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Maire de Lunel
Président de la CCPL

D

e nombreux territoires en
France disent souffrir d’un
manque de services de
proximité, de lien social,
une situation dont pâtissent leurs
populations. Sur ce point, Lunel
affiche un véritable dynamisme
et nous pouvons être fiers des
équipements que nous avons
créés ou développés grâce à la
politique que nous menons depuis
des années en faveur de votre
qualité de vie au
quotidien.

Animation collective famille,
labels qui témoignent d’un haut
niveau de service.
Ainsi, avec le service Jeunesse
et la Maison J.-J.Rousseau, notre
ville dispose d’une offre de service
globale et cohérente qui place les
Lunellois acteurs de la vie locale.
Dans un tout autre domaine,
nous aurons le plaisir d’inaugurer
la première tranche du Pôle
d’Échange
Multimodal
(PEM) à la
Gare de Lunel,
le samedi 6
avril à 11h,
événement
auquel je vous convie toutes et
tous chaleureusement.
Porté par la Communauté de
Communes du Pays de Lunel et
financé par plusieurs partenaires
institutionnels, le PEM, projet
structurant et exemplaire en
termes de modularité, constitue
un atout supplémentaire
pour notre territoire afin de
développer les offres de mobilité
tout en impulsant une nouvelle
dynamique, notamment sur le plan
économique et environnemental.
En menant à bien ce grand projet,
nous agissons là aussi en faveur
de votre qualité de vie, en faveur
du rayonnement de notre belle
cité Pescalune et de son pays. 

Lunel affiche
un véritable
dynamisme
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Claude Arnaud

Parmi eux, je
tiens à saluer
le franc succès
rencontré
par la Maison J.-J. Rousseau,
structure ouverte à tous dont nous
célèbrerons les 2 ans d’existence
le samedi 27 avril à travers un
programme festif.
En effet, vous êtes de plus en plus
nombreux, individuels, familles
et enfants, à fréquenter ce lieu
municipal intergénérationnel et
innovant dans lequel les mots
d’échange, de partage, de
rencontre, de convivialité et bien
sûr d’activité prennent tout leur
sens.
Depuis sa création, la Maison
J.-J. Rousseau est soutenue
financièrement par la CAF
de l’Hérault et bénéficie des
agréments Centre social et

RETOUR EN IMAGES

Le cycle D’Hiver et d’accords s’est clôturé par un mano a mano
musical et amical entre Chicuelo et Les Armagnacs.

Événement

Un hiver en musique

S

ept concerts dominicaux se sont
succédé à la salle Georges Brassens,
du 20 janvier au 3 mars, dans le
cadre de D’hiver et d’accords. Une
programmation savoureuse, éclectique et
surprenante grâce à des associations inédites
comme le classique et le hip-hop, les cuivres
et l’univers viticole ou encore la confrontation
du Sud-Ouest et du Sud-Est. 

Les Chœurs Amoureux ont donné le « la ».

Hamid El Kamouss et le quatuor Lucia ont créé la
surprise en alliant la musique classique et le hip-hop.
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Mémoires
de la Cité

Samedi 16 février, l’association La Boîte à malice,
accompagnée d’adolescents du centre‑ville, a rendu
un hommage théâtral et musical à la liberté et la
statue lunelloise.

Des vacances
riches en émotions
Initiation aux jeux
d’antan, chasse aux
trésors à l’Arboretum,
etc. Pas de place pour
l’ennui !
Dans le cadre des
Activités Municipales de
Loisirs, les enfants ont
participé à des séances
d’éveil musical.
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ACTUALITÉS
VIE QUOTIDIENNE

EN BREF

Retour des marchés sur le « Plateau »

2ème phase des
travaux du PEM

Après deux ans et demi, les marchés
lunellois reviennent sur l’esplanade
Roger Damour.

C

’est avec joie que les Lunellois vont
retrouver leurs marchés sur l’esplanade
Roger Damour en avril. Déplacés pendant
plus de deux ans en raison du chantier de
restructuration de l’Espace des Arènes, puis
du réaménagement de ses abords, les trois
rendez-vous hebdomadaires réinvestissent
leur espace initial. Les habitués y retrouveront
les marchés généralistes du jeudi (dès le 25
avril) et du dimanche (dès le 14 avril) mais
aussi le marché aux puces du samedi (à
partir du 13 avril). De même, les animations
musicales du dimanche reviennent au pied du
Pescalune à compter du 7 avril, avec chaque
semaine un style différent.

Une nouvelle page pour le Pavillon
Ce retour aux sources sera accompagné de
l’ouverture du restaurant du Pavillon. Situé au
rez-de-chaussée de l’Espace des Arènes et

flambant neuf, il ouvrira ses portes le samedi
6 avril 2019. Pour cette nouvelle version, le
restaurant s’offre le soutien de Gérard Cabiron,
meilleur ouvrier de France. Une nouvelle carte
« bistrot » a été élaborée et un espace tapas
plus développé permettra aux amateurs de se
retrouver pour des afterworks. 

Infos

L’inauguration de la
1ère phase du PEM
aura lieu le 6 avril à
11h. Les travaux se
poursuivront alors pour
construire la halte
routière et le parking
sud. Dès le 8 avril,
la portion de la rue
de Verdun entre les
avenues Gambetta et
Victor Hugo rouvrira
à la circulation. Dans
le même temps, le
passage souterrain
de l’avenue Louis
Abric et la portion
de la rue de Verdun
entre République
et Gambetta seront
fermés. 
infos  04 99 524 524
(LR Aménagement)
www.paysdelunel.fr
rubrique Se déplacer

www.lunel.com

Guide des sorties

Tous responsables

Frelons asiatiques : mode d’emploi

O

riginaire d’Asie, le frelon asiatique a
proliféré en Europe. À peine plus petit
qu’un frelon européen, il n’est pas plus
dangereux pour l’homme que les autres
espèces de la famille des hyménoptères
(guêpes,
frelons,
bourdons,
etc.).
Cependant, c’est un prédateur redoutable
pour les abeilles, essentielles à notre
environnement. À l’approche de l’hiver, les
colonies meurent et les reines se réfugient
sous une tuile ou dans la terre. Les nids
restent donc vides, mais ne seront pas
réinvestis par une nouvelle colonie au
retour de la belle saison. Au printemps, les
frelons asiatiques construisent un nouveau
nid, ailleurs.
Si vous repérez un nid de frelons asiatiques

ou de tout autre insecte de la famille des
hyménoptères, il vous faut identifier le
propriétaire de l’arbre ou de la structure
où il est installé. S’il vous appartient,
contactez une entreprise spécialisée dans
la désinsectisation. Si vous êtes locataire,
signalez-en la présence à votre propriétaire ou
bailleur social. Et enfin, s’il est sur le domaine
public communal ou départemental, appelez
la mairie ou l’agence départementale de
l’Hérault. Dans tous les cas, ne prenez pas
d’initiative. Une méthodologie particulière
est appliquée par les professionnels. 

Infos

Tél. : 04 67 87 83 54 (Services Techniques)
Tél. : 04 67 67 41 06 (Antenne départementale)

L’agenda « Sortir
en Pays de Lunel »,
conçu par l’Office
de Tourisme, est
disponible à l’OT,
en Mairie et à la
Communauté de
Communes. Expos,
concerts, festivals,
visites... Il regroupe
toutes les idées
sorties sur le territoire
jusqu’en novembre. 

Élections
européennes
Le 26 mai 2019, les
électeurs français
sont appelés aux
urnes pour élire leurs
représentants au
Parlement Européen. 

avril-mai 2019 -
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ACTUALITÉS
SPORT

Lunel récompensée par un laurier
Symbole de la victoire et de la réussite,
un laurier a été décerné à Lunel dans le
cadre du label Ville Active & Sportive.

L

unel est une ville en perpétuelle évolution
et se métamorphose depuis 2001. Des
changements profonds et des actions
concrètes récompensées par de nombreux
labels. Après la sécurité routière (Ville Prudente),
le cadre de vie (Ville Fleurie) et l’engagement
environnemental (Zéro Phyto), c’est au tour du
domaine sportif de se distinguer.

Récompense d'une politique globale
Forte de ses 50 équipements et de ses 92
associations sportives, la Ville de Lunel a en
effet tous les atouts pour la pratique sportive.
Et c’est sans doute ce qui a fait la différence
lors de la dernière délibération du Conseil
National de Ville Active et Sportive qui a choisi
d’attribuer un laurier à la commune.
L’organisme a en effet jugé la qualité et la
pluralité des équipements sportifs, mais
également la diversité des disciplines

EN BREF : des travaUx pour 2019
Complexe
Brunel
Les polycarbonates
vont être déposés et
remplacés par des murs
de rideaux vitrés comme
à la Halle des sports
intercommunale. Des
gradinages abritant en
dessous des espaces
de stockage vont être
également créés. Quant
aux vestiaires, viellissants,
ils vont être refaits à neuf.
Coût : 300 000 € TTC. 

Stade Brunel
Le terrain d’honneur Brunel
va être refait à neuf.
Jusqu’à 40 cm de terre

6

vont être retirés sur toute
la superficie du terrain
afin de revoir entièrement
la couche drainante et
faciliter l’évacuation
sur les abords. La terre
retirée, étant de bonne
qualité selon les tests,
sera simplement enrichie
avant d’être réétalée. Le
gazon sera ensuite déroulé.
Le système d’arrosage
sera également revu et
les clôtures aux bords du
terrain mises aux normes
de la Fédération Française
de Football. Le terrain
devrait être opérationnel en
septembre 2019.
Coût : 364 000 € TTC. 
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proposées, ainsi que la place du sport dans la
politique locale, qu’il s’agisse de l’organisation
d’évènements, du soutien aux associations, de
l’intégration par le sport ou du développement
de la cohésion sociale.

Chaque année, la
Ville met à l’honneur
ses nombreux sportifs,
toutes disciplines
confondues, lors
du Trophée des
Champions.

La Ville de Lunel est donc fière de décrocher
un nouveau label. Elle ne se repose pas pour
autant sur ses lauriers et engage dès à présent
de nouveaux travaux pour le confort des
pratiquants (cf. ci-dessous). 

Salle Le Hétet
Au moins quinze pistes
d’escrime amovibles vont
être mises en place pour
favoriser l’évolution des
membres de l’association
Escrime Pays de Lunel,
ainsi que l’organisation de
compétitions
départementales et
régionales. Chacune des
pistes textiles sera
assortie d’une installation
électrique comportant trois
affichages pour les
touches (un pour chacun
des duelistes et un pour
l’arbitre), ainsi que de deux
enrouleurs permettant aux
escrimeurs de se raccorder
et détecter ainsi les touches.
Coût : 60 000 € TTC. 

Complexe
Colette Besson
Deux bâtiments associatifs
d’une surface totale de
205 m² vont être créés.
L’un abritera quatre
bureaux pour recevoir les
associations sportives et
l’autre, quatre espaces de
stockage pour le matériel.
Le second chantier
concerne la réfection
de la piste d’athlétisme.
Après décroûtage, une
bonne qualité de tartan
sera remise pour le
confort et la durabilité.
Les sautoirs à la perche
et en longueur seront
aussi mis aux normes.
Coût : 623 000 € TTC. 

Plein air
Une aire de functional
training va être installée
sur le complexe Ramadier.
Clôturée, elle comportera
deux parcours parallèles
pour l’entraînement
simultané de plusieurs
sportifs et sera réservée
aux membres des
associations résidentes.
Trois autres équipements
seront également
installés aux Petits Pins
(barre de traction, barres
parallèles, etc.). L’aire
située à l’entrée sera
entièrement refaite à neuf.
Coût : 60 000 € TTC (dont
14 000 € du
CNDS). 

ACTUALITÉS
PETite enfance

NUMÉR S UTILES

Micro-crèche : 10 lits disponibles d’ici 2020
D’ici janvier prochain, la Ville de Lunel va
ouvrir sa nouvelle crèche. Une structure
de dix lits qui viendra compléter l’offre
d’accueil de la petite enfance.

L

es études sont achevées concernant le
projet de micro-crèche. Installée au nord
de Lunel, à proximité du city-stade et de
l’école Jacques Brel, cette nouvelle structure
destinée à la petite enfance permettra

d’accueillir dix enfants simultanément dès
le mois de janvier 2020. Six mois de travaux
seront donc nécessaires aux services de la
Ville de Lunel et à l’entreprise Chalets Fabre,
chargée de la construction de ce bâtiment
inédit sur la commune.
En effet, pour cette micro-crèche, la
municipalité a fait le choix d’une structure
modulaire pour la rapidité de montage. Après
la viabilisation du terrain et la réalisation des
fondations, cette dernière sera montée et
aménagée en quelques mois à peine. Cette
structure faite de bois traité respectera
néanmoins les normes de construction RT
2012 et sera donc exemplaire, notamment au
niveau de l’isolation.

Photo non contractuelle

Pour l’heure, aucune place n’est attribuée.
Vous pouvez vous pré-inscrire auprès du
coordinateur Enfance Jeunesse et le contacter
pour tout renseignement. 

Infos

Tél. : 04 67 87 84 43
(Coordinateur Petite enfance)

aménagement

Abrivados : bientôt un parking flambant neuf
C’est un projet de grande ampleur qui se profile à
proximité du centre-ville. En effet, le parking des
Abrivados va être entièrement réaménagé.
L’objectif est de faire de cet espace de 11 500 m²
un parking au visage plus urbain. Des voies de
circulation seront ainsi créées avec un enrobé
plus confortable pour les automobilistes et
environ 300 places de stationnement gratuites
seront matérialisées, dont six destinées
aux personnes à mobilité réduite. Des
cheminements piétonniers seront également
aménagés afin que les usagers puissent sortir
du parking et rejoindre le cœur de ville de façon
sécurisée.
Le projet sera complété par des aménagements
paysagers et l’installation de 52 luminaires LED. 

Mairie
04 67 87 83 00
mairie@ville-lunel.fr
www.lunel.com
bienalunel
Police Municipale
04 67 87 84 00
Pompiers
18 / 112
SAMU
15 / 115
Urgences
04 67 91 92 00
Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00
Gendarmerie
04 67 83 06 23
Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97
PIJ
04 67 87 83 87
Maison J.-J. Rousseau
04 67 87 83 06
Maison de la Justice
et du Droit
04 67 83 61 54
Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92
Communauté
de Communes
• Accueil
04 67 83 87 00
• Collecte déchets
électriques & fer
0 8000 34400
Office de Tourisme
04 67 71 01 37
Médiathèque
04 67 99 06 51
Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58
GRDF
0 800 473 333
Ruas-Véolia
09 69 32 35 52
Centre des finances
publiques
04 67 87 86 01
Pôle Emploi
• 39 49 (demandeur)
• 39 95 (entreprise)
CPAM
36 46
CAF
0 810 25 34 80
Relais Assistantes
Maternelles
04 67 71 68 15

avril-mai 2019 -
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Maison J.-J. Rousseau :

une structure
en plein essor
La Maison Jean-Jacques Rousseau va souffler ses deux
bougies en avril 2019. Cet anniversaire est donc l’occasion
de revenir sur la création mais aussi l’évolution de cette
structure lunelloise qui fait de plus en plus d’adeptes !

8
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S

i les seniors et les jeunes possèdent
des lieux ressources dédiés, à l’image
du Foyer municipal des retraités et du
Service Jeunesse, il manquait à Lunel
une structure répondant aux
attentes des familles et des
adultes. C’est ainsi qu’est
née la Maison Jean‑Jacques
Rousseau en avril 2017.
Agréée
par
la
Caisse
d’Allocations Familiales de
l’Hérault (CAF 34), elle a pour
objectif de favoriser l’accès
aux loisirs et à la culture, de développer le lien
intergénérationnel, mais soutient également
les parents dans l’éducation des enfants et les
habitants dans les démarches administratives.
Lieu fédérateur, la Maison Jean-Jacques
Rousseau a également vocation à rassembler
les habitants et à favoriser leur implication
dans la vie locale. Autant de missions que les
agents municipaux de la structure mènent
au travers d’un programme d’activités,
d’animations et de services qui s’enrichit
toujours plus et qui trouve son public.

Le nombre
d'adhésions
individuelles a plus que
triplé entre 2017 et 2018.
Infos
Tél. : 04 67 87 83 06
Mail : maison.rousseau@ville-lunel.fr
Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30, ainsi que le samedi de
9h à 12h.
Nouveauté : pour suivre toutes les actus de
la structure, rejoignez le groupe Facebook
MaisonJJRLunel

Faire toujours plus

Ouverte en avril 2017,
la Maison Jean-Jacques
Rousseau propose des
activités, des animations et
des services à destination
des adultes et des familles.

En effet, en deux ans, la Maison Jean-Jacques
Rousseau dresse un bilan positif. Le nombre
d’adhésions familiales a augmenté de plus
de 20 % et les adhésions individuelles ont
plus que triplé entre 2017 et 2018. Quant
au nombre d’activités proposées et à leur
fréquentation, ils ont tous deux augmenté
de façon significative : 483 activités ont été
proposées en 2018 contre 200 en 2017, et
3 733 personnes y ont participé en 2018 contre
1 736 en 2017.
Des chiffres et un engagement municipal
qui ont encouragé le renouvellement des
agréments de la CAF (« Animation Globale
et Coordination » et « Animation Collective
Familles ») jusqu’en 2021, et assuré ainsi une
aide financière de 400 000 € entre 2017 et
2019. Cette somme s’ajoute aux 206 000 €
prévus par la municipalité pour la mise en place
d’actions diverses et toujours plus variées afin
de répondre aux attentes des adultes et des
familles. Car, c’est dans cette optique que la
Maison Jean-Jacques Rousseau envisage sa
troisième année d’existence. 

La programmation
en un clic

D’ordre général, la Maison Jean-Jacques Rousseau
édite une programmation trimestrielle et une
programmation particulière pour chaque période de
vacances scolaires. Ces livrets sont disponibles auprès
de la structure, mais également sur le site de la Ville
de Lunel. Rendez-vous sur la page dédiée à la Maison
Jean-Jacques Rousseau dans la rubrique Familles
& solidarité afin de retrouver tous les rendez-vous
proposés ainsi que les informations pratiques (tarifs,
horaires, lieux, numéros utiles, etc.). 
infos

lunel.com/MaisonJJRLunel

avril-mai 2019 -

INFOS

9

DOSSIER
chiffreS cléS

400 000

383

euros sur trois ans
C'est le montant de
l'aide financière de la
CAF de l'Hérault pour
le fonctionnement de
la structure entre 2017
et 2020. Il s'ajoute aux
206 000 euros mis à
disposition par la Ville
de Lunel pour la même
période.

adhérents en 2018
Ce chiffre regroupe les 80 cotisations familles
et les 55 cotisations individuelles. Un chiffre
en augmentation de 22 % par rapport
à l’année 2017. Tout comme celui de la
fréquentation des activités : 3 733 participants
ont été recensés en 2018 contre 1 736 en
2017, soit une augmentation de 115 %.

Témoignages

Valérie Mazas

Naïma Aghalla

Souad Gimenez

52 ans

42 ans

38 ans

Maman de six enfants, je sortais peu.
La Maison J.-J. Rousseau m’a permis
de créer un lien que je n’avais plus,
de rencontrer de nouvelles personnes,
d’essayer de nouvelles activités.
Aujourd’hui, j’y vais trois jours par
semaine pour participer à différents
ateliers. Je me suis engagée pour
l’organisation de l’anniversaire de la
structure. J’ai un emploi du temps
bien chargé ! En bref, il fallait créer
cette structure et il faut la faire vivre !

J’ai découvert la Maison J.-J.
Rousseau lors de la Fête des
associations. J’y ai tout de suite
adhéré. Il y est proposé des activités
intéressantes qui me permettent de
partager du temps avec mes filles en
dehors du quotidien. Je participe aussi
aux ateliers couture qui me permettent
de renouer avec mon métier que j’ai
abandonné après un licenciement
économique. Et, me voyant faire et m’y
plaire, des amies se sont inscrites !

En deux ans, la Maison J.-J.
Rousseau est devenue un lieu
incontournable de rencontres
et d’échanges. Pour ceux qui la
fréquentent, c’est un peu comme
une deuxième maison : on y passe
pour dire bonjour ou prendre des
nouvelles ; on participe aux activités
qu’elle propose ; on met ses
compétences au service des autres.
C’est d’ailleurs cet aspect humain qui
m’a attirée en premier lieu.

10
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La Maison J.-J. Rousseau fait son show
Pour fêter ses deux ans, la Maison Jean-Jacques Rousseau et
ses adhérents prévoient une journée de fête et d’animations
le 27 avril 2019, de 9h à 22h, à l’Espace Castel.

Expositions
De 9h à 17h
Présentation des réalisations des ateliers
« Du fil et des aiguilles », « peinture et pinceaux »,
« Mode et création », tricot, crochet et « mercredis
en famille »

Montage photo illustrant les activités et animations
réalisées depuis deux ans

Animations & ateliers
De 9h à 17h
Jeux de société pour petits et grands
Ludothèque Prêt-à-jouer
9h - 16h ; accès libre

« Pâtisserie en folie »
9h30 - 11h30 & 14h - 16h ;
12 personnes, sur inscription

« Création d’une lessive maison »
De 13h30 à 14h30 ;
10 personnes, sur inscription

« Sensibilisation au
développement durable », CCPL
9h - 16h ; accès libre

« Temps d’échange sur le
minimalisme »
De 9h à 10h ;
12 personnes, sur inscription

Fabrication de « Bracelet en
microcramé »
De 11h à 12h ;
10 personnes, sur inscription

Activités manuelles en famille
(dessin, pâte à modeler,
découpage,....)
9h - 16h ; accès libre

« Initiation au yoga »
Association Synergie
10h - 10h30 ;
12 personnes, sur inscription

« Initiation à l’indiennage »
Musée Médard
14h - 16h ; accès libre

« Photo Rousseau », mise en scène
illustrant le partage, la rencontre et
l’échange
9h - 16h ; accès libre

« Création de produits pour le soin du
visage »
De 11h à 12h & de 15h à 16h ;
8 personnes, sur inscription

« Initiation à l’improvisation théâtrale »
Association Synergie
14h30 - 16h - 10h30 ;
12 personnes, sur inscription

« Contes et légendes », mise à
disposition de livre et animation
lecture, Médiathèque intercommunale
9h - 12h ; accès libre

« Ensemble soyons parents », temps
d’échange de 30 min. sur des thèmes
en lien avec l’éducation
9h - 12h & 14h - 16h ; accès libre

« Initiation à la réflexologie
plantaires », Association Synergie
De 13h30 à 14h30 ;
10 personnes, sur inscription

« Être humain, vivre ensemble »,
atelier ludique de découverte
scientifique et technique, Petits Débrouillards
9h - 16h ; accès libre

« Initiation au tawashi », éponge
lavable traditionnelle japonaise
De 10h à 11h & 14h à 15h ;
8 personnes, sur inscription

« Initiation à la réflexologie des
mains »
De 11h à 12h ;
10 personnes, sur inscription

Défilé de mode

Soirée des Rousseau Awards

De 17h à 18h

De 18h à 22h - Réservé aux adhérents de la Maison J.-J. Rousseau
Rousseau remet ses palmes
Remise de prix aux adhérents et discours

Présentation des réalisations des ateliers couture,
loisirs créatifs, création de vêtements, tricot, crochet

avril-mai 2019 -
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EN ACTIONS
environnement

Le printemps de retour à Lunel
EN Pratique
L’Arboretum est ouvert
(jusqu’à mi-novembre)
les samedis et
dimanches de 10h à
18h.
Entrée libre & gratuite.
- Visite guidée le
week-end à 15h ou sur
demande. Tarif : 4 € /
gratuit moins de 16 ans
- Possibilité de visite
pour les groupes le
mardi sur réservation.
Tarif : 3 €
+ d’infos auprès de
l’Office de Tourisme au
04 67 71 01 37 

La biodiversité à l’honneur à l’Arboretum
Après une trêve hivernale, l’Arboretum a
rouvert ses portes le mois dernier. Pour
cette saison, ce musée à ciel ouvert met
l’accent sur la biodiversité.

D

epuis longtemps, les insectes sont
les bienvenus à l’Arboretum. Le site
dispose d’une ruche pédagogique et
de 2 hôtels à insectes. Ces derniers
sont essentiels pour expliquer l’importance
de chaque espèce même considérée comme
« ravageur». Les hôtels à insectes permettent
d’accueillir des guêpes solitaires qui régulent
les populations de chenilles, tout comme les
perce-oreilles et coccinelles, utiles contre les
pucerons ou encore des abeilles solitaires
arrivant plus tôt que les autres abeilles
pour féconder les plantes et contribuer à la
pollinisation.

Un refuge LPO
Cependant, la grande nouveauté pour cette
saison est l’entrée de l’Arboretum dans
le réseau des refuges LPO (Ligue pour la
protection des oiseaux). Une adhésion qui
engage le site à accueillir la faune et la flore
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sauvages, réduire son impact environnemental
et valoriser sa démarche. Un nid à mésange
sera notamment installé. Ces oiseaux sont
des prédateurs efficaces contre les chenilles
processionnaires. Autre animal bienvenu, la
chauve-souris peut également trouver gîte à
l’Arboretum dans un abri dédié. Malgré sa
mauvaise réputation, ce mammifère nocturne
est très utile pour éliminer une multitude
d’insectes. Elle a l’avantage d’être discrète
puisqu’elle vit la nuit. 

Les berges du Canal se font une beauté
À quelques pas de l'Arboretum,
les berges du Canal sont propices
à la promenade en cette période
printanière. Depuis le mois de mars,
le Canal bénéficie donc d'une attention
particulière pour débroussailler les
berges et entretenir les arbres de la
partie urbaine (avant la passerelle).
Jusqu'en automne, les agents des
Espaces verts interviendront une fois

par mois sur les 350 premiers mètres
des berges (soit 700 m linéaires) du
Canal. Concernant la partie rurale du
Canal (au delà de la passerelle), les
Espaces verts interviendront fin avril
début mai sur la partie plate du chemin
des berges, rive gauche. De son côté,
le SIATEO se chargera du fauchage sur
l'ensemble de la berge d'ici juin/juillet.
De quoi profiter d'une balade agréable !

EN ACTIONS
à noter dans vos agendas

Portes ouvertes aux
serres municipales

13 avril

animation
Fête des voisins
La Ville soutient
ses habitants dans
l’organisation de
ce rassemblement
convivial qui aura lieu
le 24/05. Des kits
seront mis à disposition
des organisateurs de
réunions de quartier
les 23 & 24 mai. Les
inscriptions auront lieu
du 6 au 22 mai auprès
de l’accueil de l’Hôtel
de Ville. 

Le samedi 13 avril de 14h à 17h, le Service Municipal des Espaces
Verts ouvre ses portes au public. L’occasion de découvrir les plantes
et les fleurs librement ou lors de visites guidées. Vous pourrez
également profiter des conseils prodigués par les agents et repartir
avec une bouture. En parallèle, des visites guidées de l’Arboretum
seront proposées par l’Office de Tourisme. Des stands de l’EID
Méditerranée et de la Communauté de Communes permettront de
se renseigner respectivement sur la lutte contre les moustiques et
d’autre part sur le compostage et le lombricompostage.

Votre jardin au naturel

L

’arrivée des beaux jours marque le
retour d’une activité plébiscitée par
les Français : le jardinage. Pour rappel,
depuis le 1er janvier 2019, l’achat,
l’utilisation et le stockage de pesticides
chimiques sont interdits pour les particuliers.
Des solutions alternatives existent pour
jardiner au naturel. Voici quelques conseils
de saison pour prendre soin de vos
végétaux.

Essayez le compostage
Plutôt que jeter vos
déchets organiques
(épluchures, coquilles
d’œufs, résidus de
désherbage, tailles de
jardin), vous pouvez
les composter pour
fabriquer vous-même
un engrais riche et
naturel. La Communauté
de Communes peut vous
proposer un composteur ou un
lombricomposteur si vous n’avez
pas de jardin.
Plus d’infos au 0 8000 34 400.

Place à la nature
Dans un coin de jardin, laissez un espace
sauvage et diversifié ou des haies naturelles.
Cela constituera un lieu de vie idéal pour
les« auxiliaires » c’est à dire les insectes
utiles et les papillons qui s’occuperont des
hôtes indésirables (par exemple les larves de
coccinelles pour éliminer les pucerons).

infos  04 67 87 83 00

santé

Pensez au paillage
Pour éviter de laisser le sol nu, vous pouvez
le recouvrir de copeaux de bois, de broyat de
branches, de paille, de tontes de pelouse. Le
paillage est une couche protectrice qui limite
les mauvaises herbes et les arrosages et
enrichit le sol.

Un peu d'huile de coude
Il faut éliminer les mauvaises
herbes ou adventices
aussitôt qu’elles
apparaissent. Rien de
tel qu’un désherbage
manuel ou à l’aide
d’un outil sarcloir
ou d’une binette.
Ces techniques
permettent d’aérer
le sol et de limiter
l’évaporation. Pour les
trottoirs ou les allées,
vous pouvez ébouillanter
les plantes indésirables avec
de l’eau de cuisson (non salée
de préférence).

Choisissez des plantes adaptées
Des plantes locales méditerranéennes sont
adaptées à notre région, se font moins attaquer
et nécessitent moins d’entretien et d’arrosage.
Il faut également prêter attention au moment
de la plantation (cf calendrier lunaire) et aux
associations de culture (certaines plantes ont
un effet bénéfique sur leurs voisines : barrière
contre les parasites, fertilisation du sol, etc.). 

Retour du
Mammobile
La Ville de Lunel est
toujours mobilisée pour
la lutte contre le cancer
du sein. Le Mammobile
interviendra à Lunel le
23/04 de 9h à 18h, sur
l’allée Baroncelli, afin
d’offrir un dépistage
aux 50-75 ans munies
de leur carte vitale. 

TRAVAUX
Une autre entrée
pour le CCAS
Avec les travaux de
mise aux normes
d’accessibilité des
bâtiments communaux,
l’accueil du CCAS va
être modifié. Il se fera
par la grande baie
vitrée située à l’arrière
du bâtiment jusqu’à la
mi-juin. Le parvis de
l’Hôtel de Ville sera
aussi impacté : dès le
29/04, les administrés
devront passer par la
porte de service, située
à l’arrière du bâtiment
A, côté parking. Une
signalétique sera mise
en place. 
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EN ACTIONS
sécurité

Police municipale : des réseaux de
radiocommunication partagés !
La Ville de Lunel continue de déployer
un dispositif de partage des réseaux de
radiocommunication pour davantage
d’efficacité. Elle vient de signer un
partenariat avec la police municipale de
Marsillargues.

L

e 20 décembre 2018, le conseil
municipal de Lunel a approuvé la
mise en place d’une convention entre
les polices municipales de Lunel et
de Marsillargues. En jeu ? Une convention
permettant la mise en œuvre d’un réseau de
radiocommunication entre les deux services
de police.
Ainsi, après quelques ajustements de matériel,
les agents des communes voisines peuvent
s’échanger des renseignements opérationnels
sur la même fréquence numérique. Une
véritable avancée qui améliore ainsi la fluidité
des transferts d’informations et donc une
efficience accrue en terme de réactivité.

Déjà deux conventions en place
L’efficacité du dispositif a d’ailleurs pu être
démontrée à plusieurs reprises. En effet, des
conventions ont également été signées auprès
de la gendarmerie, en janvier 2017, et de la
police municipale de la Grande-Motte, en juillet
2017. « C’est un outil qui évite aux agents sur
le terrain de passer par la centrale et permet
donc des échanges plus rapides, explique Eric
Santi, directeur-adjoint de la police municipale
de Lunel. Lorsqu’un véhicule est en fuite par
exemple, cette interopérabilité permet de
sécuriser les axes en amont ou de s’organiser
au plus vite pour l’intercepter. Aussi, lors d’un
accident important comme nous avons déjà
eu le cas sur la route de la Mer, ce dispositif
permet de faire le lien en temps réel avec les
services qui agissent sur place. »
En février 2018, la radiocommunication a
également été utile lorsque l’épisode neigeux
a perturbé pendant plusieurs jours la circulation
sur le territoire. 
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Un échange d’informations en temps réel
et une plus grande efficacité à la clé !

EN ACTIONS
portrait

Arttitude production,
la musique dans la peau
Au départ dédiée
à la promotion
d’artistes,
l’association
s’est diversifiée
autour du chant,
de la comédie
et de la danse
pour s’imposer
comme un acteur
culturel lunellois
incontournable.

L

a musique est avant tout une histoire
de famille chez les Tollis, à l’origine
de l’association. Si Michaël donne
des cours de chant ou de piano (entre
autres) et se produit, Sabrina propose des
animations musicales, Christiane se charge
du secrétariat, Sylvie assure la présidence et
Silvio la trésorerie. Le gène
de la musique vient d’ailleurs
peut‑être de ce père de famille
qui, déjà petit, retournait sa
chaise en fer pour la faire
résonner à coups de bouts de
bois. Cette passion familiale
rayonne aujourd’hui auprès des
130 adhérents de l’association
au sein des Chœurs d’Arttitude, la chorale
adultes, les Chœurs d’Artishow, la chorale et
comédie musicale enfants et ados, mais aussi
Salsalune, les cours de danses latines.

niveaux. « La danse est avant tout synonyme
de partage et de joie, explique Géraldine
Orboin, vice-présidente et élève. Nous prenons
plaisir à partager ces activités artistiques
dans un esprit convivial, avec un côté un peu
familial. » Arttitude aimerait d’ailleurs à terme
organiser des soirées mensuelles pour « faire
connaître l’activité et proposer
un moment festif régulier à
Lunel ». En attendant, c’est
déjà le cas une fois par an avec
le festival Salsalune qui verra
sa 3ème édition les 25 et 26
mai prochains. Un événement
consacré aux musiques latines
qui s’adresse aux danseurs
débutants comme confirmés.
Cette année, Salsalune proposera deux
journées de fête avec des stages menés par
des artistes de référence et deux soirées à la
Salle Brassens et sur la terrasse des Arènes
avec orchestre, concert, battles, shows et
DJ’s. L’occasion d’esquisser vos premiers pas
dans la culture cubaine ! 

Toute l’équipe de
l’association sera
mobilisée pour assurer
le succès de la
3ème édition
du festival en mai.

La danse
est avant
tout synonyme
de partage

Un esprit convivial
« Les gens devaient aller apprendre à danser
sur Montpellier et Nîmes. Nous avons décidé
de combler ce vide et nous avons tout de
suite eu de bons retours », se rappelle Silvio.
Depuis 6 ans maintenant, les cours de salsa,
bachata et kizomba rassemblent de nombreux
danseurs de tous les âges et de tous les

Infos
Programme complet et tarifs sur
www.arttitude-production.fr - SalsaLune
06 20 37 40 17 / 06 88 76 94 41
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130

adhérents

+ de 500
personnes ont
participé à la
2ème édition du
festival Salsalune

25ème& 26 mai
3
édition du
festival Salsalune
à Lunel
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VIE MUNICIPALE
informations conseil municipal
Renouvellement du
dispositif Mobi’Lunel
Cette bourse qui permet
d’aider les jeunes lunellois
de 18 à 24 ans à financer
la formation au permis B a
remporté un franc succès
en 2018. Le dispositif a
donc été renouvelé pour
2019 avec le vote d’une
aide de 2 500 €. 

Une liaison cyclable
en projet route de
Sommières
Afin de poursuivre la
requalification de l’entrée de
ville route de Sommières, la
Ville va réaliser une liaison
cyclable entre la rue des

Étoiles et le chemin du
Mas de Chambon. Le coût
estimé du projet est de
540 000 € HT.

association des Jeunes
Sapeurs Pompiers de
Lunel. 

demande de subventions
a d’ailleurs été effectuée
auprès de la FFF. 

Cette portion étant une
voie de transit entre Lunel
et les communes du nord
du Pays de Lunel, une
subvention a été demandée
à la Communauté de
Communes dans le cadre
du fonds de concours
« déplacements doux ». 

Réhabilitation du terrain
d’honneur de Brunel

Un partenariat avec
CMX RACER

Après la mise aux
normes des vestiaires
en 2017, la Ville poursuit
la réaménagement du
stade Fernand Brunel.
Place à la réhabilitation du
terrain d’honneur avec la
rénovation de la pelouse,
du système d’arrosage et la
mise en place d’une clôture.
Ces aménagements
sont indispensables pour
répondre aux normes de
la Fédération Française
de Football (FFF). Une

Une nouvelle convention
a été signée pour trois
ans avec CMX RACER.
L’association pourra ainsi
organiser sa manifestation
de moto cross dans la
carrière des Garrigues,
chaque année entre 2019
et 2021. 

Coup de pouce pour
les jeunes sapeurs
pompiers
Le Conseil Municipal a
attribué une subvention
de 500 € à la nouvelle

Infos

Le prochain conseil
municipal aura lieu le
15/05 à 18h30.

Tribunes politiques
Bien vivre à Lunel

Lunel fait front

Agissons ensemble pour Lunel

Lors de la présentation de la Temporada
2019, plus de 500 personnes ont
découvert avec plaisir la saison qui se
déroulera pour la première fois au sein
du nouvel Espace des Arènes.
Pour dévoiler les grandes lignes de ce
programme attendu, les acteurs de la
société JSPH, organisatrice de la saison
taurine et équine, ont chaleureusement
passé en revue les rendez-vous de
l’année. Nouveauté en 2019, les arènes
deviennent un haut lieu de spectacles
et de concerts dont les moments forts
vont nous être présentés le 4 avril par la
société Onze Productions.
Avec un potentiel exceptionnel, l’Espace
des Arènes est la preuve que nous
pouvons nous inscrire dans la modernité
tout en respectant nos traditions.
Aujourd’hui, nous donnons une nouvelle
dimension à cet espace à la fois taurin
et artistique qui fera rayonner Lunel
au‑delà de ses frontières. 

Quand Lunel rétrograde ! C’est officiel
depuis le 1er janvier 2019, Lunel n’est
plus la 4e ville de l’Hérault. Sa population
a stagné – parfois même diminué – de
2011 à 2016 alors même que celle de
l’Hérault augmentait de 6,63%. Avec
26 263 habitants, Lunel perd donc sa
place au profit d’Agde.
Ce déclassement se ressent déjà
dans l’édition lunelloise de Midi-Libre,
moribonde depuis le début de l’année.
Mais le marasme s’annonce aussi
économique, avec le départ annoncé
de la base logistique de Lidl et ses 200
emplois d’ici 4 ans. A cette occasion le
groupe Lidl a déclaré : « Nous n’avons
trouvé ni espace plus grand ni réelle
volonté politique à Lunel pour nous
agrandir. » Le manque de volonté
politique de Claude Arnaud et de ses
amis (ville et CCPL) fait fuir les entreprises
et les habitants. Contrairement à lui, nous
n’en manquons pas. 

Le 26 mai prochain nous devrons voter
pour les élections Européennes. C’est
notre devoir. Pour beaucoup d’entre nous
l’Europe ne les concerne pas. Trop loin
de notre quotidien. Trop technocratique
et trop élitiste. A la fois trop normative
et trop libérale, dont on a l’impression
qu’elle met les nations et les peuples en
concurrence au lieu de les unir.
A Lunel cette Europe certes imparfaite
est présente depuis longtemps. Au
travers du Fonds Social Européen où elle
accompagne de nombreuses actions
en matière d’emploi et de formation
De l’Approche Territoriale Intégrée
où elle participe au financement des
équipements structurants de notre
territoire. Dans le domaine de l’éducation
et de l’apprentissage via les différents
axes du programme ERASMUS et par
la possibilité pour notre jeunesse de
s’engager dans le Service Volontaire
Européen. Ph Moissonnier 

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

Une saison aux arènes de Lunel
Inauguré en septembre dernier, l’Espace des Arènes de Lunel
va recevoir sa première saison de manifestations. Courses
camarguaises, concerts et spectacles vivants vont se succéder
d’avril à novembre 2019.

L

’Espace des Arènes se veut aujourd’hui un lieu de rassemblement
convivial et de rayonnement au-delà des frontières de la
commune. Pour cette première saison, la Ville de Lunel a donc
choisi de s’entourer de professionnels. Ainsi, le collectif JSPH
a été choisi comme délégataire de service public dans le cadre de la
saison taurine et équine. Et la société Onze Productions a, quant à elle,
été retenue lors d’un appel d’offres pour programmer des évènements
dans le cadre du spectacle vivant. Ils dévoilent aujourd’hui tout ou
partie de leurs programmations respectives. À vos agendas ! 

Saison taurine
Courses

Pescalune

Royale de la manade Du 13 au 21/07
La programmation de la
Nicollin*
Pescalune sera présentée
14/04 - 15h30
Première étape du Trophée
Pescalune - Manu Péro
Souvenir Roger Damour 

Concours de
manades*
10/06 - 16h30
Troisième étape du Trophée
Pescalune - Manu Péro.
Souvenir Patrick Castro 

Concours de
manades*
20/10 - 15h
Finale du Trophée taurin
Montpellier 3M. 

Concours de
manades*
03/11 - 15h
Finale du Trophée Pescalune
Manu Péro 

06, 16, 23 & 29/08
18h-23h

officiellement le 19/06. 

Programmes, tarifs et infos
pratiques en attente. 

Taureaux-Terroir

Lunel la Romaine

06 & 20/06, 04 & 11/07,
Royale de la manade 08 & 22/08 - 18h-23h
Saumade
Présentation d’une
22/04 - 16h30
manade du Lunellois, de la
Deuxième étape du
Trophée Pescalune - Manu
Péro. Souvenir Calvet 

Taureaux-Piscine

culture camarguaise, jeux
provençaux et courses à la
cocarde. Commentaires de
Daniel Siméon.
Stands de dégustation
de vins du pays lunellois,
stands de restauration &
animation musicale. 

18/05
Le temps d’une journée,
Lunel vit au rythme de la
romanité, avec le concours
d’Ambrussum. Décoration
des commerces, costumes
d’époque, village romain
avec ateliers ludiques sur
le parvis. À 18h30, défilé en
ville des cohortes romaines.
À 21h, grand spectacle des
jeux du cirque romain. 

* Compte pour le Trophée des As

Spectacle
vivant

Présentation officielle
le 4 avril à 18h30,
salle Brassens.
En avant-première,
diffusion du clip de la saison...

Soirée électro

23/05 - 19h | Gratuit

Skip the use

24/05 - 20h30 | 30-40 €

Feder x Møme x Vimala
25/05 - 19h30 | 30-40 €

Earth, Wind And Fire
14/06 - 19h30 | 30-40 €

Synapson x Joris Delacroix
x Bleu Toucan
15/06 - 19h30 | 30-40 €

LEJ

15/07 - 20h | 10-20 €

Julien Clerc

25/07 - 20h30 | 45-70 €

Barbara Hendricks
27/07 - 20h | 45-70 €

Aldebert

28/07 - 17h | 19-35 €

Jeanne Added + Léonie Pernet
01/08 | 30-40 €

Fianso x Cut Killer x JoeyStarr x RimK
02/08 - 20h30 | 30-40 €

Aya Nakamura

03/08 - 20h | 30-40 €
D’autres évènements sont en cours de programmation.

Infos pratiques / JSPH & Onze Productions
Concernant les courses camarguaises et les évènements
taurins cités, vous pouvez vous rapprocher de la société
JSPH. 
arenesdelunel.com (billetterie en ligne)
arènes de Lunel

Concernant les concerts et spectacles cités dans
la catégorie « Spectacle vivant », vous pouvez vous
rapprocher de la société Onze Productions. 
festivaldelunel.com (billetterie en ligne)
festivaldelunel
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AGENDA
Tarif : 8 €
06 63 14 48 09

04/04

Rencontre
M. Théron propose une
« Causerie » sur le thème :
« Sur les chemins de la
sagesse ». 
Enfance de l’Art - 15h-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

06/04

Avec la 35e édition du Festival Traversées,
l’association Pêcheurs d’Images poursuit son
exploration du cinéma méditerranéen avec de
nombreux invités et projections. 
Cinéma Athénée & divers lieux
04 67 83 39 59 - pecheursdimage.fr

Journée santé
pour tous

Organisée par l’EFS. 
Hôpital local - 14h-19h30

Organisée par la
Fédération de l’Hérault
du Secours populaire. Au
programme : animations
sport, santé, bien-être. 
Parc Jean Hugo
11h - 16h30
Entrée libre & gratuite
04 99 74 23 80

Jusqu'au 05/04

Du 12/04 au 14/06

et profiter d’une journée
de fête ! 
Parc J. Hugo

Guy Beauthauville livre
des photographies de
qualité où les pêcheurs
ont conservé leur vie
traditionnelle, ponctuée
par les marées, les sorties
en mer, les appels à la
prière, etc. 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 11/04 - 19h
04 67 87 84 19

13/04

04 & 05/04

Collecte de sang

La fe di biòu

Expo photo de Jean-Paul
Chambon. 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite

06/04

Panique au
ministère
Gabrielle, éternelle
célibataire, est chef de
cabinet du ministre de
l’Éducation nationale.
L’arrivée d’un homme
de 20 ans son cadet,
Éric, va bouleverser ses
habitudes et le quotidien
de l’institution. 
Salle Brassens - 21h

Lumières
indonésiennes

12/04

Carnaval des écoles
Environ 2 500 enfants
sont attendus pour défiler

Jusqu’au 12/05, l’exposition « Il était une
fois dans... Lunel » aborde le patrimoine
cinématographique de la ville et de la région. 
Espace L. Feuillade - Entrée libre & gratuite
Jusqu’au 12/05 - 04 67 87 84 19

Audition du marché
Jean-Michel Meyer,
organiste à Vergèze, vient
donner une audition. 
N.-D.-du-Lac - 11h30

Du 15 au 19/04

Faites de l’escrime
Escrime Pays de Lunel,
soutenue par la Ville,
propose un parcours
d’initiation à l’escrime aux
scolaires lunellois et du
Pays de Lunel. 
Réservé aux scolaires

06 & 07/04 / Journées européennes des Métiers d’Art

Art

Pendant tout le mois d’avril, le collectif
Mains Savantes propose des expositions à la
médiathèque intercommunale de Lunel, à la
Librairie A.B. et à l’Office de Tourisme du Pays
de Lunel à l’occasion des JEMA, ainsi que des
initiations familles, des parcours d’ateliers,
des démonstrations, etc.
Le musée Médard se mobilise également
les 6 & 7 avril, au travers d’ateliers et de
démonstrations animés par des artistes et
artisans. 
Programmation complète sur lunel.com
Lesmainssavantes
04 67 71 01 37 - OTpaysdelunel
04 67 87 83 95 - museemedard
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Jusqu'au 08/04 / Traversées

16/04

Je ne marcherai
plus dans les traces
de tes pas
Trois sociologues se
retrouvent pour un voyage
d’étude en Afrique. Un
homme et deux femmes,
l’une expérimentée mais
pas encore reconnue,
l’autre jeune et originaire
du pays. Les deux femmes
se heurtent aux failles
de leur chef de projet qui
cherche à les déstabiliser.
Une pièce sur la relation
entre l’être humain et le
sentiment de honte. 
Salle Brassens - 20h30
De 5 € à 15 €
04 67 22 03 78 (ATP)

Du 17/04 au 28/09

Feuilles & Merveilles
Le musée se penche sur
les techniques historiques
de décoration du papier.
La bibliothèque de
Louis Médard offre un
large panel de papiers
marbrés, bien cachés
dans les pages de garde
ou cartonnés dans les
ouvrages en demi-reliure :
couleurs, motifs et
compositions étonnants
témoignent d’un procédé
traditionnel venu d’Orient.
Quant aux papiers

dominotés, imprimés
et colorés à partir de
gravures sur bois, ils font
fureur dans l’Europe du
XVIIIe siècle. 
Musée Médard
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 17/04 - 19h
04 67 87 83 95

20 & 27/04
04, 11, 18 & 25/05
Visites guidées

Un parcours à la
découverte des expositions
temporaires et de la
collection permanente. 
Musée Médard - 10h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

24/04 & 02/05

Petits bibliophiles
Initiation à la création d’un
papier marbré. 
Musée Médard - 10h - 12h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

28/04

Cérémonie
Souvenir des victimes et des
héros de la Déportation. 
Monument aux morts
Parc J. Hugo - 11h

02/05

Rencontre
Voir 04/04. 

TEMPS LIBRE

Enfance de l’Art - 15h-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

Du 13 au 17/05

9h30 & 10h30
Gratuit sur réservation
04 67 87 83 96

03/05

Sensibilisation des
élèves de CM2 de Lunel
et du Pays de Lunel aux
traditions camarguaises
avec le concours de la
manade Lafon. 
Réservé aux scolaires

Du 17/05 au 23/06

Conférence
Martine Biard, historienne,
écrivain-conférencière,
auteure, présente ce triple
exilé que fut, au VIIIe
siècle, Saint-Gilles. 
Espace Feuillade - 18h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

08/05

Cérémonie
Commémoration de la Fête
de la Victoire de la guerre
1939-1945. 
Monument aux morts
Parc J. Hugo - 11h

11/05

Journées
pédagogiques

15/05

Petits bibliophiles
Formes et graphismes
laissent place à des
créations colorées sous
la forme d’un carnet de
naturaliste. 
Musée Médard
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

Sécurité Routière

16/05

Sensibilisation du public
aux dangers de la route.
Ateliers, simulations et
intervention de partenaires
sont au programme. 
Parking du Service
Jeunesse
10h - 12h30 & 14h - 17h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 12

Un concert de sons
de la nuit pour les
tout-petits (dès 6 mois),
interprété par un
musicien jouant d’objets
sonores agrémentés
d’effets et de bandes
électroacoustiques. 
Salle Brassens

Mi la nuit

25/04 / 3ème Forum Jobs d’été

Emploi

Au programme des annonces d’emploi et des ateliers :
recherche personnalisée, prépa CV et lettre de
motivation et espace recruteur. 
Service Jeunesse - 9h30-17h30
Entrée libre & gratuite - 04 67 87 83 87
PIJ Lunel

11 & 12/05 / Renaissance

Salon

Plein papier

4ème Prix International
de la Reliure d’Art par
Les Amis du musée et du
fonds Médard. Ancêtres
du papier peint, les papiers
décorés ont été employés
par les professionnels de
cet art, depuis les débuts
de la reliure. 
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 16/05-19h
04 67 87 84 19

18/05

Audition du marché
Avec Jacques Raymond,
organiste médaillé d’or du
Conservatoire de Région
de Montpellier. 
N.-D.-du-Lac - 11h30

18/05

Nuit des musées
- Musée de la Tour des
prisons : visites guidées
à 18h, 19h, 20h et 21h.
Gratuit sur réservation
au 04 67 71 01 37.
- Musée Médard
Fête de l’estampe
10h30 : visite guidée des
collections en présence de
l’artiste Valérie Hubert.
14h - 17h : atelier de
gravure sur linoléum
autour du papier dominoté
par V. Hubert (sur résa).
18h - 21h : restitution « La
classe, l’œuvre ! »
20h - 22h : atelier de
démonstration « technique
d’impression » &
saynètes théâtralisées
« dominotier-dominotière »
Tout public, sans
réservation - Gratuit
04 67 87 83 95

Pour la 2nde année consécutive, Life Flower 34
organise le salon du bien-être lunellois en partenariat
avec la Ville de Lunel. Plus de 60 thérapeutes et
praticiens de la région seront présents : naturopathes,
hypnothérapeutes, magnétiseurs ou encore
sophrologues. Au programme : initiation, conférences,
vente sur place... 
Espace Castel - 10h-19h - Entrée gratuite
06 46 82 14 40 (Annie) & 06 52 32 82 36 (Chantal)
RENAISSANCE Le Salon du Bien-être
de LUNEL

19/05

25/05

Le Club Cœur et Santé
sensibilise le public sur
le cœur et les maladies
cardiovasculaires. 
Parc J. Hugo - 9h-17h
Entrée libre & gratuite
06 89 71 36 01

Avec la Ludothèque
Prêt-à-jouer. 
Parc J. Hugo - 14h30-17h
Entrée libre & gratuite
06 63 06 47 73

Parcours du cœur

Fête mondiale du jeu

31/05

Atelier adulte

22/05

Portes ouvertes au
Foyer des retraités
Exposition des travaux
manuels réalisés, concours
de belote, spectacle des
activités. 
Inscriptions avant le
17/05 - Gratuit sauf repas
04 67 87 83 99

25/05

Repair Café
Objets cassés ou appareils
en panne trouveront une
seconde vie avec les
bénévoles. 
Maison J.-J. Rousseau
14h-17h - Gratuit
04 67 87 83 06

Découverte de la
technique de la marbrure
et des différents motifs
qui ont été créés au fil des
siècles. 
Musée Médard
10h-12h30 & 14h-17h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

02/06

Fripes juniors
Les 4-16 ans pourront
vendre vêtements, habits,
accessoires... 2 € seront
demandés à l’inscription
(du 02/05 au 31/05). 
Parc J. Hugo - 8h-13h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 12
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Terre de Muscat
VILLE FLEURIE
Conseil National des villes et villages Fleuris

O PHYTO
Fredon

VILLE PRUDENTE
Le label des communes qui s’engagent pour
la prévention et la sécurité routière

VILLE ACTIVE & SPORTIVE
2018
Conseil National des Villes Actives et Sportives
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