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SOmmAIRE 

L’été se termine avec notamment 

les souvenirs populaires et festifs 

de la Pescalune, du cinéma en 

plein air, du festival de jazz, des 

guinguettes et du feu d’artifice. 

Cette période estivale fut aussi 

l’occasion pour la Ville de Lunel de 

préparer une rentrée scolaire placée 

sous le signe de la modernité. En 

effet, toutes les classes des écoles 

élémentaires sont 

désormais équipées 

d e  t a b l e a u x 

numériques. C’est 

un choix résolument 

tourné vers notre 

jeunesse et son 

avenir afin qu’elle 

puisse disposer de 

tous les outils modernes dans son 

apprentissage.

Cette rentrée, c’est aussi l’occasion 

pour le musée Médard d’étrenner 

sa nouvelle appellation « musée 

de France ». Le musée Médard fait 

désormais partie des principaux 

musées français. Nous rejoignons 

les 134 « musées de France » de 

la Région Occitanie, tels que le 

Musée Fabre à Montpellier. Lunel 

prend ainsi toute sa place dans la 

culture régionale. C’est pour tous 

les Lunellois une grande fierté et 

un grand honneur !

Les travaux de réhabilitation de la 

Place Louis Rey vont commencer 

prochainement. L’embellissement 

de cette place est un pas de plus 

dans la rénovation du cœur de ville. 

Le chantier de l’Espace des Arènes 

avance normalement et prend forme 

de plus en plus. La requalification 

de l’avenue Maréchal de Lattre 

de Tassigny va entrer dans sa 

quatrième et dernière phase. Quant 

au Pôle d’Echange 

Multimodal de la 

gare de Lunel, le 

chantier devrait se 

mettre en place d’ici 

la fin de l’année.

Comme vous le 

voyez, Lunel bouge 

et se transforme. Mais malgré cela, 

malgré la vigueur de notre jeunesse, 

la reconnaissance de l’excellence 

de la culture à Lunel, la valorisation 

de notre patrimoine historique, 

les projets structurants en cours 

ou à venir, notre ville reste parfois 

mal perçue à cause d’une image 

tronquée. C’est pourquoi, avec mon 

équipe municipale, nous avons 

décidé de lancer une campagne de 

communication grand public pour 

donner à voir notre véritable visage. 

Soyez-en les acteurs principaux en 

affirmant votre satisfaction de vivre 

à Lunel et d’y vivre bien ! 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL

INFOS
L E  J O U R N A L  D E  L A  V I L L E  D E  L U N E L

Directeur de la publication : Claude Arnaud / Rédaction : Service 
Communication / Conception graphique :  / 
Mise en page : Service communication de Lunel / Photos : Service 
communication de Lunel - Gefosat / Tirage : 14 000 exemplaires /  

Périodicité : bimensuel / Dépôt légal : à parution /  
ISSN : 2491-0597 / Éditeur : Mairie de Lunel - 240 avenue Victor 

Hugo  - CS  0403 - 34403 Lunel Cedex- Tél. : 04 67 87 83 00   
Courriel : mairie@ville-lunel.fr /  

Impression : Impact imprimerie / Distribution : Contacts.

n°11
sept-octobre

2017

Imprimé avec des encres 
végétales sur du papier 

100% recyclé.

Donnons 
à voir le 

véritable visage  
de Lunel 

RETOUR En ImAgES
Retour en images / La Pescalune 2017 p3-7

Retour en images / Les autres festivités p8

ACTUALITÉS
Restructuration / RN 113 : Vers la quatrième et 
dernière phase p9

Tous responsables / Écouteurs à vélo : attention 
danger p9

Culture / Le musée Médard, aujourd’hui « musée 
de France » p10

Aménagement / Place Louis Rey : un nouveau 
cœur esthétique pour la Ville p11

DOSSIER
En 2017, l’école se conjuge au numérique p12-14

En ACTIOnS
Grand chantier / PEM : c’est parti ! p15

Travaux / Point d’étape sur l’Espace des Arènes p15

Cadre de vie / Les efforts de tous au service

de notre environnement p16

Environnement / Le tri des végétaux fait son 
entrée au cimetière p17

Développement durable / La géothermie arrive 
à la piscine Aqualuna p17

Portrait / David Maillard, la fierté au bout de l’épée p19

VIE mUnICIpALE
Informations / Conseil municipal p18

Tribunes / politiques p18

TEmpS LIbRE
Rentrée culturelle / La culture pour tous, tous 
pour la culture p20

Musique / Les Internationales de la guitare p21

Agenda p22-23

ÉDITO

2     INFOS - sept. - octobre 2017



  sept. - octobre 2017 -  INFOS   3

RETOUR En ImAgES - LA pESCALUnE

ÉVènEmEnT 

La Pescalune 2017 

L
a Pescalune, comme chaque année, a 

attiré beaucoup de monde. Et même si 

le programme avait quelque peu changé 

en raison des travaux de l’Espace des 

Arènes, les Lunellois et autres habitués ont 

semblé satisfait des nouveautés. Aux côtés 

des évènements traditionnels, se sont déroulés 

différents spectacles, concerts et feu d’artifice 

pour le plus grand plaisir des festijaïres ! 

 Le lancement de la Pescalune 2017 : toujours un grand moment !

 Les gardians, des acteurs principaux dans la Pescalune.

 La clé de la Ville a été confiée au 
collectif des Aficionados français.



Arlésiennes
100 chevaux : 
un moment fort

 Un déjeuner au 
pré était organisé 

avant un défilé sur 
l’allée Baroncelli, 
suivi d’un apéritif 

dans le parc. 

 Les participants 
de cette nouvelle 
édition de la Journée 
à l’ancienne ont joué 
le jeu ! 

 Le lâcher des 100 chevaux est 
un incontournable de la Pescalune. 
Nombreux étaient les spectateurs. 

 Les traditions ont été 
maintenues pendant la fête : 
les Arlésiennes ont défilé sur 

le cours Péri, l’allée Baroncelli et  le parc Jean Hugo !

Journée à 
l’ancienne : 

un brin de nostalgie

RETOUR En ImAgES - LA pESCALUnE

 Abrivado à l’ancienne. 
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 Près de 250 enfants ont 
participé à la journée des 

Péquélets. 

 Challenges 
et holi party ont 

rythmé la semaine 
de fête des bandes 

de jeunes.
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Les Péquélets : le plein 
de jeux et de souvenirs

 Amusement maximal 
pour les Péquélets, dans les 
structures gonflables.

Les bandes de jeunes :
la fête avant tout !

RETOUR En ImAgES - LA pESCALUnE



 Lumières, mise en scène 
et costumes, Cocktail de 
Nuit a assuré le show. 

 À défaut des toros mousse, 
les fêtards ont pu profiter d’un 
apéro-mousse sur l’avenue de 
la République ! 

 L’orchestre de Claude Planelle a offert 
une belle soirée au public lunellois. 

Spectacles & 
animations   

au cœur de la fête

 Le festival de théâtre Festi’lune 
a donné trois représentations sur 

la place des Caladons. 

RETOUR En ImAgES - LA pESCALUnE
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RETOUR En ImAgES

 Le spectacle équestre a fait forte impression auprès du public.

 Des spectacles aux accents ibériques 
mettaient le flamenco à l’honneur.  

 Les « héros de Disney » se sont 
déplacés à Lunel pour le 14 juillet. 

 Petits et grands ont participé à la retraite 
aux flambeaux menée par la banda belge 

« Delirium » et les 
échassiers de la 

compagnie 
des Êtres 

purs. 

RETOUR En ImAgES - LA pESCALUnE



Séjour multi-activités

Guinguettes : 
un monde fou 

 Le festival Off sur la place 
des Caladons a également 

attiré du monde. 

 Le Swing Commanders 
Quintet a achevé le festival de 
jazz dans le parc Jean Hugo. 

 Plusieurs milliers de personnes se sont 
rassemblés sur les berges du canal à 
l’occasion du 15 août pour assister aux 
Guinguettes et au feu d’artifice de Lunel.

 Fort de son succès en 2016, le séjour ados 
à Mons la Trivalle a été reconduit cette année 
par le service Jeunesse. Vingt ados de 12 à 
17 ans sont ainsi partis une semaine dans le 
Haut-Languedoc pour un séjour actif et riche en 
découvertes !

Festival de Jazz : 
une 14ème édition 

couronnée de succès ! 

RETOUR En ImAgES - L'ÉTÉ

 Le jazz était maître dans la cité 

pescalune du 11 au 14 août.
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ACTUALITÉS

RESTRUCTURATIOn

RN 113 : Vers la quatrième et dernière phase 

TOUS RESpOnSAbLES

Écouteurs à vélo : attention danger

Débutée en novembre dernier, la troisième 

phase des travaux de requalification de 

l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny se 

termine. Après une pause estivale, les travaux 

compris entre la rue Bruno Brunel et le chemin 

des Merles ont repris le 4 septembre dernier. 

Les ouvriers poursuivent la pose des bordures 

des futurs trottoirs entamée cet été. Ils ont 

également mis en place les nouveaux réseaux 

électriques et de communication afin de pouvoir 

déposer les réseaux aériens. Les prochaines 

étapes concerneront donc les enrobés, la 

pose de mobilier urbain, de candélabres et de 

signalisation. Il s’agira également de préparer le 

terrain pour les aménagements paysagers qui ne 

seront réalisés qu’à l’automne. 

Et la suite ?
S’ensuivra le début de la quatrième et dernière 

phase de travaux. Compris entre le chemin des 

Merles et le rond-point du Maréchal Juin, ce 

nouveau chantier débutera en octobre 2017. Dans 

un premier temps, il sera question de réaliser des 

sondages afin de travailler à l’enfouissement des 

réseaux, avant de refaire l’enrobé, réaliser une 

piste cyclable et végétaliser l’espace. 

Si on sait que les oreillettes, les écouteurs ou 
les casques audio sont interdits en voiture 

et en moto, on ignore parfois qu’ils le sont 
également à vélo. Depuis juillet 2015, c’est 
une infraction passible d’une contravention de 
quatrième classe. La loi prévoit une amende 
de 135 €. 

Un manque d'attention dangereux
Cette mesure vise à améliorer l’attention des 

conducteurs et réduire les accidents de la route.  

Les écouteurs dispersent la concentration du 

conducteur et l’isolent comme dans une bulle. 

En écoutant de la musique ou en téléphonant 

avec le kit mains libres, il est plus difficile de 

percevoir les dangers, par exemple lorsqu’une 

nUmÉR   S UTILES

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

bienalunel

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

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

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil  

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

Subventions 

41% d’aides

 Sur les 1 645 276,15 € HT que coûte le 
chantier de cette troisième phase, la Ville a 

obtenu plus de 40 % de subventions.

50 620 € 
Hérault énergies

47 250 €  
Agence de 

l’eau

voiture vous dépasse. Il ne vous reste plus 

qu’à profiter des bruits de la nature qui vous 

entourent. 

165 000 €  
Conseil départemental 

de l’Hérault

 18 274 € 
Communauté de 

communes du 
Pays de Lunel

300 000 € 
Région Occitanie

99 121 € 
Europe



ACTUALITÉS

CULTURE

Le musée Médard, aujourd’hui « musée de France »

Ouvert au public depuis fin 2013, le musée 

Médard fait désormais partie des 1 218 sites 

ayant reçu cette appellation en France et rejoint 

ainsi les prestigieux musées Fabre (Montpellier) 

et Soulages (Rodez). Cette reconnaissance, qui 

vient couronner l’ambitieuse politique de la Ville 

de Lunel en matière culturelle, porte à la fois sur 

les collections et les institutions qui les mettent 

en valeur. Elle est accordée aux musées français 

dont la conservation et la présentation au public 

de leurs collections revêtent un intérêt public.

La collection léguée par le bibliophile Louis 

Médard à sa ville natale en 1841 est remarquable. 

Elle est notamment composée de quinze 

manuscrits enluminés du Moyen-Âge, de livres 

rares voire uniques sur la Réforme protestante, 

des lettres autographes (Voltaire, Rousseau, 

Montesquieu), un recueil de 213 pièces du 

théâtre de la Révolution française, ainsi qu’une 

édition luxueuse en dix volumes de l’Histoire 

naturelle des oiseaux de Buffon. 

Une nouvelle page à écrire
En parallèle des expositions, le musée propose 

différents ateliers et animations pour faire vivre 

l’univers du patrimoine écrit. Il est également 

ouvert à d’autres expressions (arts plastiques, 

spectacles), dans le but d’interroger le devenir 

de la transmission de l’écrit. Dans cette optique, 

il développe l’utilisation du multimédia et les 

dispositifs de médiation comme des maquettes  

et outils « à toucher ».

Et le public est au rendez-vous. Depuis son 

ouverture, la fréquentation du musée est en 

perpétuelle augmentation. Aujourd’hui, plus 

de 16 000 personnes en ont déjà franchi les 

portes. En devenant « musée de France », une 

nouvelle page s’écrit pour le musée Médard, la 

Ville de Lunel et ses habitants. N’hésitez pas à 

y participer ! 

En ChIffRES

+ de 16 000 *
visiteurs depuis 

l’inauguration 

4 939
visiteurs en 2016

145 %
d’augmentation 

de visites des scolaires 
entre 2015 et 2016

41
visites guidées du 

samedi matin en 2016

*À l’heure où nous 
bouclons ce numéro.

Après quatre ans d’ouverture au public, 
le musée lunellois dédié à l’histoire des 
collections de Louis Médard, ainsi qu’aux 
arts et métiers liés au patrimoine écrit, a 
reçu l’appellation « musée de France ».

InfOS
museemedard.fr
04 67 87 83 95

 La projection nocturne de la Nuit des 
Musées 2017 a conquis les spectateurs. 
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AmÉnAgEmEnT

Place Louis Rey : un nouveau cœur 
esthétique pour la Ville

Derrière les palissades de l’îlot Rey, les 

ouvriers vont commencer à préparer le 

chantier dès le début du mois de septembre. 

Les travaux  débuteront, le mois suivant. Le 

chantier, qui devrait s’achever en mai, s’inscrit 

dans la reprise du cœur historique de Lunel. La 

nouvelle place permettra de parfaire tous les 

travaux de réhabilitation et de modernisation de 

cette zone (voir encadré) et de faire le lien entre 

le cours Gabriel Péri et la Place des Caladons. 

Montant des travaux : 970 000 €, éligibles à des 

fonds européens.

Le patrimoine lunellois à l'honneur
Sur la façade alignée à l’église, appelée 

« Pignon des curiosités », une fresque rendra 

hommage aux oiseaux de Buffon. Des arbres 

seront suspendus sur une structure métallique 

adossée au mur et un jardin en pleine terre sera 

planté au sol en clin d’œil à l’Arboretum. Selon le 

moment de la journée, l’éclairage naturel créera 

un jeu d’ombres et de lumières avec les oiseaux 

et les « passerelles » ajourées. 

Sur l’autre mur froid, entre la rue des Caladons 

et la place des Martyrs-de-la-Résistance, le 

« Pignon des reliures » sera habillé d’une double 

peau. Cette tôle perforée évoquera les motifs 

des reliures du musée Médard et créera des 

jeux de pleins et de vides.

La place devant la librairie AB invitera à la 

détente avec une fontaine sèche éclairée la 

nuit et quelques fauteuils. Cette nouvelle place 

a d’ailleurs été conçue comme un espace 

d’apaisement. Dans cette optique, la circulation 

sera réduite dans la rue du Capitaine Ménard. Le 

stationnement face à l’église Notre-Dame-du-Lac 

sera aussi modifié pour faciliter une rotation plus 

rapide. Dix places de stationnement, contrôlées 

par la vidéoverbalisation, permettront des arrêts 

gratuits d’une demi-heure. De quoi donner une 

nouvelle jeunesse au centre historique ! 

En bREf

La toile de Jean 
Hugo de retour  
Le tableau de Jean Hugo, 

intitulé « Lunel vue de 

la garrigue »  a retrouvé 

sa place dans la salle du 

conseil de l’Hôtel de Ville. 

Créée en 1952, l’œuvre 

inscrite au titre des 

monuments historiques 

a été entièrement 

restaurée entre novembre 

2016 et juin 2017. 

Sur la piste du 
patrimoine 

 

Le 29 juillet dernier une 

vingtaine de personnes, 

enfants et parents, ont 

participé à la course 

d’orientation Sur la piste 

du patrimoine. Organisée 

par la Politique de la Ville, 

cette action inédite leur a 

permis de découvrir la 

cité au travers de son 

histoire et de ses lieux 

emblématiques. 

Inscription aux 
AML
Les activités municipales 

de loisirs reprennent ! 

Pendant la trêve estivale, 

le service Jeunesse 

et les associations 

lunelloises, ont prévu 

un riche programme 

d’activités pour occuper 

les mercredis après-midi 

des 3-17 ans. Attention, 

les places sont comptées 

et les inscriptions ne 

débuteront que le 

11/09. 
InfOS  04 67 87 84 12

C’est parti pour neuf mois de travaux afin d’offrir aux Lunellois un espace esthétique et 
apaisé avec un clin d’œil au patrimoine local. 

ACTUALITÉS

LA RÉnOVATIOn  DU CŒUR hISTORIqUE 
2005 : Réhabilitation du cours Péri et du parvis de 
l’église Notre-Dame-du-Lac
2007 : Restauration du clocher et retour du beffroi
2009 : Restauration de la Porte Notre-Dame
2012 : Réhabilitation de l’Îlot des Caladons
2013 : Réalisation du trompe-l’œil sur la place des 
Caladons et ouverture du musée Médard
2014 : Ouverture du musée de la Tour des prisons et 
du nouvel Office de Tourisme du Pays de Lunel. 

Visuel non contractuel



 En 2017, l’école se conjugue 

 au numérique
À Lunel, la rentrée 2017 se fera sous le signe du 
numérique. Tableaux blancs intéractifs, tablettes 
tactiles et environnement numérique de travail, les 
habitudes vont changer. 

DOSSIER
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D
ès le 4 septembre, les élèves des 

écoles élémentaires vont découvrir un 

nouvel élément dans leurs salles de 

classe : le tableau blanc interactif (TBI). 

Si des professeurs volontaires bénéficiaient 

déjà de ce  support, il est aujourd’hui généralisé 

aux niveaux élémentaires et reste en phase de 

test en maternelle. À l’initiative des élus de la 

Ville de Lunel et grâce à la mise en œuvre du 

service informatique, 61 TBI ont été installés cet 

été, pour un montant global de 

208 580 €. Plus qu’un simple 

tableau, le TBI est doté de 

diverses fonctionnalités qui 

élargissent les possibilités des 

enseignants : « L’utilisation 

d’équipements numériques 

éveille la curiosité des plus 

jeunes. Pouvoir interagir, rédiger 

un texte, afficher des images, diffuser une vidéo 

ou naviguer sur internet  avec un même outil est 

quelque chose de fantastique pour les enfants 

et leurs professeurs », illustre Florian Pradel, 

responsable informatique en charge du projet.

Une réelle valeur ajoutée
Cette nouvelle génération de tableaux facilite 

donc l’accès aux ressources numériques, tout 

en mobilisant davantage l’attention des élèves, 

naturellement intéressés par les nouvelles 

technologies. D’ailleurs, selon une étude menée 

en décembre 2006 par l’Éducation Nationale 

sur l’utilisation des TICE (Technologies de 

l’Information et de la Communication pour 

l’Enseignement), ces nouveaux outils « créent un 

cadre motivant », « facilitent la concentration » 

et « accroissent la participation et l’autonomie 

des élèves ». D’un point de vue des enseignants 

participant à l’étude, les TICE ont une réelle valeur 

ajoutée pour « sensibiliser les élèves aux nouvelles 

technologies », « réaliser un projet pédagogique » 

et « donner plus d’initiatives aux élèves ». Pour 

autant, le matériel nécessitant une prise en main 

tant de la part des enseignants que des élèves, 

les classes restent équipées de tableaux blancs 

afin d’assurer une transition en douceur. 

Des tablettes pour aller encore plus loin
Les écoles lunelloises vont aussi être 

équipées de tablettes numériques pendant les   

vacances  d’automne. La Ville finance ces tablettes 

à hauteur de 75 028 € afin d’aller plus loin encore  

dans l’interaction. Très intuitifs, ces supports  

permettront aux enfant de réfléchir en groupes 

sur des exercices ou des applications  

InTERVIEW

Estelle bESSIERE
Chrystel bASSEREAU

Enseignantes à l’école Victor Hugo

Nous avons eu l’occasion de 
faire une formation sur les TBI. 
Nous sommes très contentes et 
convaincues de leur efficacité. 

Cela va nous demander beaucoup 
d’investissement en amont, mais 

nous allons y gagner et les enfants 
aussi. Ils adorent les écrans donc 
font preuve d’une réelle facilité 

d’utilisation avec les TBI et n’ont 
pas peur de se tromper. D’ailleurs, 

ils étaient déjà enthousiastes à 
l’idée d’en retrouver dans toutes les 

classes à la rentrée.

 Le TBI offre plus 
de possibilités aux 

enseignants et capte 
l’attention des élèves.

SEmAInE DE 4 jOURS ?

En mai dernier, le Président de la République et son 

gouvernement ont décidé de remettre à plat les rythmes 

scolaires. Les municipalités étaient alors libres de 

proposer aux directeurs académiques une modification 

des rythmes scolaires pour revenir à la semaine de 

quatre jours. Au vu du délai relativement court entre la 

parution du décret et la rentrée scolaire, et le manque de 

directives de la part du Gouvernement et de l’Académie, 

la Ville de Lunel a choisi de prolonger le modèle établi 

pour la rentrée 2017-2018. 

Cependant, rien n’est tranché pour la rentrée 

suivante. Durant le dernier trimestre 2017, une large 

concertation va être lancée auprès des directeurs 

d’établissement et des parents d’élèves afin de savoir 

si la semaine de quatre jours et demi sera maintenue 

ou si nous reviendrons à la semaine de quatre jours à la 

rentrée 2018. 

Une attention 
et une 

participation accrue de 
la part des élèves. 



LES TRAVAUx DAnS LES ÉCOLES

Chaque année, un budget conséquent est consacré aux travaux dans les écoles. Qu’il s’agisse 

de remettre à neuf, de sécuriser ou de moderniser les équipements, les équipes techniques 

municipales s’investissent au maximum pendant les grandes vacances pour que les 

établissements soient fin prêts à accueillir les écoliers. Cette année encore, 120 000 € ont été 

alloués aux travaux d’été dans les écoles. 

Un coup de neuf

L’été est l’occasion pour les équipes techniques et les entreprises prestataires de remettre en 

état les salles de classes, ainsi que les parties communes des écoles. Ainsi, une classe de 

Marie Curie a été refaite du sol au plafond pour un montant total d’environ 10 000 €. Toujours 

à Marie Curie, des menuiseries ont été changées. Quant à Arc-en-ciel, Jacques Brel, Mario 

Roustan et Camille Claudel, l’attention a été portée sur des travaux d’étanchéité de la toiture. 

D’autres travaux ont également été réalisés dans les écoles comme l’installation de rideaux 

occultants à Victor Hugo, la réfection d’une clôture à Louise Michel, d’une partie de la cour à 

Marie Curie ou d’un plafond à Mario Roustan.

Les TBI : une préparation technique

Mais, au-delà de la maintenance et des travaux habituels, les équipes techniques et 

informatiques de la Ville de Lunel, ainsi que les entreprises prestataires, ont dû, cette année, 

relever un défi de taille : installer les 61 tableaux blancs interactifs pour la rentrée. Ceci impliquait 

le passage des câbles, mais également la mise en peinture des classes après le retrait des 

tableaux noirs, puis l’installation des TBI, ainsi que des tableaux blancs à feutre souhaités par 

les professeurs. Un challenge important que les équipes ont su relever sans problème ! 

DOSSIER

En ChIffRES

283 608 €
investis dans le projet 
des écoles numériques 

(acquisitions du matériel, 
installation et formation)

dont

100 008 €
de subventions au 

titre du projet de l’école 
numérique,  de la part 

du FSI (Fonds de soutien 
à l’investissement  

public local)

  897*
élèves de maternelle

1 520*
élèves d’élémentaire

*Chiffres recueillis 
lors du bouclage de ce 

numéro.

ALp : ÊTES-VOUS à jOUR ?
Depuis la réforme des rythmes scolaires de 2013, les temps 

d’accueil du matin et du soir, les temps cantines et les 

clubs, sont regroupés sous une seule et même appellation : 

les accueils de loisirs périscolaires (ALP). Pour bénéficier de 

ces ALP, il est indispensable d’inscrire votre enfant auprès 

du service Jeunesse. Si vous êtes concernés, pensez 

donc à remplir ces formalités au plus vite. Le formulaire 

d’inscription est disponible sur le site de la Ville de Lunel 

(www.lunel.com), rubrique « Services & démarches en 

ligne », onglet « Jeunesse & Vie associative » .

De même, les inscriptions aux ALP vous seront refusées si  

les factures de l’année 2016-2017 ne sont pas acquittées. 

Pour consulter vos factures, vous pouvez vous rapprocher 

du service Jeunesse, mais vous rendre également sur le 

Portail Familles. Destiné à la gestion et à la réservation des 

ALP, cette plate-forme est opérationnelle depuis septembre 

2015. Elle permet aux parents de payer leurs factures en 

ligne ou d’adhérer à un prélèvement automatique. Il n’est 

donc plus nécessaire de se déplacer pour être à jour de ses 

facturations !  

InfOS
Tél. : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse)
lunel.portail-familles.com/lunel

 spécialisées. Les professeurs des écoles, eux, 

pourront choisir de projeter au tableau les travaux 

des écoliers et de s’en servir comme support. 

Un trait d'union entre l'école et la famille
Il est possible aussi d’imaginer que les 

professeurs et leurs élèves puissent créer un 

blog en classe et l’alimenter avec les différentes 

activités réalisées. Une manière d’appréhender 

les médias sociaux, de manière contrôlée. 

D’autant qu’un nouvel outil permettra aux 

parents de consulter ces blogs : l’Environnement 

numérique de travail (ENT). Cette plate-forme 

proposée par l’Éducation Nationale et dont la 

mise en place est financée par la municipalité, 

permettra aux parents d’accéder à toutes sortes 

d’informations : devoirs, évaluations ou encore 

mot des professeurs. Véritable trait d’union 

entre l’école, le professeur et la famille, l’ENT 

viendra faciliter la communication et permettra 

aux parents de suivre de près la scolarité de 

leur enfant, ainsi que la vie scolaire dans sa 

globalité. 

InfOS
ENT : entecole.ac-montpellier.fr/ent/lunel
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SOLIDARITÉ

Colis de Noël
   

À l’occasion des fêtes 

de fin d’année, la Ville 

offre des colis composés 

de produits gourmands 

aux personnes de 65 ans 

et plus. Pour en 

bénéficier, il faut justifier 

d’un revenu annuel 

inférieur à 13 000 € 

pour une personne seule 

et à 17 500 € pour les 

couples. Inscriptions 

tous les matins 

d’octobre de 9h à 12h 

auprès du CCAS.  

InfOS  04 67 87 84 97

ÉnERgIE
La caravane de 
l’énergie à Lunel

 

Le 12 octobre, la 

caravane de l’énergie 

fera étape à Lunel. 

Initiée par la Région 

Occitanie et le réseau 

EIE (Espace Info 

Énergies), cette action 

permettra de sensibiliser 

le public sur les 

économies d’énergies 

grâce à une caravane 

aménagée et des 

conseils de la part 

d’animateurs 

spécialisés. Un concept 

original qui devrait en 

intéresser plus d’un !  

InfOS  lunel.com

gRAnD ChAnTIER

Pôle d’Échange Multimodal : c’est parti !

TRAVAUx

Point d’étape sur l’Espace des Arènes

L
e projet de création du Pôle d’Échange 

Multimodal (PEM) de Lunel se concrétise. 

D’ici la fin de l’année, les études seront 

terminées et le cadre financier posé. Dès 

le mois de novembre, les travaux préparatoires 

pourront ainsi commencer avant de laisser 

place, en avril prochain, à la première phase du 

chantier : le parvis de la gare et le parking nord. 

Les grandes lignes
Le parvis haut sera repensé exclusivement 

pour les piétons et accessible depuis la rue 

de Verdun par des escaliers et un ascenseur 

pour les personnes à mobilité réduite.  Quant 

au parvis bas, il sera dégagé et mis en valeur 

par un aménagement contemporain. Cela 

permettra de créer un ensemble harmonieux 

et offrir à la gare une meilleure lisibilité depuis 

l’avenue Victor Hugo. Quant à la rue de 

Verdun, aujourd’hui étroite, elle sera également 

remodelée et élargie grâce au recul du mur 

de soutainement. Des dépose-minutes et de 

larges trottoirs y seront créés afin d’assurer 

la sécurité des voyageurs et des piétons. 

La restructuration de l’Espace des Arènes avance. Les ouvriers 

ont  profité d’une météo clémente pour travailler d’arrache-pied 

tout l’été et d’avancer un maximum sur la « zone D », qui 

comprend le restaurant, la salle polyvalente, ainsi que 

les sanitaires. Ainsi, d’ici la mi-septembre le plancher 

de la terrasse devrait être terminé, afin de pouvoir, 

par la suite, poser les crémaillères et les gradins sur 

cette même zone. 

Le couvreur viendra ensuite y poser la toiture et 

avancera au rythme du gradinage qui se poursuivra 

tout autour de la piste. Les deux corps de métier 

travailleront donc l’un après l’autre et zone après zone 

afin de gagner le plus de temps possible. L’objectif 

est ainsi de terminer le gros œuvre d’ici les fêtes de 

fin d’année (sous réserve de conditions météorologiques 

favorables). 

Une croissance constante
Rappelons que la fréquentation de la gare a doublé 

entre 2006 et 2012 et devrait atteindre 1,5 million 

de voyageurs d’ici quelques années. Des chiffres 

qui induisent des besoins supplémentaires en 

termes d’infrastructures et d’intermodalité. 

Au travers de ce Pôle d’Échange Multimodal 

(PEM), il s’agit donc de repenser entièrement 

l’espace pour y faciliter la correspondance entre 

les différents modes de transports, favoriser les 

déplacements doux, mais aussi y permettre le 

stationnement et la dépose des passagers. 

Le projet du Pôle d’échange 
multimodal de la gare de Lunel est sur 
le point de débuter. 

En ACTIOnS



En ACTIOnS

Les efforts de tous au service 
de notre environnement

D
epuis le 1er janvier dernier, la loi Labbé 

impose l’interdiction des pesticides, 

insecticides et fongicides pour 

entretenir les espaces municipaux et 

la voirie. L’objectif est de préserver notre santé, 

d’éviter la pollution des nappes phréatiques et 

de favoriser la biodiversité. 

En effet, l’utilisation de ces produits chimiques 

fragilise notre écosystème et contamine toute la 

chaîne du vivant. Une seule goutte de pesticides 

suffit à polluer plusieurs centaines de milliers de 

litres d’eau. En abandonnant les pesticides, la Ville 

contribue donc à améliorer notre qualité de vie. 

Des moyens humains et matériels
Pour faire face à cette législation, les services 

municipaux doivent changer leurs pratiques et 

adopter de nouvelles méthodes de travail, ce 

qui demande des investissements dans des 

moyens humains et matériels. Les agents sont 

notamment formés aux techniques alternatives 

au désherbage chimique. Des équipements 

sont en commande comme des désherbeurs 

thermiques, des débroussailleuses à lames 

réciproques, etc. En parallèle, les espaces 

sont repensés et les nouveaux aménagements 

conçus pour réduire au maximum le désherbage : 

choix de plantes méditerranéennes, paillage, 

végétalisation des pieds d’arbres, etc.

À votre échelle, vous contribuerez également à 

l’embellissement de votre quartier et de votre 

ville en nettoyant et désherbant devant chez vous 

en utilisant des méthodes naturelles. Grâce aux 

petits gestes de chacun, c’est notre cadre de vie 

à tous qui sera amélioré. Un premier pas vers un 

environnement sans aucun pesticide puisque dès 

le 1er janvier 2019, l’interdiction de ces produits 

phytosanitaires s’appliquera également aux 

particuliers. 

CADRE DE VIE

Pour s’adapter à l’interdiction des 
pesticides dans l’entretien des espaces 
verts et des voiries, la Ville de Lunel 
modifie ses pratiques au bénéfice de 
notre cadre de vie.  

 Exit les moyens chimiques, les agents municipaux ont recours à des 
techniques manuelles ou mécaniques pour gérer les espaces verts.
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EnVIROnnEmEnT

Le tri des végétaux fait son entrée au cimetière

DÉVELOppEmEnT DURAbLE

La géothermie arrive à la piscine Aqualuna

E
n partenariat avec la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel, la Ville 

de Lunel a mis en place le tri pour les 

déchets verts dans les cimetières 

municipaux. 

Le principe est simple : direction le bac déchets 

verts pour les fleurs et plantes fanées, les 

mauvaises herbes, les feuilles mortes et les 

mottes de terre. Les emballages, les pots en 

terre ou en plastique, les fleurs artificielles, et les 

autres déchets ménagers sont, eux, à déposer 

dans le bac gris habituel.

Des végétaux compostés
Les végétaux collectés par les services 

municipaux seront emmenés à la plateforme 

de compostage de Marsillargues. Ils seront 

alors broyés pour être transformés en compost. 

Celui-ci est ensuite utilisé dans les communes 

pour l’entretien des espaces verts notamment. 

Dès ce mois-ci, un nouveau système de chauffage de l’air et de l’eau sera mis en 

service à la piscine Aqualuna. L’entreprise Dalkia a été sélectionnée par la Ville de 

Lunel dans le cadre de son contrat global de performance énergétique pour son 

offre conciliant économie et écologie. Cet été, l’entreprise a mené des travaux 

à la piscine pour installer une nouvelle chaudière à gaz et une pompe à chaleur. 

Cette dernière permettra à la piscine d’utiliser l’énergie géothermique pour 

chauffer à la fois l’eau et l’air, et donc de ne plus utiliser la chaudière à gaz 

pendant l’été. Pour cela, des forages ont été réalisés à 30 m de profondeur : 

le premier pour pomper l’eau afin de récupérer les calories et donc la chaleur 

de l’eau. Le second forage, lui, est utilisé pour réinjecter l’eau dans la nappe. 

Des dispositifs performants et innovants
En parallèle, une nouvelle chaudière à gaz a été installée en complément de la 

pompe à chaleur. Dalkia a profité des travaux pour mettre en place son dispositif 

innovant Terraotherm, qui récupère l’énergie thermique de l’air et la transmet dans 

l’eau. Cette technologie représentera un apport de 10% des calories nécessaires au 

chauffage de l’établissement. Ces travaux représentent une économie financière minimale 

de 100 000 € sur huit ans et une diminution de 48 % des rejets de CO2 de la piscine. Une véritable 

avancée écologique et économique ! 

Grâce à l’implication des usagers, on estime 

que 120 tonnes de déchets verts pourraient être 

détournées de l’incinérateur pour être valorisées 

sur le territoire. 

Il est donc essentiel d’être vigilant sur le tri 

afin d’éviter des erreurs qui constituent un 

coût supplémentaire pour le retraitement et le 

transport vers l’incinérateur. 

Sensible à une meilleure gestion des 
déchets, la Ville a installé des bacs 
dédiés aux déchets verts aux cimetières 
Saint-Gérard et Saint-Pierre.

En ACTIOnS

La plateforme de 
Marsillargues

- En 2016, 258 tonnes 

de broyat traité pour 

190 tonnes de compost 

produites (8 andains* de 

32 tonnes nécessaires). 

- Un compost de bonne 

qualité agronomique, 

non pollué par des 

plastiques et des métaux 

lourds, est obtenu sur un 

cycle court de production 

(3 mois). 

* Tas longs et hauts des déchets à composter afin de faciliter leur décomposition.



VIE mUnICIpALE

Bien vivre à Lunel

Culture, sport, festivités, scolarité… 

la jeunesse est au cœur de l’action 

que nous menons, tant en matière 

d’équipements et de services que 

d’animations. Le service Jeunesse a 

ainsi atteint son rythme de croisière et 

propose une multitude d’actions. 

L’avenir de notre jeunesse passe aussi 

par les nouvelles technologies. C’est la 

raison pour laquelle nous avons décidé 

d’équiper toutes les écoles élémentaires 

de tableaux blancs interactifs et de 

tablettes numériques.

Peu de communes de la taille de Lunel 

ont fait un tel choix qui représente 

un coût significatif. Il est pour nous 

important que, dès leur plus jeune âge, 

les écoliers de Lunel bénéficient de tous 

les instruments modernes. 

En investissant sur la jeunesse, dans 

tous les domaines, nous faisons le choix 

de l’avenir. 

InfORmATIOnS COnSEIL mUnICIpAL DES 28 jUIn ET 19 jUILLET 2017

Extension du Pôle Santé
Pour permettre la 
construction d’un 
Groupement de coopération 
sanitaire (GCS) dans le cadre 
du Pôle Santé, la Ville a cédé 
des parcelles d’une superficie 
de 5 103 m². Ce GCS sera 
géré à 50 % par la Clinique 
Via Domitia et à 50 % par 
l’hôpital public. 

Gestion de l’Espace  
des Arènes
L’organisation des spectacles 
équins et taurins dans 
l’Espace des Arènes fera 
l’objet d’une délégation de 
service public. Ce délégataire 
extérieur sera donc chargé 
de la programmation équine 
et taurine pour une durée 
de 4 ans, à compter du 
1er janvier 2018. 

Prêt des minibus 
communautaires
La Communautés de 
communes du Pays de 
Lunel met à disposition 
quatre minibus aux 
communes membres dans 
le cadre d’action pour la 
jeunesse. Une nouvelle 
convention vient néanmoins 
d’être signée : en cas de 
déplacement en dehors 
du territoire, la CCPL ne 
prendra plus en charge 
les frais de carburant, qui 
devront être supportés par le 
bénéficiaire. 

Police municipale : un 
réseau commun avec la 
Grande-Motte
Une convention va être 
signée entre les polices 
municipales de Lunel et 

de la Grande-Motte afin 
d’améliorer les échanges 
de renseignements 
opérationnels et la mise 
en œuvre d’un réseau de 
radiocommunication entre les 
deux services de police. 

Aménagement de la place 
Louis Rey
C’est LS Ingénierie et 
ECL Studio qui se voient 
attribuer les marchés pour 
l’aménagement de la place 
Louis Rey. La première 
phase de travaux débutera en 
septembre pour un montant 
de 965 867,50 € HT.Les 
quatre premiers lots attribués 
lors de cette première phase 
concernent les voiries et les 
réseaux humides, les réseaux 
secs et l’éclairage public, le 
génie-civil et la fontainerie. 

Attribution de subventions
Dans le cadre du projet 
de restauration du site 
historique de la Chapelle des 
Pénitents, la Ville a attribué 

une subvention de 5 000 € à 

l’Association Saint-Fructueux. 

Deux subventions 

exceptionnelles ont 

également été accordées : 

700 € à l’association Pour 

le Canal de Lunel pour la 

première balade musicale 

le long du canal et 1 000 € 

à l’association Escolo Dou 

Vidourle pour la réalisation 

d’un film sur « La Légende 

du Pescalune ». 

InfOS
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le  
27 septembre à 18h30.

TRIbUnES pOLITIqUES

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

Lunel fait front

C’est qui le chef ?

Baisse des APL, gel du point d’indice, 

hausse de la CSG pour les retraités, tel 

est, à première vue pour nos concitoyens, 

le bilan comptable des 100 premiers jours 

de Macron à l’Elysée.

Toutefois, la période estivale a réservé 

d’autres surprises, régaliennes celles-ci, 

avec les annulations pour le budget 2017 :

- de 850 millions d’€ pour la Défense ;

- de 526 millions d’€ pour l’Intérieur ;

- de 160 millions d’€ pour la Justice ;

- et de 300 millions d’€ pour les 

collectivités territoriales…

A cela, vont s’ajouter 13 milliards 

d’euros de dotations en moins pour 

les communes à partir de 2018. C’est 

catastrophique pour la croissance du pays 

et effrayant pour notre sécurité.

N’en doutez pas, à Lunel comme dans 

le reste du pays, l’austérité aura des 

répercussions locales. Macron exécute la 

feuille de route de l’Union Européenne ! 

Agissons ensemble pour Lunel

Le PLU de Lunel vient de faire l’objet 

d’une importante modification, et une 

révision générale eut été plus justifiée.

L’annonce de l’enquête publique a 

certes fait l’objet d’une publication dans 

la presse et le dossier mis en ligne sur 

le site de la ville. Par contre, point de 

concertation citoyenne, circuler y a rien 

à voir comme aurait dit Coluche

Après le SCOT et le projet de Territoire, 

le PLU à son tour exclut les citoyens, le 

monde économique et associatif.

La politique de la ville nous dit que la 

population doit être associée, ainsi que 

le conseil citoyen.

L’ont-ils été ? Qu’en disent le préfet 

et son délégué ? A la lecture de l’avis 

des personnes publiques associées 

apparemment rien. Un territoire sans 

habitants voilà la vision des élus en 

place. Vous n’aviez qu’à aller voir le 

commissaire enquêteur vous diront-ils.

Philippe Moissonnier 
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En ACTIOnS

David Maillard, la fierté 
au bout de l’épée

L
’escrime est venue à David Maillard un 

peu par hasard. C’est en suivant l’un de 

ses meilleurs amis qu’il débute dans un 

club de Vitry-sur-Seine. Hémiplégique de 

naissance, David Maillard réalise quelques bons 

résultats en escrime valide, discipline adaptée 

à son handicap. Après ses études, il découvre 

l’escrime handisport debout en 1998 puis en 

fauteuil roulant. Il intègre le groupe France 

Handisport et se sélectionne en équipe de 

France pour la première fois aux Championnats 

d’Europe en 2001. Il enchaîne alors les titres 

tout en poursuivant sa carrière 

d’ingénieur.

Sa rencontre avec sa compagne 

Elisabeth, véritable Pescalune, va 

le pousser à poser ses valises à 

Lunel en 2008. Après une année 

de césure pour la naissance de 

son fils Victor, David Maillard remporte le titre 

manquant à son palmarès : champion du monde. 

Il arrête alors la compétition. « En allant plus 

loin, je savais que je ne ferais que dégrader mon 

palmarès », explique le sportif. 

Depuis, il vit sa passion autrement en entraînant 

un jeune nîmois, Enzo Giorgi, et au travers de 

son association Escrime Pays de Lunel l’automne 

dernier : « avant, il fallait aller jusqu’à Nîmes 

ou Montpellier. On peut aujourd’hui pratiquer 

l’escrime à Lunel ». Cette année a permis de 

pORTRAIT

Installé à Lunel 
depuis 2008, David 
Maillard est un 
ancien sportif 
de haut niveau. 
Multiple médaillé, 
il transmet 
aujourd’hui sa 
passion au travers 
de l’association 
Escrime Pays de 
Lunel. 

pALmARèS

2001
1ère victoire en Coupe 

du monde à l’épée

2004
Médaille d’or à l’épée 

par équipe aux Jeux 
Paralympiques d’Athènes

2007
Champion d’Europe en 

individuel

2010
Champion du Monde 

en équipe 

faire connaître l’association dans les écoles grâce 

à un programme pédagogique réalisé par Yoann 

Lebrun, maître d’armes. « C’est le seul enseignant 

qui puisse encadrer une équipe, j’avais besoin de 

son profil. » Le binôme redoutable est la cheville 

ouvrière de l’association.

Rendre l'escrime accessible
Aujourd’hui, 600 enfants lunellois ont touché 

un fleuret grâce à ce projet et depuis la rentrée, 

l’association s’ouvre à tous avec des créneaux 

pour les 5 à 77 ans dans la Halle le Hétet. 

« L’escrime a trop 

souvent  l ’ image 

d ’une  d i sc ip l i ne 

i n a c c e s s i b l e . 

Nous souhaitons 

montrer que c’est 

un sport abordable, 

notamment grâce au prêt de tenues.» Pour ses 

futurs adhérents, David Maillard rêve déjà de 

titres : « au départ club d’initiation, Escrime Pays 

de Lunel fera émerger les premiers potentiels 

de compétiteurs. Et pourquoi pas imaginer des 

présélectionnés aux Jeux de 2024 formés à 

Lunel ? » Mais avant toute chose, ce chevalier de 

la légion d’honneur veut simplement transmettre 

sa passion. « J’espère rendre à ce sport tout ce 

qu’il m’a donné, il m’a permis de rencontrer un 

monde inaccessible et de me dépasser.» 

j'espère rendre 
à ce sport ce 

qu'il m'a donné. 

InfOS 
Tél. : 06 77 60 17 90
david.maillard@free.fr

 L’association sera présente lors de 
la Fête des associations et prolongera 

ses portes ouvertes tout le mois.



TEmpS LIbRE

AgEnDA En bREf

Repair Café 
La Maison J.-Jacques 

Rousseau propose aux 

Lunellois de se retrouver 

afin de réparer, avec 

l’aide de l’association 

Les petits débrouillards, 

toutes sortes d’objets 

(meubles, appareils 

électriques, bicyclettes, 

vaisselle, jouets, etc.). 

Rendez-vous le 21/10, 

de 14 h à 17 h.  
InfOS  04 67 87 83 06

Semaine de la 
parentalité
Du 26 au 30/09, la 

Maison J.-Jacques 

Rousseau organise la 

semaine de la parentalité 

avec le soutien de la 

CAF de l’Hérault et le 

concours d’associations 

locales. Au programme : 

des conférences, des 

temps d’échanges, des 

temps de jeux ou encore 

des ateliers. 
InfOS  04 67 87 83 06
www.lunel.com

ÉVènEmEnT

Salon du mariage : tout pour vous dire oui

REnTRÉE CULTURELLE

La culture pour tous, tous pour la culture

Agnès Fourié de la Dynamique Lunelloise 

et Charlotte Garcia de Pescalunap’ 

renouvellent l’expérience. Les deux wedding 

planners lunelloises organisent la deuxième 

édition du Salon du Mariage « Dis-moi oui », 

à l’espace Castel, du 30 septembre au 

1er   octobre 2017. Avec le soutien de la Ville, les 

professionnelles de l’évènementiel souhaitent 

proposer un événement de qualité et de 

La Ville de Lunel accorde une 

place majeure à la vie culturelle. 

Peu importe la forme artistique 

ou le public visé, la culture est 

un vecteur de rassemblement et 

d’épanouissement de chacun.  

Comme chaque année, la Ville a 

donc joué son rôle de médiateur lors 

de cette nouvelle saison 2017-2018 

pour participer à la création et à la 

diffusion d’œuvres de toute nature.

Tout au long de l’année, toutes les 

formes d’art, de la plus populaire à 

la plus contemporaine, de la plus 

savante à la plus traditionnelle, 

seront proposées. Le public lunellois 

pourra notamment apprécier des 

expositions, des rencontres et 

des spectacles pluridisciplinaires. 

Le riche tissu associatif étoffera 

la programmation. Sans oublier 

les incontournables qui seront de 

retour comme le Festival de Jazz,  

les concerts « d’Hiver et d’accords » 

ou la Nuit des musées. 

proximité. Ainsi, comme l’année passée, Agnès 

Fourié et Charlotte Garcia ont sollicité différents 

prestataires de la région. Photographes, 

propriétaires de salles de réception, 

esthéticiennes, coiffeuses, pâtissiers,  traiteurs 

et bien sûr vendeurs ou créateurs de robes de 

mariée seront présents afin de permettre aux 

futurs mariés d’organiser leurs noces le plus 

sereinement possible.

Un programme bien rempli
En plus des stands installés au travers du patio 

de l’espace Castel et de la salle La Rotonde, des 

happening auront lieu tout au long du week-end. 

Dans la salle Castel, il est ainsi prévu plusieurs 

défilés de robes de mariée. Quant aux espaces 

situés à l’étage, la salle Valatoura devrait recevoir 

des animations pour les enfants, des ateliers de 

loisirs créatifs et des essais coiffure et maquillage, 

alors que la salle Ambrussum se concentrera sur 

l’art de la danse pour sublimer l’ouverture de bal 

des futurs mariés. 

InfOS
Espace Castel - 3 €
Samedi : 10 h - 21 h / Dimanche : 10 h - 19 h 
 salondismoioui / Tél. : 06 15 06 41 72

InfOS
Retrouvez la saison culturelle 
dans tous les lieux d’accueil au 
public. 
Tél. : 04 67 87 84 19 
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Les Internationales de la guitare 2017

11/10 
 Planète Nonoïse 

En émaillant son récit de 

chansons jazzy, le conteur 

nous plonge dans un univers 

fabuleux et pittoresque, 

et sensibilise les jeunes 

spectateurs et leurs parents 

au jazz et à la musique 

improvisée. 

École de musique - 15h

Entrée libre dans la 

limite des places 

disponibles

04 67 83 12 29

12/10
 Rencontre avec
Kenny Neal*
Venu tout droit de Bâton 

Rouge en Louisiane, Kenny 

Neal présente aux collégiens 

son blues funky, épicé à la 

sauce créole et très rythmé. 

Il leur racontera son parcours 

et répondra à leurs questions.

Collège F. Mistral - 10h

13/10
 Parent’aises 
musicales 
Rencontre parent & enfant 

(6 mois à 3 ans) autour de la 

musique et du chant avec la 

Cie Okkio. Chacun découvre 

des chants d’ici et d’ailleurs 

et des instruments du monde 

pour un temps de partage et 

d’écoute.

Maison J.-J. Rousseau - 10h

Réservation : 04 67 87 83 06

mUSIqUE

L’entrée à ces 
manifestations est 
gratuite, sur réservation 
et dans la limite des 
places disponibles 
(sauf exceptions 
mentionnées).
*Réservé aux scolaires.

La 22ème édition du festival débarque 
à Lunel. Du 11 au 14 octobre, les 
Internationales et la Ville de Lunel, 
avec le soutien d’associations locales, 
organisent une série de manifestations 
musicales, pédagogiques et ludiques.

 Rio Clap Clap Clap*
Spectacle d’Eddy La Gooyatsh 

pour les écoles élémentaires. 

Rio, jeune loutre adoptée 

par une famille castor, doit 

affronter des épreuves en 

quittant le nid familial. 

Espace Castel - 10h & 14h

Réservation : 04 67 87 84 19

 Lucky Peterson 
Grâce à son père, tenancier 

d’un club de blues et de jazz, 

le musicien en herbe baigne 

très tôt dans la musique et 

apprend vite l’essence du 

blues et tous ses secrets. 

Salle G. Brassens - 20h30 

Tarifs : 28 €  / 26 € 

(billetterie habituelle)

14/10 
 Découverte 
d’instruments du 
monde 
Les artistes du spectacle Jack 

Jacko la Guitare présentent 

aux enfants (dès 8 ans) les 

instruments utilisés sur 

scène. En partenariat avec la 

Boîte à Malice et la Maison 

J-J. Rousseau. 

Espace Castel - 10h

 Dans ma forêt
Un spectacle musical pour 

les tout-petits (à partir de 

18 mois) de la Cie Okkio, 

une évocation poétique des 

clairières de notre enfance où 

le rêve se déploit au contact 

InfOS
Tél. : 04 67 87 84 19 
(service culturel) 
www.lunel.com 

Tél. : 04 67 66 36 55 
(Internationales 
de la Guitare) 
www.les-ig.com

de la nature. 

Espace L. Feuillade 

10h & 11h

Réservation : 04 67 87 84 19

 Jack Jacko 
la Guitare
À la découverte du monde 

de la Cie Alatoul pour les 

enfants dès 3 ans. Après 

la disparition de son père 

M. Luthier, Jack Jacko 

entreprend un long périple 

à travers le monde à la 

recherche d’un guitariste. 

Salle Castel - 15h

 Goûter
Offert par M. le Maire et 

le Conseil municipal en 

présence des artistes ayant 

participé aux actions jeune 

public.

Salle La Rotonde - 16h

 Pouët
François Hadji-Lazaro et 

ses acolytes brossent une 

mise en scène de la vie 

moderne à hauteur de 

gosse, loufoque et réaliste 

à la fois. Côté musique, c’est 

une déferlante de sonorités 

allant du rock à la bourrée 

auvergnate et une multitude 

d’instruments joués par 

François.  Dès 6 ans.

Salle G. Brassens - 17h

Tarifs : 12 € /  8 € (billetterie 

habituelle)
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AgEnDA
Sébastien Médard & 
Louis Simon, En mon 
for intérieur
Plasticien et photographe, 

Sébastien Simon rassemble 

dans son travail les traces de 

textes, d’éléments du passé 

et de la nature. Confronté 

au « cabinet des curieux » 

du musée, il interagit 

avec livres et objets de la 

collection jusqu’à imaginer 

des rencontres avec Louis 

Médard. 
Musée Médard - 10h30

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 95 

Du 08/09 au 01/10
Camille Soriano
L’exposition « Lunel – la 

culture du sport – un 

demi-siècle en pays 

pescalune » tisse des 

liens concrets entre des 

habitants, le sport et 

une ville. De nombreux 

documents originaux 

retracent l’aventure d’une 

vie de terrain au service 

de rencontres humaines, 

d’exercices, d’entraînements 

et de compétitions parfois 

ardues ; ils évoquent aussi 

des visages, des moments 

et des émotions où les 

souvenirs d’aujourd’hui 

ont assurément au moins 

autant d’importance que les 

trophées d’antan. 
Espace L. Feuillade

Gratuit 

04 67 87 84 19

13/09
Les protestants 
à l’époque de 
Médard : des 
persécutions à la 
liberté
Par Pierre-Yves Kirschleger, 

maître de conférences et 

secrétaire de la Société 

d’Histoire du Protestantisme 

de Montpellier. Aujourd’hui, 

on considère généralement 

que la religion est une 

affaire privée : c’est 

oublier que la religion 

ne se limite pas à la 

dimension strictement 

« religieuse », mais qu’elle 

a des implications dans la 

vie des individus. À partir 

de l’exemple de la famille 

Médard, cette conférence 

propose de retracer la 

vie des protestants aux 

XVIIIème et XIXème siècles, des 

persécutions à la liberté. 
Musée Médard - 19h 

Gratuit sur réservation

04 67 87 83 95 

Du 15/09 au 03/11
La vie en son milieu
Vivian Broye scrute la 

nature dans ce qu’elle a 

de plus sauvage, de plus 

essentiel. L’artiste effectue 

un véritable travail de 

recensement des espèces 

vivant en Camargue ; il en 

dresse un panorama coloré 

et admiratif ; par la qualité 

de ses prises de vues, il en 

présente les mystères et la 

beauté avec l’impératif pour 

nous de les préserver. 
Le Bocal - Gratuit 

04 67 87 84 19 

Vernissage le 14/09 à 19h

Du 22 au 24/09
Festival Folquet de 
la poésie
Organisé par l’association 

Petite Camargue, avec 

le soutien de la Ville. De 

nombreux artistes, écrivains 

et poètes présenteront leurs 

œuvres et écrits sous des 

formes diverses. 
Espace Castel

Entrée libre

09 51 03 82 31 

30/09
Thalie’s Fit Open Spot
Proposé par les jeunes 

de l’Art de Thalie en 

partenariat avec le service 

Jeunesse de la Ville. Cette 

rencontre culturelle autour 

du spectacle vivant permet 

aux jeunes artistes de se 

produire sur scène, en 

bénéficiant tout au long de 

l’année de conseils sur la 

prestation scénique. 
Salle G. Brassens - 17h

Entrée gratuite sur 

réservation

06 61 56 88 42 

04 & 25/10, 02/11 
Petits Bibliophiles : 
naturalistes en herbe
Sortie en pleine nature 

avec les petits bibliophiles 

Tous les samedis 
jusqu'au 23/09 
Visites guidées
Un parcours à la découverte 

de l’exposition temporaire

« La tentation 

des livres : Louis 

Médard protestant ». 
Musée Médard - 10h30

Gratuit - Durée : 1h

04 67 87 83 95 

jusqu'au 23/09
La tentation des 
livres : Louis 
Médard protestant 
Loin de positions extrêmes, 

il cultive une idée de 

« mémoire protestante » 

et enrichit sa collection 

de livres significatifs ou 

percutants. Cette exposition 

permet en même temps 

d’évoquer la présence 

des protestants de Lunel, 

à travers une sélection 

de documents issus des 

archives communales.

16 & 17/09 / Journées du patrimoine

Pour cette 

nouvelle édition 

des Journées 

européennes 

du patrimoine, 

l’Office de 

tourisme de 

Lunel organise 

des visites 

gratuites et 

commentées 

tout le 

week-end à 

l’Arboretum, 

au musée de 

la Tour des 

Prisons, ainsi 

que dans le centre-ville. Quant au musée Médard, le 

directeur en personne proposera des visites et Sébastien 

Simon, plasticien et photographe, animera deux ateliers 

tout le week-end. Et enfin, du côté de la chapelle 

des Pénitents, des visites guidées seront également 

organisées, ainsi que des visites de la ville en calèche.  

10/09 / Fête des associations
Près de 120 associations seront présentes. Une bonne 

occasion d’en rencontrer les membres pour faire votre 

choix parmi le panel d’activités proposées. Et, du 11 au 

17 septembre, des portes ouvertes seront organisées dans 

les associations. Un livret avec leurs coordonnées est 

disponible dans les lieux d’accueil au public.  

Report au 17/09 en cas de pluie 
Parc Jean Hugo -  De 9h à 18h - 04 67 87 84 12  

Culture

Évènement

Musée Médard
04 67 87 83 95

museemedard 

Chapelle 
des Pénitents
04 67 71 01 48

Office de tourisme
04 67 71 01 37 

OTpaysdelunel 
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AgEnDA
21/09 / Présentation de la 24ème saison des ATP

Deux artistes de cirque vous feront voyager tout 

au long de la soirée : Cirqu’onstance. Diabolo, 

corde lisse, roue Cyr ou encore mât chinois, 

sont autant d’entrées possibles dans leurs 

univers. Nul doute qu’ils nous séduiront grâce 

à leur complicité, leur poésie et leur dextérité. 

Une invitation pour de nouveaux partages et 

d’autres découvertes ! 

Salle G. Brassens- 18h30
Entrée libre - 04 67 22 03 78 
reservation atplunel34@orange.fr 

28/10 / Festival Manga « Japan Tsuki »
Avec le concours d’associations 

locales, le service Jeunesse & Vie 

associative organise le premier 

festival consacré à l’univers 

manga : « Japan Tsuki ». Au 

programme de cette journée : 

concours cosplay, jeux vidéo, 

tournois, initiations, concert, 

mangas, exposition... 
Espace Castel - 10h-21h 
Tarif : 2 € - Pass Famille : 5 €
04 67 87 84 12

Spectacle

Exposition

pour découvrir le métier de 

naturaliste. Au programme : 

visite de l’Arboretum et 

dessins d’oiseaux, de 

plantes et d’insectes sur 

place. L’important, pour 

repartir avec un beau carnet 

de croquis, c’est d’observer 

la nature ! Dès 7 ans. 
Arboretum  
14h30-16h30 (le 04/10) 
10h-12h (les 25/10 & 02/11)  
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

04/10
Mauvaise rencontre
Projection de 

courts-métrages suivie d’un 

temps d’échange autour 

de la sensibilisation au 

harcèlement et la mauvaise 

rencontre. Film produit 

et réalisé par la BPDJ de 

l’Hérault, l’école ACFA 

Multimedia et le collège 

Ambrussum. 
Cinéma Athénée - 18h
Entrée libre & gratuite 

Du 06 au 29/10
Paysages du Pays 
de Lunel, marais, 
vignes et garrigue 
au fil des saisons
L’exposition présente le fruit 

du travail d’une trentaine 

artistes de l’Accueil des 

villes françaises : photos 

et peintures (aquarelles, 

pastels et huiles) qui 

célèbrent les paysages 

envoûtants d’une nature 

encore préservée. Un 

diaporama, regroupant 

plusieurs centaines 

de photos, permettra 

également d’approfondir 

chacun de ses aspects. 
Espace L. Feuillade
Gratuit 
04 67 87 84 19
Vernissage le 05/10 à 19h

06/10 & 02/11
Causerie
Agrégé de lettres, écrivain, 

professeur honoraire en 

khâgne et hypokhâgne, 

Michel Théron propose 

et anime une Causerie 

mensuelle sur le thème de 

la culture générale. 
L’Enfance de l’Art - 15 h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

10/10
Le jeu de l’amour et 
du hasard
Silvia est inquiète, son père 

lui propose de la marier à 

un inconnu. Elle endosse 

le costume de sa suivante 

Lisette, afin de percer à 

jour le caractère de son 

prétendant. Elle ignore que 

celui-ci a recours au même 

stratagème. Marivaux 

prône son droit de rire des 

hommes, en général, et du 

reflet qu’ils lui renvoient 

de lui-même. Par la Cie La 

Boîte aux Lettres 
Salle G. Brassens- 20h30

Tarifs : de 5 € à 15 €
04 67 22 03 78 

18/10
Little Red - Le Petit 
Chaperon Rouge à 
New York 
Un théâtre musical franco-

américain présenté par l’Art 

de Thalie, avec le soutien 

de la Ville. L’histoire d’un 

petit Chaperon Rouge 

d’aujourd’hui, que sa mère 

envoie en vacances chez 

sa grand-mère à New York. 

La jeune fille va devoir 

s’adapter à la langue, 

demander conseil autour 

d’elle, tout en n’en faisant 

qu’à sa tête. Elle apprend à 

ses dépens qu’on ne peut 

pas faire confiance à tout le 

monde. Un conte moderne, 

pédagogique et interactif. 

Dès 6 ans, 50 min 
Salle G. Brassens- 15h
Tarifs habituels
06 61 56 88 42 

15/10
Concert d’orgue 
Les Amis de l’Orgue de 

Lunel invitent Jean-Luc 

Perrot, organiste, et 

Jean-Louis Veyre-Perrin, 

récitant, pour un concert 

autour d’une nouvelle de 

Jules Verne, « Monsieur 

Ré-Dièze et Mademoiselle 

Mi-Bémol ». 
Notre-Dame-du-Lac - 17h
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
04 67 83 29 00

19/10
Atelier calligraphie
Initiation à la caroline animé 

par Brigitte Havet-Deharo. La 

minuscule caroline est une 

écriture apparue vers 780. 

Au Moyen-Âge, elle connaît 

un essor extraordinaire avec 

les manuscrits sur vélin à la 

plume d’oie.
Musée Médard - 14h
Gratuit sur réservation
04 67 87 83 95

20/10
Le voleur de 
papillons
Construite à partir de la 

marionnette, du théâtre 

d’objets et de la musique, 

c’est l’histoire d’un voyage 

très visuel dans un univers 

de papier de soie. Un petit 

garçon et sa grand-mère 

partagent une même 

passion : les papillons. 

Pour le plaisir de sa mamie, 

l’enfant va partir autour du 

monde pour trouver les plus 

beaux papillons. 
Salle G. Brassens

10h & 14h30

Tarifs municipaux 

04 67 87 83 96

02/11
Janette Bonnot
Dans le cadre des 

4èmes Rendez-vous des 

aficionados a los toros. 

Son art, véritablement 

contemporain dans le 

traitement qu’elle fait 

des surfaces, s’attache à 

promouvoir les traditions, 

notamment tauromachiques, 

afin d’en extraire l’essence 

et la vérité brute. 
Espace L. Feuillade

Gratuit 

04 67 87 84 19




