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SOmmAIRE 

Une belle rentrée pour tous

L
’été s’achève en douceur, 

dans les souvenirs d’une 

saison festive réussie.

À présent près de 7 000 

écoliers, collégiens, lycéens et 

étudiants confondus ont repris 

sereinement le chemin des 

établissements scolaires de Lunel.

Avec ses 26 000 habitants, Lunel 

est l’une des rares villes à proposer 

une offre aussi riche que variée en 

matière d’éducation.

Pr inc ipa lement  composés 

de 6 maternelles et 7 écoles 

é l é m e n t a i r e s  p u b l i q u e s , 

1 maternelle et 1 élémentaire 

privées, 3 collèges (2 publics 

et un privé) et 2 lycées publics, 

ces équipements modernes 

permettent d’accompagner 

efficacement les jeunes dans leurs 

parcours d’apprentissage, jusque 

dans le supérieur.

Lunel est aussi dotée de structures 

d’accueil pour la petite enfance : 

halte-garderie, crèche et une toute 

nouvelle micro-crèche qui va venir 

très prochainement renforcer 

l’offre.

L’odeur de la craie et les tableaux 

noirs disparaissent aux profit 

d’outils innovants comme les 

tableaux blancs interactifs (TBI) 

et les tablettes numériques qui 

équipent aujourd’hui la plupart de 

nos écoles élémentaires.

La réussite de nos enfants est 

une préoccupation forte, et à la 

demande de l’Éducation Nationale, 

les classes de CP et CE1 ont 

été dédoublées dans les écoles 

classées REP+.

C’est aussi la rentrée de près de 

300 associations dont plus de 150 

présenteront l’ensemble de leurs 

activités le dimanche 8 septembre 

dans le parc Jean Hugo, où petits 

et grands trouveront leur bonheur.

À l ’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine, samedi 

21 et dimanche 22 septembre, je 

vous invite à venir découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine culturel 

et architectural qui fait l’identité de 

notre ville et que nous avons à cœur 

de renforcer et de mettre en valeur.

 

La rentrée ! C’est aussi l’occasion 

de prendre un nouveau départ, de 

se rassembler, unis dans un esprit 

constructif autour des valeurs qui 

font notre Ville : la convivialité et le 

bien-vivre ! 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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pESCALUnE 2019

ÉVÉnEmEnT 

La Pescalune 2019

La fête locale a fait un retour réussi 

dans les Arènes. Du 13 au 21 juillet, 

Lunellois, habitants des alentours et 

touristes ont été nombreux à profiter 

du programme varié de cette édition 2019. 

Au programme : neuf jours de fête pour 

toutes les générations mêlant spectacles 

sous toutes ses formes, taureaux et chevaux, 

traditions, musique et convivialité. 

 Une foule nombreuse est venue à nouveau admirer le tri des 100 taureaux.  

 Défilé d’ouverture 

 La clé de la Ville a été remise par 
le maire à Gérard Géhin, président 

du Trophée Pescalune - Manu Péro.

 Lâcher de 100 taureaux



 Les Fratés et les Collègues ont remporté les 
épreuves pour les bandes de jeunes. 

 Près de 250 enfants de 6 à 13 ans ont 
participé à la Journée des Péquélets.

pESCALUnE 2019

La jeunesse 
à la fête !
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pESCALUnE 2019

Place aux 
spectacles !

 Les LEJ ont enflammé les Arènes pour le concert de la fête.

 Le show Cocktail de nuit a séduit le public.

 Du 19 au 21 juillet, 
Festi’Lune a proposé 
deux pièces de 
théâtre chaque jour.



 Les toro-mousse et les taureaux piscine ont fait leur retour sur 
la piste des arènes. 

Taureaux & chevaux 
au cœur de la fête

pESCALUnE 2019

 Le taureau Attila (manade Lautier) et le raseteur François Martin 
ont remporté les honneurs lors de la Finale du Trophée du Muscat.

 Léa Vicens a fait preuve d’une grande maîtrise à cheval. 
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pESCALUnE 2019

Costumes & 
traditions à 
l’honneur

 La Journée à 
l’ancienne séduit 
chaque année 
de nombreux 
participants. 



Vacances
Ambiance détente 
aux Guinguettes

  Le Big Band du Caveau 
de la Huchette a rendu 
hommage au film La La Land.

 Malgré l’annulation du feu d’artifice 
par la Préfecture, la soirée au bord du 
Canal de Lunel a fait le plein.

 Début juillet, les 
jeunes de 12 à 17 ans 

sont partis en camping à Saint-Pierre-la-Mer 
pour profiter de nombreuses activités 
nautiques : paddle, kitesurf, wakeboard, etc.

16ème Festival de Jazz : 
un baptême dans les 

Arènes réussi

RETOUR En ImAgES

  Al Copley 
a électrisé la 
foule avec son 
jeu de scène 
époustouflant. 

 Sur la place des 
Caladons, le Off a 

réuni de nombreux 
spectateurs. 
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ACTUALITÉS

JEUnESSE

Des vacances en autonomie avec Sac Ados

TOUS RESpOnSAbLES

Composter rime avec écologie et économie

Le Conseil Régional d’Occitanie et 

l’association Vacances Ouvertes viennent 

de lancer le dispositif Sac Ados. L’objectif : 

permettre aux jeunes de 16 à 25 ans habitant 

en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ou 

en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) de 

partir en vacances de manière autonome en 

Occitanie. Le Point Information Jeunesse de 

Les déchets compostables représentent 
30 % du bac gris, soit en moyenne 78 kg 

par habitant et par an. À l’heure de la TEOMI 
et du développement durable, avez-vous 
pensé au compostage ? Quel que soit 
votre type d’habitat, vous pouvez trouver 
une forme de compostage adaptée à vos 
besoins : lombricompostage, compostage 
collectif en pied d’immeuble ou composteur 
individuel. 

Réduire le poids du bac gris
Vous pourrez y déposer les épluchures de 

fruits et légumes, le marc de café et les 

filtres en papier, le thé en vrac ou en sachet 

papier / tissu, les fleurs fanées, les restes de 

pain, les pâtes et riz sans sauce...

En compostant, vous évitez à plusieurs 

COMPOSTER, c’est facile
C’EST CHACUN SON STYLE

Compostage en résidence

Mathilde et Pierrette
Résidence Les Ebénistes

à Lunel

Les habitants du Pays de Lunel adoptent l’écologique attitude Paysdelunel.fr

nUmÉR   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

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

Lunel (PIJ) est l’une des premières structures 

à s’être portée volontaire pour accompagner 

les jeunes. Sa mission sera notamment de 

recevoir les volontaires, et d’évaluer leur 

projet et de rencontrer les parents ou tuteurs. 

Un pack individuel
Pour être éligible, outre les critères cités 

ci-dessus, la candidature doit se faire via 

l’application Sac Ados pour un séjour d’au 

moins 4 jours et 3 nuits, avant mai 2020. 

Les jeunes sélectionnés bénéficieront d’un 

pack individuel comportant un sac de grande 

contenance, une trousse de premier secours, 

un carnet de chèques-vacances d’une valeur de 

130 euros, une carte d’assistance rapatriement 

et une carte d’assurance responsabilité civile 

nominatives, un lot de documentation sur la 

santé, la citoyenneté et la sécurité routière, et 

enfin, un mode d’emploi du pack Sac Ados. 

InfOS
Inscription sur l’application gratuite 
Sac Ados - Tél. : 04 67 87 83 87 (PIJ)

dizaines de kilos de déchets d’être collectés, 

transportés et incinérés tout en fabriquant 

un amendement organique pour le jardin et 

le potager. La Communauté de Communes 

peut vous aider et vous fournir du matériel.  

InfOS
Tél. : 0 8000 34 400 - www.paysdelunel.fr



ACTUALITÉS

Les Halles, le rendez-vous du goût

En plein cœur de ville, les Halles 

couvertes viennent compléter l’offre 

variée des marchés lunellois. Ce 

fleuron du patrimoine lunellois est 

bâti dans le style du Pavillon Baltard avec 

ses armatures métalliques, ses armoiries et 

ses briques rouges. Son puits de lumière au 

centre et ses nombreuses surfaces vitrées 

lui confèrent esthétisme et fonctionnalité. 

Au fil du temps, la Ville a engagé plusieurs 

campagnes de rénovation pour préserver ce 

monument phare.

Au-delà de son charme architectural, les 

Halles constituent un lieu de rendez-vous 

incontournable pour les Lunellois qui viennent 

à la rencontre des étaliers du mardi au 

dimanche et en particulier en fin de semaine. 

CADRE DE VIE

Construites au début du XXème siècle, 
les Halles représentent un lieu de vie et 
d’histoire cher aux Lunellois.

Des professionnels amoureux des produits de 

qualité qui fournissent plusieurs restaurateurs de 

la région, à l’image du maître fromager Karamba 

qui approvisionne notamment les étoilés La 
table d’Uzès et Jérôme Nutile à Nîmes.

Une belle diversité de produits
Sur les étals, on retrouve des produits de la 

mer variés, une grande diversité de fromage, 

du pain (même bio), un bel assortiment de 

viande et de charcuterie mais aussi des 

produits rôtis. Les fruits et légumes colorés 

côtoient un riche panel de condiments et 

d’olives, de produits traiteur et de tapas. Un 

monde riche en couleurs et en gouaille que 

vous pouvez apprécier autour d’un verre. De 

quoi remplir son panier et son estomac avec 

plaisir ! 

InfOS
Ouverture du mardi au dimanche 
de 7 h à 13 h - hallesdelunel

En ChIffRES

1908-1910
construction  

des Hallles

2010-2011
grande rénovation 
extéreur & intérieur  

2013
réfection complète 

de l’éclairage

15
commerçants
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En bREf

La station 
d’épuration 
s’agrandit 

Pour faire face à 
l’accroissement de la 
population, un projet 
d’agrandissement des 
capacités de la station 
est lancé. Elle passera 
de 33 000 à 42 000 
Equivalent-Habitant et 
permettra d’améliorer la 
qualité des eaux rejetées 
au milieu naturel. La 
capacité de rétention 
des eaux par temps de 
pluie sera également 
augmentée. Les 
procédures d’autorisation 
environnementale et 
de consultation des 
entreprises sont en 

cours. Début de chantier 
prévu courant 2020 pour 
une mise en service en 
2022. 

Des factures 
dématérialisées

Depuis l’année dernière, 
le service Finances de 
la Ville a décidé d’opter 
pour la dématérialisation 
de l’intégralité de 
ses factures, soient 
8 000 par an. Cette 
démarche permet une 
triple économie pour la 
collectivité : de papier 
c’est-à-dire de déchet, 
d’argent public en achat 
de papiers, photocopies, 
gestion des stocks et 
d’archives, et de temps 
de traitement des 
factures et donc de délai 
de paiement. 

ACTUALITÉS

Le saviez-vous ?
 Après deux ans 
de construction, les 
Halles couvertes ont été 
inaugurées le 1er janvier 
1911. Situées sur l’ancien 
presbytère à deux pas de 
l’église Notre-Dame du Lac, 
elles ont remplacé les halles 
aux herbes et aux poissons 
devenues vétustes.

 En 2010, la façade des 
Halles a été réhabilitée. 
Les briques rouges ont été 
entièrement nettoyées et la 
peinture extérieure refaite.  

 L’entrée principale 
des Halles est ornée 
des armoiries de la ville 
entourées de lions.  La 
description héraldique du 
blason se lit « d’azur au 
croissant d’argent surmonté 
d’une étoile d’or ».

LES DERnIERS ARRIVÉS

fanny pousse
Le Poids Gourmand, traiteur

« Je ne voulais pas me lancer toute 
seule et les Halles, que je fréquentais 
déjà, me permettaient de m’intégrer 
à un tissu économique. » Le Poids 

Gourmand propose des plats avec des 
produits frais, locaux et de saison. 
Fanny apporte un soin particulier à 
la diététique puisque ses plats sont 

allégés en sucre et en sel et aussi aux 
goûts et aux envies de ses clients.

Thomas Rouvière
Bar des Halles

Anciennement à la tête du foot en salle 
à Lunel, Thomas a repris le bar des 

Halles en avril dernier. « Je voulais rester 
à Lunel et l’opportunité s’est présentée. 
C’est un lieu connu de tous et associé 
à des produits de qualité. L’avantage 
c’est que la clientèle est déjà là. » Le 
bar propose la possibilité de manger 

sur place des produits achetés dans les 
Halles en sirotant un verre. 

Viviane & Jérôme Chareil
Le Labo, traiteur

Auparavant installé bd de Strasbourg, 
le Labo élabore des plats de l’apéritif 
au dessert. « Nous souhaitions nous 
rapprocher du centre et des Lunellois 

pour leur proposer des repas équilibrés 
abordables avec des produits 

de saison. En semaine, il y aura 
davantage de cuisine traditionnelle et 
le week-end, des plats plus élaborés 

et des plateaux pour l’apéritif. »



 Mission 100 % réussite 

dans les écoles
Tout l’été, les services municipaux ont œuvré afin d’offrir 
aux enfants et aux enseignants des conditions optimales 
pour cette nouvelle rentrée scolaire, qui sera marquée par le 
dédoublement des CE1.

DOSSIER
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Après les CP l’an passé, cette rentrée 

est marquée par le dédoublement 

des CE1. En effet, conformément 

au dispositif national « 100 % 

de réussite », toutes les classes de CE1 

de Lunel, considérées Réseau d’éducation 

prioritaire (Rep+), sont désormais dédoublées. 

L’objectif est de garantir pour chaque élève, 

l’acquisition des savoirs fondamentaux (lire, 

compter, écrire, respecter autrui). 

En effet, 20 % des élèves ne maîtrisent pas 

ces bases de l’éducation à la fin de l’école 

élémentaire. Il est donc indispensable que 

les élèves les plus fragiles bénéficient 

d’un encadrement plus important dans 

les premières années d’apprentissage. 

Concrètement, ce dispositif 

pourra prendre deux formes en 

fonction des écoles et de leur 

configuration : des classes avec 

un enseignant pour 13 élèves et 

d’autres avec 2 enseignants pour 

26 élèves en co-enseignement. 

Une mesure qui a conquis les 

équipes pédagogiques et les 

parents l’an passé avec les CP (voir ci-contre). 

Le dédoublement a demandé quelques 

travaux d’aménagements et de réorganisation 

du mobilier et de l’espace cet été. En effet, 

14 classes de CE1 accueilleront chacune une 

moyenne de 13 élèves, contre 9,5 classes la 

rentrée dernière. En cours d’année, toutes 

les classes de CE1 seront équipées en TBI à 

l’image des autres classes élémentaires.

Le portail familles fait peau neuve
L’autre nouveauté de cette rentrée 2019-2020, 

c’est le nouveau visage du portail familles. 

Afin d’obtenir vos nouveaux identifiants, il 

est indispensable de venir mettre à jour votre 

dossier au service Jeunesse & Vie Associative. 

Ce site, désormais plus esthétique et 

ergonomique, permet aux parents de réserver 

ou annuler les accueils de loisirs périscolaires 

(ALP) de leurs enfants (accueils du matin, 

du midi et du soir). Ils peuvent également 

consulter leurs factures, les payer en ligne et 

même adhérer au prélèvement automatique. 

Ainsi, pas besoin de se déplacer. De quoi 

réussir sa rentrée ! 

InfOS
Service Jeunesse au 04 67 87 84 12

InTERVIEW

mme goudard
Professeur des écoles en CP 

à l’école Victor Hugo

Quel bilan tirez-vous du dédoublement 
des CP l’an passé ? 

Une classe a été créée en libérant une salle 
qui a été repeinte et aménagée en salle de 

classe. Conformément aux recommandations 
que nous avons reçues, nous avons imaginé 

des îlots de travail bien identifiés autour 
desquels les enfants naviguent au cours de la 
journée. Les effectifs réduits permettent de 

s’occuper de chacun, d’avoir une relation plus 
individuelle avec les élèves et d’identifier plus 
vite d’éventuelles difficultés. En cours d’année, 
la Ville nous a fourni un TBI qui représente un 

véritable gain de temps et de praticité.  

Le nouveau portail familles remplace le précédent. Il 
est accessible depuis le site internet de la Ville : 
lunel.com, rubrique Lunel pratique (bloc vert). 

LE nOUVEAU pORTAIL fAmILLES

garantir 
l'acquisition 

des savoirs 
fondamentaux 

DOSSIER



C’est le nombre de 
Tableaux Blancs Intéractifs 
(TBI) installés actuellement 
dans les écoles à Lunel. 
Ces dernières sont également 
équipées de 153 tablettes 
numériques. 

ChIffRES CLÉS

77

DOSSIER

1 480
élèves 

d’élémentaire* 

820
élèves de 

maternelle* 

14
classes de CE1 sont 
ouvertes pour cette 
rentrée 2019-2020 

contre 9,5 l’an passé

* Chiffres recueillis 
lors du bouclage

Plan piscine pédagogique : les enfants dans le bain

L’apprentissage des gestes pour se mettre en sécurité dans 
l’eau et savoir nager font partie du socle de compétences 
obligatoires définies par l’Éducation Nationale. Dans ce 
cadre, un Plan Pédagogique Piscine a été mis en place à 
Lunel pour rendre plus efficient cet enseignement et lutter 
contre le risque de noyade. 

Les séances de natation scolaire pour les classes élémentaires sont 
désormais concentrées sur 6 à 10 jours consécutifs. Cette démarche 
permet de diminuer l’absentéisme. L’élève venant tous les jours 
à la piscine, prend plus rapidement de l’assurance et du plaisir à 
l’apprentissage de la natation. Un Maître-Nageur Sauveteur (MNS)  
supplémentaire est présent sur chaque cycle d’apprentissage. Ainsi, 
pour chaque séance, l’équipe pédagogique est composée de 5 MNS 
(dont 2 en surveillance) et 2 enseignants. 

Ce plan porte ses fruits puisqu’aujourd’hui, seulement 5 % des 
élèves de CM2 sont des non nageurs purs (enfants non autonomes 
dans le grand bassin refusant parfois l’immersion et gardant des 
craintes envers ce milieu). Cette année, seuls 46 élèves sur 646, 
CM1 et CM2 confondus, sont considérés comme non nageurs. 

CALEnDRIER DES VACAnCES SCOLAIRES 

Vacances d’automne : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre

Vacances de Noël : du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier

Vacances d’hiver : du samedi 8 février au lundi 24 février

Vacances de printemps : du samedi 4 avril au lundi 20 avril

Vacances d’été : samedi 4 juillet 
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DOSSIER

Les travaux dans les écoles

nUmÉR   S UTILES

Service Jeunesse
04 67 87 84 12

Maternelles
Gambetta  
Dir. : ALMARCHA Claire
04 67 82 79 48

Arc-en-ciel 
Dir. : POISSON Leslie
04 67 82 75 89

Mario Roustan  
Dir. : MAGNANO 
Nicolas
04 67 82 76 06

Pont de Vesse 
Dir. : CASAL Marie José
04 67 87 84 79

Jacques Brel 
Dir. : LOPEZ Stéphanie
04 67 82 59 40

Camille Claudel 
Dir. : SOLIS Anne
04 67 81 99 47

Élémentaires
Henri de Bornier 
Dir. : DUMAS Sylvie
04 67 87 84 53

École du Parc
Dir. : CROUZET Patricia
04 67 82 79 71

Marie Curie 
Dir. : DONNADILLES 
Jérôme
04 67 87 84 47

Victor Hugo 
Dir. : BERTRAND Frédy 
04 67 81 93 59

Mario Roustan
Dir. : ALEMAN André
04 67 81 72 75

Jacques Brel 
Dir. : SORINA Anne 
Mathilde
04 67 81 91 46

Louise Michel  
Dir. : MASSARI Sophie
04 67 81 96 81

Primaire (privé)
Sainte-Thérèse 
Dir. : M. CHAUVET J.-P.
04 67 91 99 99

Alors que les enfants désertent les salles 
de classe pour profiter de leurs vacances, 
les équipes des services techniques et les 
entreprises partenaires investissent les 
lieux pendant l’été. Pas de cours théorique au 
programme mais des travaux pratiques. Chaque 
année, les mois de juillet et août permettent de 
moderniser les équipements et rénover les salles. 
Cet été, près de 194 000 euros ont été investis pour 
que les établissements soient prêts à accueillir les 
écoliers en septembre dans de bonnes conditions.  
Tout d’abord, le dédoublement des CE1 a nécessité 
l’achat et la pose de cloisons mobiles pour délimiter 
les espaces de co-enseignement. Une classe de 

Marie Curie a été refaite de l’éclairage, au faux 
plafond en passant par la peinture des murs. 
L’aile droite de l’école maternelle Gambetta a vu 
d’importants travaux d’isolation, d’éclairage et de 
réfection des sols et des plafonds.  
D’autres travaux ont été réalisés comme le plafond 
et l’éclairage au Pont de Vesse et à Mario Roustan 
(qui a vu également ses menuiseries remplacées), 
la réfection du sol à Arc-en-ciel, la mise en 
peinture au Parc, le désembouage du réseau de 
chauffage à Camille Claudel, la création d’un mur 
et pose d’un brise-vue côté rue à Louise Michel ou 
encore le démontage de la salle informatique et le 
déplacement de salles à Victor Hugo. 

ZOOm SUR

Un cartable bien rempli

Chaque année, la Ville fournit aux enfants de 
maternelles et d’élémentaires de quoi remplir leur 
cartable (livres, papeterie, crayons et stylos, etc.), ce qui 
représente une dotation de 43 euros par enfant. Depuis 
maintenant cinq ans, la Ville de Lunel offre également 
à tous les élèves de CE2 un dictionnaire Larousse 
Junior. Cet outil de travail suit ces élèves du CE2 au 
CM2 et représente un coût de 6 000 euros. Pour cette 
rentrée, environ 320 dictionnaires seront distribués aux 
élèves des écoles publiques et privées. 

Le saviez-vous ? 
 Chaque année, la Ville attribue une 
enveloppe de 12 000 euros pour les écoles. 
Cette somme est répartie entre les différents 
établissements afin de réaliser des projets d’école 
(par ex : classe de mer, réalisation d’une fresque...). 
Ces aides financières sont souvent attribuées en 
février. 

 Dans toutes les écoles publiques, la Ville 
propose un accueil du matin et du soir dans le 
cadre de son Accueil de Loisirs Périscolaire 
(ALP). Pour les écoles maternelles : le matin de 
7h30 à 8h20 & le soir de 16h30, jusqu’à 18h30.
Pour les écoles élémentaires : le matin de 7h30 à 
8h35 & le soir, après l’accompagnement éducatif à 
partir de 16h45 jusqu’à 18h30.
+ d’infos page 13 > portail familles

 La restauration scolaire municipale est 
déléguée à ELIOR. L’inscription à la restauration 
se déroule chaque année au service Jeunesse & Vie 
Associative, avec un justificatif de domicile.

 Les plafonds et les sols de l’école maternelle Gambetta ont été refaits.     



En ACTIOnS

La sécurité avant tout

La vidéoprotection
La police dispose de 37 caméras opérationnelles 

à Lunel, réliées à un centre de protection 

urbain où un opérateur vidéo est présent en 

permanence pour surveiller les images. Ce 

dispositif, préventif et dissuasif, qui compte 

chaque année de nouvelles caméras, permet 

d’accompagner les interventions des agents 

et peut avoir un rôle déterminant dans les 

enquêtes judiciaires.

Un armement moderne
Depuis près d’un an, les policiers municipaux 

disposent d’une arme semi-automatique d’une 

capacité de tir et d’une précision supérieures, 

permettant une facilité de rechargement, et  

équipée d’un système plus sécurisé. Cette 

transition à l’armement s’est accompagnée 

de formations juridiques et techniques avec 

évaluation finale.

L'interopérabilité des réseaux 
La Police municipale de Lunel partage 

les réseaux de radiocommunication avec 

ses homologues de la Grande Motte et 

Marsillargues ainsi qu’avec les services de 

Gendarmerie. Ce dispositif permet un échange 

permanent, sécurisé et fiable, des informations 

opérationnelles nécessaires au bon exercice 

de leurs missions. Il renforce la sécurité des 

équipes par la possibilité de déclencher des 

appels d’urgence. 

Une collaboration avec la gendarmerie
Depuis longtemps, les deux entités travaillent 

ensemble (réunion hebdomadaire, partage 

d’information, police de la route...). Depuis 

l’été dernier, dans le cadre de la Police de 

sécurité au quotidien (PSQ), des patrouilles 

communes ont été mises en place afin d’être 

au contact de la population. 

Action & proximité
Les équipes d’intervention sont complétées par 

des équipes d’ilôtiers dont la présence permet 

de créer des liens avec les commerçants et les 

administrés, sécuriser les différents quartiers 

et dissuader les éventuels troubles à l’ordre 

public. Au quotidien, la police municipale 

encadre toutes les manifestations culturelles, 

sportives et festives.

Au final, l’ensemble de ces moyens a permis 

de réduire les incivilités et les actes de 

malveillance.  

pOLICE mUnICIpALE 

La Police municipale 
de Lunel tient un 
rôle prépondérant 
dans le système 
local de sécurité. 
Opérationelle 
24 h / 24 et 7 j / 7, 
elle œuvre pour 
le bon ordre ainsi 
que la sécurité, la 
tranquillité et la 
salubrité publique 
grâce à des moyens 
techniques et 
humains importants.

En ChIffRES

37
policiers municipaux 

6 090
interventions en 2018

10 024
surveillances  

particulières en 2018

1
cœur bleu du label 

Ville prudente

 Pour assurer la 
sécurité de tous lors 

de la Pescalune 2019, 
20 agents étaient 

mobilisés en permanence 
sur le terrain et jusqu’à 

30 lors d’événements 
particuliers.
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En bREf

Protection  
des données

Avec l’entrée en 
vigueur du Règlement 
Général européen 
sur la Protection des 
Données (RGPD), 
la Ville porte une 
attention particulière à 
la protection de la vie 
privée de ses citoyens 
et de ses visiteurs. 
Elle a ainsi confié au 
cabinet LEXAGONE la  
gestion de la mise en 
conformité de la ville 
avec les exigences 
du RGPD. Ce cabinet 
occupera également 
la fonction de délégué 
à la protection des 
données (DPO). 
InfOS  
dpo@ville-lunel.fr

Augmentation 
des tarifs CNAF

La Caisse Nationale 
des Allocations 
Familiales augmente 
le barème familial 
des crèches. En 
effet,  celui-ci n’a 
pas évolué alors que 
le niveau de service 
offert aux familles 
s’est nettement 
amélioré (fourniture de 
couches, de repas et 
meilleure adaptation 
des contrats aux 
besoins de familles). 
Dès septembre 2019, 
le taux est majoré 
de 0,8 % par an et le 
plafond des ressources   
majoré afin d’atteindre 
en 2022 un montant 
de 6 000 euros. Une 
nouvelle hausse 
nationale est prévue au 
1er janvier 2020. 

TRAVAUx

Un nouveau visage pour la rue des Nouvelles 

Après la démolition partielle de 

la maison qui faisait l’angle 

avec la rue Alphonse Ménard 

et plusieurs mois de gros 

œuvres, le nouveau bâtiment devrait 

être achevé mi-octobre. Une partie 

de l’existant a été conservée pour 

créer un bâtiment d’une surface brute, 

dont la façade s’alignera avec celle de 

l’Office de Tourisme. Ces travaux de 

démolition/reconstruction, dirigés par 

les architectes Régis Nebout et Audrey 

Sierri, vont permettre de créer une 

continuité visuelle et esthétique avec 

l’Office de Tourisme pour en faire un 

ensemble cohérent, tout en dégageant la 

visibilité sur la Tour des Prisons et la Porte 

Notre-Dame. À noter que le monument fêtera 

les 10 ans de sa rénovation le 12 septembre 

prochain.

Davantage de luminosité
Outre la rénovation du bâti, le projet prévoit 

également d’étendre la placette située derrière 

l’Office de Tourisme, au pied de la Tour des 

Prisons et de la réaménager dans l’esprit de 

ce qui a été entrepris sur la place Louis Rey. 

Ce sont les architectes du cabinet de Nicolas 

Lebunetel qui travaillent sur le projet avec la 

validation des Architectes des Bâtiments de 

France. 

La petite place sera en partie végétalisée 

avec des essences méditerranéennes, de 

manière à créer un petit jardin urbain en cœur 

de ville avec des dalles et de l’éclairage au 

sol, des bancs et une clôture. Un relooking 

qui permettra aux Lunellois, aux riverains et 

aux visiteurs occasionnels de bénéficier de 

cet espace. Ces travaux débuteront lorsque 

la reconstruction du bâti sera achevée, c’est 

à dire en octobre-novembre 2019. Ce projet 

représente, pour la Ville, un investissement 

global d’environ 350 000 euros TTC. 

Derrière l’Office de tourisme, le 
chantier de la réhabilitation de la 
rue des Nouvelles prend forme. 
L’objectif :  créer un nouvel espace 
public en cœur de ville.

En ACTIOnS

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Ville de Lunel a obtenu le 1er prix du concours 
Lumières 2019 pour la place Louis Rey. Organisé par 
le Syndicat des entreprises de génie électrique et 
climatique (Serce) et l'entreprise Signify (ex-Philips 
Lighting), ce concours national récompense des 
maîtres d'ouvrage pour la mise en valeur de leur 
patrimoine grâce à l'éclairage. 



VIE mUnICIpALE

Bien vivre à Lunel
La majorité municipale continue de 

travailler pour l’intérêt général afin 

d’améliorer la qualité de vie au quotidien 

de tous les Lunellois. Offrir toujours 

plus de services, bâtir des projets 

ambitieux et innovants que Lunel 

mérite. Poursuivre le développement 

du Pôle santé Louis-Serre, inauguré il y 

a 12 ans, ainsi que de l’ensemble des 

services de sécurité, gendarmerie et 

police... Poursuivre la préservation de 

notre patrimoine et de nos traditions 

comme avec la réalisation du Musée 

Médard ou la Tour des prisons, le nouvel 

Espace des Arènes... Poursuivre de 

grands chantiers de restructuration et 

d’embellissement de la ville, à l’image 

de la rénovation de la place Louis Rey, 

de la requalification de l’avenue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny, ainsi 

que du Pôle d’échange multimodal...

En bref ! Bâtir ensemble une ville 

moderne. 

InfORmATIOnS COnSEIL mUnICIpAL

Entrée de ville route de 
Sommières
Dans le cadre des 

travaux de requalification 

d’entrée de ville route de 

Sommières, entre la rue 

des Étoiles et le chemin 

du Mas de Chambon, la 

Ville a fait une demande 

de subvention auprès 

du syndicat Hérault 

Energie pour financer 

l’enfouissement des 

réseaux secs. 

Aides financières aux 
associations
Afin de contribuer aux 

actions des clubs sportifs 

et des associations 

culturelles, la Ville leur a 

attribué respectivement 

109 360 € et 101 700 €. 

Des subventions 

exceptionnelles ont 

également été votées pour 

un montant de 10 000 €. 

Coup de pouce pour 
l’École Régionale du 
Numérique  
La convention avec la 

Région Occitanie et la 

SCOP Fondespierre RH a 

été renouvelée jusqu’à fin 

2022. Elle prévoit l’accueil 

de sessions de formations 

de l’École Régionale du 

Numérique. Dans cette 

optique, la Ville fournit le 

local avec la connexion 

internet et prend en charge 

le nettoyage. Pour financer 

ces deux postes, le conseil 

attribué une subvention 

de 2 704 € à la SCOP 

Fondespierre RH. 

Travaux du parking  
des Abrivados
Dans le cadre d’une 

procédure d’appel 

d’offres, les entreprises 

qui réaliseront les travaux 

d’aménagement ont été 

choisies : Eurovia pour 

la VRD et Allez & Cie 

pour l’éclairage public. Le 

projet consiste à optimiser 

l’espace en marquant au 

sol le parking, en créant un 

aménagement paysager 

autour de cheminements 

piétons sécurisés et un 

réseau d’éclairage LED. 

Restructuration de 
l’entrée de ville ouest

Dans le cadre de la 

réalisation d’une piste 

cyclable avenue du 

Maréchal de Lattre de 

Tassigny, la Ville a fait 

l’acquisition gratuite de 

parcelles d’une superficie 

de 490 m2. 

InfOS
Le prochain conseil 

municipal aura lieu le 

25 septembre à 18h30.

TRIbUnES pOLITIqUES

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

Lunel fait front
Un festival de déceptions ! À la lecture 

des commentaires accablants et quasi 

unanimes laissés sur les réseaux sociaux, 

l’échec du « festival de Lunel » est 

patent. Si la société « Onze Productions » 

a sa part de responsabilité dans ce fiasco, 

malgré nos mises en garde le Maire et sa 

majorité municipale ont approuvé :  

- Le choix de cette société 

inexpérimentée contre l’avis des 5 élus 

de « Lunel fait Front » ;  

- Sans l’avis du Conseil municipal, le  

cahier des charges imposé au prestataire; 

- Sans l’avis du Conseil municipal, la 

programmation et la tarification du 

fournisseur. 

Sur les 12 concerts établis à l’origine, 

4 ont été annulés faute de public et un 

autre déplacé. Quant aux 7 restants, un 

seul a répondu aux attentes du public : 

1 sur 12 ! Avec des arènes à plus de 13 

millions d’euros, les Lunellois méritent 

une programmation de qualité ! 

Agissons ensemble pour Lunel
L’été que nous avons vécu aura montré 

une fois de plus, le rôle important des 

élus locaux et en premier lieu des 

Maires. Tant pour faire face aux caprices 

du temps, canicule, sècheresse, 

tornade, grêle et autres que pour faire 

face aux actes inconsidérés d’individus 

ayant perdu le sens des responsabilités 

et de la raison. Des villages ont failli être 

détruits par les flammes. A l’instar des 

pompiers et des policiers les élus locaux 

deviennent aussi des cibles. Un Maire 

apprécié de tous l’a payé de sa vie. Les 

incivilités gangrènent notre quotidien, 

bien vivre ensemble est certes un défi 

permanent, mais y parvenir ne semble 

plus être une envie, et une espérance 

partagées par tous. Les violences, la 

haine, gratuites, racistes, homophobes, 

intrafamiliales ne reculent pas 

Est-ce de ce monde-là, une société 

barbare dont nous voulons ? 

Ph Moissonnier 
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TEmpS LIbRE

L’équitation ludique et pédagogique 
avec les Poneys de Pescalune

Àquelques pas du cœur de ville et de 

son fourmillement, les écuries des 

Poneys de Pescalune apparaissent 

comme un lieu hors du temps où 

poussent les roulottes et les pins parasols. 

C’est ici que Véronique El Bahjaoui, membre 

de l’équipe de France de saut d’obstacle de 

ses 14 à ses 18 ans, a décidé d’ouvrir ce 

centre équestre, avec à ses côtés son mari 

Mustapha, dresseur reconnu. 

« Issue de l’univers de la compétition, je me 
suis rendu compte qu’il 
y avait une méthode que 
j’avais envie de proposer. 
Nous sommes partis du 
constat que si les gens 
apprennaient les bonnes 
bases dès le début, ils 
prendraient davantage de 
plaisir par la suite », se 

rappelle cette passionnée qui montait déjà à 

l’âge de 4 ans. Ils rencontrent alors la monitrice 

Nora Chalaye qui partage la même philosophie, 

avec l’envie de la transmettre aux enfants.

Une autonomie rapide
L’enseignement se fait par petits groupes 

de 4 à 5 enfants maximum pour que chacun 

soit suivi et progresse vite, avec des poneys 

pORTRAIT

Créée il y a plus 
d’un an, cette 
école d’équitation 
lunelloise très 
personnalisée 
apprend aux 
enfants de 4 à 
10 ans les bases 
de la discipline 
dans un cadre 
privilégié.

En ChIffRES

15 €
Tarif moyen de l’heure 

(70 € de cotisation 
annuelle puis entre 

165 & 195 € le trimestre)

10
hectares de domaine

7
poneys (dont Max, 
Banana, Domino...)

30
enfants inscrits  

pour la 1ère année

 Les Poneys de 
Pescalune seront 
présents à la Fête 
des assos au Parc 
Jean Hugo le 8/09. 

Ils proposeront des 
baptêmes à poney.

dressés en amont. Les petits cavaliers 

apprennent la technique et les postures pour 

une autonomie rapide à travers différentes 

activités : le saut d’obstacle, la voltige, le travail 

à pied, mais aussi le rapport au poney. 

« On souhaite que les enfants ressortent 
avec une véritable satisfaction personnelle 
et davantage de confiance en eux grâce à la 
relation avec l’animal et le suivi avec le coach. 
L’équitation est une discipline qui apprend 
l’humilité, le respect et la responsabilité parce 

qu’avec un animal, on 
ne maîtrise pas tout. 
Ces cours permettent 
également de canaliser 
l e u r  a t t e n t i o n  e t 
d’apprendre un peu de 
rigueur. »
Ils ont lieu toute l’année 

le mercredi et le samedi 

en période scolaire. Des stages sont organisés 

pendant les vacances avec des passages de 

galop et le centre propose également des 

« pony’versaires » le samedi après-midi. De 

quoi se mettre en selle en toute confiance. 

InfOS
Tél. : 06 80 26 26 69
poneys-de-pescalune.com

Une discipline 
qui apprend 

l'humilité, le respect et 
la responsabilité 



TEmpS LIbRE

AgEnDA En bREf

Bus des aidants

L’Action sociale de la 
fédération Agirc Arrco 
expérimente un nouveau 
dispositif en faveur 
des proches aidants 
sur le département de 
l’Hérault. Un service 
itinérant se déplace une 
fois par mois à Lunel. 
Cet espace d’accueil, de 
conseil, d’information 
et d’orientation destiné 
aux aidants propose 
un accompagnement 
personnalisé par un 
professionnel expert. 
Allée Baroncelli
19/09 & 17/10 : 8h-13h
InfOS   09 69 39 09 98

Vacances 
d’automne
Le service Jeunesse & 
Vie associative propose 
de nombreuses activités 
pour les prochaines 
vacances du 21 au 31 
octobre. Consultez le 
programme sur 
lunel.com 
Le service Enfance de 
la Communauté de 
Communes organise 
également des 
animations pour les 
enfants de 3 à 12 ans. 
Rendez-vous sur 
alsh.paysdelunel.fr. 
InfOS   04 67 87 84 12 
(Service Jeunesse  
de la Ville)

REnTRÉE CULTURELLE

Lever de rideau sur la saison

ÉVÉnEmEnT

Les associations en fête

Envie de vous mettre à la danse, de partager votre 

passion pour la philatélie ou les traditions ? Venez 

rencontrer les associations lunelloises le dimanche 

8 septembre(1), de 9 h à 18 h, au parc municipal Jean 

Hugo à l’occasion de la Fête des associations. De 

nombreux stands seront présents pour échanger, 

vous renseigner mais aussi proposer des 

démonstrations. Un rendez-vous incontournable 

pour toute la famille. Du 9 au 15 septembre, 

des portes ouvertes seront organisées dans les 

associations et un livret avec leurs coordonnées est 

disponible dans les lieux publics. 

InfOS
bienalunel - lunel.com - 04 67 87 83 25

Des spectacles de qualité et accessibles à 

tous, c’est ce que proposera cette saison 

2019-2020. 

Pour cela, la Ville s’appuiera sur le riche tissu 

associatif local et sur de nombreux partenaires 

comme les Internationales de la Guitare pour 

la 12ème année consécutive. Le principe de 

gratuité sera privilégié comme c’est déjà le 

cas pour les deux musées, Médard et la Tour 

des Prisons.

Le jeune public en vedette
Parmi les temps forts de cette saison, le 

spectacle féérique de la Sainte-Lucie le 

13  décembre ou encore le cycle de concerts 

D’hiver & d’accords qui sera reconduit de 

janvier à mars. L’incontournable Festival de 

Jazz régalera les oreilles des mélomanes du 11 

au 14 août. Plus d’une quinzaine d’expositions 

mêlant peinture, sculpture ou encore photo 

auront lieu. 

La culture étant un vecteur de développement 

et d’épanouissement, les spectacles à 

destination du jeune public seront nombreux, 

y compris sur les créneaux scolaires. Mais 

quelque soit votre âge, vous trouverez 

forcément votre bonheur !

SAISON 
CULTURELLE

2019-2020

(1) Report au 15/09 en cas de pluie

InfOS
lunel.com  - 04 67 87 84 19
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AgEnDA
ouverts, une brocante sera 
organisée. 
Cœur de ville - 17h

DynamiqueLunelloise

18/09
Petits bibliophiles
Initiation à la technique du 
papier marbré.
Dès 7 ans. 
Musée Médard 
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

19/09
Présentation de la 
saison des ATP 
Marie d’Épizon avec son 
spectacle De cristal et de 
feu consacré aux chansons 
de Barbara a choisi 
une approche musicale 
qui oscille entre jazz et 
bossa-nova avec un duo de 
musiciens remarquables.
Salle G.Brassens - 18h30
Entrée libre
04 67 22 03 78 

21/09
Marat dans le fonds 
Médard
Claudette Fortuny présente 
l’étude et l’en quête qu’elle 
a menées sur le recueil 

Marat de la bibliothèque 
de Louis Médard. 
Musée Médard - 17h
Entrée libre 
04 67 87 83 95 

21 & 22/09
Festival Folquet de 
la poésie 
De nombreux artistes, 
écrivains et poètes 
présenteront leurs œuvres 
et écrits sous les formes 
les plus diverses : lectures, 
conférences, expositions 
et spectacles.
Espace Castel 
09 51 03 82 31

21/09 & 19/10
Repair Café
Apportez vos objets cassés 
ou vos appareils en panne. 
Ils trouveront une seconde 
vie avec les bénévoles.

Maison J.-J. Rousseau
14h-17h - Gratuit
 04 67 87 83 06

25/09
Journée pétanque
Démonstrations, initiations 
et découverte de ce sport 
avec les membres de Lunel 
Pétanque, en présence de 
champions de la discipline.
Au Triangle, aux pieds 
des Arènes - 9h30-19h
Entrée libre 
06 19 09 33 95

Du 26/09 au 15/11
La Provence de 
Giono
Les œuvres de Régine 
Cerda, constituées 
de dessins au fusain, 
évoquent ce qui reste 
encore de la Haute 
Provence sauvage qui 
continue à obéir à ses 
lois naturelles. Son trait 
précis figure les mystères 
entourant les vieilles 
pierres, les bâtisses 
abandonnées au vent, les 
villages, à la manière d’une 
poésie figurative bucolique. 
Le Bocal
Vernissage le 27/09 - 19h
04 67 87 84 19

28/09
Lectures pour 
baby-bliophiles

De 3 à 7 ans 
Musée Médard - 15h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

Jusqu'au 28/09
Feuilles & 
Merveilles  
L’univers des 
papiers décorés
Le musée se penche sur 
les techniques historiques 
de décoration du papier, 
si intimement liées à la 
bibliophilie et au goût de 
collectionneurs comme 
Louis Médard. 
Musée Médard 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95 

Jusqu'au 28/09
Marat s’invite chez 
Médard
Dans le cadre du plan 
ministériel Culture près 
de chez vous, le musée 
Médard s’est vu accorder 
un prêt exceptionnel : 
l’emblématique tableau 
Marat assassiné. 13 juillet 
1793, peint par l’atelier 
de Jacques-Louis David 
et conservé au musée 
national des Châteaux de 
Versailles et Trianon.
Musée Médard
(retour du 6 novembre 
2019 au 1er février 2020)
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

07, 14, 21 & 28/09
Visites guidées
Un parcours à la 
découverte des expositions 
temporaires et de la 
collection de volumes 
anciens et précieux léguée 
par Louis Médard (durée : 
1h environ)
Musée Médard - 10h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95 

Du 11 au 29/09
DéTOURS
Artkoll ne se revendique 
d’aucune école de 
peinture, il peint et 
assemble les symboles 
de façon instinctive, en 
autodidacte. L’artiste ne 
cherche pas à choquer 
même si ses toiles 
interpellent.
Espace L. Feuillade
Vernissage le 10/09 
à 19h - Entrée libre
04 67 87 84 19

14 & 15/09
Le Grand Bazar
Les 14 & 15/09, les 
boutiques du centre-ville 
proposeront une braderie. 
Le 15/09, en plus des 
commerçants qui resteront 

28 & 29/09 / 4ème Salon du mariage «Dis-moi Oui !»
Une quarantaine d’exposants sont attendus 
pour ce salon avec diverses animations autour 
du mariage : 5 défilés, des démonstrations, 
une tombola pour un voyage dans un hôtel 3 
étoiles... Restauration sur place. Des navettes 
emmèneront le public depuis l’espace Vauban 
(parking gratuit). 
Espace Castel - Tarif : 3 € 
Samedi : 10h-21h, dimanche : 10h-19h
06 15 06 41 72 -  salondismoiouilunel

28 & 29 septembre 2019 à Lunel
Une robe de mariée & un voyage à gagner 

sur simple visite

Entrée 3 € •+ d’infos sur :
Salon «Dis Moi Oui» Lunelsalon-dismoioui.fr

21 & 22/09 / Journées du patrimoine

Venez (re)découvrir notre patrimoine à travers 
diverses animations et visites guidées. 
Plusieurs lieux vous ouvrent leurs portes 
gratuitement :  
- le musée Médard (04 67 87 83 95) 
- le musée de la Tour des prisons, l’Arboretum 
et le centre historique (04 67 71 01 37) 
- la Chapelle des Pénitents (04 67 71 01 48) 
- le Jardin de l’Henry (06 75 22 34 67) 
- le Parc du Mas de Chambon (06 77 10 24 28). 

Programme complet sur lunel.com 

Salon

Exposition
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16/10 / Finale Trophée 3M

Concours de manades. Course comptant pour le 
Trophée des As & Finale du Trophée taurin de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 
Espace des Arènes - 15h
arenesdelunel.com - 06 31 13 19 01
Tarifs de 7 à 20 €

26/10 / Japan Tsuki
Le Service Jeunesse & Vie 
associative organise la 3ème 

édition de ce festival axé 
sur l’univers du Manga et 
la culture japonaise. Au 
programme : arts martiaux, 
K-Pop, Cosplay,  jeux vidéos, 
calligraphie, exposition artiste 
Orioto, concert... 
Espace Castel - 10h-20h
Tarif : 2 € - Pass famille : 5 €
 04 67 87 84 12

Temporada

festival

03/10
Rencontre
M. Théron propose une 
« Causerie » sur le thème 
retenu pour ce cycle : 
« À la recherche de nos 
croyances ».
L’Enfance de l’art - 15h 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

03/10
Spectacle de 
variétés
Dans le cadre de la 
Semaine Bleue. En 
première partie, « Les 
seniors chantent leur 
idole » puis danse en ligne. 
Foyer des retraités - 14h
04 67 87 83 99

Du 04 au 27/10
Visages
Le peintre Hervé Fayolle 
présente des compositions 
détaillées associant des 
effets acryliques travaillés 
avec de grands espaces 
neutres, placés de manière 
à suggérer la force que la 
forme et la couleur ont sur 
la psyché humaine. 
Espace L. Feuillade
Vernissage le 03/10 - 19h
04 67 87 84 19

09/10
Petits bibliophiles
Atelier pop-up aux 
couleurs d’automne. 
Dès 7 ans 
Musée Médard 
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

17/10
Conférence autour 
de Lunel
Du clocher de Notre-Dame 
du-Lac à la gare, en 
passant par les arènes et 
les cabanes, Martine Biard 
ressuscitera le passé de 
notre ville, au travers de 
faits et de personnages qui 
ont marqué son évolution. 
Débat & dédicace.
Espace L. Feuillade  
18h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

18/10
L’école des Femmes 
Avec cette comédie de 
génie, Molière parvient 
à mettre en scène les 
facettes de notre humanité 
si complexe et à nous 
en faire rire. Il parle de 
la place des femmes, 

du détournement de la 
religion et de concepts 
moraux à des fins 
personnels, d’orgueil, 
d’amour, de pouvoir. Des 
thèmes qui font de Molière 
notre contemporain. 
Salle G. Brassens 
14h30 & 20h30
04 67 22 03 78  
Tarifs de 5 € à 15 €

19/10
Rencontre
Michel Castanier, écrivain, 
présente et lit des extraits 
de son livre illustré par 
des peintures et gravures 
de Martine Coste. Cette 
dernière dévoile son livre 
Lumières de nuit réalisé 
avec Florence Barbéris, 
graveur. Rencontre avec le 
public, lecture et dédicace.
Espace Castel - 15h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

20/10
De l’ombre à la 
lumière
Un concert de prestige 
organisé par Les Amis de 
l’Orgue. Au programme, 
musique vocale sacrée 
avec : Viviane Loriaut, 
organiste ; Vincent 

Recolin, organiste-chef de 
chœur ; Thaïs et Apolline 
Raï-Westphal, sopranos ; 
Marion Vergez-Pascal, 
mezzo-soprano.
Eglise N.-D.-du-Lac - 17h
Tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
06 86 85 01 80

23 & 30/10
Petits bibliophiles
Découverte de l’histoire de 
la lettre et création. 
Dès 7 ans 
Musée Médard 
10h - 12h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

23/10
Quand les ânes 
voleront
En équilibre sur des 
livres, un homme pénètre 
dans son bureau, lieu de 
tous les possibles. Ce 
personnage fantasque 
nous ouvre les portes 
de son imaginaire, nous 
invitant à la rencontre de 
stylos à plumes qui se 
transforment en fléchettes, 
pendant que les livres 

deviennent des oiseaux, 
et les feuilles des avions ! 
Dès 5 ans, durée 50 mn.
Salle G. Brassens - 15h
Tarif unique : 7 €
06 61 56 88 42  
art2thalie.fr

28 & 29/10
Mammobile
Dépistage du cancer du 
sein pour les 50 à 74 ans. 
Allée Baroncelli 
9h - 18h

 Du 31/10 au 24/11
La Feria des 
rondeurs
6ème Rendez-vous des 
aficionados a los toros. 
La sculptrice Zaza puise 
son inspiration dans 
le monde du toro, du 
rugby et de la mer. Des 
photographies d’autres 
artistes complètent ce 
vaste panorama de l’art 
tauromachique.
Espace L. Feuillade
Vernissage le 30/10 avec 
l’École de musique de 
Lunel - 19h
04 67 87 84 19
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forme de mini-concert. 
Médiathèque - 14h30 
De 7 à 12 ans - Gratuit 
sur inscription au 
04 67 99 06 51

04/10
Peace & Lobe
En cassant les codes, le 
KKC réinvente un univers 
où l’universalité du swing 
côtoie la modernité 
de l’électro. Spectacle 
pédagogique sur le son et 
les risques auditifs. 
Espace Castel - 19 h 
Gratuit sur réservation 
au PIJ : 04 67 87 83 87

05/10
Darwin Medina
La passion de cet 
artiste colombien est 
la combinaison de 
rythmes traditionnels 
latinoaméricains avec du 
Métal. 
Médiathèque - 20 h

10/10
Rue Chocolat 
Dans la rue Chocolat, il y 
a un drôle de jardinier qui 
fait pousser des chansons 
dans la tête des enfants. 
Des chansons, sorties tout 
droit de leur imaginaire, 
qui parlent de leur vie, de 
leur village, de leurs peurs, 
de leurs rêves. Entouré 
de drôles de machines, 
on se retrouve embarqué 
sur un piano volant pour 
un voyage rock’n’roll et 
poétique. 
Salle G. Brassens - 10 h 
& 15h (pour les écoles 
primaires de Lunel)

11/10
Thomas Dutronc, 
Rocky Gresset, 
Stochelo Rosenberg
Les retrouvailles de ces 
trois camarades, amoureux 
du swing manouche ne 
sont pas une coïncidence, 
c’est une évidence. Leurs 
improvisations infinies 
éveillent les sens et 
dégourdissent les jambes. 
Tantôt romantiques et 
sensibles, tantôt ivres de 
musique et de rires, les 
esprits vagabonderont sur 
les longues phrases du 
talentueux trio. 
Salle G. Brassens 
20h30 - De 34 à 38 € 

12/10
Tout pareil 
Au départ, 4 mains, 
2 corps qui n’en font qu’un, 
2 voix mêlées, un duo 
singulier et touchant qui 
se découvre peu à peu. 
Tout Pareil ! donne à voir 
au tout-petit un espace 
sensible et poétique 
qui explore le geste 
dans sa relation au son. 
Le vendredi 10/10, les 
artistes proposeront une 
rencontre avec les familles 
à la Maison J.-J. Rousseau 
sur inscription au 
04 67 87 83 06. 
Espace L. Feuillade
10 h & 11h - De 18 mois 
à 5 ans - Réservation au  
04 67 87 84 19 - Gratuit

Rue chocolat
Laurent Montagne, 
accompagné des élèves 
de Victor Hugo, présentera 
son spectacle aux familles, 
avec les chansons écrites 
et mises en musique par 
les enfants ! 
Espace Castel - 15 h
De 5 à 555 ans - Gratuit

Goûter
Offert par Claude Arnaud 
et le Conseil municipal 
en présence des artistes 
ayant participé aux actions 
jeune public. 
Espace Castel - 16 h

Henri Dès
Henri Dès viendra pour la 
première fois (et enfin !) à 
la rencontre du public des 
IG ! Pourtant destinées aux 
enfants, plus d’un adulte 
se surprend à chanter en 
chœur et par cœur, ses 
petites histoires comme si 
c’était hier… Le conteur 
musicien enchaîne les 
rigolotes rengaines et les 
chansons douces. Vous 
en ressortirez sans doute, 
petits et grands, rajeunis, 
bercés d’illusions et de 
zoum-zoum. 
Salle G. Brassens
17h30 - De 20 à 27 € 

InfOS
04 67 87 84 19 
Programme 
complet :
les-ig.com

25/09 & 02/10
Fabrication 
d’instruments
Après une séance de 
cueillette de roseaux au 
bord du canal de Lunel, les 
enfants et leurs parents 
seront invités à fabriquer 
des claquoirs et mirlitons 
présentés le 12/10. 
Maison J.-J. Rousseau 
14 h - Dès 7 ans - Gratuit 
sur résa au 04 67 87 83 06

26/09
Mike Wheeler
Concert bluesy à 
destination des élèves du 
Collège Frédéric Mistral. 

02/10
Il pleut des cordes
Les guitaristes Eric 
Fortune et Joaquim Garcia 
proposeront de créer une 
partition musicale, prenant 
la forme d’un paysage 
sonore, restituée sous 

La 24ème édition du festival investit Lunel avec des animations 
éclectiques accessibles à tous et des temps forts jusqu’au 
12 octobre ! Pendant plusieurs mois, les jeunes seront associés 
à l’événement pour la réalisation d’un programme riche dans  
les classes et les lieux culturels de la ville.

www.lunel.com AMENAGEMENT



* Report au 15 sept. en cas de pluie


