N°

Octobre 201 1

infos
Le Jour nal municipal de la Ville de Lunel

Protéger
les Lunellois
contre
les inondations
Retrouvez notre dossier spécial pages 6 & 7

REQUALIFICATION p4 > Pont de Vesse : L’aménagement prend forme
Urbanisme
p5 > Renouvellement de l’OPAH-RU
POINT DE VUE 		
p9 > Joël Moysan : “Lunel aime la culture”

SOMMAIRE
p3 >

Édito du Maire

©

Claude Chazelle & Pixxim SA

Ecoparc : Un véritable vecteur de développement
économique et de création d’emplois

p4 - 5 >

Ville

- Pont de Vesse :  L’aménagement prend forme
- OPAH-RU :  Un outil performant pour la rénovation urbaine
- Semaine Bleue :  Les séniors à l’honneur

p4

p6 - 7 > Dossier

du mois

Point sur l’action de la Ville pour protéger les Lunellois
contre les inondations

p8 > Notre

Communauté de
Communes
Quel avenir pour notre Communauté de Communes ?

p6

p9 >

Point de vue

Joël Moysan : “Lunel aime la culture”.

p10 >

Portrait

Florence Delahaye
©

Concept & Design : Panathénées Stratégie Management / Moon Toulouse

Daniel Arnalis & Stéphanie Esnaud (natation)

p11 >

Agenda

Vos rendez-vous du mois

p9

Cette publication est un résumé de l’actualité lunelloise. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite.- Tirages : 14 000 exemplaires
Dépôt légal : janvier 2012 – Directeur de publication M. le Maire de Lunel, Mairie de Lunel - Service Communication - Av. Victor Hugo B.P. 201 34 400 Lunel - www.lunel.com
mairie@ville-lunel.fr - Impression : Impact imprimerie / Distribution : Contacts - Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal peut être consulté en mairie.
Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC provenant des forêts gérées durablement.

2 /// Lunel infos

ÉDITO

« Une diminution significative du chômage
sur notre ville passe forcément par l’implantation
de grandes entreprises qui seules peuvent
investir et recruter massivement. »

Chères Lunelloises, chers Lunellois,
L’emploi sur notre territoire est la première de nos préoccupations. Nous
avons sur le Lunellois un taux de chômage beaucoup trop important, même
si ce dernier a diminué depuis 2001 (de 25% à 20%).
Nous connaissons les faiblesses de notre tissu économique local : il est trop
atomisé et il ne dispose pas suffisamment de grandes entreprises ou de
grosses PME capables d’investir et de recruter de manière significative.
Devant ce constat, j’ai fait en sorte depuis 2001 de constituer, avec mon
équipe, un maximum de réserves foncières afin qu’une grande zone
d’activités économiques puisse être réalisée au nord de Lunel, entre
l’échangeur autoroutier et le canal BRL. Une bonne coopération avec la
Commune de Saturargues ainsi qu’avec notre Communautés de Communes
a permis de débloquer ce projet. Il est enfin lancé avec la réalisation d’un
Ecoparc dont l’aménagement sera assuré par le Conseil Général de
l’Hérault. Les études ont démarré et devraient durer environ 2 ans.
La Ville de Lunel fait partie du Comité de Pilotage qui a été constitué. Nous
serons très vigilants sur les orientations et options prises. Ce projet doit
favoriser les conditions de développement des entreprises déjà installées
sur notre territoire tout en favorisant l’implantation de nouvelles entreprises.

MAIRIE DE LUNEL
240 avenue Victor Hugo
34 400 LUNEL
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com

Enfin, j’estime avec les élus de la Ville de Lunel que cette zone d’activités
devrait être dédiée au moins partiellement à l’eau. Cette thématique, de par
les enjeux qu’elle renferme, est source d’innovations. Nous avons tous les
atouts sur notre territoire pour faire de l’eau un vecteur de développement
économique et de création d’emplois.
Claude ARNAUD
Maire de Lunel
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VILLE

Requalification urbaine

Pont de Vesse : L’aménagement prend forme !
La réhabilitation de l’entrée Est de la ville alliera
esthétique et aménagement paysager. Le site du
Pont de Vesse constituera un nouveau lieu de vie
en cœur de ville.
L’aménagement du Pont de Vesse, place Denfert-Rochereau,
se poursuit et commence à prendre allure.
Tous les murs ont été construits, notamment ceux destinés
à accueillir les murs d’eau qui évoqueront le passage de la
Laune, qui jadis alimentait le lavoir.
L’ensemble des réseaux humides est également terminé.
Les travaux restants à effectuer sur les réseaux secs
(éclairage public, feux tricolores...) seront réalisés courant
octobre et le revêtement de l’avenue du Général de Gaulle
sera posé d’ici fin novembre entre la caserne Vauban et
l’intersection avec l’avenue du Colonel Simon.

La dernière phase de travaux consistera à créer un
véritable parking face à la résidence des Meunières et
enfin, à aménager les deux places centrales. Sur chacune
d’elles, une sculpture contemporaine en forme d’arches
symbolisera le pont d’autrefois.

Planification des travaux :
• D’ici fin novembre :
Finalisation de l’avenue du Général de Gaulle
• Courant décembre : Pose des sculptures contemporaines
• De décembre 2011 à mars 2012 :
Réalisation du parking des Meunières et aménagement
des placettes
• Printemps 2012 : Fin des travaux

Pratique

Stationnement : Un abonnement “quartier mairie” !
La Ville de Lunel a mis en place un système d’abonnement
pour le stationnement payant dans le quartier de la mairie :
• Ce forfait peut être mensuel, trimestriel ou annuel
• Pratique, il est valable sur toutes les rues de la zone (carte ci-contre)
• Cet abonnement est réservé aux riverains et aux professionnels
de la zone de stationnement payant
+ d’infos :
Société Vinci Park – Parking du Canal – 04 67 81 45 38
> Pour obtenir votre abonnement, munissez-vous de la carte grise
du véhicule ainsi que d’un justificatif de domicile.
Les abonnements sont délivrés sur place de 7h30 à13h30
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Urbanisme

L’OPAH-RU,
un outil performant
pour la rénovation urbaine
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain est un dispositif financier
qui aide les propriétaires à réaliser des travaux.
Ce partenariat entre la Ville, l’Agence Nationale de l’Habitat et
le Conseil Général de l’Hérault, est un outil particulièrement
adapté en matière d’amélioration de l’habitat, de lutte contre
l’habitat insalubre et de remise sur le marché de logements
vacants.
105 logements ont été traités de 2005 à 2009 par l’opah-RU.
La Ville a décidé de poursuivre ce type d’opération en
permettant aux propriétaires occupants ou bailleurs d’obtenir
des subventions jusqu’en 2015. Le périmètre est élargi à
l’entrée Est du centre ville (Pont de Vesse) ainsi qu’à son
secteur Sud-Est (rues du square Fleuri & Ernest Chanson).

Profitez de ce coup de pouce pour agir sur votre patrimoine
tout en participant à l’amélioration du cadre de vie.
+ d’infos : 04 67 87 83 92
(Mission Centre Ville – 32, rue des Caladons)
centreville@ville-lunel.fr & www.lunel.com

Solidarité

Semaine Bleue :
Les séniors à l’honneur !

La Ville de Lunel offre un programme riche et varié via le
Foyer Municipal des Retraités :
• Repas dansant animé par l’orchestre “Hervé Ambiance”

Dans le cadre de la manifestation nationale consacrée
aux retraités et personnes âgées, plusieurs animations
sont proposées du 17 au 21 octobre.  

• Grand loto ouvert à tous

>Lundi 17 octobre à 12h, salle Georges Brassens
>Mardi 18 octobre à 15h, salle Georges Brassens

• Spectacle théâtral interactif de la Cie “Globe Théâtre”
>Mercredi 19 octobre à 14h30 au Foyer

• Chorales et chorégraphies, avec la participation des
choristes de l’association Oral, du groupe de danse
country de l’association AVF et des membres du Foyer
>Jeudi 20 octobre à 14h30, salle Georges Brassens

• “Douce France”, grand spectacle de variétés (Piaf, Aznavour,
Dalida, Sardou...)
>Vendredi 21 octobre à 14h30, salle Georges Brassens

> + d’infos : 04 67 87 83 99 (Foyer Municipal des Retraités)

Tous les retraités de la ville sont invités par la Municipalité à
assister aux animations du 19 et du 21 octobre. Plus qu’une
fête, cet événement est l’occasion pour nos séniors de se
rassembler, de partager et d’échanger. Si vous souhaitez
participer à ces activités, vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire auprès du secrétariat du Foyer.

TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF

La Ville équipe progressivement les écoles de tableaux numériques interactifs.
Cet outil permet de rendre le cours plus dynamique et favorise ainsi l’attention
des enfants. Les écoles du Parc, Henri de Bornier et depuis septembre l’école
Louise Michel, en sont équipées. Le Pôle informatique des écoles dernièrement
créé à Marie Curie, pour tous les écoliers lunellois, en sera dotée courant octobre.
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DOSSIER DU MOIS

Protéger

les Lunellois contre
les inondations

Des ouvrages
peu visibles
mais essentiels
à notre protection

Doublement du collecteur du Bouzanquet (réalisé)

Notre ville est exposée aux risques
d’inondations dus aux eaux de ruissellement
(venant du Nord) et aux vidourlades (venant du
Nord-Est). Les inondations répétitives de 2002,
2003 et 2005, ont mis en lumière l’insuffisance
de nos ouvrages hydrauliques.
Depuis ces pénibles évènements, la sécurité des Lunellois
est devenue une priorité pour la Ville de Lunel et une
politique active de prévention et de gestion des risques
d’inondations a été engagée.

L’établissement d’un schéma directeur
Après les inondations de 2003, la Ville a fait établir un
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales
(2004). Ce schéma a permis d’établir un diagnostic
hydraulique. Il a proposé un ambitieux programme
pluriannuel sur 15 ans de réalisation de grands ouvrages
et de mise en place d’outils de prévention et d’alerte.

6 /// Lunel infos

Ces mesures et ces travaux sont certes peu visibles,
mais ils sont pourtant essentiels pour une meilleure
protection des personnes et des biens.

La réalisation de grands ouvrages
hydrauliques
Suite aux conclusions de ce schéma directeur, la capacité
des collecteurs d’eaux pluviales a été renforcée et la
réalisation de bassins de rétention de grande capacité
est en cours.
Le renforcement de la capacité des collecteurs
d’eaux pluviales
Le collecteur du Bouzanquet (avenue des Abrivados) a
été doublé pour limiter les risques et les conséquences
d’un évènement pluvieux violent dans la rue Tivoli,
devant la Poste et en bas du Parking du Canal. Le
collecteur de la Laune (secteur du Clos des Lanes et du
chemin des 4 Bassins) a été renforcé ainsi que celui des
Etoffes (secteur avenue des 4 Saisons, entre le Mas de
Paché et le Jeu de Mail).

Bassin Jeu de Mail (réalisé)

Renforcement de la digue de 1er rang (réalisé)

Des bassins de rétention de grande capacité

La mise en place d’outils de prévention
et d’alerte

Le bassin de rétention du Mas de Coulon a été achevé
cette année : il peut contenir 51 000 m3 d’eau. Il s’agit
du premier des 3 grands bassins prévus au Nord de
Lunel avec ceux du Bouzanquet (32 000 m3) et du Mas
de Coulard (118 000 m3).
Les 2 bassins du secteur des Etoffes et du chemin du Jeu
de Mail sont également terminés. Capacité : 20 000 m3.
La réalisation du bassin de la Laune d’une capacité de
5 000 m3 a démarré quant à elle cet été. Enfin, le bassin
Route de Sommières, au sud du Collège Ambrussum,
sera agrandi et sa capacité sera portée à 19 000 m3.
Le coût global de ces travaux est très important : plus de
4 millions d’euros.

La Lutte contre les Vidourlades
La protection de Lunel contre les débordements du
Vidourle nécessite la construction de 2 ouvrages :

Différents outils ont été mis en place pour mieux prévenir
la population et mieux gérer les risques :
• la télé-alerte, pour prévenir la population d’un danger
imminent par téléphone,
• une coopération avec la société PREDICT, qui
permet en cas d’orage important d’évaluer le risque
à l’avance en temps réel,
• une convention avec France Bleu Hérault (101,1 GHz),
pour intervenir en direct sur leur antenne,
• un DICRIM : Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs,
• un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) pour
l’organisation des secours en cas de sinistre,
• un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) :
règles de prévention et de protection des biens
immobiliers situés en zone inondable.

1 • une digue de 1er rang enfin solide, qui ne cède
pas comme en 2002
2 • une digue de 2nd rang, pour nous protéger des
surverses et des ruptures éventuelles qu’on ne
peut totalement exclure.
La digue de 1er rang est aujourd’hui une réalité. La digue
de 2nd rang reste à construire. C’est le Syndicat mixte
interdépartemental qui est chargé de la réalisation de
ces ouvrages.

Comme vous pouvez le constater, la Ville de Lunel
met en œuvre tous les moyens disponibles afin de
protéger les vies humaines et limiter les dégâts
matériels.
Malgré cela, le risque zéro n’existera jamais en
matière hydraulique. La contribution de chacun
est donc nécessaire : nous devons rester vigilants
et solidaires en toutes circonstances.

Bassin du Mas de Coulon (réalisé)

Bassin de la Laune (en travaux)
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Territoire

Quel avenir
pour notre
Communauté
de Communes ?
La Communauté de Communes du Pays de Lunel (CCPL)
est à un moment charnière de son développement.
En effet, son territoire va subir des modifications
substantielles qui vont entraîner des conséquences
institutionnelles et financières importantes.

Le départ de Valergues vers le littoral
C’est tout d’abord la Commune de Valergues qui
quitte la CCPL pour rejoindre au 1er janvier 2012 la
Communauté de Communes du Pays de l’Or qui va
devenir une communauté d’agglomération. Ce départ
est profondément regrettable car il ne permet pas
d’inscrire notre Communauté de Communes dans une
dynamique de rassemblement autour d’un projet viable
à long terme. Mais la décision de Valergues de rejoindre
l’Etang de l’Or - et donc le littoral - relève d’une logique
implacable. Ce départ fait perdre 200 000 e par an à la
CCPL.

Le rattachement à la CCPL de 3 communes
de Ceps et Sylves
C’est ensuite l’intégration dans le périmètre de la CCPL
d’un certain nombre de communes de la Communauté
de Communes de Ceps et Sylves, qui ne font pas partie
de notre bassin de vie. Dans son dernier projet, le Préfet
de l’Hérault propose d’intégrer 3 communes : Campagne,
Gallargues et Garrigues. Mais il est possible que ce soit
4, 5 ou 6 communes. Les élus de la Ville de Lunel, dans

un esprit de solidarité, ont accepté la proposition du Préfet
d’intégrer seulement ces 3 communes. A ce stade, le
territoire de notre Communauté de Communes devient
un long et étroit corridor qu’un élu de l’opposition
municipale a qualifié de “Bande de Gaza“. L’intégration
des 3 autres aggraverait la situation.

La réflexion sur le projet de territoire de
notre Communauté de Communes
Cette évolution importante du périmètre de notre
intercommunalité (une sortie, trois entrées) crée plus
de problèmes qu’elle n’en résout. Elle procède d’une
vision étriquée et cette « déconstruction » n’est pas à la
hauteur des enjeux à relever.
Notre cœur, notre âme, nos us et coutumes sont
indiscutablement tournés vers l’Est, c’est-à-dire vers la
Camargue et la Provence. Mais notre réalité quotidienne
(travail, naissances, grandes structures hospitalières,
universités, grands magasins, grands équipements,
loisirs, etc.) est incontestablement tournée vers l’Ouest,
c’est-à-dire vers Montpellier, et vers le littoral, c’est-à-dire
vers Mauguio et La Grande Motte.
Dans ces conditions, construire un plus grand territoire
avec nos amis du Pays de l’Or serait beaucoup plus
judicieux. Valergues l’a bien compris. Cet objectif, pour
être atteint, ne se fera pas sans prendre le temps du
dialogue et de la concertation.

BRÈVES
Mammobile

Tous au numérique

Nouveaux Lunellois

La Ville de Lunel, partenaire de l’A.M.H.D.C.S 
(Association Montpellier-Hérault pour le
Dépistage du Cancer du Sein), finance à
hauteur de 32 000 e par an un programme
de dépistage du cancer du sein qui permet
aux Lunelloises âgées de 40 à 75 ans de
bénéficier gratuitement d’un mammotest. Le
prochain passage du mammobile est prévu
du 7 au 9 novembre 2011 de 9h à 18h sur les
allées Baroncelli.
> + d’infos : n° vert 0800 801 301
    & www.mammobile.com.

Le passage à la télé tout numérique se fera le
29 novembre 2011. A partir de cette date, les
émetteurs analogiques seront définitivement
arrêtés. D’ici là, il est nécessaire d’équiper
tous vos postes reliés à une antenne râteau d’un
mode de réception numérique (TNT, câble,
satellite, ADSL ou fibre optique). Le Groupement
d’Intérêt Public France Télé Numérique vous
renseignera gratuitement les 24 et 25 novembre
de 9h à 17h sur les allées Baroncelli.
> + d’infos : au 0 970 818 818
    & www.tousaunumerique.fr

La Municipalité invite les nouveaux Lunellois
le samedi 19 novembre pour leur présenter la
ville et ses projets. Une visite guidée est prévue
à 9h30 et une cérémonie d’accueil à 11h en
mairie, en présence de Claude Arnaud, Maire
de Lunel, et son équipe municipale. L’accueil
des enfants sera assuré sur inscription.
> + d’infos : 04 67 87 83 00
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POINT DE VUE
De Joël MOYSAN, Adjoint délégué à la culture.

“Notre ambition est de rendre la culture
accessible au plus grand nombre avec
une offre culturelle diversifiée et de
qualité”.

N° utiles
> Mairie 04 67 87 83 00  
mairie@ville-lunel.fr
> Police Municipale 04 67 87 84 00
> Pompiers 18 / 118
> SAMU 15 / 115

Lunel aime la culture !
Favoriser la cohésion sociale tout en assurant le rayonnement de la ville, autant
d’éléments sur lesquels repose la politique culturelle de la Ville de Lunel.
Cette volonté se traduit par une écoute au quotidien de la Cité et de ses
habitants. Elle se retrouve aussi dans de multiples partenariats avec les
nombreuses associations permettant d’intégrer dans la programmation
culturelle la perception qu’ont les Lunellois de leur ville.
L’ambition de la Municipalité est de rendre la culture accessible au plus grand
nombre, en proposant une programmation à la fois populaire, éclectique, le
plus souvent gratuite et toujours de qualité.
Depuis 10 ans, l’offre culturelle s’est structurée autour de rendez-vous devenus
incontournables (D’Hiver et d’Accords, Festival de Mandolines, Festival de
Jazz, Internationales de la Guitare), autour des très nombreuses expositions de
l’Espace Feuillade et du Bocal, des importantes et nombreuses manifestations
jeune public, des co-accueils avec les ATP, les Amis de l’Orgue, etc.
Nous effectuons aussi un important effort en matière d’investissements
structurants. C’est la rénovation de la salle Brassens et la restructuration de
l’Espace Feuillade avec la création de l’Enfance de l’Art et du Bocal. C’est
la valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel au travers de la
mise en œuvre de grands chantiers (les Prisons, la Maison du patrimoine
écrit autour du Fonds Médard, l’Arboretum), rendant encore plus accessible
la connaissance du notre passé, de nos racines, de notre identité.

> Petites urgences 04 67 83 33 33
> Gendarmerie Nationale
04 67 83 06 23
> Centre Communal d’Action
Sociale 04 67 87 83 94
> Maison de la Justice et du Droit
04 67 83 61 54
> Communauté de Communes du
Pays de Lunel 04 67 83 87 00
> Office de Tourisme du Pays
de Lunel 04 67 71 01 37
> La Poste Tivoli 04 67 83 50 40
> La Poste Sarrail 04 67 91 63 10
> ERDF 0810 333 034
> GRDF 0800 473 333
> RUAS-Véolia 0811 900 500
> Perception/Trésorerie
04 67 83 21 22
> Hôtel des Impôts Service des
particuliers 04 67 87 86 01

LE GESTE ÉCO-CITOYEN

Végétation coupée
= piétons sécurisés !

> URSSAF 04 67 71 64 39
> Pôle Emploi
    39/49 (demandeur)
    39/95 (entreprise)
> CPAM 0 820 90 42 18

Les végétations de jardin embellissent
le paysage urbain mais ne doivent pas
gêner sur la voie publique.

> CAF 0 820 25 34 20
    Prise de rdv au 04 67 83 49 83
> Relais Assistantes Maternelles

Le jardin, coin de nature apprécié de tous, peut
devenir une gêne pour la voie publique lorsque la
végétation “déborde”. Les branches dépassant des
murs deviennent un obstacle pour le cheminement
piétonnier et risquent d’obstruer la visibilité de
la route ainsi que des panneaux de signalisation.
Une taille au printemps et à la fin de l’été vous
permettront d’éviter tout “débordement ” !

04 67 71 68 15
> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00
> Centre Anti-poison 04 91 75 25 25
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PORTRAIT

Zoom sur 2 champions du
Cercle des Nageurs de Lunel !
Les résultats de Daniel Arnalis (17 ans) et Stéphanie
Esnaud (35 ans) mettent en lumière le travail de
l’association et de ses bénévoles.
Créé en 1989, le club accueille aujourd’hui près de 550 licenciés de
tout âge, parmi lesquels une trentaine de bénévoles. De multiples
activités sont réparties en 2 pôles : le loisir (aquagym, aquajogging,
apprentissage et pratique) et la compétition, qui est encadrée par
trois entraîneurs principaux titulaires du brevet d’État et deux
entraîneurs diplômés de l’UFR STAPS. 90 nageurs participent aux
meetings et défendent les couleurs pescalunes en championnats,
dont les 2 jeunes champions, Daniel Arnalis et Stéphanie Esnaud.
Daniel combine brillamment études, entraînements et compétitions.
Son travail porte ses fruits. Après avoir participé aux Championnats
de France Jeunes, il a récemment décroché trois médailles d’or aux
Championnats Inter-régionaux sur le 50, 100 et 200 mètres Brasse.

Daniel Arnalis

Stéphanie Esnaud est également une nageuse d’exception,
avec un parcours pour le moins atypique. Cette spécialiste de la
brasse avait en effet arrêté la natation à l’âge de 18 ans pour des
raisons professionnelles. Elle s’y remet en novembre 2010 pour
reprendre une activité physique et s’inscrit au CNL car l’ambiance
y est familiale. 8 mois plus tard, elle est sacrée championne de
France du 100 mètres brasse et obtient la médaille de Bronze du
50 mètres et l’Argent du 200 mètres.
Le CNL, “c’est le résultat d’un travail rigoureux, d’une bonne
dynamique, qui s’effectue toujours dans une ambiance conviviale”
conclut Fabien Vernerey, l’un des entraîneurs. Soyez nombreux
à plonger dans le grand bain : le CNL vous y accueillera avec
grand plaisir !

Stéphanie Esnaud

TRIBUNE POLITIQUE
LE GROUPE D’OPPOSITION

LE GROUPE Majoritaire

La voix de l’opposition pourra s’entendre désormais au sein du
nouveau journal d’expression citoyenne « Le réveil Lunellois ». Elle
ne peut se satisfaire de l’espace qui lui est réservé au sein du journal
municipal pourtant financé par le contribuable Lunellois. Vous pouvez
retrouver Le Réveil Lunellois dans notre réseau de distributeur (en
cours) ou sur demande. Dans le respect de nos valeurs, des citoyens,
des associations, des commerçants, des artisans ... pourront s’ils le
souhaitent y prendre la parole, donner un avis sur tous les sujets qui
font notre vie commune, notre quotidien.
Pour nous écrire : par mail : lereveillunellois@gmail.com.
Par courrier : Le Réveil Lunellois 5 rue Sadi Carnot 34400 Lunel

La mairie consacre 1 million d’euros à la propreté de Lunel et mobilise
les services de la Ville dans ce domaine. Toutefois, sans l’effort de
chacun, ces investissements sont vains ! Les murs tagués, les déchets,
papiers, bouteilles, mégots et encombrants jetés sur le trottoir… ce
n’est pas une fatalité : une ville propre, c’est l’affaire de tous.
Beaucoup a été fait depuis 10 ans pour que Lunel devienne attractive
mais ce travail peut être réduit à néant si chacun d’entre nous n’est
pas sensibilisé sur la nécessité de tout faire pour entretenir la
propreté dans notre ville. En ne respectant pas ce principe évident de
vie en société, quelques-uns nuisent à l’ensemble de la population et
à l’image de notre Cité.
Nous faisons de la propreté de notre ville une priorité car une
ville propre, c’est une ville où l’on se sent bien et où on respecte
l’environnement dans lequel nous évoluons tous. C’est une
composante essentielle de la qualité de vie à laquelle la Majorité
Municipale est très attachée.

Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques
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AGENDA
> Jusqu’au 25/11
Exposition photographique
”Visages de Pierre”
de Renée-Marie Raynal. Le Bocal.

> Du 8 au 30/10
Exposition de peintures de l’artiste
IsaMo. Espace Louis Feuillade.

> 8/10

Festival Mandolines de Lunel
du 26 au 29 octobre !
La 8ème édition fera la part belle
aux deux virtuoses et parrains
du festival, l’Américain Mike
Marshall et le Brésilien Hamilton
de Holanda.

Lancement officiel de la réalisation

municipaux).

> 14/10
Drôles de chansons.
Espace Louis Feuillade à 20h30.

> 14/10
“L’orage et le cerf-volant” de la Cie
Hors Pistes.
Salle Georges Brassens à 20h30.

> 15/10
Master Class dirigée par Olivier
Vernet. Église Notre-Dame-du-Lac de
14h30 à 17h30.

> 16/10
Concert de l’organiste Olivier Vernet.
Église Notre-Dame-du-Lac à 17h.

> 16/10
Course des Révélations.

Cette année encore, le festival vous
promet de belles découvertes musicales.
Des artistes internationaux de choix se
succéderont sur le plateau.
Le point d’orgue, un concerto des
deux solistes Mike et Hamilton avec
l’Orchestre National de Montpellier
Languedoc-Roussillon, et en soirée
de clôture, le talentueux mandoliniste
indien U. Shrinivas et le duo Mike
Marshall / Hamilton de Holanda.
Et toujours, les RV Apéros avec un
concert chaque soir dans un bar de la
ville, les ateliers découvertes, les stages,
ainsi que les Master Class animées par
les artistes.

+ d’infos :
> 04 67 42 06 81 (Odyssée)
association.odyssee@club.fr  
www.mandolinesdelunel.com

Nikitin Mikhail - Fotolia.com

Chemin de la Terro d’Oc (Ateliers

©

de l’Arboretum à 11h.

15 & 16 octobre

L’orgue Cavaillé-Coll
sublimé par Olivier Vernet

Arènes San Juan à 16h.

> Du 17 au 21/10
Semaine bleue (article p. 5).

> 22/10
Concert du trio Monsieur Dam.
Salle Castel à 20h30.

> Du 26 au 29/10
Festival Mandolines de Lunel

> 30/10
Finale du Trophée Pescalune.
Arènes San Juan à 14h30.

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

Dans le cadre du bicentenaire de la
naissance d’Aristide Cavaillé-Coll (18111899), la Ville et l’association des Amis de
l’orgue de Lunel accueillent Olivier Vernet
à l’église Notre-Dame-du-Lac.
Cet organiste talentueux succède à René
Saorgin à la prestigieuse tribune des
grandes orgues de la cathédrale de Monaco
et enseigne son art à l’Académie de musique
Rainier III de Monaco et au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Nice.
Le samedi 15 octobre, Olivier Vernet
dirigera une Master Class ouverte à tous
de 14h30 à 17h30. Le dimanche 16 octobre,
il donnera un concert exceptionnel à 17h,
en interprétant entre autres des œuvres de
Liszt, Séverac et Guilmant.
+ d’infos : 06 86 85 01 80 (Les Amis de l’Orgue)
& orguelunel.free.fr
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