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Nous avons connu 

un épisode neigeux 

p a r t i c u l i è r e m e n t 

intense mercredi 

28 février et jeudi 1er mars qui a 

touché tout le département de 

l’Hérault. À Lunel, nous avons 

ouvert la cellule de crise pour 

gérer cet évènement et accueillir 

dans une Halle 

des sports les 

naufragés de la 

route et du rail.

J e  t i e n s  à 

r e m e r c i e r 

l’engagement des 

agents de la Ville, 

des bénévoles de 

la Croix-Rouge et 

l’ensemble des 

personnes qu i 

ont fait preuve de 

solidarité lors de 

cet évènement 

exceptionnel.

Des chant iers  importants 

vous sont présentés dans ce 

Lunel Infos, notamment au sujet de 

rénovations de la voirie décidées 

par la commission des travaux 

et réalisées au cours du premier 

semestre 2018. Conscient de 

l’importance des travaux restant 

à effectuer, j’ai demandé qu’un 

effort budgétaire soit effectué 

cette année avec l’inscription de 

réfections supplémentaires de 

voirie qui interviendront au cours 

du second semestre. 

Cet te  année  ver ra  auss i 

l’aboutissement de projets de 

grande ampleur pour la Ville 

de Lunel avec la finalisation 

du chant ier  de 

l ’ E s p a c e  d e s 

Arènes, de l’entrée 

de ville Route de 

Montpellier et de 

la Place Louis Rey 

en cœur de ville.

2018 est enf in 

l ’ a n n é e  d u 

lancement  des 

travaux du Pôle 

d ’ E c h a n g e 

Multimodal (PEM) 

de la gare de Lunel 

porté par notre 

Communauté de Communes. 

Le PEM est un projet majeur 

pour répondre à l’enjeu de la 

mobilité sur notre ville et sur le 

Pays de Lunel. Le quartier de la 

gare bénéficiera aussi d’un projet 

urbain porté par la Ville de Lunel.

En 2018, Lunel affirme son identité, 

sa modernité et sa mobilité, en 

améliorant sans cesse la qualité 

de vie de ses habitants. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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RETOUR En IMAGES

ÉVènEMEnT 

D’hiver & d’accords 

L’édition 2018 de l’incontournable 

cycle « D’hiver & d’accords » a encore 

fait carton plein. Du 21 janvier au 

4  mars 2018, de nombreux spectateurs 

sont venus applaudir les sept spectacles 

gratuits sur la scène de la salle Georges 

Brassens. Au programme : de la musique 

classique, du jazz, du swing, des ryhtmes 

latins, du show et de la danse, etc. 

 La rencontre originale réunissant Chicuelo II, le chœur Escandihado et les 
artistes lyriques Cécilia Arbel et Nicolas Gambotti était très attendue.

 Les danseurs de la Compagnie Arthistéa ont enchanté le 
public venu écouter l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne. 

 La Compagnie Equinoxe 
a conclu le cycle en beauté.



Partage
Les ados au ski

 Ateliers, conférences, 
concerts et dégustations 

à base de fruits ont 
ponctué le week-end.

 Des visites du site 
ont été organisées 
tout le week-end par 
l’Office de Tourisme.

 Un séjour en Isère et un mini-séjour à 
la station de Prat-Peyrot étaient proposés 

par le service Jeunesse pour profiter de la neige et de la glisse pendant les 
vacances !

 Les élèves de l’école 
M. Roustan avaient préparé 

un spectacle et des portes-clés pour les 
joueurs du MHSC. En retour, les enfants 
ont pu leur poser des questions, avoir des 
autographes et des places pour un match.

Printemps de 
l’Arboretum : 

une ouverture de 
saison réussie

RETOUR En IMAGES
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VIE SCOLAIRE

Mission « Zéro gâchis » dans les cantines 

En restauration scolaire, le gaspillage 

alimentaire représente en moyenne entre 

70 et 150 gr de nourriture jetée par élève et par 

repas. Pour y remédier, les écoles lunelloises 

participent à une opération de sensibilisation, le 

« GaspiGame ». Ce kit, mis à disposition par la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel, 

est composé d’affiches, d’une fresque sur le 

parcours de la tomate « du champ à l’assiette », 

d’une urne pour mesurer le gaspillage de pain, 

de serviettes en papier, d’un tableau des scores 

pour mesurer les progrès et de tabliers pour le 

personnel. L’objectif : faire prendre conscience 

aux enfants du gâchis sans les culpabiliser, 

grâce à un kit inspiré de l’univers de jeux vidéo.

Adopter de bonnes pratiques
Pendant près de trois semaines, le kit est prêté 

à chaque école pour sensibiliser les enfants et 

les inciter à adopter de bonnes pratiques tous 

ensemble. Et les enfants se prennent au jeu. 

« C’était dur au début !», explique Zoé, 8 ans, 

élève de CM1 à l’école Henri de Bornier. « Mais 
il suffit juste de prendre en petites quantités et 

En bREF

Assurance 
maladie : une 
adresse unique

L’Assurance maladie 

de l’Hérault a lancé 

une campagne afin 

de faire connaître leur 

adresse unique pour 

l’envoi de documents 

qui permet de réduire 

le délai de traitement 

des informations :  

29 cours Gambetta  

34 934 Montpellier 

Cedex 9. Sachez que 

les démarches peuvent 

également se faire en 

ligne dans l’espace 

« Mon compte », du 

site www.ameli.fr. 

Jasmine Atrous à 
New York !

La jeune ballerine 

qui a excellé dans 

l’émission Prodiges 

(France 2) s’envole 

pour New York, du 13 

au 20 avril 2018 pour 

la finale du concours 

international le Youth 

America Grand Prix. 

La Ville de Lunel lui 

a octroyé 2 000 € 

afin de la soutenir et 

de lui permettre de 

faire le déplacement. 

Claude Arnaud et son 

équipe municipale 

lui adressent leurs 

encouragements. 

Depuis quelques mois, les écoles 
lunelloises partent tour à tour à la chasse 
au « gaspi » dans les cantines. Leur arme 
secrète pour relever le défi : un kit ludique 
aux allures de jeux vidéo.

ACTUALITÉS

Des animations toute l’année
Tout au long de l’année scolaire, Elior, prestataire de la Ville 
de Lunel pour la restauration scolaire, organise des animations 
dans les cantines. Lors de la Semaine du Goût par exemple, les 
enfants sont sensibilisés aux différents aspects du goût. Les petits 
Lunellois sont aussi parfois sollicités pour devenir des testeurs 
culinaires. Des repas à thème sont organisés régulièrement : Brésil, 
fête foraine, etc, avec chaque fois des décorations et animations.  

en reprendre si on a encore faim. » L’opération 

séduit les enfants mais aussi les encadrants. 

« On va essayer de l’instaurer toute l’année 
et de faire un tableau des scores en rapport 
avec le thème étudié », déclare Sandra Beghin, 

directrice du périscolaire à l’école Henri de 

Bornier. Un succès notamment dû à l’implication 

des agents de restauration scolaire comme 

Dany. « Nous avons toujours fait attention : le 
pain est servi en petites tranches et la nourriture 
en petites quantités. C’est plus appétissant et 
nous préférons qu’ils se resservent. »
Après les écoliers de Louise Michel, Marie 

Curie, Henri de Bornier, Victor Hugo et Mario 

Roustan, c’est désormais au tour des élèves de 

Jacques Brel de se prendre au jeu début avril, 

avant l’École du Parc. 



à VOS CALCULATRICES 

Avant  
Si vous sortiez votre bac de 80L, à chaque levée, c’est à dire deux 

fois par semaine (soit 104 levées par an), votre part incitative était 

la suivante : 80 x 104 x 0.01041 € =  86,61 €.  

Aujourd’hui

Les collectes de bac gris étant ramenées 

à une par semaine, le nombre maximal de levées est de 52 

par an. Si votre bac ne vous suffit pas, vous pouvez demander 

gratuitement un bac plus grand de 140 litres. En sortant votre 

nouveau bac de 140 L une fois par semaine (soit 52 levées par 

an), votre part incitative sera la suivante :  

140 x 52 x 0.01041 € =  75,8 €

Demander un bac plus grand ne vous coûtera donc pas plus cher !

Petite astuce

Si votre bac actuel de 80L vous suffit et que vous le sortez à chaque levée (une fois  

par semaine), soit 52 levées par an, votre part incitative sera la suivante :  

80 x 52 x 0.01041 € =  43,3 €. Une belle économie sur votre facture ! 

ACTUALITÉS

DÉChETS

Un bac gris plus grand, c’est facile et gratuit !

Depuis le 1er janvier 2018, le planning 

de collecte des bacs gris a changé 

notamment dans certains secteurs. Des 

changements qui nécessitent également de 

faire évoluer les comportements. 

Une étude récente montre que 85 % des 

habitants au Pays de Lunel ne sortent leur bac 

qu’une fois par semaine, voire moins. En effet, 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Incitative et la prise de conscience des enjeux 

environnementaux ont fait baisser la quantité 

totale de déchets ménagers au fil des années.  

Une réorganisation s’est donc imposée à la 

Communauté de Communes du Pays de 

Lunel, en charge de la compétence déchets.

Un ramassage par semaine
Dans le centre-ville de Lunel, les collectes 

ont été maintenues du lundi au samedi. En 

dehors du cœur de ville, les collectes ont été 

ramenées à un passage par semaine. 

Pour certains foyers, au premier abord, cette 

fréquence peut paraître insuffisante par rapport 

à leur quantité de déchets. Alors, demandez un 

bac plus grand sans surcoût auprès du numéro 

vert 0 8000 34 400.  Il sera livré gratuitement 

à votre domicile. 

InFOS
Tél. : 0 8000 34 400 (Gratuit)
paysdelunel.fr

TEOMI  
=

 Part fixe 
calculée sur les bases locatives du logement

+
Part incitative 

calculée en fonction du nombre de levées du bac 
gris et de son volume

Part incitative = Volume du bac x Nombre de 
levées x 0,01041 €*
* tarif de la part incitative pour l’année 2017 sur les 
levées 2016.

80 L

140 L

Un GESTE POUR L'EnVIROnnEMEnT

En ramenant le nombre de collectes à une par semaine 
en dehors du centre-ville, le nombre de camions sur les 
routes est diminué et avec lui, le bruit et la pollution. 
Pour vous adapter, pensez à adopter les bonnes 
pratiques de tri et pourquoi pas à composter vos 
déchets. Avec les  bons gestes, vous contribuez à l'effort 
collectif pour préserver notre environnement. 

 En dehors du cœur de ville, les collectes de bac 
gris ont été ramenées à une par semaine.
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ACTUALITÉS

CULTURE

Le musée Médard enrichit ses collections

TOUS RESPOnSAbLES

Débroussailler son terrain...

Si le musée Médard n’a pas attendu 

de devenir « Musée de France » 

pour acquérir de nouvelles pièces, il en a 

aujourd’hui l’obligation. En effet, dans le 

cadre de son Projet scientifique et culturel,  il 

se doit d’enrichir ses collections de manière 

régulière et pertinente. Ainsi, le conseil 

municipal du 31 janvier 2018 a approuvé 

l’achat de différentes œuvres et outils liés au 

patrimoine écrit. 

Quatre nouvelles acquisitions
Le musée Médard va donc devenir l’heureux 

propriétaire des Œuvres complètes de Buffon, 

publiées de 1826 à 1828 et composées de 32 

tomes illustrés en couleur ; de l’ouvrage Les 
plaintes d’un Icare (1999) des éditions Verdigris 

avec gravures de Judith Rothchild ; d’un lot 

de fers à dorer et de roulettes provenant de 

l’atelier de Bernard Steff, Meilleur ouvrier de 

France, qui les tenait lui-même des relieurs 

Derôme et Bozérian, bien représentés dans les 

collections de Louis Médard ; de l’enluminure 

sur vélin La Vierge à l’enfant (1835) réalisée par 

La zone méditerranéenne et notamment 
l’Hérault sont exposés aux incendies. 

Depuis 2004, un arrêté préfectoral demande 
donc à chacun de débroussailler son terrain 
et de l’entretenir afin de limiter les risques 
et protéger ainsi les habitations. 

Où doit-on débroussailler ?
D’un point de vue légal, tout terrain situé 
dans une zone urbaine définie par le 
Plan local d’urbanisme (PLU), dans un 
lotissement,  dans une zone d’aménagement 
concertéee (ZAC), dans une aire de camping 
ou de stationnement de caravanes doit être 
débroussaillé. Ces travaux sont à la charge 
des propriétaires ou de ses ayant-droits. Ils 
doivent être effectués dans un périmètre 
de 50 mètres autour des constructions et 

nUMÉR   S UTILES

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

bienalunel

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

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

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil  

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

Jean Midolle, déjà présent parmi les ouvrages 

du musée. 

Autant d’œuvres qui se retrouveront 

bientôt sous les vitrines du musée Médard. 

En attendant, ne ratez pas la nouvelle 

exposition Savantes Lumières, qui revient 

sur la fascination de Louis Médard pour le 

XVIIIème siècle (cf. p. 25). 

sur une largeur de 10 mètres le long des 
chemins et voiries. Le maire de la commune 
est chargé de faire respecter ces dispositions 
afin de diminuer l’instensité des incendies et 
d’en limiter la propagation. 



 Projets & chantiers 

 de l’année 2018
La Ville de Lunel poursuit sa transformation grâce à la 
réalisation de grands chantiers comme l’Espace des Arènes 
ou le Pôle d’Échange Multimodal (PEM), mais aussi par 
des travaux du quotidien qui renforcent le cadre de vie des 
Lunellois. 

DOSSIER

8     INFOS - avril-mai 2018
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En 2018, la commission de travaux 

met l’accent sur les réfections de 

voiries, notamment au Mas de Paché. 

Depuis douze ans, la municipalité 

réhabilite ce quartier en reprenant la 

chaussée et les trottoirs, en enfouissant les 

réseaux, en remplaçant les candélabres et 

en créant des pistes cyclables. Après la rue 

de la Treille Muscate, en 2016, les équipes 

vont désormais traiter la rue du Blé d’or. Au 

terme d’un chantier de neuf mois, l’artère 

sera refaite à neuf et beaucoup plus agréable 

pour les riverains. À noter que le double-sens 

de circulation a été conservé, que des 

trottoirs conformes seront réalisés et que le 

maximum de stationnement sera maintenu.  

D’autres travaux de voiries, qu’il s’agisse de 

réfection, de pose de coussins berlinois ou 

de ralentisseurs, sont également prévus aux 

quatre coins de la cité pescalune (cf. p. 10-11). 

Des chantiers essentiels qui assurent la 

sécurité de tous.

Des chantiers pluriannuels
À ces travaux d’entretien s’ajoutent les reprises 

des réseaux d’eau et d’assainissement. En 

2017, la Ville de Lunel a lancé un important 

plan pluriannuel pour le traitement des 

canalisations. Jusqu’en 2019, 1,7 million 

d’euros seront injectés dans ces chantiers. 

L’objectif ? Limiter l’infiltration d’eaux claires 

parasites dans le réseau d’eaux usées qui 

surchargent la station d’épuration et remplacer 

les réseaux d’eau potable les plus fuyards pour 

améliorer le rendement. 

Un autre chantier pluriannuel est également 

en cours à Lunel. Jusqu’en 2019, plus de 600 

luminaires, principalement situés dans des 

quartiers résidentiels, vont être remplacés par 

des candélabres LED. Un chantier d’envergure 

au bénéfice de l’économie d’énergie et du 

développement durable.

L'achèvement de grands projets
En 2018, des grands chantiers en cours se 

terminent. La place Louis Rey devrait être livrée 

avant l’été. De même que la dernière phase de 

restructuration de la RN 113. Quant à l’Espace 

des Arènes dont le gradinage s’achève au 

printemps, il devrait être livré en septembre 

2018. Aussi, le calendrier concernant le chantier 

du Pôle d’Échange Multimodal (PEM) prévoit 

une livraison des trois premières phases 

(secteur nord, zone des parvis et rue de Verdun) 

pour l’hiver 2018-2019. 

InTERVIEW

Paulette Gougeon
Adjointe déléguée aux travaux publics

Comment sont choisis les travaux ? 
La Commission des travaux se réunit 

deux fois par an pour prioriser les travaux 
à réaliser par semestre en fonction du 

niveau de la dégradation des voiries, du 
trafic, des doléances des riverains et de 
l’accidentologie. L’enveloppe prévue au 
Budget Primitif 2018 est de 500 000 €. 

 D’ici l’été, la place 
Louis Rey sera terminée.

Quelles sont les orientations 
principales retenues pour 2018 ? 

En plus des travaux de voirie choisis par la 
Commission, la Ville fait un effort sur les 
réseaux d’assainissement qui font l’objet 
de réhabilitation dans certaines rues pour 

éliminer les eaux claires parasites qui 
perturbent le bon fonctionnement du réseau 
comme sur l’avenue d’Aigues-Mortes. Il en 
est de même pour le réseau d’eau potable 
qui a été amélioré afin d’augmenter son 

rendement. La modernisation de l’éclairage 
public est aussi en cours avec la mise en 
place d’ampoules à Led permettant une 

économie d’énergie d’environ 70 %. Enfin, 
cette année, l’accessibilité de certains 
bâtiments municipaux sera optimisée 

(Police, CCAS, Hôtel de Ville). 

Les grands projets n’occultent donc 
pas les chantiers plus modestes ? 

Les grands chantiers en cours n’empêchent 
pas de rester à l’écoute des Lunellois 
et de réaliser des travaux de proximité 

nécessaires à l’amélioration de la 
qualité de  vie au quotidien.



Carte des travaux
prévus pour 2018

Rue Max Dormoy
Reprise du réseau 

d’eau potable.

+ Recalibrage des 

trottoirs entre la 

place Jean Moulin et 

l’espace Castel.

Rue du blé d'or
Enfouissement des 

réseaux, reprise complète 

de la voirie et des trottoirs, 

installation de luminaires 

LED et aménagements 

paysagers. 

Espace des Arènes
Pose des tuiles d’acier thermolaqué et second 

œuvre.

Clocher de l'Église
Pose d’abat-sons afin de protéger les cloches, 

les poûtres et la maçonnerie des intempéries et 

des dégâts causés par les pigeons. 

Rn 113
Fin de la reprise 

des réseaux secs et 

humides. Installation des 

bordures et réfection de 

la chaussée. 

Gare
Début des travaux 

pour restructurer 

la gare de Lunel 

dans le cadre du 

projet du PEM. 

Espace associatif 
Création d’un espace associatif 

avec un dojo pour reloger 

les associations déplacées 

dans le cadre du chantier 

du PEM (Pôle d’Échange 

Multimodal). 

Rue Sully 
Prud'hommes
Réfection de la voirie 

entre les carrefours du 

chemin du Jeu de Mail et 

la place Henri Moissan.

Parking du Canal
Reprise des cheminements piétonniers pour en 

améliorer l’accessibilité et l’esthétisme.

Grands chantiers

Travaux de voirie 

Eau et  
assainissement

Accessibilité

Projets à venir
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halle brunel
Remplacement des 

surfaces vitrées et 

création de gradins.  

Stade besson
Création d’un bâtiment 

associatif en lieu et place 

des algecos®.  
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Rue de la 
Ciboulette
Reprise du réseau 

d’assainissement.

Rue du Puits de 
Ricard
Reprise du réseau 

d’eau potable.

Rue de la Paix
Reprise du réseau d’eau 

potable.

Avenue Victor Hugo
Reprise des réseaux d’eau 

potable et d’eaux usées.

Place Louis Rey
Travail de la 

chaussée et des 

trottoirs + pose 

des bordures et 

caniveaux + pose 

des dalles et le 

coulage du béton 

désactivé. 

Parking du 
Levant
Reprise de l’enrobé, 

r e m p l a c e m e n t 

des luminaires et 

reprise d’une partie 

du réseau pluvial.

Rue des Fauvettes
Réfection de la voirie.

Rue de l'Engoulevent 
Remplacement des 

ralentisseurs. Réfection de la 

voirie et des trottoirs.

boulevard  
Sainte-Claire
Réalisation de 

passages bateaux 

pour la sécurité des 

piétons.

Rue Edgar Quinet
Reprise des trottoirs 

et des branchements 

en plomb.

Avenue du  
Général Sarrail
Pose de deux 

coussins berlinois.

Rue des nouvelles
Démolition de deux bâtisses 

et création d’un espace public.

Bâtiments 
communaux
Amélioration de 

l’accessibilité de 

l’accueil de la Police 

municipal, du Centre 

social et du bâtiment B.



En ACTIOnS

La sensibilisation pour tous

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville de 

Lunel organise la 13ème semaine de 

la sécurité routière. Un évènement 

annuel où « sensibilisation » est le 

maître-mot. Mené par le service Jeunesse, le 

programme est adapté à chaque âge afin que 

tous puissent comprendre les dangers de la 

route à son propre niveau. 

Une action adaptée à chaque âge
Ainsi, les plus petits apprendront la signalisation 

piétonne et les bons réflexes au travers de 

l’action «Petits Piétons». Selon les niveaux 

et les écoles, les élèves de primaire pourront 

apprendre les gestes qui sauvent, assister au 

fameux spectacle Annabelle la coccinelle ou 

apprendre les règles de circulation au travers 

du jeu d’éducation routière Buggy Brousse.  

Pour le secondaire, les actions seront 

SÉCURITÉ ROUTIèRE

La Ville de Lunel met un point d’honneur à 
organiser des actions adaptées à chacun 
pour la semaine de la sécurité routière.

davantage tournées vers la responsabilisation. 

Ainsi, les collégiens lunellois pourront s’essayer 

à la conduite d’un cyclomoteur à l’aide d’un 

simulateur. Quant aux lycéens, ils seront 

alertés sur les dangers de la conduite en état 

d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants. 

Une journée ouverte à tous
La semaine se terminera par une journée 

ouverte à tous au service Jeunesse. Le 19 mai 

2018, il sera proposé au public de se confronter 

à l’examen du code de la route, de participer 

à des sessions de conduite accompagnée 

sur voiture à boîte de vitesse automatique ou 

d’apprendre les gestes de premiers secours. 

Les plus jeunes pourront aussi circuler sur 

des circuits en quads ou en mini-voitures 

électriques selon leur âge. La voiture-tonneau, 

mise à disposition par la préfecture de l’Hérault, 

permettra une simulation à hauts risques. 

InFOS
 Retrouvez le programme complet sur 
lunel.com

InTERVIEW

Christine Meyer
Conseillère municipale

La semaine de la 
Sécurité routière a 

une place importante 
à Lunel. Ces actions 
sont reconnues par 

la Préfecture de 
l’Hérault qui octroie 
une subvention à la 
ville chaque année. 

Des projets ont aussi 
été proposés auprès 

des seniors et d’autres 
seront programmés en 

2018 visant les familles.
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  CITOyEnnETÉ

Cérémonie de la 
citoyenneté

Ce 21 mars 2018, 
Claude Arnaud, maire 
de Lunel, remettait des 
cartes électorales et un 
livret de la citoyenneté 
aux jeunes présents 
à la cérémonie de la 
citoyenneté. Comme 
l’an dernier, le PIJ 
(Point Information 
Jeunesse) était 
également représenté 
via un stand pour 
renseigner les jeunes 
adultes et assurer 
la présence de la 
structure dédiée aux 
12-25 ans. 

 EnVIROnnEMEnT

À la recherche des 
micropolluants
La Ville de Lunel 
lance une campagne 
de recherche de 
micropolluants dans les 
eaux brutes et les eaux 
traitées de la station 
d’épuration. Une 
campagne d’un budget 
de 16 310 € HT, pris 
en charge à 70 % par 
l’Agence de l’eau. 

 PESCALUnE

Présentation 
avancée
Contrairement à ce 
qui a été annoncé, 
la présentation de la 
Pescalune 2018 aura 
lieu le 13  juin à 18h30, 
à l’Hôtel de Ville . 

SEnIORS

Trente retraités pour une comédie musicale

VACAnCES SCOLAIRES

Trois séjours programmés ! 

« J’avais déjà le trac, mais alors là, c’est pire ! » 
explique Danielle sur la scène de la salle 

Georges Brassens. La retraitée lunelloise doit 

se produire devant une centaine de personnes. 

Candidate au casting proposé par le foyer 

municipal des retraités, elle espère convaincre 

les jurés avec une chanson de Sylvie Vartan. 

Composé principalement d’élus, le jury est 

chargé de repérer les talents dans le but de 

monter une comédie musicale. Mais, attendris 

par les prestations et les personnalités des 

candidats, certains n’ont pas le cœur à noter 

avec objectivité : « Je fais comme dans l’école 
des fans : je mets une note de 10/5 à tous ! », 

sourit Cyril Barbato, conseiller municipal. 

Place aux répétitions !
D’ailleurs, aucun des candidats ne sera mis de 

côté : « Tous ont eu un rôle qu’il soit principal 
ou secondaire », explique Maryse Flusin, 

directrice du foyer municipal des retraités. 

Alors que les inscriptions vont bon train pour les vacances 
scolaires du 16 au 27 avril 2018, le service Jeunesse 

prévoit l’été. En effet, trois séjours se profilent. Deux 

mini-séjours auront lieu respectivement du 30/07 au 

1er/08 et du 29 au 30/08. L’un permettra de découvrir 

la région sétoise avec virée en catamaran et visite 

d’un parc ostréicole. Quant à l’autre, il permettra 

de visiter la grotte de Chauvet. Enfin, un séjour 

de 7 jours/6 nuits aura lieu du 16 au 22/07 au lac 

de Serre-Ponçon pour découvrir des activités de 

montagne et d’eau (rafting, paddle, wakeboard, 

etc.). Tous les détails sur ces séjours seront 

disponibles au service Jeunesse et sur lunel.com 

dès les vacances d’avril : les inscriptions débutent dès 

le 09/05 auprès du service Jeunesse. Soyez rapides, les 

places sont comptées ! 

Accompagnés de 

Flora Evènement, 

metteur en scène, 

les trente retraités 

r e t e n u s  o n t 

désormais du pain 

sur la planche : ils devront répéter toutes les 

semaines jusqu’à la Semaine Bleue, au mois 

d’octobre prochain. De quoi être fin prêt pour se 

produire sur scène dans la comédie musicale 

au thème qui leur plaira sans aucun doute : 

« Des années folles aux années yéyé ». 

Le foyer municipal des seniors de Lunel 
a innové en lançant un grand casting. 
L’objectif ? Dénicher les talents parmi les 
adhérents afin de monter une comédie 
musicale. 

En ACTIOnS

 Danielle & Maddy, 
candidates dans la 

catégorie « Chanteur ». 



En ACTIOnS

LOGEMEnT

Un permis de louer pour la lutte contre le logement indigne

L
a loi ALUR (loi pour l’Accès au logement 

et un urbanisme rénové) permet aux 

collectivités de mieux contrôler la 

qualité des logements mis en location 

sur leur territoire. Ainsi, les logements 

présents dans un périmètre défini en amont 

et mis en location peuvent faire l’objet d’une 

déclaration et/ou d’une autorisation préalable. 

En cas de non-respect de la disposition 

choisie par la collectivité, les propriétaires 

seraient alors passibles d’amendes pouvant 

aller de 5 000 à 15 000 €. 

Pour une application en centre-ville
Dans le cadre des actions de lutte contre 

l’habitat indigne, la Ville de Lunel souhaite 

mettre en place ce « permis de louer ». 

Les modalités restent encore à définir. La 

société de conseil Urbanis est chargée de 

réaliser l’étude préalable. Une fois la décision 

prise par le conseil municipal, six mois 

seront nécessaires à la mise en application 

de ce dispositif de lutte contre le logement 

insalubre dont l’entrée en vigueur est prévue 

au 1er janvier 2019. 

InFOS
cohesion-territoires.gouv.fr

 Environ 210 000 
logements du 

parc locatif français 
sont considérés comme 

insalubres.

REnTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

Retour aux quatre jours et dédoublement des CP
Suite à la liberté donnée par le gouvernement de modifier les rythmes scolaires, la Ville 

de Lunel a lancé une concertation fin 2017. Les représentants des parents d’élèves 

ont interrogé les familles. Après consultation de la commission municipale, chaque 

conseil d’école exceptionnel a rendu un avis favorable pour le retour à la semaine 

de quatre jours. Sous réserve de la validation du directeur académique, les 

élèves de maternelles et d’élémentaires de Lunel prendront le chemin de 

l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’accueil de loisirs sans 

hébergement sera prévu le mercredi, toute la journée. Et, si les clubs 

seront supprimés, les temps d’accueils du matin, du midi et du soir seront 

conservés sur l’amplitude de 7h30 à 18h30. 

Dédoubler pour réussir
Pour la prochaine rentrée, l'objectif est aussi de combattre les difficultés 

scolaires dès la première année de primaire. Les CP des écoles du Réseau 

d’éducation prioritaire (REP) seront donc dédoublés pour atteindre un effectif 

de douze élèves par classe. Pour cette mise en œuvre, la Ville travaille en étroite 

collaboration avec l'Éducation Nationale afin de garantir les meilleures conditions de travail. 

Sur les cinq écoles concernées par le dispositif, sept nouvelles classes seront ainsi créées. 

Afin de renforcer la lutte contre l’habitat 
indigne, un dispositif peut être appliqué 
dans le cadre de la loi ALUR. Quelques 
précisions sur ce « permis de louer ». 
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En ACTIOnS

Lunel sous la neige :  
paysages et vigilances exceptionnels

Mardi 27 février 2018, 16h. La 

vigilance orange « neige-verglas » 

tombe sur l’Hérault. Cinq à dix 

centimètres de neige sont prévus 

sur le département. La Ville de Lunel prévient 

immédiatement ses équipes : elles saleront 

les routes principales de la commune le 

lendemain dès 7h. Pour autant, le sel n’est 

pas suffisant pour faire barrage aux chutes 

qui s’avèrent finalement plus importantes 

que prévues. La vigilance passe au rouge. 

Une cellule de crise se met immédiatement 

en place, mercredi après-midi.

Cellule de crise & solidarité
Le maire, des élus, les services de la Ville, la 

police municipale, les sapeurs-pompiers et 

la gendarmerie coordonnent les différentes 

actions pour apporter une réponse efficace à 

la situation exceptionnelle. 

Les services techniques entament le 

déneigement à la main, facil itent le 

déplacement des secours et des autorités, et 

anticipent la fonte des neiges en dégageant 

les avaloirs. Les agents de police municipale 

gèrent le flux de poids lourds déviés de l’A9, la 

fermeture des axes routiers et portent secours 

à la population. Quant au service des sports, il 

ÉVènEMEnT

Une vingtaine de 
centimètres sont 
tombés sur la cité 
pescalune entre 
le 28 février et 
le 1er mars 2018. 
Une situation 
exceptionnelle 
que la commune 
n’avait pas 
vécue depuis 
une trentaine 
d’années.

ouvre la Halle intercommunale pour héberger 

les naufragés de la route et du rail qui ne 

peuvent regagner leur domicile. 

Une belle solidarité se met alors en œuvre : 

la Croix-Rouge met à disposition 25 lits, le 

lycée Victor Hugo ouvre un étage de l’internat 

libéré en période de vacances scolaires et 

l’épicerie du centre-ville 8 à huit livre des 

denrées pour confectionner les sandwiches 

pour la centaine de personnes présentes à 

la Halle intercommunale. Un relais donné à 

Élior, le 1er mars, qui se mobilise pour offrir des 

repas chauds à la cinquantaine de personnes 

restantes. Quant à la municipalité, elle leur 

offre un petit verre de Muscat. Un moment 

de convivialité qui réchauffe les cœurs. 

Après la neige, les dégâts
Vendredi 2 mars, 8h. L’alerte est levée. La neige 

fond et les derniers naufragés se remettent 

en route sourire aux lèvres. Pour les services 

techniques, la « galère » n’est pour autant pas 

terminée : la neige a causé des dégâts sur 

les voiries. Les équipes travaillent donc à pied 

d’œuvre pour remettre en état les chaussées 

impactées. Une nouvelle commission des 

travaux a d’ailleurs été programmée pour fixer 

les chantiers à venir. 

En ChIFFRES

20 m3
de sel utilisés

80 km
de voirie salées

63
agents municipaux 

mobilisés (services 
techniques, des sports 
et police municipale)

 Cellule de crise à l’Hôtel de ville de Lunel.



Souvenirs enneigés 

Vous avez été nombreux à nous 

envoyer de jolies photos sur les 

réseaux sociaux. Nous avons 

également immortalisé la neige 

tombée en abondance ce 28 février 2018. 

Voici donc quelques souvenirs de ces 

journées blanches. 

En ACTIOnS

 Le cloître de l’ancien couvent des Capucins sous la neige.

 La place de la République enneigée (©Des clics du bonheur).

 Comme un air de station de ski 
en ville (©Florent Gerlini).

 La statue du Pescalune devient blanche 

(©Des clics du bonheur).

 Le Pont de Vesse enjambe un tapis blanc (©Ludorioli).
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 La place des Caladons immortalisée (©Ludorioli).

En ACTIOnS

Je veux vous remercier pour votre accueil. Bloquée 24h 

dans une voiture sur l’A9, on a réussi à en sortir et avons 

eu la chance de pouvoir nous réfugier à Lunel, de prendre 

une douche pour nous réchauffer, de manger un repas chaud et surtout 

dormir ailleurs que dans une voiture (…) Je reste reconnaissante de nous 

avoir accueillis et surtout mille mercis à tous les bénévoles présents pour 

votre chaleur humaine, votre solidarité et votre joie de vive ! Vous êtes 

au top… Une naufragée de l’A9 :) Woua  

Je tiens, au nom de mon 

compagnon naufragé de la route, 

à vous féliciter chaleureusement ! 

En effet, après être resté bloqué plus de 20h sur 

l’autoroute dans sa voiture et sur le parking 

d’Intermarché, il a atterri dans votre halle des 

sports où il a été extrêmement bien reçu et bien 

choyé : tout était mis à disposition pour avoir un 

minimum de confort après toutes ces galères ! 

(…) Un grand merci aux bénévoles et aux services 

municipaux de la Ville de Lunel pour leur soutien, 

solidarité et bienveillance ! Virginie 

Merci à la Ville de Lunel pour 

n o u s  a v o i r  a c c u e i l l i s 

chaleureusement à la Halle des 

sports. Bloquée avec mes enfants et ma 

maman, nous avons pu trouver du réconfort 

auprès de vos équipes qui ont assuré un 

service 3*, une belle solidarité et humanité. 

Merci à tous. Lydie 

Un immense merci à l’équipe des sapeurs-pompiers de 

Lunel qui est venue courageusement me chercher à mon 

domicile pour m’amener à la clinique Clémentville pour 

accoucher (…) Trois heures de galère à travers Montpellier, mais on l’a 

fait grâce à eux. Notre petit Noah est né dans l’après-midi du 1er mars 

et est en pleine forme. Cela restera gravé dans notre mémoire et nous 

resterons éternellement reconnaissants. Julie  

Lu sur Facebook

 Les ruelles du centre-ville  recouvertes de neige.

 Les naufragés de la Halle intercommunale de Lunel.



REPORTAGE

Au cœur du centre de secours  
Lise Roustan de Lunel

Dans le centre de secours lunellois 

inauguré en janvier 2015, 

47  sapeurs-pompiers professionnels 

et 72 sapeurs-pompiers volontaires 

se relaient 24h/24 et 7j/7 pour assurer les 

interventions dans le secteur du Lunellois.

À la tête du centre de secours Lise Roustan 

depuis le 1er septembre 2017, le capitaine 

Jean-Christophe Heisch prend ses marques 

dans un secteur qu’il considère « plus rural » 
en comparaison de Montpellier, l’une de 

ses précédentes affectations : « Plus la ville 
est grande, plus les pompiers ont un rôle 

SECOURS

Au cœur de notre quotidien, les 
sapeurs-pompiers travaillent souvent 
dans l’ombre. Au service de la population, 
ils viennent au secours des personnes 
qu’il s’agisse de blessures, d’incendies ou 
d’accidents de la route.  

d’assistance sociale que de secours ». 

À Lunel, le capitaine, également chef 

de la compagnie regroupant la 

Grande-Motte et Marsillargues, 

semble donc retrouver ses 

premières amours. C’est 

d’ailleurs ainsi qu’il motive 

ses troupes : « Il y a tellement 
d’interventions enrichissantes 
et gratifiantes que nous nous 
rappelons vite pourquoi nous 
faisons ce métier ». 

Une synergie au service de tous
Épaulés par  72 sapeurs-pompiers 

volontaires, les professionnels du centre de 

secours Lise Roustan ont effectué près de 

4 230 interventions sur l’année 2017, soit 

1,2 %  d’augmentation par rapport à l’année   

 précédente. Des interventions facilitées par 

un matériel et des véhicules de qualité,  

 Le capitaine 
J.-C.Heisch.

 Les pompiers de Lunel suivent au minimum deux heures de formation quotidiennement.
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REPORTAGE

En ChIFFRES

4 228
interventions 

comptabilisées 
sur l’année 2017

47
sapeurs-pompiers 

professionnels 

72
sapeurs-pompiers 

volontaires

20
communes 

appartenant au secteur 
d’intervention du 
centre de secours  

de Lunel

Le bien-être 
des victimes 

est primordial. 

 mais aussi par une proximité du centre de secours et de la clinique. « Cela 
nous permet de prendre rapidement les équipes du SAMU, de déposer les 
victimes au service des urgences et d’être rapidement disponibles pour 
une nouvelle intervention. Le tout en garantissant le bien-être des victimes 
qui nous est bien sûr fondamental », précise 

Jean-Christophe Heisch. Et de souligner qu’à Lunel, 

il existe également une belle coordination entre les 

différents services publics : « Cette bonne entente 
avec les services de la Ville de Lunel, de la Police 
municipale et de la Gendarmerie, nous permet 
de trouver des réponses en cas de problème et 
d’assurer une réelle efficacité ». La Ville de Lunel 

met d’ailleurs à la disposition des pompiers le stade Colette Besson, situé 

en face du centre de secours, ainsi que le service de restauration collective 

assuré par Elior. Des éléments qui peuvent paraître anodins, mais qui 

permettent aux équipes de rester disponibles en cas d’alerte. 

1,57
million d’euros versés par la Ville  
en 2018 au SDIS 34
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale 
et le département de l’Hérault assurent le financement du SDIS 34 (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours). La cotisation annuelle est 
calculée en fonction de la population, de son pouvoir fiscal et de l’existence 
ou non d’un centre de secours sur son territoire.

 Les pompiers de Lunel en intervention lors de 
l’incendie des Petits Pins en septembre 2017.

LOTO

Rendez-vous le 15/04, 
15h, à la salle Brassens 
pour participer au loto  
au profit des pupilles 
des sapeurs-pompiers 
de l'Hérault. 
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  JOURnÉE-tyPE à LA CASERnE

ZOOM SUR  

LE CEnTRE DE SECOURS

Inauguré le 15 janvier 2015, le centre 
de secours Lise Roustan est construit à 
proximité du Pôle santé et du service des 
urgences. Un emplacement stratégique qui permet 
le départ des équipes dans un délai d’une minute la 
journée et de trois minutes la nuit.  
Construit sur un terrain de 5 500 m² cédé par la 
Ville de Lunel, le bâtiment de 3 420 m² abrite trois 
niveaux : le centre des opérations et les garages 
au rez-de-chaussée, les services administratifs, le 
réfectoire et les terrasses au premier étage, et enfin, 
l’hébergement au dernier étage. 
Le centre de secours a été baptisé Lise Roustan en 
hommage au premier médecin à effectuer des gardes 
opérationnelles sur Lunel et décédée accidentellement 
en 1988.  

Les sapeurs-pompiers effectuent des gardes de 24 heures durant 
lesquelles la vérification du matériel, l’activité physique et la formation 
prennent une place importante. Des tâches qui s'effectuent en marge 
des interventions. 

InTERVIEW

Dominique Dolci
Adjoint du centre de secours Lise Roustan

Il n’est pas concevable que nous partions 
en intervention avec du matériel défectueux 

ou manquant. De même, pour être 
efficace, nous mettons régulièrement 
à jour la cartographie de notre secteur 

d’intervention. Nous exerçons certainement 
l’une des professions où l’on se forme le 
plus. Nous n’avons pas le droit à l’erreur.

REPORTAGE

8h - Rassemblement, affectation  
& contrôle des véhicules 

9h  - Activité sportive dans la 
salle de la caserne ou au stade 

Colette Besson

10h30 - Formation  
théorique et/ou pratique 

14h - Travaux d’intérêt 
général, entretien du 

matériel : mise à jour de la 
cartographie, etc. 

Durant toute la garde 
Gestion des alertes 
transmises par le 

centre départemental 
d’appels d’urgence de 

Vailhauquès et départ en 
intervention

4 228
interventions

en 2017

81 %
de secours à 
la personne

4 %
d’opérations 

diverses

7 %
d’opérations 

diverses

4 %
de feux de 
végétation

4 %
de feux 
urbains
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En ACTIOnS

Fabrice & Jérôme Falissard :  
« Le cinéma est un art populaire »

Institution lunelloise, le cinéma l’Athénée, 

situé rue Lakanal, abrite aujourd’hui trois 

salles équipées de tout le confort et la 

technologie nécessaires à 

une salle du XXIème siècle. Pour 

autant, rien ne prédestinait 

le site à devenir une salle de 

projection. « Au XIXème siècle, 
c’était une cave coopérative », 
raconte Fabrice Falissard, 

propriétaire du cinéma avec son 

frère Jérôme.  Ce n’est qu’en 

1918 que l’Athénée ouvre les 

portes de son unique salle de 

1 000 places, divisées entre le parterre et le 

balcon. 

Une programmation et des tarifs 
accessibles
Si des trois cinémas lunellois présents dans 

les années 80, l’Athénée a subsisté, c’est 

certainement parce qu’il a su s’adapter. En 

créant deux nouvelles salles (1986 & 1998), 

en passant à la 3D(1) (2011), mais aussi en 

s’adaptant à la demande du public et à ses 

moyens. « Le cinéma est un art populaire et 
nous souhaitons qu’il le reste. Nous proposons 
donc des films qui plaisent au plus grand 

PORTRAIT

L’Athénée va 
fêter ses 100 ans. 
Un évènement 
historique que 
ses propriétaires, 
Fabrice et 
Jérôme Falissard, 
souhaitent célébrer 
avec le public. 

En ChIFFRES

1918
ouverture du cinéma 

Athénée

3
salles de projection 
dont 2 sont équipées 

de la 3D

380
places

3 114
projections réalisées 

en 2017

9 000
euros versés par la 
Ville de Lunel pour 

moderniser et équiper 
en numérique les salles 

de projection

 Les frères Falissard ont repris le cinéma Athénée appartenant à leur père.

nombre et pratiquons une politique tarifaire 
attractive », précise Fabrice Falissard. 

Des clients chouchoutés
Pour autant, même avec 

des places vendues entre 

5,40 et 7,50 € , les frères 

Fa l issard  chouchoutent 

leurs c l ients :  « Nous 
respectons le public. Nous 
changeons régulièrement les 
fauteuils et nous nettoyons 
systématiquement les salles 
après chaque projection. 

Adieu le pop-corn collé sur le jean ! » 

C’est d’ailleurs dans cette optique que le 

cinéma lunellois soufflera ses cent bougies : 

« Nous voulons récompenser le public qui 
nous est fidèle en proposant une semaine à 
bas prix. » 

InFOS
52 rue Lakanal

Tél. : 04 67 83 22 00 

cinemaathenee.com

nous 
voulons 

récompenser le 
public qui nous 
est fidèle. 
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Bien vivre à Lunel

M. Vouzellaud a intenté 2 actions en 

justice contre la Ville. 

Sur la formation des élus, le tribunal 

administratif l’a débouté et l’a condamné 

à verser 1 500 € à la Ville. La Cour 

administrative d’appel a annulé le 

jugement du tribunal en demandant à 

la Ville de verser 2 000 € au conseiller 

municipal d’opposition. Sur le règlement 

intérieur du conseil municipal, il a été 

débouté par le tribunal administratif et a 

été condamné à verser 1 500 € à la Ville. 

Il est important de noter qu’aucun 

conseiller municipal du FN n’a participé 

depuis le début du mandat à une formation 

organisée par le Centre de Formation des 

Maires et Élus Locaux. Aucune demande 

de formation individuelle n’a même jamais 

été présentée.  

Donc beaucoup de gesticulations 

politiques qui encombrent les tribunaux 

et qui font perdre du temps et de l’argent 

pour pas grand-chose ! 

InFORMATIOnS DES COnSEILS MUnICIPAUx DES 31/01 ET 28/03

Acquisitions d’ouvrages 
pour le musée Médard
« Musée de France » 
depuis juillet 2017, le musée 
Médard a pour obligation 
d’enrichir ses collections de 
façon pertinente et régulière. 
Le conseil municipal a donc 
approuvé l’acquisition de 
plusieurs ouvrages pour un 
montant total de 3 867,40 € 
(cf. p.7). 

Subvention pour l’école 
régionale du numérique
Dans le cadre de la mise en 
place de l’École régionale 
du numérique, issue d’une 
convention tripartite entre la 
Région Occitanie, la SCOP 
Fondespierre RH et la Ville 
de Lunel, la commune 
met à disposition un local 

de 90 m². L’entretien de 
ce local et la connexion 
internet ont représenté un 
coût de 2 795 €. Le conseil 
municipal a donc approuvé 
le versement d’une 
subvention équivalente pour 
2018. 

Subventions pour le 
Contrat de ville
Suite à l’appel à projets 
lancé auprès des opérateurs 
dans le cadre du contrat 
de ville pour l’année 2018, 
de nombreux projets ont 
été retenus concernant 
différents thèmes comme 
l’emploi, la cohésion sociale 
ou l’éducation. Pour aider 
à la mise en oeuvre de ces 
actions, le conseil municipal 
a approuvé le versement de 

subventions aux différents 
opérateurs pour un montant 
total de 54 575 €. 

Subvention 
exceptionnelle
La Ville de Lunel verse une 
subvention exceptionnelle 
de 1 000 € au Gallia Club 
pour l’organisation de son 
projet « Phénix », des 
tournois de jeunes toutes 
catégories pour lesquels 
vont être invités des clubs 
professionnels et amateurs 
de tout l’Hexagone. 

Création d’une bourse 
au permis
La Ville de Lunel met 
en place le dispositif 
« Mobi’Lunel » pour les 
Lunellois de 18 à 24 ans. 
Un montant compris entre 

150 € et 250 € consenti en 
échange de 15 à 25 heures 
d’engagement citoyen en 
faveur des associations 
locales partenaires du 
PIJ ou d’actions du 
service Jeunesse & Vie 
associative. 

Sejour & mini-séjours 
d’été 2018
Le service Jeunesse et 
Vie associative organise 
un séjour (Alpes-de-
Haute-Provence) et 
deux mini-séjours (Ardèche 
& Hérault) durant la période 
estivale (cf. p. 13). 

InFOS
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
23/05 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

Victoire : l’opposition fait respecter ses 

droits ! 

Nous venons de gagner, en appel, le 

procès qui nous opposait à la Commune 

de Lunel, représentée par Claude 

Arnaud, concernant l’exercice du droit à 

la formation des Conseillers municipaux. 

La Cour Administrative d’Appel de 

Marseille annule le jugement du tribunal 

de Montpellier et la délibération du 

Conseil municipal de Lunel du 23 juillet 

2014, relative à la formation des élus. Elle 

oblige également la commune à verser 

2 000 € à l’appelant. La Cour considère 

« qu’en restreignant ainsi la possibilité 

de choix de formation par la mise en 

place d’un organisme unique, le Conseil 

municipal a entaché sa décision d’erreur 

de droit. » Guillaume Vouzellaud était 

donc bien fondé en 2014 à demander au 

Maire de retirer cette disposition pour 

éviter aux Lunellois de payer les erreurs 

juridiques du Maire. 

Agissons ensemble pour Lunel

D’où que l’on se tourne aujourd’hui on ne 

peut que constater les bouleversements 

majeurs en cours à l’échelle du globe et 

dont les effets se font sentir localement 

dans la vie de tout un chacun. Dans 

ce chamboule tout généralisé deux 

phénomènes émergent. Climatique, 

neige, inondations, canicule, feu de forêts 

se succèdent année après année, les 

saisons sont en désordre. Technologique, 

le temps s’accélère à la vitesse de nos 

tablettes et smartphones, les algorithmes 

tendent à remplacer peu à peu les 

humains voire à les exclure.

SMART CITY, SMART BUILDING, 

SMART GRID derrières ces sigles se 

cachent le monde de demain.

Si nous devons, appréhender ces 

changements, les comprendre afin de ne 

pas les subir passivement et bien entendu 

nous y adapter. L’état doit pour sa part 

nous y aider, il en va de sa responsabilité 

morale. Nous en sommes très loin. 
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EMPLOI

Forum Jobs d’été, une rencontre entre jeunes & professionnels

nOUVEAUTÉ

Renaissance : le salon du bien-être de Lunel

Inédit à Lunel. En partenariat avec la Ville de Lunel et l’Oasis du bien-être, 

l’association Life Flower 34 organise le premier salon du bien-être 

lunellois. Nommé Renaissance, ce rendez-vous cocooning d’un week-end 

prévoit de rassembler plus de 60 thérapeutes et praticiens de la région. 

Naturopathie, hypnothérapie, magnétisme ou encore sophrologie, de 

nombreux domaines issus du secteur du bien-être seront représentés 

les 5 & 6 mai 2018, de 10h à 19h, à l’espace Castel. 

Animations, conférences & mise en pratique
Des stands tenus par des professionnels seront ainsi proposés dans la 

salle La Rotonde et des conférences seront organisées tout au long du 

week-end dans les salles situées à l’étage. La vente de produits sur place 

est également prévue, ainsi que des séances d’initiation. 

Le programme complet de l’évènement est téléchargeable sur le site 

internet de la Ville de Lunel, rubrique « Agenda ». 

InFOS
Entrée & accès aux conférences gratuits
Tél.: 06 46 82 14 40 (Annie) / 06 84 81 88 03 (Chantal)

Le Point Information Jeunesse de Lunel organise la deuxième 

édition du Forum Jobs d’été ce 19 avril 2018, de 9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30. Les jeunes âgés de 16 à 25 ans sont invités à y 

participer. Au cours de cette journée, de nombreuses offres d’emploi 

seront proposées. Les partenaires animeront également des ateliers 

ou prodigueront de bons conseils pour rédiger un CV et une lettre 

de motivation, ou se présenter à un entretien 

d’embauche. Ce forum est aussi l’occasion 

de rencontrer les différents partenaires et 

d’identifier leurs champs d’action afin que 

chacun dispose des informations nécessaires. 

Une première édition réussie
Lors de la première édition du Forum Jobs 

d’été, 330  jeunes avaient fait le déplacement. 

Nous vous attendons nombreux cette année 

encore avec de nombreuses offres à la clé et 

un kit de bienvenue ! 

InFOS
Télécharger le programme sur lunel.com 
Tél. : 04 67 87 83 87 - pij@ville-lunel.fr 
Foodtrucks sur place

RECRUTEMEnT

Entreprises, si vous 
recherchez du personnel 
pour l'été, n'hésitez 
pas à solliciter le PIJ de 
Lunel pour diffuser vos 
offres d'emploi. nous 
vous offrons même la 
possibilité de réaliser vos 
recrutements sur place, 
lors du Forum Jobs d'été !
Contactez directement 
le PIJ au 04 67 87 83 87.



TEMPS LIbRE

AGEnDA En bREF

Fête des voisins

Rendez-vous le 25/05 
pour la traditionnelle 
Fête des voisins ! Afin 
d’organiser au mieux 
cet évènement, la 
municipalité vous invite 
à vous inscrire du 30/04 
au 22/05 auprès de 
l’accueil de l’Hôtel de 
Ville pour obtenir un 
kit complet composé 
de vaisselle jetables, 
tee-shirts officiels, 
ballons et autres biscuits 
pour que cette soirée 
soit placée sous le signe 
de la convivialité. 

Sortir en Pays 
de Lunel
Visites, expositions, 
concerts, animations, 
etc. Retrouvez toutes 
les idées sorties 
d’aujourd’hui jusqu’en 
novembre à Lunel et 
ses alentours dans un 
agenda pratique. 
Vous pouvez vous le 
procurer à l’Office de 
Tourisme, en mairie 
ou à l’accueil de la 
Communauté de 
Communes. 
InFOS  04 67 71 01 37 
Téléchargeable sur
ot-paysdelunel.fr

Dimanches en 
musique
Tous les dimanches 
matins, en marge du 
marché, retrouvez 
des groupes et des 
formations musicales au 
pied du Pescalune. 

JEUnESSE

Fripes juniors : nettoyage de printemps

ARt & ARtISAnAt

JEMA 2018 : un parcours d’art

Pour la troisième année consécutive, la 

Ville de Lunel propose les Fripes juniors. 

Cette opération leur donnera l’occasion de 

vider leurs armoires des vêtements devenus 

trop petits. Les Fripes juniors auront lieu le 

Les Mains savantes, collectif d’artistes et d’artisans, 

réitèrent leur parcours pour lequel ils ont reçu le prix 

Pro(Actif) de l’Institut national des métiers d’art. Pour 

cette nouvelle édition des Journées Européennes 

des Métiers d’Art (JEMA), le collectif propose des 

ateliers, des lectures, des déambulations, ainsi 

que des expositions à Lunel, Saturargues, 

Saint-Christol et Aubais. 

Le musée Médard interviendra également au 

travers d’ateliers organisés dans l’annexe de la 

place des Caladons et animés par trois artistes 

qui présenteront chacun leur pratique : Claude 

Adélaïde Brémond pour la reliure, Robert Lobet 

pour la gravure et Zeynep Uysal Kog pour le 

papier marbré. 

InFOS
lesmainssavantes - 06 43 17 41 36
museemedard - 04 67 87 83 95

dimanche 3 juin 2018 dans le parc municipal 

Jean Hugo, de 8h à 13h. Les enfants et 

adolescents inscrits pourront alors vendre 

leurs vêtements, chaussures et autres 

accessoires de mode tels que des sacs, 

bijoux, ceintures... Une animation musicale 

sera organisée à laquelle les jeunes talents 

seront les bienvenus !

Comment s'inscrire ?
Pour participer à cette nouvelle édition des Fripes 

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

de remplir le bulletin d’inscription disponible  au 

service Jeunesse & Vie associative à partir du 

2 mai 2018. Une participation de 2 € vous sera 

demandée au profit de l’association SalvAxe 

Soua qui récolte des vêtements et du matériel de 

puériculture  pour un orphelinat en Côte d’Ivoire. 

InFOS
lunel.com - 04 67 87 84 12
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05 & 06/04
Collecte de sang
L’Établissement français du 
sang organise une nouvelle 
collecte de sang. 
Hôpital local - 14h-19h30

07/04
Festival Salsa’Lune
Arttitude renouvelle son 
festival. Vingt heures de 
stage sont proposées (salsa, 
rueda, estilo, reggaeton, 
bachata, son, kizomba, 
etc.). La journée sera suivie 
d’une soirée avec shows, 
orchestre et DJ ! 
Stage Espace Castel
Soirée Salle Brassens 
arttitude-production.fr

Salsalune

07/04
Portes ouvertes aux 
serres
Découvrez les coulisses 

des serres municipales 
lors d’une journée portes 
ouvertes. Découvrez 

l’antichambre de 
l’Arboretum où les 
équipes techniques vous 
prodigueront des conseils 
de jardinage et vous 
proposeront des ateliers 
tout au long de la journée. 
Profitez également de visites 
de l’Arboretum assurées par 
l’Office de Tourisme. 
Gratuit- 14h-17h

Du 09 au 11/04
Mammobile
Rendez-vous du 09 au 
11/04 pour les 40-49 
ans et le 11/04 pour 
les 50-75 ans. Seuls un 
justificatif de domicile et 
votre carte vitale suffisent 
à vous faire bénéficier 
d’un dépistage gratuit du 
cancer du sein. 
Allée Baroncelli - 9h-18h
04 67 61 15 05

12/04
Assoiffés
Les ATP de Lunel 
proposent un spectacle 
incandescent sur 
l’adolescence de trois 
personnages au langage 
incisif et à l’humour 
cinglant qui refusent le 
conformisme du monde 
adulte. 
Salle Brassens - 20h30 
Tarifs : de 5 € à 15€€
04 67 22 03 78

13/04
Hommage à Debussy
Les grands élèves 

pianistes de l’École de 

musique de Lunel et 

leur professeur, Bastien 

Crocq, rendent hommage 

à Claude Debussy à 

l’occasion du centenaire 

de sa mort. 
Salle Castel - 20h30 

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

21/04
Repair Café
Apportez vos objets 

cassés ou vos appareils 

électriques 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

04/04
Petits bibliophiles
Les enfants se retrouvent 

à l’Arboretum de Lunel 

avec un guide de l’Office 

de Tourisme et des 

animateurs du musée 

Médard pour créer leur 

propre carnet du petit 

explorateur en observant 

la nature. 
Arboretum - 14h30-16h30

Gratuit sur inscription

04 67 87 83 95

05/04
Rencontre
Agrégé de lettres et 

écrivain, Michel Théron 

propose une « Causerie 

mensuelle » sur le thème 

de la culture générale. 
Enfance de l'art

15h - 17h

Entrée libre & gratuite 

04 67 87 84 19

Du 18/04 au 22/09 / Savantes lumières
À l’occasion des 250 ans de la naissance de 
Louis Médard, le musée lunellois éponyme 
rend hommage au bibliophile humaniste 
qu’il était et à sa fascination qu’il avait du 
siècle des Lumières. L’exposition « Savantes 
Lumières. Louis Médard et l’aventure 
du XVIIIème siècle » met en avant certains 
ouvrages remarquables de la collection, 
ainsi que d’autres, plus contemporains, qui 
abordent les thèmes de la philosophie et du 
développement des connaissances. 

En parallèle, le musée Médard met en lumière 
Jany Garbouge Floutier. Elle redonne aux 
volumes délaissés des formes surprenantes et 
propose une déambulation personnelle où le 
pli devient un hommage à la matière du livre, 
à son déploiement des mots.  

Musée Médard 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95 - museemedard
Vernissage le 18/04 à 19h

Du 11/04 au 20/06 / 
Réunions publiques
Dans le cadre de l’Agenda 21, la 
Communauté de communes du Pays 
de Lunel prévoit un cycle de réunions 
publiques afin d’aborder différents 
thèmes. Voici le programme des trois 
premières :

 11/04 : Mobilité & énergie  
Lunel - Espace Castel - 18h
 16/05 : Vivre ensemble 
Marsillargues - Salle J. Moulin - 18h
 30/05 : Patrimoine
Ambrussum - 18h

Musée

Vie citoyenne
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19/05 / Nuit des musées

Musée Médard
Le musée se parera de diverses couleurs pour honorer 
le siècle des Lumières et un groupe de musiciens 
fera découvrir des morceaux typiques du XVIIIe siècle. 
Interventions et animations spécifiques à la lueur des 
bougies, exposition des planches de l’Encyclopédie. 
Gratuit dans la limite des places disponibles
04 67 87 83 95

Musée de la Tour des prisons
Visites guidées à 18h, 19h, 20h et 21h à la lumière de 
lampes torches... 
Gratuit - Réservation obligatoire
04 67 71 01 37

09/05 / Emmanuel Gougeon
La photographie est son exutoire, un 
moyen d’apporter un autre regard 
sur le monde qui nous entoure. Sa 
motivation première est d’éveiller 
la curiosité pour des images de 
notre ville et de ses traditions, 
sans toutefois négliger certaines 
photographies d’un quotidien parfois 
grave. Le parcours de cette exposition 
ouvre la voie d’un monde étonnant et 
magnifique.  

Le Bocal - Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19
Vernissage le 04/05 à 19h

Évènement

Exposition

TEMPS LIbRE

18 & 25/04
Petits bibliophiles
Pendant les vacances 

scolaires, le musée 

Médard propose deux 

ateliers autour des livres, 

des feuilles, des pages et 

du pliage. 
Musée Médard - 10h-12h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

21 & 28/04
Parcours 
découverte
Un parcours à la 

découverte des 

expositions temporaires 

et de la collection de 

volumes anciens et 

précieux léguée par Louis 

Médard. Durée : 1h. 
Musée Médard - 10h30
Gratuit dans la limite 
des places disponibles
04 67 87 83 95

Du 24 au 27/04
Quartiers en jeu
Dans le cadre du contrat 

de ville, les associations 

lunelloises et la 

municipalité proposent 

cette action itinérante pour 

permettre aux enfants 

de jouer ensemble. Trois 

quartiers sont concernés : 

le centre-ville, la Roquette 

et les Abrivados.  
Divers lieux - 14h-16h30
Gratuit
Programme complet  
sur lunel.com

29/04
Cérémonie

Une cérémonie est 

organisée en honneur du 

Souvenir des victimes 

et des héros de la 

Déportation. 
Monument aux morts 
Parc Jean Hugo - 11h

03/05
Rencontre
Agrégé de lettres et 
écrivain, Michel Théron 
propose une « Causerie 
mensuelle » sur le thème 
de la culture générale. 
L’Enfance de l’art
15h - 17h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

03/05
Conférence
Auteure de Guerre civile, 
Exil sous un tonnerre ou 
Les corridors implacables, 
Martine Biard présente 
Catalogne et Guerre 
d’Espagne. Des souvenirs 
de l’omerta aux recherches 
les plus récentes, l’écrivain 
fait revivre un parcours 
plein d’éclairages 
chronologiques et 
idéologiques dans le 
respect et l’émotion d’un 
devoir de mémoire qui 
nous concerne tous. Sa 
conférence sera suivie 
d’un débat. 
Espace Feuillade - 18h30
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

05 & 06/05
Concerts 
Dans le cadre de l’accord 
cadre passé entre les 
villes de Lunel et Mauguio, 
deux concerts unissant les 
écoles de musique sont 
prévus. Durée : 1h30. 
Place des Caladons 
(Lunel) - 05/05 - 17h
Place de la Libération 
(Mauguio) - 06/05 -11h30
Gratuit

05/05
Auditions du marché 
Afin de faire découvrir 
au public la richesse 
que représente l’orgue 
Cavaillé-Coll, Les Amis 
de l’Orgue vous invitent à 
venir écouter Dominique 
Proust, organiste 
à Notre-Dame de 

l’Assomption (Meudon). 
N.-D. du Lac - 11h30
Entrée libre
04 67 83 29 00

06/05
Parcours du cœur
Le Club Cœur et Santé vous 
propose d’en savoir plus 
sur le cœur et les maladies  
cardiovasculaires. 
Au programme : des 
tests sur des vélos et 
tapis de course, des 
initiations aux gestes 
de premiers secours, 
des démonstration de 
massages cardiaques 
avec la Croix Blanche. 
Le public pourra faire un 
dépistage sanguin du 
diabète, prendre sa tension 
artérielle et recevoir 
des conseils avisés des 
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spécialistes en fonction 

de leur état de santé et de 

leurs antécédents. 
Avenue de la République 
9h-16h
Entrée libre & gratuite
06 89 71 36 01

08/05
Cérémonie
Une cérémonie est 

organisée en 

commémoration de la Fête 

de la Victoire de la Guerre 

de 1939-1945. 
Monument aux morts 
Parc Jean Hugo - 11h15

16/05
Petits bibliophiles
Lors de ce nouvel atelier 

animé par les agents 

du musée Médard, les 

enfants découvriront l’art 

de la calligraphie et les 

étapes de la fabrication de 

l’encre. 
Musée Médard 
14h30-16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

21/05 / Pentecôte
À Lunel, le lundi de Pentecôte est une 
journée d’animations immanquables. 
Tout commence avec le grand 
marché qui s’étend de la place de 
la République jusu’au boulevard 
Sainte-Claire (Boulangerie Ange). Au 
total, plus de 350 exposants viennent 
vendre leurs vêtements, produits du 
terroir et autres gadgets de 8h à 14h. 
Jusqu’à 16h, l’avenue Victor Hugo se 
transforme en une véritable ferme 
avec le stand du terroir. Chevaux, 
moutons et autres lapins investissent 
l’artère de l’Hôtel de ville pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

Cœur de ville - 04 67 87 83 00

Évènement

Du 17/05 au 17/06
Le chemin de faire

Spécialisé dans la 
réalisation de portails, 
balcons et rampes 
d’escaliers, Christian 
Andrieux est aussi 
sculpteur sur métal. 
Il travaille les feuilles 
de métal afin d’y faire 
apparaître reliefs et 
formes variées. Cette 
exposition présente 
deux grands tableaux 
inspirés de La liberté 
guidant le peuple (Eugène 
Delacroix) et Le Radeau 
de la Méduse (Théodore 
Géricault). 
Espace Feuillade
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19
Vernissage le 16/05 à 19h

26/05
Fête du jeu
Évènement repris dans 
le monde entier, la 
Fête du jeu permet de 
jouer et de passer un 
moment convivial. Pour 
cette nouvelle édition la 
Ludothèque Prêt-à-jouer, 
association initiatrice 

de l’évènement, propose 

des jeux de bois 

surdimensionnés, des 

jeux de société, ainsi 

qu’un espace petite 

enfance. 
Parc J. Hugo 

14h30 - 17h

Entrée libre & gratuite

04 34 81 18 12 

06 63 06 47 73

26/05
Repair Café

Apportez vos objets 

cassés ou vos appareils 

électriques 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

24/05 / Une nuit d’été
La compagnie Les Têtes de bois (Montpellier) 
vient jouer un spectacle pour les tout-petits. 
Au centre, un arbre, entouré d’un jardin, sous 
lequel se déroule le spectacle. Pas de mots 
prononcés mais une gestuelle, des mimiques 
instaurant des liens à la fois collectifs et 
individuels avec les spectateurs. Dans ce jardin 
féérique, les bourgeons des plantes éclosent 
sous la main magique de la fée jardinière et 
leurs douillets pétales viennent chatouiller les 
jouets des enfants. Lucioles, musiques, jeux de 
couleurs, sensations tactiles et parfums diffus 
ponctuent une belle histoire de nuit d’été.  
Dès 6 mois, durée : 30 min. 
Salle Brassens 
9h30 & 10h30
Gratuit sur réservation 
04 67 87 83 96

Jeune public

26/05
Fête de l’estampe
Le musée Médard 
participe pour la première 
fois à cet évènement 
européen. La Fête de 
l’estampe permet au 
public de découvrir les 
anciennes techniques 
d’impression (gravure, 
lithographie, sérigraphie...) 
et de comprendre le rôle 
confié à l’image dans la 
transmission du savoir. 
Ce sera aussi l’occasion 
pour les curieux de suivre 
une visite commentée du 
conservateur du musée et 
de l’artiste Éric Schmidt. 
Musée Médard - 15h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

02/06
Nouveaux Lunellois
Nouvelle formule pour 
les nouveaux Lunellois ! 
Il est proposé aux 
arrivants de découvrir les 
traditions pescalunes & 
camarguaises. 
04 67 87 83 00




