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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Notre ville a la chance d'avoir au sein de sa population une jeunesse 
nombreuse. Elle est source de vie, d'énergie et d'avenir pour Lunel. 

Cette jeunesse bénéficie de nouveaux outils, tels que le service jeunesse, les 
activités municipales de loisirs ou encore la généralisation de l'accueil de 
loisir périscolaire, qui viennent s'ajouter aux dispositifs et équipements 
sportifs, culturels et éducatifs existants qui sont très variés pour une 
commune de 26 000 habitants.

Nous avons aussi la chance d'avoir une importante population de seniors 
qui s'investit au quotidien, notamment dans le tissu associatif lunellois. 
Ils apportent leur expérience, leur vécu, leur disponibilité, leur envie de 
continuer à être utile pour la société, leur volonté de transmettre aux plus 
jeunes.

Il est normal et indispensable que le lien se fasse entre ces générations et il 
faut que notre ville puisse se retrouver aussi bien dans les yeux d'un enfant 
que d'un senior. Ce lien intergénérationnel est primordial pour notre vivre 
ensemble.

C'est pourquoi nous favorisons les rendez-vous entre toutes les générations, 
qu'il s'agisse d'animations ponctuelles ou d'événements récurrents.

C'est aussi l'objectif de la création de la résidence intergénérationnelle 
« Le Vivaldi » qui ouvrira ses portes dans quelques semaines. Elle permettra 
d'accueillir des seniors mais aussi des familles et contribuera ainsi à lutter 
contre l'isolement en favorisant l'échange entre générations.

C'est ensemble, toutes générations confondues, que nous partagerons la 
même communauté d'avenir et que nous ferons grandir Lunel.
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Édito

“Le lien entre les générations est indispensable et doit 
être entretenu.”

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

Politique de la ville 

Le conseil citoyen : un nouvel outil du contrat de ville

Politique de la Ville

qu'est-ce que le contrat de ville ? 

en décembre 2014, le gouvernement a défini 437 périmètres 
prioritaires, dont un se situe à Lunel et compte environ 6 500 
habitants. Le contrat de ville a pour objectif notamment 
de réduire les écarts entre les quartiers qui constituent ce 
périmètre et le reste de la commune, grâce à une démarche 
cohérente et partenariale. 

Prévu pour la période 2015/2020, ce contrat est le fruit 

Le contrat de ville de Lunel prévoit la mise en place 
d'un conseil citoyen composé de 16 habitants du 
périmètre prioritaire, dont 12 ont été tirés au sort, et 
de 8 représentants d'associations ou acteurs locaux 
(commerçants, artisans, entreprises, etc.). 
réuni pour la première fois le 6 octobre dernier, 
ce conseil citoyen permet aux partenaires 
institutionnels du contrat de ville de s'appuyer sur le 
regard complémentaire d'habitants, de bénévoles et 
de professionnels de "terrain".  il a un rôle consultatif.

d'une collaboration étroite entre les acteurs institutionnels 
et les principales associations de la ville qui agissent dans 
les secteurs de l'éducation, du développement économique, 
de l'urbanisation et du social. Le contrat de ville permettra 
d'agir sur ces principaux leviers et mobilisera l'ensemble des 
partenaires (collectivités locales, État, CaF, MSa, chambres 
consulaires, bailleurs sociaux, etc.) autour d'objectifs 
communs.

Pleinement engagée dans la Politique de la Ville depuis 
de nombreuses années, la Ville de Lunel poursuit cette 
dynamique au service d'un développement hamornieux de 
notre territoire. 

un décret ministériel fixe le périmètre prioritaire de la 
cité pescalune concerné par la réforme de la politique 
de la ville. Prochainement, le contrat de ville de Lunel 
va être signé. Mais, c'est quoi au juste ? 

Le contrat de ville de Lunel sera signé d'ici la fin de l'année
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L'amélioration du réseau pluvial est un travail quasi permanent 
pour la municipalité. un nouveau chantier a donc commencé 
dans la zone des Fournels. Ces travaux visent à élargir les 
fossés en contrebas de la rn 113, au niveau du rond-point 
du Maréchal Juin, et d'y installer une cunette de béton. Cette 
rigole permettra ainsi de faciliter l'écoulement des eaux. 

de même, une nouvelle traversée hydraulique sera créée sous 
ce même giratoire en complément de la première traversée 
hydraulique réalisée en 2012 sous la rn 113. 

L'objectif de ces travaux est de diriger correctement l'eau 
pluviale recueillie dans les fossés vers le bassin de rétention 
du Jeu de Mail. 

Ce chantier a débuté fin août et durera cinq mois, sous 
réserve d'une météo clémente. Par ailleurs, des signalisations 
seront mises en place afin d'éviter toute perturbation de la 
circulation.

dans le cadre de la lutte contre les inondations, la Ville 
de Lunel engage des travaux sur le réseau pluvial de la 
zone d'activités des Fournels.

réseau pluvial

La zone des Fournels en 
travaux 

La Ville de Lunel organise la 14ème édition du marché 
aux puces juniors, ouverte aux vendeurs de 4 à 18 ans. 

entre le 2 et le 20 novembre : nine (04 67 71 52 65), Le Balcon 
Gourmand (04 67 99 94 78) et la boucherie nieto (04  67 71 11 74). 

Lors de l'inscription, n'oubliez pas de fournir la copie d'une 
pièce d'identité (recto-verso) de l'adulte responsable et la 
participation forfaitaire d'un montant de 1 €. Pour rappel, 
l'intégralité de la somme récoltée sera reversée au téléthon.

Puces juniors

À vendre : 
peluches & jouets

Les arrêts-minutes s'allongent
Un arrêté municipal modifie les dispositions 
concernant les 20 arrêts-minutes de Lunel. Ainsi, ces 
places de stationnement temporaires peuvent être 
occupées pendant une durée maximale de 15 minutes, 
contre 10 auparavant. Ce délai est supprimé la nuit afin 
de faciliter le stationnement des riverains. Les usagers 
peuvent ainsi les occuper de 20 h à 8 h, sans risque de 
contravention.

Les puces juniors sont de retour à Lunel ! Les enfants âgés de 
4 à 18 ans qui souhaiteraient vendre leurs jouets, livres, Cd et 
jeux vidéo sont attendus le dimanche 22 novembre 2015, de 
8 h à 13 h. 

Pour cette nouvelle édition des puces juniors, les étals seront 
installés dans le centre-ville de Lunel : rue de la Libération, rue 
Sadi Carnot, rue Jean-Jacques rousseau et place des Caladons.

Les mineurs qui voudraient participer à la manifestation 
devront être accompagnés d'un adulte responsable et avoir 
réservé leur emplacement auprès des boutiques partenaires  
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Vivre ensemble

Le Vivaldi : la nouvelle résidence 
intergénérationnelle de Lunel

depuis le début de l'année 2014, les murs d'un bâtiment 
pas comme les autres s'élèvent dans le quartier du Jeu 
de Mail. aujourd'hui, Le Vivaldi est sorti de terre et va 
accueillir ses premiers locataires. Focus sur un projet 
qui promeut la mixité des générations, la solidarité 
entre voisins et l'indépendance des seniors. 

d'ici une dizaine d'années, les seniors de plus de 60 ans 
devraient être près de 17 millions en France. un chiffre 
en augmentation qui impose de trouver des solutions de 

logements pour les personnes âgées. afin de proposer une 
nouvelle façon de se loger aux seniors lunellois, la Ville de 
Lunel a lancé un projet de résidence intergénérationnelle, 
construite à proximité du Jeu de Mail. 

Une résidence pas comme les autres
À la différence des maisons de retraite ou des résidences 
seniors médicalisées, cette nouvelle résidence sera ouverte 
à tous les publics. en effet, sur les trois ailes du bâtiment, 
une aile entière est réservée aux seniors, soit 27 logements 

Le Vivaldi va prochainement recevoir ses premiers locataires
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à loyers modérés (à partir 
de 260 € / mois pour un t2). 
dix-sept d'entre eux vont être 
attribués par la Ville de Lunel 
en fonction de critères objectifs 
tels que l'âge et les ressources 
des locataires. Les autres 
appartements de la résidence 
Vivaldi seront occupés par des 
jeunes ou des familles. Ce qui 
permettra d'améliorer le vivre 
ensemble et de favoriser le lien social. 

Éviter l'isolement
C'est d'ailleurs en ce sens qu'ametis, le constructeur 
de la résidence, et la Ville de Lunel ont travaillé. en 
plus d'apporter des solutions concrètes aux problèmes 
des seniors notamment en se conformant aux normes 
d'accessibilité (ascenseur, encadrement de portes élargis, 
rampes d'accès...), il a été imaginé des espaces communs 
afin d'éviter au maximum l'isolement. Les seniors peuvent 
ainsi profiter d'un patio arboré, ainsi que d'une pièce de 
convivialité ouverte sur une terrasse. La "tisanière", de son 
petit nom, est également dotée d'un coin cuisine. Ce lieu 
permettra ainsi aux seniors de se retrouver et de participer à 
des activités manuelles, culturelles ou récréatives. Les agents 

municipaux du Foyer municipal des retraités pourront 
également y organiser des ateliers divers et variés. 

Une situation idéale
idéalement située par rapport à la ville, la résidence 
Vivaldi se trouve dans un quartier calme de Lunel, à la 
fois suffisamment excentré pour ne pas subir les nuisances 
urbaines et suffisamment proche du centre-ville pour que 
les locataires puissent poursuivre leurs activités habituelles 
et accéder aux services. d'ailleurs, concernant les services, la 
Ville de Lunel remettra à chacun des résidents un répertoire 
avec tous les numéros qui leur seraient utiles pour le 
portage de repas à domicile, l'aide au ménage ou encore la 
télé-assistance. 

L'autonomie conservée
au Vivaldi, les seniors seront donc chez eux, tout en 
bénéficiant d'une attention toute particulière. ainsi, une 
charte a été mise en place entre les voisins pour que les 
relations reposent sur des notions de partage et de solidarité. 
de même, un système de communication numérique a été 
installé entre les différents logements pour que les résidents 
puissent se contacter sans problème. il était néanmoins 
important que les résidents gardent leur indépendance 
afin de recevoir leurs enfants et leurs amis comme bon leur 
semble. une façon de vivre sereinement et en toute sécurité. 

un patio pour des instants paisibles La tisanière, un espace de vie pour les seniors

des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

Chiffres-clés 
22 mois de travaux
53 logements dont 

27 réservés aux seniors 
2 étages

1 gardien
Des loyers modérés de 

260 à 450 € / mois

Garder son indépendance est aussi important
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Portrait 

BrÈVeS

une zone d'aménagement concerté devrait 
voir le jour à Lunel, le long de la rd 34. 
Pour en savoir plus, sur ce projet baptisé 
"Écoparc départemental du Lunellois",  
rendez-vous le jeudi 12 novembre 2015 à 
18 h 30 à l'espace Castel (salle La rotonde). 
des panneaux d’exposition précisant les 
enjeux et les orientations du projet sont 
également installés dans le hall d'accueil de 
l'Hôtel de Ville.

Vous déménagez ? 
Si vous prévoyez prochainement de 
déménager, pensez à prévenir la mairie  ! 
Pour faciliter le chargement de votre 
camion, vous pouvez réserver quelques 
places de stationnement juste devant chez 
vous et éviter ainsi de gêner la circulation. 

Pour en bénéficier, il suffit de remplir le 
formulaire dédié disponible dans "Services 
et démarches en ligne" sur www.lunel.com. 

Bientôt une nouvelle ZAC à LunelDon du sang
Les 26 & 27 novembre 2015, de 14 h 30 
à 19 h, une grande collecte de sang est 
organisée à l'Hôpital local. 
À savoir : un homme peut donner son sang 
jusqu'à 6 fois dans l'année et une femme 
4 fois. 
Chaque année, l'Établissement français du 
sang collecte 8 000 dons quotidiens, mais 
2 000 de plus par jour seraient nécessaires.

Didier Boniface, champion de trial camion
Chef d'une entreprise de forage, didier Boniface 
parcourt l'europe avec son trial truck et ses deux acolytes 
avec un seul objectif en tête : vivre sa passion à fond !

ils auraient pu finir premiers : "Le premier a crevé, alors on 
lui a prêté une roue de secours et il a pu terminer. Sinon, on 
serait monté sur la première marche du podium !".

"La vitesse et le goudron, très peu pour moi"

et si ce double champion de France de 4x4 a réussi dans 
le milieu du trial c'est, qu'en plus de la convivialité de ces 
rencontres et l'esprit bon enfant de ces compétitions, il aime 
la terre et son relief :"La vitesse et le goudron, très peu pour 
moi. J'aime négocier les montées, les descentes et les obstacles. 
Il faut savoir rester calme et garder son self-control, c'est ça 
que j'aime." avec un camion de 3,5 tonnes et 36 vitesses 
au poignet, il tente alors de faire preuve de précision 
afin de suivre le parcours en un temps record. "Lors des 
championnats d'Europe, par exemple, on a 15 minutes pour 
étudier la zone tous les trois. Ensuite, l'un de mes copilotes 
monte et l'autre nous guide depuis l'extérieur. Ensuite, il nous 
reste à être les plus rapides et à faire le parcours en moins de 
15 minutes pour éviter d'être disqualifiés".  

Bientôt un projet à Lunel ?

Pour sa passion dévorante, didier Boniface a parcouru plus 
de 10 000 kilomètres, principalement pour se rendre dans 
les pays germanophones. C'est en effet en allemagne, en 
autriche ou en république tchèque que sont organisés la 
plupart des événements. Là-bas, le trial camion est  médiatisé 
et suivi des amateurs de mécanique. Mais aujourd'hui, les 
entreprises privées qui gèrent l'organisation de ces courses 
sont prêtes à gagner du terrain. "Ils voudraient toucher 
un peu plus de monde dans le sud de l'Europe" explique 
didier. avant d'ajouter : "Après plusieurs courses organisées 
à Montalieu-Vercieu (Isère), ils vont désormais s'ouvrir à 
d'autres régions de France. L'année prochaine, une course 
est ainsi prévue à Calais (Pas-de-Calais)". et pourquoi pas 
Lunel  ? didier Boniface planche sur le sujet  : "J'aimerais 
bien pouvoir organiser un tel événement à la carrière LRM. 
On y réfléchit sérieusement". affaire à suivre donc... 

À 45 ans, didier Boniface est vice-champion d'europe de 
trial camion. une discipline méconnue, mais qu'il a dans le 
sang. "J'ai commencé par le 4x4 et quand j'ai découvert cette 
pratique, l'année passée, j'ai voulu essayer", se rappelle-t-
il. avec deux amis, qui sont aujourd'hui ses copilotes, il a 
alors épluché les réglementations de la discipline qui n'est 
régie par aucune fédération et s'est lancé dans l'aventure. et, 
malgré ses connaissances restreintes, l'équipe Gang of Sud 
Est a enchaîné les bons résultats : "Au trophée de France, nous 
avons gagné deux courses sur trois. La troisième, nous n'avons 
pas pu y participer car nous étions à Lindberg (Autriche) 
pour les championnats d'Europe, où nous avons terminé à la 
deuxième place", raconte-t-il. et encore, le Lunellois l'assure, 
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n° utiles

Une saison touristique positive
La place centrale de l'office de tourisme

L'office de tourisme du Pays de Lunel est un outil de promotion indispensable pour 
valoriser notre territoire.
 
L'inauguration du nouvel office et du musée de la tour des prisons nous ont permis 
d'augmenter considérablement sa  fréquentation qui, pour les 9 premiers mois de l'année 
2015, est de près de 16 000 visiteurs. Cela représente une augmentation de 30%.
 
La présence des agents de l'office sur l'ensemble des manifestations  du territoire a 
également amélioré notre visibilité.

Les outils touristiques développés et renforcés

nous sommes en mesure aujourd'hui d'offrir une diversité d'activités et de sites 
touristiques pour les visiteurs de notre territoire mais également au bénéfice de l'ensemble 
des habitants du Pays de Lunel. 
ainsi, pour les principaux musées du Pays de Lunel (musée Médard, musée de site 
d'ambrussum, musée Paul Pastre, musée de la tour des prisons, arboretum de Lunel...), 
nous comptabilisons plus de 56 000 visiteurs pour les 9 premiers mois de l'année 2015 !

La totalité des actualités, événements, manifestations est consultable sur l'agenda créé 
récemment ainsi que sur la page Facebook de l'office de tourisme. 
une réflexion est désormais engagée pour la valorisation de notre patrimoine naturel.

Si les branches de vos haies débordent sur la voie 
publique, elles peuvent nuire à la visibilité des 
conducteurs ou forcer les piétons à descendre du 
trottoir et entraîner ainsi des accidents. afin d'éviter 
tout dommage inutile dont vous seriez tenu pour 
responsable, pensez à élaguer régulièrement vos 
haies. respectez les piétons.

La végétation trop proéminente sur la voie 
publique gêne les piétons. 

“nous devons promouvoir à la fois 
notre patrimoine, la culture, les 
activités de plein air et l'oenotourisme.”

Point de Vue

Coupez vos haies : 
ça déborde !

Le GeSte ÉCo-CitoYen

de Philippe Mathan, adjoint délégué à la vie économique et au tourisme

> 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

afin d'élargir la gamme des produits 
proposés, la Ville de Lunel lance un 
appel à tous les artisans de la région qui 
souhaiteraient exposer le 20 décembre 
2015 lors du marché de noël de la cité 
pescalune. 
Si vous êtes intéressés pour exposer 
vos produits ou réalisations, contactez 
le 04 67 87 83 39 ou écrivez sur  
nathalie.luque@ville-lunel.fr

Attention circulation perturbée
Le chantier sur le réseau pluvial de la 
zone des Fournels apportera quelques 
perturbations sur le trafic. en raison 
des travaux réalisés sur la partie nord 
du rond-point du Maréchal Juin, la 
circulation se fera en alternance sur une 
seule partie du giratoire. 
Sous réserve de retard de chantier, cette 
circulation en alternance sera effective du 
2 novembre au 18 décembre 2015.

Appel aux exposants !Bon'App d'Elior
Pour les parents qui mettent leurs enfants 
à la cantine, sachez qu'une application 
existe  : Bon'app elior. disponible sous 
ioS, androïd et Windows Phone, elle vous 
permet de connaître le menu servi dans les 
restaurants scolaires et de consulter ou de 
payer vos factures en ligne. 
Pour ceux qui n'auraient pas de 
smartphone, rendez-vous sur le site 
bonapp.elior.com

"BIEN VIVRE à LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

0% d'augmentation des taux communaux depuis 2005... telle est la réalité des chiffres !

Pourcentage d'augmentation
des taux communaux de la 
Ville de Lunel 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

taxe d'habitation 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

taxe foncière bâti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

taxe foncière non bâti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Si votre feuille d'impôts locaux a augmenté, ce n'est pas à cause des taux votés par la Ville... telle est la réalité. 
11 années consécutives sans augmenter les taux communaux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière... tel est le bilan de la majorité municipale.                                                                  
et cela malgré un désengagement toujours plus important de l’État et un transfert de charges ininterrompu qui pèsent sur le budget communal... 
telle est la réalité !

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"
 

avec le Fn, baissons les impôts !

Comme tous les ans, le débat d’orientation budgétaire aura lieu en novembre. Pour la deuxième année consécutive, le Front national demandera 
une baisse de ces taux d’imposition qui sont prohibitifs à Lunel. 
il vous suffit de juger par vous-même entre les taux votés à Lunel et les taux moyens dans les communes de même taille. depuis 2011, il faut, en 
plus, ajouter ceux de la communauté de commune.

taux voté à Lunel taux moyen de la strate taux voté à la CCPL

taxe d'habitation 20,94% 18,15% 10,90%

Foncier bâti 39,10% 23,13% 4,92%

Foncier non bâti 80,66% 57,16% 51,12%

Cotisation foncière des entreprises 36,18%

a Hénin-Beaumont (ex. PS), le Maire Fn a baissé les impôts de 15%. a Beaucaire et à Béziers, villes pourtant fortement endettées (ex. uMP), les 
maires Fn ont également réussi à baisser les impôts de 1% et 4%…

Si la baisse des dotations de l'état est vrai pour beaucoup de communes il n'en est rien pour Lunel qui a vu sa dotation de solidarité urbaine 
augmenter de 105% entre 2007 et 2014 et de manière plus que significative depuis 2012. 
en 2014 la dGF par habitant était supérieure à la moyenne des communes de la même strate. 
L'impôt par habitant par contre était supérieur lui à la moyenne de la strate. Pour ce qui est de la CCPL il y a certes une baisse des dotations 
mais il y a surtout des orientations politiques et des choix budgétaires que la ville de Lunel "déléguée aux finances" a toujours validées et votées. 
Le choix de transformer la dotation de solidarité communautaire dépense non obligatoire en recette de fonctionnement pérenne se révèle être 
lourd de conséquences. Les départs annoncés de LidL et de dia obscurcissant l'horizon.
Ph Moissonnier
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> Le vendredi & le mardi
art Cinema
Programmation de films en Vo, sélectionnés 
par l'association Pêcheurs d'images
L'athénée, 18 h 30 (vend.) & 21 h (mar.)
+ d'infos : 04 67 83 39 59

> 1er/11
Journée du souvenir français
Monument aux morts, 11 h

> 1er/11
Finale du trophée Pescalune
arènes Francis San Juan
réservations : 04 67 71 13 27

> Jusqu'au 23/01
exposition "Louis Médard et le Siècle de 
François Ier"
Musée Médard
+ d'infos : 04 67 87 83 95

> Du 10/11 au 8/01
exposition "Bris de glace"
Photographies de Gérard Galès
Vernissage le 6/11 à 19 h
Le Bocal
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> 11/11
armistice 14/18
office religieux (10 h) & cérémonie aux 
monuments aux morts (11 h 15)

> 13/11
ultraSon
dispositif départemental pour les 
collègiens de 3ème

Salle Castel, à partir de 13 h 45
+ d'infos : 04 67 67 75 89 (Cd 34)

> 14/11
atelier de calligraphie
Musée Médard de 14 h à 17 h 
Gratuit sur inscription
+ d'infos : 04 67 87 83 95

> 15/11
Concert pour les 40 ans des amis de 
l'orgue avec olivier Périn
Église notre-dame-du-Lac, à 17 h
+ d'infos : 04 67 81 17 38

> 19/11
"Isabelle 100 visages" d'aurélie namur
Par les atP de Lunel
Salle Georges Brassens
+ d'infos : 04 67 22 03 78

> 24/11
"20 000 lieues sous les mers" d'après 
l'œuvre de Jules Verne
Salle Georges Brassens, à 10 h & 14 h 30
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> 25/11
"Dans la peau de Cyrano" 
Par la Compagnie Pony Production
Salle Georges Brassens, à 15 h
+ d'infos : 06 61 56 88 42

> Du 28/11 au 23/12
32ème édition des "Santons de Provence"
Vernissage le 27/11 à 19 h 
espace Louis Feuillade
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Le 29/11
8ème Gala du film des cultures et des 
traditions taurines
Salle Georges Brassens, à 14 h 30
+ d'infos : 04 66 80 28 45

Bienvenue à Lunel 

Rendez-vous des Aficionados a los toros
du 30 octobre au 22 novembre

Le 14 novembre

afin d'accueillir les nouveaux Lunellois 
comme il se doit, la municipalité organise 
une petite présentation de la cité pescalune 
le samedi 14 novembre 2015. 

La matinée commencera par une visite 
guidée du centre historique à partir de 9 h 30. 
La ville pourra ainsi révéler tous ses secrets 
aux  visiteurs.

Les nouveaux Lunellois sont ensuite attendus 
dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville 
à partir de 11 h. au cours d'une cérémonie 
animée par Claude arnaud, maire de la 
Ville, ils pourront ainsi rencontrer l'équipe 
municipale, avant de partager ensemble 
le verre de l'amitié dans une ambiance 
conviviale.

Pour la 2ème année consécutive, la Ville 
de Lunel organise les rendez-vous 
des aficionados a los toros. ainsi, 
une exposition de Michel tombereau 
accompagnée de photographies d'artistes 
variés est installée à l'espace Louis 
Feuillade jusqu'au 22 novembre. 

S'ensuivra une conférence menée par 
Patrick Colléoni, le 5 novembre, puis 
les rencontres de la tauromachie, le 
14 novembre. Ces dernières auront 
lieu dans les arènes et permettront aux 
spectateurs de distinguer les tauromachies 
espagnole, camarguaise et landaise. 

Ce cycle d'événements se terminera 
par des lectures faites en musique, le 
19 novembre, à l'espace Louis Feuillade. 

+ d’infos : 04 67 87 84 19 (service Culture)

Chaque année, la Ville organise un événement ouvert aux nouveaux Lunellois. 
L'occasion pour eux de faire connaissance avec la cité pescalune, ses secrets et son 
équipe municipale.

+ d’infos :
> inscriptions à la visite guidée au          
    04 67 71 01 37 (office de tourisme)




