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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Notre ville s'est retrouvée sous les feux de l'actualité bien malgré nous, à 
cause de quelques individus qui ont cru bon devoir partir, en Syrie ou en 
Irak, livrer un combat qui n'est pas celui de la France.

J'ai déjà eu l'occasion de le dire mais je tiens à le rappeler : ces départs et 
tous ceux qui les favorisent sont condamnables et je les condamne sans 
aucune ambiguïté.

Depuis 2001, je me bats avec mon équipe municipale pour relever l'image 
de notre ville. En quelques semaines, ce long et difficile travail est remis en 
cause par les agissements de quelques-uns et leur médiatisation.

Nous vivons, à juste titre, comme un profond sentiment d'injustice le fait 
que notre ville soit ainsi stigmatisée.

Personne ne nie les difficultés de notre commune  et les défis qui y sont 
liés : un chômage élevé, une population immigrée importante, un des 
territoires les plus pauvres de France, des carences éducatives importantes 
avec notamment la perte de l'autorité parentale, etc.

Bien au contraire, j'en ai pleinement conscience et j'agis en conséquence. 
La Ville consacre ainsi dans son budget plus de 2 500 000 € par an à la 
prévention et à la jeunesse. C'est un effort considérable pour une ville 
comme la nôtre, qui ne dispose pas d'un budget pléthorique.

Mais je refuse que Lunel soit résumée à ces difficultés. Je refuse que la 
jeunesse de Lunel soit résumée à la folie de quelques individus et qu'elle 
soit stigmatisée. La plus grande majorité de notre jeunesse est heureuse 
de vivre à Lunel, d'y grandir et de s'y construire. Ne mélangeons pas tout 
et tout le monde  ! Lunel est une ville agréable à vivre dans laquelle la 
tranquillité sociale est une réalité concrète, au quotidien.

Vous pouvez compter sur moi et sur mon équipe pour relever les défis et 
franchir les obstacles afin de poursuivre l'amélioration de la qualité de 
vie des Lunellois et pour que Lunel bénéficie de la reconnaissance qu'elle 
mérite.

Je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi que pour notre ville, une belle 
année 2015.
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éDito

“ Je refuse que notre ville et notre jeunesse soient 
stigmatisées. ”

MAIRIE DE LUNEL 
240 avenue Victor Hugo
cs 30403 
34 403 LuneL ceDeX
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com Claude ARNAUD

Maire de Lunel 
président de la ccpL
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ViLLe

cérémonie

Vœux à la population 2015

scolarité

Le Coup de Pouce, action 
pour la réussite éducative

inscrit dans le cadre du programme de réussite éducative 
(pre), "Le coup de pouce" est un outil de prévention 
de l’échec précoce en lecture. Dans cette perspective, il 
s’agit d'apporter à la fois un soutien aux enfants de classes 
préparatoires (cp) repérés en fragilité par les enseignants et 
d'accompagner leurs parents en facilitant le lien avec l'école.

La cérémonie des vœux du Maire et de son équipe 
municipale se déroulera le vendredi 9 janvier 2015 à 
18 h 30 à la Halle Arnassan.

L'occasion pour tous les Lunellois et les Lunelloises 
de se retrouver lors d'une soirée conviviale.

Des navettes gratuites seront mises à la disposition 
des personnes ayant des difficultés à se déplacer, à 
partir de 18 h, place de la république. Le retour sera 
assuré jusqu'à 22 h.

subventionnée en majorité par la Ville et l'état, portée par 
l'association écrilire, parrainée par le rotary club, en 
partenariat avec l'apféé et en collaboration avec l'éducation 
nationale, cette action se construit autour de clubs dans 
cinq écoles élémentaires de la ville. chaque club réunit cinq 
enfants, choisis par l’enseignant, qui se retrouvent pendant  
1 h 30 après la classe. 

La séance est menée par un animateur qui propose des 
animations ludiques, brèves et dynamiques autour de la 
lecture et l'écriture. il s'agit de montrer aux enfants que l’on 
peut jouer avec les mots et ainsi favoriser l'apprentissage de la 
lecture de nos jeunes écoliers afin de leur donner une chance 
supplémentaire dans leur réussite scolaire.

La Ville de Lunel favorise la réussite éducative par 
la mise en place d'actions d'accompagnement à la 
scolarité.
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L'article 80 de la loi de finances pour 2013 a mis en place le 
nouveau dispositif d'aide à l'investissement locatif 
intermédiaire, dit Duflot. 
ce dispositif d'investissement locatif permet à un particulier 
souhaitant investir dans un logement, de déduire fiscalement 
une partie du montant de son investissement, à condition 
de le louer en respectant des plafonds imposés.
Le dispositif pinel complète la loi Duflot en ouvrant 
notamment la location aux ascendants ou descendants du 
propriétaire.

L'analyse transmise par la commune aux services 
préfectoraux a démontré l'existence d'un besoin en 
logements intermédiaires. Depuis le 1er octobre 2014, 
la ville de Lunel, située en zone B1, bénéficie donc de ce 
nouveau dispositif d'investissement locatif intermédiaire  
"Duflot-pinel".

La loi Duflot-pinel permet de soutenir la construction 
de nouveaux logements mais également d’apporter 
une offre abordable dans le secteur intermédiaire.

urbanisme

Augmenter l'offre locative 
grâce à la loi Duflot-Pinel

engagée depuis 2011, la réhabilitation de la rue  
Henri raynaud touche à sa fin.

pour cette nouvelle phase de travaux, la voirie sera délimitée 
entre l'espace sécurisé des piétons côté impair de la rue et celui 
réservé à la circulation des véhicules. création d'un trottoir, 
mise en place de bornes de sécurité et reprise de l'enrobé ainsi 
que l'installation de nouveaux candélabres viendront clôre 
l'aménagement de la rue.

aménagement

Rue Henri Raynaud :
dernière phase de travaux

Défibrillateur à l'Espace Castel
Nouvellement inauguré samedi 6 décembre 2014,  
l'Espace Castel bénéficie d'un défibrillateur 
automatique offert par le Rotary Club 
Montpellier - Étang de l'Or.

La troisième et dernière phase de travaux de la rue Henri 
raynaud, comprise entre la rue Boutonnet et l'avenue du  
Général sarrail, va commencer mi-janvier. Les travaux 
devraient durer environ trois mois.

cette dernière tranche d'aménagement permettra la 
continuité de la rénovation de la voirie et de la sécurisation  
du cheminement piétonnier déjà réalisées sur les deux 
premiers tronçons de la rue dotés aujourd'hui d'un large 
trottoir et de bornes en pierre.
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Finances locales

Le budget primitif 2015
un budget pensé et construit pour investir

La lutte contre les
 inondations  

Les aménagements urbains, 
le développement durable & 

le cadre de vie 

Les services à la population
 (sports, jeunesse, sécurité)  

La réhabilitation & la 
modernisation du patrimoine 

communal  

La culture, l'identité &  
la rénovation du centre ville  

Budget d'investissement 2015 (10,7 millons d'€)

Lors du conseil Municipal du 19 décembre dernier, 
le budget de la Ville pour 2015 a été adopté. il a pour 
objectif de favoriser l'investissement, sans augmenter 
la fiscalité et tout en maîtrisant la dette. cela dans un 
contexte de forte diminution des dotations de l’état.

Le budget 2015 est ainsi bâti sur trois grands principes :
•	un budget de fonctionnement contenu pour maîtriser 
la fiscalité  : la Ville procède à une gestion rigoureuse de 
ses dépenses afin de limiter leur augmentation au strict 
nécessaire. elle a aussi pour objectif la non augmentation 
de ses taux d'imposition, et ce pour la 11ème année 
consécutive ;
•	un budget d'investissement important (près de 11 millions 
d'euros), orienté vers l'offre d'équipements publics et la 
restructuration urbaine ;
•	une gestion de la dette raisonnée pour préserver l'avenir.

L'investissement sera essentiellement consacré cette année 
au réaménagement des espaces publics, à la culture, au 
centre ville, à la modernisation des bâtiments communaux, 
au développement des équipements et des services à la 
population, à la poursuite des ouvrages hydrauliques pour 
lutter contre les inondations.
Le budget investissement de la Ville pour 2015 s'élève à 
un montant de 10,7 millions d'euros. cela représente un 
montant très élevé, supérieur à celui de l'année 2014.

Les grands projets d'investissement pour 2015  
(liste non exhaustive) :

à retenir pour l'essentiel...

> Les aménagements urbains et le cadre de vie, dans le 
sens du développement durable (5 500 000 €)
•	la requalification de l'entrée de ville de la rn113 entre le 
parc Jean Hugo et le rond-point du Maréchal Juin
•	le réaménagement de l'avenue Louis abric
•	la réhabilitation de plusieurs voiries
•	la poursuite du plan de confortement des berges du canal
•	l'embellissement de la Ville à travers l'amélioration de ses 
espaces verts

Requalification de l'entrée de ville (av. de Lattres de Tassigny)

11 %

16 %
7 %

15 %
51 %
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> La culture, l'identité et la rénovation du centre ville  
(1 600 000 €)

•	le lancement des études relatives à la restructuration de 
l'espace des arènes
•	le réaménagement de la place Louis christol
•	les acquisitions foncières en centre-ville en vue de leur 
réhabilitation
•	le soutien à la réhabilitation de l'habitat ancien à travers 
le programme de subventions opaH-ru et façades

> La réhabilitation et la modernisation du patrimoine 
communal (1 200 000 €)

•	la réhabilitation des bâtiments communaux
•	l'acquisition d'équipements et de matériels pour une 
meilleure efficacité de l'action publique
•	les acquisitions foncières en zone de garrigues pour 
préserver notre milieu naturel

> Les services à la population  : sport, jeunesse, sécurité  
(1 700 000 €)

•	l'agrandissement des vestiaires du terrain d'honneur du 
complexe sportif Brunel
•	la poursuite du plan de sécurisation des sites sportifs
•	la rénovation des bâtiments du complexe Brunel (halle de 
sport & gymnase) 

•	la poursuite du plan de réhabilitation de la piscine 
aqualuna
•	les travaux de réhabilitation dans les écoles
•	la mise en réseau internet des écoles arc-en-ciel, camille 
claudel, Jacques Brel et Mario roustan
•	le réaménagement de l'accueil de la halte-garderie
•	le renforcement et l'amélioration de l'éclairage public
•	la sécurisation des cheminements piétons et de l'accès 
des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et voiries 
publics
•	la poursuite du plan de réhabilitation des poteaux 
incendie de la commune
•	le renforcement des équipements de sécurité routière
•	la modernisation du complexe informatique de vidéo 
protection

> La lutte contre les inondations (700 000 €)

•	la réalisation du bassin de rétention du Mas de Goulard
•	la participation financière aux travaux de lutte contre  
les inondations menés par le syndicat intercommunal 
d'aménagement du Vidourle

Le budget 2015 est le premier budget de ce nouveau 
mandat. Comme les précédents, il est fidèle aux 
engagements pris, en poursuivant l’amélioration de la 
qualité de vie des Lunellois.

Poursuite du confortement des berges du canal Informatisation dans les écoles

Nouveaux services à l'Espace Castel Réalisation de bassins de rétention
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portrait 

BrÈVes

8 % des Lunellois sont recensés chaque 
année. Vous serez avertis par courrier si 
votre logement appartient à l'échantillon 
2015. un agent recenseur vous remettra 
des questionnaires à remplir lors de sa 
visite entre 15 janvier et le 21 février.
nous vous remercions de leur réserver 
votre meilleur accueil.

> + d'infos : 04 67 87 83 50 (coordonnateur 
communal du recensement)

Espace Castel    
Depuis le 26 novembre, l'espace castel  
est ouvert au public du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h ainsi 
que le samedi de 10 h à 12 h 30.

> + d'infos : 04 67 87 84 12 (accueil 
information Jeunesse) & 04 67 87 83 92 
(accueil information Vie associative)

Recensement NationalPassage du Mammobile
Lunel accueille le Mammobile sur les allées 
Baroncelli pour permettre aux Lunelloises 
de bénéficier gratuitement d'un dépistage 
du cancer du sein. prochains rendez-vous : 
. du 19 au 22 janvier, de 9 h à 18 h pour les 
femmes de 40 à 49 ans,
. le 22 janvier, de 9 h à 18 h pour les femmes 
de 50 à 75 ans.
> + d'infos : 

Innotec, une entreprise locale et engagée
née en 1993, innotec est une entreprise 100 % lunelloise 
qui se bat pour rester compétitive dans le respect des 
règles sociétales et environnementales. Visite guidée 
d'une entreprise locale, résolument engagée, avec ses 
responsables.

d'être envoyées chez le client. "Ce cycle nous permet d'avoir 
une totale transparence sur la provenance des cartouches 
expliquent Léon Ladeur et carole Fournier, présidents du 
Groupe innotec depuis que Denis Vermeloux a transmis 
l'entreprise l'année passée. Nous garantissons à nos 
clients une qualité et une sécurité d'utilisation. C'est notre 
priorité  ". ainsi, les cartouches ne sont recyclées qu'une 
seule fois et les toners choisis, ces poudres pigmentées qui 
permettent l'impression, respectent les normes sanitaires 
exigées. 

attentifs à la santé et à la sécurité des consommateurs, 
innotec est aussi soucieux du bien-être des 42 personnes 
qui œuvrent sur le site. "Les toners sont nuisibles, très 
volatiles. Il est donc important de préserver la santé de 
nos salariés. Nous avons construit des postes de travail 
individuels avec une hotte aspirante suffisamment puissante 
pour les mettre à l'abri lors du nettoyage des cartouches 
laser. Ce circuit d'air  permet également de récupérer le 
toner usagé sans aucun rejet autour de l'usine", ajoutent-ils.  

c'est grâce à cet engagement, ancré dans les gènes de 
l'entreprise, qu'innotec a décroché, entre autres, le Grand 
prix du développement durable en 2011. "C'est une 
reconnaissance de notre savoir-faire qui nous convainc de 
ne pas céder aux tentations de la concurrence", indiquent-ils. 
Malgré une réduction d'environ 30 % sur le prix des 
consommables par rapport aux marques constructeurs, 
plus de 700 références disponibles et un service après-vente 
efficace, innotec fait face à la concurrence et tient sa 
ligne de conduite. "Nous avons fait le choix d'internaliser 
tous les services et de respecter les règles sociétales et 
environnementales. Cette démarche a un coût mais, en 
aucun cas, nous ne ferons de compromis. Ce sont nos valeurs 
et nous y sommes attachés", concluent les responsables.

en 1993, au lendemain du sommet de rio sur 
l'environnement et le développement durable, innotec 
choisit de surfer sur un concept encore rare  : donner une 
seconde vie aux cartouches laser. La société met en place 
proXL, une structure qui collecte les consommables usagés 
auprès des consommateurs. 

chaque mois, 26 000 cartouches vides de marques diverses 
sont ainsi rassemblées et livrées sur le site de la Zac de la 
petite camargue. elles sont alors démembrées, nettoyées, 
remontées et testées sur un parc de machines régulièrement 
agrandi pour palier aux besoins des utilisateurs, avant 
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n° utiles

Une gestion rigoureuse qui porte 
ses fruits
une situation financière bonne

Malgré la réduction drastique des dotations de l’état et la mise en place de dépenses 
contraintes comme les nouveaux rythmes scolaires, la forte maîtrise des dépenses 
de fonctionnement permettra de dégager un niveau d'autofinancement élevé en 2015  
(3 000 000 €) favorisant l'investissement.

Des investissements en hausse

Grâce à la gestion menée depuis 2001, l'investissement public n'a jamais été aussi 
important sur Lunel. par rapport aux années 90, le cumul d'investissement sur 6 ans 
a doublé. en 2015, ce sont près de 11 000 000 € qui seront investis afin de continuer à 
structurer la ville et enrichir son patrimoine.

une fiscalité et une dette maîtrisées

nous avons fixé pour objectif de ne pas augmenter les taux communaux en 2015, tout 
en assurant la stabilité de la dette. c'est bien grâce à la qualité de sa gestion, reconnue 
récemment par la chambre régionale des comptes, que la Ville peut affirmer ces choix 
qui permettent d'envisager sereinement l'avenir.

Les trottoirs sont réservés exclusivement aux piétons, 
aux parents avec poussettes et aux personnes à 
mobilité réduite afin de garantir leur sécurité.

un trottoir occupé par un véhicule oblige les 
passants à poursuivre leur chemin en descendant 
sur la chaussée au risque de se faire faucher par une 
voiture… automobilistes, respectez les piétons !

Le stationnement de véhicule sur les trottoirs 
occasionne de nombreux dangers pour leurs 
utilisateurs. 

“nous n'envisageons pas d'augmenter 
les taux communaux en 2015, et ce 
pour la 11ème année consécutive !”

point De Vue

Libérez les trottoirs !
Le Geste éco-citoYen

de Jean-François Larribet, adjoint aux finances, à l'urbanisme & au domaine public

> Mairie 04 67 87 83 00  

mairie@ville-lunel.fr

> Police Municipale  04 67 87 84 00

> Pompiers  18 / 112 

> SAMU  15 / 115

> Urgences  04 67 83 33 33

> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00

> Gendarmerie Nationale

04 67 83 06 23

> 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 

> Centre Anti-poison 04 91 75 25 25
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Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques

triBune poLitiQue

BrÈVes

avec l'arrivée des premiers froids, 
l'arboretum entre en hivernage.
Juqu'au 15 mars, le musée vert de Lunel 
sera fermé au public.

Les visites de groupes et scolaires seront 
toutefois possible sur réservation auprès 
de l'office de tourisme du pays de Lunel.

> + d'infos : 04 67 71 01 37

Visites guidées au musée Médard    
Découvrez le musée Médard accompagné 
d'une médiatrice : un parcours à la 
découverte de la collection de 5 000 livres 
anciens et précieux léguée par Louis Médard. 
entre livres "truffés", reliures luxueuses, 
plaques à dorer, gravures et anecdotes : 
laissez-vous surprendre par la diversité 
et la richesse des livres anciens. 

Gratuit & ouvert à tous. Départ de la visite 
à 10 h 30 les samedis 3, 17, 24 & 31 janvier.

Fermeture ArboretumSubventions aux associations 2015
Les associations sont invitées à retirer dès 
à présent leurs dossiers de demande de 
subventions pour l'année prochaine. 
Le formulaire est également en téléchargement 
sur www.lunel.com
ces dossiers sont à retourner en mairie avant le 
31 mars 2015.

Les demandes sont à adresser par écrit à : 
M. Le Maire - Hôtel de Ville - 240 avenue 
Victor Hugo cs 30403 - 34 403 Lunel cedex.

"BIEN VIVRE à LUNEL"

"LUNEL FAIT FRONT" 

certains jouent sur les peurs dans un seul but électoraliste. D'autres utilisent l'actualité pour se faire une notoriété médiatique au détriment 
de notre ville. ils ne peuvent qu'être lamentables dans leur rôle de petits politiciens qui ne construiront jamais rien de bon.

nous refusons de nous abaisser à ce jeu stupide. nous sommes pleinement engagés au bénéfice de notre action pour Lunel et les Lunellois, et 
pour le bien vivre à Lunel.

Malgré le contexte économique et social, malgré les baisses massives des dotations de l’état, la majorité municipale a voté un budget 
d'investissement le plus important jamais voté pour notre ville.

après la pause tant attendue des fêtes, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015.

"AGISSONS ENSEMBLE POUR LUNEL"

2015 : le sursaut est toujours possible !

Dans ce climat d’insécurité économique, sociale, physique, politique et religieuse, particulièrement visible à Lunel, nos fêtes de noël et ses 
traditions ont démontré l'importance de la famille, de sa chaleur et de sa force.

ce lien s'incarne aussi dans notre grande famille qu'est la nation. cette volonté de vivre ensemble a tracé nos destins depuis 2000 ans.
unité, souveraineté et solidarité ont été inscrits par nos pères dans le marbre de notre constitution allant jusqu'au sacrifice de leur vie.

or, cet héritage culturel est aujourd'hui mis à mal à Lunel.
pour une France libre, forte et enracinée dans un pays Lunellois dynamique, sûr et fraternel, levons-nous ! 
“n'ayez pas peur”. La sainte-Lucie a annoncé le retour du soleil.
Bonne et heureuse année aux Lunelloises et aux Lunellois de bonne volonté.

en ce début d’année 2015 nous présentons aux Lunelloises et Lunellois tous nos vœux de bonheur et de réussite tant personnelle que 
professionnelle. Joie, santé et prospérité.
tous nos vœux à l’ensemble du monde associatif véritable richesse de notre ville qui contribue au vivre ensemble, aux agents municipaux qui 
œuvrent au quotidien pour notre bien-être.
et nous formons bien entendu le vœu que Lunel rayonne et réussisse comme il se doit.
Que 2015 soit ensoleillée au plan, humain économique et climatique.
tout au long du mois de Janvier nous irons à votre rencontre dans les quartiers afin de vous rendre compte de notre action.
comme nous l’avons fait durant la campagne électorale nous invitons à venir partager avec nous un café amical et nous faire part de vos 
remarques et observations.
sylvie Thomas
noureddine Beniattou
philippe Moissonnier
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> Jusqu'au 3/01
exposition "Jean Hugo, le Manuscrit 
enluminé".
Musée Médard. entrée libre & gratuite.

> 3/01
Fête des rois en Lenguo nostro à 18 h à 
l’église notre-Dame-du-Lac.  
Début de la procession à 17 h 30 aux 
pieds de la statue du pescalune.

> Jusqu'au 4/01
Le Jardin des neiges.
parc municipal Jean Hugo de 10 h à 18 h. 

> Du 8 au 18/01
eh ! (expo Hebdo !)
Vernissage le 7/01 à 19 h.
espace Feuillade. entrée libre & gratuite.  

> 9/01
cérémonie des Vœux du Maire et son 
équipe municipale. 
Halle arnassan à partir de 18 h 30.

> Jusqu'au 9/01
exposition photographique Daniel sartor.
Le Bocal. entrée libre & gratuite.

> 14/01
"augustin, pirate des indes" de la cie 
La Baguette proposé par l'art de Thalie. 
salle Georges Brassens à 15 h.

> Du 16/01 au 6/03
"Les choses parlent d'elles-mêmes", 
exposition photographique de 
Marie-aimée a. Mourgues.
Vernissage le 15/01 à 19 h.
Le Bocal. entrée libre & gratuite.

> 18/01
ouverture du cycle "d’Hiver et d’accords" 
avec l'Harmonie de l'académie de
Musique de Lunel.
salle Georges Brassens à 15 h*.

> 22 & 23/01
soirée théâtre des atp avec "Dans l'œil 
du judas".
salle Georges Brassens à 20 h 30.

> Du 23/01 au 01/03
exposition de Joris Brantuas,  
"Moi-aussi je sais peindre des champs 
de lavandes".
Vernissage le 22/01 à 19 h. 
espace Feuillade. entrée libre & gratuite.

> 25/01
cycle "d’Hiver et d’accords".
concert du Quatuor rhapsode.
salle Georges Brassens à 15 h*.  

*Gratuit sur invitation à retirer la veille à 
l’Espace Louis Feuillade à partir de 14 h.

Cycle de concerts "d'Hiver et d'accords"

"Dans l'œil du judas"
Les 22 & 23 janvier

Du 18 janvier au 1er mars

Depuis huit ans, le cycle de concerts "d'Hiver 
et d'accords" est devenu un rendez-vous 
incontournable et attendu de la saison 
culturelle hivernale lunelloise.

De la musique classique au jazz en passant 
par la musique contemporaine et même une 
comédie musicale, cette nouvelle édition de 
"d'Hiver et d'accords" vous propose une variété 
de sept concerts gratuits. 

chaque dimanche à 15 h, à partir du 18 janvier 
et jusqu'au 1er mars, découvrez des groupes 
et formations de renom avec des registres 
hétéroclites afin d'ouvrir la culture au plus 
grand nombre.

Le Théâtre du rugissant, dans le cadre 
du co-accueil artistique établi entre les 
atp et la Ville de Lunel, vous convie à 
deux soirées de théâtre forain musical. 

Dans un gigantesque castelet en forme 
d'œil, les comédiens-manipulateurs-
musiciens courent, sautent, escaladent 
pour donner vie aux personnages 
marionnettes qui habitent cet 
immeuble  reconstitué sur scène. 

La musique jouée en direct, l'esthétique, 
un thème poignant, tout est là pour 
vibrer...

+ d’infos : 04 67 22 03 78 (atp de Lunel)
ou atplunel34@orange.fr

chaque dimanche à 15 h, le rendez-vous est donné, salle Brassens, pour découvrir 
une formation de renom lors d'un concert gratuit.

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

+ d’infos :
> 04 67 87 84 19 (service culturel)
tout le programme sur www.lunel.com. 




