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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

En mars 2014, vous m'avez renouvelé votre confiance pour la troisième fois 
consécutive.

En quelques mois, beaucoup de chemin a déjà été parcouru avec l'inauguration 
de la nouvelle caserne des pompiers, l'ouverture de l'Espace Castel, l'extension 
de la clinique Via Domitia au Pôle Santé, le lancement des procédures pour la 
réhabilitation de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ainsi que pour le 
projet du Pôle d’Échanges Multimodal et de l'Espace des Arènes. 

Autant de dossiers et projets majeurs pour notre ville et la qualité de vie de ses 
habitants.

Ce début de mandat est aussi marqué par deux décisions fortes en faveur de la 
jeunesse lunelloise.

Il s'agit, tout d'abord, de la création du service jeunesse et vie associative pour 
renforcer l'action publique auprès de nos jeunes et pour améliorer la visibilité 
des actions destinées à la jeunesse lunelloise.

Ce nouveau service sera bien identifié, avec des locaux propres et des moyens 
humains dédiés. Il disposera des moyens matériels et financiers nécessaires.

Ce sera un service à part entière de la Ville. Il permettra de répondre aux besoins 
et aux attentes de la jeunesse, toutes catégories sociales confondues.

Il s'agit, ensuite, de la généralisation de l'accueil de loisirs périscolaires (ALP) 
à tous les temps d'accueils à compter de la rentrée 2015-2016 afin d'assurer une 
continuité éducative pour les enfants tout au long de la journée. 

La transformation des temps d'accueil en ALP est un gage de qualité car 
elle va permettre la constitution de réelles équipes formées à l'animation, 
l'augmentation du taux d'encadrement et la mise en place d'animations adaptées 
en fonction des moments de la journée et des besoins des enfants.

Notre action en faveur de la jeunesse lunelloise n'a jamais été aussi forte. Ce 
faisant, nous tenons l'engagement que nous avions pris devant les Lunellois lors 
des élections municipales.

En ce début de période estivale, je vous souhaite un été 2015 le plus agréable 
possible.
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éditO

“ création d'un service jeunesse et généralisation de 
l'accueil de loisirs périscolaires : la jeunesse lunelloise 
est au cœur de notre action en ce début de mandat. ”

MAIRIE DE LUNEL 
240 avenue Victor Hugo
cS 30403 
34 403 LuneL cedeX
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com

Claude ARNAUD
Maire de Lunel 

président de la ccpL
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ViLLe

Qualité de vie

Visite du jury "Villes & villages fleuris" 

Ouverture

démocratiser la musique, c'est l'objectif de Vincent Galas. 
directeur de l'école de musique de Lunel, il s'investit pour 
faire connaître son établissement au-delà de ses murs. "Nous 
avons envie de renforcer le lien social en milieu scolaire et de 
faire connaître gratuitement aux enfants ce qu'est la musique 
au sens large", précise-t-il. ainsi, un intervenant se déplace 
dans les écoles élémentaires pour travailler sur des thèmes 
comme le jazz ou les textes de prévert mis en musique. 
"En parallèle, l'enseignant pourra développer une multitude 

depuis 2004, la Ville de Lunel cherche à améliorer 
l'environnement urbain. des efforts récompensés 
en 2007 et en 2011 par le jury de "Villes & villages 
fleuris - Label qualité de vie". ce dernier reviendra 
le 9 juillet 2015 afin de conforter la deuxième Fleur 
et constater le travail effectué par la municipalité. 
un label décerné selon plusieurs critères parmi 
lesquels figurent les aménagements paysagers, 
mais également la qualité de l'accueil, le respect de 
l'environnement et la préservation du lien social. 

d'axes de travail sur le vocabulaire, l'histoire, etc." ajoute-t-il. 
une méthode pédagogique qui touche aujourd'hui 450 
élèves sur le territoire du pays de Lunel.

L'école de musique propose aussi un large éventail de 
sessions pour tous les âges et toutes les bourses (de 20 € à 
400 €). Le premier vendredi du mois, une scène ouverte de 
jazz est également organisée au bar Le Glacier. et, l'école 
prend part à diverses manifestations tout au long de l'année 
afin que "les jeunes s'expriment au travers de musiques 
actuelles". de quoi se faire connaître et élargir la grande 
famille de l'école de musique qui compte actuellement plus 
de 200 élèves !

trente-et-un ans après son ouverture, l'institution 
lunelloise prend un nouveau virage afin de rendre la 
musique plus accessible. 

L'école de musique élargit son travail, après 31 ans d'existence.

nouvelle dynamique pour l'école de musique
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Les sourires des participants en disaient long ce dimanche 7 
juin 2015. ils étaient près de 800 à avoir fait le déplacement 
jusqu'à la carrière LrM afin de prendre part à la première 
édition de Sport en Fête. 

Sous un soleil estival, les visiteurs, toutes générations 
confondues, ont testé les différentes activités proposées 
gratuitement, de la tyrolienne au trapèze volant en passant 
par la course des caluts ou le tir à l'arc. inédite sur Lunel, cette 
manifestation a permis aux enfants, aux adolescents et à leurs 
parents de pratiquer des disciplines auxquelles ils ne s'étaient 

encore jamais essayés et de passer un moment privilégié en 
famille. 

La journée était également ponctuée d'animations diverses 
et variées. ainsi, des professionnels ont effectué des 
démonstrations d'agility canine, d'aéromodélisme, de Vtt 
trial ou encore de motocross. un régal pour tous !

début juin, la Ville de Lunel organisait une 
manifestation dédiée exclusivement aux loisirs de 
plein air et aux activités sportives pour toute la famille. 

dimanche en famille

carton plein 
pour Sport en fête ! 

Les services techniques de la Ville de Lunel profitent des 
grandes vacances pour rénover les écoles municipales 
et en améliorer l'isolation. 

ces travaux représentent une enveloppe globale d'environ 
50 500 € et amélioreront peut-être encore davantage le bilan 
énergétique des bâtiments communaux. rappelons en effet 
que le dernier bilan émis par le service développement durable 
fait état d'une baisse de la consommation énergétique de 6,4 % 
sur l'année 2014. 

travaux

L'isolation : une priorité
dans les écoles

Votez pour votre préférée ! 
Ce 25 juin 2015 avait lieu le vernissage d'une exposition 
pas comme les autres au Bocal  : les trente plus belles 
photos amateurs de la Pescalune. Ces clichés ont été 
choisis parmi les candidatures reçues pour le concours 
photo organisé par la Ville de Lunel et seront exposés 
jusqu'au 4 septembre. Les visiteurs peuvent d'ores et 
déjà voter pour leur photo favorite !

comme tous les étés, des travaux seront réalisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la cité pesaclune. cette année, 
il a été choisi de mettre l'accent sur les menuiseries et autres 
travaux d'isolation afin d'éviter les déperditions de chaleur 
l'hiver prochain. 

L'école Marie curie est la première concernée. Les menuiseries 
de quatre classes vont être remplacées dans le respect des 
consignes des Bâtiments de France. il en est de même pour les 
écoles Gambetta et du pont de Vesse. dans chacune d'entre 
elles, une classe va bénéficier d'un changement de menuiseries. 
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traditions

Taureaux, arts et fêtes 
pour la Pescalune 2015 !

du 11 au 19 juillet 2015, Lunel s'enflammera avec 
la traditionnelle pescalune. neuf jours de festivités 
autour d'animations taurines. des manifestations 
festives et conviviales accessibles à tous ! 

c'est l'événement immanquable de l'année. La pescalune 
attire chaque année des milliers de visiteurs. Lunellois, 
habitants du pays de Lunel et touristes aiment se retrouver 
pendant ces neuf jours de fête. et l'édition 2015 n'y dérogera 
pas. du 11 au 19 juillet, les rues de la cité s'animeront au 

rythme des traditions. car, au-delà de la fête, c'est aussi 
un rendez-vous identitaire et un art de vivre que tous, 
toutes générations confondues, aiment partager. Organisée 
depuis le XiXème siècle, la pescalune offre l'occasion de vivre 
ensemble un moment unique. 

Les taureaux, rois de la fête !
Si l'on en croit le dicton, "ceux qui y viennent un jour, y 
reviennent toujours". et pour cause, ces neuf jours de fête 
et de convivialité proposent de multiples rendez-vous, à 

Les 100 chevaux  pendant la pescalune 
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commencer par la bouvine. aux portes de la camargue, 
Lunel est véritablement ancrée dans les traditions 
taurines. L'essentiel de la pescalune aura donc lieu 
dans les arènes Francis San Juan. elles accueilleront de 
nombreux événements à l'image de l'inter-bandes, des 
courses camarguaises et d'autres animations telles que des 
taureaux piscine ou toro mousse. au-delà des arènes, les 
bêtes envahiront la cité pescalune lors d'abrivados et de 
bandidos. d'autres rendez-vous taurins auront également 
lieu dans la ville avec notamment le lâcher des 100 taureaux. 
Les manades seront également le théâtre de certaines 
manifestations telles que la Journée à l'ancienne pendant 
laquelle les volontaires se costument et défilent dans les rues 
de Lunel ou la Journée des péquélets, entièrement dédiée 
aux enfants. des rendez-vous particulièrement conviviaux. 

De l'art au coeur de la Pescalune
Outre les traditions taurines, la pescalune c'est également de 
l'art au sens large. en effet, la fête sera ponctuée de concerts, 
de représentations théâtrales et de séance de cinéma. 
parmi les événements les plus marquants, on citera ainsi 
le tremplin musical  : sept concerts auront lieu pendant la 
fête sur le cours Gabriel péri et la place de la république. 
Les amateurs ne pourront pas non plus passer à côté du 
concert de l'été : le duo Frero delavega. après avoir rempli 
les salles de spectacles françaises, les anciens candidats de 

The Voice se produisent aux arènes de Lunel le 15 juillet. du 
côté des planches, Festi'Lune, le festival de théâtre amateur 
lunellois, reprend du 17 au 19 juillet. rendez-vous place des 
caladons à partir de 19 h pour des représentations gratuites 
et salle Georges Brassens à partir de 21 h 30 pour des pièces 
accessibles à 3 € la place. La pescalune s'invite également 
dans les salles sombres. Le 11 juillet, le cinéma athénée 
diffusera ainsi le film français de l'année : La Famille Bélier. 

un programme riche que vous pouvez d'ores et déjà 
retrouver en ligne sur www.lunel.com ! 

La pescalune, un rendez-vous convivial avant tout ! Les arts se mêlent à la fête pour  la pescalune

Ne ratez pas L'INDISPENSABLE ! 
pour ne rien manquer, munissez-vous du mini-
programme de la pescalune ! il est disponible dans 
divers lieux de distribution : Hôtel de Ville, Office de 
tourisme... et en téléchargement sur  www.lunel.com 

Quant aux billets, ils sont en vente au bar Le pavillon 
(04 67 71 97 71) pour la novillada et le concert de 
Frero delavega et au bar Le national (04 67 71 13 27) 
pour le trophée Muscat. 

et, pour parfaire votre tenue, les tee-shirts et bandanas 
seront en vente à l'espace Feuillade (04 67 87 84 19) à 
partir du samedi 4 juillet 2015.
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pOrtrait 

BrÈVeS

en marge du marché aux puces de Lunel, 
l'association Les amis de l'orgue organise 
régulièrement des concerts d'orgue de 
11 h 30 à 12 h, appelés les "auditions du 
marché". 

Les prochaines auront lieu le 19 septembre 
(Jacques Betoulières, organiste co-titulaire 
de la cathédrale de Montpellier) et le 
17 octobre (Yves Gourinat, organiste 
titulaire du temple de Mazamet). 

Fermeture estivale des services
cet été, plusieurs structures municipales 
fermeront leurs portes. en voici le détail : 

> Le Foyer municipal des retraités sera 
fermé du 25 juillet au 16 août 2015.

> L'espace castel sera fermé du 1er au 
31 août 2015.

Les auditions du marché Aqualuna passe à l'heure d'été
dès le 6 juillet 2015, la piscine municipale 
sera ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 
19 h, le samedi de 12 h à 17 h et le dimanche 
de 8 h 30 à 13 h. ces horaires d'été resteront 
en vigueur jusqu'au 6 septembre inclus.

par ailleurs, du 6 juillet au 28 août 2015, 
des stages de natation seront organisés 
tous les jours de 11 h à 11 h 40. pour les 
inscriptions, contactez la piscine au 
04 67 87 83 30.

André Boniface : Appelez-le Monsieur Lépine ! 
entrepreneur à la retraite, andré Boniface continue 
de travailler au quotidien pour créer de nouvelles 
technologies de forage. des inventions qui lui ont déjà 
valu plusieurs prix. 

à l'horizontale et donc d'exploiter de petits gisements qui ne 
l'étaient pas auparavant", explique-t-il. Si les inventions 
d'andré Boniface ne concernent pas directement le grand 
public, elles intéressent néanmoins les pays de l'or noir, 
entre autres : "Le turbo-marteau pourrait prochainement 
être cédé au sultanat d'Oman."

des solutions d'urgence aux problèmes existants

Mais andré Boniface n'en est pas à son coup d'essai au 
concours Lépine. dans son bureau, deux maquettes trônent. 
Les autres, il les a "laissées à Paris". parmi elles, figure celle 
qui lui a valu le prix du président de la république en 
2011 : la miniature d'un outil de captage en fonds marins 
profonds. "J'ai mis un an pour mettre au point ce projet 
alors qu'il m'en faut habituellement le double pour sortir 
une maquette. J'ai travaillé dans l'urgence suite à l'accident 
survenu dans le Golfe du Mexique : la fuite d'une plate-forme 
pétrolière", se souvient-il. une invention qui n'a pas tardé à 
être cédée à la société total. rien que ça !

une recherche pertpétuelle...

Mais alors, où M. Boniface va-t-il trouver son inspiration ? 
dans l'actualité. "Dans le forage, c'est compliqué car on ne 
sait jamais sur quoi on va tomber sous terre ou sous l'eau. 
Du coup, il faut trouver des solutions qui palient les 
problèmes. C'est une recherche perpétuelle", précise-t-il. 
ancien chef d'une entreprise de forage qui s'est développée 
à l'international, andré Boniface l'a aujourd'hui cédée à 
son fils. il garde donc toujours un regard sur les problèmes 
qui peuvent survenir dans ce milieu et peut-être donc créer 
de nouveaux outils pour les résoudre  ? "Non, j'ai décidé 
d'arrêter et de prendre ma retraite pour de bon", précise-t-il. 
avant que sa femme n'ajoute  : "Ça, c'est ce qu'il dit pour 
l'instant  !" pas sûr donc que l'on ne retrouve pas andré 
Boniface au prochain concours Lépine... 

andré Boniface, c'est la modestie incarnée. À 81 ans, il a reçu 
de multiples trophées pour ses idées novatrices dans l'univers 
du forage et notamment deux fois le prix du président de 
la république au concours Lépine, en 1999 et 2011. "Du 
jamais vu en 115 ans de concours !" précise-t-il humblement. 
dernière récompense en date ? Le prix du premier ministre, 
symbolisé par le célèbre vase de Sèvres. pourtant, l'inventeur 
n'en fait pas étalage. c'est plutôt son épouse qui le pousse à 
parler de cette réussite. "Ce vase de Sèvres m'a été décerné 
pour le turbo-marteau de fond pour les forages pétroliers et 
miniers. Cela permettra aux entreprises de faire des forages 
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n° utiles

En route pour la Pescalune 2015 !
neuf jours de fête. neuf jours de partage et de retrouvailles autour de nos traditions 
camarguaises. c'est toute une ville, et plus largement tout un pays, qui se met en pause, 
modifie son quotidien pour vivre la fête de Lunel.

une fête intergénérationnelle

autour du taureau roi, la pescalune se veut intergénérationnelle. côté jeunesse, cela se 
traduira par une journée exclusivement réservée aux péquelets ainsi que par un spectacle 
pour les tout-petits qui fera son apparition, sans oublier les animations pour notre 
jeunesse dont l'implication grandit d'année en année pour faire perdurer nos traditions. 
Les adultes et nos anciens bénéficieront aussi d'une programmation variée, destinée à 
satisfaire le plus grand nombre.
Le 14 juillet est traditionnellement l'occasion d'apprécier les déguisements originaux 
que certains nous proposent. nouveauté cette année : une récompense sera attribuée au 
meilleur d'entre eux. alors place à votre imagination !

Sécurité et logistique
ce sont tous les services municipaux qui se mobilisent pour assurer et sécuriser cette 
intense période festive. Sans eux, notre fête ne pourrait avoir lieu. un grand merci 
à eux ainsi qu'à tous les acteurs qui s'investissent pour la réussite de ce rendez-vous.

Venez vous amuser, vous détendre et profiter des spectacles et animations qui vous 
seront proposés. toute l'équipe municipale vous souhaite une excellente pescalune 
2015 !

L'été, il fait chaud. pourtant, la bienséance veut que 
l'on reste habillé, même lorsque le thermomètre 
atteint 40°c ! du moins, en dehors des plages et 
des résidences privées comme le précise l'arrêté 
municipal. Sur la voie publique, vous ne devez pas 
enlever votre tee-shirt pour des raisons de propreté, 
d'esthétisme et de respect d'autrui. en plus, cela évite 
les méchants coups de soleil ! alors, c'est tout bénéf ', 
non ?

Faire profiter les autres du corps que vous avez 
sculpté en salle de sport, oui, mais à la plage !

“un rendez-vous tant attendu chaque 
année et qui rassemble des dizaines de 
milliers de personnes."

pOint de Vue

Gardez vos tee-shirts !
Le GeSte écO-citOYen

de Paulette Gougeon, adjointe à la Fête locale

> Mairie 04 67 87 83 00  

mairie@ville-lunel.fr

> Police Municipale  04 67 87 84 00

> Pompiers  18 / 112 

> SAMU  15 / 115

> Urgences  04 67 83 33 33

> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00

> Gendarmerie Nationale

04 67 83 06 23

> Communauté de Communes

    •  accueil  04 67 83 87 00 

    •  collecte déchets électriques & fer  

        0 8000 34400

> 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

> Office de Tourisme 04 67 71 01 37

> Médiathèque 04 67 99 06 51

> Accueil Information Jeunesse

    04 67 87 84 12

> Accueil Information Vie associative

    04 67 87 83 93

> ERDF 0810 333 034

> GRDF 0800 473 333 

> RUAS-Véolia 0811 900 500

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

triBune pOLitiQue

BrÈVeS

La gestion du Marché aux puces a été 
confiée à la SarL r.c.M. domiciliée 
97, chemin de la Grande Liquine (Lunel) 
du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017.

Nouvelle rentrée, nouvelle zone
dès la prochaine rentrée scolaire, qui aura 
lieu le mardi 1er septembre 2015, l'académie 
de Montpellier change de zone suite au 
redécoupage régional. 

elle se retrouve dans la zone c avec les 
académies de créteil, paris, toulouse et 
Versailles. Les périodes de vacances d'hiver et 
de printemps se trouvent donc modifiées : elles 
auront respectivement lieu du 20 février au 
7 mars et du 16 avril au 2 mai 2016. 

Délégation de Service PublicInscription aux activités aquatiques
préparez la rentrée en vous inscrivant 
aux activités aquatiques de la piscine 
municipale : 
> du 6 juillet au 4 septembre pour les 
Lunellois (aquagym, aquaforme, bébé 
dans l'eau, école de nage).
> du 3 août au 4 septembre (aquagym, 
aquaforme, bébés nageurs), et du 24 août 
au 4 septembre (école de nage) pour les 
extérieurs.

"BIEN VIVRE à LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

La création d'un « Service Jeunesse » bien identifié et doté de moyens nécessaires est une très bonne chose. L'action publique auprès de la 
jeunesse sera renforcée et la visibilité des actions destinées aux jeunes sera améliorée. Sont concernés tous les jeunes de 3 à 25 ans.

de nombreuses activités seront en doublon avec celles de la MJc et la ville n'a pas les moyens de multiplier les coûts. S'ajoute à cela une 
situation financière de la MJc très dégradée ainsi qu'un partenariat toujours difficile. La convention annuelle avec la MJc ne sera donc pas 
renouvelée en 2016.
La ville a proposé de reprendre les 3 salariés, sous réserve de leur accord.

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

au service de tous les jeunes

Lors du conseil municipal du 20 mai 2015, la somme totale des subventions annuelles destinées aux associations sociales, sportives et culturelles 
représentaient 178000 €.
toutes ont été votées par le groupe Lunel Fait Front.
 
Le même jour, les élus du Front national ont voté contre la subvention de 214000 € à la seule MJc.
pour 2 raisons :
- La MJc est devenu un gouffre financier très onéreux pour les contribuables ;
- La MJc est discréditée car son président a bafoué le principe de neutralité politique des MJc lors des élections départementales en appelant à 
voter pour le candidat socialiste alors que le Front national est le 1er parti chez les jeunes.

après deux semaines de réflexion, le maire a enfin entendu les élus de Lunel Fait Front. La ville va ouvrir un service municipal pour tous les jeunes 
de Lunel.

c’est l’été et nous espérons qu’au moment de la parution de cette tribune, et après un hiver compliqué il sera des plus radieux et ensoleillés pour 
tous. certains auront la chance de pouvoir partir en vacances d’autres ne le pourront par manque de moyens financiers, aux premiers rangs 
des exclus les enfants et les aînés. il est donc important qu’en période de réduction des moyens financiers de l’état et des collectivités locales les 
budgets attribués pour l’accès à la culture et aux loisirs soient préservés. Que les centres de loisirs accueillent le plus grand nombre d’enfants 
possible, leur permettant de vivre d’agréables vacances. Que des spectacles et des animations à coût réduit voire gratuits soient proposés. On 
peut toujours faire plus mais ayons l’honnêteté de reconnaître ce qui se fait. tel est le sens de notre démarche.

ph Moissonnier
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> Tous les mardis de l'été
Musée de la tour de prisons
Visites guidées : 3 € pour les adultes, 1 € 
pour les 12-18 ans, 5 € pour les familles, 
gratuit pour les moins de 12 ans
+ d'infos : 04 67 71 01 37

> Tous les samedis de l'été
Musée Médard : Visites guidées les 
samedis à 10 h 30
Gratuit dans la limite des places disponibles
+ d'infos : 04 67 87 83 95

> Du 4 / 07 au 20 / 09
exposition "Lunel et son canal" 
espace Louis Feuillade 
Vernissage le 3 juillet, à 19 h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Du 4 / 07 au 20 / 09
exposition "découverte de la faune et 
la flore du pays de Lunel et son canal..."
espace castel (fermé du 1er au 31 août)
Vernissage le 3 juillet, à 18 h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Le 7 / 08
100 % Bigard
Salle Georges Brassens à 20 h
+ d'infos : 06 51 20 10 67

> Du 18 / 07 au 14 / 08
exposition "Le bassin de l'or : richesse à 
préserver" dans le cadre de l'exposition 
"Lunel et son canal"
arboretum de Lunel
Vernissage le 17 juillet à 18 h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Du 17 au 19 / 07
Festi'Lune
14ème édition du festival lunellois de 
théâtre amateur
+ d'infos : 06 63 14 48 09

> Le 20 / 07
Festival radio France et Montpellier 
Languedoc-roussillon
concert du Quatuor armida
Salle Georges Brassens à 21 h
entrée gratuite sur invitation 
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Les 25 / 07 & le 16 / 08
nuit des étoiles 
arboretum de 17 h à 23 h
+ d'infos : 04 67 71 01 37

> Du 11 au 14 / 08
12ème édition du Festival de Jazz de Lunel
au parc Jean Hugo à 21 h 30
"Off " : place des caladons à 19 h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Le 15 / 08
Guinguette et feu d'artifice
Berges du canal à partir de 20h
Feu d'artifice tiré à 22 h, stade Besson
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Le 29 / 08
commémoration du 71ème anniversaire 
de la Libération de Lunel 
parc municipal Jean Hugo à 18 h

Supercross : jamais deux sans trois !

Babysitting en plein air
cinéma 

événement

La carrière LrM accueille la troisième 
édition de la cM'X race. un rendez-vous 
inévitable pour tous les passionnés de 
sport mécanique. en 2013, ils étaient 2 700 
à faire le déplacement et 3 000 en 2014. un 
rêve d'enfant pour les organisateurs cédric 
Mannevy et Millie Boisson qui pourrait 
donc se confirmer en 2015 tant le circuit 
impressionne. Les pilotes doivent enchaîner 
600 mètres de piste ponctuée de bosses et de 
virages, soit deux fois plus qu'à paris-Bercy. 
un régal pour les pro et pour les spectateurs 
qui bénéficient également d'animations 
diverses (village d'exposants, pom pom 
girls...).

rendez-vous le 29 août 2015 à partir de 15 h.

Le vendredi 31 juillet 2015, la Ville de Lunel 
organise une nouvelle séance gratuite de 
cinéma de plein air. À partir de 21 h 30, les 
amateurs de comédies déjantées peuvent se 
rendre au parc municipal Jean Hugo pour 
assister à la diffusion de Babysitting. ce film 
de philippe nacheau et nicolas Benamou 
est l'un des plus gros succès français de 2014. 
un deuxième volet devrait d'ailleurs sortir en 
décembre prochain. 

pour ceux qui n'en auraient pas entendu 
parler... Babysitting, c'est l'histoire de 
Franck, dessinateur de Bd employé comme 
standardiste aux éditions Schauder qui 
ambitionne de publier un album. prêt à tout 
pour atteindre son objectif, il accepte de garder 
le fils de son patron le temps d'un week-end. 
c'était sans compter sur la persévérance de ses 
amis, bien décidés à fêter ses 30 ans...

cMX racer prépare son troisième Supercross. un rendez-vous qui prend de 
l'ampleur chaque année, pour le plus grand plaisir des amateurs de Supercross.

+ d’infos :
> service communication : 
    04 67 87 83 69  
    www.lunel.com

+ d’infos :
> tarifs & réservations : 06 78 25 96 45 
    ou sur www.cmxracer.com




