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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

En 2001, l'offre de services de santé sur Lunel était devenue très critique. 
Certains jours, la permanence des soins n'était même plus assurée. 

Face à cette désertification médicale, avec l'appui efficace de Jean-Paul 
Roustan, nous avons œuvré pour remédier à cette carence catastrophique et 
pour permettre aux Lunellois de bénéficier d'une offre de soins satisfaisante.

Le 9 février 2007, nous inaugurions le Pôle Santé Professeur Louis Serre. 
Huit ans plus tard, le 21 février dernier, nous posions la première pierre de 
l'extension de la Clinique Via Domitia. Que de chemin parcouru pour la 
santé des Lunellois !

Notre action s'est concrétisée par le retour du mammobile et le rétablissement 
du dépistage du cancer du sein, la réalisation du Pôle Santé grâce à un 
partenariat entre l’Hôpital Public et la clinique Via Domitia, l'implantation 
du SAMU, la création de la Maison Médicale, la mise en service d'un scanner, 
l'implantation d'un centre d'auto-dialyses, la création du service des urgences 
ouvert depuis le 11 décembre 2012, l'implantation de la nouvelle caserne des 
pompiers à proximité immédiate du Pôle Santé.

L'agrandissement du Pôle Santé avec l'extension de la clinique Via Domitia 
participera au développement des services de santé de proximité. Le nouveau 
bâtiment comprendra notamment les services de radiologie, d'orthopédie, 
d'ORL, d'odontologie, d'anesthésie, de kinésithérapie, de psychologie et de 
pédiatrie.

La prochaine extension sera celle de l’Hôpital public local.

Ce résultat concret pour la santé des Lunellois permet à notre ville de 
renforcer sans cesse l'offre de ses services en matière de soins et d'améliorer 
ainsi notre qualité de vie.
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“En 2007, nous inaugurions le Pôle Santé. aujourd'hui, 
nous posons la 1ère pierre de l'extension de la Clinique 
Via domitia.”

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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traditions

Présentation de la Temporada 2015

Travaux structurants

Requalification de 
l'entrée de ville ouest

au printemps prochain, un vaste chantier va être entrepris 
à l'entrée de la rn 113, avenue du Maréchal de Lattre de 
tassigny. L'objectif est de rendre cette artère plus sécurisée 
pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes qui 
l'empruntent chaque jour, mais aussi de lui donner un 
visage urbain. 

Les Lunellois et les aféciounas sont invités le 5 mars 
prochain à 18 h 30 à la salle La rotonde de l'Espace 
Castel. La nouvelle saison taurine sera présentée par 
M. le Maire, en présence de la direction des arènes 
Francis San Juan, des associations trophée Pescalune 
et ruedo Pescaluno. Si, traditionnellement, la 
première course aura lieu le dimanche des rameaux, 
le 29 mars 2015, d'autres dates importantes seront 
dévoilées lors de ce rendez-vous. Venez nombreux ! 

Outre l'amélioration visuelle de cette entrée de ville, ces 
travaux prévoient l'enfouissement des réseaux, la création 
de larges trottoirs et de pistes cyclables, ainsi que la 
réfection totale de la voirie. La physionomie de cette route 
et les emplacements de stationnement seront alors repensés 
pour limiter la vitesse et sécuriser l'axe pour l'ensemble de 
ses usagers. 

Les travaux seront organisés par phases. dans un premier 
temps, seule la portion comprise entre la route de Mauguio 
et l'intersection de la rue Bruno Brunel et de la rue de la 
Magnanerie sera concernée. 

Ces travaux commenceront en mars ou en avril 2015 et 
s'étaleront probablement sur trois ans.

Lunel soigne ses entrées de ville. après le chantier 
réalisé du côté de nîmes, de nouveaux travaux vont 
commencer sur l'avenue de Lattre de tassigny. 

Projet de requalification de l'entrée de ville de Lattre de tassigny
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Pour les enfants du multi-accueil Le Manège enchanté, de 
l'école élémentaire Henri de Bornier ou de l'institut médico-
éducatif (iME), le rendez-vous est pris. une fois par mois, 
les petits se rendent aux serres municipales. 

Les ateliers sont adaptés à leur âge. ainsi, pour les plus 
jeunes, l'accent est mis sur la manipulation de la terre, le 
remplissage des pots et la plantation de graines. Quant aux 
plus grands, ils travaillent sur des thématiques précises 
telles que les plantes aromatiques. 

d'autres rendez-vous plus occasionnels sont également 
organisés avec les professeurs des écoles lunelloises.

Si vous aussi vous avez envie de découvrir les serres 
municipales, des portes ouvertes seront bientôt organisées. 
Elles auront lieu le samedi 4 avril 2015, à partir de 14 h. 
L'occasion de découvrir l'envers du décor ! 

Les serres municipales ouvrent leurs portes aux plus 
jeunes pour des ateliers "jardinage". au programme : 
plantation, découverte et plaisir.

Serres municipales

des ateliers "jardinage"
destinés aux enfants

depuis la mi-novembre, le marché alimentaire était 
en hibernation. il réinvestit bientôt le centre-ville de 
Lunel.

viticulteurs ou encore producteurs de miel vont prendre place 
dans le cœur de ville pour le plus grand plaisir des gourmets et 
des gourmands. 

Comme à son habitude, le marché donnera la priorité à la 
diversité, l'authenticité et la qualité des produits du terroir. 

Cadre de vie 

reprise du 
marché alimentaire 

Le Maire a sollicité l'aide de 
l'État
Lors de leur visite le 7 février 2015, Bernard Cazeneuve, 
Ministre de l'Intérieur, et Myriam El Khomri, 
Secrétaire d'État chargée de la Politique de la Ville, ont 
promis des moyens supplémentaires pour la ville de 
Lunel en matière de rénovation urbaine, de politique 
de la ville et de développement économique. "Je suis 
venu ici dans une ville qui a des atouts" a déclaré le 
Ministre. Affaire à suivre.

après de longs mois d'hiver, le marché alimentaire reprend 
de plus belle ! tous les jeudis matin, du 12 mars 2015 jusqu'au 
mois de novembre, les habitués et promeneurs occasionnels 
pourront profiter des étals de produits frais. 

au total, une vingtaine de producteurs locaux ont répondu 
à l'appel et seront présents, durant les six prochains mois, 
sur les allées Baroncelli. Maraîchers, charcutiers, fromagers, 
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travaux du 1er semestre 2015

Embellissement & sécurisation 
au cœur des projets

de nombreux travaux sont prévus ou entamés à 
Lunel, dont la majorité seront terminés avant l'été. Ces 
projets permettront d'économiser davantage d'énergie, 
d'embellir certains quartiers, d'en sécuriser d'autres ou 
de mettre aux normes les installations existantes.

La priorité de la municipalité est d'améliorer le bien vivre 
à Lunel. Si cela passe par de multiples actions, par le tissu 
associatif ou encore par des manifestations culturelles 
et de loisirs, les travaux y contribuent également. ainsi, 

divers chantiers ont d'ores et déjà commencé à travers la 
ville comme la rue Henri reynaud, entièrement refaite. 
d'autres rues vont faire l'objet de travaux dans les prochains 
mois à l'image de la rue de la Farigoule. trois phases de 
travaux y sont prévus successivement  : remplacement des 
canalisations d'eaux usées (environ 300 mètres), réfection 
de la voirie et renouvellement des onze candélabres. Ceux-ci 
vont être remplacés par seize lampadaires à LEd, plus petits 
et plus économes en énergie. 

Plusieurs aménagements sont prévus dans la zone d'activités des Fournels.
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La réfection de la voirie concernera également le chemin 
du Ponant, une portion du chemin de Lunel-Viel, la rue 
de l'artisanat et la rue des aires. La chaussée de ces quatre 
artères sera refaite à neuf et l'éclairage public sera amélioré. 

Les réseaux d'eau ne sont pas en reste 

du côté des réseaux d'eau, de vastes chantiers commenceront 
au printemps. ainsi, d'ici quelques semaines, les travaux 
concernant le deuxième captage de dassargues vont 
être entamés. après quinze ans d'attente, la Ville a reçu 
l'autorisation d'exploiter le forage F2 de dassargues, ce qui 
permettra d'augmenter ainsi la capacité de production d'eau 
potable et d'améliorer le fonctionnement du réseau. 

de même, la Ville profitera de la réfection de l'enrobé de 
la rue diderot, engagée par le Conseil général de l'Hérault, 
pour remplacer les canalisations d'eau potable jusqu'au 
boulevard Louis Blanc. 

Enfin, de nouveaux travaux vont également démarrer à la 
même période du côté de la zone d'activités des Fournels. 
une partie du fossé le long de la rn 113 sera reprofilé. Les 
eaux pluviales traverseront ainsi le rond point Maréchal 
Juin avant de rejoindre le grand bassin de rétention du Jeu 
de Mail, via la traversée hydraulique de la rn 113 réalisée 
en 2012. 

Des aménagements de sécurisation et d'embellissement

Ce secteur des Fournels sera également impacté par 
l'achèvement des trottoirs et de la piste cyclable sur l'avenue 
des Quatre Saisons. La chaussée sera en effet entièrement 
refaite afin que les automobilistes, les cyclistes et les piétons 
puissent circuler en toute sécurité depuis le giratoire du 
Maréchal Juin jusqu'à la rue treille Muscate. de plus, un 
dispositif d'éclairage public sera installé le long de l'avenue. 

d'autres travaux de sécurisation vont également être 
concrétisés, comme la création de quatre dépose-minutes 
sur l'avenue du Maréchal Leclerc afin de faciliter la dépose 
des élèves du collège ambrussum. Ou encore, la réfection 
d'une partie du trottoir devant "Le Bellevue" sur la rue 
des Olympiades et de la rue des roses pour assurer une 
circulation piétonnière convenable. 

Pour améliorer l'esthétisme de la ville, de nouvelles colonnes 
à verres enterrées seront installées au Mas de Paché, sur le 
chemin des Meunières, sur l'allée du grand trianon, sur le 
boulevard Sainte-Claire et à proximité du Stade Fernand 
Brunel. 

▶▶ L'ensemble de ces travaux sont présentés dans une carte 
consultable et téléchargeable sur www.lunel.com. 

après 15 ans d'attente, un deuxième captage va sortir de terre. de  nouvelles pistes cyclables vont être créées à Lunel. 

des travaux pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales.

Comment sont décidés les travaux ? 
La commissions des travaux se réunit en principe 
deux fois par an. Elle définit les priorités en termes de 
travaux. ainsi, les chantiers présentés dans ce dossier 
résultent de la dernière commission des travaux du 
5 février dernier. une seconde permettra de définir les 
travaux du second semestre. 
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BrÈVES

Les 22 et 29 mars 2015 auront lieu les 
premier et deuxième tours des élections 
départementales (ex-cantonales). Ces 
élections permettront de renouveler 
l'intégralité des conseillers départementaux 
(ex-conseillers généraux). 
Les seize bureaux de vote lunellois seront 
ouverts de 8 h à 18 h pour accueillir les 
électeurs obligatoirement munis d'une 
pièce d'identité et de leur carte d'électeur.

L'Arboretum célèbre le Printemps
après sa réouverture qui aura lieu le 
14 mars prochain, l'arboretum célèbre 
sa première édition du "Printemps de 
l'arboretum" les 21 & 22 mars 2015. au 
programme de ces deux journées de fête : 
expositions, conférences, visites guidées et 
jeux de piste. un groupe musical viendra 
également animé le "musée vert" lunellois. 
+ d'infos : 04 67 71 01 37 (O.t.). 

Élections départementalesDétecteurs de fumée : équipez-vous ! 
À compter du 8 mars 2015, tous les 
logements devront être munis de détecteur 
de fumée. 
Pour être conformes, les appareils devront 
porter la mention CE et correspondre 
à la norme européenne harmonisée 
nF En 14604. 
À noter qu'il est recommandé de les 
installer dans les dégagements (couloirs, 
escaliers, etc.).

Magali Saumade, entre tradition & innovation
Manadière et directrice des arènes de Lunel, Magali 
Saumade est profondément investie dans les coutumes 
camarguaises qu'elle essaie de renouveler.  

déjà bien pour y avoir travaillé avec son père. "C'était 
une formalité. Même si j'ai davantage de responsabilités, 
je n'ai pas vu de changement fondamental", dit-elle avec 
humilité. Et bien que le milieu taurin soit majoritairement 
masculin, elle gère son exploitation et les arènes d'une main 
de maître  :  "Contrairement à ce que l'on pourrait penser, 
ce n'est pas parce que la bouvine est très ancrée dans les 
traditions que c'est un milieu fermé. Qu'on soit un homme 
ou une femme, il faut faire preuve de sérieux, de cohérence et 
garder une certaine ligne de conduite". 

de par ses fonctions à la direction des arènes de Lunel, 
Magali Saumade est chargée de préparer la temporada.  
un travail à temps plein et qu'elle conjugue parfaitement 
avec son métier d'éleveuse. "C'est un choix de vie. Nous 
sommes bien loin des 35 heures, mais je m'estime chanceuse." 
alors,  toute l'année, elle sillonne les routes de la région à 
la recherche de talents, de nouveaux noms qui pourraient 
figurer au programme de la prochaine temporada. "Depuis 
mon arrivée aux arènes, j'essaie d'innover et de déceler 
de bons éléments pour amener le public à se déplacer et 
s'intéresser davantage aux courses camarguaises", explique-
t-elle. 

À en croire ses propos, la temporada 2015 sera placée sous 
le signe de l'innovation. "Il faut laisser aux élevages peu 
connus la chance de s'exprimer sur de grandes pistes telles 
que les arènes de Lunel", précise Magali Saumade. d'autant 
que ceux-ci offrent parfois de belles surprises. "Découvrir un 
raseteur ou un taureau, c'est une chose, mais les voir gagner 
ou simplement les voir créer une ambiance conviviale, c'est la  
cerise sur le gâteau. C'est très gratifiant". 

Le prochain programme des courses camarguaises qui se 
dérouleront du 29 mars au 1er novembre 2015 promet donc 
de belles surprises avec la participation des vainqueurs de 
2014, mais également des concurrents moins connus. 

Saumade... Ce nom vous dit certainement quelque chose. 
Et pour cause, depuis 1972, cette famille occupe le paysage 
taurin camarguais. après Claude, c'est aujourd'hui Magali, 
la fille, qui se charge de la manade. "Je travaillais aux 
côtés de mon père depuis 1987. C'est un métier de passion", 
explique-t-elle.

éleveurs taurins de génération en génération, les Saumade 
ont aussi une forte influence sur les courses camarguaises 
de Lunel. Et pour cause, après le décès de son père en 2005, 
Magali Saumade a également hérité de la direction des 
arènes Francis San Juan en association avec Philippe Cuillé. 
un sacré challenge, mais un univers qu'elle connaissait 
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Lunel, ville de culture camarguaise !

Les arènes San Juan, le cœur de nos traditions

Les arènes de Lunel ont depuis toujours été baptisées "la reine de la course libre" dans le 
milieu taurin, difficiles à la fois pour les hommes et les taureaux.
nous avons vécu une temporada 2014 d’un grand cru, avec une finale du trophée 
Pescalune d’un excellent niveau, des gradins pleins et une ambiance des grands jours. Le 
trophée du Muscat n’a pas été en reste avec deux courses d’un très bon niveau. 
après une saison 2014 réussie, la direction des arènes nous présentera le programme des 
courses pour 2015, le 5 mars à l’Espace Castel.
nous préparons aussi le futur avec la restructuration à venir de l'Espace des arènes, 
conformément au programme présenté aux Lunellois lors des élections municipales.

La représentation de Lunel dans les instances

L’aficiόn a toujours été très importante sur Lunel. Les clubs taurins sont parties prenantes 
de la vie taurine et notre ville se doit de figurer dans les instances taurines, notamment 
l’association des grandes arènes. Composée des représentants des grandes pistes 
(Le Grau-du-roi, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Vauvert, Châteaurenard, Palavas), cette 
association a pour but de favoriser leur coordination et permettre la présentation des 
meilleurs éléments à la fois au niveau des taureaux et des hommes.

avec les jours qui rallongent et le soleil qui revient, 
les arbres s'épanouissent parfois outre-mesure. 
Veillez donc à ce que vos haies et autres branches ne 
débordent pas chez le voisin ou sur la voie publique. 
En effet, elles ne doivent pas gêner la bonne circulation 
des véhicules, cyclistes ou piétons. En cas d'accident, 
votre responsabilité pourrait être alors engagée.

La taille des arbres est toujours un sujet épineux. 
Pourtant, locataire ou propriétaire, vous en êtes 
responsables.

“avec les arènes San Juan, Lunel est une 
place forte de la course camarguaise. 
notre ville prend toute sa place dans 
la vie de nos traditions. ”

POint dE VuE

Taillez vos haies
LE GEStE éCO-CitOYEn

de  Christophe TRIOL, conseiller municipal délégué aux arènes et traditions 
camarguaises

> 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

incolore et inodore, le monoxyde de 
carbone est indétectable par l'homme 
et provoque des intoxications parfois 
mortelles. 
Les ministères de l'intérieur et de la 
Santé recommandent donc de réduire 
l'utilisation de chauffage à combustion, de 
ne pas obstruer les grilles de ventilation et 
d'aérer quotidiennement son logement. 

Inscriptions scolaires 2015 / 2016 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
seront ouvertes du 2 au 10 mars 2015 pour 
les écoles maternelles et du 11 au 26 mars 
2015 pour les écoles primaires. Les parents 
devant inscrire leur enfant pourront 
se rendre en mairie afin d'effectuer les 
démarches nécessaires. 
+ d'infos  : 04 67 87 83 43 (service 
Enseignement) & www.lunel.com.

Attention au monoxyde de carbone ! Passage du Mammobile
Les Lunelloises peuvent bénéficier d'un 
dépistage gratuit du cancer du sein. 
Âgées entre 40 et 49 ans, elles doivent se 
présenter au Mammobile avec une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile. 
Entre 50 et 75 ans, seule la carte vitale 
leur est nécessaire. rendez-vous les 4, 5 et 
6 mars 2015 de 9 h à 18 h, le premier jour 
étant réservé aux 40 – 49 ans

"BIEN VIVRE à LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

La Majorité Municipale mène une action forte en matière de Politique de la Ville, avec la mise en œuvre :

•	du Contrat Local d'accompagnement à la Scolarité,
•	du Programme de réussite éducative,
•	du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance,
•	du Contrat Enfance et Jeunesse,
•	de l’Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat et du renouvellement urbain,
•	du partenariat Ville-Vie-Vacances,
•	du Contrat de ville pour 2015/2020 que nous avons commencé à mettre en place.

Ces dispositif constituent une des réponses aux difficultés que notre ville rencontre. Mais nous devons aller plus loin. Le Maire de Lunel 
a ainsi demandé un engagement financier plus important de l’état. Cette demande a reçu un écho positif. nous restons mobilisés et dans 
l'attente de la concrétisation de ces moyens supplémentaires, car seule comptera l'aide réelle.

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

Fiscalité : marre d’être plumés !

Le maire de Lunel avait pourtant déclaré que les impôts n’augmenteraient pas en 2015 à Lunel. Les promesses n’engagent que ceux qui les 
reçoivent…

dans la réalité, le produit fiscal augmentera plus que l’inflation et la taxe de la ville sur l’électricité de +8,5%. 
Plus grave, le même arnaud, président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, a d’ores et déjà prévu d’augmenter la taxe sur les 
ordures de 4,76% parlant même d’instaurer la taxe additionnelle pour 2015.

Lors du débat d’orientation budgétaire à la CCPL, à l’exception notoire des élus de Lunel Fait Front, l’ensemble des représentants, gauche et droite 
confondues, s’est tu. 

Chères Lunelloises, Chers Lunellois, de même quand le ministre Caseneuve promet des millions avant les élections, sachez à quoi vous en tenir !
"Paroles, paroles, paroles…"

Le Mot du Mois : réPOnSE

depuis octobre Lunel est dans la tempête et nous sommes tous profondément choqués de ce qui arrive.
Les attentats de janvier ayant accentué l’effet de loupe sur Lunel, tant au niveau national qu’international.
une fois la tension retombée il faudra bien essayer de répondre à cette question qui nous taraude tous.
Pourquoi autant de départs ? Et de morts ?
Qui ? Quoi ? Est à l’origine de ce drame.
Y a-t-il eu une filière ? un phénomène de groupe ?
avons-nous dans cette ville des faiblesses et /ou des manques, qui rendent possible de tels évènements ?
nous exigeons des réponses de la part de ceux qui nous dirigent.
Pour comprendre et faire face au cas où d’autres allers sans retour macabres ne surviennent.
Et pour éviter surtout que les plus jeunes ne se fassent embrigader par des charlatans vendeurs de morts.

Ph Moissonnier
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> 1er/03
"L'Âme bohème" par la compagnie 
Magenta. reprise des plus grands titres 
de Charles aznavour accompagnés de 
chorégraphies et de costumes colorés. 
Salle Georges Brassens, à 15 h.
Entrée libre & gratuite.
invitation à retirer la veille à l'Espace 
Louis Feuillade à partir de 14 h.

> Du 7 au 29 / 03
Exposition de sculptures céramiques de 
Kathy Bassaget et de photographies du 
club Lattes Photo 34. 
Espace Louis Feuillade.
Entrée libre & gratuite. 
Vernissage le 6 mars à 19 h. 

> 4 / 03
"Le Chat botté" par la Compagnie de la 
Grande Poche (Le Pouget). 
À partir de 4 ans.
Salle Georges Brassens, à 15 h. 
+ d'infos : www.art2thalie.fr.

> 9 / 03
Concert gospel de Gn / aS Gospel en 
faveur de l'unicef. 
Salle Georges Brassens, à 21 h. 
tarifs : 10 €.

> du 16 / 03 au 30 / 04
Exposition photographique de Claude 
teisson, intitulée "Couleurs du sel".
Le Bocal.
Entrée libre & gratuite. 
Vernissage le 16 mars, à 19 h.

> 18 / 03 
"La vie de Galilée" de Bertolt Brecht, 
interprété par la compagnie du Grand 
Soir. 
Salle Georges Brassens, à 20 h 30. 
de 5 à 15 €. 
+ d'infos : 04 67 22 03 78.

> 24 / 03
"Le pays de rien" par la compagnie 
rouges les anges. Pour les enfants et les  
plus grands. 
Salle Georges Brassens, à 15 h. 
+ d'infos : 04 67 87 84 19.

> du 27 au 28 / 03
Les journées européennes des métiers 
d'art au musée Médard.
Entrée libre & gratuite. 
+ d'infos : 04 67 87 83 95.

> jusqu'au 6 / 06 
nouvelles expositions temporaires au 
musée Médard : 
•	"après restauration, gros plans sur la 
ville post-restauration"
•	"L'histoire naturelle des oiseaux  : 
l'illustration chez Buffon"
•	"écriture et illustration : une mise en 
scène au musée Médard"

Au cœur de la prévention

Carnaval des écoles 
Le 20 mars 

Le 29 mars 

En 2014, 300 personnes avaient répondu 
présentes à la première édition. représentant 
la fédération française de cardiologie à 
Lunel, l'association espère faire aussi bien 
pour cette deuxième édition qui aura lieu le 
29 mars 2015 dans le parc Jean Hugo. 
de 9 h à 16 h, plusieurs animations gratuites 
seront proposées  : initiation aux gestes de 
premiers secours, utilisation d'un défibrillateur 
cardiaque avec la Croix Blanche, conseil 
diététique et d'hygiène de vie ou encore 
diffusion de films éducatifs.
une façon pour l'association de sensibiliser 
les visiteurs aux maladies cardiaques et de 
mettre en valeur leurs actions. 

Les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires lunelloises vont faire leur 
carnaval, le vendredi 20 mars 2015. 
Comme tous les ans, les enfants, tous 
déguisés, défileront dans les rues du 
centre-ville accompagnés de formations 
musicales. ils rejoindront ensuite le 
parc municipal Jean Hugo, qui leur est 
spécialement réservé.  des animations 
y seront organisées pour divertir petits 
et grands. Et certains héros de dessins 
animés celèbres seront aussi de la partie. 
Costumes, maquillages et bonne humeur 
sont donc les bienvenus ! 

Attention, en cas de mauvais temps la 
manifestation sera reportée au 27 mars.

Pour la deuxième année consécutive, le Club Cœur & Santé organise son 
Parcours du cœur. 

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

+ d’infos :
> Le Club Coeur & Santé
    06 89 71 36 01




