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TEMPS LIBRE
En route pour les vacances

Une saison cUltUrelle Une saison cUltUrelle 
riche, belle et variée !  riche, belle et variée !  

Pierre Soujol
Maire de Lunel
Président de la CCPL

ÉDITO

Ces dernières semaines, avec la levée progressive 
des mesures sanitaires, nous n'avons eu de cesse 
d'œuvrer avec mon équipe afin de vous proposer 
un été : 

    Haut en musique ! En effet, nous avons souhaité 
remettre totalement à plat la stratégie des spectacles 
vivants pour privilégier la qualité à la quantité. Ainsi, 
Patrick Bruel et Jean-Louis Aubert animeront notre 
été avec leurs répertoires connus de tous, tandis que 
le Festival de Jazz fera son retour dans nos arènes. 

    Haut en couleurs ! Avec le collectif Cracking Art 
qui s’affiche partout en ville. Cracking Art résume à 
merveille la politique culturelle que nous souhaitons 
mettre en œuvre. En effet, ce groupe, fondé en 1993 
à Biella en Italie du Nord, est composé de six artistes 
convaincus que l’art a un impact social. À Lunel plus 
qu’ailleurs, désormais, l’art se vit, se partage et se 
commente. Alors que ce soit en famille ou en solo, 
profitez de cette belle exposition en possession de 
la plaquette qui précise la pensée des artistes ou 
encore des nombreuses animations qui feront vivre 
et vibrer notre ville tout au long de l’été !

    Haut en traditions ! Avec notre Pescalune qui, 
pour l'édition 2021, se tiendra sur du 13 au 18 juillet. 
Le contexte sanitaire, bien qu'assoupli, demeure 
incertain. Nous avons donc tenu à agir afin de vous 
offrir cette parenthèse de bonheur et de soutenir 
comme il se doit nos restaurateurs, nos cafetiers, 
nos commerçants et nos manadiers en proposant 
un programme riche, varié et traditionnel.

Enfin, je souhaite ici saluer la mémoire de Nicole 
Rébuffat à qui le peuple de la bouvine a rendu un 
dernier hommage dans nos arènes le 28 mai. Nicole 
Rébuffat est en effet partie le jour d'ouverture de la 
saison taurine et l'hommage à Patrick Castro.
Cette grande dame qui avait la Camargue comme 
ADN. Elle, dont le destin l’empêcha de remonter à 
cheval, n’a eu de cesse de défendre et de s’engager 
pour la Tradition.

 Adieu Mme Rébuffat. Et que vivent nos traditions !



CET ÉTÉ  
OSEZ LUNEL !

Après une année en dents de scie, oscillant entre 
reports, modifications et annulations, les animations 
reprennent. Une véritable bouffée d’air pour les 
habitants, mais également pour les commerçants 
et restaurateurs qui peuvent enfin reprendre 
leurs activités. Pour accompagner cette reprise 
économique, la Ville de Lunel a prévu une dizaine 
de mesures (cf. p. 10) parmi lesquelles figurent 
notamment des évènements festifs (cf. ci-contre et 
pages suivantes). 

La municipalité propose ainsi des offres qui vous 
permettront de profiter pleinement de notre belle cité, 
mais également d'en révéler les produits du terroir 
et les talents de l'artisanat local. Quelques sorties 
cinématographiques sont aussi programmées 
dans un cadre intimiste qu'est celui du parc Jean 
Hugo. Aussi, les traditions auront encore une place 
importante au cœur de votre été.

Autant de rendez-vous que la Ville de Lunel va 
coupler avec des événements particulièrement 
attendus tels que la Pescalune, le Festival de Jazz ou 
encore le premier Lunel Ose Festival ! 

Cet été, c’est sûr, on le passe à Lunel ! 

DOSSIER
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DOSSIER

Les Mardis du Terroir
Initié par le Pays de Lunel il y a quelques années, la Ville 
de Lunel prend la suite et développe le concept. Quelques 
tables, un peu de musique, des producteurs alimentaires et 
vignerons pour régaler les oreilles et les papilles. Pas besoin 
d'aller bien loin pour profiter d'un moment de convivialité. 
D'autant que cette année, des foodtrucks viendront s'ajouter 
au rendez-vous hebdomadaire pour encore plus de 
gourmandise... en plein cœur de ville !

Les Mercredis du Cinéma
La Ville de Lunel, le cinéma L'Athénée et l'association 
Cinéplan vous donnent désormais rendez-vous tous les 
mercredis de juillet et d'août pour une projection en plein air. 
Ce sera l'occasion de découvrir des films récents à un prix 
attractif. La première projection sera néanmoins gratuite. 
Prévue le 21 juillet prochain, elle met à l'affiche : Jumanji : 
Bienvenue dans la jungle (2017) de Jake Kasdan. 
Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur 
lunel.com

Les Jeudis Taureaux-Terroir
Avec le soutien de la Ville de Lunel, JSPH, délégataire de 
service public pour l'animation taurine et équine des arènes, 
reconduit les soirées Taureaux-Terroir. À compter du 8 juillet 
2021 et presque tous les jeudis de l'été*, la terrasse des 
Arènes Francis San Juan accueille des producteurs et une 
animation musicale pendant que, sur la piste, manades et 
gardians proposent des démonstrations taurines. 
* Les 22 et 29/07 ; les 19 et 26/08 ; le 2/09

Les Vendredis de l'Artisanat
Pour la deuxième année consécutive, les artisans, créateurs 
et autres artistes professionnels se donnent rendez-vous 
tous les vendredis soir à Lunel. Dans le cœur de ville, les 
étals se déploient et permettent aux passants de profiter 
d'un marché de qualité dans une ambiance musicale. En 
parallèle de ce marché, les commerçants aussi prévoient une 
ouverture en nocturne, tout comme le musée Médard. 

Portés par la municipalité, ces rendez-vous hebdomadaires 
démarreront à compter du mardi 20 juillet, la semaine suivant la 
Pescalune. 



DOSSIER

LA PESCALUNE...  
ENFIN ! 

À Lunel, pas question de passer à côté de la Pescalune ! Bien que le contexte 
sanitaire soit encore incertain, les élus ont préparé un programme renouant avec 
les traditions camarguaises. Des traditions que les aféciounas prendront plaisir à 

retrouver. De  bons moments de convivialité sont à prévoir du 13 au 18 juillet 2021 ! 

ALORS QUE L'ÉDITION 2020 AVAIT ÉTÉ TRÈS FORTEMENT  
IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, L'ÉDITION 2021 SE PROFILE SOUS 

DE  MEILLEURES AUSPICES... 

MARTIN SOLVEIG POUR 
L'OUVERTURE DE LA PESCALUNE

Rendez-vous le 13 juillet dans les arènes pour 
un concert d'ouverture de grande ampleur. Pour 
cette nouvelle édition de la Pescalune, la Ville de 
Lunel invite Martin Solveig. Un événement inédit à 
Lunel qui devrait en satisfaire plus d'un !   

Billetterie :  
15,50 € (plein tarif) - 10,50 € (tarif réduit)
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DOSSIER

PLEIN FEUX   

SUR LES 
GUINGUETTES

Cette année, on double les 
Guinguettes ! Les 14 & 15 
août prochains, une piste 

pour danser et des bodegas 
pour se restaurer prendront 

place sur les abords du 
canal de Lunel. Des ateliers 

et structures pour enfants 
viendront compléter les 

animations pour faire de ce 
moment un rendez-vous 

familial. Aussi pour clôturer 
ce week-end guinguettes, 

un feu d'artifice est prévu le 
dimanche 15 août à 22 h. 

04 67 87 83 00
LUNEL.COM

En raison des mesures sanitaires, la Ville de Lunel se réserve le droit de modifier, 
reporter ou annuler tout événément annoncé. Aussi, les protocoles sanitaires 

seront précisés ultérieurement.

DU JAZZ   
DES CALADONS 

AUX ARÈNES
Le festival de Jazz de 
Lunel revient en 2021, 

du 5 au 7 août 2021. Toujours 
avec le Labory Jazz Club, une 

série de concerts  gratuits 
est prévue pendant ces trois 
jours dédiés au swing et à la 
soul. Rendez-vous à 19h sur 

la place des Caladons avec 
le Workestra Quartet, Les 

Tontons Swingers Quintet 
et le Concert Jazz Band de 
Lunel. Rendez-vous à 21h, 

dans les arènes avec Les 
Mamas Shakers, Rhoda Scott 
Lady Quintet et Vigon and the 

Dominos. 

04 67 87 84 19
LUNEL.COM

Nous travaillons depuis le début d'année 
sur une programmation que l'on espérait 

sans restriction. La situation sanitaire 
n'a pas joué en notre faveur, mais nous 

maintenons la fête ! Nous l'imaginions avec 
des concerts et le retour des manifestations 
taurines dans les rues –nous voulions par 
exemple réinstaurer les encierros. Cela ne 
sera peut-être pas possible. Quoi qu'il en 

soit, il y aura de la musique, des taureaux et 
un esprit de fête. D'ailleurs, nous revoyons 

complètement le programme de la Fête 
Nationale avec une véritable cérémonie et, 

en soirée, une retraite aux flambeaux du 
parc au canal. Le 14 juillet retrouvera son feu 

d'artifice à Lunel ! 

Marie Papaïx  
Conseillère municipale  

en charge de la fête locale

MOMENTS 
FORTS

CONCERT 
D'OUVERTURE
13/07 - Martin 
Solveig aux Arènes

FÊTE NATIONALE
14/07
- Cérémonie
- Retraite aux 
flambeaux du Parc 
au stade C. Besson
- Feu d'artifice

TROPHÉE DES AS 
15/07 - Arènes

TROPHÉE DU MUSCAT  
16/07 - Arènes

CHAMPIONNAT 
DES GARDIANS
15/07 - Arènes

VACHES  
INTERBANDES
16/07 - Arènes

BOLSIN & CORRIDA
17/07 & 18/07 
Arènes

BILLETTERIE 
ARENESDELUNEL.COM



LUNEL OSE  
FESTIVAL

LUNEL VOIT LES CHOSES EN GRAND ET VEUT MARQUER LE COUP 
POUR SON PREMIER LUNEL OSE FESTIVAL : TROIS SOIRÉES DE 

CONCERT AVEC DES ARTISTES DE RENOM !

Des millions d’albums vendus, 
des tournées gigantesques et des 
concerts qui restent gravés dans 
les mémoires, Patrick Bruel vous 
fait voyager ici et là, entre succès 
mythiques et audaces toujours 
inattendues. Avec 1 million de 

spectateurs et plus de 120 dates 
programmées, la tournée Ce soir 
on sort de Patrick Bruel joue les  

prolongations en 2021.

A-t-on vraiment besoin de présenter 
un artiste qui n’a plus rien à prouver 

sur la scène française ? Après 
Téléphone, et les Insus, Jean-Louis 

Aubert fait son come-back en 
solo avec son album Refuge, qui 
s’accompagne d’une version live

sortie l’année passée. Un événement 
symbolique, un moment unique pour 

revivre la ferveur des lives.

Le festival se poursuit avec 
une journée suivant le concept 
Panorama. Une quatrième et 

dernière captation pour ce cycle 
qui a su concilier patrimoine 

local et musique électronique. 
Pour ce dernier set, la Ville de 

Lunel souhaite garder l’identité 
du DJ mystère. À cette occasion, 
Sunday Music offrira un moment 
exceptionnel sur le thème de la 

nature.

Il est désormais temps que Lunel se fasse une place parmi les festivités 
héraultaises. Et, nul doute qu'avec le Lunel Ose Festival, la cité pescalune va 
attirer les regards. Du 10 au 12 septembre 2021, Jean-Louis Aubert, Patrick 

Bruel et le collectif Sunday Musique vont se succéder dans les arènes Francis 
San Juan pour des moments inoubliables.

JEAN-LOUIS AUBERT

R E
F U
GE

DOSSIER

10 SEPTEMBRE
PATRICK BRUEL

1ÈRE PARTIE : EKO EKO

11 SEPTEMBRE
J.-LOUIS AUBERT

1ÈRE PARTIE : NATIS

12 SEPTEMBRE
SUNDAY MUSIQUE

Informations & réservations : 06 31 13 19 01 / jsph@arenesdelunel.com
Points de vente habituels : FNAC, Digitick & billetterie des arènes de Lunel
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VOS FANS ÉTAIENT NOMBREUX DÈS L'OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE. COMMENT FAITES-VOUS POUR ENTRETENIR UNE TELLE 
FERVEUR ? 
Je suis toujours heureux de constater que les gens répondent présents. 
Mais je ne pense pas qu'il y ait de véritable méthode. L'enthousiasme et 
le partage ressentis pendant les concerts sont marquants pour le pubic. 
Quant au travail, il paie toujours. J'essaie de surprendre, d'être là où on ne 
m'attend pas et de produire des spectacles qui restent dans la mémoire 
des gens. Ce sont eux les vrais ambassadeurs.

UNE ANNÉE VIENT DE PASSER AVEC UNE VIE CULTURELLE AU POINT 
MORT. COMMENT L'AVEZ-VOUS VÉCUE ? 
C'est le propre de l'homme que de chercher sa faculté d'adaptation. 
Chacun a fait ce qu'il a pu avec plus ou moins de facilité. J'ai continué 
à écrire, lire, composer et vivre quasiment normalement tout en 
gardant un lien avec le public grâce à des petits spectacles qui ont 
finalement donné place à des spectacles de plus grande ampleur. 
Des millions de gens sont ainsi rentrés dans mon salon si je puis dire. 
Et c'est pour cela que j'ai eu l'envie toute particulière, à la fin de cette 
pandémie d'aller à la rencontre des gens avec ma guitare et mes 
musiciens (une tournée acoustique est organisée à la rentrée, ndlr.).

AVEZ-VOUS PRÉVU DES SURPRISES POUR CES RETROUVAILLES TANT 
ATTENDUES ? 
Le fait même de reprendre des concerts est une belle surprise pour tous. 
Repartir sur les routes et poursuivre l'aventure, c'est déjà une bonne 
chose et il y a fort à parier que l'ambiance sera exceptionnelle.

AVEZ-VOUS EU L'OCCASION DE VENIR À LUNEL PAR LE PASSÉ ? 
Je passe à proximité de Lunel lors de mes déplacements puisque 
j'habite à l'Isle-sur-la-Sorgue (84), mais je ne pense pas m'y être arrêté. 
Ce concert sera peut-être l'occasion de découvrir votre ville. Une belle 
cité paraît-il ! 

COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE PUBLIC HÉRAULTAIS ?  
Ce serait difficile de qualifier un public plutôt qu'un autre. Mais je connais 
bien l'Hérault et à chaque fois j'ai été merveilleusement bien accueilli que 
ce soit dans les arènes de Béziers, à l'Arena de Montpellier, au théâtre de 
la Mer à Sète... Ce ne sont que des souvenirs magnifiques. 

PATRICK BRUEL : 
"L'AMBIANCE SERA 
EXCEPTIONNELLE"

DOSSIER



DOSSIER

Des lapins qui nous poussent à prendre le temps de vivre, les loups qui 
symbolisent les menaces sur notre liberté, des suricates qui protègent une 

ressource vitale ou encore des escargots qui sortent leurs antennes et 
nous invitent à nous reconnecter avec la vie extérieure… Pas moins de 150 

œuvres colorées ont pris place dans le cœur de ville de Lunel. Une exposition 
surprenante et haute en couleurs proposée par le collectif italien Cracking Art. 
Ces artistes recyclent du plastique pour réaliser des œuvres démesurées aux 
couleurs pop afin de sensibiliser le public. Après New-York, Milan et Sydney, 

l’exposition s’invite donc à Lunel pour éveiller les consciences au gaspillage, à la 
frénésie de la société ou à pollution. 

Une exposition que les Lunellois ont découvert avec enthousiasme et 
qui correspond parfaitement avec les objectifs des élus. "Ce projet colle 
en tout point avec notre projet de Métamorph’Ose et les préoccupations 
de la municipalité tant en termes d’environnement que de dynamisme", 

indiquaient-ils le 11 juin dernier, lors du vernissage officiel. Un dynamisme salué 
par les commerçants et les passants qui voient en cette exposition une action 

supplémentaire pour renforcer l’attractivité de Lunel. 

ON CRAQUE POUR LE 
CRACKING ART 

L’EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN ET URBAIN CRACKING ART 
SERA EN PLACE DANS LES RUES DE LUNEL JUSQU’AU 30 OCTOBRE.
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DOSSIER

UN GESTE POUR LE CANAL 

En parallèle de l'exposition, 50 miniatures représentant des 
hirondelles de toutes les couleurs ont été mises en 

vente au Musée Médard au prix de 35 €. Les 
bénéfices de cette vente seront reversées aux 

Amis du Canal, association qui œuvre sur la 
préservation de notre patrimoine naturel local 

depuis près de 20 ans. 
Des marque-pages et des cartes 
postales sont aussi disponibles 

gratuitement dans les points d'accueil au public (Hôtel 
de Ville, Office de Tourisme, Musée Médard, etc.).

 À peine posée, à peine 
filmée ! Un journaliste 

de la chaîne M6 est venu 
tourner un reportage sur 

l'exposition Cracking 
Art à Lunel. Une belle 

couverture médiatique 
pour la cité pescalune ! 

 Quelques jours après le 
vernissage de Cracking Art, 
David Lisnard est venu visiter 
l'exposition. Le maire de 
Cannes (06) est particulièrement 
sensible à la culture pour tous. 
Dans son  dernier livre "La 
culture nous sauvera", il écrit : 
"Face à la crise profonde que 
traverse notre nation, la culture 
est une arme absolue".

 Vous souhaitez 
en savoir plus sur 
l'exposition et le 
message véhiculé par les 
artistes par le biais de 
ces installations, flashez 
le code ou rendez-vous 
sur lunel.com !



EN ACTIONS

LE 6 MAI 2021, FACE À LA PRESSE, PIERRE SOUJOL ET SES 
ADJOINTS, ONT ANNONCÉ UNE SÉRIE DE MESURES POUR 
ACCOMPAGNER LA REPRISE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE. 

L'été sera beau ? C'est en tout cas ce que veut croire la Ville de Lunel. 
La municipalité voit en la période estivale l'opportunité de relancer 
l'économie locale de concert avec le Pays de Lunel, la Chambre du 

Commerce et de l'Industrie de l'Hérault et la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat de l'Hérault. 

Dix mesures ont ainsi été annoncées par les élus lunellois face à la 
presse le 6 mai 2021. Après les efforts concernant la propreté urbaine 

(cf. Lunel Ose #32), l'objectif était d'agrandir les terrasses du cœur 
de ville, d'apporter des touches végétales mais également insolites 

avec des projections et jeux de lumière ou encore une exposition d'art 
contemporain à ciel ouvert (cf. p.9). Il sera aussi question de mettre 

en place des animations musicales dans des lieux différents afin que 
l'ensemble du centre ancien vive. 

Couplé aux rendez-vous hebdomadaires et festivités estivales 
(cf. dossier p. 4-9), cet ensemble de mesures renforcera l'attrait de la 

cité pescalune pour les locaux mais également pour les visiteurs.   

04 67 87 83 00 
LUNEL.COM

Ce plan de relance a été élaboré 
en concertation avec nos 

commerçants que nous avons 
reçus. La proximité est notre 

priorité absolue.  
Il s'agissait aussi de reconquérir 

le centre-ville, de le rendre 
propre, agréable et végétalisé, de 

développer les marchés, etc.  
Nous nous devons de soutenir les 
filières locales, notre cinéma, mais 

aussi de révéler des talents.  
Notre ambition est de développer 
et de promouvoir l'art de vivre à la 

Lunelloise. 

Stéphane Dalle  
Premier adjoint en charge de 

l'attractivité et de l'image de la ville

LUNEL OSE   
LA RELANCE  

ÉCONOMIQUE
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LANCEMENT   

DE VOTRE APPLI MOBILE
DES GOURMANDISES 

À GALLINIER
Lunel ose la proximité jusque dans votre poche. Depuis la mi-juin, 

une application mobile gratuite est disponible sur l'AppStore 
et Google Play. Au menu : les actualités et agendas de votre 

commune, mais également les informations pratiques pour vous 
déplacer ou les accès directs aux démarches administratives. 

Vos commerces lunellois sont aussi mis en avant pour favoriser 
la consommation locale.

Cette application réserve également des fonctions qui vous sont 
dédiées comme une boîte à idées, des sondages ainsi qu'une 

entrée supplémentaire pour effectuer vos signalements auprès 
du service Allô Monsieur le Maire. 

Parce que Lunel est votre ville, vous en êtes l'usager. Mais, grâce 
à cette application, vous en devenez également l'acteur.

C'est finalement Bello & Angeli qui a retenu 
toute l'attention du jury chargé de faire 

le meilleur choix parmi les candidatures 
proposées pour intégrer le local Gallinier. 

L'artiste chocolatier-glacier toulousain 
dispose déjà de trois boutiques et apportera 

à Lunel un concept qui colle à l'ADN de la 
ville : "Notre activité est placée sous le signe 
de la convivialité, de l'échange et du partage", 

indique David Angeli. Le fondateur de la 
marque précise également qu'il souhaite 
"créer l'émulation et de la vie autour de 

produits locaux de qualité".

Le temps que les dossiers administratifs 
soient clos et les travaux réalisés, la boutique 

devrait ouvrir en septembre prochain.

STREET ART   

UNE PERFORMANCE EN LIVE
Alors que la Ville de Lunel se redynamise et s'embellit, une 
nouvelle action est venue contribuée au cadre de vie avec 

le concours d'artistes locaux. Afin d'habiller le chantier de la 
Villa Blanche, Pauline Eloy et Tomas Cardinale ont réalisé des 

œuvres au parc Jean Hugo, devant le public, à la manière d'une 
performance street-art. Un vernissage a été réalisé à la fin du 
mois de juin avant que les toiles ne soient accrochées sur la 

palissade de bois de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

EN ACTIONS

BELLOANGELI.FR
APP STORE & GOOGLE PLAY



Dans trois ans, les Jeux 
Olympiques se dérouleront à 
Paris. Lunel a décidé de s'engager 
auprès du Comité d'organisation 
afin de participer localement à 
l'événement. Labellisée "Terre 
de jeux 2024", l'occasion est 
donnée à la Ville de rappeler les 
bienfaits d'une pratique sportive 
régulière. Écoles, entreprises, 
quartiers, clubs... Tous les lieux 
qui constituent la cité doivent 
participer à ce projet pour que le 
sport reste définitivement dans 
nos vies.

SE RETROUVER GRÂCE AU 
SPORT

Plusieurs pistes de travail sont 
d’ores et déjà explorées. Du côté 
des écoles, le lycée et l’école Victor 
Hugo sont déjà estampillées 
"Génération 2024". D’autres 
établissements les rejoindront afin 
de créer une véritable émulation 
autour des JO de Paris en créant 
des projets communs sur le sport 
au sens large. "Nous envisageons 
de créer une semaine olympique 

où les établissements scolaires, 
les clubs et les entreprises seraient 
invités à participer à des épreuves. 
Le but est de fédérer et d’engager 
des actions qui permettent aux 
pratiquants de se retrouver autour 
de moments sportifs et conviviaux" 
ajoute Laurent Grasset, adjoint aux 
Sports. 

DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Dans le sillage de 2024, le service 
des Sports envisage aussi 
d’organiser des événements 
sportifs et des rediffusions sur 
écrans géants. "Nous avons à 
Lunel des équipements de qualité 
qui nous permettent de recevoir 
des équipes nationales pour des 
rencontres amicales. Les arènes 
sont aussi un formidable outil 
pour y prévoir des manifestations 
sportives comme un tournoi de 
sandball ou de MMA, précise 
l'élu. Nos idées sont nombreuses 
pour animer Lunel et, à travers le 
sport, la faire rayonner". Reste à 
ce que les conditions sanitaires le 
permettent...

LA VILLE DE LUNEL EST LABELLISÉE "TERRE DE JEUX 
2024". UN LABEL SUPPLÉMENTAIRE QUI APPORTERA 

VISIBILITÉ ET INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA 
POLITIQUE SPORTIVE LOCALE.

EN ACTIONS

LUNEL, 
TERRE DE JEUX
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UNE PISCINE  
REDYNAMISÉE

UNE JOURNÉE SPORT INCLUSIF

LUNEL POUR LA FORMATION

LE SPORT 
POUR L'INSERTION SOCIALE

ALLAN LEFEVRE
OBJECTIF JO

Dès la rentrée prochaine, la 
piscine municipale va lancer 

de nouvelles activités : un 
parcours pédagogique qui 
accompagnera l'enfant de 
6 mois à 8 ans. Les bébés 
nageurs seront beaucoup 

plus "cocooning", s'ensuivra 
le jardin aquatique pour 
accompagner l'enfant à 
l'autonomie et enfin le 
cycle "se sauver" pour 
appréhender le grand 

bassin. Côté adultes, deux 
cours d'aquagym, différents 

en termes de tonicité, 
seront proposés à la pause 

déjeuner pour attirer un 
public actif. De même des 
animations trimestrielles 

seront proposées. 

DU NEUF 
AUX PETITS PINS

Après l'installation des aires 
de street workout et des 

aires de jeux pour enfants, le 
parking a été étendu en lieu 
et place du boulodrome. Ce 
dernier a été réaménagé à 

l'intérieur du parc, à l'ombre 
des arbres. Une manière 

aussi de faire converger les 
publics et les différentes 

pratiques sportives. Le site 
bénéficiera d'aménagements 

supplémentaires avec 
notamment l'installation 
de mini-arènes pour les 

enfants, fabriquées à partir 
de matériel recyclé. 

La Ville de Lunel va organiser une journée de rencontre et 
d'animation autour du handicap, le samedi 3 juillet, de 10h 
à 17h, sur le complexe sportif Colette Besson. Des pratiques 
sportives convenant à l'handisport et au sport adapté seront 
proposées afin que tous les publics — valides compris — 
puissent partager des activités.

TU ES DÉCATHLONIEN. POURQUOI CETTE DISCIPLINE ? Ma grande 
sœur faisait de l'athlétisme. Vers 10 ans, je l'ai suivie et m'y suis 
mis. J'ai une affinité pour la perche, mais j'aime la pluralité et la 
polyvalence que le décathlon demande. Pour moi, qui suis un 

"touche-à-tout", c'est l'idéal. 

LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE IMPACTÉ TES ENTRAÎNEMENTS ? En 
tant que sportif de haut niveau, j'ai eu une dérogation pour pouvoir 

pratiquer sans contrainte d'horaires. J'ai pu poursuivre mes 
entraînements. Aujourd'hui, je m'entraîne 6 jours sur 7. Ce n'est pas 

toujours évident de concilier vies lycéenne, sportive et familiale, 
mais en 7 ans de pratique, j'ai appris ! 

BIENTÔT LES JEUX OLYMPIQUES. CE SERAIT UN RÊVE POUR TOI ? Si 
j'ai la chance d'être sélectionné, je me donnerai bien évidemment 

à 100 % ! Je serais honoré de représenter la France et ma ville à un 
si haut niveau. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient et qui nous a 

formés. Moi, en l'occurence, c'est le Lunel Athlétisme !

La Ville de Lunel soutient la formation dans 
le milieu du sport par le biais de la mise à 

disposition des locaux destinées à la formation 
(BPJEPS - sports collectifs). Essentielle, elle 

garantit la qualité des contenus pédagogiques 
et les valeurs transmises. La présence 

d'organismes de formation sur la ville est aussi 
l'occasion pour la jeunesse de trouver ainsi, 

dans le sport, des débouchés professionnels.

04 67 87 83 30

EN ACTIONS



ACTUALITÉS
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UN GUIDE GOURMAND 
Retrouvez les gourmandises lunelloises 

mais également héraultaises dans le guide 
Hérault Gourmand 2021-2022 édité par la 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

LUNEL A DU TALENT :
DEUX LAURÉATS 

GOURMANDS

Lunel a du talent... reconnu ! La Chambre des Métiers de l'Artisanat a 
récompensé d'un trophée d'argent Dominique Faveur et Éloi Daumet 

pour leur Croustillant aux noisettes et au miel. À la tête de l'entreprise 
"Petit Zeste", hébergée par la pépinière d'entreprises Via Innova depuis 

2020, le binôme a été sacré dans la catégorie "Gâteaux secs". Mais 
ce ne sont pas les seuls Lunellois lauréats. Fanny Pousse à la tête 
du "Poids Gourmand" dans les Halles de Lunel, s'est quant à elle 

distinguée dans la catégorie "Produits de la mer - Entrée". Avec sa 
Tourte à la brandade de Nîmes, elle a ainsi reçu le trophée de bronze.

Une belle récompense pour ces amoureux du terroir et porteurs 
d'idées novatrices qui ont dû passer quelques phases éliminatoires 
pour finir parmi les 60 lauréats. Après une pré-selection au sein des 

deux catégories, seuls 160 des 300 produits candidats ont pu accéder 
à la dégustation à l'aveugle, dernière étape du concours. La cérémonie 
de remise des prix a eu lieu le 21 juin 2021 en présence du chef étoilé 

Gilles Goujon, parrain de cette édition. 

DEUX PRODUITS LUNELLOIS ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS PAR LA 
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DANS LE CADRE 

DU CONCOURS HÉRAULT GOURMAND.

On avait déjà gagné il y a deux 
ans une médaille de bronze et 

c'est gratifiant de voir notre travail 
encore une fois récompensé. Ce 

sont des challenges professionnels 
qui nous poussent à poursuivre 

l'aventure. D'autant que cette fois 
nos clients sont partie prenante : ils 
ont sélectionné le produit qui nous 

a fait gagner !
Fanny Pousse

Six mois après avoir créé l’entreprise, 
nous sommes très heureux et 

fiers d’avoir remporté une médaille 
d’argent. Nous ne nous attendions 

pas à une aussi belle reconnaissance 
si tôt dans notre parcours et cela 

nous encourage à continuer de nous 
investir pleinement et avec passion ! 

 D. Faveur & É. Daumet
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LUNEL À BICYCLETTE
Petit à petit, le maillage de pistes cyclables 

se déploient dans la cité pescalune. En effet, 
depuis l'année passée, trois beaux maillons 

ont été réalisés. Lunel est désormais reliée à la 
Grande-Motte, à Marsillargues, mais également 
à Saint-Just et Lunel-Viel. Des aménagements 

possibles grâce à la coopération des collectivités 
territoriales*. 

D'autres pistes cyclables sont à l'étude. En effet, 
si Lunel intègre cette réflexion dans chacune 
de ses reprises de voirie, la Ville de Lunel va 
aussi co-financer avec la Région Occitanie, 

l'aménagement cyclable desservant le lycée Louis 
Feuillade et le collège Mistral. Le chemin du Jeu 
de Mail fait également partie des priorités de la 

municipalité.

ACTUALITÉS

*Villes, Pays de Lunel, Pays de l'Or, Département de 
l'Hérault, Région Occitanie

APPSTORE & GOOGLE PLAY

LES AFFICHES  
EN VENTE !

MENEZ L'ENQUÊTE 
POUR SAUVER L'HISTOIRE

Vous avez plébiscité les cartes de vœux 
2021 et adoré les affiches déclinées. Des 
visuels que vous pouvez désormais vous 

approprier : des affiches (10 €) sont en vente à 
l'Office de Tourisme. 

Des cartes postales (1€) ont également été 
éditées. Un support pratique et inédit qui 

vous donnera l'occasion d'inviter au voyage 
vos proches et de devenir un véritable 

ambassadeur de la cité pescalune ! 

Avec la collaboration de l'Office de Tourisme, 
Atlantide débarque à Lunel pour une aventure 
palpitante dans une ville chargée d'histoire !

Le jeu d'enquête repose sur des faits 
historiques et intègre des documents 

d'archives afin de faire voyager les petits 
et les grands dans le temps. L'application 
géolocalisée vous fera passer par les lieux 

emblématiques de la cité pescalune pour en 
découvrir tous les secrets. 

04 67 71 01 37
OT-PAYSDELUNEL.FR



ACTUALITÉS

VÉGÉTALISATION :
PENSEZ À L'ARROSAGE !

Avec les chaleurs estivales, il 
est indispensable de penser à 
arroser les plantes et d'autant 
plus celles qui ont été plantées 

dans le cadre de l'opération 
"Permis de végétaliser". 

Plantées récemment, elles 
sont vulnérables face aux 

températures élevées. Alors, 
propriétaires, prenez votre 

arrosoir et soignez-les, elles 
le méritent et vous le rendront 

bien l'année prochaine en 
embellissant votre façade !

TRANQUILLITÉ VACANCES  
REPREND DU SERVICE

Si vous partez en vacances entre le 1er 
juillet et le 31 août, la Police municipale 
vous surveille votre habitation. Il suffit 
de vous inscrire au moins 48 h avant 

votre départ et partir au minimum 7 jours 
consécutifs. Au cours de leurs patrouilles, 

les agents passeront deux fois par jour 
à des heures aléatoires. Un dispositif qui 
permet de réduire considérablement les 
risques de cambriolage et partir l'esprit 

tranquille ! 

LUNEL.COM
04 67 87 84 00

MISE EN  
LUMIÈRE DE LA 

TOUR DES PRISONS
Afin de mettre en valeur le patrimoine 

du cœur de ville, la municipalité a choisi 
d'habiller de lumières la Tour des Prisons. À 
la nuit tombée, la tour érigée au XIème siècle 

se teintera, dans le courant du mois de 
juillet, d'une lumière bleutée parsemée 

d'étoiles. Cette illumination a été imaginée 
en cohérence avec l'éclairage mis en place 
sur la place Louis Rey, mais également en 
accord avec les architectes des Bâtiments 

de France. 

Réhabilitée intégralement, la Tour des 
Prisons abrite un musée éponyme 

qui a ouvert ses portes en 2014 et fait 
partie intégrante de l'histoire de Lunel. 

L'aménagement du square des Gaucelm a 
ouvert considérablement la vue sur la tour 

médiévale. Cette mise en lumière ne fait que 
valoriser encore davantage le patrimoine 

architectural et historique du bâti. 

Visuel non contractuel.
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Les sondeurs nous annoncent un record 

d’abstention le 20 juin! Peut être un sommet de 

désaffection démocratique ! Bien sûr, la période 

exceptionnelle que nous traversons depuis 18 

mois l’expliquerait en partie. Mais, au fil des 

scrutins, le mouvement de désintérêt de la chose 

publique se confirme et s’accentue. Comment 

l’inverser ? Aux yeux de nos concitoyens la 

politique apparaît trop souvent éloignée de leurs 

préoccupations, uniquement centrée sur des 

intérêts partisans, peu soucieuse de l’intérêt 

général. Notre équipe municipale a fait au 

contraire le choix de fédérer les énergies autour 

d’un projet pour notre ville, sans référence aux 

étiquettes. Partir du quotidien, répondre aux 

demandes de sécurité, de propreté, de solidarité 

et inscrire nos réponses dans une vision 

ambitieuse. Voilà notre méthode pour réhabiliter 

la chose publique !

Enfin ! Avec la réouverture totale des cafés, des 

commerces et la levée du couvre feu, nous allons 

pouvoir rapidement retrouver nos

repères et nos habitudes. Quel plaisir de voir les 

Lunellois remplir les commerces, de s’installer aux 

terrasses pour partager des moments

conviviaux et festifs, et ainsi faire d’une pierre deux 

coups : défendre notre art de vivre et soutenir 

l'économie locale. La majorité serait-elle plus 

attachée à soigner les apparences plutôt qu’à 

trouver des solutions concrètes ? L’avalanche 

des dépenses en communication continue et les 

subventions ciblées vers certaines associations 

nous interrogent sérieusement.  Les cigales en 

plastique vont chanter tout l’été, nous verrons bien 

une fois la bise venue. On vous souhaite, à toutes 

et à tous, un bien bel été. 

I.AUTIER C.BARBATO D.RAZIGADE N.LEMAIRE 

A.HUGO S.GIMENEZ

Hommage à Nicole REBUFFAT

Nicole REBUFFAT nous a quitté, emportant 

avec elle une partie de notre histoire Pescalune. 

Dame au grand cœur, cavalière émérite, Nicole 

manquera à la Camargue. Pour qu’elle reste 

ancrée dans nos mémoires et afin que les 

générations futures sachent qui était Nicole 

REBUFFAT, Julia PLANE a officiellement demandé 

à Pierre SOUJOL, lors du Conseil municipal du 2 

juin, qu’un lieu emblématique de notre ville porte 

son nom. C’est tout naturellement que beaucoup 

d’entre nous pensons au rond-point de Pascalet. 

Une plaque accompagnée de la devise de la 

manade l’honorerait comme il se doit. 

En ces temps de crise où notre art de vivre est 

menacé, nous devons plus que jamais nous 

souvenir de toutes ces figures qui ont contribué à 

faire vivre et à défendre nos traditions. Elles font 

la fierté de notre ville ! 

Informations conseil municipal du 02/06
Subventions aux 
associations d'anciens 
combattants 
La Ville de Lunel a versé 
une subvention de 320€ aux 
sept associations d'anciens 
combattants lunelloises 
pour un montant total de 
2240€. Pour certaines, 
cette subvention se trouve 
assortie d'un prêt de local. 

Exonération partielle 
des redevances pour 
les terrasses
Après ces périodes de 
confinement successives, 
les commerces ont déjà 
une trésorerie fragilisée. 
Afin d'éviter une charge 
supplémentaire et dans 
l'optique d'accompagner 
la reprise économique, 

la Ville de Lunel a choisi 
d'exonérer de façon 
partielle et exceptionnelle, 
les commerçants et 
restaurateurs de la 
redevance d'occupation du 
domaine public pour les 
terrasses pour une période 
de six mois au titre de 
l'année 2021. 

Élargissement du 
périmètre de la 
vidéo-verbalisation
La Ville de Lunel a choisi 
de prolonger le dispositif 
de vidéo-verbalisation 
déjà expérimenté depuis 
2017 à Lunel afin de lutter 
contre l'incivisme en 
matière de stationnement 
et l'amélioration du service 
rendu aux administrés via 

ce dispositif dissuasif. Les 
usagers seront informés 
de la mise en place de 
cette vidéo-verbalisation 
par un panneau de 
signalisation explicite, par 
la presse et par les canaux 
de communication de la 
municipalité. 

Piscine : nouveaux 
tarifs
Avec la création de 
nouvelles activités (cf. p.13) 
s'imposait la création 
de nouveaux tarifs. Des 
cartes de 10 entrées 
seront proposées pour les 
animations (bébés nageurs, 
aquagym, aquatonic, 
natation adulte, jardin 
aquatique, école de nage) 
avec des tarifs préférentiels 
pour les Lunellois mais 

également accessibles aux 
personnes de l'extérieur. 

Organisation du temps 
scolaire
Les conseils d'écoles des 
écoles publiques de Lunel 
se sont prononcés pour 
le maintien de la semaine 
de 4 jours pour la rentrée 
de septembre 2021 (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi) selon 
les horaires suivants : 
- maternelles : 8h30-11h30 
/ 13h45-16h45.
- élémentaires : 8h45-11h45 
/ 13h45-16h45. 

Tribunes politiques

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

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

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL LE 19/07 À 14H, 

À L'ESPACE CASTEL

VIE MUNICIPALE



JUSQU'AU 19/9
Jean hugo, un univers 
dans la main
Fruit d’une étroite 
collaboration avec la 
famille Hugo, cette nouvelle 
exposition restitue le contexte 
d’inspiration de Jean Hugo 
dont son lien indéfectible à la 
campagne, les vignes et les 
paysages de Camargue.  
En complément, l'exposition 
"Vincent Dezeuze, Le 
Botaniste" vous est proposée.
Musée Médard 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

2 & 3/7
Week-end pour 
l'inclusion du handicap
Initié par la Maison Jean-
Jacques Rousseau, ce 
week-end a pour objectif de 
sensibiliser le public sur les 
hadicaps et l'inclusion au 
travers de la culture, du sport 
et des loisirs. Show de danse 
urbaine, spectacle de reprises 
de Jacques Brel traduites 
en langue des signes et 
pratiques sportives sont au 
programme.
Divers lieux
Gratuite
04 67 87 83 06

JUSQU'AU 4/7
Traversées
Après une année de rupture, 
le festival de cinéma 
Traversées revient sur le 
devant de la scène pour 
sa 37ème édition. Porté par 
l'Association Pêcheurs 
d'Images, le festival met à 
l'honneur les courts et longs 
métrages issus de toute la 
région méditérannéenne. 
Une production diverse et 
éclectique notamment de 
Grèce, du Maroc, de Palestine 
est présentée. 
Divers lieux 
pecheursdimages.fr

DU 2/7 AU 8/8
Pauline Poissy
Diplômée des Beaux-Arts de 
Nîmes, l'artiste réalise ses 
oeuvres dans le quartier de la 

AGENDA

Placette à Nîmes. Réalisées 
en peinture acrylique, ses 
toiles représentent des 
animaux tout en subtilité. 
"L'axe principal de ma 
recherche est une expérience 
d'approche par analogue, 
un questionnement par 
la peinture entre le visible 
et le caché ; le proche et 
le lointain ; le camouflage 
et cette idée de frontière 
perméable" explique-t-elle. 
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

3/7
Philatélie
Dans le cadre de l'opération 
"Mon timbre à moi", l'amicale 
philatélique et numismatique 
de Lunel édite des timbres 
collectors sur le thème de 
Lunel et son patrimoine.
Le nouveau timbre de 
2020-2021 met à l'honneur 
Louis Médard, sa précieuse 
collection de livres anciens 
ainsi que le musée Médard. 
Musée Médard - 10h-20h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

3/7
Nuit des musées
Le musée Médard participe 
à la 17ème édition de la Nuit 
européenne des musées.
La bibliothèque de Louis 
Médard révélera ses trésors 
à la nuit tombée, au travers 
d'interventions et animations 
spécifiques. 
Musée Médard 
Programme à venir
04 67 87 83 95

7/7 & 19/8
Bosch et Bruegel
C'est ici un spectacle drôle, 
énergique et interactif que 
nous propose la compagnie 
Via Cane au travers de trois 
saynètes inspirées des 
tableaux de ces grands 
maîtres. 
Parc Jean Hugo 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

17 & 31/7, 21/8
Rallye historique et 
botanique
Ambrussum s'invite à 
l'Arboretum de Lunel pour 
vous proposer un rallye 
découverte des grandes 
étapes de l'histoire de 
l'alimentation des hommes. 
Sous forme de jeu, il vous 
faudra observer, récolter, 
sentir et explorer !
Arboretum
Réservation obligatoire
04 67 71 01 37

25/7 & 8/8
Nuit des étoiles
L'Office de Tourisme 
renouvelle son événement. 
Les astres n'auront plus de 
secret pour vous ! Animé par 
l'association Ciel mon ami, 
ces soirées alterneront entre 
conférences et observations.
Arboretum
2 € - gratuit moins de 16 ans
Réservation obligatoire
04 67 71 01 37

6 & 20/8, 12/9
Visites théâtralisées
Avec la Compagnie Altaïr, 
découvrez le centre-ville 
de Lunel comme vous ne 
l'avez jamais vu et laissez-
vous séduire par ces circuits 
inattendus ponctués de 
saynètes.
Office de Tourisme
5 € - gratuit moins de 16 ans
Réservation obligatoire
04 67 71 01 37

12 & 13/8
Salon du cheval
Le cheval sera roi à Lunel 
avec une bourse aux écuries 
et écoles d'équitation du 
Pays de Lunel, un "cheval 
terroir" dans les arènes 
avec concours de numéros 
équestres amateurs, une 
parade équestre en cœur de 
ville, ainsi que le spectacle "La 
Cavalerie enchantée".
Office de Tourisme
5 € - gratuit moins de 16 ans
Réservation obligatoire
04 67 71 01 37

28/8
Festy'jeuns
Le service jeunesse réitère sa 
journée dédiée aux enfants, 
mais surtout aux adolescents 
avant la rentrée scolaire. 
Activités variées et foodtrucks 
sont au programme dans une 
ambiance urbaine !
Skate Park 
04 67 87 84 12

28/8
Journée sécurité 
routière
Annulée en mai dernier, la 
journée ouverte à tous dédiée 
à la prévention et à la sécurité 
routière se tiendra à la fin 
de l'été. Jeux et simulateurs 
seront sur place pour prendre 
conscience des risques 
au volant et améliorer sa 
conduite.
Complexe Ramadier
04 67 87 84 12

28/8
Tournée estivale
Parlons de Lunel ! Le car-
podium de Midi Libre revient 
dans la cité pescalune avec 
des invités exceptionnels. Le 
stand fera des animations 
toute la matinée et recevra 
des personnalités locales. 
L'objectif est de faire parler de 
Lunel dans toute la région dès 
l'édition du 29/8 ! 
Place Louis Rey

8/9
Petits bibliophiles
Les petits bibliophiles vont 
jouer les poètes en réalisant 
des calligrammes, une 
technique d'illustration qui 
permet de dessiner avec des 
mots.
Musée Médard - 10h-12h
Inscription dès le 25/8
04 67 87 83 95

PENSEZ À CONSULTER 
LUNEL.COM POUR 

RETROUVER TOUS VOS 
AGENDAS !
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AGENDA

DU 12/7 AU 27/8
Pendant l'été, le service 
Jeunesse propose un 
programme 100% vacances 
adapté à l'âge de chacun. 
Qu'elles soient sportives, 
créatives et récréatives, 
elles animeront l'été de vos 
enfants. 
Programme complet 
et tarifs sur lunel.com/
vacancesdete
Clôture des inscriptions 
la veille à 16h pour le 
lendemain selon les places 
disponibles
04 67 87 84 12

DU 12/7 AU 27/8
Les adolescents ne seront pas 
en reste grâce au Club Ados. 
Une programmation dédiée 
est prévue durant les grandes 
vacances.  
Des séjours et mini-séjours 
d'été sont également 
proposés à tarifs préférentiels 
et éligibles au VACAF. 
Programme complet 
et tarifs sur lunel.com/
vacancesdete
Clôture des inscriptions 
la veille à 16h pour le 
lendemain selon les places 
disponibles
04 67 87 84 12

DÈS LE 12/7
Des stages de natation sont 
proposés tous les matins 
de niveaux "Débutants" ou 
"Confirmés". 
Piscine Aqualuna - 11h-11h40
Dès 5 ans
04 67 87 83 30

DU 12/7 AU 20/8
Le dispositif Activ'été est 
réitéré. Des stages et des 
sorties organisés avec les 
associations locales sont 
proposés au tarif attractif 
de 1€. 
Programme complet et 
coordonnées sur lunel.
com/vacancesdete

Réservé aux Lunellois
Inscriptions tous les jeudis 
de 18h à 19h30 à l'Espace 
Castel 

21 & 28/7, 4 & 11/8
Après avoir découvert les 
œuvres de l'artiste local 
Jean Hugo, les petits 
bibliophiles emprunteront 
son style pour réaliser des 
illustrations sur de petits 
supports.
Musée Médard - 10h-12h
Inscription obligatoire
Dès 7 ans
04 67 87 83 95

EN ROUTE  
POUR LES VACANCES !



Une remise 
en mains propres Un kilomètre à pied ! 

Des rencontres  
express

Un dernier  
acte

Les puces 
version junior

Jean-François Menteyne est venu remettre son 
troisième et dernier ouvrage à Pierre Soujol. Un livre 

sur le Lunel d'autrefois paru aux éditions Sutton. 

Afin d'envisager la reprise 
économique post-covid et la 

projection à plus ou moins long 
terme de l'activité sur Lunel, les 

élus ont proposé aux commerçants 
des rencontres sous le format 

d'un speed-dating. 

C'est sur le Canal de Lunel qu'a 
été tourné le dernier acte de 

Panorama, le concept culturel 
qui allie patrimoine et musique 

électro. Pour ce dernier acte, 
Stéphane Pompougnac était 
aux platines pour un résultat 

salué par les spectateurs lors 
de sa diffusion sur Facebook le 

1er juin dernier. 

DANS LE RÉTRO

Avec le soutien de la Ville, le COPEL, 
association des parents d'élèves, a lancé 
le Pedibus "Pont d'Hugo" : un ramassage 

scolaire pédestre qui dessert les écoles du 
Pont de Vesse et Victor Hugo. 
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Adéu Nicole

En piste

Raconte-moi 
le Vidourle
L'EPTB Vidourle organise régulièrement 
des interventions de l'association Mayane 
pour sensibiliser les scolaires aux risques 
d'inondation et aux conduites à tenir en cas de 
crue. Des sorties sur les rives du Vidourle, des 
jeux de rôles et des expérimentations sont ainsi 
prévues pour les élèves de CE2, CM1 et 5ème. 

Les puces 
version junior
Après plusieurs reports, c'est 

finalement le 6 juin que s'est tenu 
le marché aux puces juniors. Plus 

de 70 exposants ont répondu à 
l'appel pour vider dressings et 

armoires.

Le public a rendu un dernier 
hommage, ce vendredi 28 mai à 

Nicole Rébuffat, "une grande dame 
qui avait la Camargue comme 

ADN" selon Pierre Soujol. Le Maire 
de Lunel a par ailleurs souligné 

son engagement pour notre 
territoire et nos traditions.

Avec l'assouplissement des 
consignes sanitaires, les 

animations taurines ont pu 
reprendre en mai dernier. JSPH, 
délégataire de service public, a 
organisé un rodéo camarguais 
le 23/05 et le Trophée Patrick 
Castro le 24/05. Vivement la 

prochaine !

DANS LE RÉTRO

Enfin !  
Le 9 juin 2021, le Foyer municipal des retraités 
a rouvert pour le plus grand plaisir des 
adhérents qui n'étaient pas rentrés dans la 
structure depuis le 7 septembre 2020.



La
Pescalune

13 au 18 juillet 2021
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RETROUVEZ LA PESCALUNE
WWW.LUNEL.COM - M VILLE DE LUNEL


