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SOmmAire 

Avec l’élection du nouveau Président 

de la République, une nouvelle 

époque s’ouvre. Il lui appartiendra, 

avec le gouvernement et la majorité 

que les Françaises et les Français 

choisiront les 11 et 18 juin, de 

faire les réformes nécessaires trop 

longtemps repoussées ou réalisées 

de manière incomplètes.

Pour ma part, je suis resté et reste 

fidèle à la ligne qui est la mienne 

depuis 2001 en refusant de formuler 

des consignes de votes. 

Chaque électeur est maître de son 

vote et doit 

utiliser ce droit 

fondamental 

en son âme et 

conscience, 

en  p renant 

en  compte 

l’intérêt de la 

France mais 

également les intérêts de Lunel 

et du Pays de Lunel. Et tous les 

candidats ne nous portent pas la 

même attention.

Pour ma part, mes idées pour 

Lunel et le Pays de Lunel sont 

claires. Lunel s’est structurée et 

dispose désormais de tous les 

équipements et services d’une 

vraie ville. Le Pays de Lunel s’est 

doté d’un projet de territoire et a 

engagé de nouveaux partenariats 

avec les intercommunalités voisines 

du Gard. 

Et notre territoire poursuit la 

construction de son avenir. De 

grands projets structurants sont en 

cours de réalisation ou vont être 

lancés très prochainement. 

Je pense bien évidemment au nouvel 

Espace des Arènes, qui est situé en 

centre ville et qui avec sa vocation 

multi‑activités impulsera une nouvelle 

dynamique. Je pense également 

à l’extension du Pôle Santé qui 

répond au besoin d’un bassin de 

santé regroupant plus de 

190 000 habitants. 

Je pense aussi au Pôle 

d’Échange Multimodal 

de la gare de Lunel 

q u i  r e s t r u c t u r e r a 

complètement le secteur 

de la gare et qui apportera 

une réponse moderne 

à la question de la mobilité et des 

déplacements.

Mais un défi majeur est encore 

devant nous : celui de l’emploi. Notre 

territoire souffre d’un fort taux de 

chômage. Tous les élus et acteurs 

locaux doivent en avoir pleinement 

conscience. Je souhaite que la 

nouvelle mandature qui s’ouvre soit 

pleinement tournée dans la réponse 

à ce défi, pour les Lunellois et les 

habitants du Pays de Lunel. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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reTOUr en imAgeS

ÉVÉnemenT 

Sport en fête 

L 
a 3ème édition de l’événement a fait 

carton plein.  Plus de 6 000 personnes 

se sont rendues en famille ou entre 

amis à la carrière LRM pour partager 

différentes activités de loisirs ou sportives : 

tyrolienne, zumba, pêche, trapèze géant... Les 

démonstrations d’agility canine, de capoeira, de 

motocross et de slackline ont particulièrement 

séduit les visiteurs. 

 Les trapèzes géants sont devenus une installation phare de la manifestation.

 Nathan Paulin, recordman de highline. Nouveauté : des bulles étanches pour les petits.



Jeunesse
Portes ouvertes : 
Serres municipales

 De bonnes affaires pour les 
acheteurs et quelques euros 
en poche pour les vendeurs 

en herbe lors de la 2ème 

édition des Fripes juniors. 

 Les vacances de 
printemps ont permis 
aux jeunes Lunellois de 
profiter de nombreuses 
activités sportives, 
culturelles, créatives, etc.

 De nombreux visiteurs ont profité de 
cette occasion pour découvrir toutes 
les plantes cultivées dans les serres et 
à l’arboretum.

 Plus de 330 jeunes ont 
participé à la première 

édition du Forum jobs d’été organisé par le 
Point Information Jeunesse.

Les enfants  
à l’honneur

reTOUr en imAgeS
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Vie prATiqUe

Nouvelle procédure pour les cartes d’identité

Les usagers ne peuvent plus déposer leurs 

demandes de carte nationale d’identité dans 

leurs communes de résidence. 

Depuis le 7 mars, ils doivent s’adresser aux 

communes équipées d’un dispositif de recueil 

de titres sécurisés, comme pour les passeports 

biométriques. Ce dispositif permet d’identifier 

le demandeur et de collecter ses empreintes 

numérisées. Dans l’Hérault, 25 communes sont 

équipées de ce dispositif de recueil dont la ville 

de Lunel.

Un gain de temps
Pour déposer votre dossier de demande de 

passeport ou de CNI, n’hésitez pas à prendre 

un rendez‑vous auprès du poste de police 

municipale : CNI-passeport@ville-lunel.fr, une 

adresse créée spécialement par la Ville pour 

gagner en  praticité et en temps. Pour gagner 

encore plus de temps, une pré‑demande peut 

être établie en ligne, que ce soit pour un passeport 

ou pour une CNI (attribution ou renouvellement). 

Pour cela, il faut créer un compte sur le site 

de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés. 

Un numéro de pré‑demande de CNI sera 

alors attribué. Il sera ensuite demandé lors du 

rendez‑vous au poste de police municipale pour 

récupérer toutes les informations enregistrées 

en ligne. 

infOS
Tél. : 04 67 87 84 00 (police municipale)

en bref

Danger sur la 
nouvelle ligne 
ferroviaire

La ligne qui contourne 

Nîmes et Montpellier 

est désormais mise 

sous tension. Il est 

strictement interdit d’y 

accéder sous peine de 

danger de mort. Tout 

contact direct ou indirect 

avec la ligne provoque 

un risque d’électrochoc 

mortel. 

Fermetures & 
horaires d’été

Plusieurs structures 

d’accueil municipales 

seront fermées cet été : 

- Le Foyer municipal des 

retraités : du 31/07 au 

18/08 inclus 

- L’île aux enfants du 

21/07 à 12h au 21/08 

inclus et le Manège 

enchanté, du 28/07 à 

12h au 21/08  inclus. 

- La piscine Aqualuna, 

du 25/06 à 13h au 09/07 

inclus. Dès le 10/07, 

ouverture du lundi au 

vendredi de 12h à 19h, 

samedi de 12h à 17h et 

dimanche de 8h30 à 13h. 

- La Maison JJ Rousseau, 

du 1er au 15/08 inclus.  

- Le PIJ, du 14/07 au 

07/08 inclus. 

Élections 
législatives

Elles auront lieu les 11 et 

18 juin. Elles permettront 

d’élire les 577 députés de 

l’Assemblée Nationale. 

Les 16 bureaux de 

vote seront ouverts 

de 8h à 18h. Pensez à 

vous  munir d’une pièce 

d’identité. 

Depuis quelques semaines, vous pouvez 
déposer une demande de Carte Nationale 
d’Identité (CNI) et/ou de passeport 
sur rendez-vous au poste de police 
municipale. 

ACTUALiTÉS

STreeT ArT

Métamorphose 
pour le Passage 
Couton
Depuis quelques semaines, ce 
passage voûté s’est refait une beauté 
avec l’aide de l’artiste graffeur 
Thomas Calvet, alias Human, et de 
l’association Face O sol. Quelques 
jeunes lunellois de 13 à 17 ans du Service 
Jeunesse lui ont prété main forte pour 
réaliser ces deux fresques qui ont séduit 
les Lunellois dont Serge Couton, fils du 
fleuriste qui occupait autrefois cet espace. 
« Cela égaye véritablement ce passage 
que j’emprunte tous les jours pour rendre 
visite à ma mère. Les fleurs sont un vrai clin 
d’oeil à mon père. C’est très joli et ma mère 

est du même avis.» 



ACTUALiTÉS

nATUre

À la découverte de la vie autour du canal

Partez à la découverte de la faune et de la 

flore du canal lors d’une balade musicale 

le dimanche 18 juin. L’occasion d’apprécier la 

nouvelle exposition permanente autour de la 

biodiversité des lieux. 

De nombreuses espèces végétales et animales 

peuplent le canal et ses abords. Pour mieux les 

reconnaître, 29 panneaux illustrant la biodiversité 

du milieu seront implantés tous les 50 mètres 

environ, de part et d’autre du canal depuis la 

statue du taureau Pascalet jusqu’à la passerelle, 

puis uniquement rive gauche jusqu’à l’arboretum. 

Un lien avec l'arboretum
À l’initiative de l’association «Pour le Canal de 

Lunel», cette exposition, visible dès le 18 juin, 

permettra de créer un lien entre le canal et 

l’arboretum, deux sites majeurs de valorisation 

de la biodiversité à Lunel. Les photos, fournies 

par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO) 

et un photographe amateur de l’association, 

montrent la richesse de la faune et la flore du 

canal : libellule purpurine, millepertuis perforé, 

martin pêcheur d’Europe, etc.

L’exposition, intitulée « La vie autour du canal », 

sera inaugurée lors d’une journée spéciale le 

dimanche 18 juin. Une balade avec des haltes 

musicales sera organisée en partenariat avec 

l’École de musique depuis le Pascalet jusqu’à 

l’arboretum, avant un apéritif musical et un 

repas tiré du sac. La journée se poursuivra par 

une visite guidée de l’arboretum. 

infOS
Exposition permanente gratuite 
Pour le Canal de Lunel : 06 75 52 55 39

Le prOgrAmme en DÉTAiLS

- 10 h : départ de l’esplanade Pascalet avec des haltes musicales 

- 12 h : apéritif musical à l’arboretum animé par un orchestre de jazz 

Suivi d’un repas tiré du sac  

- 15 h : visite guidée de l’arboretum

Report possible en cas de trop mauvais temps 

Inscriptions auprès de l’Office du Tourisme et auprès de l’association « Pour le Canal de 

Lunel » et du SYMBO 

Participation : 3 euros (café, apéritif et visite de l’arboretum inclus) 

 Le canal abrite de 
nombreuses espèces 

animales et végétales. 
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ACTUALiTÉS

Vie prATiqUe

La fiscalité maîtrisée depuis 13 ans

TOUS reSpOnSAbLeS

Désherbez devant chez soi, l’affaire de tous

Pour la 13ème année consécutive, les taux 

communaux de la taxe d’habitation, de la 

taxe foncière bâti et de la taxe foncière non bâti 

n’augmentent pas. Malgré une forte baisse des 

dotations de l’État, la municipalité s’est en effet 

engagée à maîtriser sa fiscalité. 

Pour autant, des investissements conséquents 

sont effectués pour améliorer le cadre de vie 

et l’image de Lunel, développer les services, 

Engagée dans une démarche Zéro Pesticide, 
la Ville de Lunel veille à entretenir les espaces 

publics sans utiliser de produits polluants et 

toxiques. Dans la rue, les agents de la Ville se 

concentrent sur le désherbage des caniveaux 

et des bordures de trottoirs afin de faciliter le 

ruissellement des eaux et d’éviter la dégradation 

des revêtements.

Améliorer le cadre de vie
L’entretien des trottoirs devant vos maisons 

contribue à l’embellissement de notre cadre de 

vie. Alors à vous de jouer et de contribuer à l’effort 

collectif. 

Nettoyez, balayez et désherbez de façon 

écologique devant votre domicile. Vous habitez 

dans un logement collectif ? Vous pouvez vous 

arranger entre voisins en toute convivialité ou lors 

nUmÉr   S UTiLeS

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

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 83 33 33

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

Maison de la Justice 
et du Droit
04 67 83 61 54

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil 

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
0 810 333 034

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
0 811 900 500

Perception/Trésorerie
04 67 83 21 22

Hôtel des Impôts
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 820 25 34 20
Prise de rdv au 
04 67 83 49 83

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

renforcer les équipements, etc. Dans la 

même optique, les redevances d’eau et 

d’assainissement perçues par la commune et 

les tarifs municipaux n’augmentent pas pour 

2017. Ces derniers concernent l’ensemble des 

services municipaux payants tels que les repas 

de la restauration collective des écoles primaires, 

les locations de salles municipales ou l’accès à la 

piscine Aqualuna par exemple. 

de la réunion de copropriété. Pour désherber de 

manière naturelle, vous pouvez utiliser du purin 

d’ortie ou de l’eau bouillante salée comme celle 

de la cuisson des pâtes ou du riz par exemple. Le 

tout avec un peu d’huile de coude ! 

d’augmentation des taux 
communaux depuis 13 ans 

0%



 Le spectacle au coeur de la 

Pescalune 2017
Du 8 au 16 juillet, la Pescalune aura un goût de nouveautés. 
En attendant de retouver un Espace des Arènes flambant 
neuf, la Ville a choisi de miser sur le spectacle sous toutes 
ses formes : musical, taurin, humoristique... Le rendez-vous 
incontournable de l’été lunellois promet de belles surprises. 

DOSSier
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P
endant neuf jours, la Ville s’apprête 

à faire vivre aux novices comme aux 

habitués une édition inoubliable de 

la Pescalune. Si la forme change un 

peu compte‑tenu des travaux de l’Espace des 

Arènes, l’esprit de la fête restera intact, tout 

comme le taureau demeurera le roi de la fête. 

Dès le premier jour, samedi 8 juillet, 60 taureaux 

passeront deux fois (en aller‑retour) sur le 

boulevard Diderot, le quai Voltaire et l’allée 

Baroncelli. Des courses au plan auront lieu tous 

les jours (sauf le 14 juillet) sur le parking des 

Abrivados, soit sept de plus que l’an passé. Les 

abrivados et les bandidos seront multipliées pour 

le plus grand plaisir des aféciouna.

Différents genres 
Parmi les nouveautés, la programmation comptera 

de nombreux spectacles diversifiés au niveau des 

Caladons, de la salle Georges Brassens et pour la 

première fois au parc Jean 

Hugo. Cet espace deviendra 

un nouveau haut‑lieu de la 

fête qui accueillera un grand 

show avec 22 artistes, 

un spectacle flamenco 

et même un spectacle 

équestre. Que vous soyez 

amateurs de cabarets, de 

pièce humoristique, de rock ou variétés, vous 

trouverez forcément un spectacle qui vous 

correspondra. 

Le théâtre sera à l’honneur avec le festival 

Festi’Lune qui proposera chaque soir du 14 au 

16 juillet, un spectacle gratuit à 17h place des 

Caladons et à 21h30, un spectacle payant à la 

salle Georges Brassens (entrée 5 euros). 

Les plus jeunes devraient être comblés 

notamment avec un après‑midi animé sur le 

cours Gabriel Péri le samedi 15 juillet : 4 DJ se 

succèderont aux platines. La Holly party sera 

de retour le mercredi 12 juillet. Le principe est 

simple : de la poudre colorée sera lancée dans 

les airs sur l’esplanade Roger Damour pour un 

moment festif et musical.

Une clôture en beauté
Parmi les autres nouveautés, la dernière matinée, 

le dimanche 16 juillet, sera consacrée à la culture 

sévillane avec une messe à l’Eglise Notre-Dame 

du‑Lac et des défilés sévillane flamenco. Un 

moment magique à ne pas rater à l’image de 

toute cette journée de clôture. Pour remplacer 

l’habituel toro de fuego, la Ville a prévu un 

spectacle d’exception : dès 22h, un orchestre de 

 L’abrivado à 
l’ancienne est 

un rendez-vous 
particulièrement 

apprécié.     

à VOS AppAreiLS

3ème Concours photo de la Pescalune

Que vous soyez amateurs 

ou professionnels, vous 

pouvez déposer votre 

plus beau cliché sur le 

thème de la Pescalune 

jusqu’au vendredi 23 juin 

au Bocal ou à l’Espace 

Louis Feuillade. La règle du 

jeu : produire une œuvre 

représentative et originale 

de ce moment de la vie et 

des traditions lunelloises.

Les trente premières photos seront exposées au Bocal du 

28 juin au 8 septembre. Les visiteurs pourront ainsi voter 

pour leur photo favorite. 

L’an passé, c’est Stéphanie Valat avec son cliché des 

chevaux camarguais sous la porte Notre Dame qui a 

remporté les suffrages et un smartphone. Cette année, à 

vous de jouer ! 

infOS
 Tél. : 04 67 87 84 19 (Service culturel)

Toutes les 
générations 

confondues viennent 
partager cette fête 

qualité animera le stade Colette Besson. Après 

la traditionnelle et symbolique remise des clés 

de la ville à M. le Maire par l’association Collectif 

des aficionados français, un feu d’artifice viendra 

éblouir le ciel lunellois et les yeux de petits et 

grands.

Une fête attendue de tous
En effet, ce sont toutes les générations 

confondues qui viennent partager ensemble 

cette fête. Un moment unique dans l’année 

qui conservera bien sûr ses incontournables 

rendez‑vous comme le lâcher des 100 chevaux, les 

déjeuners aux prés, les journées à l’ancienne, des 

Péquelets ou celle du terroir avec la Roussataïo. 

Les juments et leurs poulains rejoindront le Parc 

Jean Hugo pour une bénédiction occitane.

Une nouvelle édition qui promet encore de belles 

émotions pour les milliers de visiteurs Lunellois, 

habitants du Pays de Lunel et touristes. 

infOS
 Retrouvez toutes les informations sur la 
Pescalune sur le site internet www.lunel.fr 
et la page Facebook de la Ville de Lunel : 

bienalunel



DOSSier

TÉmOignAgeS

mathis bouloc

20 ans, étudiant
Mes parents m’y emmenaient déjà 

quand j’étais petit. Au départ, j’y allais 
pour regarder et j’ai eu rapidement 
envie de faire comme les grands.  

À 11 ans, j’ai formé une bande avec 
des amis. Depuis l’année dernière, 
je m’occupe de la logistique pour 

certains événements. C’est un moment 
à part dans l’année, où  chacun prend 

ses congés pour qu’on se retrouve.

iris Lafon

37 ans, manadière
Je participe activement à la 

Pescalune depuis 20 ans et la manade 
Lafon depuis une trentaine d’années, 
notamment avec le déjeuner au pré et 

le lâcher de 100 taureaux. 
Notre manade est très attachée à la 
ville de Lunel et à sa fête. C’est l’une 

des fêtes les plus représentatives 
et aussi les plus proches 

géographiquement. 

Jacques passet

65 ans, retraité
Je suis né à Lunel, je participe à la 

Pescalune depuis qu’elle existe. Quand 
j’étais jeune, je faisais partie d’une 

bande. À l’époque, on allait chercher 
des vieilles voitures à la ferraillerie 
pour les courses au plan. Ensuite, je 

prenais toujours mes congés pour être 
présent. Aujourd’hui, je fais partie d’un 
club taurin et je participe notamment 

avec les bodegas.

ZOOm SUr...

Priorité à la sécurité !

Comme chaque année, des milliers d’amateurs profiteront 

de la fête. Pour assurer la sécurité de tous, les effectifs 

seront renforcés. Un poste de secours sera présent sur 

la Place de la République, près de l’Hôpital local. Il sera 

composé de secouristes pour soigner les bobos «mineurs» 

et prodiguer les premiers soins en attendant les pompiers 

mais aussi d’agents de la police municipale et des 

gendarmes. Ils assureront la surveillance et seront prêts 

à intervenir rapidement en cas d’incident. Des contrôles 

d’alcoolémie seront effectués aux abords de Lunel. Des 

alcootests seront d’ailleurs distribués.

à VOS AgenDAS

Les rendez-vous à ne pas manquer
Samedi 8 juillet 
11h30 : 2 passages de 60 taureaux (aller-retour)
Dimanche 9 juillet : Journée à l’Ancienne
Lundi 10 juillet : Journée des Péquelets
  Mardi 11 juillet
21h30 : Spectacle équestre au Parc Jean Hugo
Mercredi 12 juillet
13h : Holly Party - Esplanade Roger Damour
21h30 : Show avec orchestre au Parc Jean Hugo
Jeudi 13 juillet : Journée du terroir
11 h : Roussataïo & bénédiction des chevaux 
19h30 : Lâcher des 100 chevaux

20h : Apéro mousse
Samedi 15 juillet
13h : Animations 4 DJ
Dimanche 16 juillet : soirée de clôture au stade C. Besson
22h : Orchestre « Claude Planelles »

23h30 : Feu d’artifice  

infOS
 Puces annulées le 8 & le 15 juillet
Marché alimentaire annulé

Marché du terroir pendant toute la fête au Parc J. Hugo
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DOSSier

    questions à   2
Comment avez-vous pallié  
l’absence d’arènes pour rendre la 
fête aussi incontournable?
Nous avons établi des groupes de travail 
en amont pour poser les différentes 
problématiques : le défilé, le plan, les 
courses, les bodegas... Pour chacune, 
nous nous sommes adaptés et avons 
trouvé la meilleure solution afin de 
satisfaire au maximum le public. Les 
arènes amovibles coûtaient trop cher 
et posaient des problèmes de sécurité 
et de capacité d’accueil moindre. Nous 
avons donc opté pour une augmentation 

des spectacles notamment musicaux 

mais le taureau sera toujours le roi de 

la fête avec davantage de courses au 

plan, d’abrivados et de bandidos. Une 

chose est sûre, les habitués ne seront 

pas déçus.

Les jeunes générations sont-elles 

impliquées dans la Pescalune ? 

Grâce à l’ouverture du Service 

Jeunesse, chaque jeune pourra 

s’inscrire aux animations. Pour la 

première fois, ils pourront tous 

participer sans forcément faire partie 

des bandes. Deux journées leur sont 
consacrées en plus de la Holly Party. 
Il y a de plus en plus «d’anciens 
jeunes» qui viennent animer la fête 
ou les courses au plan par exemple. 
On voit que la jeunesse prend plaisir 
à s’investir dans la fête et s’impliquer 
dans son organisation.

pAULeTTe gOUgeOn, 
ADJOinTe DÉLÉgUÉe à LA fêTe LOCALe

ShOppeZ peSCALUne

 Vous souhaitez 
garder un souvenir de la 

Pescalune 2017 ? Comme 
l’an passé, vous pourrez 

adopter la mode pescalune 
avec les t-shirts ou débardeurs 

floqués du visuel 2017. Ils seront 
disponibles à la vente dès les 

premiers jours de juillet à l’Espace 
Louis Feuillade. Le bandana sera 

l’accessoire incontournable des neuf 
jours de fête. 

Pour respecter ses engagements en 
terme de développement durable, la Ville 

relance le gobelet réutilisable. Permettant 
de réduire les déchets pendant les bodegas, 

ce verre sera consigné pour 1 euro. Les 
collectionneurs pourront choisir de garder 

cette édition collector sans récupérer leur euro 
de caution. Pour vivre pleinement la Pescalune 

2017, pensez à vous procurer L’indispensable 
disponible dans tous les points d’accueil au public. Il 

est également téléchargeable sur le site internet de la 
Ville. Ce petit dépliant résume tout le programme de la 

Pescalune 2017 et les infos pratiques.

infOS
www.lunel.com



en ACTiOnS

Police municipale, la prévention avant tout

premier bilan de la vidéoverbalisation
Depuis le début de l’année, la vidéoverbalisation 

a été mise en place sur le boulevard Lafayette, au 

niveau de l’arrêt de bus. Ce dispositif a permis en 

quelques mois de diminuer significativement le 

nombre de stationnements gênants, d’améliorer 

la circulation et de sécuriser les passages 

piétons dans cette zone où de nombreux 

enfants traversent la route pour rejoindre leurs 

établissements scolaires. Le nombre d’infractions 

est passé de 16 à 8 par jour depuis janvier dernier.

Des forces de l'ordre en liaison
Un autre dispositif a récemment fait son 

apparition au sein de la police municipale. Grâce 

à une convention signée en février entre la Ville, 

la Préfecture et la gendarmerie, Lunel est la 

première commune de l’Hérault à être équipée 

d’un système de radiocommunication reliant la 

police municipale à la gendarmerie. Ce dernier 

permet aux agents de la police lunelloise d’avoir 

accès au réseau RUBIS de la gendarmerie 

nationale et de communiquer directement avec 

SÉCUriTÉ

Plusieurs actions sont mises en place par 
la police municipale afin de prévenir les 
incidents et assurer la sécurité de tous 
les citoyens 24 heures sur 24.

elle. Les terminaux peuvent également  lancer un 

appel d’urgence ou déclencher des « conférences 

d’urgence », à l’occasion d’événements majeurs 

(par exemple, un vol à main armée). « Ce 

système est une sécurité supplémentaire pour 

nos services et permet d’être plus efficace au 

bénéfice de la population », se félicite Francine 

Blanc, adjointe déléguée à la sécurité.

Opération Tranquillité vacances
Avec le retour des grandes vacances, de nombreux 

Lunellois vont s’absenter pour prendre quelques 

jours de congés. La Ville de Lunel, au travers 

de son poste de police municipale, reconduit 

donc son opération Tranquillité Vacances du 

1er juillet au 31 août. L’objectif est de prévenir les 

cambriolages grâce à des patrouilles régulières. 

Ce dispositif a fait ses preuves puisque l’été 

dernier, sur les 91 habitations surveillées, aucune 

n’a fait l’objet de ce type de délit. Si vous habitez 

un logement individuel et que vous souhaitez 

bénéficier de cette surveillance gratuite, il suffit 

de vous inscrire  au moins 48 h avant votre départ 

à l’accueil du poste de police. 

infOS
Bulletin d’inscription à l’opération Tranquillité 

vacances téléchargeable sur www.lunel.com 

(Services & démarches en ligne)

36
C’est le nombre 
d’agents de  la police 
municipale de la 
Ville, ce qui équivaut 
à un agent pour 
700 habitants. Un ratio 
plus que satisfaisant 
puisque « le bon ratio 
est d’un agent de 
police municipale pour 
1 000 habitants », 
selon Jean‑Michel 
Weiss, secrétaire 
national pour le 
syndicat Fédération 
Autonome de la 
Fonction Publique 
Territoriale - Police 
municipale. 
C’est l’une des rares 
polices municipales 
à être opérationnelle 
24h sur 24 et 7j/7.

en ChiffreS
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TrAVAUX

La sécurité à 
l’école

Depuis les vacances 

d’avril, des travaux de 

sécurisation des 13 

écoles de la ville sont 

en cours (visiophones, 

serrures à bouton 

moleté,etc.). Fin prévue : 

rentrée 2017-2018.  

Enquête publique

Une enquête publique 

concernant le projet de 

modification n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme se 

tiendra du 1er au 30/06. 

Cette modification 

porte notamment sur le 

quartier de la gare (PEM 

et projet urbain), diverses 

précisions réglementaires 

et la suppression 

d’emplacements réservés. 

Un avis précisant les 

modalités est affiché en 

mairie, sur les panneaux 

d’affichage administratif 

et sur www.lunel.com. 

Point d’étape sur les travaux en cours

L
a commission des travaux s’est réunie 

en février dernier pour valider les travaux 

de voirie à effectuer pour ce premier 

semestre. À partir d’une liste de chantiers 

envisagés en fonction de l’état de la voirie, 

d’informations provenant de signalements, 

de courriers ou de la police municipale, et de 

l’enveloppe allouée, des travaux prioritaires 

ont été sélectionnés. Dans le budget 2017, 

l’enveloppe totale est de 800 000 €.

Des chantiers sur le long terme
En parallèle, d’autres travaux globaux figurent 

aussi au planning de 2017 comme la réhabilitation 

des vestiaires du Stade Fernand Brunel (voir 

ci‑dessous), le réaménagement de la place Louis 

Rey, la requalification de la RN 113, l’Espace des 

Arènes. Ces trois derniers projets se poursuivront 

en 2018. 

Depuis quelques jours, les associations ont pu reprendre possession 

du stade qui a fait peau neuve. Le site a été mis aux normes de la 

Fédération Française de Football. Pour cela, l’intérieur du bâtiment a été 

totalement refait et agrandi avec la création de véritables 

vestiaires pour les sportifs et des locaux pour les 

arbitres et d’une infirmerie. 

Pour assurer la pérennité du site, la Ville 

a également décidé de refaire la toiture 

de la tribune. Les extérieurs ont été 

améliorés : habillage en pierre du mur 

extérieur donnant sur le chemin du Jeu 

de Mail, pose d’enrobés autour du site, 

réalisation d’un jardin sec à l’arrière du 

bâtiment, peinture des murs extérieurs. 

Pour alléger le coût des travaux 

(422 000 € HT), la Ville de Lunel a obtenu 

différentes subventions de la Région 

Occitanie, du Département de l’Hérault, 

de la réserve parlementaire du député de la 

9ème circonscription de l’Hérault et de la Ligue 

d’Occitanie de football. 

Dès le second semestre, la Ville va entamer un 

vaste programme de travaux pour moderniser les 

réseaux d’eau potable et d’assainissement qui 

devrait s’achever début 2019 en commencant par 

le boulevard Diderot. La prochaine commission 

se réunira en juin ou début septembre pour les 

chantiers à suivre. 

La Ville de Lunel améliore en permanence  
ses voiries et ses infrastructures. 
Plusieurs chantiers ont eu lieu depuis le 
début d’année et d’autres sont prévus. 

en ACTiOnS

AmÉnAgemenT

Stade Brunel : un chantier majeur 



Cartographie des travaux

espace des Arènes
L’implantation des grosses fondations 

a commencé fin mars et devrait 

s’achever en juin pour laisser place aux 

travaux d’élévation avec les gradins cet 

été. À la rentrée, ce sera au tour de la 

couverture.

Stade Colette besson
Remplacement de 

l’éclairage par du led le 

long de la halle  

Le Hétet.

rn 113 (3ème phase)
Sur la portion entre la rue Brunel et le 

chemin des Merles : enfouissement des 

réseaux secs, création de trottoirs et d’une 

piste cyclable, aménagement d’espaces 

verts, implantation de mobilier urbain et de 

candélabres et réfection totale de la voirie. 

Fin prévue pour juillet 2017. Phase 4 cet 

automne entre le chemin des Merles et le 

giratoire Maréchal Juin.

Stade fernand brunel
Reprise de l’enrobé pour un accès propre 

et unifié. Réfection des ralentisseurs 

chemin du Jeu de Mail. Extension et 

réhabilitation des vestiaires du terrain pour 

le mettre aux normes de la Fédération 

Française de football. Première tranche du 

chantier de sécurisation du complexe en 

cours (2ème tranche à la rentrée 2017).

Avenue du maréchal Leclerc
Remplacement des branchements 

en plomb et réfection de la voirie 

sur la portion entre le chemin Mas 

de Chambon et le pont SNCF. 

place du riCm / 
rue des Jardins d'antan
Reprise de la voirie aux 

endroits brûlés suite à des 

incivilités.

impasse du régulus
Remplacement de 

l’éclairage public par 

du led.

place Louis rey
Réalisation d’un projet qui viendra 

réaménager totalement cette place avec 

notamment l’embellissement des murs 

froids. Début des travaux à l’automne 2017.

maison Jean-Jacques rousseau
Ouverture en avril dernier de cette 

structure située en rez‑de‑chaussée de 

l’îlot urbain J.J. Rousseau.
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Chemin du Trianon
Pose d’un collecteur d’eau pluviale avec 

la création d’un caniveau (entre le n°81 et 

l’intersection avec le chemin des  

Surveillants) et pose d’une grille avaloir. 

rue roger Salengro
Déviation du réseau d’eau pluviale pour 

un raccordement direct sur le réseau de 

la rue de la Libération avec la pose d’une 

grille avaloir. 

Caserne Vauban
En septembre, modernisation des 

locaux. Livraison en fin d’année.

boulevard Saint-fructueux
Aménagement d’un terre‑plein central 

avec d’un côté la prolongation de 

l’espace vert existant et de l’autre, la 

création de 6 places de stationnement. 

Plus d’accès direct à la rue des Arts. 

Avenue d'Occitanie
Réfection partielle des enrobés 

aux endroits les plus dégradés 

et remplacement des 6 coussins 

berlinois. Au total : 1146 m2 de 

voirie remplacés. 

rue des Sansonnets
Réfection totale de la voirie 

avec création d’un trottoir et 

pose d’un point d’éclairage 

public à led sur le côté 

impair de la rue. 

Chemin de la monnaie
Poursuite de la réfection du 

chemin d’accès au terrain 

d’aéromodélisme.

Skate park
Ajout de près de 470 m2 de béton 

taloché lisse pour rendre le site 

plus agréable à la pratique.

boulevard Diderot 
Réfection du réseau d’eaux usées : 

portion entre le boulevard St-Fructueux 

et le chemin du Mas Desports.

Travaux globaux 

Travaux de voirie 

Travaux sur les 
réseaux d’eau et lutte 
contre les inondations

Travaux dans les 
structures 

recevant du public

Projets à venir

Complexe sportif  
de Dassargues
Création cet été d’un auvent 

près des terrains de boules.



en ACTiOnS

Festival de Lunel : quatre jours pour 
dérouler le « Fil du Jazz »

D
u 11 au 14 août, la Ville de Lunel et le Labory Jazz Club 

ont souhaité consacrer cette édition au thème « Au 

fil du Jazz ». L’occasion de parcourir les différents 

styles  de ce genre musical vieux de plus de 100 ans 

et d’évoquer de grands noms : Louis Armstrong, Fats Domino, 

Franck Sinatra... Chaque soir, dès 21h30, le Parc Municipal 

Jean Hugo prendra des airs de salle de concert à ciel ouvert ! 

Les têtes d’affiche se succéderont à la lueur des étoiles.

Pour vous mettre dans l’ambiance, le Festival Off vous 

permettra de débuter la soirée en musique dès 19h, sur la place 

des Caladons. Sur la même thématique, « Au fil du Jazz », le 

Off mettra en lumière d’autres formations et styles de jazz. 

infOS
          Gratuit - www.lunel.com - En direct sur  bienalunel

ÉVÉnemenT

Pour sa 14ème édition, le Festival Jazz de Lunel 
vous invite à un voyage musical dans le temps pour 
découvrir le jazz des années 30 jusqu’aux années 60.

Vendredi 11/08
19h : Naïma Girou Quartet
Place des Caladons
21h30 : « Hey Pops » avec 
Caroline Jazz Band Sextet
Parc Jean Hugo 
Depuis plus de 25 ans, le Caroline 
Jazz Band de Montpellier partage 
sa passion du jazz avec humour 
et joie de vivre et offre à son 
public un chaleureux moment de 
bonheur et de musique. Le groupe 
rend hommage au plus grand 
trompettiste de jazz de tous les 
temps, mais aussi au créateur 
Louis Armstrong. 

Samedi 12/08
19h : Bellevue Swing Quartet
Place des Caladons
21h30 : « Hommage à Franck 
Sinatra » avec Austin O’Brien 
& Wendy Lee Taylor Quintet
Parc Jean Hugo 
Le crooner irlandais est un auteur 
compositeur talentueux mais aussi 
une bête de scène qui charme son 
public. Avec l’australienne Wendy 
Lee Taylor, chanteuse et danseuse, 
ils donnent un spectacle où le 
charme et le swing se conjuguent 
dans le pur respect des grandes voix 
américaines. 

Dimanche 13/08
19h : Pocket Gombo Quintet
Place des Caladons
21h30 : « Tribute To Fats 
Domino » avec Rolling Domino 
Septet
Parc Jean Hugo 
Un feu d’artifice, de boogie, de 
swing, de rock’n’roll et de blues 
couleur News-Orleans. Sur 
scène, ça bouge, ça balance, 
ça communique. Les Rolling 
Dominos prennent un grand 
plaisir à partager des morceaux 
d’anthologie dédiés à la danse et 
à la fête. 

Lundi 14/08
19h : Cesar Swing Quartet
Place des Caladons
21h30 : « Les Années 40 »  
avec The Swing Commanders 
Quintet
Parc Jean Hugo 
En relookant les meilleures 
chansons des années 1950, 
de Glenn Miller aux cow-boys 
chantants des jours anciens, 
ce quintet anglais dynamique 
offre un spectacle énergique où 
les instruments s’échangent en 
plein milieu d’une chanson et où 
l’humour règne.  

Le prOgrAmme
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doit retrouver son importance administrative, 

économique et politique. Elle devra être aux 

services de ses quelque 2500 licenciés : raseteurs, 

manadiers, clubs taurins, etc. Localement, Hadrien 

Poujol souhaite que l’école de raseteurs lunelloise 

retrouve sa sérénité et sa place dans les grandes 

courses.

Un autre grand défi consistera à changer l’image 

de la course camarguaise en interne comme en 

externe pour la rendre plus attractive et moderne. 

« Il faut mettre en avant le taureau sauvage 

et redresser l’équilibre 

homme/animal. La course 

camarguaise n’est pas 

seulement un sport, c’est 

une part essentielle de notre 

patrimoine. C’est à nous de 

véhiculer une image positive 

au sein des habitués et des novices. » Une volonté 

qui passe à Lunel par les journées pédagogiques 

mais également par la modernisation de l’Espace 

des Arènes. « Régionalement parlant, cet 

espace va contribuer à donner une image plus 

dynamique à la course camarguaise. Je me 

félicite qu’une mairie comme Lunel s’implique 

dans cette démarche. Ses arènes ont toujours été 

considérées comme difficiles pour les raseteurs. 

Ce projet est un symbole fort. » 
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en ACTiOnS

Hadrien Poujol, la course  
camarguaise dans le sang 

A
vec un oncle raseteur et un grand‑père 

président d’un club de tauromachie 

espagnole, le jeune homme ayant 

longtemps vécu à Lansargues était 

prédestiné au monde de la bouvine. À 14 ans, il fait 

ses armes à l’école taurine d’Alès et dès 18 ans, il 

participe au Trophée des As. Après une vingtaine 

d’années en piste et de multiples récompenses, 

Hadrien Poujol a choisi de s’impliquer aujourd’hui 

différemment dans la course camarguaise. Depuis 

février dernier, le Vauverdois a été élu à la tête 

de la Fédération Française 

de Course Camarguaise 

(FFCC) avec le soutien de 

son prédécesseur Jacques 

Mailhan. « Il faut savoir 

s’arrêter, je ne veux pas 

cumuler les deux casquettes 

mais c’est une petite mort. Les sensations, les 

relations avec les collègues dans les vestiaires 

et toute cette adrénaline quand on est habillé en 

blanc me manqueront. » 

moderniser l'image
Le 22 octobre, le raseteur effectuera en effet 

sa despedida pour se consacrer pleinement à 

un mandat de 4 ans qui s’annonce riche. Après 

une période de difficultés financières, la FFCC 

pOrTrAiT

Né à Lunel, Hadrien 
Poujol est depuis 
février dernier 
le président de 
la Fédération 
Française de Course 
Camarguaise. 
À 34 ans, le jeune 
homme entend 
donner un nouvel 
élan au monde la 
bouvine.

en ChiffreS

34 ans
3 fois

vainqueur de la 
Cocarde d’Or

20 ans
en piste

22/10/2017 
Date de sa «despedida», 
dernière course en tant 

que raseteur

 Après près de 20 ans 
en piste, Hadrien Poujol 

tirera sa révérence en 
tant que raseteur dans 
les arènes de Vauvert 
en octobre prochain.

Une part 
essentielle 

de notre patrimoine 



Vie mUniCipALe

Bien vivre à Lunel

Cette année encore, nous engageons 

d’importants travaux pour améliorer la 

qualité de vie des Lunellois. Le stade 

Fernand Brunel s’est doté de nouveaux 

vestiaires, la Maison Jean‑Jacques 

Rousseau a ouvert ses portes, les travaux 

de requalification de l’avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny et du nouvel 

espace des Arènes se poursuivent, 

la Place Louis Rey va bénéficier d’un 

total réaménagement, les travaux du 

Pôle d’Échange Multimodal de la gare 

de Lunel doivent débuter d’ici la fin de 

l’année… À côtés de ces infrastructures 

et services, nous engageons aussi 

d’importantes opérations qu’elles soient 

culturelles avec par exemple le musée 

Médard, ou ludiques avec Sport en Fête 

qui a réuni plus de 6000 personnes. 

L’action de la Majorité Municipale repose 

toujours sur des réalisations concrètes 

et pragmatiques, pas sur des coups de 

com. 

infOrmATiOnS COnSeiL mUniCipAL

Attribution 
 de subventions 
Plusieurs subventions ont 

été attribuées à différentes 

associations : 2 790 € aux 

«Anciens Combattants»,  

13 860 € à des associations 

diverses (Dynamique 

lunelloise, Protection Animale 

de Lunel, ORAL, etc.),  

12 200 € à des associations 

intervenant dans le domaine 

des affaires sociales et  

11 260 € aux associations 

sportives. 

Aide aux devoirs
Le soutien à l’éducation des 

jeunes Lunellois est une 

priorité de la Ville. Malgré le 

désengagement de l’État, 

la Ville poursuit donc son 

dispositif d’aide aux devoirs 

d’une heure 4 fois par 

semaine durant le temps 

scolaire dans les écoles 

élémentaires Jacques Brel 

et Louise Michel. Suite à un 

décret, la rémunération des 

enseignants des écoles en 

charge de ce dispositif a été 

revalorisée. 

Une nouvelle offre  
du service Jeunesse
Pour compléter son offre 

pour les 11‑17 ans, le service 

Jeunesse & Vie associative 

proposera dès cet été 

des nuitées sur Lunel et 

à proximité au tarif de 5 € 

pour les enfants de Lunel 

(7 € hors Lunel). Un mini 

séjour culturel et sportif à 

proximité de Carcassonne 

sera également organisé les 

24 et 25 août. L’objectif est 

notamment de favoriser la 

coopération, l’autonomie et 

l’apprentissage de la vie en 

collectivité. 

Développement du 
numérique dans les 
écoles élémentaires
La municipalité souhaite 

accompagner les élèves 

dans leur découverte du 

monde numérique, essentiel 

dans leurs futures études. 

Des tableaux interactifs, 

des tablettes tactiles et des 

valises mobiles devraient être 

mis en service dès la rentrée. 

Le marché concernant 

la fourniture du serveur 

informatique a été attribué. 

Subvention 
exceptionnelle 

Afin de permettre à l’école 

des raseteurs de Lunel 

d’exercer son activité à 

l’extérieur de Lunel pendant 

le chantier de l’Espace 

des Arènes, la Ville lui a 

accordé une subvention 

exceptionnelle de 1 000 €. 

infOS
Le prochain conseil 

municipal aura lieu le 

28 juin 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

En marche arrière toute ! L’élection 

d’Emmanuel Macron est catastrophique 

pour Lunel. Le nouveau collaborateur 

d’Angela Merkel entend en effet réduire 

les dotations aux communes de 10 

milliards d’€ sur 5 ans. Rappel : 

2012 : légère baisse de la DGF de 200 

millions d’€  

2013 : 2nd « gel » des dotations 

2014 : douche froide, – 1,5 milliard d’€ 

2015 : baisse « insoutenable » de 3,7 

milliards d’€  

2016 : 2e saisie de 3,7 milliards d’€  

2017 : Encore une baisse de 1 milliard d’€ 

2018 à 2022 : – 2 milliards par an ! 

Corrélées à une hausse des charges et des 

dépenses contraintes pour les communes, 

ces baisses vont entraîner inévitablement 

une baisse de leur épargne, répercutée sur 

l’investissement public. De quoi accélérer 

la baisse d’activité économique à Lunel, 

sans parler de la détérioration des services 

rendus aux habitants. 

Agissons ensemble pour Lunel

Allez citoyen(e)s Lunellois(e) un dernier 

effort. Nous avons maintenant un 

nouveau Président de la République 

pour les cinq prochaines années, il 

nous appartient de décider qui nous 

voulons envoyer à l’assemblée pour 

nous représenter, et dire ainsi quelle 

image nous voulons donner de notre 

ville et de nous‑même. Il nous faut aussi 

au travers de nos choix électoraux, 

décider si nous voulons que Lunel 

disparaisse ou pas de la carte de France 

des politiques publiques misent en 

oeuvre. Si nous voulons ou pas que les 

dossiers importants portés par la ville, 

déviation de la RN 113, requalification 

urbaine, pôle multimodal, aillent au bout 

de leur mise en oeuvre ou s’arrêtent. 

Nouveau président, nouvelle assemblée 

nationale, nouvelle administration, 

nouveaux rapports de forces. Les 

priorités d’hier ne seront pas forcément 

celles de demain. 
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TempS Libre

mUSÉe mÉDArD

La tentation des livres : Louis Médard protestant

JeUneSSe

Vacances d’été : un programme ensoleillé

Dès le 14 juin, le musée Médard rouvre ses 

portes avec une exposition pour marquer 

les 500 ans de la naissance de la Réforme 

protestante. L’occasion de mettre en relief les 

convictions religieuses de Louis Médard. Loin 

de positions extrêmes, il cultivait une idée de 

« mémoire protestante » et enrichissait sa 

collection de livres significatifs ou percutants, 

tels les pamphlets contre les catholiques. Cette 

exposition permet d’évoquer la présence des 

protestants de Lunel, à travers une sélection de 

documents issus des archives communales. 

Des interactions avec les livres
En parallèle, découvrez également « Sébastien 

Médard & Louis Simon, En mon for intérieur ». 

Plasticien et photographe, Sébastien Simon 

rassemble dans son travail les traces de textes, 

d’éléments du passé et de la nature. Confronté au 

« cabinet des curieux » du musée, il interagit avec 

livres et objets de la collection jusqu’à imaginer des 

rencontres avec Louis Médard et sa dimension 

intime. À découvrir jusqu’au 23 septembre. 

infOS
www.museemedard.fr - Tél. : 04 67 87 83 95
Vernissage le 14 juin à 19h

Pour offrir aux 5‑17 ans des vacances d’été réussies, le service Jeunesse propose 

un programme vitaminé du 10 juillet au 1er septembre. Les activités nautiques 

seront à l’honneur : canoë, ski nautique, canyoning, jeux d’eau et de plage, etc. 

Lors de la Pescalune, les 6-13 ans pourront participer à la journée des Péquélets 

et les autres aux animations des bandes les 11 et 13 juillet. Une bodega des 

jeunes sera spécialement mise en place pour eux le 10 juillet. 

Tout l’été, le programme des 5-11 ans s’articulera essentiellement autour 

d’activités sportives de pleine nature (accrobranche, labyrinthe, course 

d’orientation, spéléologie) et de sorties culturelles et patrimoniales.

Les 11-17 ans pourront explorer de nouveaux horizons. Du 17 au 23 juillet, 

les aventuriers pourront s’essayer à la randonnée de survie, la trottinette de 

descente ou la plongée sous‑marine lors d’un séjour dans le Parc régional du 

Haut Languedoc. Deux mini‑séjours sont prévus : l’un autour du catamaran 

près de Mèze les 28 et 29 juillet et l’autre à proximité de Carcassonne les 24 

et 25 août. Pour la première fois, les jeunes pourront bivouaquer à Lunel ou à 

proximité avec des soirées barbecue ou ciné plein air par exemple. 
Tél. : 04 67 87 84 12, inscriptions dès maintenant - places limitées

Retour sur la Nuit des Musées
Pour la première fois, 
le musée Médard s’est 
illuminé à l’occasion de 
la Nuit des Musées le 
20 mai dernier. De 22h 
à minuit, une projection 
vidéo monumentale a 
animé la façade du musée 
pour le plaisir des yeux 
de nombreux visiteurs de 

tous les âges. 

 Le musée Médard est désormais 
«Musée de France». Une appellation 

qui le rendra notamment éligible 
aux soutiens de l’État, scientifiques, 
techniques et financiers. La plaque 

sera dévoilée le 1er juillet à 11h. 
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fAmiLLe

Lundi de Pentecôte : une grande journée festive

feSTiViTÉS

Des estivales en coeur de ville

Comme chaque année, le Lundi de Pentecôte 

sera immanquable à Lunel. Lundi 5 juin, 

rendez‑vous en cœur de ville pour les deux 

traditionnels rendez-vous à ne pas rater. 

Tout d’abord, l’un de plus grands marchés à ciel 

ouvert de la région par sa taille et le public qu’il 

draine s’étendra de la place de la République 

jusqu’au Boulevard Sainte-Claire de 8h à 14h. Des 

milliers de personnes aiment flâner au gré des 

Pour la première fois, les producteurs de 

vins locaux, et notamment de Muscat, vont 

investir le Parc municipal Jean Hugo pour deux 

soirées festives. Les samedis 1er juillet et 3 

août, de 18h30 à 23h, venez passer un moment 

gourmand sous les platanes. 

En plus des vignerons, des producteurs locaux 

vous proposeront des tapas, des assiettes 

gourmandes et d’autres produits du terroir. Pour 

parfaire la recette d’une soirée 

réussie, des groupes assureront 

l’ambiance musicale.

  
infOS
Tarif : 5€ pour 3 dégustations 

stands de vêtements, de produits du terroir et 

autres gadgets pour dénicher les bonnes affaires.

Le plus petit cheval du monde
En parallèle, l’avenue Victor Hugo prendra 

des allures de ferme géante avec la Foire aux 

Bestiaux de 9h à 16h. Un événement qui séduit 

chaque année les grands et surtout les petits. 

Au milieu des nombreux animaux classiques tels 

que les chèvres, les moutons, les ânes ou les 

poules, vous pourrez approcher des longhorn 

(bovidés à grande corne). Cependant, la star 

incontestable de cette édition sera un Falabella, 

l’une des plus petites races de chevaux du 

monde mesurant en moyenne 75 cm au garrot 

pour 75 kg. 

infOS
Entrée libre & gratuite 
Tél. : 04 67 87 83 00

en ChiffreS

10 000
participants en 2016 

350
exposants en 2016

+ de 100
animaux attendus

70kg
C’est le poids du 

cheval miniature qui 
sera présent

ÉVÉnemenT

2ème Fête du Muscat
Le muscat sera dans tous ses états le 7 juillet 

dès 17 h au Pôle œnotouristique Viavino à 

Saint-Christol. Toute la soirée, dans une 

ambiance musicale, 5 bars à thème seront 

tenus par les producteurs : les secs, les 

authentiques, les effervescents, les tardifs 

et les décalés. 

Chaque bar sera associé à un produit régional 

qui lui colle à la peau. Des stands proposeront 

des tapas et des produits dérivés au muscat. 

D’autres animations sont au programme : ateliers 

découverte, ambiance musicale, etc. 

infOS
Tarifs : 5€ le verre et 3 dégustations 
www.viavino.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
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Tous les mardis
Visites guidées
Découverte des espèces 

méditerranéennes, histoire 

de nos paysages, contes 

et légendes du monde des 

arbres. Présentation de la 

ruche pédagogique et de 

l’hôtel à insectes. 
Arboretum - 16h30

Réservation conseillée

Tarifs : 3€ / 1€ / gratuit 

moins de 12 ans 

04 67 71 01 37 

Tous les mercredis
Visites guidées
Entre histoires et anecdotes, 

découvrez au fil de ses 

édifices remarquables la cité 

des Pêcheurs de Lune. 
Office de Tourisme - 10h30 
Réservation conseillée
Tarifs : 3€ / 1€ / gratuit 
moins de 12 ans 
04 67 71 01 37

Du 02 au 04/06
Rendez-vous  
au jardin
15ème édition sur le thème 

« Partage au jardin ». Divers 

lieux : Arboretum de 10h à 

18h, Parc du Mas Chambon  

de 10h à 19h et Jardin de 

l’Henry de 9h à 19h. 
Gratuit 

03/06
Portes ouvertes au 
Foyer municipal  
des Retraités
Expositions de costumes, 

accessoires et vélos 

d’époque. Concours de 

belote, spectacle de divers 

ateliers. Repas. 
Tarif : 15€ - Dès 8h30  
Tél. : 04 67 87 83 99

08/06
Devoir de mémoire
Cérémonie en hommage 

aux Morts de la France en 

Indochine. 
Parc Jean Hugo - 18h

Du 08 au 18/06
Aux couleurs de 
l’Enfance 
L’association, présidée par 

Pierre Bernard, formé à 

l’école des beaux arts de 

Paris, présente le travail de 

ses adhérents réalisé sur 

une année. 
L’Enfance de l’Art

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19 

Vernissage le 07/06 à 19h

Jusqu'au 09/06
Christian Guillaume
Ce voyageur passionné 

d’images et de vidéo 

sous-marines consacre 

ces dernières années à la 

photographie d’opéra. 
Le Bocal

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

10/06
Festival Roll’N’Rock 
Les disciplines de glisse 

seront mises à l’honneur 

lors de cette fête du skate 

park : roller freestyle, roller 

cross, patinage artistique 

à roulettes... Dès 10h, 

démonstrations avec des 

professionnels. Concert

dès 21h. 
Skate Park- De 10h à 23h

06 32 53 37 55

Tous les mardis
Visites guidées
Mystère et émotion entre 

les murailles de la cité 

médiévale du XIIème siècle 

qui recèlent près de 300 

graffitis laissés par les 

prisonniers. 
Musée de la Tour des 

Prisons - 10h30 

Réservation conseillée

Tarifs : 3€ / 1€ / gratuit 

moins de 12 ans 

04 67 71 01 37

Du 13 au 25/06 / 14èmes Rencontres 
autour de l’écriture
Du 14 au 23/06 : exposition «  Le livre oublié » 

Présentation de photographies réalisées par les membres 

de l’association, à la recherche d’un livre volontairement 

abandonné, puis photographié, en divers lieux de Lunel.

Le Bocal - Vernissage le 13/06 à 19h - Gratuit

14/06 : conférence « Chateaubriand : l’Enchanteur et le 

roman de l’Occitanienne ». Par Alain Paraillous

Musée Médard - Gratuit sur réservation - 18h

15/06 : soirée lecture «La tentation des livres - Les notes 

manuscrites de Louis Médard». Par Michel Falguières 

Espace L. Feuillade - Gratuit - 19h30

20/06 : exposition-conférence «L’art héraldique» 

Par Max-Roger Guéguen, fournisseur de Paris pour la 

réalisation des parchemins signés par les chefs d’État 

Enfance de l’Art - Gratuit - 19h30 

22/06 : concert lyrique «Les amours du poète» de Robert 

Schumann  avec Anne-Lise Dodelier et Samuel Oddos

Espace L. Feuillade - Gratuit sur réservation - 19h30

25/06 : salon littéraire avec une quarantaine d’auteurs 

pour une journée d’actions interactives autour de la 

lecture et de l’écriture, sous le regard bienveillant de 

Louis Médard invité d’honneur.

Parc Municipal Jean Hugo - Gratuit - De 9h à 19h 
La Boutique d’écriture - Tél. : 06 66 26 80 93

exposition

AgenDA

17 & 18/06 / Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins

Musée  de la Tour des Prisons
Visite guidée dimanche à 11h30. - Réservation conseillée

Tarifs : 3€ / 1€ / gratuit moins de 12 ans

Centre historique
Visite guidée samedi à 16h30 - Réservation conseillée

Tarifs : 3€ / 1€ / gratuit moins de 12 ans

Musée Médard
Samedi à 10h : visite guidée 

De 14h à 17h : atelier de création plastique en relation avec 

l’exposition Sébastien Médard & Louis Simon

À 15h : visite guidée du conservateur

À 19h : spectacle Camisards interprété par Fabien Bages, 

accompagné au violoncelle par Christel Delhaye

Tout public - gratuit sans réservation

Arboretum
Visites guidées samedi et dimanche à 15h. 

Tarifs : 3€ / 1€ / gratuit moins de 12 ans

Balade musicale dimanche à 10h entre le canal et 

l’arboretum (voir page 6). 

patrimoine



TempS Libre

AgenDA
Du 14 au 16/07 / Festi’Lune

Pendant la Pescalune, les Compagnons de la Comédie 

organisent leur festival de théâtre amateur. Chaque soir, 

découvrez 2 spectacles : à 17h sur la Place des Caladons 

(gratui) et à 21h30, sur la scène de la salle Georges 

Brassens (5€ / gratuit moins de 12 ans). 

14/07 : « Les montagnes russes » par la Compagnie 

Scintille à 17h et « Les hommes préfèrent mentir » par la 

troupe du Triangle à 21h30. 

15/07 : « Les fugueuses » par l’Hermione de Thuir à 17h 

et « Quand la Chine téléphonera » par la Compagnie des 

12 pieds à 21h30.

16/07 : « Diable d’homme » par la Cie Côté cour côté 

jardin à 17h et « Les fous de la reine » par les Escogriffes 

à 21h30. 
04 67 71 72 36 (Nadine Costa)

Théâtre
10 et 11/06
Les Fruits de Thalie 
L’art de Thalie organise 

la 10ème édition de son 

festival du spectacle vivant.

Les ateliers de l’association 

présenteront le travail de 

l’année. Pour la première 

fois, une scène ouverte aux 

jeunes talents (11-25 ans) 

sera proposée le 11. 
Espace Castel
06 61 56 88 42

Tous les samedis 
du 17/06 au 26/08 
Visites guidées

Un parcours à la découverte 

des l’expo temporaire

« La tentation des livres : 

Louis Médard protestant » 

et de la collection de 

volumes anciens et précieux 

léguée par Louis Médard 

(voir page 19). 
Musée Médard - 10h30

Gratuit - Durée : 1h
04 67 87 83 95

17/06 & 01/07
Auditions du Marché
Les Amis de l’Orgue vous 

invitent à venir écouter 

l’orgue Cavaillé-Coll 

avec des musiciens de 

talent. Invités : Jacques 

Raymond (17/06) et Frédéric 

Deschamps, organiste à Albi 

(01/07). 
Notre-Dame-du-Lac - 11h30
Entrée libre, participation 
aux frais
04 67 83 29 00

18/06
Devoir de mémoire
Commémoration de l’appel 

du Général de Gaulle. 
Parc Jean Hugo - 11h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 69
 
21/06
Repas dansant
Organisé par le Foyer 

municipal des retraités. 

Animé par Sardi Sixties, 

dans le cadre de la fête de 

la musique. 
Salle G. Brassens - 12h 
Tarifs : 21€ (adhérent) / 

18€ (non adhérent) 
Tél. : 04 67 87 83 99 

22 & 23/06
Collecte de sang 
Organisée par 

l’Établissement Français du 

Sang. 
Hôpital local - 14h-19h30

23/06
Paroles de cœur, 
Paroles de conteur
Claude Delsol, magicien-

conteur des mots et des 

objets explore un monde 

d’illusion, de tendresse, 

d’émotion, un monde 

mystérieux, parfois grave, 

souvent drôle, toujours 

poétique. 
Espace L. Feuillade - 19h30 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19 

24/06
Inauguration
Toute la journée, animations  

diverses. À 11h, cérémonie 

officielle. 
Maison JJ Rousseau - 
Dès 9h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 06

Jusqu'au 25/06
Michel Grisvar 
Entre figuratif et abstrait, 

l’artiste peintre pratique 

les méthodes du splashing 

et du dropping (techniques 

à base d’éclaboussures et 

de gouttes). Sa palette de 

couleurs très vives rapelle 

celle de l’artiste américaine 

Joan Mitchell. 
Espace L. Feuillade 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19 

Du 28/06 au 08/09 
Expo photo 
Pescalune
Parmi les trente photos 

exposées, venez élire votre 

photo amateur préférée 

autour de la Pescalune. 
Le Bocal 

Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19 
Vernissage 27/06 à 19h

Du 30/06 au 03/09

Marie-Hélène Roger
Singulièrement naïfs, les 

personnages de toile et de 

papier de Marie-Hélène 

Roger évoluent entre réel 

et imaginaire. Sa peinture 

est une aubade au vivant, 

un regard lyrique préservé 

de quiétude, un retour vers 

l’enfance qui fait du bien 

21/06 / Fête de la musique
Cour de l’espace Louis Feuillade 

16h-17h : chansons françaises par Camille Vignal 

17h-19h : oeuvres classiques et modernes du 

Choeur d’Arttitude 

Parc municipal Jean Hugo 

18h-19h30 : chorale d’enfants des écoles Henri de 

Bornier & du Parc, orchestre du collège Frédéric 

Mistral, formations de l’École de musique de Lunel 

Place Jean Jaurès - les Caladons 

17h-18h30 : percussions africaines avec Perc à Lune 

18h30-19h30 : Maison des Lycéens L. Feuillade 

20h-23h : White room (rock & tribute to Eric Clapton) 

Cours Gabriel Péri 
19h45-20h30 : École de musique et Pyramide 

21h-00h : Pyramide (variété, pop, rock). 

Concerts
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15/08 / Guinguette & feu d’artifice
Dès 20h aux abords du Canal, 

l’esprit des guinguettes fera escale 

à Lunel. Des ateliers et animations 

sont prévus pour les enfants. Sur 

scène, la compagnie Les Enjoliveurs 

vous entraînera dans la danse.  

À 22h, le ciel lunellois s’illuminera 

grâce au feu d’artifice du Complexe 

sportif C. Besson. La fête se 

poursuivra aux abords du Canal. 
Berges du Canal - Dès 20h
04 67 87 83 00

20/08 / La Vuelta
Pour la première fois, le tour d’Espagne cycliste s’élancera 

de France et plus précisément de Nîmes le 19 août. 

Le lendemain,  le peloton de la Vuelta passera à Lunel 

sur l’avenue du Général de Gaulle entre 13h et 13h30. 

L’occasion d’apercevoir de grands noms du cyclisme à côté 

de chez vous. 
Centre-ville - Dès 13h

fête

Sport

aux pays des austères.
Espace L. Feuillade 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19
Vernissage le 29/06 à 19h

05/07 
Projection
« Camisards : les guérilleros 

de la foi », un documentaire 

de Thomas Gayrard. 
Musée Médard - 19h
Gratuit sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles
04 67 87 83 95

Du 06/07 au 17/09
Muriel Goro
Découvrez l’univers coloré 

de l’artiste plasticienne.
Office de Tourisme
Entrée libre & gratuite
04 67 71 01 37

11/07
Repas spectacle
Déjeuner spectacle suivi 

d’un bal animé par Franck 

Marcou et le groupe Gypsy 

Los ninos de la noche. 

Organisé par le Foyer 

municipal des retraités. 
Salle G. Brassens - 12h 
Tarifs : 30€ 
Tél. : 04 67 87 83 99

19/07, 01, 16 & 
30/08 
Visites théâtralisées
À travers quatre saynètes 

hautes en couleur, dans 

des lieux emblématiques 

du centre historique, les 

comédiens de l’association 

Théâtre PLUS font revivre 

les périodes clés de 

l’histoire de Lunel : du

Moyen Âge au 19ème siècle. 

Un guide de l’Office du 

Tourisme complète la visite 

de la ville. 
Centre historique 
Tarifs : 5 € (gratuit moins 
de 16 ans) 
04 67 71 01 37

30/07 & 10/08 / Nuit des étoiles

Mises en scène par l’association Ciel mon ami, les Nuits 

des Étoiles vous feront passer un moment délicieusement 

magique. De 17h à 19h : observation du soleil (gratuit). 

De 20h30 à minuit (payant) : conférence sur les étoiles 

et observation des astres grâce à plusieurs téléscopes 

installés au centre de l’Arboretum. 
Arboretum
Tarifs : 2 € (plus  de 16 ans) 
04 67 71 01 37

Loisirs

Tous les mercredis 
du 19/07 au 23/08 
Petits bibliophiles
Au cours de l’atelier, 

en utilisant plusieurs 

techniques artistiques, 

les enfants réaliseront 

des cartes postales sur 

différents thèmes. 

Les petits bibliophiles 

pourront ainsi partager des 

souvenirs de vacances et de 

leur visite au musée à leurs 

proches !Dès 7 ans. 
Musée Médard - 10h
Gratuit sur inscription 
Durée : 1h
04 67 87 83 95

22/07 
Cinéma en plein air
La Ville de Lunel invite le 

public à « se faire une toile » 

sous les étoiles ! Séance 

de cinéma en plein air, dans 

l’écrin de fraîcheur du parc 

municipal Jean Hugo. Au 

programme : un des succès 

du box office de cette 

année : « Le chasseur et la 

reine des glaces ». 
Parc Jean Hugo - 21h30
Entrée libre & gratuite

19/08
5ème CM’X Race
Compétition de Supercross 

organisée par CMX Racer 

sur un circuit XXL ! Au 

programme : village des 

exposants, du freestyle, 

des pom pom girls, des 

pilotes de renommée 

internationale, des 

sensations, des acrobaties, 

des séries et une finale... 

Un vrai show à l’américaine 

à ne pas rater ! 
Carrière LRM - Dès 15h
06 18 39 64 23

31/08 & 01/09
Collecte de sang 
Organisée par 

l’Établissement Français du 

Sang. 
Hôpital local - 14h-19h30

02/09
Festival Jeunesse
Mise en exergue du talent 

des jeunes. Animations 

et groupes de musique au 

programme. 

Skate Park - Dès 15h
04 67 87 84 12

02/09
Karabistouille
Un spectacle pour toute 

la famille par le Chaotik 

Théâtre. Débarquant de 

nulle part avec ses valises 

et sa fleur Margarita, un 

clown lunaire et gaffeur 

nous entraîne dans un 

tourbillon de numéros tous 

aussi loufoques les uns que 

les autres. 
Parc J.Hugo - 16h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19 




