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ÉDITO

“ Avec le nouvel Espace des Arènes, c'est Lunel, et
au-delà tout le Pays de Lunel, qui va bénéficier d'un
outil patrimonial, culturel et économique majeur. ”

Chères Lunelloises, chers Lunellois,
En mai dernier, j'ai eu l'occasion d'évoquer la philosophie du projet de
restructuration de l'espace des Arènes qui va profondément modifier la
perception et l'utilisation de ce site. Depuis, le choix du Conseil Municipal
s'est porté sur le cabinet d'architecture Jacques Ferrier qui a réalisé,
notamment, le Pavillon France pour l'Exposition universelle de Shanghai
2010.
J'ai souhaité que le projet retenu vous soit présenté dans le dossier de ce
Lunel Infos afin que vous puissiez prendre connaissance des grandes lignes
du nouvel espace des Arènes proposé par le cabinet d'architecture.
Dans les jours prochains, je rencontrerai également les représentants du
monde taurin à ce sujet.
Le succès populaire du concert organisé chaque année lors de la Pescalune
démontre – si besoin en était – que l'espace des Arènes San Juan est un
formidable atout pour notre ville dont le potentiel n'est pas suffisamment
exploité.
Situées en plein cœur de Lunel, nos Arènes doivent rayonner et devenir un
lieu de vie et de convivialité tout au long de l'année grâce à une utilisation
plus diversifiée.
Ce projet représente un coût important que la ville ne supportera pas
seule. D'autres collectivités locales nous apporteront leur aide financière,
comme la Région qui en a parfaitement saisi l'intérêt patrimonial, culturel
et économique.

MAIRIE DE LUNEL
240 avenue Victor Hugo
CS 30403
34 403 LUNEL CEDEX
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com

Claude ARNAUD
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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VILLE

Vie scolaire

C'est la rentrée !

Les vacances sont finies ! Les élèves de Lunel reprennent
peu à peu le rythme de l'école. Un rythme un peu
différent de l'année passée en raison de la cohérence
éducative que la Ville de Lunel a souhaité instaurer au
travers de ses ALP.

La continuité éducative : l'enjeu de la rentrée 2015 !

d'activités variées (dessins, danses, musiques, vidéos...)
lors des différents temps d'accueil proposés aux parents :
les accueils du matin et du soir, la pause méridienne et les
temps d'activités périscolaires. Ces ateliers, adaptés à l'âge
des enfants, permettront d'approfondir les sujets abordés.

Après deux mois de vacances, les petits Lunellois ont
repris le chemin de l'école. Partagés entre appréhension et
excitation, ils ont retrouvé leurs écoles, leurs professeurs et
leurs camarades et bénéficieront du nouveau système des
accueils de loisirs périscolaires (ALP).

Par ailleurs, la Ville de Lunel a souhaité que l'accès à ces
ALP soit facilité. Elle a ainsi créé un portail famille qui sera
accessible courant septembre 2015. Sur ce site internet dédié,
après s'être inscrits auprès du service Enseignement* et créé
un compte, les parents pourront réserver ou annuler une
séance d'ALP, mais aussi consulter et payer leurs factures en
ligne. De quoi simplifier considérablement les démarches !

Pour cette nouvelle année, l'accent a été mis sur la continuité
éducative. Ainsi, un thème global sera étudié au travers

*Un dossier est téléchargeable sur www.lunel.com. Pour toute question,
contactez le service Enseignement au 04 67 87 83 43.

Cadre de vie

Des façades en fleurs
À travers l'opération "Centre Ville fleuri", la Ville de
Lunel souhaite associer les habitants du cœur de ville
à la mise en valeur de leur cadre de vie. Elle propose
ainsi la plantation gratuite de jasmin en façade, en
échange de bons soins.
Pour en bénéficier, il suffit d'habiter l'une des rues
concernées* par le dispositif et d'en faire la demande
via le formulaire dédié et en téléchargement sur
www.lunel.com. Toutes les modalités de l'opération
sont également disponible en ligne, rubrique "service
en ligne".
* rues Marx Dormoy, Roger Salengro, des Remparts, boulevard
Saint-Fructueux, quai Voltaire & place de la République
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Travaux structurants

Bientôt une entrée de ville
toute neuve
Depuis quelques mois, il est question de requalifier
l'entrée ouest de Lunel. Un chantier qui a commencé
fin août 2015. Petite piqûre de rappel.
L'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny va changer de
visage au cours d'un important chantier qui s'échelonnera
sur huit mois pour la portion comprise entre l'avenue de
Mauguio et la rue Bruno Brunel.
L'objectif de ces travaux qui ont débuté le lundi 24 août
2015 est de donner un visage plus urbain à cette avenue et
d'améliorer visuellement l'entrée de ville. L'enjeu est aussi de
sécuriser les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes,
cyclistes ou piétons. Ainsi, il est prévu de créer sur cette artère

de larges trottoirs, ainsi que des pistes cyclables et de refaire
entièrement la voirie.
La physionomie de la route, les emplacements de
stationnement et l'aménagement paysager seront également
repensés de façon à sécuriser l'axe. Les réseaux seront enfouis.

Contrat de ville

Appel à candidatures
pour le Conseil citoyen
Dans le cadre du Contrat de ville, la Ville de Lunel
lance un appel à candidatures pour la création de son
Conseil citoyen.
La Ville de Lunel élabore son Contrat de ville. L'objectif est
de mobiliser un ensemble de partenaires autour d'objectifs
communs contribuant à l'amélioration des conditions de vie
des habitants du périmètre prioritaire défini par l'État.
Le Contrat de ville prévoit la mise en place d'un Conseil citoyen.
Il s'agit d'une instance de concertation permettant d'associer
des habitants, des associations et d'autres acteurs locaux. Il sera
composé de seize habitants du périmètre prioritaire (douze
tirés au sort et quatre issus d'un appel à candidatures) et de

huit représentants d'associations et d'autres acteurs, tous issus
d'un appel à candidatures. Rendez-vous à l'accueil de l'Hôtel
de Ville ou sur www.lunel.com pour retirer un dossier. Les
candidatures pourront être remises jusqu'au 11 septembre
inclus. Une réunion d'information est prévue à l'Espace Castel
le 4 septembre à 18 h 30.

Présentation de la saison
culturelle 2015 – 2016
Vendredi 4 septembre, la Ville de Lunel présentera sa
saison culturelle à 18 h 30 à l'espace Louis Feuillade.
Comme l'année passée, elle a pris soin de concevoir
un programme varié et hétéroclite afin que chacun
s'y retrouve; à commencer par le jeune public puisque
c'est un spectacle de jonglerie qui lancera cette nouvelle
saison le samedi 5 septembre 2015 au parc Jean Hugo !
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DOSSIER DU MOIS

Projet structurant

Une nouvelle dimension
pour l'Espace des Arènes

© Jacques Ferrier Architectures / CoO achitectes / image: Ferrier production

Le projet du cabinet d'architecture Jacques Ferrier se veut aérien et ouvert sur l'extérieur.

La Ville de Lunel met en œuvre un projet
novateur et important : la restructuration de
l'espace des arènes Francis San Juan. C'est un
chantier de grande ampleur, qui a nécessité
réflexion, concertation et ingéniosité.
La Ville de Lunel souhaite donner un nouveau souffle à ce
lieu emblématique que sont les arènes Francis San Juan,
situées en coeur de ville. Construites en 1860, elles n'ont
pas fait l'objet d'une réelle modernisation jusqu'alors et
ne permettent pas d'exploiter la totalité de ses capacités.
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Notamment en raison de son exposition, les arènes ne sont
utilisées qu'une trentaine de jours par an, essentiellement
pour les événements taurins tels que les courses camarguaises
et la tauromachie espagnole.

Objectif diversité
L'objectif de cette requalification est de faire revivre ces
arènes et de les transformer en un véritable lieu de vie et
de manifestations afin que des concerts, des rendez-vous
sportifs ou des spectacles puissent y être organisés.

Dates clés
1849 Autorisation de construire un "cirque aux
taureaux"
1860 Construction du cirque en lieu et place du jeu
de ballon
1885 Divers travaux de reconstruction
1906

Le cirque se transforme en "arènes"

1967

Le raseteur Francis San Juan décède
accidentellement. Depuis les arènes de Lunel
portent son nom

2016

Début des travaux de requalification des arènes

2018

Livraison de ce nouvel espace entièrement
terminé au printemps

Pour cela, les arènes devaient donc être plus ombragées,
accueillir davantage de spectateurs et être plus confortables
en proposant des loges aux artistes et un nouveau restaurant
aux visiteurs.

Jacques Ferrier, retenu
Au total, soixante-neuf candidatures ont été reçues, mais
trois d'entre elles ont fait l'objet d'une étude poussée : celles
des groupements Jacob Mac Farlane, Jacques Ferrier et
A+ Architecture. Et, après propositions, c'est finalement
le deuxième candidat qui a été choisi pour son style
contemporain qui s'intégrera parfaitement dans le paysage
lunellois. En effet, la couverture en acier thermolaqué
blanc et perforée fait allusion à la dentelle pour un rendu
très aérien. Quant aux parois vitrées, elles apportent une
certaine légèreté à l'ensemble et une véritable ouverture sur
l'extérieur.

Dignes des grandes salles de concert
D'un point de vue pratique, le projet prévoit la création
d'un nouveau restaurant de 300 m² bâti en rez-de-chaussée,
d'une salle polyvalente de 300 m² également qui permettra
l'organisation d'événements divers et d'une galerie
d'exposition dédiée à la culture taurine. Le bâtiment sera

© Jacques Ferrier Architectures / CoO achitectes / image: Ferrier production

Semi-couvertes, notamment pour limiter l'exposition au soleil.

également doté de loges et de vestiaires afin de répondre aux
exigences des manifestations qui seront organisées dans ces
arènes. Conscient qu'à proximité de la Méditerranée, la vie
est tournée vers l'extérieur, l'architecte a prévu une terrasse
couverte de 600 m² au premier étage. Les gradins seront
également agrandis puisqu'ils comporteront 4 000 places
assises (1 500 au premier étage et 2 500 au deuxième), contre
3 000 actuellement. De quoi organiser des événements
importants et variés, même si les arènes garderont leur
vocation première : accueillir des événements taurins !
D'ailleurs, la piste de la "Reine de la course libre" ne sera
pas touchée.

Quelques chiffres
8 millions d'euros
18 mois de travaux
3 989 places assises
5 250 places en mode "concert"

En effet, la piste
restera intacte,
seuls les gradins
et annexes feront
l'objet
d'une
requalification.

Mais pour découvrir ce nouvel espace des arènes, il va falloir
se montrer patient : les travaux commenceront en septembre
2016 pour s'achever au printemps 2018.

© Jacques Ferrier Architectures / CoO achitectes / image: Ferrier production

Les futures arènes de Lunel pourront recevoir concerts, spectacles et autres manifestations.
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PORTRAIT

Laure Vidal : une success story à la lunelloise !
En un an et demi, Laure Vidal a changé sa vie en lançant
Il était un fruit.... La start-up a vu le jour à Via Innova et
propose des en-cas innovants principalement destinés
aux enfants et aux femmes actives.

Via Innova en tremplin
Restait encore à monter sa société. "Je ne savais pas comment
m'y prendre et on m'a conseillé de me rendre chez Via
Innova" , continue-t-elle. Dans la pépinière d'entreprises
lunelloise, elle trouve les réponses à ses questions,
rencontre d'autres "start-uppers" et se lance. Et, encore
aujourd'hui, elle fait appel à Via Innova pour dénouer
certains problèmes : "Ils sont toujours disponibles et nous
amènent à la réflexion juste pour trouver la solution".
Une relation privilégiée avec les enfants
Et ça marche ! Pour preuve : la carte de la région accrochée
dans le bureau de Laure. Une gommette est collée sur
chaque événement auquel sa marque participe, sur chaque
revendeur et sur chaque école. En effet, Laure Vidal
participe à l'opération européenne "Un fruit pour la récré" :
"Cette année, nous avons touché 12 000 enfants sur la région,
de la maternelle au lycée, dont 2 000 sur le Pays de Lunel".
Et, là aussi, le bouche-à-oreille fonctionne puisque les
Croc'tou, sa gamme développée pour les enfants, pourrait
être proposée dans d'autres établissements scolaires.
En plein essor...

"Les fruits frais sont parfois compliqués à manger ou tâchent.
Les secs souvent bourrés d'additifs" avait constaté Laure Vidal
alors qu'elle voulait faire manger plus de fruits à ses filles. À
l'été 2013, la jeune maman investit alors dans un déshydrateur
et fait ses premiers essais qui s'avèrent concluants et qui lui
donnent envie de voir plus loin. L'ancienne consultante en
éco-conception pour entreprises agro-alimentaires fait alors
le pari de récupérer les fruits dits "moches" des producteurs
locaux et les transformer : "On les épluche, on les coupe et
on les sèche, sans qu'aucun produit ne soit ajouté". Il était un
fruit... est né.

Alors à quand les prochaines gommettes ? Bientôt,
assurément ! La start-up a été sélectionnée pour figurer à
l'exposition universelle de Milan : "C'est formidable pour
notre image. Cela nous crédibilise auprès des consommateurs
et des investisseurs". Il y a donc fort à parier que la petite
entreprise se développe encore et encore. D'abord au niveau
régional, puis national et pourquoi pas internationnal ? En
tout cas, ce n'est pas l'optimisme, l'ambition et les idées
novatrices de sa créatrice qui seront un frein à Il était un
fruit... Un an et demi après son lancement, deux nouvelles
saveurs vont déjà être lancées : cet hiver, c'est le kaki qui
fera son apparition et –scoop– en janvier 2016, l'abricot
s'invitera dans les sachets individuels Croc'tou !
+ d'infos & points de vente sur www.iletaitunfruit.fr.

BRÈVES
Nouvelle entrée du service Scolaire

Kits mains libres interdits

Listes électorales encore ouvertes !

La Ville de Lunel a entrepris de nouveaux
travaux d'accessibilité dans ses locaux.
Ainsi, pour le service Enseignement,
l'entrée se fait désormais au 21 impasse de
la Mairie, au lieu du 15 rue de Verdun.

Depuis le 1er juillet, il est interdit d'utiliser
les kits mains libres en conduisant que l'on
soit automobilistes, routiers, motards ou
encore cyclistes. Seuls sont autorisés les
systèmes intégrés aux véhicules tels que le
Bluetooth.
En cas de non respect de cette nouvelle
réglementation, les conducteurs sont
passibles d'une amende de 135 € et d'un
retrait de trois points sur le permis de
conduire.

Pour pouvoir voter aux élections régionales
en décembre 2015, les personnes de
nationalité française peuvent s'inscrire sur
les listes électorales jusqu'au 30 septembre.
Pour cela, elles doivent se munir d'une
pièce d'identité en cours de validité et d'un
justificatif de domicile de moins de trois
mois. Le tout est à présenter au service
Élections.
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Pour plus d'informations, appelez le
04 67 87 84 54 (service Élections).

POINT DE VUE
de Ghislaine Arnoux, adjointe déléguée à la Petite Enfance & à la Jeunesse

“ Cette volonté forte se traduit à
la rentrée à travers les Accueils de
Loisirs Périscolaires et les Activités
Municipales de Loisirs. ”

N° utiles
> Mairie 04 67 87 83 00
mairie@ville-lunel.fr
> Police Municipale 04 67 87 84 00
> Pompiers 18 / 112
> SAMU 15 / 115

La Ville renforce son action auprès
de la jeunesse lunelloise
La généralisation des Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP)
Deux objectifs majeurs ont guidé les choix de la Ville concernant les activités périscolaires
dont elle a la charge : renforcer encore la qualité d'accueil des enfants et assurer une
cohérence entre les différents temps de leur journée. Ainsi, en plus d'étendre les ALP à
tous les temps, le taux d'encadrement des enfants va augmenter et ils pourront bénéficier
d'une véritable continuité éducative.
Afin de "simplifier la vie des parents", un portail internet sera également mis en place.
Il leur permettra d'effectuer les différentes démarches concernant l'ensemble des
ALP (cf. page 4).

Les Activités Municipales de Loisirs (AML)
Autre action marquante : les AML. Lancées en 2014, ces activités proposées le mercredi
après-midi sont complémentaires des accueils de loisirs sans hébergement et facilitent la
pratique d'activités sportives et culturelles épanouissantes et originales.
Pour 2015/2016, l'offre a été développée et étendue de 4 à 17 ans, avec des activités
adaptées à chaque tranche d'âges. Des stages de trois demi-journées seront également
proposés durant les vacances scolaires, en complément des activités hebdomadaires.
Ces choix en faveur de la jeunesse préfigurent la création du service jeunesse, équipe
chargée de l'ensemble des actions pour les enfants et les jeunes de 3 à 25 ans.

> Urgences 04 67 83 33 33
> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00
> Gendarmerie Nationale
04 67 83 06 23
> Communauté de Communes
• Accueil 04 67 83 87 00
• Collecte déchets électriques & fer

0 8000 34400
> Action Sociale - CCAS 04 67 87 84 97
> Maison de la Justice et du Droit
04 67 83 61 54
> Mission Centre-Ville 04 67 87 83 92
> Office de Tourisme 04 67 71 01 37
> Médiathèque 04 67 99 06 51
> Accueil Information Jeunesse
04 67 87 84 12
> Accueil Information Vie associative
04 67 87 83 93
> ERDF 0810 333 034

LE GESTE ÉCO-CITOYEN

Stop aux sacs gris
dans la rue !

Des règles existent concernant le dépôt de
déchets ménagers, respectez-les !
Les sacs en plastique gris pour éliminer vos déchets
courants et alimentaires ne doivent plus être déposés
dans la rue. Utilisez les contenairs gris ou les petits
bacs gris prévus à cet effet.
Pour plus d'informations au sujet des déchets
ménagers, contactez la CCPL au 0 800 34400.

> GRDF 0800 473 333
> RUAS-Véolia 0811 900 500
> Hôtel des Impôts 04 67 87 86 01
> Pôle Emploi :
• 39/49 (demandeur)
• 39/95 (entreprise)

> CPAM 36/46
> CAF 0 820 25 34 20
Prise de rdv au 04 67 83 49 83
> Relais Assistantes Maternelles
04 67 71 68 15
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TRIBUNE POLITIQUE
"Bien vivre à Lunel"
Les oppositions municipales « FNPS » récitent les discours politiques préformatés par leurs responsables nationaux au mépris des réalités
et des particularismes locaux, au mépris aussi des Lunellois et de Lunel. N'étant responsables de rien, ils en profitent pour construire un
discours irresponsable.
Leurs réflexes politiciens l'emportent le plus souvent sur le bon sens et le pragmatisme dont doit faire preuve tout élu local.
C'est malheureusement le cas pour des sujets importants comme la création du service jeunesse ou le projet du nouvel espace des arènes pour
lesquels les élus d'opposition font de la surenchère verbale qui ne repose sur aucune vérité.
Il est regrettable que ces élus n'aient pas encore compris que les citoyens se détournent des politiques et leur refusent toute crédibilité à cause
justement de ces postures politiciennes.

"LUNEL FAIT FRONT"
Arènes à 10 millions : Après lui, le déluge… fiscal !
En avril dernier, le maire affirmait en Conseil que le montant des nouvelles arènes avoisinerait la somme, déjà indécente, de 6 millions d’euros.
Tous les mois, la note s’allonge. De 6 M€, nous sommes passés à 6,5, puis à 7,2 pour atteindre aujourd’hui 8 M€ HT soit 10 millions d’euros au total
(la TVA est toujours payée par le contribuable). Et combien, réellement, à l’issue des travaux ?
Comme la loi le prévoit, nous avons demandé, sans être entendu, une consultation de la population par voie référendaire puisqu’il n’est plus
seulement question de mettre en conformité les arènes mais de faire une sorte de « zénith ».
Or, rien, pendant la campagne électorale, ne laissait présager de la part du maire une dépense aussi coûteuse. Les emprunts d’aujourd’hui seront les
impôts de demain…

"agissons ensemble pour lunel"
Pour qui connait cette ville, il est des "institutions" dont le rôle majeur en matière d'organisation et de structuration de la vie locale, du bien
vivre Lunel est évident.
L'EMS et la MJC toutes deux décédées.
"Fédération" des clubs l'EMS, créée par des pionniers et des visionnaires de l'inclusion sociale par le sport, et de ce que seraient les évolutions de
la pratique sportive, elle fût la matrice du développement du sport.
Par elle nous découvrions tous les sports et toutes les disciplines.
À la MJC nous disposions d'un lieu, ouvert à tous avec la culture et l'éducation en partage, combien de vocations personnelles et professionnelles
sont nées là.
Il fût un temps où les élus ne régentaient pas nos vies comme aujourd'hui.
Un temps il vrai où nous étions acteurs et non spectateurs si ce n'est consommateurs comme aujourd'hui.
Ph Moissonnier
Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques

BRÈVES
Repas dansant au foyer

Soyez secs avec les moustiques !

La rentrée des AML

C'est la dernière ligne droite pour s'inscrire au
premier repas dansant de la saison 2015 / 2016 !
Organisé par le foyer municipal des retraités,
cet événement se déroulera le mercredi
16 septembre 2015 au foyer et sera animé par
l'orchestre Sardi Sixties. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu'au vendredi 11 septembre 2015.
Dépêchez-vous !

Les moustiques tigres prolifèreront encore
en septembre et octobre. Soyez donc
vigilants et veillez aux eaux stagnantes qui
permettent aux larves de se développer.
Entretenez vos bassins d'agrément, bâchez
vos piscines, couvrez les réserves d'eau et
raisonnez votre arrosage... En bref, soyez
secs avec les moustiques !

Tarifs : 18 € pour les adhérents et 21 € pour les
non-adhérents.

Retrouvez tous les gestes à adopter sur
www.lunel.com ou sur www.eid-med.org

L'Accueil Municipal de Loisirs est
reconduit pour l'année 2015 - 2016. Au
programme de cette année : hip-hop,
zumba, comédie musicale ou encore
théâtre. Des activités accessibles aux
enfants et adolescents de 4 à 17 ans et à
des prix modiques.
Rendez-vous
sur
www.lunel.com,
rubrique "Vie extra-scolaire" pour
connaître l'ensemble des activités
proposées et les modalités d'inscription.
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AGENDA
> 3 & 4/09
Collecte de sang
Hôpital Local, de 14 h à 19 h 30
> 5/09
Spectacle de jonglerie par
Ezec Le Floc'h
Parc Jean Hugo, 16 h
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 19
> Du 8 au 13/09
Exposition "La Force Noire" en
hommage aux combattants des
territoires d'outre-mer
Vernissage : 08/09, 19 h
L'Enfance de l'Art
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 19
> Du 11/09 au 30/09
Exposition photo "Camargue et
traditions" de J.-Paul Chambon
Vernissage : 10/09, 19 h
Le Bocal
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 19

> 12/09

D'Jal fait escale à Lunel
Salle Georges Brassens, à 20 h
+ d'infos : 06 51 20 10 67

> 13/09

Fête des associations
Parc Jean Hugo, de 9 h à 18 h
Entrée libre & gratuite

> Du 14 au 20/09
Semaine portes ouvertes des associations
> 16/09

Remise de prix dans le cadre du concours
photo de la Pescalune
Le Bocal, 18 h 30
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 19
> 17/09
Présentation de la saison des ATP avec
Mr Bû & Vinchentov
Salle Georges Brassens, 18 h 30
Entrée libre & gratuite sur réservation.
+ d'infos : 04 67 22 03 78
> 17/09
Cérémonie d'hommage aux Harkis
Monument aux morts, 18 h

>Du 25/09 au 24/10
Exposition de peinture d'El Pintador
Vernissage : 24/09, 19 h
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 04 67 87 84 19
> 26/09
Journée de la poésie
Salle La Rotonde de l'espace Castel,
de 10 h à 20 h
Entrée libre & gratuite
+ d'infos : 09 51 03 82 31
> Du 28 au 30/09
Mammobile
Les 28, 29 & 30 pour les 40-49 ans
Les 29 & 30 pour les 50-75 ans
Allée Baroncelli, de 9 h à 18 h

+ d’infos :
> service Communication :
04 67 87 83 69
www.lunel.com

Du 26 septembre au 2 octobre

Initiation à la culture camarguaise
Les élèves de CM2 vont participer, à la fin du mois de septembre, aux journées
pédagogiques. Une façon de découvrir les métiers, les objets et les traditions de la
Camargue.
Taureaux, gardians, Arlésiennes, raseteurs
font partie intégrante des racines des petits
Lunellois. Pour continuer à faire vivre ces
coutumes locales, l'association Trophée
Pescalune, soutenue par la Ville de Lunel,
organise les journées pédagogiques. Du
26 septembre au 2 octobre 2015, les élèves
de CM2 des écoles de Lunel sont attendus à
la salle Georges Brassens pour assister à une
exposition sur le thème de la Camargue.
Au cours de l'exposition, les enfants
découvriront ainsi des objets typiquement
camarguais
et
rencontreront
les
professionnels qui défendent et qui font
vivre la Fé di Biou. Une façon de transmettre
intérêt et passion à la nouvelle génération.
+ d’infos :
> Service Communication :
04 67 87 83 69

Les 19 & 20 septembre

Journées européennes du patrimoine
Depuis 1984, les Journées européennes
du patrimoine permettent au public
d'accéder aux musées et monuments
parfois inédits. Pour cette nouvelle
édition, les pôles touristiques lunellois
prennent part à la manifestation qui se
déroulera les 19 et 20 septembre 2015.
L'Arboretum ouvrira ses portes de 10 h
à 18 h, tout comme le musée Médard.
Quant au musée de la Tour des prisons,
il accueillera le public de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Pour l'occasion, l'Office de
tourisme organisera des visites du centre
historique et, exceptionnellement,
les intéressés pourront découvrir les
curiosités du Jardin de l'Henry.
+ d’infos : 04 67 71 01 37
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