
    Communiqué de Presse du 28.02.2022

 Lunel au parc des Expositions !

En ce mois de mars 2022, la Ville de Lunel fait salon ! Après le Mipim à Cannes, Lunel
sera l’invitée d’honneur de la Green Generation, au cœur de la Foire de Printemps de
Montpellier ! 

L’édition 2022 - la toute première - de la Foire de Printemps de Montpellier se déroulera du jeudi 17
au lundi 21 mars 2022 au Parc des Expositions de Montpellier !  Ce nouveau grand rendez-vous du
printemps à Montpellier rassemble 300 exposants  autour  de 5 univers que sont la gastronomie, le
shopping,  la  vie  pratique  et  citoyenne,  la  maison  et  le  jardin  ainsi  que  les  sports  et  loisirs.
Programmation musicale dans une ambiance guinguette festive, de nombreuses animations ,  des
démonstrations… La Foire de Printemps sera « Comme un parfum de festival » ! 

Au cœur de ce nouveau rendez-vous, parmi les espaces dédiés aux thématiques, il y aura la Green
Generation,  une  zone  gérée  par  les  étudiants  Oxytalis et  destinée  à  l’environnement  et  à  la
sensibilisation qui met en avant les démarches éco-responsables. Séduite par des initiatives portées
par la Ville de Lunel comme le Repair Café ou l’exposition de Cécile Bouvier installée sur les grilles du
Parc Jean Hugo, l’équipe pédagogique de Green Generation a choisi d’inviter la Ville de Lunel sur son
espace  et  de  la  mettre  à  l’honneur.  Ainsi,  du  17  au  21  mars  prochains,  élus  et  techniciens
municipaux  seront  présents  au  cœur  de  la  Foire  de  Printemps  pour  proposer  conférences  et
animations au public. La Ville de Lunel a voulu associé la Communauté des Communes du Pays de
Lunel  à cette belle vitrine pour y parler  de la gestion des déchets.  D’autres thématiques seront
également abordées comme la propreté en ville, la préservation du canal de Lunel, la végétalisation
des cours d’écoles… 

Alors si vous êtes de passage à la Foire de Printemps, n’hésitez pas à faire un tour du côté de la
Green Generation : La Ville de Lunel vous y attend !

Pour rappel :
La Foire de Printemps
Du 17 au 21 mars 2022
Au Parc des Expositions - Pérols
Ouvert le jeudi, le vendredi et le samedi de 10h à minuit, le dimanche de 10h à 21h et le lundi de 
10h à 18h (les halls d’exposition ferment le jeudi et le dimanche à 19h, le vendredi et le samedi à 
21h). 

L'ESSENTIEL :
Lunel au Parc des Expositions !

La Ville de Lunel sera l’invitée d’honneur de la Green Generation lors de la 1ère Foire de Printemps de
Montpellier, du 17 au 21 mars prochains au Parc des Expositions.

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


