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L
a première page de l’agenda 
2020 s’ouvre, la issant 
dernière elle toutes celles 
d’une année bien remplie, 

en événements et en travaux !

Lunel, une ville qui bouge.
Avec le nouvel Espace des Arènes, 
véritable phare de notre identité, 
Lunel s’est dotée d’un repère 
culturel d’une nouvelle dimension. 
Aux animations taurines et à la 
Pescalune qui font battre son 
cœur, s’ajoutent désormais de 
nombreux spectacles pour tous, 
comme les festivals de Lunel ou 
de jazz, ou encore de multiples 
congrès et séminaires, tout au 
long de l’année.

Lunel, une ville qui se structure 
durablement.
Conscient  de l ’enjeu que 
représente la protection de notre 
environnement, l ’ensemble 
des chantiers engagés par la 
municipalité prend en compte 
avec force et conviction, la 
dimension du développement 
durable :
- en facilitant la cohabitation 
entre piétons, cyclistes et 
automobilistes,
- en améliorant la qualité du cadre 
de vie au quotidien,

- en renforçant la cohésion sociale.

La réhabilitation de la place 
Louis Rey, pour laquelle Lunel 
a remporté le prix « Ville en 
Lumières », est un exemple en 
plein cœur de ville,  d’amélioration 
du cadre vie et de renforcement 
de la cohésion sociale.
La création de voies cyclables 
supplémentaires, s’inscrivant 
dans les réhabilitations de la route 
de Sommières, de l’avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 
et l’avenue Louis Abric, mais 
aussi l’aménagement du Pôle 
d’Échange Multimodal (PEM) 
sont des exemples qui offrent 
aux Lunellois des dessertes plus 
sécurisées et plus respectueuses 
de l’environnement.

Malgré tout, il faudra encore faire 
preuve d’un peu de patience et 
je vous invite à lire les articles 
spécialement consacrés à ces 
travaux.

Attaché à la modernisation de 
Lunel, à protéger et transmettre 
son patr imoine culturel et 
environnemental, je vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente 
année 2020. 

Claude ArnaudClaude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT 

Téléthon 2019 : les 
Lunellois mobilisés !

Cette nouvelle édition du Téléthon à 
Lunel fut une belle réussite. Du 3 
au 8 décembre 2019, les animations 
proposées par les associations 

lunelloises et largement soutenues par la 
municipalité ont attiré du monde et des dons 
au profi t de l’AFM Téléthon. 

 Chant, chorale et danses du monde ont animé le gala des associations. 

 Cyclistes et randonneurs étaient 
nombreux sur la ligne de départ le 7/12.

 Course nocturne dans la cité 
pescalune avec un bonus jazzy sur 

la place Louis Rey. 

 Les Apple Scruffs ont attiré du 
monde le samedi soir.



 Le public a pu apprécier les 
réalisations d’une vingtaine de 

santonniers lors de la 36ème édition 
des Santons de Provence.

 Au-delà des cadeaux et du goûter offerts à 
tous les élèves de maternelle, 17 classes des 
écoles Mario Roustan et Gambetta ont profi té 
d’un spectacle rempli d’humour : Où est passé 
le Père Noël ?

 Les retraités ont été 
gâtés pour les fêtes : un 
goûter dansant offert 
aux adhérents du foyer 
municipal, un autre animé 
par Frenchy Spectacles 
offert par la municipalité et 
un repas dansant étaient au 
programme de décembre.

NOËL EN IMAGES

 Les dragons de la 
Compagnie Farandole 

ont attendri le cœur 
des petits et des grands 
lors des prémices de la 

Sainte-Lucie. 

 Les illuminations ont amené 
magie et féérie dans la cité 

pescalune.
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NOËL EN IMAGES

 L’Église Notre-Dame du Lac a été au cœur 
des animations de Noël les 14 et 15 décembre 
avec la 2ème édition du mapping sur la façade. Le 
dimanche, le concert de Noël des Chorégiens a fait 
salle comble. 

 L’association 
Dynamique lunelloise 

proposait des 
animations pour les 

plus petits au Village 
des enfants : ateliers 

manuels, lettre au 
Père Noël, goûter, 
maquillage, etc. 

 Le Marché de Noël a réuni de nombreux stands d’artisanat, de 
décorations, de gourmandises, etc.

  janvier 2020 -  INFOS   5



Sécurité Concours 
Lumières

 245 sportifs ont été 
récompensés lors de 

cette soirée.

 Le 15 novembre 
2019, la Ville de Lunel 
décernait les Trophées 
des Champions.

 La Ville de Lunel a reçu le premier prix du concours 
Lumières 2019 pour le travail réalisé sur la place 
Louis Rey. Ce concours distingue chaque année des 
maîtres d’ouvrage pour la mise en valeur de leur 
patrimoine grâce à l’éclairage.

 Un petit bonhomme 
phosphorescent a pris 

place sur le trottoir du quai Voltaire, à côté du 
passage protégé. Pieto® a pour objectif de 
faire ralentir les automobilistes.

Trophées des 
champions :

nos sportifs à l’honneur

RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

6     INFOS - janvier 2020



  janvier 2020 -  INFOS   7

ACTUALITÉSACTUALITÉS

TOUS RESPONSABLESTOUS RESPONSABLES

Offrez une seconde vie à vos objets

Vous ne voulez plus de votre ancienne 
commode ou vos enfants sont trop 

grands pour jouer avec ce tricycle ? Ne 
jeter pas ces petits « trésors » qui feront le 
bonheur des autres. Depuis sa réouverture 
après des travaux de rénovation, la déchèterie 
de Lunel propose désormais un espace 
réemploi. 

Une convention avec Emmaüs Une convention avec Emmaüs 
Sur simple demande au gardien de 
déchèterie, vous pourrez y déposer du 
mobilier, de la vaisselle, des bibelots ou 
même des jouets encore en bon état et 
réutilisables. 
Ces objets sont récupérés chaque semaine 
par l’association  Emmaüs Montpellier. Votre 
don permettra à des personnes en diffi culté 

NUMÉR   S UTILESNUMÉR   S UTILES

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

Offi ce 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 fi nances 
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

économique d’avoir accès à des produits 
nécessaires à leur vie quotidienne. Un pas 
de plus vers la réduction de vos déchets ! 

INFOSINFOS
Déchèterie de Lunel ouverte du lundi au 
samedi : 9 h-12 h, 13h30-17h30

INFO PRATIQUEINFO PRATIQUE

Agendas & Plans de ville
Comme chaque année, la Ville de Lunel édite 
son agenda et son plan de ville. 

Pour 2020, ces supports se parent de « couleurs 
naturelles » sur le thème de l’environnement. Ces 
supports vous accompagneront tout au long de 
l’année avec des informations pratiques comme 
les coordonnées des professionnels de santé de 
la commune, les numéros d’urgence ou encore les 
rendez-vous à ne pas manquer.

Vos agendas et plans de ville sont disponibles dès 
à présent dans les points d’accueil au public. 

EDPM
Ce sont les Engins de déplacement 
personnels motorisés (trottinettes 
électriques, monoroues, gyropodes, 
overboards, etc.). Ces engins font 
l'objet d'un décret qui sera appliqué 
dans son intégralité en juillet 2020. 
Inscrits au Code de la route, ces 
engins doivent d'ores et déjà suivre 
les mêmes règles que les vélos : 
circulation sur la route et les pistes 
cyclables, respect de la signalisation 
et du Code. Leur vitesse est 
également limitée à 25 km/h et un 
équipement adéquat doit être porté 
par le conducteur âgé d'au moins 
12 ans. 
Trottinettes, skateboards et 
autres engins de déplacement non 
motorisés ne sont pas concernés. 

KEZAKOKEZAKO



 Pôle d’Échange Multimodal 

 vers la fi n des travaux 
Après deux ans 
de travaux, le 
cœur de Lunel 
s’apprête à voir 
l’achèvement 
d’un nouvel 
équipement. 
Porté par la 
Communauté 
de Communes, 
il va donner un 
coup de fouet 
à la mobilité et 
l’attractivité de la 
ville. 

DOSSIERDOSSIER

Auparavant enclavée derrière de 
hauts murs, la gare a commencé 
à prendre son nouveau visage 
plus accessible, plus sécurisé et 

plus ouvert sur la ville. C’est le résultat de la 
première phase des travaux achevée en avril 
dernier qui concernait les parvis, la rue de 
Verdun et le parking nord. 

Dernière ligne droiteDernière ligne droite
Depuis plusieurs mois, les ouvriers et les 
machines sont à pied d’œuvre pour la seconde 
phase portant sur la halte routière et le parking 
sud. 
Comme tout grand chantier, la phase 2 a 
rencontré quelques aléas techniques et 
climatiques. C’est ainsi que les travaux sur 

le tronçon République / Verdun / Abric ont dû 
être momentanément arrêtés, modifiant le 
calendrier. Désormais, le chantier rentre dans 
sa dernière grande ligne droite. 

Si les travaux se poursuivent sur la rue de 
Verdun entre Gambetta et République, la future 
halte routière, située dans son prolongement, 
prend également forme. Elle accueillera 6 quais 
de bus et disposera d’informations voyageurs. 
Le parking sud est, quant à lui, proche de son 
allure fi nale.

Lunel, point de convergenceLunel, point de convergence
Il va donc falloir encore un peu de patience 
pour voir le bal des machines s’arrêter et la 
circulation se fl uidifi er mais le jeu promet d’en 
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PLAN DE CIRCULATION JUSQU'EN FÉVRIER 2020PLAN DE CIRCULATION JUSQU'EN FÉVRIER 2020

Depuis le mois de novembre, 
le carrefour Verdun/Gambetta 
est fermé à la circulation 
pour permettre la réfection 
des réseaux d'eau potable et 
pluvial puis des trottoirs…

Ces travaux permettront de 
poursuivre la transformation 
de la rue de Verdun dans la 
continuité du premier tronçon 
aménagé (réouverture en 
février 2020). 

Les accès piétons sont 
maintenus pendant la durée 
du chantier afi n de permettre 
aux usagers d'accéder à la 
gare depuis le parking sud. 

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

7777
TER par jour

500500
places de 

stationnement 
gratuites

6
quais de bus

8 0008 000
habitants à moins 
de 10 min à pied de 

la gare

8
lignes de bus dont 
5 intercommunales

valoir la chandelle. Déjà bien desservie par un 
échangeur autoroutier, une route nationale 
Est-Ouest, une route départementale 
Nord-Sud, une route de la mer et la proximité 
de l’aéroport, Lunel va ainsi confirmer sa 
position centrale entre Nîmes et Montpellier.

D'un mode transport à l'autreD'un mode transport à l'autre
Ce grand projet structurant, situé en plein cœur  
de ville, favorisera l’attractivité économique 
du territoire en facilitant les déplacements 
professionnels et personnels. En effet, il sera 
plus facile  de passer d’un mode de transport 
à un autre en toute sécurité : taxi, bus, train, 
vélo, voiture, etc. 
Les échanges avec les autres territoires seront 
d’autant plus faciles avec la création d’une 
ligne TER origine terminus « Lunel / Sète ». 
Dès février, des rames supplémentaires seront 
prévues. L’offre de transports en bus devrait 
également être étoffée. De quoi vous donner 
envie de bouger ! 

INFOSINFOS
 Pour plus d’informations sur le PEM, 
rendez-vous sur le site de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel : 
paysdelunel.fr

CALENDRIERCALENDRIER*

 Ouverture à la circulation du carrefour 
Verdun/Gambetta : mi-février 2020

 Ouverture à la circulation du carrefour 
République/Verdun : fi n février 2020

 Ouverture à la circulation Louis Abric : fi n février 
2020

 Livraison fi nale : fi n mars 2020

RAPPEL SUR LE STATIONNEMENTRAPPEL SUR LE STATIONNEMENT

En attendant la fi n des travaux, vous pouvez vous 
garer à proximité de la gare gratuitement : 
- Parking Nord : 145 places aménagées et gratuites 
(ouvert depuis avril 2019)
- Parking Cardell provisoire : 120 places gratuites
- Parking Sud provisoire : 200 places gratuites 
toujours disponibles.

Les trois zones de dépose-minute restent 
accessibles pendant les travaux.

* * sauf aléas climatiques

DOSSIERDOSSIER
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EN ACTIONSEN ACTIONS

Maréchal Leclerc : 
l’avenue plus sécurisée et plus urbaine

Une fois rouverte à la circulation, 
l’avenue du Maréchal Leclerc 
sera bien plus confortable pour 
les automobilistes, cyclistes et 

piétons. En effet, l’enrobé sera fl ambant neuf 
et beaucoup plus agréable pour la conduite. 
De plus, l’espace situé entre la chaussée et 
le bassin de rétention sera désormais dédié 
aux déplacements doux avec l’aménagement 
d’une piste cyclable bidirectionnelle. Un 
maillon supplémentaire d’environ 500 mètres 
qui permettra aux collégiens, lycéens et 
sportifs empruntant quotidiennement cette 
avenue de rouler en toute sécurité. Les 
piétons, quant à eux, pourront emprunter 
le nouveau cheminement aménagé entre la 
chaussée et les habitations.

L'esthétisme pris en compteL'esthétisme pris en compte
En plus de l’aspect sécuritaire, le chantier 
comporte une dimension esthétique. Les 
équipes ont revu les schémas d’évacuation 
des eaux de pluie, éliminant ainsi l’un des 
deux fossés. Des bordures ont été posées 
afi n de délimiter la chaussée et les trottoirs. 
Les câbles de téléphonie et électriques ont été 
enfouis pour alléger le visuel. Et, pour fi naliser 
le tout, de nouveaux candélabres vont être 
posés courant janvier 2020, et des arbres et 
arbustes viendront végétaliser l’ensemble au 
printemps. En bref, une avenue plus sûre et 
plus urbaine ! 

AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT

 L’avenue du Maréchal 
Leclerc devrait être rouverte à 

la circulation en février 2020.

Si le chantier de l’avenue du Maréchal 
Leclerc ne sera livré qu’au premier 
trimestre 2020, la nouvelle physionomie 
de l’artère est déjà visible. Une seule 
priorité : la sécurité de tous les usagers. 
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SPORTSPORT

Les aires d’entraînement inaugurées

Installées au cours de l’été 2019, les aires 
de renforcement musculaire des Petits 
Pins et du complexe Ramadier ont été 
offi ciellement inaugurées le mercredi 4 

décembre 2019. Élus de la Ville de Lunel, 
représentants d’associations sportives 
locales, représentants de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(partenaires fi nanciers du projet) et public 
étaient réunis sur le site des Petits Pins. 

Du sport pour tous Du sport pour tous 
Pour l’occasion, des démonstrations étaient 
effectuées par des athlètes aguerris à 
l’utilisation de ces modules. Que l’on soit 
débutant ou confirmé, l’objectif de ces 
appareils est d’apporter à chacun des solutions 
pour améliorer sa condition physique grâce 
au renforcement musculaire.  Chaque agré 
dispose d’ailleurs d’un schéma indiquant 
l’exercice réalisable, les muscles sollicités et un 
fl ashcode donnant accès à une démonstration 
vidéo sur son smartphone (cf. encadré). 

Si l’aire d’entraînement du complexe sportif 
Pierre Ramadier est réservé aux membres des 

associations résidentes, celle des Petits Pins est accessible à tous. Huit  
modules aux combinaisons multiples ont pris place dans l’espace vert 
avec des barres placées à des hauteurs et des positions différentes qui 
offrent aux usagers une large palette d’exercices. 

Le 4 décembre 2019, l’aire de functional 
training des Petits Pins a été inaugurée. 

EN ACTIONSEN ACTIONS
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ZOOM SUR L'APPLI ZOOM SUR L'APPLI 

Les modules de street workout installés 
à Lunel sont réalisés par la société 
Kompan®. Cette dernière a développé 
une application pour faciliter l'utilisation 
de ces agrés. Vous pouvez y fl asher 
les QR codes de chaque installation 
afi n de voir quels sont les exercices 
réalisables, programmer des sessions 
d'entraînement, suivre vos progrès 
et vous challenger avec vos amis. 
L'application Kompan Sport & Fitness 
peut également être synchronisée 
avec d'autres accessoires comme les 
montres connectées. 
Disponible gratuitementDisponible gratuitement
 sur Google Play & Apple Store sur Google Play & Apple Store



EN ACTIONSEN ACTIONS

Babilune, nouveau lieu d’accueil

Les habitants du quartier Jacques Brel 
vont avoir de nouveaux voisins... 
hauts comme trois pommes. 
C’est à proximité du city-stade et de 

l’école maternelle que la micro-crèche a vu 
le jour. Il n’aura fallu que quelques semaines 
pour que la structure soit montée et prête à 
l’emploi. La structure modulaire a été réalisée 
dans les ateliers aveyronnais de la société 
Chalets Fabre avant d’être installée sur le 
site en une matinée seulement. Les équipes 
ont ensuite monté la charpente et la toiture, 
avant de fi naliser le bardage. L’aménagement 
extérieur, la terrasse et la clôture, effectués 
par la commune, ont achevé le chantier. À 
l’intérieur des blocs, les revêtements ont 
également été réalisés en atelier. Le tout en 

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

En quelques mois, la nouvelle structure de 
10 places dédiée à la petite enfance est 
sortie de terre. Elle accueille ses premiers 
bambins dès le 6 janvier 2020. 

accord avec les normes RT 2012 et critères 
de la protection maternelle et infantile (PMI) 
départementale.

Ce procédé, inédit sur Lunel, a permis une 
installation rapide de la structure et un accueil 
accéléré des premiers pensionnaires. La 

micro-crèche Babilune va ouvrir ses portes dès 
le 6 janvier 2020. Karine Nicollet, responsable 
de la structure, et ses quatre agents vont ainsi 
y recevoir seize enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans de manière régulière et occasionnelle. 

UNE INAUGURATION OFFICIELLEUNE INAUGURATION OFFICIELLE

La nouvelle micro-crèche de Lunel, 
baptisée Babilune, va être offi ciellement 
inaugurée le 25 janvier 2020, à 11 h. Les 
élus de la municipalité, le personnel 
et les représentants des institutions 

partenaires du projet seront présents. 
Les parents des enfants accueillis 
dans cette micro-crèche, les habitants 
du quartier et plus généralement les 
Lunellois y sont également conviés. 

Partenaires fi nanciers 
du projet :

12     INFOS - janvier 2020
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Collecte de sapins
La déchèterie de 
Lunel renouvelle son 
opération de collecte 
de sapins. Si vous 
ne pouvez pas vous 
déplacer, sachez qu’une 
collecte à domicile est 
également organisée 
jusqu’au 31 janvier 
2020. Il vous suffi t de 
prendre rendez-vous 
auprès du service 
d’enlèvement des 
déchets. Les arbres 
collectés seront ainsi 
valorisés en compost. 
INFOS INFOS  0 8000 34400

Calendriers de 
collecte
La Communauté de 
Communes du Pays 
de Lunel a publié ses 
calendriers de collecte 
des déchets. L’outil 
indispensable pour 
connaître les jours 
d’enlèvement de vos 
bacs. Ces calendriers 
vous ont été distribués 
dans votre boîte 
aux lettres. Ils sont 
également disponibles 
au téléchargement sur 
le site de la CCPL ou 
de la Ville de Lunel, 
rubrique « Déchets & 
Encombrant ». 
INFOS INFOS  0 8000 34400
lunel.com/dechets

Vente aux 
enchères
La Ville de Lunel 
organise une nouvelle 
vente aux enchrères du 
8 au 20 janvier. Plus de 
80 lots seront proposés : 
matériel scolaire ou 
sportif, véhicules, 
vaisselle, etc. 
INFOS INFOS  
agorastore.fr/lunel

POLITIQUE DE LA VILLEPOLITIQUE DE LA VILLE

Nouvel élan pour le renouvellement urbain 

Création d’équipements, réhabilitation 
d’immeubles et d’ilôts, requalifi cation 
de l’espace public, etc.
Le coup de pouce supplémentaire 

que va apporter la convention relative au 
PRU permettra d’achever la rénovation et la 
redynamisation du grand cœur de ville. 
Celle-ci va générer 32 M€ de travaux étalés 
sur 10 ans. La rénovation aura duré 30 ans, 
le temps habituel et nécessaire en la matière 
d’après les urbanistes.

De nombreuses opérationsDe nombreuses opérations
Ce projet, qui porte sur la période 2020-2030, 
permettra d’intensifier la politique de 
renouvellement urbain grâce au soutien 
fi nancier de différents partenaires, notamment 
l’État.  
Le PRU s’appuie sur 3 axes principaux : 
l’amélioration de l’habitat dégradé (permis 
de louer, OPAH-RU, réhabilitation d’ilôts...), 
la rénovation de l’espace public et le 

développement d’activités (commerces, 
associations, services) en cœur de ville. 

Concrètement, il se traduira par la réalisation 
de nombreuses opérations comme la 
restructuration d’ilôts, la requalifi cation de rues 
et de locaux commerciaux, l’amélioration des 
résidences des Abrivados et de la Roquette 
(rénovation des halls d’entrée et des espaces 
extérieurs, mise en place de conteneurs 
enterrés, etc.). 
En somme, l’achèvement d’une politique 
urbaine commencée il y a 20 ans ! 

Depuis 20 ans, la Ville mène une politique 
forte de renouvellement urbain. Une 
nouvelle convention relative au Projet 
de Renouvellement Urbain (PRU) vient 
d’être signée pour les dix prochaines 
années. Elle permettra d’achever la 
restructuration du centre-ville.

EN ACTIONSEN ACTIONS

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

10 ans10 ans
durée de la convention 

de 2020 à 2030

32 32 M€M€
montant total des 

travaux

 9,2 9,2 M€M€
participation de la Ville

Cap Rénov & Cap Façade : bientôt le retour
Levier essentiel du PRU, une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat - Renouvellement urbain (OPAH-RU) est prévue pour la période 
2020-2024. Cet outil vise à réhabiliter les logements ou immeubles du parc privé 
construits depuis plus de quinze ans et dont les propriétaires et les projets de 
travaux répondent aux critères d’éligibilité.

Les deux précédentes OPAH-RU ont permis de rénover 281 logements et 
73 devantures commerciales par le biais de Cap Rénov & Cap Façade. Deux 
dispositifs qui ne devraient pas tarder à être reconduits. Cette nouvelle OPAH-RU 
représente une enveloppe de 12,2 M€ dont 1,6 M€ à la charge de la Ville. 
INFOS INFOS  04 67 87 83 92 - centreville@ville-lunel.fr

 La récente résidence Louis Pasteur est le 
fruit de la rénovation de l’ilôt Alsace-Lorraine.



EN ACTIONSEN ACTIONS

Des cafés pour mieux être parents

Ensemble soyons parents, telle est la 
promesse de ces échanges sur les 
relations parents-enfants autour d’un 
café. Tout le monde sait qu’il n’est pas 

toujours facile d’élever nos enfants. « L’objectif 
de ces rendez-vous hebdomadaires est d’être 
plus à l’aise avec ses enfants et bien dans ses 
baskets de parents mais aussi de tisser du lien 
et échanger librement en toute confi ance avec 
d’autres parents », explique Claudine Lafont, 
en charge de l’animation. Cette « facilitatrice » 
appartient à l’association Racines et Devenir,  
un réseau de parents désireux d’accomplir 
au mieux leur rôle et d’encourager d’autres 
parents au niveau de leur quotidien avec leurs 
enfants. 

Respect, écoute & confi dentialitéRespect, écoute & confi dentialité
Créée dans les années 2000, l’antenne 
lunelloise est née en 2016. Elle est basée sur 
le DCBA : le Développement Communautaire 
Basé sur les Atouts. « Le but est d’impliquer 
les communautés et de libérer les dons de 
chacun. Chacun a ses propres ressources et 
peut apporter quelque chose. Ces ateliers 
vont au-delà de la parentalité, cela permet de 
catalyser leurs projets et leurs atouts ». 
Et les participants y trouvent leurs intérêts. 
Chaque vendredi, une petite dizaine de 
parents, bien souvent des mamans, viennent 
partager leurs expériences et trouver une 
écoute attentive avec 3 règles essentielles : 
l’importance de la parole, le respect de l’autre 
et la confi dentialité. 

Des thèmes variés Des thèmes variés 
« En tant que parents, on a besoin de parler 
à d’autres parents. On n’est pas seul, on se 
rend compte que d’autres ont les mêmes 
problématiques », confie l’une des mères 
participantes. « On nous soutient, on peut parler 
librement sans avoir peur du jugement des 
autres. On se sent comme une communauté 
de parents. » Les thématiques sont variées et 

FAMILLESFAMILLES

 Un moment de 
convivialité où chacun 

peut s’exprimer en toute 
confi ance. 

Chaque vendredi de 13h30 à 16 h, la 
Maison Jean-Jacques Rousseau propose 
un moment de convivialité aux parents 
avec l’association Racines et Devenir. 

choisies en amont grâce à des questionnaires 
distribués aux parents dans la rue devant les 
écoles par exemple pour répondre au plus près 
à leurs interrogations. 
Après un cycle sur le harcèlement, les 
prochaines séances évoqueront comment bien 
manger sans sucre avant d’aborder l’intimité 
avec nos enfants puis le thème famille et 
voisinage. Tous les parents sont les bienvenus 
puisque, comme l’affi rme l’association Racines 
et Devenir, « des familles en bonne santé 
contribuent à une société en bonne santé ». 

INFOSINFOS
Tél. : 04 67 87 83 06 
maison.rousseau@ville-lunel.fr

LES PROCHAINES DATESLES PROCHAINES DATES

Thème : bien manger sans sucre
10 janvier : devant les écoles Henri de Bornier et Arc-en-Ciel 10 janvier : devant les écoles Henri de Bornier et Arc-en-Ciel 
17 janvier : devant les écoles Marie Curie et Gambetta 17 janvier : devant les écoles Marie Curie et Gambetta 
24 janvier : devant l'école Mario Roustan 24 janvier : devant l'école Mario Roustan 
31 janvier : devant l'école du Parc 31 janvier : devant l'école du Parc 
En cas de pluie, repli à la Maison Jean-Jacques RousseauEn cas de pluie, repli à la Maison Jean-Jacques Rousseau
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ADMINISTRATIONADMINISTRATION

Élections 
municipales

Les 15 & 22 mars 2020 
se dérouleront les 
élections municipales. 
Si vous n'êtes pas 
encore inscrit sur les 
listes électorales, il 
est encore temps de le 
faire. Connectez-vous 
sur le site Service 
Public et suivez 
les indications. La 
numérisation de vos 
justifi catifs de domicile 
et d'identité vous 
seront demandés. Vous 
pouvez également 
vous rendre au service 
Élections de la mairie 
(Bâtiment B). Quoi 
qu'il en soit, vous 
avez jusqu'au 7 février 
2020 pour réaliser ces 
démarches. 

Violences 
conjugales

Une convention a été 
signée le 25 novembre 
2019 entre la clinique 
Via Domitia et la 
Gendarmerie de Lunel 
afi n que les plaintes de 
victimes de violences 
conjugales puissent 
être prises au sein du 
service des Urgences. 
Une première en 
France ! 

HABITATHABITAT

Permis de louer : un an après

JEUNESSEJEUNESSE

Cap sur les Alpes

En une année, la Ville de Lunel a 
enregistré et validé une centaine 
de permis de louer. Un bilan assez 
positif pour la mission centre-ville, 

chargée du dispositif. Ces agréments sont 
décernés après la visite du logement par un 
agent muni d’une grille de critères objectifs, 
notamment cités dans le Règlement sanitaire 
départemental. Structure du bâti, toiture, 
système de ventilation, ouvertures... sont 
autant de points vérifi és qui permettent 
d’évaluer le logement et de valider ou non sa 
mise en location.

Comment obtenir votre permis ?Comment obtenir votre permis ?
Si vous êtes propriétaire d’un logement de 
plus de 15 ans, situé dans le périmètre défi ni* 
et destiné à la location, vous avez l’obligation 
de vous conformer à cette démarche. Il vous 
suffi t de remplir un Cerfa, de le retourner au 
service Urbanisme de Lunel afi n de recevoir 
la visite de l’agent vérificateur, puis l’avis. 

Le service Jeunesse & Vie associative organise un nouveau 
séjour « Glisse & Neige » dans les Alpes du 15 au 

21 février 2020. Pendant une semaine, 15 adolescents, 
âgés de 12 à 17 ans, pourront profi ter d’un séjour 

à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère). Pendant 
sept jours, ils s’essaieront à différents sports 
d’hiver : ski, ski de fond, biathlon et randonnée 
nocturne en raquettes. Le programme sportif 
sera complété par un volet pédagogique 
avec la découverte du patrimoine culturel et 
environnemental. C’est la quatrième année que 
la municipalité reconduit cette action. Proposé 

à 295 euros, le séjour est éligible aux aides de 
la CAF. Le retrait des dossiers et les inscriptions 

s’effectuent à compter du 6 janvier 2020 auprès du 
service Jeunesse & Vie associative. 

Ces permis de louer sont valables deux ans. 
Au-delà, ils doivent être renouvelés suivant 
le même procédé en cas de changement de 
locataire. 

INFOSINFOS
lunel.com/permisdelouer 
04 67 87 83 92
urbanisme@ville-lunel.fr

Il y a un an, la Ville de Lunel mettait en 
place un nouveau dispositif pour lutter 
contre le logement insalubre. Où en 
sommes-nous un an après ? 

EN ACTIONSEN ACTIONS
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*consultable sur le site de la Ville de Lunel



VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

Bien vivre à Lunel
La Majorité municipale a depuis bien 
longtemps pris de bonnes résolutions, 
ambitieuses et réfléchies. Résolument 
modernes, avec la requalification des 
structures névralgiques (entrées de ville, 
PEM, Arènes, parkings...).
Résolument durables, avec l’amélioration 
et l’embellissement de nos quartiers, 
de l’habitat, le soutien à la construction 
de logements (les grenadiers, les 
lavandières...), lutte contre l’insalubrité 
(permis de louer), création de nouveaux 
espaces (place Louis Rey, square 
des Gaucelms), réalisation de voies 
cyclables.Résolument protectrices, avec 
l’enrichissement de l’offre de soins 
(IRM et SSR au Pôle Santé), lutte contre 
les inondations, soutien aux Pompiers 
et forces de l’ordre. De même dans le 
sport, la jeunesse, la culture... La Majorité 
formule à toutes et à tous, ses meilleurs 
voeux de Bien Vivre à Lunel en 2020. 

INFORMATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 28/10 & DU 11/12INFORMATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 28/10 & DU 11/12

Installation de 
nouveaux adjoints
Suite à la démission de 
certains élus, de nouveaux 
adjoints ont été installés : 
Jean-Paul Roustan aux 
Services techniques et à 
la Vie quotidienne ; Nancy 
Lemaire à la Jeunesse, Vie 
scolaire & Politique de la 
Ville ; Danielle Razigade 
à la Petite enfance, Vie 
associative, Animations 
& Salles municipales ; 
Christine Meyer à la 
Sécurité, Cimetière & 
Affaires militaires. Certains 
conseillers ont aussi reçu 
des délégations : Cyril 
Barbato au Foyer des 
retraités & Droit de place ; 

Marie-Laurence Février à la 
Vie scolaire & Caisse des 
écoles.  

Soutien aux victimes 
des inondations
Suite à l’épisode 
méditerranéen qui a touché 
le département de l’Hérault 
les 22 & 23 octobre dernier, 
la Ville de Lunel verse une 
contribution de 2 000 € à 
l’association des maires de 
France. 

Subvention pour la 
Caisse des écoles
La Ville de Lunel verse une 
subvention de 27 500 € 
à la Caisse des écoles, 
notamment en charge du 

dispositif du Programme 
de Réussite Éducative 
qui propose des suivis 
individualisés à des enfants 
de 2 à 16 ans, repérés par 
l’Éducation Nationale. 

Convention du PRU 
La Ville de Lunel signe 
une convention pour 
le Programme de 
Renouvellement Urbain 
avec l’État, l’Agence 
Nationale pour la 
Rénovation Urbaine 
(ANRU), l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH), 
ACM Habitat, la Région 
Occitanie, le Département 
de l’Hérault, la CCPL, Action 
Logement et la Banque 

des territoires. La mise en 
œuvre du PRU s’étalera 
sur une durée de dix ans, 
2020-2030. Cf. p. 13. 

Mobi’Lunel
Au vu du succès des 
précédentes sessions du 
Mobi’Lunel, mis en place par 
le PIJ depuis 2018, la Ville de 
Lunel renouvelle le dispositif 
pour l’année 2020. 

Séjour en Espagne
Le service Jeunesse 
organise un séjour en 
Espagne du 6 au 10 
avril 2020. Seize jeunes de 
11 à 17 ans pourront partir 
avec le club 200 % Ados 
pour un tarif fixé à 150 €.  

TRIBUNES POLITIQUESTRIBUNES POLITIQUES

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

Lunel fait front
A l’AN QUE VEN…
Contrairement aux années précédentes, 
la municipalité n’a pas présenté les 
orientations budgétaires en novembre. 
Le budget 2020 de la ville ne sera donc 
pas adopté avant la fin de l’année ! 
Ce contretemps est le dernier signe 
clinique - un de plus - d’une fin de règne. 
Après le départ du 1er directeur de 
Cabinet, puis du 2nd qui n’est toujours 
pas remplacé, après les divisions 
de la majorité en plein Conseil, puis 
la démission de 5 Adjoints et de 4 
Conseillers, la fin du 3e mandat de 
Claude Arnaud cristallise ce moment 
où le pouvoir échappe à son détenteur 
par manque de confiance mais aussi 
d’influence. En 2020, vous pourrez y 
mettre un terme. Et, il vous reviendra 
de faire un choix pour vous, vos enfants 
et pour Lunel. Confiant en l’avenir, nous 
vous présentons tous nos vœux de 
santé, de bonheur et de réussite. 

Agissons ensemble pour Lunel
Il est un temps pas si loin où la fin du 
monde nous était prédite. Souvenez-vous 
du passage à l’an 2000 qui devait être LE 
moment tant redouté. L’Apocalypse.
20 ans après nous sommes encore là 
et notre belle planète terre aussi. Mais 
force est de constater que la vieille 
dame transpire à grosses gouttes. Les 
températures et le niveau des mers 
montent. Les nerfs de certains lâches.
La « radicalisation » verte est en marche, 
violente parfois, irresponsable souvent.
Le GREEN-BASHING de nos agriculteurs 
est inacceptable. Tout comme celui des 
ouvriers d’Amazon.
Culpabiliser les uns, stigmatiser les 
autres, telle est la méthode. Comme si 
nous, citoyens, n’étions pas conscients 
des enjeux et des défis à relever. 
Bien au contraire, jour après jour les 
comportements évoluent, la génération 
climat nous interpelle, nous bouscule et 
nous entraîne. Ph Moissonnier. 
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Le B.Alcon Gourmand, un lieu cosy et 
convivial pour vos pauses gourmandes

Derrière son comptoir, Béa de son p’tit 
nom croule sous les commandes. 
« Je n’ai même pas eu le temps 
de manger », constate-t-elle avec 

une certaine satisfaction. Quelques jours 
seulement après son déménagement, le 
nouvel emplacement de son restaurant-salon 
de thé attire l’œil et attise la 
curiosité. Situé entre les Halles 
et l’Offi ce de tourisme, Le 
B.Alcon Gourmand ne désemplit 
pas. Les uns fi nissent leur pause-
déjeuner, les autres commandent 
un café en terrasse, à l’ombre 
des platanes et avec vue sur la 
place Louis Rey et ses oiseaux. Des oiseaux 
que l’on retrouve d’ailleurs à l’intérieur dans 
une décoration soignée, un brin baroque.

La proximité avant toutLa proximité avant tout
Dans ses nouveaux murs, le B.Alcon Gourmand 
n’a rien perdu de sa convivialité. La bonne 
humeur se ressent dès que l’on passe le seuil 
de l’entrée. « J’aime le commerce de proximité, 
accueillir les clients par leur prénom » confi e 
discrètement la patronne. Elle connaît aussi les 
goûters préférés de la petite Anaïs, les parfums 
de thés favoris de Nelly ou encore les faiblesses 
gourmandes de Tessa. Toujours le sourire aux 

PORTRAITPORTRAIT

Créé en juin 2012, 
le B.Alcon 
Gourmand a 
déménagé sur le 
Cours Gabriel Péri. 
Nouvelle adresse, 
nouvelle déco et 
nouvelle formule, 
le salon de thé 
lunellois va vous 
surprendre.

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

20122012
année de création du 

B.Alcon Gourmand

6060
références côté 

épicerie fi ne

6060
thés référencés

 Le B.Alcon Gourmand, 
c’est aussi une épicerie 
fi ne et la vente de thé 

en vrac. 

lèvres, Béa enchaîne les commandes tout en 
rappelant que cette nouvelle adresse est aussi 
synonyme de nouvelle formule. Bien que ses 
tartes, devenues fameuses rue de la Libération, 
figurent toujours au menu, Le B.Alcon 
Gourmand propose désormais des pokebowls. 
« Une offre healthy qui se consomme sur place 

ou à emporter. »

Succès garanti ? Succès garanti ? 
Mais le salon de thé 
n’en serait  pas un 
sans les traditionnelles 
pâtisseries. Muffins, 
cook ies  e t  au t res 

desserts réalisés à l’étage par Gemyna 
prennent place, chaque jour, dans la vitrine. Des 
gourmandises appréciées qui ont fait germer 
une nouvelle idée : des ateliers pâtisserie 
pour les anniversaires. En cette journée des 
enfants, c’est d’ailleurs la petite Jade et trois 
de ses copines qui s’essaient au façonnage 
de cookies. « C’est une super activité, assez 
inédite sur Lunel » confie la maman. Et de 
poursuivre : « J’adorais l’endroit, mais c’était 
trop exigü. Maintenant, il y a de l’espace, une 
déco cosy, c’est ce qui lui manquait. Ici, Béa 
va cartonner ! ». C’est tout ce qu’il reste à lui 
souhaiter. 

J'aime le J'aime le 
commerce commerce 

de proximité.de proximité.  

INFOSINFOS
26 cours G. Péri
Tél. :  04 67 99 94 78 
balcon-gourmand.fr
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AGENDA EN BREFAGENDA EN BREF

Collecte de sang
L’Établissement Français 
du Sang organise une 
nouvelle collecte de sang 
à Lunel. En novembre, 
vous n’avez été que 
114 donneurs à vous 
présenter, alors en janvier, 
nous comptons sur vous 
pour vous mobiliser ! 
09 & 10/01 - 14h-19h30
dondesang.efs.sante.fr

Recensement de 
la population
8 % des logements 
de Lunel vont être 
recensés du 16/01 
au 22/02 inclus. Si 
votre habitation est 
concernée, vous 
recevrez la visite d’un 
agent recenseur. Il vous 
remettra les identifi ants 
pour effectuer le 
recensement en ligne ou 
les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra 
récupérer plus tard 
avec votre accord. Pour 
rappel, le recensement 
permet de défi nir le 
nombre d’habitants de 
la commune et ajuster 
ainsi les offres de 
service public. 

Papiers d’identité, 
c’est le moment !
Si vous prévoyez de 
partir à l’étranger ou de 
prendre l’avion, pensez 
à vos papiers d’identité. 
S’ils approchent la date 
de péremption, il vous 
faut les renouveler. 
Mais prenez garde aux 
délais entre la prise de 
rendez-vous en mairie 
et la réception de votre 
pièce d’identité qui 
peuvent aller jusqu’à 
douze semaines. Mieux 
vaut donc anticiper ! 

MUSIQUEMUSIQUE

Premières notes pour D’Hiver & d’accords

ÉVÉNEMENTNEMENT

Vœux 2020 : rendez-vous le 10 janvier

Le nouveau cycle D’Hiver & d’accords 
s’ouvrira le 12 janvier. Chaque dimanche 

à 15 h, jusqu’au 23 février, la Ville proposera 
des rendez-vous musicaux variés à la salle 
Georges Brassens. Musique classique, swing 
ou encore jazz, les amateurs de musique sont 
invités à découvrir des formations de qualité. 
Le coup d’envoi sera lancé par l’Harmonie de 
l’École de musique de Lunel qui partagera la 
scène avec l’Ensemble de saxophones du 
Conservatoire de musique du Pays d’Arles 
(12/01). Un joli moment de partage musical ! Le 
second mouvement s’annonce explosif avec 
le swing détonnant du Jazz & Prohibition 

Le vendredi 10 janvier, le maire de Lunel et l’équipe municipale 
vous invitent à la cérémonie des vœux à la halle Arnassan, 

dès 18h30. Comme chaque année, elle a un thème. 
En 2020, elle portera sur le développement durable. 
Après le traditionnel accueil de la population, 
Claude Arnaud prononcera un discours suivi d’un 
cocktail afi n de partager un moment convivial. 
Des navettes seront mises à disposition 
gratuitement dès 18 h, depuis la place de la 
République pour permettre à chacun d’assister 
à l’événement. Les retours seront assurés 
jusqu’à 22 h. 

INFOSINFOS
bienalunel - Tél. : 04 67 87 84 69

Quintet (19/01) qui vous plongera dans 
l’univers musical des années folles. Le 
26 janvier, l’Orchestre d’Harmonie 
de Gignac proposera un répertoire 
diversifié : classique, jazz, variété, 
comédie musicale, musique de film, 
paso-doble et musique traditionnelle.
Le cycle se poursuivra en février 
avec l’orchestre Chicuelo II pour un 
programme autour de la musique 
espagnole, sud-américaine et des 
musiques de films (02/02) avant une 
escale romantique italienne proposée 

par Philippe Cornier et le Bogen Quartet pour 
Fête à Venise (08/02). Succès Story de la 
Cie Équinoxe rendra hommage à des artistes 
ayant marqué la scène musicale avec 2 h de 
show (16/02). D’Hiver & d’accords s’achèvera 
par une prestation de l’Orchestre Montois
(23/02) sous le signe des musiques taurines 
et hispaniques. 

INFOSINFOS
Invitation à retirer à l’espace L. Feuillade la 
veille de l’événement à partir de 14 h. 
Tél. : 04 67 87 84 19 - lunel.com
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AGENDAAGENDA
L’Établissement Français du 
Sang organise une nouvelle 
collecte sur Lunel. 
Hôpital local - 14h-19h30 

11/0111/01
Conférence
Animée par J. Veyssière, 
cette conférence sur 
le thème du calendrier 
permet de montrer la 
pérennité de l’objet et les 
différences ou similitudes 
des traitements artistiques 
et géographiques. 
Musée Médard - 15 h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

12/0112/01
Ouverture du cycle 
D’Hiver & d’accords
En 1ère partie, l’Ensemble 
de saxophones du 
Conservatoire de musique 
du Pays d’Arles. En 
2ème partie, programme 
éclectique de l’Harmonie 
de l’École de musique 
de Lunel avant quelques 
morceaux travaillés par la 
classe de saxophones de 
Cécile Gautheron. 
Salle Brassens - 15 h
04 67 87 84 19

16/0116/01
La machine de 
Turing (complet)
Le 7 juin 1954, Alan Turing, 
41 ans, mathématicien 
et cryptologue de génie, 
inventeur de l’ordinateur, 
est retrouvé mort, allongé 
sur son lit. Près de lui, 
une pomme empoisonnée 
au cyanure est à moitié 
entamée... 
Salle Brassens - 20h30
De 5 € à 15 €
04 67 22 03 78 (ATP)

18/0118/01
Nuit de la lecture
À l’occasion de cette 
manifestation nationale, 
le musée envisage des 
animations avec la librairie 
A.B. et la médiathèque 

intercommunale. 
Musée Médard 
De 10 h à 20 h
04 67 87 83 95

18/0118/01
Baby-bliophiles
Ces séances de lecture 
au musée Médard 
s’adressent aux 3-7 ans. 
Musée Médard - 15h30
04 67 87 83 95

19/0119/01
Jazz & Prohibition 
Quintet
Ces musiciens produisent 
un swing détonnant 
et développent un son 
original et un jeu technique 
propre à évoquer l’esprit 
des pionniers du jazz. 
Salle Brassens - 15 h
04 67 87 84 19 

22/0122/01
Petits bibliophiles
Après une initiation  au 
dessin des objets antiques 
exposés, les enfants (dès 
7 ans) réaliseront un 
carnet d’exploration. 
Musée Médard 
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95 

24/0124/01
Prélude pour un 
poisson rouge
Cette histoire est une 
« épomélopée » : l’épopée 
d’un homme à la quête 

de son poisson rouge et 
la mélopée d’un bateau-
violoncelle, où les vents 
sont mélodies et les fl ots 
sont rythmes. Réservé aux 
classes maternelles, par la 
Cie Les Danglefou. 
Salle Brassens 
10 h & 14h30
Tarifs municipaux
04 67 87 83 96 

25/0125/01
Atelier adultes
Initiation au dessin d’objet 
archéologique égyptien. 
Musée Médard 
14 h-15h30 & 16 h-17h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95 

26/0126/01
Orchestre d’Harmonie 
de Gignac
Le répertoire diversifi é 
de cette cinquantaine 
de musiciens amateurs 
est constitué 
d’œuvres originales et 
d’œuvres arrangées 
par des musiciens 
contemporains. 
Salle Brassens - 15 h
04 67 87 84 19 

Du 30/01 au 27/03Du 30/01 au 27/03
Rivages 
méditerranéens
Expo de l’atelier photo de 
l’AVF Lunel. 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 29/01 - 19h

02 & 03/0102 & 03/01
Petits bibliophiles
Les enfants pourront 
réaliser une carte de vœux 
personnalisée à l’aide 
de techniques mixtes. 
Musée Médard 
10 h - 12 h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

08 & 17/0108 & 17/01
Escape game : Mais 
qui a tué Marat ? 
Venez découvrir le musée 
autrement en menant 
l’enquête (5 à 6 max). 
Musée Médard - 18 h, 
19h30, 21 h (le 17/01 
uniquement) 
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95 

09/0109/01
Rencontre
M. Théron propose une 
« Causerie » sur le thème : 
« À la recherche de nos 
croyances ». 
Enfance de l’Art - 15h-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19 

09 & 10/0109 & 10/01
Collecte de sang

29/0129/01 / Les bons contes font les bon amis
Magorius arrive tout droit d’Illuminarium, 
un monde onirique né de l’imaginaire des 
enfants. Il débarque dans notre réalité à la 
recherche de celui qui l’a imaginé... mais 
il tombe sur Monsieur Chafoin, l’agent 
d’entretien de la salle, âgé, bourru, et 
qui, étrangement, est capable de le voir ! 
Comment expliquer une chose pareille ?  
Salle Brassens - 15 h (dès 4 ans)
Tarif 7 € - 06 61 56 88 42 (Art de Thalie)

Du 10/01 au 23/02 Du 10/01 au 23/02 / Hypernature
Jumelage artistique entre l’espace 
Feuillade et la galerie Musidora.
« Le travail de Chloé Viton invente 
un nouveau territoire... S’adaptant 
à l’espace dans lequel il se déploie, 
un environnement hybride nous 
invite à parcourir les différentes 
facettes d’un univers dans lequel se 
confrontent des formes, des mots mais 
aussi des personnages aux mœurs 
particulières. » L’artiste proposera une 
conférence le 23/01 à 18h30 autour de 
sa démarche artistique (entrée libre). 

Espace L. Feuillade - Entrée libre & gratuite
Vernissage le 16/01 - 19h30  - 04 67 87 84 19

Jeune publicJeune public

ExpositionExposition




