarguais 
Lou Velout Pescalune 

présente le Festival de films 

camarguais. Sera notamment 

diffusé « La légende du 

Pescalune » réalisé par 

l’Escolo dou Vidourle sur un 

scénario de Claude Delon. 
Salle G. Brassens - 14h

Entrée libre & gratuite
06 06 41 15 35

29/11
Au fil du rêve
L’Art de Thalie propose 

une nouvelle pièce : c'est 

l'histoire d'une fille et d'un 

garçon qui se croisent 

souvent dans la rue sans 

jamais se rencontrer. Azaïs 

passe sa vie dans les livres 

si bien que, chaque soir, elle 

lutte pour ne pas s'endormir 

au creux d'une page. Nino 

est un garçon solitaire dont 

les journées sont grises et 

les nuits claires, car chaque 

soir, il se prépare à un grand 

voyage. Une nuit, engloutis 

tous deux par le sommeil, 

ils vont se rencontrer au 

carrefour des étoiles, au 

milieu d'un ailleurs... Un 

spectacle burlesque, sans 

paroles, où mime, danse et 

acrobatie se conjuguent au 

rêve. À partir de 3 ans.  

Durée : 50 min. 
Salle G. Brassens - 15h
Tarifs habituels 
06 61 56 88 42

07/12
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-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

08 & 09/12
Téléthon
La Ville de Lunel incite 

les associations locales 

à participer au Téléthon. 

La programmation des 

animations est à venir. 
Divers lieux
www.lunel.com 

09/12
Encore une heure si 
courte
Les ATP misent sur la Cie 

Théâtre du Mouvement pour 

emporter le public dans une 

pièce qui mêle les arts du 

mime et du geste, le théâtre 

musical et le théâtre d’objets. 

De trois caisses émergent 

trois jeunes hommes. Tels 

des aventuriers, ils explorent 

un environnement qui leur est 

inconnu voire hostile. Dans 

cette pièce sans paroles, ils 

s’expriment dans un étrange 

langage, imaginaire, musical 

et poétique.  
Salle G. Brassens - 20 h 30

Tarifs : de 5 à 15 €
04 67 22 03 78

13/12
Petits bibliophiles : 
la reliure japonaise
Les petits bibliophiles 

abordent la reliure 

japonaise. Dès 7 ans. 

Réservation conseillée. 
Musée Médard - 14h30-16h30

04 67 87 83 95

27 & 28/12
Petits bibliophiles : 
oiseaux de papier, 
pliage et suspension
En écho à l’exposition En 

vol et en chant, le musée 

propose un atelier autour 

de l’origami. Dès 7 ans. 

Réservation dès le 15/11. 
Musée Médard - 10h-12h

04 67 87 83 95




