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ÉDITO

La période estivale a débuté et, cette année, 
sans contraintes sanitaires particulières. 
Souhaitons que cela perdure. Un retour à 
une vie normale qui va permettre à la ville 
de proposer tout un panel de festivités, où 
convivialité et rencontres rythmeront la vie de 
la cité.

En effet, comme tout au long de ces derniers 
mois, au regard des difficultés économiques 
et sociales, des tensions internationales, j’ai 
souhaité que les élus et les agents soient au 
rendez-vous pour vous offrir une parenthèse 
estivale qualitative, un sas de décompression.

 Les arènes feront office de piste aux étoiles 
avec le retour tant attendu du Lunel Ose 
Festival. Kendji Girac, Naps, Inès Reg et 
Totalement 80 se succèderont à quelques 
jours du début de la Pescalune. Une fête locale 
riche et variée où notre identité, nos traditions 
pourront s’exprimer pleinement. Une volonté 
également de soutenir les commerçants, les 
restaurateurs et cafetiers de la Ville, qui se 
traduit par une programmation riche tout au 
long de l’été.  

Je profite de ces quelques lignes pour saluer 
l’arrivée prochaine d’un nouveau commerce 
place Jean Jaurès “le panier d’Auguste”, avec, 
aux manettes, Jérôme Jehanno et Thierry 
Cadenet.

 Le célèbre festival Family PikNik animera nos 
arènes sur trois jours et recevra les meilleurs 
DJ internationaux. Enfin, sur le volet musical, la 
saison se terminera par le festival de jazz dont 
la tête d’affiche sera Michel Leeb. 

Le dynamisme de Lunel et de son centre ville 
est le résultat d’une ambition commune qui 
anime l’ensemble des acteurs.

 Ces temps festifs avec les fortes chaleurs 
attendues ne doivent pas occulter les 
nécessaires précautions à prendre. Le plan 
canicule a été activé. Si vous faites partie des 
personnes dites vulnérables, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du CCAS qui vous épaulera 
durant cette période.

Bon été à tous !

1212
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Alors que la seconde édition des Journées de la Terre s'est déroulé en avril dernier, avec la 
sensibilisation des publics et l'éveil des consciences, l'équipe municipale poursuit son action 
sur le thème du développement durable. Cela se traduit par la mise en oeuvre de différents 
projets à l'image de la désimperméabilisation et la végétalisation des cours d'école, mais 
également l'installation de nouveaux équipements moins énergivores dans les bâtiments 
municipaux, ou encore à la modification des méthodes d'entretien des complexes sportifs. 
Trois grands projets qui démontrent l'intérêt de l'équipe municipale pour le développement 
durable. 

Du 21 au 23 avril 2022, la Ville de Lunel 
célébrait les Journées de la Terre. Une 
seconde édition plus courte en termes de 
jours, mais qui se voulait être un moment 
fort pour "marquer les esprits", selon 
Catherine Morel, conseillère municipale 
déléguée à la transition écologique. Pari 
réussi ! Alors que les jeunes générations 
ont pu assister à des projections, 
participer à des plantations collectives (à 
gauche) ou des ateliers organisés par les 
serres municipales (à droite), les adultes 
ont pu profiter d'une soirée festive dans 
le parc Jean Hugo ou participer à la 
Clean Walk. Une vingtaine de personnes 
se sont ainsi mobilisées autour de René 
Hermabessière, conseiller municipal, 
pour débarrasser un coin de garrigue 
de ses déchets. Une action avortée en 
raison d'une météo défavorable mais nul 
doute qu'une autre session de nettoyage 
collaborative sera organisée...  

DOSSIER DOSSIER

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE      

AU COEUR DE L'ACTION
MUNICIPALE 

RETOUR SUR  
LES JOURNÉES DE LA TERRE
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DOSSIER DOSSIER

Alors que l'ensemble des espaces verts de la commune bénéficient 
d'un entretien raisonné, sans utilisation de produits phytosanitaires, la 

question des complexes sportifs restait entière. 

Situé à proximité de la station de pompage d'eau de la ville, le 
complexe sportif de Dassargues profite depuis de nombreuses 

années d'un régime particulier en matière d'amendement. La Ville 
de Lunel a donc choisi de nourrir les terrains à partir d’engrais 

organiques et non pas chimiques comme cela est encore possible 
sur les terrains de sport. Le principal inconvénient de cet engrais 

concerne les odeurs, quelque peu désagréables durant les heures qui 
suivent l’épandage, les services sélectionneront donc les créneaux. 

En revanche, en termes de résultats, les équipes ont pu observer que 
cette alternative naturelle équivalait celle des engrais chimiques.

Aussi dans une démarche de développement durable, la Ville de Lunel 
souhaite utiliser l’amendement organique sur ses autres terrains de 
sport. Aucune réglementation en vigueur ne l’oblige aujourd’hui mais 
cette anticipation marque la volonté de la municipalité de s’inscrire 

dans une démarche “zéro phyto” globale.

Une démarche environnementale qui s’accompagne d’une économie 
financière. En effet, étant donné l’évolution des prix sur tous les 

produits importés, l’option organique s’avère moins coûteuse que 
la solution chimique. Plusieurs centaines d’euros seront ainsi 

économisées chaque année.

L'ENGRAIS  ORGANIQUE 
GÉNÉRALISÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
EN FAVEUR DU COMPOSTAGE EN VILLE
Parmi les projets qu'ils défendaient, les conseillers municipaux juniors 
avaient le souhait d'intégrer une aire de compostage collective dans le cœur 
de ville de Lunel. Un projet validé par les membres du conseil municipal 
adulte et présenté au cours des Journées de la Terre. Avec le concours 
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel et une subvention 
de l'ADEME, cette aire a été installée dans le parc Jean Hugo et inaugurée 
fin juin. Depuis, les habitants du centre-ville peuvent y déposer leurs 
biodéchets et candidater pour devenir référent auprès de la communauté de 
communes : prevention.dechets@paysdelunel.fr

+ D'INFOS & DEMANDE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS : PAYSDELUNEL.FR

COURS D'ÉCOLE  : 
LA VÉGÉTALISATION AMORCÉE 

À L'ÉTÉ 2022, LA VILLE DE LUNEL 
DÉMARRE UN PLAN PLURIANNUEL 

DE DÉSIMPERMÉABILISATION ET DE 
VÉGÉTALISATION DES COURS DES 13 ÉCOLES 

DE LA COMMUNE.

Consciente que les milieux urbains se sont bétonnisés 
ces dernières années au détriment de la nature et de 
l'action positive de cette dernière (réduction des îlots 

de chaleur, absorption des gaz à effet de serre...), 
la municipalité a mandaté le cabinet CEREG afin de 
réaliser des études et monter un dossier dans le but 

d'obtenir une subvention pour chacune de ses écoles. 
Pari réussi puisque l'ensemble des établissements 

scolaires de niveau primaire vont pouvoir être traités. 

Après une période de concertation avec les directeurs 
d'écoles, les travaux de VRD vont pouvoir débuter 

dès le début du mois de juillet 2022. Ainsi, à la rentrée 
scolaires de septembre, les cours d'écoles Pont de 

Vesse, Arc-en-ciel et le groupe scolaire Jacques 
Brel vont être métamorphosées pour un budget 

total de 645 000 €, subventionné à hauteur de 48 % 
par l'Agence de l'eau dans le cadre de son dispositif 

"Rebond". Les travaux se poursuivront lors des 
vacances d'Automne 2022 avec les plantations et la 
mise en place de goutte-à-goutte pour un arrosage 

raisonné. Les élèves pourront ainsi profiter pleinement 
de ces extérieurs végétalisés qui, selon les écoles et le 
souhait des directeurs, seront également supports de 

projets pédagogiques (potagers, parcours de motricité, 
jardins d'éveil, hôtels à insectes...). 

Au cours de l'été 2023, quatre autres écoles 
bénéficieront du projet de végétalisation : l'école du 

Parc, Henri de Bornier, Louise Michel et Camille Claudel 
pour un montant total de 717 000 € subventionné à 

plus de 56 %. La Ville de Lunel reste dans l'attente d'un 
retour de subvention pour les cinq écoles restantes 

pour lesquelles les travaux devraient être programmés 
à l'été 2024. 

Un projet subventionné par :
Un projet subventionné par :
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DOSSIER ACTUALITÉS

RENÉ HERMABESSIÈRE
Conseiller municipal délégué à  
l'optimisation du fonctionnement technique et énergétique

La Ville de Lunel fait-
elle partie des bons 
élèves en matière 
de consommation 
énergétique ? Nous 
sommes relativement 
protégés grâce aux 
contrats passés 
par Hérault Energie qui bloquent le prix de 
l'énergie. Pour 2023, nous sommes cependant 
dans l'inconnue car les contrats négociés 
arrivent à leur échéance et nous devrons 
donc questionner notre fonctionnement avec 
un risque de voir nos factures énergetiques 
tripler. Toutefois, nous veillons au quotidien à 
nos consommation d'eau, d'électricité ou de 
gaz. Chaque année, nous sortons un bilan en 
interne qui sert de référence et nous permet de 
mettre en place de nouvelles actions comme 
le passage progressif de l'éclairage public à 
la LED, le remplacement d'huisseries au profit 
de modèles plus isolants ou encore la traque 
des fuites d'eau dans les canalisations. 

Le décret tertiaire force encore un peu plus 
le mouvement... C'est une réglementation 

contraignante mais aussi 
une opportunité à saisir pour 
la collectivité. L'entreprise 
Dalkia traite de l'entretien 
des systèmes de chauffage 
et de climatisation de 
l'ensemble des bâtiments 
communaux depuis 

septembre dernier, jusqu'à septembre 2029. 
Ce contrat de performance inclut des actions 
d'amélioration de performance énergétique 
(AAPE). 

Alors, comment réduire encore davantage 
les consommations de nos bâtiments 
communaux ?  D'ici à la période de chauffe, 
douze nouvelles chaudières vont être installées 
en remplacement d'appareils vétustes. De 
même, 150 m² de panneaux photovoltaïques 
vont reposer sur une ombrière qui abritera 
également une double-borne de recharge pour 
les véhicules électriques et des racks à vélos 
pour encourager les modes de déplacement 
doux auprès des agents. Une réflexion 
complémentaire sur les bâtiments les plus 
énergivores va également être menée. 

D'ICI À 2030, LES COLLECTIVITÉS DEVRONT RÉDUIRE 40 % DE LEUR CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX DE PLUS DE 1 000 M². DÈS AUJOURD'HUI,

LA VILLE DE LUNEL A CHOISI DE METTRE EN OEUVRE DE NOUVELLES SOLUTIONS.

DÉCRET TERTIAIRE :
"UNE OPPORTUNITÉ POUR LA VILLE"

« TROIS JOURS 
POUR RECENTRER 
L'ATTENTION DES 

LUNELLOIS ET LEUR 
PERMETTRE DE 

PARTICIPER. »

Ces derniers mois, l'association "La Dynamique Lunelloise" a ainsi vu son nombre d'adhérents croître atteignant un nouveau 
record : 102 commerçants ! Avec cette volonté d'avancer ensemble, les commerçants proposent ainsi deux nouvelles 
animations : les Music'Halles et les Lunel Foliz.

 Les Music'Halles

C’est le nouveau rendez-vous convivial des Lunellois et extérieurs ! Le concept est simple : profiter des halles et du 
marché pour se retrouver refaire le monde sur un fond musical. L’événement se déroule tous les premiers dimanches du 
mois autour des halles. En juin, c'était ambiance disco ! 

 Les Lunel Foliz

Et si se restaurer rapportait ? C'est le concept imaginé par la Dynamique Lunelloise. Ainsi les samedis 2 - 9 - 23 - 30 juillet 
et 6 - 13 - 20 août, en mangeant dans un restaurant partenaire vous repartirez avec un bon d'achat à dépenser chez un 
commerçant participant à l'opération. Au total, une trentaine d'acteurs du territoire participent à cette opération innovante.

MUSIC'HALLES, LUNEL FOLIZ, BRADERIE... LES COMMERÇANTS  DE  LUNEL OSENT AVEC LA VILLE 
POUR PROPOSER UNE MULTITUDES D'ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE. 

LES COMMERÇANTS
AU CŒUR DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE !

LES PRODUITS
DE L’AVEYRON

SERONT BIENTÔT À DÉGUSTER 
AUX CALADONS

"Le Panier d’Auguste" devrait ouvrir courant août. Entre épicerie et planchas 
du cru. En effet, Jérôme Jehanno et Thierry Cadenet ont répondu à l'appel 
à projets lancé par la Ville pour son local commercial "le Caladon". Ces 
amoureux d'art et de spectacles ont ainsi imaginé un concept valorisant une 
nouvelle fois l'art de vivre à la Lunelloise. Ainsi, nos papilles sont d'ores et déjà 
en eveil avec les produits annoncés : fromages, aligot, gâteau à la broche, 
saucisse aveyronnaise, tripoux, truffade, confitures… Miam !

Vous êtes commerçants à Lunel et vous osez ?
Alors envoyez nous un mail à com@ville-lunel.fr
Dans son prochain numéro, la Ville souhaite
vous mettre à l'honneur.

8 |  OSE - juillet-août 2022
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VIE MUNICIPALE

La politique du concret. Notre attachement à 

la reconquête du centre-ville s’affirme tous les 

jours un peu plus. Des commerces s’installent, 

les façades des immeubles se réhabilitent avec 

le soutien de la municipalité… le projet rentre 

enfin en phase opérationnelle. C’est concret.

Une ville propre est une ville que l’on ne salit 

pas. Aussi, après avoir fait des pollueurs 

des payeurs, la Ville s’est dotée  de quatre 

Glutton qui sillonnent les rues de Lunel afin de 

maintenir un cadre de vie agréable pour tous. 

C’est concret. La crédibilité dans la parole 

politique passe par les actes. Il nous a fallu 

quelques semaines pour lancer un vaste plan 

de végétalisation des cours d’écoles. Ainsi, avec 

le concours de l’agence de l’eau, 4 cours seront 

désimperméabilisées dès cet été. C’est concret.

Nous vous souhaitons un bel été à Lunel.

Si l’incident à la piscine municipale a fait la une 

des médias, ce sujet n’a pourtant pas mobilisé 

la majorité, qui d’habitude plus loquace, est 

restée muette. Les conséquences auraient pu 

être dramatiques. Heureusement non. Mais

il aurait été de bon aloi d’entendre un mot de 

soutien à destination des petites victimes et 

des familles, au nom du conseil municipal.

Ainsi que des remerciements aux pompiers, 

soignants, forces de l’ordre et tous les agents 

de services publics sur place. Il n’en fut rien !

Le projet de renouvellement urbain a été 

présenté en avant première aux commerçants 

et agents de la ville. La majorité n’a pas jugé 

utile de convier les élus des autres groupes. 

Simple oubli ou volonté manifeste d’écarter les 

élus de l’opposition, qui représentent

pourtant 54 % des électeurs ?

D.RAZIGADE N. LEMAIRE A.HUGO C.BARBATO

TEXTE NON PARVENU

Tribunes politiques

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

LUNEL SE RASSEMBLEMON PARTI, C'EST LUNEL BIEN VIVRE Á LUNEL

Mangez des fruits et légumes riches 
en eau
Ne réduisez pas vos quantités 
alimentaires
Mangez frais

Fermez vos fenêtres
et volets le jour

Aérez la nuit

Hydratez-vous

Buvez au-delà de votre soif

Vaporisez-vous d’eau
Habillez-vous léger

Évitez de sortir aux heures les plus
chaudes et portez un chapeau

Alimentation Hydratation

Les gestes au quotidien

39
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BRUMISATEUR
EAU MINERALE

Cellule d’Alerte 2022
Service social - Hôtel de ville

240, avenue Victor Hugo 
CS 30403 - 34403 LUNEL CEDEX

Civilité :            � Madame            �  Monsieur

Nom : ..................................................................................................................................................................................

Prénoms : ..........................................................................................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Oui, je demande mon inscription sur le registre des personnes à contacter, exclusivement limité à 
la mise en oeuvre du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels.

Coupon-Réponse de demande d’inscription sur le registre nominatif du plan d’alerte
(à compléter & à retourner à l’adresse indiquée)

 
Service Social  T  04 67 87 84 97
                            T  04 67 87 84 09
Accueil Mairie  T        04 67 87 83 00

En cas de besoin, n’hésitez pas à 
contacter votre médecin

 (à compléter) : 
.............................................................

S’il n’est pas joignable,
appelez le 15

Cellule d’Alerte

Prévention Canicule
La Ville de Lunel vous donne des conseils pour mieux vivre les fortes chaleurs Prévention Canicule

La Ville de Lunel vous donne des conseils pour mieux vivre les fortes chaleurs www.lunel.comwww.lunel.com

À l’intérieur, ne pas hésiter à laisser 
les bébés en couche, particulièrement 
pendant le sommeil et laisser les plus 

grands en tenue légère.

Dès les premiers signes du coup de 
chaleur « fièvre, pâleur, somnolence, 
agitation inhabituelle, soif intense », 

mettre l’enfant dans un bain,
1 à 2 degrés au-dessous de la

température corporelle.

Aérer les pièces et occulter 
les fenêtres exposées au 
soleil pendant la journée.

Donner régulièrement aux enfants
des boissons fraîches.

ENSEMBLE 
Soyons vigilants

Prévention Canicule
La Ville de Lunel vous donne des conseils pour mieux vivre les fortes chaleurs www.lunel.comwww.lunel.com

© DR - Conception : Service Communication - Ville de Lunel - 2022          Ne pas jeter sur la voie publique

Les promenades et sorties seront 
évitées pendant les pics de chaleur, 
particulièrement avant l’âge de 1 an.

Habiller les enfants de vêtements 
légers, amples, de couleur claire,

sans oublier le chapeau.

39
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 Lors des déplacements en 
voiture, emporter des quantités d’eau 

suffisantes et ne laisser en aucun cas 
les enfants seuls dans une voiture, 

même pour une courte durée.

15

En cas de perte de 
connaissance, de refus ou 

d’impossibilité de boire, de couleur 
anormale de la peau, de fièvre 
supérieure à 40°C, appeler le 
SAMU en composant le 15.

!
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TEMPS LIBRE

Le Lunel Ose Festival revient du 5 au 9 juillet 2022 avec une programmation éclectique qui 
devrait satisfaire tous les publics. 

Organisé par Maestria Productions, le festival accueille de belles têtes d’affiches pour sa 
deuxième édition. Les concerts se déroulent dans les arènes de Lunel pour profiter d’une 
expérience sonore et acoustique unique. Pour ouvrir le bal, Naps se produira sur scène, suivi de 
Kendji Girac, Totalement 80 avant de conclure avec un spectacle d’Inès Reg. L’année dernière, 
le festival avait rencontré un franc succès, en accueillant notamment Jean-Louis Aubert, 
Patrick Bruel ou Eko Eko.

Pour le Maire de Lunel, Pierre Soujol,"il est capital de proposer aux Lunellois une offre culturelle 
riche et variée. Ce Lunel Ose Festival s'inscrit dans notre démarche qualitative avec des artistes 
de renom qui vont sublimer nos arènes". Côté billetterie, les dernières places devraient trouver 
preneur dans les prochains jours... Si vous n'avez pas (encore) votre sésame, rendez-vous 
rapidement sur www.arenesdelunel.fr.

LUNEL DONNE LE "LA" !

TEMPS LIBRE

RÉVÉLÉ DANS THE VOICE EN 2014, KENDJI 
GIRAC ENCHAÎNE LES ALBUMS ET LES 

TOURNÉES. IL EST À L'AFFICHE DU LUNEL 
OSE FESTIVAL LE 6 JUILLET 2022.

KENDJI GIRAC :
LE PUBLIC DE LUNEL NE VA PAS RESTER 

LONGTEMPS ASSIS !

Connaissez-vous Lunel ?
Je connais bien. J’y allais souvent avec mon 
père quand j’étais jeune et que nous séjournions 
à Nîmes. Un ami de mon père était chanteur et 
habitait Lunel, donc nous lui rendions régulièrement 
visite. D'ailleurs, c'est toujours particulier pour moi 
de chanter en Camargue car c’est un état d’esprit 
qui me ressemble : le soleil, la fête, la musique, le 
sourire… C’est une culture qui transpire le bonheur 
et le partage. Je suis très content de venir à Lunel 
cet été.

Vous allez jouer dans les arènes, devant un public 
de 5 000 personnes. Qu'est-ce que cela vous 
inspire ?  
Franchement, qu'il y ait 2000, 5000 ou 20 000 
personnes, je suis toujours le même avec mon 
micro, ma guitare et la même envie de partager 
ma musique. C'est ce qui m'importe et me rend 
heureux. Mais c'est sûr, jouer dans des arènes, 
c'est toujours plus chaud. On ressent une pression 
toute autre de par la configuration de l'espace mais 
aussi le passé qui imprègne les lieux. C'est une 
sensation que l'on ne retrouve pas ailleurs. 

Le public lunellois doit-il s'attendre à quelques 
surprises de votre part ? 
La programmation du concert sera axée sur mon 
dernier album (Mi Vida, ndlr), mais je vais aussi 
reprendre des tubes. Je ne vais pas trop en dévoiler, 
mais je prévois une playlist "ambiancée" qui donne 
envie de bouger, de danser. Je pense que le public 
de Lunel ne va pas rester longtemps assis !

LUNEL OSE FESTIVAL : LES DATES
05/07 : NAPS 

06/07 : KENDJI GIRAC

08/07 : TOTALEMENT 80

09/07 : INÈS REG
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BILLETTERIE : ARENESDELUNEL.
FR

LES ARÈNES SAN JUAN : UNE PISTE AUX ÉTOILES 
POUR LES JOURS À VENIR. 
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TEMPS LIBRETEMPS LIBRE

RENDEZ-VOUS CONVIVIAUX DE L'ÉTÉ, LES MARDIS DE LUNEL S'INSTALLENT
DANS LE PARC JEAN HUGO DU 26 JUILLET AU 23 AOÛT 2022.

LOUIS FEUILLADE, CÉLÈBRE RÉALISATEUR 
FRANÇAIS DU CINÉMA MUET A FAIT

CONNAÎTRE LUNEL, SA VILLE NATALE.
IL EN A FAIT UNE TERRE DE CINÉMA.

MARDIS DE LUNEL :
ILS REVIENNENT DANS LE PARC !

LUNEL
TERRE DE CINÉMA

Après une année de test avec une 
multiplicité d'événements, la Ville de 
Lunel a choisi de ne garder qu'une 
seule soirée hebdomadaire et festive : 
les Mardis de Lunel. 

Historiquement lancé par la 
Communauté de Communes du Pays 
de Lunel, ce rendez-vous estival va 
se renouveler par son offre. Outre 

les food-trucks et autres étals 
gourmands, la Ville de Lunel ne ferme 
pas la porte aux artisans, artistes et 
créateurs qui souhaiteraient prendre 
part à la manifestation. L'objectif est 
de placer ces soirées sous le signe de 
la convivialité mais également de la 
flânerie. Le tout sera bien évidemment 
baigné de musique pour parfaire ces 
soirées de partage. 

Après le Lunel Ose Festival qui se 
déroulera du 5 au 9 juillet aux Arènes, 
et la Pescalune du 12 au 17 juillet, 
les Lunellois, habitants des villages 
alentours et touristes pourront profiter 
des douces soirées d'été musicales. 
Un rendez-vous qui s'ajoute à d'autres 
événements récurrents comme les 
soirées Taureaux-terroir certains 
jeudis dans les arènes de Lunel. 

PROFESSIONNELS ? 

Vous êtes professionnels, restaurateurs itinérants ou artisan et souhaitez participer aux 
Mardis de Lunel, inscrivez-vous sur le site de la Ville de Lunel en flashant le QR Code ou 
rendez-vous sur lunel.com. 

Lunel a le vent en poupe auprès du petit écran avec 
les derniers tournages de série TV qu’elle a accueillie 
comme celui d'”Un si grand soleil” en mai dernier ou 
encore “Tandem” en juin. Mais Lunel est aussi connue 
dans le monde cinématographique pour être la ville 
natale de Louis Feuillade.

Ce grand monsieur du cinéma y est né en le 19 
février 1873. Réalisateur du cinéma muet, on lui doit, 
notamment la séries des “Fantomas” et des “Judex” 
et d’autres films comme “Les fantômes”. Il est  est l’un 
des inventeurs du feuilleton au cinéma.

"Irma Vep" : l'histoire 

C’est l’histoire de Mira, une star de cinéma américaine 
venue en France pour jouer la légende Musidora 
dans un remake du classique du cinéma muet, "Les 
Vampiresé" (1915) de Louis Feuillade. Autour d’une 
équipe de tournage française parlant maladroitement 
anglais, l’actrice perd pied avec la réalité et se fait peu 
à peu vampiriser par son personnage…
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TEMPS LIBRE

JUSQU'AU 16/07 
Notre Occitanie
Après l'Hôtel de Région 
de Toulouse, l'exposition 
de Hervé Di Rosa a rejoint 
l'Espace Louis Feuillade. 
Ces 22 œuvres ont pour 
objectif de représenter 
visuellement chacun des 
13 départements occitans, 
mais également ce qui les 
lie : la vigne, la culture, les 
traditions, etc.  
Espace Feuillade - (gratuit)

JUSQU'AU 16/11 
Sur les traces du 
peuples des taureaux
Les grilles du parc 
municipal sont habillées 
de photographies du 
photojournaliste Patrick 
Frilet, extraites du livre Les 
Dynasties de Camargue.
Parc Jean Hugo - (gratuit) 

JUSQU'AU 18/09 
Richard Orlinski
L'artiste international d'art 
contemporain expose ses 
œuvres monumentales 
dans le cœur de Lunel, mais 
également des sculptures 
et des tableaux à l'Espace 
Louis Feuillade. 
Cœur de Ville - Espace 
Feuillade - (gratuit)

JUSQU'AU 24/09
Exposition au musée 
Médard 
C’est autour de ce binôme 
indissociable, reliure/dorure, 
que l’exposition "Livre D’Or" 
prend forme, autant pour 
montrer toute la finesse 
d’une expression décorative 
remarquable que pour 
interroger la puissance 
symbolique de l’or.
Musée Médard - Gratuit
04 67 87 83 95

JUSQU'AU 24/09
5ème Prix International 
de reliure d'art 
Le Musée Médard expose 
tous les livres d’artistes 
réalisés dans le cadre du 
5ème prix international de 

PENSEZ À CONSULTER
LUNEL.COM POUR 

RETROUVER TOUS VOS 
AGENDAS !

reliure d'art de l'Association 
des Amis du musée et du 
fonds Médard. Le public 
pourra ainsi admirer 
43 livres d’artistes venant 
de France, d’Espagne, de 
Belgique, d’Espagne, du 
Canada, de Grèce et d’Italie.
Musée Médard - Gratuit
04 67 87 83 95

5,6,8 & 9/07
Lunel Ose Festival
La 2ème édition du Lunel Ose 
Festival se tiendra du 5 au 
9 juillet 2022 au Arènes de 
Lunel. Une programmation 
éclectique ou chacun 
trouvera son bonheur ! 
Au programme : Naps 
(5/07), Kendji Girac (6/07),  
Totalement 80 (8/07) ou 
bien Ines Reg (9/07) seront 
au rendez-vous !
Arènes de Lunel
Billetterie : 
arenesdelunel.fr
06 31 13 19 01

6/07
Théâtre de plein air
La Compagnie de la Boîte à 
Malice qui présente Chimera 
Botanica, un spectacle en 
trois histoires pour partir à 
la découvertedes remèdes 
utilisés depuis al nuit des 
temps. Deux bonimenteurs 
installent leur charrette et 
distillent savoirs et facéties. 
Du rire au programme !
Place J.Jaures - 17h
Gratuit 
04 67 87 84 19

10/07
Trophée du Muscat
La saison des course 
camarguaise se poursuit 
avec une première journée 
du Trophée du Muscat 
-comptant pour le Trophée 
des As. 
Arènes de Lunel - 17h00
arenesdelunel.fr

12/07
Trophée des Manadiers 
de l'Hérault
La saison des course 
camarguaise se poursuit 

avec cette nouvelle course 
comptant pour le Trophée de 
l'Avenir 2022. 
Arènes de Lunel - 17h00
arenesdelunel.fr

DU 12 AU 17/07
Pescalune
La traditionnelle fête locale 
de la cité pescalune revient 
sous un format écourté mais 
plus cadencé pour permettre 
à l'ensemble des amateurs 
de taureaux et de convivialité 
de profiter de chaque instant. 
Retrouvez le programme 
détaillé sur www.lunel.com

13/07
Hommage à la
manade Laurent
Retrouvez les plus beaux 
taureaux de la manade 
Laurent au cours de cette 
royale comptant pour le 
Trophée de l'Avenir 2022. 
Arènes de Lunel - 17h00
arenesdelunel.fr

15/07
Trophée du Muscat
La saison des course 
camarguaise se poursuit 
avec la Finale du Trophée du 
Muscat, comptant pour le 
Trophée des As. 
Arènes de Lunel - 17h30
arenesdelunel.fr

15/07
Trophée des gardians
Une soirée pour montrer 
tout le travail accompli et le 
savoir-faire, sans oublier la 
passion dont ces hommes 
font preuve. En piste, ils font 
preuve d'audace, de maîtrise 
mais aussi de prise de risque 
en enchaînant les épreuves : 
attente au fer, ferrade, sautde 
cheval à taureau et attrapaïre. 
Bref du spectacle !
Arènes de Lunel - 22h
arenesdelunel.fr
Tarifs : de 7 à 11 €

16/07
Corrida portugaise 
internationale
Dans le cadre de la 

Pescalune, Maestria 
Production propose une 
grande corrida portugaise 
(sans mise à mort) avec 
rejÓneadors Joa Moura 
Caetano, Lea Vicens, Duarte 
Pinto, Cuauhtemoc Ayala. 
Arènes de Lunel - 22h 
Bolsin - 17h
arenesdelunel.fr

17/07
Grande corrida
Pour clore la Pescalune, 
Maestria Production 
programme une grande 
corrida mixte avec les 
rejÓneadors Lea Vicens, Juan 
Ortega et Andres Roca Rey. 
Arènes de Lunel - 18h
arenesdelunel.fr

20 & 27/07
3,10, 17 & 24/08
Ateliers des Petits 
Bibliophiles 
Tout au long de la saison 
estivale, le musée Médard 
des ateliers créatifs pour 
enfants à partir de 7 ans. 
Après une visite guidée des 
expositions, ils particiepent 
à un atelier manuel axé sur 
une pratique des métiers du 
livre. Enluminure, hiéroglyphe, 
papier marbré, carnet de 
naturaliste, quilling, pop-
up, indiennage, livre plié, 
calligraphie, linographie... 
autant de techniques qui 
permettront à nos artistes 
enherbe de créer et ramener 
chez eux leurs propres 
réalisations
Musée Médard
04 67 87 83 75
Gratuit sur inscription

10,12,13 & 26/07 
9,16, 23 & 30/08
Taureaux-piscine
Le taureau-piscine, fait partie 
des jeuxtaurins traditionnels. 
Accessible à tous les 
publics, letaureau-piscine 
est plébiscité par lesfamilles 
pour passer une agréable et 
toujours joyeuse soirée d'été !
Arènes de Lunel
06 31 13 19 01
Tarifs : de 4 à 6 €

VIE MUNICIPALE

26/07 
2,9, 16 & 23/08
Les Mardis de Lunel
Rendez-vous gourmand 
et convivial, les Mardis de 
Lunel, c'est l'occasion de 
se retrouver entre amis 
autour de produits de qualité 
issus de notre terroir ou 
transformés par nos artisans 
locaux dans une ambiance 
musicale. Cette année, 
le concept s'élargit : des 
artisans et créateurs seront 
également  de la partie. 
Parc Jean Hugo - 18h-23h

31/07 & 6-7/08
Family Piknik
Après 10 années passées 
à Montpellier, le célèbre 
festival de musique 
électronique Family 
Piknik choisit d'explorer 
de nouveaux territoires... 
Pour cette 11ème édition et 
pour démarrer en fanfare, 
deux importants rendez-
vous se dérouleront dans 
les sublimes Arènes de 
Lunel !
Arènes de Lunel
familypiknikfestival.com
Tarifs à partir de 26,50 €

6/08
Supercross
Après deux ans d'absence, le 
Supercross international fait 
son grand retour cetteannée ! 
Les amateurs de sensations 
et de motocross se donnent 
rendez-vousdans la Carrière 
LRM pour assister à la CMX 
Race, le supercross de Lunel-
Saturargues.
Carrière LRM
cmxrace.com 
06 27 23 53 08

8/08
Théâtre de plein air
La Compagnie Divagus 
présente Pas Pire Papier. 
Comment sauver de l'oubli 
les inventions censurées 
d'un ingénieur danois, Yorg 
Pomglorff. Toutes ses 
expériences, basées sur 
le papier, sont réitérées 
devant le public par Brutus 

Divagus, emporté par son 
enthousiasme et la cadence 
des acrobaties... Un 
spectacle délirant, convivial 
et burlesque qui transporte 
le public hors du temps !
Parc Jean Hugo - 17h
Gratuit 
04 67 87 84 19

12/08
La Cavalerie enchantée
C’est tout l’art et la discipline 
équestre, sans compter 
l’amour du cheval, qui sera 
l’affiche de cette Cavalerie 
enchantée 2022 ! Tout 
d’abord, les plus grands noms 
seront là pour vous présenter 
les plus beaux numéros, dans 
leurs disciplines respectives : 
Jean-François Pignon, la 
troupe de Pierre-Antoine 
Chastang et Marie Barcelo, 
Audrey Fieloux et Lorenzo… 
Bref, tout ce que le spectacle 
équestre peut espérer de 
mieux sera réuni pour le 
plaisir du public. 
Arènes de Lunel - 21h30
arenesdelunel.fr
Tarifs : de 15 à 31 €

13/08
Arts Émotions
C'est un spectacle unique 
au monde quevous 
propose la société Maestria 
Production. Originel, puissant, 
culturelintense et féérique, 
"Art Emotions" mêle le 
meilleur de l'art taurin au 
meilleur de l'art équin. 
Arènes de Lunel - 21h30
arenesdelunel.fr
Tarifs : de 10 à 16 €

14 & 15/08
Guinguettes du Canal
Cette année, la Ville 
de Lunel double sa 
traditionnelle soirée 
Guinguettes. A partir de 
20 h, venez vivre une 
soirée esprit guinguette 
en plein air avec des 
ateliers pour enfants 
(structures gonflables, 
maquillage,sculpture de 
ballons), la restauration 
possible sur place grâce 

aux bodégasassociatives et 
aux producteurs de vins, le 
tout en musique ! Pour finir 
ce week-end en beauté, le 
15 août à 22 h, vous vivrez 
un moment demagie et de 
lumières avec ce superbe 
feu d'artifice tiré au dessus 
du Canal ! Puisla soirée 
guinguettes se prolongera 
elle aussi en musique. 
Abords du Canal - dès 20h
Restauration sur place

17, 18 & 19/08
Festival de jazz
La Ville de Lunel et Maestria 
Production vous propose 3 
soirées de jazz à Lunel.
Le 17 août, à partir de 19h, 
les Caladons vibreront avec le 
Jazz Band de Lunel suivi du 
Dixie Froggies Quartet.
Le 18 août, The Duke and 
Dudes Quintet puis les Miss 
Issipy Quartet animeront le 
centre ville. Le 19 août, le 
festival se poursuivra avec 
le Gerard Saurel Quartet et le 
Back to New Orlean.
Les arènes acceuilleront des 
taureaux-Jazz et un grand 
concert de Michel Leeb pour 
une soirée de swing.
Place des Caladons & 
déambulation en centre ville
à partir de 19 h - gratuit
Arènes de Lunel - 21 h 30
Tarif : 17 et 18/08 : 5 €
19/08 à partir de 25 €
arenesdelunel.fr
06 31 13 19 01

30/08 
Cinéma en plein air
l’ association lunelloise 
Pêcheurs d'images vous 
propose de vous faire "une 
toile sous les étoiles" ! 
À l 'affiche de cette soirée 
cinéma, "Fecilità", un film de 
Bruno Merle sorti en salle en 
2022, avec Pio Marmaï , Rita 
Merle et Camille Rutherford.
Parc Jean Hugo - 21h
Gratuit

1ER 8 & 15/09
Taureaux-Terroir  
Après un bon début de saison, 
les soirées taureaux-terroir 

se poursuivent dans les 
arènes à compter du mois 
de septembre. Pour rappel, 
l'entrée est à 5 €. Il vous 
sera alors remis un verre 
sérigraphié et offert une 
dégustation de vin. Aussi, un 
spectacle de gardians sera 
donné dans les arènes avant 
que la soirée ne se poursuive 
avec une animation musicale 
sur la terrasse.  
Arènes de Lunel - 19h 
06 31 13 19 01
Tarif : 5 €

4/09 
Fête des associations
Élément incontournable 
de la rentrée, la Fête des 
associations est l'occasion 
de découvrir les différentes 
associations locales et de 
choisir éventuellement les 
actvivités qui ponctueront 
l'année. 
Parc Jean Hugo
8h - 18h - gratuit

10/09 
Festy'jeuns
Avec cet événement, la Ville 
de Lunel souhaite toucher les 
jeunes et leur organiser une 
journée dédiée qui puisse 
regrouper un ensemble 
d'activités et d'animations qui 
répondent à leurs attentes. 
Programmation en cours 
d'élaboration.  
Divers lieux - gratuit  

10/09 
Urban Trail
Pour la deuxième année 
consécutive, la Ville de Lunel 
organise son urban trail. 
Un événement de course à 
pied traversant les différents 
équipements urbains de la 
commune.   
Départ sur l'allée Baroncelli
Infos et inscriptions sur 
lunel.com
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DANS LE RÉTRO DANS LE RÉTRO

Richard Orlinski
à Lunel
Il aime être là où on ne l’attend pas. Et ce 
fut le cas ce 29 mai dernier : Richard Orlinski 
passait une journée en terre pescalune. 
Après Miami, Londres, Mexico, Venise ou 
encore Courchevel et Paris, c’est à Lunel 
que l’artiste aux multiples facettes a choisi 
d’exposer ses célèbres statues. Et le public a 
pu déambuler dans les rues de la ville en sa 
compagnie. Bienveillant et très accessible, 
Richard Orlinski a discuté avec chacun, 
s’est volontiers prêté au jeu des photos 
souvenirs. Et le soir à la salle Brassens, c’est 
le showman que le public a pu découvrir 
au travers de son spectacle “Le Kabaret”, 
mêlant stand-up, danse et chansons.

Carton plein pour le premier 
salon de l'immobilier

Construire sa maison, c'est laisser un patrimoine en héritage, c'est bâtir un cocon où on aime à se retrouver en famille, entre amis. 
C'est donc tout naturellement que le 1er salon de l'immobilier organisé par un créateur local a rencontré un vif succès. Les 17 ,18 et 
19 juin, plus de 1500 visiteurs ont arpenté les allées de ce salon positionné sur la terrasse des arènes. Une réussite qui appelle une 
nouvelle édition !

Le coeur de ville
présenté aux Lunellois 
Le samedi 18 juin, les lunellois ont découvert le résultat 
d'un peu plus d'un an et demi d'études, concertations, 
ateliers... Ainsi, à la salle Georges Brassens, le Maire Pierre 
Soujol accompagné de Véronique Michel, adjointe, ont 
présenté aux côtés de l'agence TER et François Renard le 
projet de Métamorph'Ose. 

+ d'infos lunel2030.fr

Les taureaux-terroirs 
pour célébrer l'art de 
vivre à la lunelloise
Depuis fin mai, la terrasse des arènes est 
prise d'assaut les jeudis soirs à l'occasion 
des taureaux terroirs.
Ces derniers rassemblent plusieurs centaines 
de gourmets dans une ambiance musicale 
conviviale favorable à la dégustation de vins et 
petits plats. 
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