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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

La Ville de Lunel consacre des moyens conséquents pour votre sécurité. 
C'est pour moi et mon équipe municipale un choix délibéré et essentiel.

Lunel dispose par rapport à sa taille d'un effectif de police municipale parmi 
les plus importants de France. Notre police municipale est ainsi la 2ème du 
département de l'Hérault et la 18ème au plan national. 

Le nombre élevé de nos agents et leur présence permanente sont accompagnés 
d'un réseau de vidéoprotection que nous continuons à étendre, auquel il 
convient de rajouter le renforcement de l'éclairage public.

Lunel bénéficie aussi d'un contrat local de sécurité, d'un conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ou encore d'une 
convention tripartite entre la Ville, les bailleurs sociaux et la gendarmerie.

En outre, depuis 3 ans, notre ville a été intégrée, avec Mauguio, dans le 
dispositif des zones de sécurité prioritaire (ZSP).

L'ensemble de ces éléments, renforcé par un nombre important de 
gendarmes, nous permet d'obtenir des résultats significatifs en matière de 
sécurité des personnes et des biens.

Mais en l'espèce rien n'est jamais acquis. Il s'agit d'un combat quotidien que 
nous menons avec notre police municipale, en étroite collaboration avec la 
gendarmerie et les services de l’État.
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ÉdITO

“La Ville fait plus pour votre sécurité que la plupart 
des communes du département.”

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

Solidarité

Les seniors à l'honneur pour la Semaine bleue

Insertion

L'École Régionale de la 2ème Chance ouvre ses portes 

La Région, l'État, le Fonds social européen, la Communauté 
de communes du Pays de Lunel et la Ville de Lunel 
ont collaboré à la création d'une École Régionale de la 
2ème Chance (ER2C). Cette initiative est destinée aux jeunes 
de 18 à 25 ans, issus du territoire du Pays de Lunel, inscrits 
comme demandeurs d'emploi et sortis depuis au moins six 
mois du système de formation initiale. 

Le but étant de les réinsérer dans la vie active, les 100 jeunes 
accueillis chaque année par l'ER2C de Lunel seront encadrés 

du 12 au 17 octobre 2015, la Ville organise la 
Semaine Bleue avec le Foyer municipal des retraités 
et le CCaS. une semaine riche en activités sur un 
thème national, "À tout âge : créatif et citoyen". au 
cours de cette semaine exceptionnelle, les seniors 
seront invités à participer à des repas, conférence, 
spectacles et autres animations. 

+ d'infos : 04 67 87 83 99 (Foyer municipal des 
retraités). 

par une équipe de 6 personnes. En fonction de leurs profils, 
les conseillers et formateurs vont chercher à développer les 
compétences sociales de ces jeunes et mettre en place une 
aide personnalisée. de leur côté, les chargés de relation en 
entreprise vont les aider à acquérir les compétences pour 
s'intégrer en entreprise et définir leur projet professionnel 
grâce à l'alternance.

une nouvelle formule qui fonctionne puisque, chaque 
année, sur les 1 000 jeunes accueillis par les ER2C, 63 % ont 
accédé à une formation qualifiante ou un emploi.

+ d'infos : 178 rue de Verdun - 34 400 Lunel. Tel : 04 67 67 93 36

La neuvième École Régionale de la 2ème Chance 
accueille les premiers jeunes en novembre.

L'École Régionale de la 2ème Chance de Lunel ouvre ses portes en novembre.
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Refaire l'enrobé de l'avenue Louis abric semblait inévitable. 
La Ville de Lunel a donc profité de ces travaux pour entamer 
une réfection complète de cette artère. ainsi, la voirie sera 
entièrement reprise pour plus de confort et de sécurité. 
d'ailleurs, une piste cyclable bidirectionnelle sera créée afin 
de sécuriser ce mode de déplacement doux. 

Ce chantier sera également l'occasion d'améliorer 
visuellement l'avenue en enfouissant les réseaux aériens et en 
remplaçant l'éclairage public par de nouveaux lampadaires à 
LEd, plus économiques. Quant à l'aménagement paysager, 
il sera complètement revu : à la place des platanes seront 

plantés des frênes, des tilleuls et des parterres composés de 
plantes méditerranéennes. 

Ces travaux qui représentent un budget total de 
1,7 million d'euros commenceront à la fin de l'année et 
concerneront la partie comprise entre le chemin Mas 
Sainte-Catherine et chemin des bœufs.

Voirie, aménagements paysagers, éclairage... L'avenue 
Louis abric va être réhabilitée. 

Travaux

L'avenue Louis abric 
fait peau neuve 

Le classement des polices municipales françaises a été 
mis à jour. Lunel gagne 5 places.

police municipale de Lunel a enregistré, en 2014, une baisse 
de la délinquance générale. de bons résultats qui ne seraient 
possibles sans les moyens importants débloqués par la Ville de 
Lunel qui a fait de la sécurité l'une de ses priorités. Rappelons 
en effet que les agents de police sont équipés d'armes à feu 
et disposent d'un réseau de 28 caméras de vidéoprotection 
installées à travers la cité pescalune.  

Sécurité

La police municipale 
encore mieux classée !

Une fête des assos réussie ! 
L'édition 2015 de la fête des associations de Lunel s'est 
tenue dimanche 20 septembre. Plus de 130 associations 
se sont réunies dans le parc Jean Hugo afin de rencontrer 
leur public et effectuer des démonstrations. De quoi 
susciter l'envie chez les visiteurs de Lunel et d'ailleurs.

Pour toute information sur une association, un service 
Vie Associative a été créé : 04 67 87 83 93.

Chaque année, le Club Prévention Sécurité du journal La 
Gazette s'appuie sur les chiffres du gouvernement de l'Intérieur 
et publie le classement des cent premières polices municipales. 
L'année passée, celle de Lunel était classée 23ème, au ratio du 
nombre d'agents par tranche de mille habitants. Cette année, 
elle gagne 5 places et finit 18ème. 

Ce classement est donc l'occasion de souligner l'efficacité des 
35 agents de police municipale de la ville qui se relaient 24 h / 24 
et 7 j / 7. Grâce à une présence renforcée dans le centre-ville, 
auprès des commerces et dans les quartiers résidentiels, la 



dOSSIER du MOIS
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Scolarité

Dans les coulisses 
d'une rentrée scolaire sereine

La rentrée, ça se prépare ! Alors que les enfants 
achetaient leurs fournitures scolaires, la Ville 
de Lunel travaillait à pied d’œuvre pour que 
cette rentrée scolaire 2015 se passe au mieux. 
Zoom sur les nouveautés et travaux effectués 
pendant les vacances.
Ce mardi 1er septembre, les quelque 3 000 élèves lunellois 
étaient fin prêts pour leur rentrée scolaire. une rentrée qui 
s'est particulièrement bien déroulée dans les 122 classes de 

maternelle et de primaire de la commune, notamment grâce 
à l'investissement de la Ville de Lunel. 

Des travaux dans les écoles

La municipalité a profité des grandes vacances pour 
s'occuper des travaux nécessaires dans les écoles. de 
multiples chantiers ont en effet été réalisés dans 7 des 
13 écoles publiques de la commune. amélioration de 
l'isolation, réfection des peintures ou des sols, remplacement 

Près de 3 000 élèves lunellois ont fait leur rentrée
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de menuiseries... au total, 154 400 € ont été alloués aux 
chantiers effectués dans les écoles durant les mois de juillet 
et d'août afin qu'elles soient prêtes pour accueillir les élèves. 

Du personnel dédié aux ALP

Par ailleurs, la Ville de Lunel a souhaité généraliser les 
accueils de loisirs périscolaires (aLP). Ils vont permettre  
de garantir une véritable cohérence éducative entre les 
différents temps d'accueil (accueils du matin et du soir, 
pause méridienne et clubs). afin d'accompagner les équipes 
d'animation à la mise en place d'activités correspondant au 
projet éducatif territorial, un coordonnateur général des 
aLP sera recruté et le personnel assurant l'animation de 
ces aLP poursuivra son parcours de formation. L'objectif 
de la municipalité étant d'améliorer encore la qualité de ces 
temps d'accueil.

Le "Portail Familles" opérationnel
autre mission phare des services municipaux  : assurer la 
mise en place du "Portail Familles". Ce site internet dédié 
promet de faciliter la gestion des aLP. une fois inscrits 
auprès du service Enseignement, les parents peuvent accéder 
à ce "Portail Familles" et se connecter grâce à un identifiant 

et à un mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, 
un PC est mis à leur disposition au service Enseignement. 
depuis ce portail, ils peuvent ensuite réserver ou annuler 
les différents temps d'accueils périscolaires de leurs enfants, 
consulter leurs factures en ligne, payer en ligne ou adhérer 
au prélèvement automatique. de quoi simplifier pour de 
bon les démarches des parents !

Chiffres-clés 
15 écoles primaires

122 classes
2 956 élèves : 1 845 
en élémentaire & 

1 111 en maternelle
En moyenne :

23,96 élèves par 
classe en élémentaire

24,68 élèves par 
classe en maternelles

154 400 € de travaux 
dans les écoles

Des AML reconduites
L'année passée, compte-
tenu des nouveaux rythmes 
scolaires, la municipalité avait 
également instauré les activités 
Municipales de Loisirs en 
complément des accueils de 
loisirs. Ces aML sont reconduites 
cette année. En collaboration 
avec le tissu associatif, la Ville de 
Lunel propose des rendez-vous 
sportifs, culturels ou créatifs 
hebdomadaires d'une heure à 
une heure et demi, ainsi que des 

stages pendant les vacances scolaires. Nouveautés parmi les 
activités : cirque, zumba et sports de glisse ! 

Le "Portail Familles" sera très prochainement opérationnel

La Ville de Lunel offre des dictionnaires aux élèves de CE2

LA VISITE DE CLAUDE ARNAUD
Chaque année, le maire de Lunel, accompagné 
notamment de Ghislaine arnoux, adjointe à la 
Jeunesse, visite les écoles de la ville. L'occasion de 
distribuer un dictionnaire à tous les élèves de CE2. 
Cette année, 379 ouvrages ont été distribuées dans les 
écoles élémentaires. un beau cadeau qui leur sera utile 
jusqu'à la fin de leur cycle, voire même plus tard. 
Rappelons qu'une opération similaire est organisée 
auprès des élèves de grande section à l'approche des 
fêtes de fin d'année. 

ET CHEZ LES 
gRANDS ?

Lunel est également 
équipé de 3 collèges et 
de 2 lycées. au total, 
4 451 élèves ont fait 
leur rentrée dans les 
établissements lunellois 
du secondaire. 

Pour exemple, le lycée Victor Hugo reçoit 1 230 élèves en 2015
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PORTRaIT 

BRÈVES

La gestion de la restauration collective 
municipale a été confiée à la société ELIOR 
par délibération du Conseil Municipal du 
30 juin 2015. 
Le contrat porte sur la période allant du 
1er août 2015 au 31 juillet 2018. 

Noël des seniors
À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville 
de Lunel souhaite offrir aux plus de 65 
ans un colis de Noël composé de produits 
gourmands. 
Pour en bénéficier, il faut justifier d'un 
revenu annuel inférieur à 13 000 € pour 
une personne seule et 17 500 € pour un 
couple. Les inscriptions se feront tous les 
matins du mois d'octobre auprès du CCaS. 
+ d'infos : 04 67 87 84 09

DSP RestaurationVacances d'automne à l'EMS
Les inscriptions à l'École Municipale des 
Sports pour les vacances d'automne sont 
ouvertes depuis le 28 septembre 2015 pour 
les Lunellois et ouvriront le 5 octobre pour 
les personnes extérieures à Lunel. 
Elles se feront auprès de la direction des 
Sports de 8 h à 12 h & de 14 h à 17 h (excepté 
du 28 au 30 septembre et le 5 octobre où les 
inscriptions seront prises de 7 h 30 à 15 h).
+ d'infos : 04 67 87 84 77 ou 04 67 87 84 68

Des bébés naissent encore à Lunel !
Si la naissance est un événement heureux, elle est 
aussi parfois précipitée et un peu stressante comme 
chez Mark et Cécile ou Jennifer et Temarii. Malgré la 
fermeture de la maternité, ces deux familles lunelloises 
ont eu la surprise de voir naître leurs petits derniers au 
sein même de la cité pescalune. 

ont alors emmené les parents mais n'ont pas eu le temps 
d'atteindre la maternité  : "On s'est arrêté sur le bas-côté 
de la route et on a attendu le SAMU. Je me sentais très en 
confiance. Même s'ils ne doivent pas souvent être confrontés 
aux naissances, ils ont été très compétents", précise Jennifer. 

Le bonheur après l'angoisse

un avis que partage également Mark, papa du deuxième 
petit Pescalune de l'année. "Aux premières contractions, 
j'ai appelé ma belle-mère pour qu'elle puisse s'occuper de 
notre fille aînée, se souvient-il. On était tous très angoissés 
en attendant les pompiers. Ma belle-mère tournait dans la 
maison, faisait bouillir de l'eau, on aurait dit Docteur Queen. 
Quant à moi, je me devais de rester souriant et de ne surtout 
rien laisser transparaître". une fois les pompiers et le SaMu 
sur les lieux, l'aînée et la grand-mère sont montées à l'étage 
et le couple a pu accueillir leur deuxième enfant en toute 
quiétude. "On nous avait dit que la naissance de Liam serait 
similaire à celle de sa sœur, mais elle était complètement 
différente  : il est né en quarante minutes, avec deux jours 
d'avance, alors que notre fille est arrivée avec cinq jours de 
retard et 48 heures de travail !" se rappelle le papa, sourire 
aux lèvres.

des Pescalunes purs et durs !

après ces naissances surprises, les deux familles ont 
ensuite rejoint leurs maternités respectives à Nîmes ou 
Montpellier.  "Les médecins voulaient nous laisser repartir 
dans l'après-midi, explique Mark. Mais, après toutes 
ces émotions, on a préféré laisser la mère et l'enfant en 
observation quelques jours". Il en fut de même chez Jennifer 
qui est restée trois jours durant dans les mains des sages-
femmes et des pédiatres nîmois. avant de conclure : "Mais, 
même si on est resté à la maternité de Nîmes, j'avais le choix 
du lieu de naissance d'Herenui. Et j'ai voulu qu'elle soit 
déclarée née à Lunel. Une vraie Pescalune !" 

Même si l'accouchement assisté à domicile est de plus en 
plus courant, il reste  marginal et ne concerne que quelques 
milliers de cas par an en France. Pourtant, en 2015, pas moins 
de 5 bébés sont nés à Lunel à l'image d'Herenui. "Mes deux 
premiers accouchements ne s'étaient pas très bien passés -j'ai 
frôlé le déclenchement au premier et le cœur du bébé ralentissait 
au second- je n'avais donc aucune envie d'accoucher ailleurs 
que dans une maternité" explique Jennifer. Mais Herenui, 
sa petite dernière, en avait décidé autrement. alors que la 
grand-mère maternelle était venue garder les aînés, elle 
a conseillé à sa fille d'appeler les pompiers. Ces derniers 

©Petunyia
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N° utiles

Favoriser l'échange et la solidarité
Notre politique en faveur des seniors consiste à les accompagner afin qu'ils puissent vivre 
une retraite heureuse et active, tout en se maintenant à leur domicile le plus longtemps 
possible.

Maintenir nos seniors à domicile

afin de favoriser leur maintien à domicile, le service social propose des dispositifs, tels 
que le portage de repas, la télé-assistance ou encore la gestion du fichier prévention 
canicule.

La Ville se dotera aussi en cette fin d'année d'une résidence intergénérationnelle dans 
laquelle certaines logements seront équipés spécialement pour les seniors en perte 
d'autonomie.

Le service social et le Foyer Municipal des retraités œuvrent au quotidien pour lutter 
contre l'isolement et proposent régulièrement à nos aînés des moments d'écoute et de 
convivialité : services de restauration et de transport ainsi qu'une large palette d'activités 
récréatives, culturelles, sportives, de solidarité et d'échanges entre les générations. 
Nos aînés ne sont pas oubliés au moment des fêtes de fin d'année. des colis sont offerts 
dans divers lieux hospitaliers et maisons de retraite.

La Semaine Bleue

Temps fort de l'année, la Semaine Bleue se déroule du 12 au 17 octobre 2015. Il s'agit d'un 
événement national consacré aux personnes âgées. dans ce cadre, la Ville propose un 
programme riche et varié (spectacles, loto, repas dansant, etc...).

Les déjections canines sont un enfer pour les 
promeneurs qui angoissent à l'idée de mettre un 
pied dedans. adoptez donc le réflexe de ramasser les 
excréments de vos animaux. 

d'autant que si vous avez oublié le nécessaire, 
33 "toutounettes", équipées d'un distributeur de sacs 
plastiques, sont installées dans le centre-ville. Il n'y a 
donc plus aucune excuse pour ne pas ramasser !

Propriétaires canins, soyez responsables. 
Ramassez ! 

“une multitude de services et de 
structures est offerte aux seniors à 
Lunel. C'est pour nous une priorité.”

POINT dE VuE

Stop aux crottes !
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Françoise Pouderoux, adjointe à la Solidarité

> 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 Ville de Lunel dispose d'un système 
de téléalerte. ainsi, au moindre risque 
d'inondation, les usagers sont prévenus 
sur leur mobile et/ou leur téléphone fixe. 
Si vous ne bénéficiez pas encore de 
ce service, téléchargez le formulaire 
d'inscription sur www.lunel.com, 
rubrique "démarches & services en ligne" 
remplissez-le et déposez-le en mairie, ou 
appelez le 04 67 87 83 00.

C'est le mois du rose 
Octobre rose, c'est le mois du dépistage du 
cancer du sein. C'est donc l'occasion de rappeler 
que Lunel est adhérente de l'a.M.H.d.C.S. 
qui propose aux femmes de 40 à 75 ans 
d'un dépistage gratuit. ainsi, une fois par 
trimestre, le Mammobile fait escale sur 
l'allée Baroncelli. Prochains rendez-vous, les 
9 & 10 décembre 2015.  
Par ailleurs, pour Octobre rose, la flamme de la 
statue de la Liberté lunelloise sera rose !

Téléalerte inondationsAteliers des petits bibiophiles
Pendant les vacances d'automne, les 
petits bibliophiles sont attendus au musée 
Médard afin de prendre part à des ateliers 
sur le thème de la Renaissance. ainsi, les 
21 et 28 octobre 2015, les enfants dès 7 ans 
pourront en apprendre davantage sur la 
nouvelle exposition et réaliser leur chiffre 
à la feuille d'or. 
+ d'infos & réservation : 04 67 87 83 95 ou 
sur www.museemedard.fr

"BIEN VIVRE à LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

Le tissu associatif lunellois constitue une vraie richesse pour notre ville. La fête des associations le démontre chaque année.

La Municipalité lui apporte un appui technique, logistique, financier et humain important. La Ville attribue ainsi plus de 650 000 € par an 
aux associations de Lunel.

Mais le soutien au monde associatif est menacé par la réduction massive des dotations de l’État aux collectivités locales. C'est tout simplement 
l'équilibre budgétaire de nos communes et intercommunalités qui est en jeu !

Les élus de la Majorité Municipale demandent à l’État de revoir sa copie pour ne pas faire peser trop lourdement sur les collectivités locales la 
réduction de la dette publique, sous peine d'asphyxier un peu plus encore nos territoires, leur vie sociale et leur activité économique.

"AgISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

avec votre argent !
Le débat sur les migrants qui agite toute l’Europe aura-t-il lieu dans le Lunellois ?
Les maires de St-Christol et de Lunel-Viel ont déjà fait le choix idéologique d’accueillir des migrants alors que 90% d’entre eux le sont pour motifs 
économiques utilisant le droit d’asile comme une nouvelle filière d’immigration clandestine. Qu’en pense la population  du Lunellois en quête 
d’hébergement d’urgence ou de logement social ? À première vue, ces maires s’en fichent.
dans ces conditions, il est à craindre que lors des Conseils de notre ville et du Pays de Lunel prévus fin septembre, cette question soit à l’ordre du jour.
Or, avec plus de 20% de chômeurs (10% en France), avec un taux de pauvreté à plus de 25% (14% au plan national), Lunel est une ville sinistrée. 
Point n’est besoin d’ajouter de la misère à la misère existante.

En octobre 2014 Lunel se retrouvait malgré elle sous les feux de l'actualité. 
un an plus tard où en sommes-nous ? 
des ministres ont défilé, des subventions attribuées, une école de la deuxième chance verra le jour, mais par rapport au fond du problème qu'est 
la radicalisation d'une partie de la jeunesse rien n'a bougé. 
des actions à l'initiative des enseignants et des associations ont été réalisées mais rien en ce qui concerne un véritable plan de prévention de la 
radicalisation porté par les pouvoirs publics, état et collectivités locales chargés de la protection des mineurs. 
Hors il s'agit là de la priorité des priorités, la non-assistance à jeunesse en danger serait lourde de conséquences. 
En cela, le soutien aux associations "au lieu de les affaiblir" est primordial, tout autant que des policiers municipaux ou des caméras. 
Ph Moissonnier
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> 3, 10 17, 24 & 31/10
découverte du musée Médard
Gratuit, tout public, sans réservation, 
dans la limite des places disponibles
+ d'infos : 04 67 87 83 95

> Du 2 au 4/10
Salon de l'auto de Lunel
Parc municipal Jean Hugo

> 3/10
12ème tremplin musical Thalie's Moon Zick
Salle Georges Brassens, 20 h 30
+ d'infos : 06 61 56 88 42 

> 6/10
"Chenille mon amour", spectacle 
destinée aux classes de maternelle Salle 
Georges Brassens, 10 h & 14 h 30
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> Du 6/10 au 23/01
Exposition "Louis Médard et le siècle de 
François Ier"
Vernissage le 6/10 à 19 h
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 83 95

> 8/10
"Le Tartuffe nouveau" de J.-P. Pelaez, 
mis en scène par Gérard Gélas 
Salle Georges Brassens, 20 h 30
+ d'infos : 04 67 22 03 78

> 10/10
atelier de calligraphie en trois séances : 
le 10/10, le 14/11 et le 5/12
Gratuit sur inscription, dès 15 ans
Musée Médard, de 14 h à 17 h
+ d'infos : 04 67 87 83 95

> 21/10
"Cric Crac Clown", destinée aux enfants 
à partir de 3 ans
Salle Georges Brassens, 15 h
+ d'infos : 06 61 56 88 42

> 23/10
À la découverte de... Brazilia Jazz Quintet 
Espace Louis Feuillade, 20 h 30
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> 23/10
Quand le carnaval donne de l'inspiration
Rencontre proposée par alain delage
Espace Castel, 15 h
+ d'infos : 06 66 26 80 93

> 24/10
Spectacle humoristique d'a. Joubert 
Salle Castel, 20 h
+ d'infos : 06 51 20 10 67 

> 24/10
À la découverte de... Olivier Béranger
Espace Louis Feuillade, 20 h 30
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> 25/10
Fête des Vignerons
Place de la République, de 8 h à 14 h
+ d'infos : 04 67 87 84 19

Les Internationales de la guitare

Dernières courses de la Temporada
Le 18 octobre & 2 novembre 2015

Les 7, 9 & 10 octobre 2015

Pour leurs 20 ans, les Internationales de 
la Guitare donnent le ton. Sur trois jours, 
une multitude d'animations auront lieu. 
destinées à tous les publics, ces journées 
consacrées à la musique débuteront, le 
7 octobre, par une conférence sur le blues, 
animée par Christrian Burkhard. une façon 
de préparer le public au concert d'Otis Taylor 
du vendredi 9 octobre. Cette journée sera 
aussi l'occasion pour les écoliers et collégiens 
de prendre part à des manifestations 
musicales et des ateliers découverte. Quant 
au samedi 10 octobre, il sera organisé pour 
les enfants à partir de 9 mois avec une 
succession de spectacles tels que Zoui Bap, 
M Le Méchant ou L'incroyable histoire de 
Gaston et Lucie.

La saison taurine s'achève : deux derniers 
rendez-vous attendent le public aux 
arènes Francis San Juan. 

Le dimanche 18 octobre, la Course des 
Révélations offrira à des cocardiers en 
devenir un tremplin pour leur carrière. 
Le meilleur raseteur et le taureau le plus 
méritant seront récompensés par le 
trophée Jean Calvet. 

Et, deux semaines plus tard, les spectateurs 
viendront assister à la finale du Trophée 
Pescalune. Les meilleurs hommes feront 
face à des taureaux de caractère, tout juste 
sortis du Trophée des as. une bien belle 
façon de terminer la saison en beauté ! 

Billetterie :  04 67 71 13 27 (bar Le 
National) ou aux guichets des arènes le 
jour-même

Conférences, spectacles musicaux, concerts ou encore ateliers découverte, il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les âges pendant la 20ème édition des IG.

+ d’infos :
>  Programmation et tarifs : 04 67 87 83 69 
ou www.lunel.com




