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SOmmAIRE 

Àl’approche de l’été, 

Lunel se prépare 

pour la traditionnelle 

Pescalune ! C’est un 

événement et un moment fort 

attendu par beaucoup, petits 

et grands, de Lunel mais aussi 

d’ailleurs.

L a  P e s c a l u n e 

participe à l’âme 

de notre cité, c’est 

le reflet d’un art de 

vivre de notre sud 

où chacun peut 

vivre à sa manière 

et à son rythme 

des moments de 

partage, de joie et 

de convivialité.

C’est aussi une occasion unique 

de célébrer ensemble notre belle 

tradition de Camargue, où les 

taureaux et les chevaux sont à 

l’honneur.

Alors, du 13 au 21 juillet, je vous 

donne rendez-vous pour faire la 

fête sous le soleil ou sous la lune 

avec un programme étourdissant 

et de nombreuses surprises !

Les nouvelles arènes, 
emblème de notre ville
Ville de fête, ville aux coutumes 

ancestrales, Lunel se devait de se 

doter d’un équipement à la hauteur 

de sa réputation, d’un lieu pouvant 

accueillir un public nombreux. C’est 

chose faite depuis fin 2018 avec le 

nouvel espace des arènes.

Emblème de notre ville, ces 

nouvelles arènes connaissent, 

depuis leur réouverture au 

printemps, un succès exceptionnel. 

À travers la saison taurine qui fait 

notre fierté, bien 

évidemment, 

mais également 

g r â c e  a u x 

concerts ou aux 

é v é n e m e n t s 

spor t i f s  qu i 

s’y déroulent 

dorénavant.

Vous êtes t rès nombreux 

à fréquenter et à apprécier 

l’atmosphère qui se dégage de ce 

lieu élégant et insolite aux blanches 

lignes contemporaines.

N’en déplaise à certains « esprits 

chagrins », incontestablement 

Lunel change, Lunel se modernise, 

c’est visible. Les arènes, le pôle 

Santé, le pôle d’échange multimodal 

de la gare, le développement de 

pistes cyclables ou encore les 

futures infrastructures routières 

de contournement ou d’accès 

depuis la mer sont autant d’atouts 

majeurs en faveur du rayonnement 

et de l’attractivité de notre beau 

territoire. 

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

ÉVÉnEmEnT 

Inauguration de la 1ère tranche du PEM

La première phase des travaux du Pôle 

d’Échange Multimodal de la gare de 

Lunel a été officiellement inaugurée 

le samedi 27 avril. Après la coupure 

de ruban, M. le Maire a invité les différents 

partenaires du projet (Europe, État, Région, 

Département, Préfecture, SNCF) et les élus  

locaux à visiter les lieux avant les discours et 

le verre de l’amitié. 

 La traditionnelle coupure de ruban par M. le Maire, entouré des partenaires et des élus. 

 De nombreux habitants du territoire sont venus assister 
à l’inauguration de cet équipement majeur.   Expo photo retraçant la 1ère phase des travaux.



Jeunesse
Portes ouvertes  
aux serres municipales

 Les deux musées lunellois avaient 
concocté de belles animations pour 
l’occasion et le public ne s’y est pas 
trompé. Les visites guidées de la Tour 
des Prisons ont affiché complet (en bas à 
gauche).  
Le musée Médard, lui, a accueilli de 
nombreux curieux lors des ateliers, des 
visites guidées notamment par les écoliers 
de Marsillargues (voir ci-dessous) ou des 
saynètes théâtralisées de la compagnie 
Altaïr (voir ci-contre).

 Le public a découvert le service des 
espaces verts, participé aux ateliers 
de bouturage/rempotage et visité 
l’Arboretum en compagnie d’un guide.

 Plus de 360 jeunes de 16 à 
25 ans ont participé au 3ème 

Forum Jobs d’été initié par le Service Jeunesse 
& Vie associative le 25 avril. Au programme : 
atelier CV, offres d’emploi, job dating, etc.

Nuit européenne 
des musées

RETOUR En ImAgES
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Carnaval Journées  
pédagogiques

  Lors de sa journée anniversaire, la Maison 
Jean-Jacques Rousseau a proposé un 
Repair Café toute la journée, de nombreux 
ateliers, un défilé de mode avec des tenues 
concoctées par les adhérentes et même une 
cérémonie des Rousseau Awards. 

 Tous les élèves de CM2 de Lunel et des 
villages voisins ont découvert la faune 
et la flore locale ainsi que les traditions 
camarguaises à la Manade Lafon. 

 Accompagnés de 
troupes musicales, les 

enfants ont déambulé dans les rues de la ville 
pour le plaisir des plus grands !

2ème anniversaire de la 
 Maison Jean-Jacques Rousseau

RETOUR En ImAgES



ACTUALITÉS

ACTIOn SOCIALE

Îlot Pasteur, un dispositif social pour devenir propriétaire

Les travaux sur l’îlot Pasteur touchent à leur 

fin. D’ici cet été, 14 logements neufs, allant 

du T3 au T5, chacun muni d’un emplacement 

de parking, seront disponibles. Mené par le 

bailleur social ACM Habitat, ce programme 

de démolition-reconstruction est proposé en 

location-accession. Grâce à ce système, des 

familles modestes ou des jeunes ménages 

peuvent s’engager progressivement dans 

une accession sûre, accompagnés par le 

bailleur social et tester ainsi leur capacité à 

épargner tout en préservant leurs intérêts en 

cas d’échec. 

Concrètement, la locat ion-accession 

se déroule en 2 temps. Premièrement, 

l’accédant occupe son logement en tant que 

« locataire-accédant » et verse une redevance 

composée d’une indemnité d’occupation 

(équivalant à un loyer) et d’un complément. 

Celui-ci est conservé par ACM Habitat et sera 

restitué sous forme d’épargne. Cette phase 

locative dure de 7 mois à 4 ans et demi. 

Ensuite, l’accédant a la possibilité de lever 

ou non l’option d’achat qu’il possède sur son 

logement. S’il le souhaite, il peut donc devenir 

propriétaire de son logement. L’épargne 

constituée lors de la phase locative participe 

alors à son apport personnel. ACM Habitat et 

son partenaire proposent alors un financement 

au locataire, ou bien ce dernier peut choisir lui 

même sa banque et son financement. 

InfOS
ACM Habitat
Tél. : 04 99 920 910 & 
www.acmhabitat.fr

Service Social 
04 67 87 84 97 

ACM Habitat propose 14 logements 
neufs en Prêt Social Location-Accession. 
Un mécanisme qui permet de louer un 
bien avant de pouvoir l’acheter à des 
conditions avantageuses.

valorisons nos déchets verts !

Plateforme  de
compostage 

EnVIROnnEmEnT

Tri des déchets verts : un geste simple au cimetière 
Dans le bac végétaux  
- les fleurs et plantes 
fanées,  
- les mauvaises herbes,  
- les feuilles mortes 
- les mottes de terre.

Dans le bac gris 
habituel 
- les emballages, 
- les pots en terre/plastique, 
- les fleurs artificielles,  
- les autres déchets 
ménagers. 

Si le tri n’est pas 
respecté, le contenu du 
bac végétaux partira à 
l’incinérateur au lieu 
d’être composté. 

Pensez impérativement 
à séparer vos déchets 
verts des autres déchets 
ménagers pour les 
mettre dans le bac 
dédié.

Les végétaux collectés 
par les services 
municipaux sont 
emmenés à la plateforme 
de compostage de 
Marsillargues.

Ils sont alors broyés 
pour devenir du 
compost, plutôt que 
d’être incinérés avec 
les autres déchets du 
bac gris. 

Le compost est ensuite 
utilisé pour les espaces 
verts. Un système 
vertueux pour la planète 
qui réduit la facture de 
la Ville.
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ACTUALITÉS

DÉVELOppEmEnT DURAbLE

La flotte de véhicules propres s’agrandit

E n 2013, Lunel affichait son engagement 

pour une qualité de ville durable. 

Dans cette optique, la première voiture 

électrique, une Renault Zoé, arrivait dans 

le parc automobile municipal à destination 

des appariteurs. Aujourd’hui, l’Arboretum 

nUmÉR   S UTILES

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

bienalunel

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

Maison J.-J. Rousseau
04 67 87 83 06

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

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil  

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

et les complexes sportifs de Ramadier et 

Dassargues sont équipés de 3 voiturettes 

électriques, semblables à celles que l’on peut 

apercevoir sur les parcours de golf. Trois vélos 

sont également destinés aux déplacements 

des agents municipaux. Depuis quelques 

mois, la Ville a reçu deux Berlingos Citroën 

pour les services Pôle espace public et 

Pôle mécanique. Ces véhicules présentent 

l’intérêt de pouvoir être branchés sur des 

prises classiques pour leur rechargement. Ce 

parc permet aujourd’hui de ne pas dépenser 

près de 1800 l de carburant, et d’éviter ainsi 

l’émission de 3,2 t de CO2 par an. 

Une démarche écologique
Il y a quelques semaines, un véhicule électrique 

supplémentaire a fait son apparition : une 

Peugeot iON dédiée aux déplacements des 

services de l’urbanisme et de la téléalarme. 

L’évolution de la flotte de véhicules municipaux 

contribue à améliorer la qualité de l’air et à 

diminuer les consommations d’énergie fossile, 

nécessaire pour lutter contre le changement 

climatique. 

La Ville a fait l’acquisition de 3 véhicules 
électriques qui viennent renforcer le 
parc existant et les efforts en matière de 
développement durable.

VIE pRATIqUE

Journée des nouveaux Lunellois
La Ville organise une cérémonie d’accueil pour les 
nouveaux Lunellois le samedi 22 juin prochain. Cette 

rencontre est l’occasion privilégiée de découvrir Lunel, 

mais aussi de prendre connaissance des projets de 

développement de la Ville. Une visite guidée du 

cœur de ville est prévue à 9h30. Elle sera suivie 

d’une cérémonie d’accueil à 11h à la salle des 

Trophées de l’Espace des Arènes en présence 

de M. le Maire et de son équipe, du président de 

l’Office de tourisme, et de l’association des AVF. 

La réception se clôturera par un apéritif, qui 

permettra aux nouveaux arrivants d’échanger 

avec les élus et de se renseigner grâce à de la 

documentation sur place. 

InfOS
Pour la visite, inscription obligatoire au 04 67 71 01 37
Vous êtes nouveaux ? Faites-vous connaître à l’Accueil de l’Hôtel de Ville au 04 67 87 83 00



La lutte contre l’insécurité routière est 
une priorité de la Ville. Afin de changer 
durablement les comportements, 
Lunel mène une action de prévention 
permanente auprès de tous les publics et 
ceci dès le plus jeune âge.

ACTUALITÉS

pRÉVEnTIOn ROUTIèRE 

Sensibiliser chacun pour la sécurité de tous

Depuis maintenant 14 ans, la Ville de Lunel, 

en coopération avec une quinzaine de 

partenaires, dont la Préfecture de l’Hérault, 

l’Éducation nationale, la Police municipale et 

le tissu associatif lunellois, se mobilisent pour 

sensibiliser le jeune public aux dangers de la 

route. De nombreuses interventions, ateliers 

théoriques et pratiques, et de spectacles 

sont organisés par le Service Jeunesse & Vie 

Associative. De janvier à mai, tous les niveaux 

scolaires, soit quelque 2 000 élèves,  ont 

été sensibilisés avec des actions adaptées 

à chaque âge, avant une grande journée 

de sensibilisation ouverte à tous, le 11 mai 

dernier. 

 Près de 250 élèves de grande section de maternelle 
se sont glissés dans la peau de petits piétons. Une 

opération utile pour leurs déplacements quotidiens.

 Les 400 élèves de CM2 
ont été accueillis au 
Service Jeunesse & 

Vie associative pour un 
atelier théorique suivi 
d’une pratique à vélo. 
Objectif : développer, 

sur un parcours, 
la dextérité de nos 

jeunes cyclistes mais 
également la maniabilité 

du vélo. 

 300 élèves de CM1 ont participé à une initiation 
pour connaître la procédure d’alerte et s’initier aux 

gestes qui sauvent : position latérale de sécurité, 
perte de connaissance, arrêt cardiaque et massage, 

utilisation du défibrillateur semi-automatique, etc.

 Les 20 classes de CP 
de Lunel ont bénéficié  

de l’action « Buggy 
Brousse ». Encadrés 
par les bénévoles de 

la « Ligue contre la 
violence routière », sur un 

circuit représentant une 
véritable ville, les enfants 
ont été confrontés à des 
situations qu’ils pourront 

rencontrer.
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14ème Semaine de la Sécurité Routière 

Du 6 au 11 mai dernier, la 

Semaine de la Sécurité 

routière a clôturé les différentes 

actions engagées. Les CE1 

ont assisté au spectacle 

Annabelle, la coccinelle qui 

leur rappelait de façon ludique 

et humoristique les règles 

d’usage pour se déplacer sur 

la route. Quant aux CE2, ils 

ont été conviés à la remise de 

leur Attestation de Première 

Education à la Route (APER), 

l’équivalent du permis piétons. 

Pour achever l’événement en beauté, le 

grand public a pu participer à de nombreuses 

animations autour de la sécurité routière 

samedi 11 mai, sur le parking du service 

Jeunesse & Vie associative. 

Parents et enfants ont pu essayer des 

simulateurs de conduite mais aussi d’impacts 

avec les voitures testochoc et tonneau, 

expérimenter des lunettes spéciales 

reproduisant l’état d’ébriété, se déplacer 

en situation de handicap dans des fauteuils 

roulants, etc. Sans oublier le circuit de 

mini-voitures électriques, la conduite de karts 

et de voitures à boîte automatique, le Buggy 

Brousse et tous les autres stands comme 

l’initiation aux gestes de premiers secours et 

la réparation de vélos. 

Au final, près de 300 personnes ont participé à 

cette journée autour de la sécurité routière. 

En bREf

Bac gris : + 
de collectes 
estivales

Afin de faire face 
à d’éventuelles 
températures élevées, 
la Communauté de 
Communes a décidé de 
doubler les collectes 
des déchets ménagers 
durant l’été. Au mois 
de juillet et août, deux 
collectes auront lieu 
chaque semaine en 
dehors du centre-ville. 
Les habitations 
situées au nord-est 
et au nord-ouest de 
la commune seront 
traitées les lundis 
et jeudis. Quant aux 
habitations situées au 
sud-est et au sud-ouest 
de la commune, elles 
le seront les mardis et 
vendredis. 
www.paysdelunel.fr

Fermetures 
estivales

- La piscine Aqualuna 
ferme du 24/06 au 
14/07. Réouverture le 
15/07.

- L’Île aux enfants 
ferme du 03 au 23/08. 
Réouverture le 27/08.

- Le Manège enchanté 
ferme du 03 au 23/08. 
Réouverture le 27/08.

- La maison J.-J. 
Rousseau ferme du 
03/08 à 12h, au 19/08. 
Réouverture le 20/08.

- Le foyer municipal 
des retraités ferme 
du 26/07 (au soir) au 
16/08. Réouverture le 
19/08.

- Le PIJ ferme du 14/07 
au 15/08. Réouverture 
le 16/08. 

ACTUALITÉS

 Dès le plus jeune âge, il est essentiel d’apprendre 
les règles du Code de la route mais aussi les notions 

de respect des autres et de partage de la route. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En novembre 2018, Lunel a reçu un 
cœur bleu du label Ville Prudente. Une 
belle récompense qui vient couronner 
les efforts consentis par la Ville de 

Lunel dans différents domaines comme la qualité de 
vie, la mobilité durable, les différents aménagements 
engagés et la prévention. Lunel fait partie des 22 
villes labellisées au niveau national dans la catégorie 
des villes de 25 000 habitants et plus. 



 La Pescalune revient 

 dans l’arène
Du 13 au 21 juillet, l’incontournable fête lunelloise est de 
retour dans son plus bel écrin. Neuf jours pour faire le plein 
d’émotions, de sensations et de spectacles dans le cœur 
de ville et, pour la première fois, dans le nouvel Espace des 
Arènes.

DOSSIER
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pRÉSEnTATIOn 

DE LA pESCALUnE
mercredi 19 juin à 18h30

Envie de découvrir le programme de la fête en 
avant-première ? La Ville de Lunel organise 
une présentation officielle du programme 
avec une animation musicale et un verre 
de l’amitié. Que vous soyez amateurs de 

spectacles équestres, de bouvine, de musique 
ou même de théâtre, venez découvrir les 

temps forts de cette édition 2019.
Rendez-vous à la salle des Trophées 
le 19 juin dès 18h30. Il sera ensuite 

disponible dès le lendemain sur le site 
internet de la Ville et déposé dans vos boîtes 

aux lettres dans les jours qui suivent. 

  juin-juillet 2019 -  INFOS   11

La première édition de la Pescalune 

dans ce nouvel équipement s’annonce 

mémorable. Vous devrez encore 

attendre quelques jours avant de 

découvrir l’intégralité du programme (voir 

ci-contre), mais soyez certains que vous 

trouverez votre bonheur. En effet, cette 

Pescalune offrira tous les ingrédients 

plebiscités par le public lors des éditions 

précédentes y compris pendant la 

restructuration de l’Espace des Arènes. 

En avant le spectacle
Ainsi, le spectacle sous toutes ses formes aura 

la part belle avec le traditionnel Festi’Lune, 

les différents événements à la Salle Georges 

Brassens, les nombreuses animations 

musicales et la présence 

de 4 orchestres. Parmi 

eux, la troupe Cocktail de 

nuit sera de retour pour 

un véritable show musical 

et visuel qui mérite le 

coup d’œil. Les Caladons 

accueilleront entre autres, 

cette année encore, un 

soupçon de country. 

Très appréciées des jeunes générations, 

les courses au plan seront maintenues sur 

le parking des Abrivados. Les traditionelles 

journées thématiques à l’Ancienne, des 

Péquelets, ou du Terroir seront bien entendu 

reconduites.

Le retour du toro de fuego
Pour lancer les festivités le 13 juillet, M. le 

Maire remettra les clés de la Ville au Trophée 

Pescalune, qui rassemble les différents clubs 

taurins. Un bon moyen de marquer le retour de 

la Pescalune et des taureaux dans les arènes. 

Cet événement sera suivi de l’immanquable 

lâcher de 100 taureaux qui devrait séduire 

toutes les générations confondues. L’animal 

roi de la fête sera également au cœur de la 

soireé de clotûre puisque la Ville renouera avec 

son immanquable toro de fuego. De quoi vous 

en mettre plein les yeux ! 

À deux pas des arènes, l’esplanade Roger 

Damour, entièrement refaite, verra le retour 

de ses bodégas. Leur ouverture le jeudi soir 

sera marqué par un festival de fanfares inédit 

de 20 h à 22 h. Voilà qui promet un retour 

réussi de la Pescalune dans son plus bel habit 

de lumières. 

 L’Espace des 
Arènes sera le théâtre 

de nombreuses 
manifestations pour 

cette Pescalune 2019. 

Cette édition 
offrira tous les 

ingrédients plébiscités 
par le public  

  RESTEz COnnECTÉS 

La Pescalune en ligne 

Pendant la fête, retrouvez le programme jour par jour 

sur notre page Facebook et sur notre site internet. Vous 

pourrez également suivre en direct certains événements 

en photos et en vidéos mais aussi visionner les 

rétrospectives des différentes journées. 

+ d’infos : rendez-vous sur www.lunel.com 

 bienalunel



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT  
Les secouristes et les forces de l’ordre travailleront 
en étroite collaboration durant ces 9 jours de fête. 
Les postes de secours et de contrôle seront installés 
devant l’hôpital. 
La police municipale et la gendarmerie seront 
fortement mobilisées pour veiller au respect de 
l’ordre public et assurer des contrôles d’alcoolémie. 

DOSSIER

à VOS AgEnDAS

Les rendez-vous à ne pas 
manquer
Samedi 13 juillet à 11h30 : lâcher de 100 taureaux suivi du tri 
dans les arènes 
Lundi 15 juillet : Journée des Péquélets
20h30 : concert des LEJ aux Arènes (payant), voir ci-contre
Mercredi 17 juillet : 
- 21h30 : Les Champions Gardians - Hommage à Nicole 
Rebuffat aux Arènes F. San Juan (payant)
- 22 h : show avec Cocktail de nuit au Parc Jean Hugo (gratuit) 
Jeudi 18 juillet : Journée du Terroir
Jeudi 18 juillet à 19h30 : lâcher des 100 chevaux 
Jeudi 18 & vendredi 19 juillet à 22 h : taureaux piscine 
interbandes (payant)
Samedi 20 juillet : Journée à l’Ancienne
Samedi 20 juillet à 22 h : spectacle équestre aux Arènes 
(payant)
Dimanche 21 juillet 
- 18 h : corrida mixte Léa Vincens - Sébastien Castella - Toñete 
aux Arènes F. San Juan (payant)
- 22 h : spectacle de clôture aux Arènes F. San Juan avec un 
toro de fuego (gratuit) 

InfOS
 Puces annulées les 13 & 20/07 
Marché alimentaire annulé le 18/07 
Marché du terroir le jeudi 18 juillet  
au Parc Jean Hugo

Arènes san Juan à lunelDimanche 21 juillet 2019 à 18 h

mixte
Léa

Vicens

Sébastien
Castella "ToÑete"

11 h Competencia des Écoles de tauromachie - Bolsin sans mise à mort - Gratuit

Ganaderia F. BohÓrquez

Ganaderia jandilla 

1er rang : 90 € - 2ème rang : 80 € - 3ème rang : 70 € - 4ème rang : 60 € - 5ème rang : 50 € - entrée générale : 30 € - tarif réduit : 13 €
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  Suivez la Pescalune sur   bienalunel

La Pescalune - du 13 au 21 juillet 2019 - Fête de Lunel 

La Pescalune - du 13 au 21 juillet 2019 - Fête de Lunel 

Raseteurs invités :

Joachim Cadenas • Zakaria Katif

François Martin • Jérémy Aliaga

Jamel Bouharguane • Yassin Naïm

Loïc Améraoui • Enzo Bernard

  Suivez la Pescalune sur 

  bienalunel

Trophée du Muscat 
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BRENNUS des Baumelles

SULTAN de Lautier

TRITON de Plo

GIGOLO de Michel

TOURTOULEN de Saumade

ATTILA de Paulin

GALAAD de Lagarde

LAOS de Cyr
ARAGON de Laurent

ATTILA de Lautier

MARLOU de Laurent

NEPTUNE de Rouquette

Despedida de
JUPITER de Laurent (Biou d’Or 2018)

Jeudi 18 juillet Samedi 20 juillet 
17 h - 1ère course 17 h - Finale

Arènes San Juan à Lunel 

La Pescalune - du 13 au 21 juillet 2019 - Fête de Lunel 

tarif général : 13 € - tarif réduit : 7 €
  Suivez la Pescalune sur 

  bienalunel

avec Zoher Gari • Jean-François Pignon • Laurent Douziech • Benoit Soumille • Clémence Leconnee

cavalerie

enchantée

© Crédit photo : Dotana / Adobe Stock - Sketchepedia / Freepik - Conception : service communication - Ville de Lunel - 2019

ARÈNES SAN JUAN

À LUNEL

samedi 
20 

juillet

à 22 h

La Pescalune - du 13 au 21 juillet 2019 - Fête de Lunel 

placement numéroté :  20 € - placement libre : 13 € - tarif réduit : 7 €

  Suivez la Pescalune sur   bienalunel

variations taurines & équestres autour de CARMEN

la Lunelloise

samedi 13 juillet 2019 à 21 h 30
Arènes San Juan à Lunel

0

0

et la participation de : 

La compagnie Flamenc’art, le groupe Lou Velou Pescalune,

la compagnie Sevillane d’Esteban Gonzales,

le groupe Pichoto Camargo,  les cabestros de Olivier Boutaud,

la manade Renaud Vinuésa & la cavalerie andalouse de Max Vendrell

AvecCatherine Bourgeoisdans le rôle de CARMENÉmilie Ménarddans le rôle de MICAELAXavier Mauconduitdans le rôle de DON JOSÉ
Norbert Dol

dans le rôle de ESCAMILLO
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DOSSIER

SOUVEnIRS SOUVEnIRS : OffREz-VOUS LES pRODUITS DÉRIVÉS DE LA pESCALUnE

  Envie de conserver un souvenir 
de la Pescalune ? Comme chaque 
année, des t-shirts et débardeurs 
floqués du visuel 2019 seront à la 
vente dès les premiers jours de 
juillet à l’Office de Tourisme du 
Pays de Lunel. L’incontournable 
bandana sera également disponible. 

Cette année encore, dans un souci 
de développement durable, la Ville 
favorise les gobelets réutilisables. Le 
verre sera consigné 1 euro. 
Si certains le restitueront pour 
récupérer leur caution, les 
collectionneurs pourront choisir de 
garder cette édition collector. Les 
500 premiers acheteurs de gobelets à 
l’Office de Tourisme se verront offrir un 
tour de cou. 

Pour vivre pleinement la Pescalune 2019, 
pensez à vous procurer L’indispensable 
disponible dans tous les points d’accueil 
au public. Il sera également téléchargeable 
sur le site internet de la Ville. Ce petit 
dépliant résume tout le programme de la 
fête et les infos pratiques.

InfOS
www.lunel.com

         zOOm SUR LE COnCERT DES LEj  

Le grand concert de la Pescalune est de retour le 15 juillet. La scène, occupée il y a quelques 

années par les Fréro Delavega ou encore Jenifer, accueillera cet été un trio musical enflammé. 

Les LEJ (acronyme des prénoms de Lucie, Elisa et Juliette)  sont des amies d’enfance 

passionnées de musique depuis toujours. 

À l’été 2015, vous avez forcément entendu leur Summer 2015, un mashup des tubes de 

2015 au succès international. Après plusieurs récompenses dont une Victoire de la Musique 

« Révélation Scène » et une tournée, les LEJ seront sur la scène des Arènes de Lunel pour 

présenter  leur premier album de compositions « Poupées Russes ». Nul doute que les trois 

artistes au tempérament de feu risquent de faire monter la température ! 

La 1ère partie sera assurée par le nîmois Maxenss, bien connu sur Youtube. Rendez-vous à 
20h30. 

+ d’infos : ouverture des portes dès 19h30  
Billetterie classique & festivaldelunel.com 

La Pescalune - du 13 au 21 juillet 2019 - Fête de Lunel 

L .E .J
  

  Suivez la Pescalune sur 

  bienalunel

1ère partie : Maxenss

15 juille t 201 9
20 h 30 - Arènes San Juan à Lunel

(ouverture des portes  à  19  h 30)

© Crédit photo : Onze Productions / Freepik - Conception : service communication - Ville de Lunel - 2019



En bREf

Opération 
Tranquillité 
Vacances

Si vous êtes angoissé 
à l’idée de partir en 
vacances en laissant 
votre maison sans 
surveillance, vous 
pouvez bénéficier de 
ce service gratuit du 
01/07 au 31/08. Sur 
simple inscription, des 
agents de la Police 
municipale viendront 
vérifier votre habitation 
pendant vos congés. 

InfOS  04 67 87 84 00 
ou lunel.com   

Vigilance 
canicule

La Ville reconduit son 
dispositif de vigilance 
pour les personnes 
âgées (à partir de 65 
ans) et/ou en situation 
de handicap, seules 
à leur domicile. Pour 
s’inscrire, il suffit de 
renvoyer le coupon 
réponse disponible au 
téléchargement, ou 
alors en appelant le 
service social au  
04 67 87 84 97. 

InfOS  lunel.com  

Enquête publique  
sur la RN 113

Une enquête publique 
portant sur le projet de 
déviation de la RN113 
est ouverte jusqu’au 
jeudi 4 juillet à 16h. 
Vous pouvez consulter 
le dossier d’enquête et 
laisser d’éventuelles 
observations dans 
un registre dédié au 
service Urbanisme de 
la mairie jusqu’à cette 
date.  

AmÉnAgEmEnT

Nouveau visage pour la rue du Blé d’Or

Petit à petit, les voiries 

du quartier du Mas 

de Paché sont rénovées. 

Dernièrement, l’intégralité  

de la rue du Blé d’Or a été 

refaite, sur le même principe 

d’aménagement réalisé 

rue de la Treille-Muscate 

en 2016. Un chantier 

conséquent puisque c’est 

l’une des plus longues 

artères du quartier. 

Double sens
Les réseaux d’eau potable 

et d’eaux usées ainsi qu’une 

partie du réseau d’eau pluviale ont été repris, 

des places de stationnement et de larges 

trottoirs ont été crées dès que possible. La 

voirie a été entièrement refaite avec la création 

de plateaux traversants pour les piétons. 

Côté aménagements, la rue bénéficie 

également de nouveaux candélabres à LED, 

plus économes en énergie et plusieurs arbres 

ont été plantés. Les vélos et les voitures 

devront cependant cohabiter puisque la 

création d’une piste cyclable était impossible 

afin de conserver le double sens de circulation. 

Au total, huit mois de travaux ont été 

nécessaires pour un investissement à hauteur 

d’environ 1,1 million d’euros de la part de la 

Ville. 

En ACTIOnS

TOUS RESpOnSAbLES

Dites stop aux moustiques

Àl’approche de la saison estivale, 
pensez à adopter des gestes simples 

et efficaces pour limiter la prolifération  des 
moustiques-tigres. En effet, il existe dans 
notre environnement proche une multitude 
de lieux de ponte comme des seaux, des 
vases, des soucoupes, des citernes, des 
gouttières obstruées, des bâches non 
tendues… 
 Mettez du sable dans les coupelles de 

pots de fleurs, qui évite l’eau stagnante tout 

en gardant, après arrosage, l’humidité.

 Fermez hermétiquement les collecteurs 

d’eau de pluie ou les couvrir avec de la toile 

moustiquaire à maille fine (car le moustique-

tigre est tout petit).

  Vérifiez l’écoulement des eaux des 

gouttières et de tout autre conduit.

 Videz une fois par semaine ou ramasser 

tous les réceptacles potentiels dans les 

jardins, sur les terrasses et les balcons 

(écuelles pour animaux, bâches non tendues, 

jouets, outils et objets de jardinage qui peuvent 

retenir l’eau, etc).

InfOS
Rendez-vous sur eid-med.org ou 
moustiquetigre.org
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En ACTIOnS

JSPH dans les Arènes, 
le meilleur de la culture taurine

Jacky Siméon, Stéphane Roussille, 

Pascal Mailhan, Hervé Jeanne. Quatre 

hommes au service d’une même 

passion qui auront à cœur pour les 3 

prochaines années « de faire des nouvelles 
arènes de Lunel, un havre de renouveau et 
d’épanouissement culturel ». Conscients de 

la perte de vitesse de la course camarguaise, 

ils se sont entourés d’un homme reconnu 

dans le milieu. Daniel Siméon, celui qui selon 

ses compères, « murmure 
à l’oreille des taureaux et 
des raseteurs ». 

Pour cela, la programmation 

reprendra les grandes dates 

ancestrales du calendrier 

lunellois. Pour preuve, 

l’ouverture de la Temporada 

par la Manade Nicollin lors des Rameaux le 

14 avril dernier. La piste lunelloise s’ouvrira 

également au-delà du territoire. Le public de 

la métropole montpelliéraine devrait être au 

rendez-vous lors de la finale du Trophée 3M, en 

pleine montée, le 20 octobre prochain. « Nous 
avions également envie de promouvoir la course 
camarguaise auprès des non-initiés et des 
vacanciers. » Ce sera le cas avec les 2 courses 

pORTRAIT

Créée pour 
répondre à 
l’appel d’offre de 
la Ville autour 
de la délégation 
taurine et équine 
des Arènes, la 
société JSPH 
réunit des amis 
et des amoureux 
de bouvine et 
de tauromachie 
espagnole.

En ChIffRES

9
courses camarguaises

28
spectacles prévus 

dans l’Espace 
des Arènes 

4
personnes

au sein de la société

 Les 4 associés 
accompagnés de 

Gérard Géhin (2ème à 
gauche), président du 

Trophée Pescalune  
Manu Péro, lors de 

la présentation de la 
Temporada en mars 

dernier. 

gratuites pendant la fête et les 6 taureaux terroir. 

Deux jeudis par mois pendant l’été, les arènes 

verront une soirée festive avec une manade 

différente, des vignerons, des produits locaux et 

une animation musicale. 

Une programmation pour tous
Les familles y trouveront leur compte avec les 

taureaux piscine, mousse et les spectacles 

équestres. Point d’orgue de la saison, JSPH 

a misé sur une 

corrida mixte, plutôt 

qu’une novillada, qui 

pourra intéresser 

les néophytes et les 

puristes avec « l’une 
des plus bel les 
affiches de l’été ». 
« Il y en a pour tous 

les âges, pour tous les goûts, avec des prix 
d’accès très raisonnables ». De quoi satisfaire 

tout le monde avec en ligne de mire un objectif 

non dissimulé : « que Lunel redevienne reine 
de la course camarguaise avec le retour des 
arènes ». 

InfOS
www.arenesdelunel.com - 06 31 13 19 01

notre objectif : 
que Lunel 

redevienne reine de la 
course camarguaise 



Bien vivre à Lunel

Entre Montpellier et Nîmes, Lunel est 

incontestablement un territoire attractif 

où de plus en plus de personnes 

s’installent.  

En effet, comparativement à ses 

grandes voisines dans lesquelles se 

loger devient presque impossible tant 

les tarifs sont élevés, notre commune 

affiche des prix de logement nettement 

plus raisonnables.  

La fluidité des déplacements et l’accès 

facile aux transports, aux commerces ou 

aux services constituent également des 

arguments de choix dans le budget des 

ménages.  

Ce constat dont la presse s’est fait 

l’écho nous conforte à poursuivre les 

investissements structurants engagés 

depuis de nombreuses années en 

matière de logement, de santé, 

d’équipements sportifs ou scolaires. 

Lunel est une ville intergénérationnelle, 

une ville où il fait bon vivre. 

TRIbUnES pOLITIqUES

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

Lunel fait front

Le RN majoritaire en Conseil municipal ! 

Taxe d’habitation, taxe sur le foncier 

bâti et non bâti : tels sont ces impôts 

locaux dont les taux sont à Lunel parmi 

les plus élevés de France. Augmentés 

par la majorité municipale entre 2002 

et 2005, ils étaient jusqu’à maintenant 

systématiquement reconduits, 

excepté en 2019. Alors que les 5 

élus du Rassemblement National 

dénoncent chaque année une fiscalité 

confiscatoire et contre-productive face 

à une majorité bornée, cette fois-ci 13 

élus de plus se sont décidés à refuser 

un nouveau racket des Lunellois ! Et 

c’est par 18 voix « contre » que la 

délibération du Maire a été rejetée. 

Au-delà du camouflet subi par l’édile 

et de l’incohérence de frondeurs qui 

soutiennent toutes ses décisions 

budgétaires, cette victoire prouve 

surtout qu’avec le RN une autre politique 

est enfin possible pour Lunel. 

Agissons ensemble pour Lunel

BIG DATA, blockchain, SMART CITY, 

IA et autres sigles incompréhensibles 

pour beaucoup préfigurent le monde de 

demain. Un monde numérique, où nos 

vies seront «hackées» dématérialisées, 

«clustérisées», et mises en algorithmes. 

L’intelligence artificielle aujourd’hui 

émergente sera demain hégémonique 

en tout domaine. Vies professionnelles 

et vies privées, secteur public, secteur 

privé impossible d’y échapper si ce 

n’est à se retirer du monde en des lieux 

ignorés de tous et de BIG Brother en 

particulier. De cet inquiétant «Cyber-

Futur» peut aussi jaillir le meilleur, santé, 

médecine, éducation, gestion raisonnée 

des cultures, domotique, le champ des 

possibles est immense.  

Au niveau communal, la responsabilité 

des élus sera grande en la matière, 

prendre garde à ce que personne ne 

se trouve exclu et marginalisé faute de 

compréhension. Ph Moissonnier 

VOTRE 
ÉTÉ 

À LUNEL

Retrouvez tout 
l’agenda sur 
www.lunel.com
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TEmpS LIbRE

L’univers merveilleux des papiers décorés

Dominotés, à la colle, peints, marbrés, 

dorés-gaufrés... Les papiers décorés 

offrent à la feuille de papier tout 

un panel d’effets, de motifs et de 

couleurs. C’est dans le domaine du livre 

et de la reliure qu’on les retrouve le plus 

fréquemment, tantôt sur la couverture tantôt 

sur les pages de garde. Et la bibliothèque 

de Louis Médard en est un bel exemple. Sa 

collection regorge de papiers marbrés insérés 

dans les gardes ou cartonnés en reliure. 

Feuilles & Merveilles – L’univers des papiers 
décorés permet de découvrir ces richesses 

mais l’exposition va plus loin.

En rez-de-chaussée, le public s’initie 

notamment au monde de la marbrure avec 

les outils du marbreur mais aussi grâce à une 

vidéo immersive qui permet de mieux assimiler 

le fonctionnement de cette technique dont 

l’origine remonterait au XIIème siècle au Japon. 

Le musée a également donné carte blanche à 

12 artistes qui proposent dans des diptyques 

leur regard contemporain sur le papier décoré. 

Des œuvres du mucem
À l’étage, les vitrines sont enrichies par deux 

prêts importants : une trentaine de pièces du 

Musée des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée de Marseille et des œuvres de 

la collection privée de Valérie Hubert. Cette 

mUSÉE mÉDARD

Dans sa nouvelle exposition, le musée 
met en lumière les différentes techniques 
de décoration du papier qu’on retrouve 
dans les ouvrages des collectionneurs, à 
l’image de Louis Médard.

amoureuse de papier dominoté animera 

d’ailleurs plusieurs ateliers jusqu’à la fin de 

l’exposition. Le cabinet des curieux est dédié à 

cette technique. Le public peut y observer des 

petits almanachs, l’intérieur de boîtes de jeux 

ou de toilette. Les dominotiers fabriquaient 

également les cartes à jouer ou le papier peint 

dont on peut apercevoir des exemples. 

Malgré ce que l’on pourrait penser en voyant 

la diversité et la richesse des motifs, « ce 
type de papier était plebiscité par les classes 
populaires. Il permettait de décorer à moindre 
coût des objets du quotidien », explique, 

Thibault, médiateur du musée. Et pourtant 

aujourd’hui, le papier dominoté et les motifs 

du XVIIIème siècle reviennent au goût du jour 

chez les artistes décorateurs en vogue comme 

la société Antoinette Poisson. Il semble que 

Louis Médard avait un temps d’avance ! 

InfOS
04 67 87 83 95 - museemedard@ville-lunel.fr
À découvrir jusqu’au 28 septembre



Festival de Jazz, un brin de nouveauté 

Si le festival quitte le cocon du parc 

municipal, c’est pour déployer ses 

ailes dans l’Espace des Arènes 

et par là même, faire grimper la 

jauge des spectateurs avec 3 000 places 

assises. De quoi accueillir un public toujours 

plus nombreux, séduit par des concerts 

gratuits et de qualité. Loin du jazz élitiste, la 

programmation lunelloise veut rassembler et 

conquérir tous les publics. 

Dès 19 h, en marge des grosses pointures, le 

festival Off vous ouvrira l’appétit sur la place 

des Caladons. Le jazz festif et péchu des 4 

formations programmées vous entraînera dans 

l’univers rythmé de la Nouvelle-Orléans. 

Des concerts gratuits de qualité
À 21h30, il vous suffira de faire quelques 

mètres pour rejoindre l’Espace des Arènes 

et savourer le In. Chaque soir, une pointure 

de jazz venue de France, d’Angleterre, des 

États-Unis, d’Australie ou d’ailleurs, distillera 

ses notes endiablées pour un moment de 

partage musical. 

ÉVÉnEmEnT

La Ville de Lunel & le Labory Jazz Production présentent sous le parrainage de Dany Doriz,
musicien et directeur du Caveau de la Huchette (Paris)

du 11 au 14 août 2019

16ème Festival                 de
  Jazz  de  Lunel

Festival OFF

Festival IN
Éric Luter - Daniel Huck - The Swing Entertainers Quintet 

King Pleasure and the Biscuit Boys
Al Copley Trio

Big Band du Caveau de la Huchette «Tribute to La La Land» guest Sax Gordon 

Après 15 ans passés dans l’écrin de 
verdure du parc municipal Jean Hugo, 
le 16ème Festival de Jazz de Lunel
s’exporte dans l’Espace des Arènes 
du 11 au 14 août. 

Parmi les têtes d’affiche, on citera notamment 

le groupe à l’agenda surchargé, The Swing 

Entertainers (le 11 août), ou encore le très 

célèbre Big band du Caveau de La Huchette. 

La formation du mythique club de jazz parisien 

clôturera le In le 14 août avec un clin d’œil 

au film de Damien Chazelle, La La Land.

En somme, tous les ingrédients seront 

réunis pour une parenthèse musicale 

estivale réussie. 

InfOS
www.lunel.com
Entrée libre et gratuite  

TEmpS LIbRE

 Les King Pleasure seront de retour 
dans la cité pescalune le 12 août.

 Al Copley Trio sera 
sur scène le 13 août. 
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TEmpS LIbRE

En ChIffRES

0 €
Tous les concerts sont 
gratuits pour le public

10 000
Spectateurs en 2018

2
Rendez-vous par jour 

70 000 €
Budget alloué par la 
Ville de Lunel pour la 
programmation du 

Festival

4 500 €
Subvention allouée 

par la Communauté de 
Communes du Pays  

de Lunel

+ de 3000
places assises pour ce 
Festival dans le nouvel 
Espace des Arènes de 

Lunel

10 ans
de collaboration entre 

la Ville et le Labory 
Jazz Production

Espace des Arènes - 21h30 

11/08 - Eric Luter - Daniel Huck - The Swing 
Entertainers 
12/08 - King Pleasure & the Biscuit Boys
13/08 - Al Copley Trio 
14/08 - Le Big Band du Caveau de la Huchette 
Tribute to La La Land

Place des Caladons - 19 h 

11/08 - Back to New Orleans 
12/08 - Dixie Froggies 
13/08 - Rusty Stompers Quartet 
14/08 - Pocket Gombo 

Le Off

Demandez le programme

Ils sont passés au Festival de Jazz de Lunel

 Gunhild Carling

 Manu Dibango 

David Reinhardt

Le In

zOOm SUR 10 AnS DE pARTEnARIAT

Cette 16ème édition du festival célèbre 
les 10 années de collaboration avec le 
Labory Jazz Production. Pour marquer 
l'événement, ces passionnés de musique 
qui travaillent étroitement avec le 
célèbre Caveau de la Huchette ont choisi 

de se pencher sur la décade passée.  
L'objectif : proposer aux artistes 
emblématiques qui ont marqué le 
public lunellois par leurs performances 
scéniques de revenir cet été 2019 et de 
faire encore mieux. Très alléchant !



© RMN-GP (Château de Versailles) ©
 Franck Raux 

TEmpS LIbRE

AgEnDA En bREf

Fête de la 
musique

Lunel fête toutes les 
musiques avec plusieurs 
rendez-vous dans 
différents lieux : cours de 
l’Espace Louis Feuillade, 
parc Jean Hugo, place 
des Caladons, place 
Louis Rey, cours Gabriel 
Péri, etc. À vous de 
faire votre programme 
entre percussions, 
variétés françaises et 
internationales, jazz, 
pop, rock, classique, 
lyrique, etc. 
Programme complet 
sur www.lunel.com

jEUnESSE

Vacances d’été : un programme vitaminé

CULTURE pOUR TOUS

Un tableau de Versailles au musée Médard 

Dans le cadre du plan « Culture près de chez vous » destiné à lutter contre la 

disparité culturelle en France, le musée Médard s’est vu acccorder le temps 

d’une exposition le prêt d’un chef-d’œuvre : Marat assassiné, 13 juillet 1793. 

Conservée au Musée national des Châteaux de Versailles et Trianon, cette 

huile sur toile peinte par l’atelier de Jacques-Louis David sera visible au 

musée Médard du mercredi 26 juin 2019 au samedi 1er février 2020 !

Plus connu sous le titre La mort de Marat, ce tableau représente Jean-Paul 

Marat, révolutionnaire français, assassiné chez lui le 13 juillet 1793 par 

Charlotte Corday. Commandée au peintre David par la Convention, cette 

toile hautement politique fait écho à nombre d’ouvrages présents dans la 

collection de Louis Médard. Le prêt de cette œuvre permettra au musée 

Médard de mettre en lumière cette corrélation et de mener une politique 

de médiation culturelle d’envergure auprès des scolaires et du grand public, 

à l’occasion du 230e anniversaire de la Révolution française. 

+ d’infos : www.museemedard.fr - 04 67 87 83 95 - Vernissage le 25/06 à 19 h

Les grandes vacances tant attendues par 

les plus jeunes sont de retour le 6 juillet. 

Pour occuper leur été, le Service Jeunesse 

& Vie associative a concocté un programme 

d’activités 100 % Vacances 200 % Ados riche 

jusqu’au 30 août. Il y en aura pour tous les 

goûts et tous les âges, de la trottinette aux jeux 

romains en passant par de la spéléologie. Des 

soirées bivouac, des mini-séjours à Anduze 

et Mèze et même un séjour à Saint-Pierre la 

Mer avec kitesurf, wakeboard et paddle sont 

prévus. À noter que du 12 au 16 août, aucune 

activité n’est programmée.

Un panel d'activités
En parallèle, la Piscine Aqualuna organise des 

stages de natation à partir du 15 juillet et le 

musée Médard, plusieurs ateliers tout au long 

de l’été.  Le Service Enfance de la Communauté 

de Communes dispose également d’un 

programme complet pour les enfants de 5 à 

12 ans dans ses différents accueils de loisirs 

dont Mario Roustan et le Lavoir à Lunel. 

InfOS
www.lunel.com - 04 67 87 84 12
alsh.paysdelunel.fr

Inscriptions & renseignements
Service Jeunesse & Vie Associative

De 8 h à 12 h 15 & de 13 h 30 à 16 h 30, sauf 
le mardi de 14 h 30 à 16 h 30

66 avenue des Abrivados - 34400 Lunel 
T 04 67 87 84 12 - jeunesse@ville-lunel.fr 

www.lunel.com/rubrique « enfance & jeunesse »

DU SAMEDI 6 AU VENDREDI 12 JUILLET
Saint-Pierre-la-Mer (Aude) 

12/17
ans

SéjourAdos

                          Dispositif VACAF

ATTENTION

places limitées 

PIÈCES  À  FOURNIR :
V Certificat médical attestant une non-contre 
indication à la pratique sportive
V Copie du carnet de vaccinations à jour
V Test d’aisance aquatique
V Justificatif de domicile
V Attestation CAF (ayant-droits)

Ski nautique

Kitesurf

Paddle

Wakeboard

Longe-côte

Sports de plage & Sauvetage

Hébergement au camping
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TEmpS LIbRE

AgEnDA
Du 07 au 15/06
Exposition Arts Rain
Des racines et des femmes 
de Pauline Eloy et Quand 
les élèves deviennent 
artistes. 
Espace Castel 
Entrée libre & gratuite
06 50 64 30 52

10/06
Concours  
de manades
3ème étape du Trophée 
Pescalune - Manu Péro. 
7 manades en piste avec 
Dardaillon de Lafon, 
Papalino de Chaballier, 
Charron de Rouquette, 
Ourazy de Blanc, Gaou de 
Ricard, Cupidon de Paulin 
et Timoko de Lautier. 
Espace des Arènes  
16h30
Restaurant Le Pavillon, 
aux guichets des arènes 
le jour-même ou sur 
arenesdelunel.com   
06 31 13 19 01 

12/06
Petits bibliophiles
Les enfants s’initieront 
aux différentes étapes 

de la création d’un papier 
marbré. 
Musée Médard 
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

Du 07 au 23/06
Palettes et pinceaux 
pour tous
L’association présente 
le travail des adhérents 
(adultes et enfants). 
Enfance de l’Art 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

13/06
Cérémonie 
Hommage aux Morts de la 
France en Indochine. 

Monument aux Morts 
Parc J. Hugo - 18h

jusqu'au 14/06
Lumières 
indonésiennes
Guy Beauthauville livre des 
photographies de qualité 
où, aujourd’hui encore, 
les pêcheurs ont conservé 
leur vie traditionnelle, 
ponctuée par les marées, 
les sorties en mer, les 
appels à la prière. 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

14/06
Al Mckay’s Earth 
Wind & Fire 
Experience
Emmené par le prodigieux 
guitariste Al Mc Kay, les 
« All Stars » qui composent 
maintenant le groupe 
sont tous des musiciens 
d’exception qui ont 
enflammé les plus grandes 
scènes du monde. 
Espace des Arènes  
19h30
Tarifs : 30 à 40 € 
festivaldelunel.com

15/06
Fête du Muscat 
Stands des producteurs 
de Muscat de Lunel, 
restauration sur place. 

Tablées conviviales et 
ambiance musicale. 
Place des Caladons 
De 17h à 23h
Tarif : 2 € le verre

15/06
Synapson + Joris 
Delacroix + Bleu 
Toucan
Auteurs de véritables 
tubes comme All in You 
ou Djoon Maya Maï, 
Synapson n’en finit pas de 
se faire remarquer pour 
leurs prestations aussi 
bien en studio qu’en live, 
avec une ouverture d’esprit 
et un groove sans pareil. 
La soirée se poursuit 
avec un superset de Joris 
Delacroix et un live de 
Bleu Toucan. 
Espace des Arènes  
19h30
Tarifs : 30 à 40 € 
festivaldelunel.com

18/06
Cérémonie 
Commémoration de 
l’Appel historique du 
Général de Gaulle. 
Monument aux Morts 
Parc J. Hugo - 18h 

Du 20/06 au 20/09
Les Entoilés 
décrochent la lune
L’association Les Entoilés 

Tous les samedis
Visites guidées
Un parcours à la 
découverte des expositions 
temporaires et de la 
collection de volumes 
anciens et précieux léguée 
par Louis Médard. 
Musée Médard - 10h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

20/06
Taureaux terroir
Deux jeudis soirs par mois, 
les arènes se transforment 
en temple du vin ! À 
chaque rendez-vous, 8 
producteurs différents 
seront invités pour 
présenter leurs produits. 
Des stands de restauration 
proposeront des mets de la 
région, dans une ambiance 
musicale. En piste, une 
manade sera présentée 
avec des jeux ! 
Espace des Arènes 
À partir de 19h
Accès par l’achat d’un 
ticket donnant droit à un 
verre de dégustation de 
vin ou d’une boisson : 4€   
06 31 13 19 01 

10/06 / Pentecôte
Dès 8 h, le Grand marché de Pentecôte 
vous attendra de la place de la 
République jusqu’au boulevard Sainte-
Claire. C’est l’un des plus importants 
de la région. Plusieurs centaines 
d’exposants vous proposeront produits du 
terroir, plantes, accessoires, vêtements, 
gadgets... De son côté, l’avenue Victor 
Hugo prendra des airs de ferme à ciel 
ouvert avec la Foire aux Bestiaux. Un 
rendez-vous plebiscité par les enfants ! 

Et jusqu’au 12 juin, la fête foraine sera présente sur l’Esplanade Roger Damour.  
Cœur de ville - De 8 h à 14 h - 04 67 87 83 00

22/06 / Journées de patrimoine de Pays et des Moulins

Cette année la thématique traite 
du « naturellement durable ». 
L’occasion de découvrir que le 
papier, sous toutes ses formes 
est un support réutilisable et 
fabriqué à partir de ressources 
naturelles. À 10h30, visite guidée. 
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30, 
atelier guirlande lumineuse en 
origami. À 15h30, visite guidée du 
conservateur Les papiers secrets 
de Louis Médard. 
Muséé Médard - Gratuit, sans 
réservation sauf pour l’atelier
04 67 87 83 95

Traditions

Événement



TEmpS LIbRE

AgEnDA
En réponse à la 
transparence des étoffes 
légères et bariolées de 
l’été, la transparence 
de l’aquarelle s’étale au 
grand jour. Trois artistes, 
régulièrement primés pour 
la qualité de leur travail, se 
prêtent au jeu.
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite 
Vernissage le 27/06 - 19h 
04 67 87 84 19

Du 01/07 au 31/08 
Visites guidées
Laissez-vous conter 
Lunel entre histoire, 
anecdotes et nouveautés 
architecturales (place 
Louis Rey, arènes)...  
Tous les mercredis à 18h 
sauf 24/07, 07 & 14/08
Tarifs : 4 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans 
04 67 71 01 37

04 & 11/07
Taureaux terroir
Voir page 21  

06/07
Nuit des églises
Messe, visites sacrées 
et guidées de la chapelle 
illuminée avec des 
bougies, intermèdes 

musicaux, etc.  
Chapelle des Pénitents 
blancs - De 18h30 à 
23h30 - Entrée libre

17, 24 & 31/07
Petits bibliophiles
Les enfants vont réaliser 
un carnet de vacances 
à remplir avec leurs 
découvertes, illustrations, 
objets trouvés cet été. 
Musée Médard 
10h - 12h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

22/07 & 05/08
Nuit des étoiles
Avec l’association Ciel 
mon ami ! De 17h à 
19h : observation du 
soleil (gratuit). À 20h30 : 
conférence et observation 
des astres (télescopes). 
Arboretum - Dès 17h
Tarifs : 2 €, gratuit pour 
les moins de 16 ans 
04 67 71 01 37

24/07
Mammobile
Dépistage gratuit du 
cancer du sein pour les 
femmes de 50 à 74 ans. 
Allée Baroncelli 
De 9h à 18h

24/07, 07 & 14/08
Visites théâtralisées
Les guides de l’Office de 
tourisme et les comédiens 
de la Cie Altaïr vous 
entraînent à travers des 
lieux emblématiques du 
cœur historique. Laissez-
vous surprendre par ces 
circuits inattendus...!  
18h - Tarifs : 5 €, gratuit 
pour les moins de 16 ans 
04 67 71 01 37

25/07
Julien Clerc
Julien Clerc, c’est une 
carrière égrenée d’albums 
et des concerts qui ont 
touché des millions de 
fans. Julien Clerc est tout 
simplement un des chefs 
de file de la chanson 
française. Ce concert 
événement célèbre 

cinquante ans de succès 
ininterrompus ! 
Espace des Arènes  
20h30
Tarifs : 45 à 70 € 
festivaldelunel.com

26/07
Fabien Olicard 
Singularités
Fabien fait résonner 
votre singularité avec la 
sienne en une explosion 
d’étonnements et de 
rires. Mémoire, langage 
non-verbal et synchronicité 
sont quelques-uns 
des éléments de cette 
approche moderne du 
mentalisme, où vous 
allez vous même vous 
surprendre. 
Espace des Arènes  
20h30
Tarifs : 25 à 30 € 
festivaldelunel.com

(Marsillargues) présente 
les œuvres créées au 
cours de l’année par les 
artistes de l’atelier, qu’ils 
soient peintres débutants 
ou confirmés. 
Le Bocal
Vernissage le 20/06 à 19h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

22/06
Repair Café 
Apportez vos objets et
appareils cassés ou en 
panne. Les bénévoles vous 
aideront à les réparer. 
Maison Rousseau 
14h-17h - Gratuit
04 67 87 83 06

22/06
Auditions du marché 
Les Amis de l’Orgue ont 
invité Jean-François 
Hortholan, organiste 
co-titulaire de l’église 
Notre-Dame-du-Lac.
Église N.-D. du Lac
11h30 - Participation 
libre - 06 86 85 01 80 

Du 28/06 au 08/09
Exposition : Chantal 
Capmas, Françoise 
Delpuech & Gérald 
Nuncie

Du 19 au 21/07 / Festi’Lune

Ce festival de théâtre amateur, organisé par les 
Compagnons de la Comédie, propose au public 2 
rendez-vous quotidiens à la salle Georges Brassens à 
16h30 (gratuit) et à 21h30 (5€/gratuit moins de 12 ans).
 19/07 : « Les Bonobos »  (Compagnie Evènements) 
puis « Vendredi 13 » (Les Cigales du Gresas)
 20/07 : « La Nuit des dupes » (Compagnie du 
Mascaret) puis « Veuve la mariée !» (Trisk’elles) 
 21/07 : « Monsieur Amédée » (Les Zigomars) puis
« Nous ne sommes pas du même monde » (Les 
Théâtriers) 
Salle Georges Brassens - 04 67 71 72 36

07/07 / Cinéma de plein air
La Ville de Lunel invite le public 
à « se faire une toile » sous les 
étoiles ! Séance de cinéma 
en plein air, dans l’écrin de 
fraîcheur du parc municipal 
Jean Hugo. Au programme : le 
deuxième opus de la série des 
Jurassic World sorti en juin 
2018, « Jurassic World : The 
fallen Kingdom ». 
Parc Jean Hugo - 21h30
Entrée libre & gratuite

Théâtre

projection
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en famille !  
Espace des Arènes - 17h
Tarifs : 19 à 35 € 
festivaldelunel.com

07, 14 & 21/08
Petits bibliophiles
Voir page 22. 
Musée Médard 
10h - 12h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

01/08
Jeanne Added + 
Léonie Pernet
Un concert fort et 
émouvant de l’artiste 
féminine doublement 
sacrée aux Victoires de la 
musique 2019 (Révélation 
féminine et album Rock), 
Pour la 1ère partie Léonie 
Pernet sera sur scène. Son 
1er album donne le vertige 
des nuits sans fin. 
Espace des Arènes 
20h30 - Tarifs : 30 à 40 € 
festivaldelunel.com

02/08
Fianso + Cut Killer + 
JoeyStarr + RimK du 
113 + Royaz
Un plateau hip-hop 
exceptionnel à Lunel avec 
des figures emblématiques 
de la scène nationale. 
Espace des Arènes  
20h30
Tarifs : 30 à 40 € 
festivaldelunel.com

03/08
Aya Nakamura
Passée du statut de 
révélation de l’année à 
celui de superstar de la 
musique en moins d’un an, 
Aya Nakamura a rythmé le 
quotidien de la jeunesse 
française en 2018 avec 
ses tubes Comportement, 
Copines, et surtout 
Djadja. 
Espace des Arènes 
20h30- Tarifs : 30 à 40 € 
festivaldelunel.com

06, 16, 23 & 29/08
Taureaux piscine
Accessible à tous les 
publics, cet incontournable 
est plébiscité par les 
familles pour passer une 
agréable soirée d’été ! 
Espace des Arènes 
À partir de 19h
Restaurant Le Pavillon, 
aux guichets des arènes 
le jour-même ou sur 
arenesdelunel.com   
06 31 13 19 01 

08 & 22/08
Taureaux terroir
Voir p 21  

15/08
Guinguettes & feu 
d’artifice
Dès 20h aux abords du 

Canal, des animations 
seront prévues pour les 
enfants et la compagnie 
Les Enjoliveurs assurera 
l’ambiance. À 22h, un 
magnifique feu d’artifices 
sera tiré depuis le 
complexe sportif Colette 
Besson. La fête se 
poursuivra en musique. 
Berges du Canal 
Dès 20h
04 67 87 83 00 

17/08
CMX Race
Compétition de Super 
Cross, organisée par CMX 
Racer sur un circuit XXL !
Village des exposants, 
freestyle, pom pom girls, 
pilotes de renommée 
internationale, acrobaties, 
séries et finale. Un show à 
l’américaine ! 
Carrière LRM - Dès 14h
Début des courses à 19h
Tarifs : 20 € / 15 € moins 
de 15 ans / gratuit moins 
de 10 ans 
06 27 23 53 08

20 & 27/08, 03/09
Marchés de 
producteurs de pays
Stands de dégustation  
par les producteurs, 
viticulteurs et artisans 
des métiers de bouche. 
Animation musicale. 
Espace des Arènes 
En soirée
Entrée libre

29 & 30/08
Collecte de sang
Organisée par l’EFS. 
Hôpital local - 14h-19h30

25/08
Cérémonie 
Commémoration de la 
libération de Lunel. 
Monument aux Morts 
Parc J. Hugo - 11h

27/07
Barbara Hendricks
Avec The road to freedom, 
l’artiste met sa voix 
reconnaissable entre 
toutes au service du blues. 
Une voix savoureuse aux 
timbres variés et une 
richesse des couleurs 
qui rend ce répertoire 
fascinant et envoûtant. 
Espace des Arènes 
20h30 - Tarifs : 45 à 70 € 
festivaldelunel.com 

28/07 
Aldebert
Alors que les deux 
premiers volumes viennent 
d’être certifiés disques de 
platine, Aldebert poursuit 
ses Enfantillages avec 
un troisième volume! Un 
décor inédit et une mise en 
scène originale mêleront 
projections vidéo, théâtre, 
humour & acrobaties. Un 
moment unique de partage 

30/08 / Séance en plein air
Projection proposée 
par Pêcheurs d’Images 
(dans le cadre du 
dispositif Passeurs 
d’Images) précédée 
de courts-métrages 
de jeunes Lunellois. 
Un film de Roschdy 
Zem avec Omar Sy. Du 
cirque au théâtre, de 
l’anonymat à la gloire, 
l’incroyable destin 
du clown Chocolat, 
premier artiste noir 

de la scène française. Le duo qu’il forme avec Footit, 
va rencontrer un grand succès dans le Paris de la 
Belle époque avant que la célébrité, le jeu et les 
discriminations n’usent leur amitié et leur carrière. 
Parc Jean Hugo - 20h30 - Tout public - Gratuit 

31/08 / Festy’jeuns
Le Service Jeunesse & Vie associative invite les 
jeunes à profiter d’un dernier week-end de détente 
avant la rentrée. Sur place, différentes activités en 
lien avec la culture urbaine : parkour, graffiti, slackline, 
skate, roller, etc. 
Skate-park - De 11h à 20h 
Buvette et restauration sur place - Gratuit

 groups/PIJLunel

Cinéma

jeunesse

 04/09
Présentation de la 
saison culturelle 
2019-2020 
Cour de l’Espace 
Feuillade - 18h30



le 15 août 2019
Dès 20 h : Guinguettes avec animations pour enfants

sur les berges du canal 
À 22 h : Feu d’artifice au stade Colette Besson

+ d’infos T 04 67 87 83 00 -    bienalunel
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