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sommAire 

Un projet fort qui voit le jour

L
e nouvel Espace des Arènes 

est un projet fort qui voit le 

jour. Un projet fort car il est 

situé en plein cœur de ville, 

ce qui est une chance. Un projet 

fort car c’est un espace qui allie une 

dimension culturelle, identitaire et 

conviviale.

Le nouvel Espace 

des Arènes de 

Lune l  répond 

désormais aux 

normes de sécurité 

et d’accessibilité. 

Il était de notre 

responsab i l i té 

d ’ a s s u r e r  l a 

sécurité de toutes 

les personnes qui utilisent les 

arènes.

J’ai souhaité, avec mon équipe 

municipale, que ce nouvel 

équipement prenne en compte 

l’ensemble des Lunellois, bien 

au-delà des seuls amateurs de 

taureaux.

Nos arènes sont désormais plus 

grandes pour accueillir plus de 

monde, et dans de meilleures 

conditions de confort. 

Elles sont aussi plus ouvertes 

à de multiples manifestations 

pour être utilisées pendant une 

plus longue période. L’Espace 

des Arènes est désormais conçu 

pour accueillir non seulement des 

taureaux mais également des 

concerts, du théâtre, de l’opéra, 

des manifestations sportives, des 

marchés...

L’Espace des 

A r è n e s  e s t 

devenu un site 

multifonctions 

a v e c  d e s 

a rènes  b ien 

év i demment 

mais aussi un 

bar-restaurant, 

u n e  s a l l e 

polyvalente, une vaste terrasse 

avec vue sur la ville et des vitrines 

d’expositions.

L’Espace des Arènes est devenu 

un lieu de vie qui a une vocation 

élargie et qui relie la tradition à la 

modernité.

Ce nouveau site est ouvert à tous, 

à tous les âges, à tous les goûts !

Je vous donne rendez-vous 

samedi 29 septembre pour son 

inauguration et dimanche 30 

septembre pour une journée 

portes ouvertes.

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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L'espace 
des Arènes

est devenu un lieu 
de vie qui relie 
la tradition à la 
modernité. 
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ÉVÉnemenT 

La Pescalune 2018 

La cité pescalune a vibré au rythme des bandas et 

du galop des chevaux du 7 au 15 juillet 2018. Pour 

cette nouvelle fête locale, la Ville de Lunel a mis à 

l’honneur les traditions camarguaises, mais aussi 

des orchestres, animations musicales et théâtrales. Sans 

compter que cette Pescalune s’est terminée sur une 

excellente note : la victoire de l’équipe de France au mondial 

de football, célébrée comme il se doit à Lunel ! 

 Les défilés se sont enchaînés sur le quai Voltaire et l’allée Baroncelli.

 Lâcher de taureaux.

 Chaque jour, abrivados et 
bandidos ont fasciné le public.

 Remise de la clé de la Ville au club taurin La Bouvine.

 Un spectacle 
équestre bluffant.

 La culture andalouse était au rendez-vous.
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 La Roussataïo et la bénédiction : passage 
obligé pour les poulains nés dans l’année !

 La Journée à l’ancienne, une journée intergénérationnelle.

 Le petit-déjeuner à l’ancienne, incontournable pour les habitués.

 Les gardians, acteurs indispensables de la Pescalune !
 100 chevaux   pour célébrer les 90 ans de la manade Puig, sensationnel.
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Traditions & jeunesse  
à l’honneur
Roussataïo, Journée à l’ancienne, Journée des Péquelets et 

animations pour les bandes de jeunes font partie des incontournables 

de la Pescalune !

 Les bandes se sont affrontées sur différentes épreuves pendant trois jours. 

 Animations taurines, batailles de farine et jeux pour 
les Péquélets. Une journée inoubliable ! 

 100 chevaux   pour célébrer les 90 ans de la manade Puig, sensationnel.
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Spectacles & animations
Côté spectacles et animations, il y en avait pour tous 
les goûts : de la musique au théâtre en passant par le 
folklore texan ou andalou, les petits et les grands ont pu 
apprécier les nombreuses représentations. 

  Grande nouveauté de l’année :    
la journée texane avec défilé de 
longhorns et spectacle. 

 Du glamour et du sexy pour un spectacle cabaret.

 Soirée fluo/mousse.

 Le flamenco à l’honneur. Défilé andalou et messe sévillane, il y a comme un air d’Espagne à Lunel.



Restitution de la   
clé de la Ville  
à Claude Arnaud.

 Retraite aux flambeaux pour le 14 juillet.

 Des victoires féminines pour 
le concours de déguisement.

 Les animations musicales 
au cœur de cette Pescalune.

 Les Pescalunes festifs pour la 
finale de la coupe du monde lors de 
la dernière journée de la fête.
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Bivouac
Guinguettes : la 
convivialité à l’honneur !

 Chaque année,  plus de 
spectateurs sur la place 
des Caladons pour le off 

du festival.

 Gunhild Carling 
et ses musiciens 
ont marqué la 
saison 2018 ! 

 Les guinguettes et le feu 
d’artifice ont attiré du monde sur 
les berges du canal de Lunel. 

 Nirek Mokar, un prodige du piano ! 

 Cet été, les jeunes 
Lunellois ont pu profiter 

des joies du bivouac. Jeux nocturnes, nuit sous 
la tente et feu de camp... De vrais aventuriers ! 

Festival de Jazz : 
une édition qui 

swingue ! 

reToUr en imAges
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ACTUALiTÉs

ACTion soCiALe

Stop aux violences faites aux femmes

ToUs responsAbLes

Nourrir les animaux errants ?  
Mauvaise idée !

Pour contribuer à la lutte contre les 

différentes violences faites aux femmes 

(verbales, psychologiques, physiques, etc.), 

la Ville de Lunel et ses partenaires lancent 

une campagne de communication dès la 

mi-septembre. À Lunel, la prévention des 

violences faites aux femmes et des violences 

intrafamiliales constitue l’un des 3 axes du 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CLSPD). Dans ce cadre, un 

groupe de travail a été mis en place. Parmi 

ses actions, l’information et la sensibilisation 

sont essentielles. Une affiche a donc été 

élaborée pour faire savoir aux victimes 

L’article 120 du Règlement sanitaire 

départemental est clair : « Il est interdit 

de jeter ou de déposer des graines ou 

nourriture en tous lieux publics pour y 

attirer les animaux errants, sauvages ou 

redevenus tels, notamment les chats ou les 

pigeons ». Cette interdiction s’étend même 

aux voies et espaces privés lorsqu’il y a un 

risque de gêner le voisinage ou d’attirer les 

rongeurs. L’objectif est d’éviter les risques 

sanitaires, limiter la sédentarisation de ces 

animaux et maintenir une biodiversité dans 

les villes et leurs alentours. 

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
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

Maison J.-J. Rousseau
04 67 87 83 06

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

qu’elles ont des droits et qu’il existe près de 

chez elles des structures pour les aider : la 

Maison de la Justice et du Droit, les Services 

départementaux des solidarités, la CAF, le 

Service social - CCAS, le CIAS, la Brigade de 

Gendarmerie, l’Espace Santé, la Clinique Via 

Domitia et les associations de proximité. 

4 permanences régulières
Des permanences spécialisées sont également 

organisées régulièrement dans le cadre du 

Contrat de ville : 

- accueil spécialisé violences conjugales 

assurée par le CIDFF, tous les 1ers et 3èmes 

jeudis de chaque mois, de 14h à 17h, à la MJD

- prise en charge psychosociale des auteurs de 

violences conjugales et intrafamiliales assurée 

par Via Voltaire, tous les mercredis, de 9h à 

13h, à l’Espace Santé

- écoute et soutien pour les enfants exposés aux 

violences intrafamiliales et leurs parents, assurée 

par l’École des Parents et des Éducateurs : 

toutes les deux semaines, à compter du 04/09 

de 13h30 à 17h30, à l’Espace santé 

- aide aux victimes d’infractions pénales 

assurée par l’ADIAV, tous les jeudis, de 13h30 

à 16h30, à la Gendarmerie.  

S ’ i l  e s t  donc 

demandé aux Lunellois de ne pas nourrir 

les animaux, de son côté la Ville de Lunel 

déploie des moyens importants pour limiter 

leur prolifération.

Concernant les chats, elle a fait le choix 

de la stérilisation et s’appuie notamment 

sur la Protection animale de Lunel (PAL). 

Pour les pigeons, elle fait régulièrement 

des campagnes de capture et met en place 

des dispositifs d’éloignement pour éviter la 

dégradation des bâtiments communaux. 
+ d'infos : 06 12 08 76 95 (PAL Lunel)
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ACTUALiTÉs

Une rentrée en mode réussite !

Pendant les vacances scolaires, les 

agents municipaux ont travaillé 

d’arrache-pied afin que tout soit prêt 

pour la rentrée scolaire 2018-2019.

Le dédoublement des Cp
Si les services techniques profitent de la trève 

estivale pour remettre à neuf certaines classes 

ou équipements, ils avaient cette année un 

challenge supplémentaire : le dédoublement 

des cours préparatoires. Afin que les enfants 

puissent apprendre correctement les savoirs 

fondamentaux (lire, écrire, compter, etc.), 

le ministère de l’Éducation Nationale a 

demandé aux écoles des Réseaux d’Éducation 

Prioritaire (REP) de dédoubler les CP afin 

de réduire l’effectif à douze élèves par 

classe. Une mesure qui nécessite quelques 

Vie sCoLAire

La Ville de Lunel s’est préparée à cette 
nouvelle rentrée scolaire. Réussite et 
adaptabilité ont guidé les équipes. 

aménagements. Environ 50 000 € ont ainsi été 

alloués à la création de huit nouvelles classes au 

sein des cinq écoles concernées. Par ailleurs, 

71 000 € supplémentaires ont été injectés 

dans l’entretien des établissements 

scolaires du premier cycle. 

mise en place des nouveaux 
rythmes
De son côté, le service Jeunesse 

a également dû se confronter à 

une autre modification de taille : les 

rythmes scolaires. Alors qu’ils étaient 

établis sur 4,5 jours par semaine depuis la 

rentrée 2014, ils sont repassés à 4 jours en 

septembre 2018. Après la large concertation 

menée auprès des parents d’élèves, du corps 

enseignant et des directions des différents 

établissements scolaires, le service Jeunesse 

s’est mobilisé pour mettre en application cette 

nouvelle disposition. En effet, si les temps 

d’accueil périscolaires du matin, du temps 

 Comme chaque 
année, l’opération 

dictionnaire a 
été reconduite : 

372 dictionnaires ont 
été distribués aux 
élèves de CE2 des 
écoles lunelloises.



sept.-oct. 2018 -  INFOS   11

reCTifiCATion

Erratum

Dans l’agenda 2018 
de la Ville de Lunel, 
une erreur s’est 
glissée au sujet du 
Dr J.-L. Warnet, 
chirurgien-dentiste.
Contrairement à ce 
qui a été indiqué dans 
le document, il n’est 
pas absent. Il reste 
joignable pour vos 
consultations. 
infos  04 67 71 32 11

dÉLÉgATion

Elior en cuisine !

Par délibération du 
27/06/2018, le conseil 
municipal a décidé 
d’approuver le choix 
de la société Elior 
pour assurer, en tant 
que délégataire, la 
restauration collective 
des établissements 
scolaires, des accueils 
de loisirs, du foyer des 
retraités et le portage 
de repas à domicile. 

prÉVenTion

Une nouvelle 
zone de 
vidéo-verbalisation

Dans le cadre de 
la restructuration 
de la place Louis 
Rey, de nouveaux 
«arrêts-minutes» ont 
été aménagés. La Ville 
de Lunel a délimité 
une nouvelle zone de 
vidéo-verbalisation, 
pour notamment 
favoriser la rotation 
du stationnement à 
proximité (40 minutes 
gratuites) des 
commerces du 
centre-ville et prévenir 
l’incivisme. 

ACTUALiTÉs

méridien et du soir restent inchangés, il est mis fin aux « Clubs ». Ce qui ne dispensera pas les 

équipes de poursuivre la mise en place de projets pédagogiques durant les différents temps 

d’accueil. Quant à l’amplitude horaire des écoles, elle reste la même : 7h30 - 18h30. Après 

concertation avec les parents d’élèves, la Ville de Lunel propose donc la mise en place d’un 

accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) le mercredi, toute la journée. Une solution pour les 

parents qui travaillent. 

noUVeAUTÉ

Le Club 200 % Ados ouvre 
ses portes
Depuis l’ouverture du service Jeunesse, le dispositif 
200 % a fait des adeptes. Sorties au bowling ou à la 
patinoire, soirées ados, séjours et mini-séjours... Nombre 
d’activités sont proposées à chaque période de vacances 
scolaires aux jeunes de 11 à 17 ans. Devant un tel succès, 
le service Jeunesse a souhaité développer son offre envers 
les adolescents en proposant le Club 200 % Ados avec un 
lieu d’accueil, d’activités et de loisirs. Dès le 19 septembre 
2018, les jeunes intéressés pourront s’y inscrire. Cette 
nouvelle structure ouvrira sur deux temps : en période 
scolaire les mercredis et samedis, de 14h à 18h, et pendant 
les vacances selon la programmation proposée. 

infos
Tél. : 04 67 87 84 12 
lunel.com / bienalunel 

groupe PIJ Lunel

des horAires modifiÉs

7h30

7h30

8h45

11h30

11h45

13h30

13h45

16h30

16h45

18h30

18h30

8h30

Écoles maternelles

Écoles élémentaires

18h307h30 9h 11h3011h 14h13h30 16h45

Accueil de loisirs sans hébergement (mercredi) - Maternels

18h307h30 9h 11h30 12h 14h13h30 16h45

Accueil de loisirs sans hébergement (mercredi) - Élémentaires

accueil du matin 

temps scolaires
pause méridienne

accueil du soir 

pause méridienne

arrivée des enfants
départ des enfants
temps de loisirs
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 L’Espace des Arènes : 

 une journée 
d’inauguration

Après deux ans de travaux, l’Espace des Arènes de Lunel 
s’apprête à être inauguré. Le 29 septembre 2018, le public 
pourra découvrir ce nouveau lieu multi-activités au cours 
d’une journée festive, suivie, le lendemain, d’une journée 
portes ouvertes. 

dossier

Jacques Ferrier Architecture / CoO architectes 
Image : Tomoo Office Ferrier production
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C’est avec une certaine excitation que les Lunellois et habitants du Pays de Lunel 

attendent l’inauguration de l’Espace des Arènes.  Au terme de deux années de travaux, 

le site va se dévoiler durant une journée de fête en cohérence avec la vocation de ce 

nouvel espace : ouvert au plus grand nombre, associant traditions et modernité. Cette 

journée inaugurale mêlera ainsi les coutumes camarguaises, les spectacles variés comme le 

stand-up, ou les sports extrêmes (cf. le programme en détail p. 10). 

Les traditions auront leur place
Au-delà des festivités, cette journée est également l’occasion de mettre en perspective l’avenir 

de l’Espace des Arènes. Plus grand, plus accessible, plus confortable, le site se veut aujourd’hui 

un lieu multi-activités où pourront être organisés de nombreux évènements. Une délégation de 

service public a été confiée pour les quatre prochaines années au groupement formé par Hervé 

Jeanne, Pascal Mailhan, Jacky Siméon et Stéphane Roussille, avec le concours de Daniel Siméon. 

La programmation sera composée d’au minimum sept courses comptant 

pour le Trophée Pescalune, une novillada et un toro-mousse pendant la fête 

locale. À ces rendez-vous exigés par la municipalité dans son cahier des 

charges, d’autres évènements portés par le groupement viendront s’ajouter. 

musique variée et humour à venir
Quant à l’appel à projets lancé sur le thème du spectacle vivant, c’est la 

société nîmoise Onze Productions qui a été choisie par le conseil municipal, 

le 23 juin 2018. Elle aura pour mission d’animer l’Espace des Arènes pour 

les saisons estivales de 2019 et 2020. Douze spectacles, au minimum, devront être proposés 

chaque année, entre mai et octobre. En plus d’un concert spécial qui aura lieu pendant la 

Pescalune pour un tarif accessible, la société devra programmer des spectacles musicaux divers 

et des spectacles humoristiques. 

 L’Espace des Arènes 
ouvrira au public le 
29 septembre 2018.

Un site (...)
ouvert au plus 

grand nombre, entre 
traditions et modernité. 

places disponibles
Les gradins de l’Espace des 
Arènes peuvent désormais 
accueillir 3 968 spectacteurs assis, soit 25 % de plus que ceux des anciennes arènes. C’est autant de 
places disponibles pour le spectacle d’inauguration qui démarrera le 29/09 à 16h. Ouverture des portes 
à 15h. (cf. le programme en détail p.10)

Comment retirer vos places ?
Les places pour le spectacle seront gratuites et disponibles dès le 1er/09. Vous pourrez les retirer 
auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lunel (1) ou sur le site dédié à l’Espace des Arènes : 
arenes-lunel.com. La cérémonie d’inauguration sera aussi retransmise en direct sur un écran géant 
installé dans le Village des Arènes.
(1) 9h-12h / 14h-18h & dimanches et jours fériés : 9h-13h

4 000
Chiffre-CLÉ

Jacques Ferrier Architecture / CoO architectes 
Image : Tomoo Office Ferrier production

Jacques Ferrier Architecture / CoO architectes / Image : Tomoo Office Ferrier production
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dossier

Programme de l’inauguration 

Village des arènes | 29/09 - 10h-23h
Le Village des Arènes sera ouvert au public. Il sera notamment 

composé de stands de producteurs et d’associations lunelloises, 

de bodegas, d’un parc dédié à l’innovation ainsi que de modules 

du Fise, dédiés aux sports extrêmes.

Un écran géant y sera également installé pour permettre au 

public de suivre la cérémonie d’inauguration depuis l’extérieur 

des arènes.

Défilé traditionnel | 29/09 - 15h
À partir de 15h, un cortège descendra de la place des Martyrs de 

la résistance en passant par le Cours Gabriel Péri pour rejoindre 

l’Espace des Arènes. Conçu et dirigé par Patrice Blanc, il mettra 

à l’honneur l’identité locale : costumes traditionnels, chevaux et 

taureaux, tableaux évoquant le Pescalune, le Muscat de Lunel 

et le peuple de Camargue.

portes ouvertes | 30/09 - 10h-17h 
Le lendemain de la cérémonie d’inauguration, l’Espace des 

Arènes sera ouvert gratuitement au public. Les visiteurs 

pourront visiter le site et apprécier la galerie dédiée au milieu 

taurin et à la Camargue. 

spectacle multi-activités | 29/09 - 16h (ouverture des portes à 15h)
Chevaux et taureaux seront les premiers à entrer en piste pour 

évoquer la Camargue en liberté. Après le chant de la Coupo 

Santo et de la danse sur un air de Carmen, les discours officiels 

seront donnés. Place ensuite à la cérémonie. Animée par l’acteur 

et scénariste Éric Laugérias, elle comprendra des sketches de 

la « Grosse Tête » Chantal Ladesou, ainsi que des airs d’opéra 

interprétés par Aude Extremo (mezzo-soprano), avec Jean-François 
Vinciguerra (baryton-basse) et Thomas Palmer (piano). La cérémonie 

se poursuivra par le spectacle équestre de Gilles Fortier et se clôturera 

avec la fanfare Bakchich qui déambulera ensuite autour de l’Espace 

des Arènes. 

Jacques Ferrier Architecture / CoO architectes 
Image : Tomoo Office Ferrier production

Thomas Fortier

Bruno Doan
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 Sept. 2016 : élagage du site.  Sept. 2016 : élagage du site. Oct. 2016 : démolition d’une partie des arènes.

 Nov. 2016 : les arènes mises à nu.

 Juin 2017 : les fondations sont 
coulées et les premiers murs montés.

 Nov. 2017 : les gradins sont posés.

 Fév. 2018 : la toiture prend forme.

 Juin 2018 : les arènes 
finales se dessinent.

 Août 2018 : le parasol 
dentelé se révèle.

 Oct. 2017 : les annexes se 
dévoilent (ici, la salle polyvalente).

 Nov. 2017 : les poutrelles 
vont recevoir la toiture.

 Août 2018 : les équipes 
travaillent la piste.
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en ACTions

RN 113 : l’entrée 
de ville inaugurée

C’est au terme de quatre phases de travaux, réparties sur trois 

ans, que le chantier de restructuration de la RN 113 s’est achevé. 

L’objectif était de réaliser un vrai boulevard urbain sur une des entrées 

principales de la ville. Une fois passé le rond-point du Maréchal Juin, 

les automobilistes savent, grâce à la nouvelle physionomie de la route, 

qu’ils arrivent en ville et qu’ils doivent donc réduire leur vitesse pour la 

sécurité de tous et notamment des piétons et des cyclistes. 

La part belle aux cyclistes et aux piétons
L’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny a été pourvue d’une piste 

cyclable bidirectionnelle pour favoriser les déplacements doux. Il est 

désormais possible de faire la jonction depuis le centre-ville à la zone 

d’activités des 4 saisons et au Mas de Paché. 

D’un point de vue esthétique, l’avenue a été entièrement refaite. Les 

réseaux secs et humides ont été enfouis afin de dégager l’espace visuel, 

les trottoirs élargis pour le confort des usagers et les aménagements 

paysagers repensés pour le plaisir des yeux. Rendez-vous le 10 octobre 

pour venir apprécier cette entrée de ville flambant neuve ! 

proJeT sTrUCTUrAnT

La restructuration de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
est terminée. Elle sera inaugurée le 10 octobre 2018.

Subventions 

47% d’aides

 Sur les 4,77 millions d’euros HT qu’a coûté 
le chantier de restructuration de la RN 113,  

la Ville a obtenu 47 % de subventions.

134 982 € 
Hérault énergies

140 070 €  
Agence de 

l’eau

535 000 €  
Conseil départemental 

de l’Hérault

 64 622,73 € 
Communauté de 

communes du 
Pays de Lunel

948 295 € 
Région Occitanie

110 039,60 € 
Enedis

306 924,84 € 
Europe
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inAUgUrATion

Un nouveau local  
associatif
Dans le cadre du 

chantier du Pôle 

d’Échange Multimodal, 

la Ville de Lunel devait 

offrir une nouvelle 

solution au Judo Club 

des Cheminots qui 

occupait un local à 

proximité de la gare. 

Un nouvel espace 

associatif a donc 

été construit pour 

un montant total de 

550 000 €. Inauguré 

le 12/09, ce nouveau 

local est entièrement 

mis à disposition 

pour les activités 

associatives des 

cheminots. 

mobi'LUneL

3 jeunes retenus

Dans le cadre 

Mobi’Lunel, trois 

jeunes filles ont réalisé 

leur engagement 

citoyen pendant la 

Pescalune, parmi 

l’équipe encadrante 

des animations pour 

les bandes de jeunes 

ou pour la journée des 

Péquélets. « Ce n’est 
pas comme si c’était une 
corvée ! sourit Tiana. 

Le permis coûte assez 
cher donc si je peux 
gagner un peu d’argent, 
c’est toujours bon à 
prendre ! » Une nouvelle 

commission pour le 

Mobi’Lunel est prévu en 

septembre prochain, 

si vous êtes intéressés 

rapprochez-vous du 

service Jeunesse. 
infos  04 67 87 84 12

LogemenT

Le permis de louer  en place au 1er janvier 2019

soLidAriTÉ

Lunel contre le cancer du sein

Avec l’entrée en vigueur de la loi 

ALUR (loi pour l’accès au logement 

et un urbanisme rénové), la Ville de 

Lunel a désormais la possibilité de 

mieux contrôler la qualité des logements mis 

en location sur son territoire. Après des études 

préalables menées avec la société Urbanis, 

la municipalité a donc choisi d’instaurer, au 

1er janvier 2019, un régime d’autorisation 

préalable de mise en location. Seuls sont 

concernés les logements de plus de 15 ans 

et situés dans le périmètre défini en fonction 

de la proportion de logements indécents ou 

insalubres. 

Une obligation légale
Les propriétaires concernés devront alors 

adresser leur demande d’autorisation auprès 

du service Urbanisme de la mairie, par courrier 

ou par e-mail. En cas de non-respect du 

dispositif, les propriétaires seront passibles 

d’une amende allant de 5 000 à 15 000 €. 

infos
Tél. : 04 67 87 83 52 
urbanisme@ville-lunel.fr

La Ville de Lunel se mobilise dans la lutte contre le cancer du sein. Cette année, la statue de 

la Liberté ne sera plus la seule à s’illuminer de rose durant le mois d’octobre. La place Louis Rey 

le sera aussi, tout comme le cours Péri. En association avec la Dynamique lunelloise, la Ville de 

Lunel va y accrocher des fanions et les vitrines des boutiques passeront au rose. Rendez-vous 

également le 7/10 au parc Jean Hugo pour une journée inédite. De 9h à 17h30, des stands vous 

attendront, et, dès 10h, une marche solidaire passera par les lieux emblématiques de Lunel avant 

de rejoindre le parc pour un apéritif festif accompagné d’une peña et suivi d’une paëlla. Des 

badges seront aussi mis en vente. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Si la Ville de Lunel choisit de suivre le mouvement d’Octobre rose, initié par l’association Le 

Cancer du sein, parlons-en !, elle agit aussi toute l’année avec l’intervention du Mammobile. Une 

subvention de plus de 32 000 € a d’ailleurs été versée en 2018 pour permettre l’installation du 

camion de dépistage sur l’allée Baroncelli de façon régulière. 

La Ville de Lunel va instaurer un régime d’autorisation préalable de mise en location 
pour les logements de plus de 15 ans situés dans un périmètre restreint. 

en ACTions

 Périmètre d’application du permis de louer.
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Vie mUniCipALe

Bien vivre à Lunel

Esthétisme, jeunesse, multi activités, 

fonctionnalité, sécurité, déplacements… 

ce sont les maîtres mots de cette 

rentrée 2018, avec l’inauguration 

du nouvel Espace des Arènes, 

l’achèvement de l’entrée de ville route 

de Montpellier, les travaux du Pôle 

d’Echange Multimodal de la gare de 

Lunel, le dédoublement des classes de 

CP et la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires, la création du Club 

200% Ados, ou encore la création d’un 

nouvel équipement sportif municipal.

Nouveaux équipements, développement 

des services, aménagement urbain, 

embellissement de la ville… nous 

maintenons le cap et poursuivons 

l’action que nous menons depuis 2001 

pour l’amélioration de la qualité de 

vie des Lunellois, toutes générations 

confondues. Cela sans augmentation 

des taux communaux d’imposition pour 

la 14ème année consécutive. 

informATions des ConseiLs mUniCipAUx des 27 JUin & 18 JUiLLeT 2018

Extension de la 
vidéo-verbalisation
Dans le cadre de la 

restructuration de la 

place Louis Rey, de 

nouveaux arrêts-minutes 

ont été aménagés. Afin 

d’assurer le respect de 

de ce dispositif et lutter 

contre l’incivisme de façon 

préventive sans mesure 

répressive systématique, 

la Ville de Lunel a choisi 

d’installer une nouvelle zone 

de vidéo-verbalisation. 

Cette zone est matérialisée 

par une signalisation, 

conformément à la 

réglementation. 

Hommage
Le carrefour giratoire à 

l’intersection des RD 34 

et RD 61 sera dénommé 

« rond-point Colonel 

Beltrame », en hommage 

à l’officier décédé suite à 

la prise d’otages survenue 

dans un supermarché de 

Trèbes (11), le 23/03/2018. 

Espace des Arènes : 
spectacles vivants
Dans le cadre de l’appel 

à projets portant sur 

la programmation et 

l’organisation de spectacles 

et concerts dans l’Espace 

des Arènes, la Ville de Lunel 

a choisi la société nîmoise 

Onze Productions. 

Celle-ci s’engage à 

organiser au moins 12 

spectacles, à raison de deux 

manifestations par mois 

entre mai et octobre. 

Attribution d’une 
subvention 
La Ville de Lunel verse une 

subvention de 2 000 € à 

l’association Lunel Pétanque 

au titre de l’année 2018. En 

plus de cette subvention, 

l’association bénéficie d’une 

mise à disposition d’un local 

esplanade Roger Damour 

et d’un boulodrome sur le 

complexe de Dassargues, 

ainsi que de la gratuité de 

l’eau, de l’électricité et du 

chauffage. 

Attribution de subventions 
complémentaires
Dans le cadre du Contrat 

de ville, de nouvelles 

subventions vont être 

attribuées aux associations 

partenaires à hauteur 

de 7 800 €. Ce qui porte 
l’enveloppe globale à 
72 375 € au titre de l’année 
2018 pour la réalisation des 
41 projets déposés par les 
partenaires du contrat de ville 
en début d’année. 

Attribution d’une 
subvention
La Ville de Lunel a versé une 
subvention exceptionnelle 
de 700 € à l’association 
Pour le canal de Lunel afin 
de soutenir l’organisation de 
la manifestation « Balade 
musicale » qui a eu lieu en 
juin 2018. 

infos
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
26/09 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

Devoir de mémoire. Lors de la séance 

du 18 juillet 2018, le Conseil municipal 

a approuvé que le carrefour giratoire 

à l’intersection des RD 34 et RD 61 

(route de Marsillargues/route de la 

Mer) s’appellerait désormais « Rond-

point Colonel Arnaud BELTRAME ». 

Cette délibération en hommage au 

sacrifice d’Arnaud BELTRAME est 

l’aboutissement d’une demande faite par 

notre groupe le 28 mars 2018, 5 jours 

après les attaques terroristes islamistes 

de Carcassonne et de Trèbes. Fruit d’un 

travail commun mené avec la majorité 

municipale, nous nous félicitons qu’elle 

ait suscité l’unanimité du Conseil. 

Rappelons que le Colonel Arnaud 

BELTRAME a offert sa vie pour sauver 

celle d’une femme prise en otage par 

le terroriste franco-marocain Radouane 

Lakdim. Héros de la Nation et victime 

de l’islamisme, ce gendarme méritait 

vraiment d’être honoré. C’est fait ! 

Agissons ensemble pour Lunel

La rentrée est un moment important qui 

rythme la vie de Lunel. 

POUR LES ENFANTS 

Retour de la semaine de 4 jours après le 

fiasco de la réforme des rythmes scolaires. 

Poursuite du dédoublement des classes 

dans les écoles en « zone prioritaire ». 

POUR LES BÉNÉVOLES 

Il fut un temps où les associations 

organisaient de manière autonome la 

traditionnelle fête. La tutelle municipale 

est passée par là. Le mélange des genres 

a créé confusion et déresponsabilisation 

des citoyens. Pour nombre d’entre eux, 

associations et mairie c’est pareil. Financé 

par l’impôt, dont ils attendent un retour 

sur investissement. L’individualisme 

fait perfidement son œuvre, le monde 

associatif souffre. Mettre en place des 

conventions cadre de moyens de 6 ans 

permettrait aux dirigeants de travailler 

en toute sérénité et les garderait des 

contraintes politiciennes. 
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en ACTions

Sabine Torres : 
« On peut tout avec sa propre volonté »

Amoureuse de Lunel, Sabine Torres 

s’y sent comme chez elle. « Quel 
nom poétique ! Et puis c’est 
quand même la seule ville où tu 

peux décrocher la Lune ! rit-elle. J’adore les 
boutiques ouvertes le dimanche, les petits 
restos où l’on mange pour quelques euros. 
Mais, surtout, j’aime la richesse de la mixité 
des différentes communautés qui s’y côtoient, 
ainsi que les traditions camarguaises et la 
Pescalune qui fédèrent. C’est 
ça qui est beau à Lunel. » 

des quartiers au sommet
Une mixité qui rappelle celle 

du quartier où elle a grandi. 

Fille d’une mère italienne et 

d’un père portugais arrivé 

clandestinement en France, 

Sabine Torres se souvient 

d’une enfance pas toujours rose, mais d’un 

contexte ouvert et tolérant : « J’ai grandi dans 
une HLM, entourée de personnes engagées 
qui m’ont toujours laissé penser que tout était 
possible ». Déjà enfant, elle rêvait d’ailleurs 

d’être avocate, politicienne ou dirigeante de 

presse pour « aider les autres et changer 
les choses ». Le rêve est devenu réalité. 

Nommée en juin dernier PDG de Médias du 

porTrAiT

En juin dernier, 
Sabine Torres, 
38 ans, a été 
nommée 
présidente-directrice 
générale du 
Groupe Médias du 
Sud. La Lunelloise 
est la première 
femme PDG 
d’un groupe de 
télévisions locales 
privées.

Chiffres 

mediAs dU sUd

7
antennes locales 

100
salariés

6
millions d'euros de 

chiffre d'affaires  
en 2017

30
 n° de la chaîne 

sur les box internet

31
 n° de la chaîne 

sur la TNT

Sud, première femme à la tête d’un groupe de 

télévisions locales privées, elle gère aujourd’hui 

une centaine de salariés et la ligne éditoriale du 

groupe : « En tant que média, mon objectif est 
de rapprocher les gens, arrêter de stigmatiser 
et apprendre à être plus tolérant ». 

Une carrière au service des autres
Résolument tournée vers les autres, celle qui 

se qualifie d’ « optimiste-réaliste » souhaite 

aussi mettre son temps 

et son énergie au service 

de la cité : « J’ai envie 
de m’investir notamment 
auprès des jeunes. Leur dire 
que leur chance, il faut aller 
la chercher sans avoir peur 
de l’échec et qu’ils peuvent 
tout par leur propre volonté. 
Ils sont précieux. Leur avis 

compte. Qu’ils ne se laissent jamais dire le 
contraire. » Forte de son parcours et de sa 

simplicité, nul doute que Sabine Torres réussira 

à éveiller les esprits et révéler des pépites. 

infos
viaoccitanie.tv 

viaOccitanie

mon 
objectif 

est de rapprocher 
les gens. 
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Temps Libre

AgendA en bref

Salon du mariage

Initialement prévu 
le week-end du 
29 & 30/09, le Salon 
du mariage est 
reporté au week-end 
du 10 & 11/11. En 
revanche, le lieu et les 
horaires ne changent 
pas. Les organisatrices 
vous attendent donc 
avec leurs exposants 
à l’espace Castel pour 
organiser le plus beau 
jour de votre vie ! 
Espace Castel
10h - 21h (10/11) 
10h - 19h (11/11)

salondismoiouilunel

Bus des aidants
Dans le cadre d’un 
projet soutenu par 
la Conférence des 
Financeurs de la 
Prévention de la Perte 
d’Autonomie (CFPPA), 
Lunel va recevoir sur 
l’allée Baroncelli le Bus 
des aidants. Accueillant, 
cette structure 
itinérante propose des 
groupes de paroles 
avec des membres 
de l’AMDR, premier 
réseau associatif au 
service des personnes. 
Afin d’améliorer la 
disponibilité des 
aidants, un dispositif 
d’accompagnement des 
aidés est prévu. 
Allée Baroncelli

• 26/09  
9h30 - 12h30 

• 17/10  
9h30 - 12h30

infos  04 67 20 77 62

CULTUre 

La saison culturelle est lancée !

ÉVènemenT

Les associations sont à la fête

C’est au cours d’une soirée avec 

l’intervention de l’École de musique de 

Lunel que la saison culturelle 2018-2019 a 

été présentée au public, ce 5 septembre 

dernier. Une nouvelle programmation qui 

s’adresse à tous. Depuis de nombreuses 

années, l’équipe municipale mène en effet 

une politique de gratuité pour son offre 

culturelle et permet ainsi au public de visiter 

des expositions, d’assister à des spectacles 

ou des projections à titre gratuit. De même, 

depuis leur ouverture, les deux musées 

lunellois sont libres et gratuits d’accès, tout 

comme les ateliers qui y sont organisés. 

Un riche programme
Au travers de sa programmation, la Ville de 

Lunel s’appuie également sur les associations 

locales. Des partenariats sont ainsi mis 

en place pour permettre aux associations 

œuvrant dans le domaine culturel d’organiser 

des représentations théâtrales, des concerts 

ou encore des spectacles. De quoi enrichir 

encore davantage cette nouvelle saison que 

vous pouvez trouver dans tous les points 

d’accueil au public et en téléchargement sur 

le site internet de la Ville de Lunel. 

Une centaine d’associations lunelloises seront 

présentes dans le parc municipal Jean Hugo, 

ce dimanche 9 septembre 2018 (1), à l’occasion 

de la Fête des associations de Lunel. Un 

rendez-vous incontournable. Pendant que les uns 

font connaître leurs activités, les autres découvrent 

et choisissent de nouveaux loisirs, notamment 

pour leurs enfants. Une belle journée ponctuée 

d’animations avant de laisser place à la semaine 

portes ouvertes du 10 au 16 septembre! 

infos
bienalunel - lunel.com

04 67 87 84 69

infos
lunel.com 
04 67 87 84 19

bienalunel

(1) Report au 16 septembre en cas de pluie
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Temps Libre

AgendA
Temple proposera du 
travail sur la terre. Et, du 
côté de la chapelle des 
Pénitents, des visites du 
chœur et des remparts 
seront organisées, ainsi 
que des animations 
pour enfants (origami et 
sculpture dans le livre). 
Gratuit
Musée Médard
04 67 87 83 95
Office de tourisme
04 67 71 01 37
Mas de Chambon
06 77 10 24 28
Temple des arts
06 03 24 89 70
Chapelle des Pénitents 
04 67 71 01 48

15/09
Repair Café
Apportez vos objets cassés 
ou appareils en panne et 
les bénévoles du Repair 
Café vous aideront à les 
réparer. 
Maison J.-J. Rousseau
14h-17h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 06

du 20/09 au 16/11
On the earth again
Humanité de boue et 
hommes de route y 

partagent leur chemin au 

cours de cette exposition 

de J.C. César. Dans notre 

quête vers l’essentiel, 

l’invitation est claire : 

épouser la Terre. 
Le Bocal
Vernissage le 19/11 - 19h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

20/09
Présentation de la 
25ème saison des ATP
La Cie Izimagic (Maussac) 

vous emmène dans une 

atmosphère urbaine dont 

la magie va émerger. 

S. Desjardins et R. Grandis 

travaillent pour unir la 
manipulation de petits 
objets quotidiens aux 
grandes illusions, dans 
un spectacle unique où 
se mêle un brin d’ironie 
et où fusionnent les 
différentes disciplines de 
l’illusionnisme. 
Salle G. Brassens
Entrée libre & gratuite 
04 67 22 03 78

29/09
Inauguration de 
l’Espace des Arènes
La Ville de Lunel procède à 
l’inauguration de l’Espace 
des Arènes, un vaste 
équipement destiné à faire 
rayonner la commune bien 
au-delà de ses frontières à 
travers une programmation 
pluridisciplinaire. 
(cf. p. 12-15). 
Espace des Arènes
04 67 87 83 69
arenes-lunel.com
lunel.com

04/10
Rencontre 
Agrégé de lettres et 
écrivain, Michel Théron 
propose une « Causerie » 
sur le thème retenu 
pour ce nouveau cycle : 
« Sur les chemins de la 
sagesse ». 
L'Enfance de l'art
15h-17h
Entrée libre & gratuite
Inscription obligatoire

05/10
Désordre & 
dérangement 
Opéra électro-clownesque 
de la Compagnie Une 
autre Carmen (Rumilly) 
se destine aux classes de 
maternelle. Prenez une 
cantatrice un brin fêlée 
et un bricoleur de sons, 
agitez bien, faites passer 
le tout dans un entonnoir 
et vous obtiendrez un 
concentré de… Driiiing ! 
Allo, Boris ?? La voix 
lyrique rebondit, s’amuse 
et se frotte à la musique 
et aux sons électro. 
Ordre-Désordre-Ranger-
Déranger… On ne sait pas 
si c’est dans sa tête ou sur 
scène, mais c’est au milieu 

08/09
Casting
Les associations Les 
Restos du Cœur et LCH 
France, un orphelinat 
au Népal organisent un 
gala de charité le 3/11 
durant lequel seront mis 
à l’honneur les talents 
lunellois. Si vous avez 
entre 10 et 18 ans et 
que vous souhaitez 
vous produire sur scène, 
participez au casting ! 
Salle Castel, 14h-16h
06 46 89 13 24

15 & 16/09
Journées du 
patrimoine
Pour cette édition sur le 
thème du partage, l’Office 
de Tourisme organise 
des visites à l’Arboretum, 
au musée de la Tour des 
Prisons, ainsi que dans 
le centre-ville. Au musée 
Médard, des visites seront 
aussi proposées au public, 
ainsi que des ateliers 
familles animés par Jany 
Garbouge-Floutier et des 
lectures. Le Parc du Mas 
de Chambon ouvrira ses 
portes pour dévoiler les 
jardins de cette demeure 
du XVIIIème siècle. Le 

15 & 16/09 / Braderie et brocante de la Dynamique lunelloise
L’association des commerçants, la Dynamique 
Lunelloise, organise un week-end pour 
les chineurs. Le 16/09, les boutiques et 
commerçants du centre-ville mais aussi du 
périmètre extérieur installeront leurs stands 
dans le cœur de ville et proposeront des rabais. 

Et le lendemain, le 16/09, en plus des 
commerçants qui resteront ouverts jusqu’à 17h, 
la part belle sera donnée aux brocanteurs 
professionnels qui disposeront leurs plus belles 
pièces. De quoi trouver quelques pièces vintage 
pour votre intérieur ! 

du 07 au 30/09 / Les saisons du rêve au fil des jours
Précédant de peu l’automne, ces deux 
d’artistes engagent aux voyages dans 
leurs mondes imaginaires, peuplés de 
fleurs géantes, d’arbres mutants, de 
personnages intemporels, de paysages 
déstructurés... et de regards d’enfants 
graves et nostalgiques. Dans un style 
immédiatement reconnaissable, les 
Girofla vous convient à partager leurs 
espoirs et leurs rêves. 
Espace L.Feuillade
Entrée libre & grtauite
04 67 87 84 19

inédit

exposition

Cœur de ville 
Braderie : 15/09 : 9h30 - 19h et 16/09 : 
9h - 17h // Brocante : 16/09 : 9h-17h

DynamiqueLunelloise
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09/10
Les fourberies de 
Scapin

Interprétée par la 
Compagnie Le Grenier de 
Babouchka (Courbevoie) 
et mise en scène de 
Jean-Philippe Daguerre, la 
pièce a été nominée aux 
Molières 2017 « Meilleur 
spectacle jeune public ». 
C’est dans un écrin suave 
et délicat que la furieuse 
énergie des comédiens va 
vous transporter dans une 
jolie galère. Une version 
éminemment tonique 
de la plus célèbre des 
comédies de Molière. 
Un Scapin virevoltant 
dénoue avec malice les 
intrigues amoureuses tout 
en réglant ses comptes 
avec les tyrannies 
paternelles. 
Salle G. Brassens
14h & 20h30
Tarifs : de 5 € à 15 €
04 67 22 03 78

du 10 au 13/10
Les Internationales 
de la Guitare
Cf. programme détaillé 
ci-contre.

du 15 au 20/10
Semaine de la 
famille & de la 
parentalité
Conférences, sorties, 
café-parents, ateliers 
et débats rythmeront la 
semaine de la famille & de 
la parentalité initiée par 
la Maison J.-J. Rousseau 
avec l’aide de la CAF et 
des associations locales. 
Programmation 
sur lunel.com 
rubrique « Maison 
J.-J. Rousseau »

17/10
Les aventures 
d’Arlequin
L’Art de Thalie propose 
un spectacle musical 
qui aborde l’univers de 
la commedia dell’arte, 
co-produit par la Compagnie 
des Travaux Finis et la 
Compagnie Pappagallo 
(Paris). Arlequin est un petit 
malin qui virevolte au gré 
du vent. Il va croiser la route 
de plusieurs personnages 
rocambolesques : 
Polichinelle, Pantalon, et 
bien d’autres, sans oublier 
la douce Colombine. Ce 
spectacle est l’occasion pour 
petits et grands de découvrir 
ou redécouvrir en chansons 
les principales figures de la 
commedia dell’arte, et de 
proposer aux plus jeunes 
une première approche du 
théâtre masqué. Dès 4 ans, 
45 min. 
Salle G. Brassens - 15h
Tarif : 7 €
06 61 56 88 4 80

27/10 / Japan Tsuki
Forte du succès de la première édition 
en 2017, la Ville de Lunel, au travers 
de son service Jeunesse & Vie 
associative, réitère l’évènement. 
Au programme de ce deuxième 
festival lunellois de la culture 
japonaise : concours cosplay, jeux 
vidéo, tournois, initiations, concert, 
mangas, exposition...  
Espace Castel - 10h-21h
Tarif : 2 € - Pass Famille : 5 €
04 67 87 84 12

Évènement

Temps Libre

AgendA

Temps Libre

d’un joyeux bazar que le 
personnage évolue. Il ne 
sait plus trop où donner de 
la tête, alors il chante… 
mais une voix, une 
grosse voix, le rappelle à 
l’ordre. 
Salle G. Brassens 
10h & 14h30
Tarifs municipaux

du 05 au 07/10
Festival Folquet de 
la poésie 
L’association Songe invite 
de nombreux artistes, 
écrivains et poètes 
qui présenteront leurs 
œuvres et écrits sous les 
formes les plus diverses 
notamment des lectures, 
conférences et spectacles 
(voir programme 
détaillé). 
Espace Castel 
Entrée libre & gratuite 
dans la limite des 
places disponibles
09 51 03 82 31 

du 05 au 28/10
ItinErrance
Alexandre Gianninelli, 
plasticien, dévoile une 
série d’œuvres peintes où 
l’expression est figurative, 
symboliste, réaliste, 
baroque. Les sujets sont 
divers : personnages, nus, 

paysages, objets et natures 
mortes, compositions 
ornementales. Les 
techniques d’expression 
vont de l’huile à l’acrylique, 
du Poska à l’aquarelle. Pour 
ses sculptures, il travaille 
le bois, l’argile ou le béton 
cellulaire, la feuille d’or ou 
d’argent. 
Espace L.Feuillade
Vernissage le 04/10 - 19h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

07/10
Le Roi David
Organisé par l’association 
Les Amis de l’Orgue, ce 
concert de prestige sera 
donné par le Chœur de la 
cathédrale Saint-Pierre 
de Genève, l’Ensemble 
orchestral de la Cité, des 
solistes de la Haute École 
de Musique de Genève et 
deux récitants placés sous 
la direction de Florence 
Kraft. Le succès de cette 
coopération artistique 
amène les artistes à 
imaginer des échanges 
culturels entre Genève et 
Lunel. 
Église N.-D.-du-Lac -17h
Tarif normal : 12 € 
Tarifs réduits : 10 € – 5 €
06 86 85 01 80

19/10
Mammobile
Dépistage gratuit du 
cancer du sein pour les 
Lunelloises de 50 à 74 ans. 
Allée Baroncelli, 9h-18h
Gratuit
04 67 61 15 05

25/10
Catalogne et 
Première Guerre 
mondiale
Dès le lendemain du 
coup d’état de Franco 
en 1936, Malraux est en 
Espagne où il forme une 
escadrille de volontaires, 
tous anciens pilotes de 
la guerre de 1914-1918. 
Au-delà de la résistance 
au fascisme, pourquoi 
tant d’élan fraternel chez 
ces Français anciens 
combattants ? Pour y 
répondre, Martine Biard, 
écrivain-conférencière, 
exposera un aspect très 
méconnu du premier 
conflit mondial. 
Espace L. Feuillade - 18h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

du 02 au 25/11
Mort d’un torero
En partenariat avec les 
associations Arte y Toro 
(Nîmes) et Les Avocats du 
Diable (Vauvert), la Ville 
de Lunel reçoit l’exposition 
de Marie-Hélène Roger.
Les photographies de 
Robert Albares, Patrick 
Colléoni, Éric Hermet, 
Mélanie Huertas et Joëlle 
Sanchez-Valat apportent 
leurs Regards croisés sur 
la tauromachie. 
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 31/10 à 19h
04 67 87 84 19
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10/10
 Éric Fortune & 
Joaquim Garcia
Instrumentarium et 
présentation de l’histoire 
de la guitare par le 
duo Eric Fortune et 
Joaquim Garcia assortis 
d’un concert privé aux 
couleurs sud-américaines. 
Dès 12 ans

11/10
  L’auto-école des 
Super Héros
Qui mieux que Super 
Mosai pouvait ouvrir une 
auto-école pour devenir 
un jour un Super Héros   
Super Mosai (Cédric 
Guyomard) accompagné 
de son humble et fidèle 
disciple Pas Mal Vincent 
(Vincent Perrigault) nous 
parle de son costume, 
son laboratoire secret, 
ses gadgets, sa super 
bagnole, la psychologie 
des méchants… À travers 
des chansons pleines 
d’humour et de poésie, le 
spectacle raconte l’histoire 
de Bombi et Sauvage ou 
encore des Méchants qui 
en ont gros sur la patate. 
Super Mosai et Pas 
Mal Vincent abordent le 
thème de la différence et 

précisent que « quelque 

soit votre physique, 

vous pourrez devenir 

Super ! » avant d’entamer 

le morceau sur le Super 

Héros « Un peu gros ».

À partir de 6 ans – pour 
les élèves des écoles 
élémentaires de Lunel

12/10
 Hugh Coltman
Des drums qui dansent 

comme dans un des 

légendaires enterrements 

de la Nouvelle-Orléans, 

des cuivres gorgés de soul, 

des guitares mêlant tous 

les blues et tous les folk. 

Hugh Coltman s’est offert 

un écrin sublime pour onze 

chansons dans lesquelles 

il fait entendre sa voix 

chaleureuse de routier des 

sentiments et de grand 

connaisseur des émotions 

humaines, toujours 

indulgent pour l’amoureux 

du soir, le paumé de l’aube 

ou le mélancolique du 

plein soleil. Who’s Happy ? 

interroge son nouvel 

album.

Tarifs : 27 € / 25 € 
(billetterie habituelle)
04 67 66 36 55 
les-ig.com 

13/10
 Je me réveille
Mosai et Vincent qui 
s’adressent aux plus petits 
avec leurs compositions 
acoustiques : mélange 
de poésies sonores, de 
percussions corporelles, 
d’instruments à cordes 
et de samples. Sur un 
îlot lumineux, les enfants 
rassemblés autour des 
musiciens dans un décor 
à la fois intimiste et 
poétique, se laissent 
bercer doucement par 
des mélodies pop puis, 
sont invités, petit à 
petit, à s’éveiller, se 
lever et danser sur des 
compositions électro. Ce 
spectacle a reçu le Prix 
Adami « Talent jeune 
public » 2017. 
De 0 à 3 ans
Espace L. Feuillade 
10h & 11h

 Le chant du coq 
licot
Licot est le coq de la 
ferme de Jacquot. Il ne 
supporte plus du tout le 
vacarme de la basse-cour 
alors il s’enfuit, laissant 
tous les animaux de la 
ferme complètement 
désemparés. Sans son 
chant perçant pour rythmer 
la journée, les bêtes font 
n’importe quoi. Affolé 
à son tour, Jacquot, 
le fermier, part à sa 
recherche. En traversant 
une forêt, il tombe sous 
le pouvoir de la fée 
Chaussure.
Depuis le mois de mai, 
l’atelier de création 
musicale Fabriquer 
une chanson de A 

à Z est animé par Flavia 
Perez dans une classe 
de l’école élémentaire 
Mario Roustan de Lunel. 
Une restitution de ce 
travail aura lieu en public, 
tout de suite après le 
spectacle.
Dès 5 ans
Salle Castel - 15h

 Goûter
Goûter offert par Claude 
Arnaud, maire de Lunel, et 
par le Conseil municipal 
en présence des artistes 
ayant participé aux actions 
jeune public.
Espace Castel - 16h

 Euraoundzeweurld
Chansons, comédie, 
vidéo sont ici un mélange 
d’arts détonnant pour 
un spectacle résolument 
vivant. Un itinéraire 
(la Chine, la Polynésie, 
l’Afrique, l’Irlande, 
l’Arctique, le Bangladesh 
ont leur chanson) fait 
d’histoires, d’anecdotes, 
de balades ou de rigolades 
à travers les éléments. 
Avion ou téléportation, 
on est à peine dérouté du 
passage d’un pays à un 
autre ou d’un continent 
à un autre, totalement 
emportés par les différents 
tableaux scéniques 
et chantés. Tantôt 
rêverie, tantôt réalité, 
Euraoundzeweurld c’est 
aussi ce voyage entre le 
réel et l’imaginaire, dans 
lequel les enfants savent 
si bien se projeter.
Dès 6 ans
Salle G. Brassens - 17h
Tarifs : 12 € (adulte) / 
8 € (enfant)

La 23ème édition des Internationales de 
la guitare débarque à Lunel. Du 10 au 
13 octobre 2018, les Internationales 
de la Guitale et la Ville de lunel, avec 
le soutien d’associations locales 
organisent une série de manifestations 
musicale, ludiques et pédagogiques 
dans différents lieux de la cité 
pescalune. 

infos
À l’exception 
des spectacles 
Hugh Coltman et 
Euraoundzeweurld, 
l’entrée à ces 
manifestations 
est gratuite, sur 
réservation et 
dans la limite 
des places 
disponibles.
Tél. : 04 67 87 84 19
lunel.com 
Tél. : 04 67 66 36 55  
les-ig.com
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