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sommAIre 

renforcer l'action 
envers la jeunesse lunelloise

L
a Ville réorganise et développe 

son action en faveur de la 

jeunesse lunelloise. C’est 

un engagement que nous 

avons pris lors 

des  é l ec t i ons 

m u n i c i p a l e s 

e t  c ’ e s t  u n 

engagement que 

n o u s  t e n o n s , 

avec notamment 

la  montée en 

p u i s s a n c e  d u 

service Jeunesse & Vie associative.

Après le recrutement de la directrice 

du service, de la coordonnatrice 

scolaire et periscolaire, puis la 

création de nouvelles actions et 

le développement des activités, 

l’équipe du service Jeunesse & Vie 

associative vous recevra désormais 

dans ses nouveaux locaux situés au 

66 avenue des Abrivados.

En un lieu unique, vous disposerez 

de toutes les informations destinées 

aux jeunes Lunellois de 3 à 25 ans, 

à leurs parents ainsi qu’au tissu 

associatif. 

Tous les jeunes pourront s’adresser 

à ce service pour les accompagner, 

pour les aider à trouver une réponse 

à leurs demandes ou à leurs 

besoins, qu’ils soient scolarisés ou 

non, en activité ou non.

Notre act ion en 

faveur des jeunes 

Lunellois se traduit 

aussi par le soutien 

de la Ville à leur 

fo rmat ion .  Avec 

l’ouverture de l’école 

du numérique portée 

par la SCOP Fondespierre, nous 

apportons une offre supplémentaire 

de formation dans un secteur 

particulièrement porteur d’emplois 

pour les jeunes générations.

Innover, restructurer, créer, 

adapter : avec les élus et les 

services de la Ville, nous sommes 

à l’écoute de la jeunesse lunelloise 

et lui proposons de nouvelles 

réponses. 

Dans un monde qui bouge sans cesse 

et dans un contexte économique 

très difficile, les institutions et les 

collectivités locales ne peuvent pas, 

ne doivent pas rester figées si elles 

veulent offrir à notre jeunesse toutes 

les armes pour réussir. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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reToUr en ImAges

éVénemenT 

Temporada 2016 

L
a Ville de Lunel a organisé la présentation 
de la Temporada 2016. Entouré d'élus, 
de représentants de la direction des 
arènes, du Trophée Pescalune et de 

Ruedo Pescaluno, Claude Arnaud a annoncé 
les grands moments de cette nouvelle saison. 
La maquette du projet de l'espace des Arènes 
était également présentée pour la première 
fois au public (voir p. 7). 

 Près de 300 personnes réunies dans la salle de la Rotonde pour la présentation de la Temporada 2016.

 La maquette de l'espace des Arènes présentée pour la première fois.       Exposition sur la Temporada 2015.



Succès
2ème Printemps  
de l'Arboretum

 L'équipe nationale 
féminine de Chine s'est 

entraînée à Lunel en vue des 
Jeux Olympiques de Rio.

 Les élèves de 
l'école du Parc ont 
reçu des joueurs et 
joueuses du MHSC. 

 Les visiteurs étaient au rendez-vous 
pour la deuxième édition du Printemps 
de l'Arboretum.

 Le cycle D'Hiver et d'accords 
2016 a de nouveau remporté un 

vrai succès. Il s'est terminé sur la prestation de 
la compagnie Equinoxe.

Lunel,
ville en forme

reToUr en ImAges

 Les petits rugbymen du ROL 

ont rencontré des joueurs  du MHRC.
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ConCerT

Zaz va enflammer les arènes de Lunel 
en breF

Une peinture 
comme monument 
historique

Le tableau de Jean Hugo, 

Lunel vue de la garrigue, 

situé dans la salle du 

Conseil municipal, a 

été nommé au titre des 

monuments historiques. 

Une belle nomination 

pour cette œuvre qui 

date de 1952 et qui a 

subi les affres du temps. 

En effet, cette inscription 

va permettre d’obtenir 

des subventions pour 

la restaurer et la 

protéger. 

Un muscat 
lauréat 

Le Muscat de Lunel 

a de nouveau été 

plébiscité au salon de 

l'agriculture. L'édition 

2016 du concours 

général a décerné 

quatre médailles aux 

Muscats de Lunel AOC : 

une médaille d'or pour le 

Château de Vérargues, 

des médailles d'argent 

pour le Prestige et 

Printemps 2015 et une 

médaille de bronze pour 

une cuvée Muscat de 

Lunel Distributeurs. 

Erratum 

Une erreur s’est glissée 

dans l’agenda 2016 

de la Ville de Lunel. 

Contrairement à ce 

qui a été indiqué, le 

Dr Jean-Louis Warnet, 

chirurgien-dentiste à 

Lunel, n’est pas absent. 

Il reste joignable et 

disponible pour des 

consultations au 

04 67 71 32 11. 

albums vendus 
Repérée alors qu’elle chantait dans le métro, Zaz 
s’est rapidement imposée sur la scène française 
avec "Je veux". Auteur-compositeur-interprète, 
elle a ensuite poursuivi avec son premier album, 
qui lui a valu un double disque de diamant. 
Aujourd’hui, elle fait le tour du monde et chante 
notamment en japonais. 

3 345 000 

ACTUALITés

Des petits prix ! 
Comme chaque année, la Ville de Lunel tient 
à proposer des tarifs préférentiels pour son 
concert de la Pescalune. 

Ainsi les 800 premières places sont vendues à 15 € et 
les 800 suivantes à 18 €. À partir de la 1 901ème place, 
les billets sont au prix de 22 € (prix de départ pour 
les distributeurs internet). Et enfin, si des places sont 
encore disponibles le jour-même, ils seront également 
à 22 €. Mais attention, mieux vaut anticiper ! 

Ces places sont en vente depuis le 24 mars 2016 au 
Bar Le Pavillon à  Lunel. Mais, d’autres places sont 
disponibles en ligne, chez les distributeurs habituels : 
Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, Géant, Hyper U, 
Sauramps Odyssée, Ticket Net, Digitick... 

Cette année, c’est Zaz qui a été choisie pour 

enflammer les arènes de Lunel pendant 

la Pescalune. Dans le cadre de sa tournée 

mondiale, l’artiste pose ses valises dans la cité 

pescalune après des escales au Québec, en 

Russie ou encore en Allemagne. 

Le rendez-vous est donc pris le 13 juillet 2016. 

Zaz succédera ainsi à une série d’artistes nouvelle 

génération. Avant elle, Julien Doré, Jenifer ou 

encore Amel Bent sont venus se produire dans 

les arènes de Lunel et ont pu voir de quoi était 

capable le public pescalune. L’année passée, 

pas moins de 3 500 spectateurs étaient venus 

applaudir Frero Delavega !

Cet été, l’artiste au plus de 3 millions d’albums 

vendus dans le monde interprétera certainement 

quelques titres de son dernier album studio Paris, 

mais reviendra sans aucun doute sur les titres qui 

ont fait son succès comme Je veux ou La fée. Et 

ce n’est pas pour nous déplaire ! 

InFos
Tél. : 04 67 87 83 69 (Service Communication)
www.lunel.com

Chaque été, la Ville de Lunel organise un 
concert unique lors de la fête locale. Cette 
année, c’est la chanteuse Zaz qui viendra 
se produire dans les arènes pescalunes. 



ACTUALITés

VIe prATIqUe

Décryptez votre taxe d'habitation
Pour la 12ème année consécutive, la Ville 
de Lunel a choisi de ne pas augmenter 
les taux communaux des impôts locaux 
malgré une forte baisse des dotations de 
l'État. 

L e s  c o t i s a t i o n s 
dépendent également 
de la valeur locative 
de votre logement 
calculée par  les 
services fiscaux.

L ' É t a t  a s s u r e  l e 
r e c o u v r e m e n t 
des impôts locaux 
p o u r  l e  c o m p t e 
d e s  c o l l e c t i v i t é s 
territoriales et prélève 
à ce titre des frais de 
gestion de 1 %. 

à reTenIr

 Entre 2015 et 2017, la Ville de Lunel va perdre 3,6 millions d'euros au titre des 

dotations forfaitaires de l'État. Malgré tout, la municipalité tient à garder le cap et a 

choisi de ne pas augmenter le taux communal des impôts locaux (taxe d'habitation, 

taxes foncières sur le bâti et le non-bâti). 

 Les impôts locaux sont soumis à des taux votés par les conseils municipaux, 

intercommunaux et départementaux. Néanmoins, nombre des variations constatées 

sont des ajustements réalisés par l'État en fonction de ses propres décisions, de la 

valeur locative de votre logement ou de votre situation personnelle.

 0 %
d'augmentation des 
taux communaux de 
la taxe d'habitation, 

de la taxe foncière sur 
le bâti et le non-bâti. 

Et ce, pour la 
12ème année 

consécutive !

La valeur locative brute est la valeur 
théorique de votre bien immobilier s'il 
était loué dans des conditions normales. 
Elle est estimée par l'État et n'a pas 
encore été soumise aux abattements 
(personnes à charge, revenus...) et aux 
suppléments (frais de gestion...).
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ACTUALITés

projeT sTrUCTUrAnT

L'espace des Arènes s'expose

ToUs responsAbLes

Échappez aux moustiques

Une étape de plus a été franchie dans  le 

dossier de l’espace des Arènes. Le cabinet 

d’architecture Jacques Ferrier, qui a été choisi 

pour la réalisation du projet, a délivré à la Ville 

de Lunel une maquette à l’échelle 1/200ème. 

Cette miniature permet au public de visualiser 

l’espace des Arènes dans son ensemble. Ainsi 

les visiteurs pourront s’apercevoir que la piste 

tant prisée n’a pas été modifiée, mais que tout 

le reste a été restructuré : le restaurant a été 

entièrement revu, une galerie circulaire suivra le 

L’Entente interdépartementale de 
démoustication Méditerranée (EID 

Méditerranée) n’a de cesse de répéter 
auprès du public : « Soyez secs avec les 
moustiques ». Faire la chasse aux eaux 
stagnantes reste encore la meilleure solution 
pour éviter la prolifération de ces insectes. Au 
printemps, vous avez donc tout intérêt à vider 
les soucoupes, les jouets et autres récipients 
de leur eau croupie. C’est l’endroit privilégié 
des moustiques pour pondre leurs œufs.

Le rôle de l'eId méditerranée
L’EID Méditerranée, de son côté, se charge 
à 100 % de la démoustication sur tout le 
pourtour méditerranéen. Une action globale 
qui s’effectue auprès des larves notamment. 
La démoustication effectuée sur les insectes 
adultes n’a lieu qu’en cas de signalement 

nUmér   s UTILes

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

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

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

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

ERDF
0810 333 034

GRDF
0800 473 333

Ruas-Véolia
0811 900 500

Perception/Trésorerie
04 67 83 21 22

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

de cas de dengue ou de chikungunya, virus 
véhiculés par les moustiques tigres.
Rappelons néanmoins que si cette espèce 
est porteuse de virus et source d’épidémie en 
zone sub-tropicale, le risque en climat tempéré 
est très réduit. Toutefois, si vous détectez 
l’apparition d’un moustique tigre, n’hésitez pas 
à contacter l’EID Méditerranée qui interviendra 
ou vous donnera des conseils pour traiter le 
problème. 

contour des arènes et une large terrasse a été 

créée pour pouvoir profiter de l'extérieur. De 

son côté, la couverture des gradins se fait légère 

et aérienne comme cela avait été promis lors de 

la présentation du projet. 

de la visibilité pour le public
Exposée pour la première fois au public lors de 

la présentation de la Temporada, la maquette 

sera exposée dans les locaux de l’Office de 

Tourisme du Pays de Lunel à partir du 18 avril. 

Une autre exposition 

devra i t  éga lement 

i n te rven i r  l ’ année 

prochaine à l’espace 

Louis Feuillade. 

InFos
Tél. : 04 67 71 01 37 
(Office de Tourisme du 
Pays de Lunel)

InFos
Tél. : 04 67 63 67 63
www.eid-med.org



 Place à la 

 jeunesse et aux 
associations

La Ville de Lunel a choisi de faire la part belle aux jeunes et 
au tissu associatif lunellois en créant un service qui leur est 
entièrement dédié. Ce service Jeunesse & Vie associative vous 
accueillera dans ses nouveaux locaux dès le 4 avril 2016. 

dossIer
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 Place à la 

 jeunesse et aux 
associations

L
a municipalité a choisi de réorganiser 

son action à destination de la jeunesse, 

en simplifiant les démarches des parents 

et des adolescents. Au sein du service 

Jeunesse & Vie associative opérationnel depuis 

janvier dernier, différentes compétences 

assurées jusqu'alors par des services distincts 

sont regroupées en un seul et même lieu. Afin 

de mettre en œuvre ce projet, la Ville de Lunel 

a recruté une directrice, Chrystel Gueri, dont 

les premières missions seront de structurer le 

service d'enrichir l'offre et de créer un Point 

d'Information Jeunesse (PIJ). Elle sera assistée 

de Sophie Fabre, responsable des secteurs 

scolaire et périscolaire.

Un lieu unique d'accueil pour vos 
démarches
Ouverts début avril, les locaux de ce nouveau 

service, situés avenue des Abrivados, regroupent 

différents secteurs liés à la jeunesse. Au travers 

d'un guichet unique, le public peut s'informer 

sur toutes les activités éducatives et de loisirs : 

inscriptions écoles et cantine, 

accueil municipal de loisirs 

(ALP ) ,  an imat ions  des 

mercredis, "100 % vacances" 

et "200 % ados" (voir p.10), 

séjours... Quelles que soient 

les activités choisies, un 

"doc'unique" a été créé pour 

faciliter vos inscriptions. Par 

ailleurs, Elior assure une permanence dans les 

locaux pour toutes les questions relatives à la 

restauration scolaire. 

Accompagner les jeunes
Vous l'aurez compris, le service Jeunesse & Vie 

associative veut pouvoir assurer la continuité 

éducative sur le parcours de vie des jeunes de 

Lunel de 3 à 25 ans. 

InTerVIeW

Chrystel gueri
Directrice du service  

Jeunesse & Vie associative

"À Lunel, les jeunes ont des 
besoins, des envies. Le PIJ va 

donc évoluer avec les jeunes, leurs 
suggestions et leurs remarques. 
Le but étant qu'il corresponde 
pleinement à leurs attentes et 

qu'il puisse leur donner les armes 
pour leur vie future. C'est aussi 

pour cela que nous nous entourons 
de partenaires associatifs et 

institutionnels qui ont un regard 
expert sur certaines situations."

 L'équipe du service 
Jeunesse & Vie 

associative.

Simplifier les 
démarches 

des parents et des 
adolescents. 

InFos prATIqUes

Service Jeunesse  
& Vie associative

66 rue des Abrivados

34 400 LUNEL

04 67 87 84 12 

du lundi au vendredi

8 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

jeunesse@ville-lunel.fr



dossIer

Zoom sUr Le poInT d'InFormATIon jeUnesse
dans le cadre du développement de sa 
politique jeunesse, un des axes prioritaires 
pour la ville est la création d'un point 
d'information jeunesse (pIj). en effet, de 
nombreux partenaires interviennent sur le 
territoire de Lunel, mais peu de structures 
accueillent spécifiquement le public jeune, 
pour l'accompagner.

pourquoi la création d'un pIj ?

C'est un lieu qui centralisera l'information 
en direction des jeunes, tous domaines 
confondus. Il fédèrera les partenaires 
autour d'actions coordonnées, selon 
différentes thématiques : santé, loisirs, 
jobs...

quel sera le rôle du pIj ?

Le pIj aura ce rôle d'accompagnement du 
jeune, et plus précisément de :
• structurer et centraliser l'information 
jeunesse
• développer l'autonomie et la 
responsabilité des jeunes
• transmettre l'information aux jeunes 
sur la santé, l'orientation, l'emploi, les 
loisirs...
• favoriser l'accès des jeunes à la vie 
sociale et citoyenne

• mobiliser , fédérer et coordonner les 
acteurs et partenaires du territoire
• créer un "outil" de lien avec les jeunes

Comment fonctionnera-t-il ?

Ce sera un lieu d'accueil libre d'accès et 
gratuit ; un professionnel référent à votre 
écoute ; une information accessible à tous 
les jeunes, avec ou sans rendez-vous.

quel type d'information y trouver ?

• orientation / métiers
• études / formation
• loisirs
• jobs d'été
• engagement citoyen / bénévolat
• vacances / mobilité
• vie pratique (santé, droit, logement, 
transport...)

quand  sera-t-il effectif ?

Le projet devrait voir le jour avant la 
fin d'année. Votre avis nous intéresse. 
envoyez-nous vos idées et questions sur 
la nouvelle adresse dédiée aux jeunes : 
jeunesse@ville-lunel.fr

Un progrAmme "200 % Ados" 

La Ville de Lunel réorganise son offre vacances à destination des adolescents. 
sous l'appellation "200 % ados" sera regroupé tout un programme 
d'activités sportives ou culturelles adaptées aux jeunes de 12 à 17 ans. dès 
les prochaines vacances, qui auront lieu du 16 avril au 1er mai 2016, les ados 
Lunellois pourront participer à un bon nombre d'animations. 
Ainsi, le 18 avril, les jeunes pourront découvrir les plaisirs de la Via Cordata 
au cœur des calanques de marseille. du 20 au 22 avril est prévu un stage 
"Cultures urbaines" avec des ateliers de graf, de hip-hop et de slackline. 
Le 26 avril est organisée une sortie VTT au Mont Ventoux. Et enfin, le 29 
avril sera consacré aux activités sportives et jeux sportifs connectés : aviron, 
course virtuelle sur rameurs ergomètres, etc. 
Côté musique, un nouvel atelier est monté en collaboration avec l'école 
de musique de Lunel. Au moins huit jeunes de 12 à 17 ans participeront à 
l'atelier "musiques actuelles". Ce groupe vocal, encadré par un chanteur 
professionnel et un professeur de batterie, reprendront les titres actuels 
pendant toute la durée du stage et les enregistront en studio à l'issue de la 
semaine. 
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    questions à   3
Pourquoi avoir choisi de créer un 
service dédié à la jeunesse et à la 
vie associative ?
La création de ce service est une 
promesse faite aux électeurs en 2014. 
C'est aussi un besoin repéré par les 
élus et les services. La jeunesse 
n'avait pas son propre service. Elle 
était traitée par secteurs, selon 
les activités (sport, politique de la 

ville, culture...). Les jeunes pourront 
désormais s'identifier à travers leur 
propre service municipal.

Quels sont les intérêts pour le 
public visé ?
De nombreuses actions existent 
depuis fort longtemps pour la 
jeunesse. Mais il y avait un manque 
de visibilité ou de lisibilité. Grâce à un 
guichet unique, les jeunes trouveront 

en un seul lieu toutes les informations 
utiles à leur parcours de vie.

Quelles activités seront 
proposées ?
Toutes activités souhaitées par 
les jeunes et proposées par les 
associations. Le but étant de faire 
pour eux et avec eux. Nous allons leur 
proposer de travailler ensemble sur 
leurs souhaits, leurs besoins. 

ghIsLAIne ArnoUx,
AdjoInTe déLégUée à LA jeUnesse

des VACAnCes ToUjoUrs bIen rempLIes 
Le service Jeunesse & Vie associative est en charge de l'organisation 
des activités vacances. Il organise des animations, des stages et relaie 
les activités prévues par les associations lunelloises ou par les centres 
de loisirs.
Pendant les vacances d'hiver, les petits ont ainsi pu goûter aux joies de 
la musique avec l'école de musique de Lunel, découvrir l'art clownesque 
avec la Boîte à malice dans le cadre des AML ou encore laisser libre 
court à leur imagination avec le centre de loisirs. 
Pour la prochaine période de vacances, le programme "100% vacances" 
et "200 % ados" sera communiqué et disponible au service 
Jeunesse & Vie associative.

InFos
www.lunel.com

  bienalunel



en ACTIons

"Maison Coluche" : 
le chantier d'insertion lunellois

L
a Ville de Lunel poursuit son implication dans 

l’insertion professionnelle des habitants 

du territoire avec le réaménagement de la 

Maison Coluche. L'objectif de ce chantier 

qui a débuté en mars est de rénover entièrement 

le bâtiment et d’y créer trois logements distincts 

destinés à l'hébergement d'urgence, dont un 

sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Pour ce projet, la municipalité s’est associée au 

Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la 

Maison de l'emploi de Lunel.

Une spirale positive
Au terme de dix mois de travaux, la Maison Coluche 

va se métamorphoser grâce à l’intervention de 

dix salariés du bâtiment. Engagés en contrats 

aidés, financés par l'État et par la Ville de Lunel, 

ils sont placés sous la tutelle de FOR.C.E., 

association sélectionnée pour mener à bien ce 

projet. « Les participants sont des demandeurs 

d'emploi qui rencontrent des difficultés dans leur 

recherche du fait d'un manque d'expérience ou 

de qualification professionnelle ou qui ont connu 

jusqu'alors un parcours professionnel difficile » 

explique David Quinot, délégué général au sein 

du PLIE. Les salariés ont été repérés et orientés 

par les partenaires puis sélectionnés lors d'un 

recrutement comme le ferait une entreprise. 

Tout au long de leur contrat de travail, les salariés 

bénéficient d'un soutien à la recherche d'emploi 

et d'une formation pour faciliter leur insertion 

durable. « La participation à ce chantier d'insertion 

professionnelle n'est qu'une étape dans leur 

parcours qui doit les conduire à retrouver un 

emploi pérenne. En dehors de ces aspects, leur 

participation leur permet de prendre confiance 

en eux en se rendant utile en contribuant à la 

réalisation, d'un projet d'utilité sociale », conclut 

David Quinot. 

InserTIon 

La Ville de Lunel s’associe au Plan 
local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 
pour lancer un projet de taille : le 
réaménagement et la rénovation de 
la Maison Coluche, située dans le 
centre-ville de Lunel. 

Zoom sUr Le rôLe de LA VILLe

pour le bon déroulement de ce 
chantier d'insertion, la Ville de Lunel a 
pris quelques engagements. Ainsi, en 
plus de fournir le support du chantier 
–la maison Coluche–, elle mettra à 
disposition de l'association For.C.e. 
des fournitures et des moyens pour 
l'accompagnement socio-professionnel 

et la formation théorique des ouvriers. 
D'un point de vue financier, la 
commune contribue à hauteur de 
46 500 € au projet sur l'envoloppe 
globale de 230 000 €. Le reste étant 
financé par le fonds social européen, 
l'état et le conseil départemental de 
l'hérault.
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en breF

La Ville de Lunel 
sur Facebook !

La Ville de Lunel a lancé 

sa page Facebook le 

1er mars dernier. Plus 

besoin d'aller chercher 

l'information, celle-ci 

vient à vous. Toutes les 

informations concernant 

la municipalité, 

les événements, 

les agendas ou les 

actualités de la 

commune seront 

partagées sur cette 

page. Un outil pratique 

pour les Lunellois et 

les amoureux de la cité 

pescalune qui souhaitent 

suivre l'actualité intense 

qui s'y déroule ! 

Dès à présent, rejoignez 

les quelque 700 

abonnés, aimez la page, 

invitez-y vos amis et 

partagez les infos ! 

bienalunel

Subventions du 
Département

La Ville de Lunel a reçu 

plusieurs subventions 

de la part du Conseil 

départemental de 

l’Hérault en 2015. Une 

enveloppe globale de 

580 870 € a été allouée 

aux projets lunellois 

parmi lesquels figurent 

les HLM Route de 

Montpellier, la réfection 

de l’avenue Louis Abric 

ou encore l’acquisition 

de la fourrière en 

centre-ville. 

enVIronnemenT

Objectif : zéro phyto !

VALorIsATIon

Bilan sur la végétalisation des façades

À 
compter du 1er janvier 2017, les 

communes ne pourront plus utiliser de 

produits phytosanitaires (herbicides, 

insecticides...) dans les espaces 

verts et pour le désherbage des voiries. La Ville 

de Lunel va donc poursuivre son engagement 

en ce sens pour réduire à zéro l’utilisation de 

ces substances. Depuis plusieurs années, les 

services municipaux sont en effet sensibilisés 

aux effets néfastes des produits phytosanitaires 

sur l’environnement et cherchent à réduire leur 

utilisation. La commune sous-traite d’ailleurs 

à l’ONF le soin d'éliminer de façon naturelle 

les chenilles processionnaires dans les forêts 

patrimoniales de Lunel.

Un plan d'attaque
Le but étant de ne pas augmenter la facture avec 

l’achat de produits biologiques, les insecticides 

et herbicides utilisés par le passé ont été et 

seront remplacés par un travail principalement 

mécanique grâce à de nouvelles machines que la 

Ville de Lunel devra acquérir ou qui seront mises à 

sa disposition par la Communauté de Communes 

En septembre dernier, la Ville de Lunel lançait son opération 

« Centre-ville fleuri ». L’objectif était alors d’associer les 

habitants et commerçants à la mise en valeur du centre 

ancien en plantant gratuitement des jasmins contre 

les façades en échange de bons soins. Quelques 

mois plus tard, la municipalité a réalisé une quinzaine 

de plantations sur une vingtaine de demandes. 

L’étroitesse du trottoir ou des contraintes techniques 

peuvent cependant rendre un dossier non éligible. 

L’opération est toujours en cours. Les propriétaires 

du périmètre concerné par le dispositif qui souhaitent 

en faire la demande peuvent télécharger le formulaire 

et les modalités sur le site internet de la Ville de Lunel, 

rubrique « Services et démarches en ligne », dans l'onglet 

« Opération centre-ville fleuri ». 

du Pays de Lunel (CCPL). Les services municipaux 

vont, par la même occasion, cibler des priorités 

concernant l’entretien des espaces verts et des 

voiries afin de laisser la végétation se développer 

de façon raisonnée à certains endroits. 

Ces produits phytosanitaires seront également 

interdits à la vente aux particuliers dès le 

1er janvier 2019. Des informations et des conseils 

de substitution seront ainsi transmis au public 

lors des portes ouvertes des serres municipales, 

le 9 avril 2016. 

La Ville de Lunel poursuit son engagement 
dans la réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

en ACTIons



en ACTIons

En route vers les métiers du numérique ! 

A
ctuellement, 15 % des Lunellois de 
moins de 25 ans sont au chômage. 
Certains n'ont pas de diplôme. 
Pour autant, intégrer les métiers 

du numérique n'est pas impossible. Bien au 
contraire. Avec une start-up de Montreuil, 
Simplon.co, et le concours de nombreux 
partenaires*, la SCOP Fondespierre RH ouvre 
dès la mi-avril une formation intensive de six 
mois. Elle permettra aux 18-25 ans, issus 
notamment des quartiers prioritaires de 
Lunel, d’apprendre à créer des sites Internet 
ou des applications et d’en faire leur métier. 
« Notre but est de permettre l’accès au métier 
de développeur Web à des profils encore peu 
représentés dans ce secteur comme les 
jeunes peu ou pas diplômés ou les femmes. 
Il n’y a plus besoin d’être ingénieur pour 
programmer. De simples compétences 
peuvent faire de très bons codeurs » assure 
Séverine Saint-Martin, présidente de la SCOP 
Fondespierre RH. Principalement orientés 
par la MLI et le Pôle emploi, les jeunes se 

InserTIon

La Ville de Lunel est partenaire de 
beWeb, l'école du numérique de Lunel. 
Une formation qui vise à former les jeunes 
Lunellois au métier de développeur web.

sont inscrits en ligne, ont passé des tests 
afin de voir leur appétence pour le codage et 
pour le travail en équipe, avant de passer un 
entretien individuel. Dix-huit d'entre eux ont 
été retenus pour participer à la formation.

Une opération à pérenniser
Pendant ce semestre, ils travailleront sur des 
projets concrets en lien avec les acteurs du 
territoire. D'ailleurs, les premiers parrains de 
la promotion 2016 sont Isabelle et Frédéric 
Mandrea, fondateurs de Poussin Voyageur 
(Via Innova), Thomas Boutin de l'agence 
Cyrpeo et Vincent Daffourd de Care-labs. 
« Des entrepreneurs qui sont attachés au 
développement économique de Lunel et qui 
y contribuent fortement » précise Séverine 
Saint-Martin. En rencontrant des entrepreneurs 
et des experts, les apprenants se construisent 
un sérieux bagage. « Avant nous, Simplon.co 
a pu tester le dispositif sur d'autres territoires 
avec des résultats probants. Nous espérons 
donc que nous pourrons pérenniser cette 
action sur les prochaines années », conclut la 
présidente. À bon entendeur ! 

InTerVIeW

séverine 
saint-martin

Présidente de la SCOP 
Fondespierre RH

"Le digital et Internet 
en particulier sont au 
cœur de la croissance 

française de ces 
prochaines années. 

L’école du numérique 
de Lunel est une 
opportunité pour 

les jeunes de notre 
territoire d’accéder à 
ces métiers d’avenir."*État, Préfecture, Conseil départemental, Ville de Lunel, Pôle emploi, Mission 

locale d'insertion, Député de l'Hérault...
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en ACTIons

The Eye's Hunters, 
des chasseurs de perles rares

O
riginaire de Candillargues, Marion 

Mathelin s'est laissée séduire par 

la bière et sa fabrication. Étudiante 

en école de commerce à Reims, 

elle a découvert une 

coopérative de brasseurs 

qui lui ont mis le pied à 

l'étrier. «  Accompagnée 

d'un maître-brasseur, 

j'y ai fait mes premiers 

prototypes », se 

rappelle-t-elle. Ses 

premières recettes en poche, elle revient 

dans l'Hérault. Au fil des rencontres, Marion 

s'installe à la pépinière d'entreprises Via Innova. 

D'ici, elle gère toute la chaîne de production, 

de l'émergence d'une idée à la distribution en 

collaborant avec sa coopérative, des viticulteurs 

de la région et un graphiste.

des saveurs des quatre coins du monde
« Ce qui me plaît dans la bière, c'est qu'on peut 

tout faire. La seule limite, c'est son imagination », 

explique Marion Mathelin. Du coup, elle a choisi 

d'associer aux céréales fermentées des épices 

et des fleurs des quatre coins du monde tout 

en portant de belles valeurs. « On chasse en 

permanence des perles rares tant d'un point de vue 

des saveurs, que des méthodes de fabrication », 

porTrAIT

En 2013, Marion 
Mathelin crée 
The Eye's Hunter, 
une marque de 
bière aux saveurs 
étonnantes 
et conformes 
aux valeurs 
du commerce 
équitable. 

en ChIFFres

4
recettes 

70 000
bouteilles vendues 

en 2015

2012
création de l’entreprise

2013
prix "Créations et 

nouvelles tendances"

2014
lauréat "Concours 

de talents"

 The Eye's Hunters, 
des bières aux goûts  

de voyage, signées 
Marion Mathelin.

ajoute l'entrepreneuse. Ainsi, The Eye's Hunters 

travaille avec une tribu indépendante en 

Amazonie qui leur fournit le guarana nécessaire à 

la fabrication de la Timbó. De même, l'entreprise 

collabore avec une association 

sénégalaise soutenue par une 

ONG qui favorise l'intégration 

des femmes par le travail et qui 

leur apporte les fleurs d'hibiscus 

pour la recette de la Djembé. 

« On ne va pas changer le 

monde, mais on peut contribuer 

à un mieux », conclut Marion Mathelin. 

deux nouvelles recettes à venir
Conforme à sa vision du commerce équitable, la 

gérante de The Eye's Hunter va prochainement 

commercialiser deux nouvelles recettes : l'une 

amère à base d'une espèce d'houblon qui avait 

disparu et l'autre, brune, parfumée au genévrier 

d'Europe du nord. Des expériences gustatives 

qu'il ne faudra pas manquer. En attendant, 

si vous n'avez pas encore goûté ces bières, 

rendez-vous tous les premiers jeudis de chaque 

mois à l'adresse ci-dessous pour l'after-work ! 

InFos
www.theeyeshunters.com

270 rue Thomas Edison - 34 400 Lunel

La seule 
limite, c'est 

son imagination. 



VIe mUnICIpALe

Bien vivre à Lunel

Au sujet du plan Vidourle, certains 

élus utilisent la vague de la démagogie 

au détriment de la protection des 

Lunellois.Où étaient-ils lorsque le 

Vidourle a inondé Lunel en 2002 ? 

Savent-ils qu’il existe déjà un 

1er déversoir et que notre ville est 

toujours sous la menace permanente 

d’une crue du fleuve ? Ils récitent un 

tsunami d’inepties qui sont autant de 

fautes contre la sécurité des Lunellois. 

En conseil municipal, du haut de 

leur ignorance, ils se sont d’abord 

prononcés contre le plan Vidourle 

– et donc contre la protection de 

25 000 Lunellois ! - pour, finalement, 

s’abstenir dans une posture purement 

politicienne. La Majorité Municipale, 

elle, a pris ses responsabilités en 

votant un avis favorable, avec quelques 

réserves, car il est urgent que la digue 

de 2nd rang soit réalisée pour protéger 

les Lunellois contre les vidourlades.

InFormATIons ConseIL mUnICIpAL

Médiation sociale sur 
la ligne SNCF  
Lunel-Montpellier
La Ville de Lunel conclut une 
convention tripartite entre 
la SNCF et l'association de 
prévention spécialisée du 
34 (APS 34) pour mettre 
en œuvre une action de 
médiation sociale sur la ligne 
Lunel - Montpellier. Le but 
de ce dispositif qui a déjà 
été mis en place sur d'autres 
lignes est notamment 
d'accompagner et d'encadrer 
les déplacements des 
scolaires tout en diminuant 
les incivilités constatées sur 
la ligne. La Ville participe 
au dispositif à hauteur de 
10 000 € par an qui seront 
alloués à l'APS 34 chargée 
de recruter des médiateurs 

en contrat d'avenir pour une 
durée d'un an renouvelable 
deux fois. 

Subventions en faveur 
de l'accès à la culture
Depuis 2014, la Ville de 
Lunel a lancé un projet 
permettant de favoriser 
l'accès à la culture de 
publics de tout âge qui en 
sont éloignés. Ce projet, 
reconduit en 2015, regroupe 
un ensemble d'actions 
collectives organisées par 
des associations lunelloises 
avec le soutien de la 
municipalité. Construites 
autour des programmations 
des ATP de Lunel et de 
l'Art de Thalie, ces actions 
ont pour but de familiariser 
les participants avec le 

spectacle vivant. Dans ce 
cadre, la Ville a accordé des 
subventions aux associations 
participantes : Espace Iantza 
libertés métissés, Art de 
Thalie, La Boîte à malice, La 
Boutique d'écriture et l'AMS 
Grand Sud. 

Création d'un atelier 
"Chants de musique 
actuelles" 
Pendant les vacances 
de Printemps, le service 
Jeunesse & Vie associative 
et l'École de musique 
collaborent pour offrir 
une nouvelle activité aux 
12 - 17 ans. Un atelier 
autour du chant sur les 
musiques actuelles va être 
mis en place. Mené par 
Geoffrey Nicolas, chanteur 

professionnel, et par Romain 
Baudry, professeur de 
batterie à l'école de musique 
de Lunel, le groupe vocal 
sera formé de huit jeunes 
au minimum et se déroulera 
à raison de deux heures de 
cours sur quatre jours du 25 
au 28 avril 2016. Le groupe 
reprendra alors des musiques 
que les adolescents 
écoutent et effectuera un 
enregistrement en studio. 
La Ville versera donc une 
subvention de 1064 € à 
l'École de musique pour la 
réalisation de cette action. 

InFos
Le prochain conseil 
municipal aura lieu 
le 11 mai à 18 h 30 en 
salle du Conseil.

TrIbUnes poLITIqUes

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

Lunel fait front

Plan Vidourle : le bon sens des élus FN 

reconnu

Lors du dernier conseil municipal, 

seuls les élus de « Lunel Fait Front » 

avaient refusé de voter l’avis favorable 

de la mairie de Lunel concernant le 

Plan Vidourle en demandant le report 

et le réexamen du dossier en raison 

des fortes réserves (notamment sur 

l’approvisionnement en eau potable) que 

comportait l’avis. Leurs craintes étaient 

bien justifiées puisque le commissaire 

enquêteur vient de rendre un avis 

défavorable et les préfets du Gard et 

de l’Hérault de suspendre le plan. S’ils 

regrettent la gestion autocratique du Plan 

Vidourle par Claude Barral et le suivisme 

dont a fait preuve Claude Arnaud faisant 

perdre 13 ans d’étude et de financement 

aux contribuables du Lunellois, les élus 

FN se félicitent qu’une vraie concertation 

s’engage avec les habitants au bénéfice 

de leur sécurité. 

Agissons ensemble pour Lunel

Cette année nous fêterons les 100 ans 

du Gallia, plus qu’un club, une part de 

l’histoire de Lunel. Crée pendant la 

grande guerre de 14-18, tel un hymne 

à la vie dans un monde fait de morts 

et de souffrances. L’on sait que toutes 

les familles ont été touchées par cette 

horrible guerre, des poilus de toutes 

origines de toutes nationalités et de 

toutes confessions y sont morts, 

laissant veuves et orphelins, confrontés 

aux dures difficultés du temps. Mais 

bizarrement Lunel n’est pas concernée, 

les noms sur nos monuments aux morts 

où sur les tombes du carré militaire jetés 

dans la fosse commune du temps. Les 

commémorations collectives comptes 

dans la vie d’une cité, elles permettent 

une transmission intergénérationnelle 

et aux habitants venus d’horizons divers 

de se rassembler autour d’une histoire 

partagée. Vivre Ensemble en somme. 

Ph Moissonnier 
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Temps LIbre

AgendA en breF

La nuit européennes 
des musées

Chaque année, les 

musées de Lunel 

participent à la Nuit 

européenne des musées. 

Initiée par le ministère 

français de la Culture, elle 

aura lieu le 21 mai 2016. 

Le musée Médard ouvre 

ses portes de 18 h à 22 h 

et organise un atelier 

sur la typographie. Du 

côté du musée de la Tour 

des Prisons, des visites 

guidées sont également 

prévues en nocturne. De 

18 h à 22 h, plongez à 

la lumière des lampes 

torches dans l’univers 

médiéval et carcéral de la 

cité pescalune... 

Sport en fête

Les Villes de Lunel 

et Saturargues, en 

partenariat avec LRM 

Entreprises, organisent 

la deuxième édition 

de Sport en fête. Le 

dimanche 5 juin 2016, 

la carrière LRM va 

se transformer en un 

incroyable parcours de 

jeux pour les enfants et 

les adultes. Tous pourront 

tester des disciplines 

méconnues et assister 

à des démonstrations 

uniques. 

 InFos  04 67 87 84 77

noUVeAUTé

Un vide-dressing à ciel ouvert 

inscrits pourront alors vendre leurs vêtements, 

chaussures et autres accessoires de mode tels 

que des sacs, des bijoux ou des ceintures.

Inscription obligatoire
Pour participer à la première édition des Fripes 

juniors, il vous suffit d'être âgé de 4 à 16 ans 

et de vous inscrire auprès du service Jeunesse 

& Vie associative après avoir rempli le bulletin 

d'inscription disponible dans le hall d'accueil 

de l'Hôtel de Ville et 

au service Jeunesse 

& Vie associative. Une 

participation de 2 € 

vous sera demandée. 

La somme récoltée sera 

reversée à l'association 

Club cœur et santé. 

De nombreux cadeaux 

seront à gagner. Alors 

n e  m a n q u e z  p a s 

l'événement ! 

InFos
www.lunel.com
04 67 87 84 12

ACTIVITé VACAnCes

L'accrobranche s'invite à Lunel

Si vous ne pouvez pas aller à l'accrobranche, 

l'accrobranche viendra à vous ! Du 17 avril au 

1er mai 2016, le parc municipal Jean Hugo va avoir 

des allures de parc d'aventure. Pont de singes, 

tyroliennes, cordes dans les arbres... Seize 

ateliers seront installés pendant toute la durée 

des vacances de Printemps, de 10 h à 18 h, afin 

que les enfants de moins de 12 ans puissent 

jouer aux aventuriers pour le prix unique de 2 €. 

Des animations à l'occasion de Pâques seront 

également proposées pendant cette période. 

InFos
www.lunel.com
04 67 87 83 69

À l'approche de l'été, la Ville de Lunel innove 

en proposant une nouvelle animation dans 

le centre-ville : les Fripes juniors. À l'instar des 

Puces juniors qui permettent chaque année aux 

enfants de vendre leurs jouets, cette opération 

leur donnera l'occasion de vider leurs armoires 

des vêtements devenus trop petits. 

Les Fripes juniors auront lieu le dimanche 

22 mai 2016 dans le parc municipal Jean Hugo 

de 8 h à 13 h. Les enfants et adolescents 



Temps LIbre

AgendA
Montolieu à partir de 14 h. 
Musée Médard -10 h - 18 h
04 67 87 83 95
www.museemedard.fr

02/04
Réveillons les 
esprits de la cité
La Boîte à malice organise 

un spectacle de rue sur 

le thème des légendes 

pescalunes. 
Départ du parc J. Hugo - 14 h

du 02 au 03/04
Rencontres 
départementales 
chorégraphiques
Organisées et contrôlées par la 

Fédération française de danse, 

ces rencontres permettent à 

des danseurs amateurs de 

présenter leurs variations à un 

jury qualifié. 
Salle G. Brassens 
04 67 70 62 14  / 06 03 43 38 08

07/04
L’Évolution du 
paysage camarguais
Photographe et ingénieur au 

CNRS, Alain Dervieux propose 

de s’interroger sur l’évolution 

du paysage camarguais 

au cours d’une conférence 

unique et basée sur de 

nombreux travaux consacrés 

à l’histoire naturelle. 
Espace Castel - 18 h 30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

08/04
Voyage musical
Les classes de Marion 

Picot (violoncelle) et d’Anne 

Viollet-Mangeot (violon) 

proposent un voyage 

musical à travers les temps 

et les styles musicaux 
École de musique -19 h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

09/04 
7ème Printemps de la 
scène ouverte
La manifestation de 

l’association Musiques en 

Guarrigues se partage en 

deux temps : de 13 h à 18 h, 

une scène ouverte à tous 

les musiciens, et, à 19 h, un 

concert de plusieurs groupes 
de musiques actuelles.  
Salle G. Brassens  - Dès 13 h 
06 60 94 84 51

22/04
Orchestre 
symphonique amateur
Les 60 musiciens sous la 

direction de Lionel Giroud 

proposent un programme 

ambitieux de musiques de 

films, de classique, de jazz, 

entre autres. 
Salle G. Brassens - 18 h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

Du 29/04 au 22/05
Duo
À elles deux, cela fait plus 

de 70 ans de peinture ! 

Annick et Marie-José 

Planson offrent, via cette 

exposition, des sensibilités 

différentes, deux approches 

de la peinture qui réjouiront 

l’œil du visiteur. 
Espace L. Feuillade

04 67 87 84 19

Vernissage le 28/04 - 19 h

du 06/05 au 05/06 
Monique Sarazin & 
Roland Pinot
Monique Sarazin est fascinée 

par la surface de l’eau. 

Grâce à sa maîtrise de la 

photographie numérique, 

du 1er au 24/04
L'écart absolu
Anthony Bourdeau, alias 

Tony®, fait volontairement 

référence à l'exposition 

internationale du 

surréalisme de 1965 pour 

le titre de sa nouvelle 

exposition qui sera visible 

jusqu'au 24 avril prochain à 

l'espace Louis Feuillade. 
Espace Louis Feuillade 
047 67 87 84 19

02/04
Journées européennes 
des métiers d’art
Le musée Médard contribue 

à cette manifestation 

nationale. À 10 h 30 est 

programmée une visite 

guidée du musée. S'ensuivra 

une démonstration de papier 

marbré et une rencontre 

autour de l'atelier du livre de 

14/04 / Noces de sang

Les ATP de Lunel invitent le Théâtre de l’Étreinte (Alfortville) 

pour interpréter Noces de sang de Frederico García Lorca, 

dans une version adaptée de Charlotte Escamez, mise en 

scène par William Mesguich.

L'action se passe en Andalousie. C’est l’histoire d’un 

mariage contraint. La femme en aime un autre. Les hommes 

s’entretuent pour elle.  

Peut-on inverser la courbe du cours des choses ? Peut-on 

se soustraire à la tradition familiale ? L'amour doit-il 

obligatoirement entraîner la vengeance ? Une œuvre tendre 

et cruelle à la fois, mélange savoureux de quotidienneté et 

d’onirisme. 
Salle G. Brassens  - 20 h 30
Tarifs : de 5 à 15 €
04 67 22 03 78

09/04 / Portes ouvertes des serres municipales
La Ville de Lunel dévoile une partie 

de ses secrets à l'occasion de ces 

portes ouvertes. Mais, cette année, 

en plus de découvrir les trésors 

floraux de la municipalité, des 

nouveautés viendront rythmer la 

journée. Ainsi, de 14 h 30 à 17 h 30, 

l'office de tourisme organise des 

visites du lieu. Une exposition 

"Zéro pesticide" est prévue afin de 

sensibiliser le public aux risques des 

produits phytosanitaires et Bénédicte 

Lelièvre, blogueuse culinaire, viendra 

donner ses conseils gourmands aux 

visiteurs.  
Serres municipales - Dès 14 h 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 69

Théâtre

événement
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Temps LIbre

10/05 
Coussin-Couça
Le Théâtre en Flammes 

(Montpellier) propose un 

spectacle destiné aux 

touts-petits (dès 6 mois). 
Salle G. Brassens 

9 h 30 & 10 h 30

Gratuit sur réservation

04 67 87 83 96

21/05
Tragique Academy
Les Compagnons de 

la Comédie jouent une 

comédie d’Antoine Seguin. 

Une troupe de théâtre doit 
interpréter une tragédie 

antique quand intervient une 

productrice de télévision, 

sans scrupule, dont 

l’émission de variété vient 

d’être annulée. Ils seront 

obligés de faire cause 

commune. Mais pour quel 

résultat ? 
Salle G. Brassens - 21 h

Tarif unique : 8 €
06 63 14 48 09

24 & 25/05 
Mammobile
Le Mammobile fait escale à 

Lunel pour une nouvelle série 

de dépistages gratuits de 

cancer du sein. De 40 et 49 

ans, les femmes intéressées 

doivent se présenter le 

24 mai (9h - 18 h) avec 

une pièce d'identité et un 

justificatif de domicile. Entre 

50 et 75 ans, seule la carte 

vitale leur est nécessaire. 

Elles pourront se présenter 

les 24 & 25 mai.   
Allée Baroncelli - 9 h - 18 h

24, 26, 27/05
Journées 
pédagogiques
Les élèves de CM2 des 

écoles de Lunel participent 

les 24, 26 & 27 mai aux 

journées pédagogiques 

qui ont pour but d'initier 

les jeunes aux traditions 

camarguaises. Ils 

visiteront la manade 

Jean & Iris Lafon afin d'en 

apprendre davantage sur 

ses activités et assisteront 

à une course camarguaise 

offerte par l'école de 

raseteurs de Lunel. Elle aura 

lieu le 27 mai aux arènes 

Francis San Juan. De quoi 

susciter quelques vocations 

auprès du jeune public. 

26/05 
Prix littéraire de la 
Corne d'or
Dans le cadre du contrat 

de ville, 260 élèves des 

collèges et lycées lunellois 

ont désigné deux auteurs 

parmi une sélection 

d'ouvrages réalisée 

au préalable par leurs 

établissements. Ces prix 

leur seront décernés au 

cours d'une cérémonie 

inédite. 
Espace Castel - 18 h 30
04 67 87 84 30

du 27/05 au 26/06
Guiome David
Artiste singulier et 

pluridisciplinaire, Guiome 

David produit un travail 

structuré et pensé, constitue 

la partie visible d’un 

mouvement beaucoup plus 

vaste qui tend vers une 

échapée hors du tableau. 
Espace L. Feuillade 
04 67 87 84 19
Vernissage le 26/05 - 19 h

elle saisit l’instantané, les 

couleurs et les lignes des 

reflets de l’eau. Roland Pinot, 

usant aussi de techniques 

contemporaines (tournage 

et collages), se joint à elle et 

livre des scultpures en bois 

originales et harmonieuses.

Le Bocal

04 67 87 84 19

Vernissage le 04/05 - 19 h

08/05 
Fête de la Victoire
Afin de célébrer la Fête 

de la Victoire de 1945, la 

Ville de Lunel organise un 

défilé de l’Hôtel de Ville au 

Monument aux morts du 

parc Jean Hugo, suivi d'une 

cérémonie. Rendez-vous à 

11 h. 

Hôtel de Ville - 11 h

16/05 / Lundi de Pentecôte
À Lunel, le lundi de Pentecôte, 

c'est une succession de 

manifestations immanquables. 

Tout commence avec le grand 

marché qui s'étend sur le quai 

Voltaire, l'allée Baroncelli et 

l'avenue de la République entre 

autres. Au total, plus de 350 

exposants viennent vendre leurs 

vêtements, produits du terroir 

et autres gadgets de 8 h à 14 h. 

Jusqu'à 16 h, l'avenue Victor Hugo 

se transforme en une véritable ferme avec la Foire aux bestiaux. Chevaux, volailles et autres 

moutons investissent l'artère de l'Hôtel de Ville pour le plus grand plaisir des enfants. Et, à 

partir de 16 h, les aféciounas sont attendus dans les arènes pour la traditionnelle course de la 

Pentecôte. Cette année, nous célèbrerons le 3ème souvenir Patrick Castro avec des taureaux de 

la manade Saumade (Baucis, Belagio, Castor, Trelus, Scipion et Pourpier). 
Cœur de ville 
Arènes Francis San Juan
04 67 87 84 19

27/05 / Fête des Voisins
Comme chaque année, la Ville de Lunel organise la Fête 

des Voisins. À cette occasion, la municipalité organise un 

apéritif sur le parvis de l'Hôtel de Ville le 27 mai 2016, à partir 

de 11 h 30. Elle donne également un coup de pouce aux 

volontaires qui souhaiteraient organiser la Fête des Voisins 

dans leur quartier en distribuant des kits composés de 

gobelets, affiches, invitations... Pour en bénéficier, il suffit de 

vous faire connaître auprès de la mairie du 25 avril au 18 mai 

prochain. Une fois l'inscription faite, vous pourrez récupérer 

vos kits le 24 mai en salle des mariages à partir de 18 h. 

04 67 87 83 00
www.lunel.com

manifestations

événement




