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SoMMAIRE 

Lunel, entre traditions et modernité

Face à la crise sociale et 

institutionnelle profonde 

que traverse notre pays, 

chacun doit 

agir à son niveau, 

chacun doit remplir 

le rôle qui est le sien 

dans notre société 

démocratique.

C ’ e s t  c e  q u e 

je  m’at tache à 

réa l iser ,  depuis 

2001, pour Lunel 

et les Lunellois. 

Malgré toutes les 

contraintes qui pèsent sur nos 

collectivités, toutes les difficultés 

que nous pouvons rencontrer, 

nous avançons, nous œuvrons 

pour faire entrer Lunel dans la 

modernité tout en respectant son 

identité.

Avec le musée Médard, la 

nouvelle place Louis Rey, le 

nouvel Espace des Arènes, le 

Pôle d’Échange Multimodal de la 

gare de Lunel, la numérisation des 

écoles, l’extension du Pôle Santé, 

la création d’une micro-crèche, 

la réfection de la voirie, la 

transformation du parking des 

Abrivados, nous mettons en 

v a l e u r  n o t r e 

patrimoine, nous 

e m b e l l i s s o n s 

notre cadre de vie, 

nous proposons 

d e  n o u v e a u x 

services, nous 

p e r m e t t o n s 

à  L u n e l  d e 

b é n é f i c i e r 

d e  n o u v e a u x 

é q u i p e m e n t s 

m o d e r n e s  e t 

fonctionnels sans jamais renier 

notre culture et notre identité.

Soucieux depuis longtemps de 

la question du pouvoir d’achat, 

le budget de la ville 2019 a choisi 

de ne pas augmenter les taux 

communaux pour la 15ème année 

consécutive !

Chères Lunelloises et chers 

Lunellois, je souhaite que 

2019 nous apporte la sérénité 

nécessaire pour nous permettre 

de vivre paisiblement. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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REToUR En IMAgES

ÉVÉnEMEnT 

Téléthon 2018

Une vingtaine de rendez-vous 

était proposée à la population à  

l’occasion du Téléthon du 6 au 11 

décembre 2018. Les associations 

lunelloises se sont ainsi mobilisées pour 

organiser des animations, évènements sportifs 

et autres loteries afin de récolter des fonds pour 

la recherche médicale. Un chèque sera ainsi 

remis à l’AFM Téléthon, le 4 janvier 2019. 

 Le gala des associations et le groupe des Apple 
Scruffs ont attiré du monde pour le 8 décembre 2018.

 Les jeunes sapeurs-pompiers de Lunel ont 
donné de leur personne pour le Téléthon. Un coup de pédale pour la solidarité.

 Les commerçants de Lunel se sont aussi 

mobilisés. Un week-end pour deux personnes a 

notamment été offert en premier prix à la loterie par 

l’agence Flamingo Tours.  



noËl En IMAgES

 Le spectacle des prémices de la Sainte-Lucie 
a remporté un franc succès auprès du public.

 L’église Notre-Dame-du-Lac était comble pour 

le concert de Noël des Chœurs d’Ambrussum.

 L’association Dynamique Lunelloise proposait des ateliers pour les enfants, avec 

écriture de la lettre au Père Noël et animation musicale notamment.

 Les élèves de maternelles ont reçu un livre en cadeau 

et ceux des écoles J. Brel, C. Claudel & Ste-Thérèse ont 

profité du spectacle offert par la Ville de Lunel.
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noËl En IMAgES

 Malgré une météo peu clémente le public était au rendez-vous des 
projections sur la façade de l’égise. Une nouveauté fort appréciée ! 

 Ambiance music-hall avec le spectacle de la compagnie La Plume 
d’Elyxir offert par le foyer municipal des retraités à ses adhérents. 

 Un goûter-dansant et des 
colis ont été offerts  par la Ville 
de Lunel aux retraités modestes.

 La Ville a invité la compagnie Frenchy 

Spectacles pour animer le goûter qu’elle 

offre traditionnellement aux retraités 

lunellois.

 Les bénéficiaires du portage du repas et de la 
télé-alerte ont aussi reçu une attention de la part 
de la Ville. 

 L’association Dynamique Lunelloise proposait des ateliers pour les enfants, avec 

écriture de la lettre au Père Noël et animation musicale notamment.



En ACTIonS

Lunel décroche deux grenouilles !

V
ille-centre d’un territoire engagé 

dans une démarche écologique, 

Lunel a été sollicitée par la FREDON 

(Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles) pour 

recevoir la 4ème cérémonie de remise de prix 

de la Charte Zéro Phyto, le 29 novembre 

2018. Grâce à des critères objectifs, cette 

dernière permet de distinguer les communes 

et intercommunalités qui s’investissent dans 

une démarche écologique en supprimant 

notamment l’utilisation des produits 

phytosanitaires, conformément à la loi Labbé. 

Un effort collectif récompensé
Un changement des habitudes qui implique 

l’investissement des élus, des agents 

municipaux et de la population, aujourd’hui 

récompensé à Lunel. Grâce à l’adoption de 

EnVIRonnEMEnT

À l’occasion d’une cérémonie régionale organisée par la FREDON Occitanie et dont elle 
était la ville-hôte, Lunel a reçu un label Zéro Phyto .

pratiques alternatives, notamment dans le 

cadre du Plan intercommunal d’amélioration 

des pratiques phytosanitaires et horticoles 

(PiAPPH), la commune a décroché deux 

grenouilles. 

Au-delà du niveau de labellisation
Symboles d’un réel engagement, ces 

grenouilles montrent que la ville de Lunel 

n’utilise plus de produits phytosanitaires sur 

l’ensemble de ses voiries et espaces verts. 

Si l’effort concerne également les cimetières 

lunellois et le complexe sportif de Dassargues, 

reste désormais à porter une réflexion sur 

les autres terrains pelousés pour les passer 

également au Zéro Phyto et décrocher un 

troisième batracien. Un objectif pour la 

collectivité. 

 Lunel est l’une des 134 communes 
labellisées le 29 novembre dernier.

ACTUALITÉS

LE SAVIEz-VoUS ?

La loi Labbé est applicable 

aux particuliers au 

1er janvier 2019. Pour 

réduire notre exposition à 

ces produits nocifs, causes 

de certains cancers, de 

troubles neurologiques ou 

d’infertilité, engagez-vous 

dans une démarche 

Zéro Phyto. Pour vous 

accompagner, le Syndicat 

Mixte du Bassin de l’Or 

(Symbo) met à votre 

disposition un livret  pour 

les jardiniers amateurs : 

« Demain, nos jardins sans 

pesticides ». 

InFoS  04 67 22 00 20 

etang-de-l-or.com
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ACTUALITÉS

PRojET

Îlot des Nouvelles,  
une continuité de la place Louis Rey

ToUS RESPonSABLES

Déposez vos sapins en déchèterie !

Le cœur de ville de Lunel est en pleine 

métamorphose. Une transformation 

esthétique qui a commencé il y a plus d’une 

décennie et qui se poursuit en 2019. En effet, 

la Ville de Lunel souhaite aérer le cœur de ville 

et le végétaliser encore davantage. 

Un nouvel espace à créer
En accord avec les Architectes des Bâtiments 

de France, les équipes vont entamer la 

démolition d’une partie de l’îlot des Nouvelles 

situé au croisement de la rue des Nouvelles 

et de la rue Marc-Antoine Ménard au premier 

trimestre 2019. L’objectif est de reculer le 

bâtiment de sorte à aligner la nouvelle façade 

sur celle de l’Office de Tourisme. Ceci dégagera 

de la visibilité sur la tour des Gaucelms, érigée 

au Moyen Âge. 

Cette démolition permettra par ailleurs de 

créer une placette. Imaginé comme une 

extension de la place Louis Rey, cet espace 

sera en partie végétalisé de sorte à former un 

petit square. Quant au bâtiment, il bénéficiera 

d’une réfection de la façade, des menuiseries 

et de la toiture. 

A
près avoir été au centre des 

attentions, triste sort pour les 

sapins que de finir sur le trottoir. 

Un geste à proscrire puisque l’arbre 

de Noël, une fois dénué de ses décorations, 

peut être transformé en compost. De plus, 

laisser son sapin sur le bord de la route 

s’apparente à un dépôt d’ordure sauvage, 

passible d’une amende (art. R632-1 du 

code pénal).

Après les fêtes, ramenez donc votre sapin 

à la déchèterie de Lunel. Du 2 au 15 janvier 

nUMÉR   S UTILES

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

bienalunel

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

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

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

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil  

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

2019, la Communauté de Communes 

du Pays de Lunel (CCPL) vous offrira en 

échange un sac de compost (dans la limite 

des stocks disponibles).

Pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, 

une collecte est organisée à domicile du 

2 au 31 janvier 2019. Il suffit de prendre 

rendez-vous avec le service de collecte des 

déchets de la CCPL. 

InFoS
Tél. : 0 8000 34400 (appel gratuit)

 La tour des Gaucelms sera 
plus visible après les travaux.



 2019 : un budget au plus proche

 de vos préoccupations
En 2019, le budget de la ville répond à une double exigence : 
maîtriser les dépenses de fonctionnement afin de ne 
pas augmenter les taux communaux pour la 15ème année 
consécutive ; augmenter l’investissement (+ 6% par rapport 
à 2018) et accroître les services rendus aux Lunellois. 

doSSIER
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En 2019, la Ville de Lunel va effectuer 

plus de 8,8 millions d’euros 

d’investissement (8,3 millions ont 

été investis en 2018) au bénéfice de 

la qualité de vie des Lunellois.

Depuis 2001, la Ville de Lunel n’a cessé 

d’accroître son niveau d’investissement 

(cf. p.10), et cela sans 

a u g m e n t e r  l e s  t a u x 

communaux malgré la 

forte baisse des dotations 

de l’Etat.

Voici les principaux axes 

d’ invest issement pour 

l’année 2019. 

Le réaménagement et l'embellissement 
des espaces publics (3,3 M€)

La Ville poursuit le réaménagement de ses 

espaces publics en privilégiant leur sécurité, 

le confort de circulation, les déplacements 

doux, la rénovation énergétique de l’éclairage 

public et l’embellissement urbain pour un 

meilleur cadre de vie.

Il sera ainsi procédé en 2019 à la transformation 

du parking des Abrivados (600 000 €), 

à la restructuration de plusieurs voiries 

communales (900 000 €), à la rénovation de 

l’Esplanade Roger Damour (400 000 €) ou 

encore à la requalification de l’entrée de ville 

route de Sommières (500 000 €).

La création et l'amélioration des services 
à la population (3,1 M€)

Le budget 2019 va consacrer un effort 

particulier envers les services à la population, 

soit à travers la création de nouveaux services, 

soit grâce à l’amélioration des services 

existants : création d’une micro-crèche de 

10 places (500 000 €), transformation des 

locaux de l’ancien lavoir pour y accueillir 

l’ALSH maternels (200 000 €), rénovation 

de la piste d’athlétisme du stade Besson 

(600 000 €), réaménagement du terrain 

d’honneur du stade Brunel (400 000 €), 

rénovation des vestiaires du gymnase Brunel 

(200 000 €), renforcement et modernisation 

de l’éclairage public (500 000 €), travaux 

d’accessibilité dans certains bâtiments 

municipaux (300 000 €)… 

 2019 : un budget au plus proche

 de vos préoccupations

Un effort 
particulier 

envers les services à 
la population. 

0%
d'augmentation des 

taux en 2019
C'est la 15ème année 

consécutive que les taux 
communaux de la taxe 
d'habitation, de la taxe 

foncière bâti et de la taxe 
foncière non bâti ne vont 

pas augmenter.

8,8
millions d'euros
C'est le montant de 
l'investissement en 
2019. Un budget en 

augmentation de 6 % par 
rapport à l'année passée.

18,4
sur 20

C'est la note qu'a 
obtenu la Ville de Lunel 
sur l'année 2017 par la 
direction générale des 

finances publiques. Cette 
note permet d'affirmer la 
fiabilité des comptes de 

la commune au regard de 
la réglementation et des 
normes comptables. La 

moyenne nationale est de 
17,7/20. 



doSSIER

La modernisation du patrimoine 
communal et la réhabilitation du centre 
ancien (2,4 M€)

La Ville de Lunel est pleinement engagée 

dans la modernisation de son patrimoine 

avec le souci constant du développement 

durable et de la lutte contre le gaspillage 

énergétique.

En 2019, plus de 700 000 € seront ainsi 

consacrés à la réhabilitation des bâtiments 

communaux afin d’en assurer la mise aux 

normes et de favoriser les économies 

d’énergie.

Il sera également procédé à l’acquisition 

d’équipements et de matériels (mobiliers, 

véhicules,  informat ique)  permettant 

d’améliorer l’efficacité du service rendu à la 

population (600 000 €).

La Ville développe également une politique 

d’investissement important en direction de 

la culture, du patrimoine et de la rénovation 

du centre ancien (1 100 000 €) : acquisitions 

foncières et participation aux déficits 

d’opérations sur les îlots dégradés, mise en 

valeur de l’Eglise Notre-Dame-du-Lac…

En refusant  d ’augmenter  les  taux 

communaux depuis 15 ans et en maîtrisant 

les dépenses courantes, la Municipalité 

préserve le pouvoir d’achat tout en assurant 

un haut niveau d’investissement qui 

progresse encore cette année de 6% pour 

améliorer le cadre de vie et la qualité de vie 

des Lunellois. 

InFoS
Retrouvez toutes les informations 
concernant le budget sur lunel.com

+ 6 % 
d'investissement 

pour améliorer le cadre 
et la qualité de vie. 
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doSSIER

Budget d’investissement / 8,8 millions d’euros

3,3 millions d’euros | 37%
Aménagements urbains : 
cadre de vie, développement 
durable et lutte contre les 
inondations

2,4 millions d’euros | 27%
Rénovation et modernisation du 
patrimoine communal, actions 
culturelle et réhabilitation du 
centre ancien 

3,1 millions d’euros | 36%
Services à la population : 
jeunesse, sport et sécurité



En ACTIonS

Lunel obtient le label Ville Prudente

Lancé en novembre 2017, le label 

Ville Prudente, porté par l’association 

Prévention Routière, valorise les 

collectivités territoriales qui luttent 

activement contre l’insécurité routière. 

Cette nouvelle distinction a vu sa première 

promotion de villes et villages prudents 

dévoilée le 20 novembre dernier, lors du 

Salon des Maires et des Collectivités locales. 

Sur les 700 villes et villages candidats, 134 

ont été récompensés. Lunel s’est illustrée 

dans la catégorie des communes de 25 000 

habitants et plus, en obtenant un cœur bleu. 

Ce premier niveau de labellisation, sur une 

échelle de 1 à 5, a été obtenu après l’examen 

d’un questionnaire en ligne, puis d’un audit 

RÉCoMPEnSE

En novembre dernier, la Ville a vu ses 
efforts récompensés en matière de 
prévention et de sécurité routières avec 
l’obtention d’un premier cœur bleu.

sur le terrain. Plusieurs critères ont été pris en compte comme les 

mesures de prévention routière, les aménagements pour prévenir 

et réduire le risque d’accident, les actions d’information et de 

sensibilisation en interne et en direction des usagers. À Lunel, l’accent 

est particulièrement mis sur la prévention du jeune public, notamment 

dans les établissements scolaires.

L’obtention de ce label témoigne de l’implication des élus pour la qualité 

de vie des habitants et pour un partage de l’espace public plus apaisé 

entre l’ensemble des usagers. 

SUR LE TERRAIn

La Ville de Lunel multiplie les actions 
afin de réduire le risque routier. Des 
actions préventives sont menées auprès 
de tous les publics et ceci dès le plus 
jeune âge : semaine de la sécurité 
routière (scolaires & grand public), 
présence policière, animations au 
foyer des retraités, sensibilisation en 

interne, etc. Le second volet de l'action 
municipale concerne l'amélioration des 
infrastructures routières. de nombreux 
aménagements sont réalisés afin 
d'inciter au ralentissement (mise en 
place de zones 30, de ralentisseurs, de 
radars pédagogiques) et de sécuriser les 
cheminements cyclistes et piétons.

 G. Arnoux, adjointe déléguée à la Jeunesse et 
J.-F. Larribet, adjoint délégué aux Finances étaient à Paris 

pour recevoir le label au nom de la Ville de Lunel.  

En ChIFFRES

134
villes et villages 

labellisés  
sur les 700 candidats

22
villes de 25 000 
habitants et plus 
récompensées

13
communes 

distinguées en 
Occitanie

2
communes 

distinguées dans 
l’Hérault :  

Lunel & Bessan
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RÉSEAUX

Fibre optique 
d’Orange à SFR
Dès le 1er janvier 2019, 
Orange cède sa place 
à SFR dans le cadre 
du déploiement de 
la fibre optique sur 
Lunel. Si l’échéance 
pour que l’intégralité 
de la commune 
soit raccordée est 
maintenue pour 2020, le 
calendrier prévu risque 
d’être perturbé selon les 
contraintes de SFR. 

 noUVEAUTÉ

Agendas et plans 
de ville !
Les nouveaux agendas 
et plans de la Ville de 
Lunel sont d’ores et déjà 
disponibles dans tous les 
points d’accueil au public. 
Ils seront également 
en distribution à la 
cérémonie des vœux à la 
population (cf. p.18). 

SoLIdARITÉ

Un beau chèque 
pour Octobre Rose
L’association Dynamique 
Lunelloise et la Ville de 
Lunel se sont mobilisées 
durant tout le mois 
d’octobre à l’occasion 
d’Octobre Rose. Un 
chèque de 3 500 € a été 
remis à la Ligue contre le 
cancer. 

Des couvertures 
pour la Croix Rouge
Dans le cadre de l’atelier 
tricot, les adhérents de 
la Maison Rousseau 
ont confectionné des 
couvertures et des 
bonnets pour bébés. Des 
réalisations qui ont été 
transmises à la Croix 
Rouge. 

SÉCURITÉ

Du nouveau pour la police municipale

VIE SCoLAIRE

Des chorales dans les écoles

La police municipale de Lunel est armée 

depuis sa création, au milieu du XXème 

siècle. Bien que contrôlées de façon 

régulière et toujours conformes aux 

normes en vigueur, les armes détenues 

jusqu’à présent méritaient d’être remplacées. 

Ainsi, les 37 policiers municipaux se sont vu 

équiper d’une arme semi-automatique de 

calibre 9 mm. Des pistolets plus adaptés, plus 

modernes, plus précis, dotés d’une meilleure 

capacité de tir et d’un meilleur système de 

sécurité.

100 % des agents reçus
Cette transition en armement a nécessité 

quelques formations supplémentaires. En 

plus de leurs formations obligatoires (initiale 

et continue), les agents ont en effet suivi 

une formation juridique dispensée par une 

juriste spécialisée, ainsi qu’une formation 

pratique encadrée par les deux agents de 

Si les ministères de l’Éducation Nationale et de la Culture ont 
présenté le « plan chorale » en décembre 2017, les élèves 

de Lunel connaissent bien cette activité. En effet, depuis 

de nombreuses années, les écoles lunelloises montent 

des groupes de chant permettant aux enfants de 

s’impliquer dans un objectif commun. Véritable 

projet transversal, les chorales améliorent le 

sentiment de confiance des enfants, mais « c’est 
aussi l’occasion de renforcer les liens entre les 
différents membres de l’équipe pédagogique et 
avec les familles en ouvrant l’école aux parents », 

explique Yves Guérin, enseignant à l’école du 

Parc. Activité aux mille et une vertus, la chorale est 

donc vivement encouragée et soutenue par la Ville 

de Lunel qui convie d’ailleurs les écoles à participer à 

la vie citoyenne et culturelle de la commune au travers 

de deux évènements phares : la Fête de la musique et la 

cérémonie du 11 novembre. 

police municipale également moniteurs au 

maniement des armes. Des sessions assorties 

d’évaluations pour finaliser et autoriser le port 

de cette nouvelle arme. « Des tests réussis par 
100 % de nos agents », précise le directeur 

de la police municipale tout en rappelant que 

l’usage des armes à feu est encadré par les 

textes officiels et n’est permis que dans le cas 

de la légitime défense. 

Depuis décembre 2018, les policiers 
municipaux sont équipés de nouvelles 
armes. Une transition qui a nécessité des 
formations.

En ACTIonS



En ACTIonS

Avenue du Maréchal Leclerc : 
requalifier en faveur de la sécurité 

Faisant la jonction entre le centre-ville de 

Lunel et les établissements secondaires 

du second degré et les complexes 

sportifs situés au nord de Lunel, 

l’avenue du Maréchal Leclerc est une artère 

particulièrement fréquentée. Dans un souci 

esthétique mais aussi et surtout de sécurité, 

la Ville de Lunel a donc choisi de revoir la 

physionomie de cette avenue que les lycéens, 

les collégiens et les sportifs du complexe 

Pierre Ramadier, de la halle intercommunale, 

de la halle Arnassan et de la piscine Aqualuna 

empruntent quotidiennement. 

Plus d'espace pour les déplacements doux
Le projet est de poursuivre jusqu’à la rue 

du Mas de Chambon ce qui avait été déjà 

entrepris en 2012, entre le rond-point Julius 

Estève et la rue des Étoiles. 

Le chantier comprendra donc une première 

phase de travaux sur le réseau d’eau pluviale, 

et une seconde sur l’aménagement des 

modes doux, en priorisant la sécurité des 

piétons et l’extension de la piste cyclable tant 

que possible. En effet, les équipes intègrent 

aux projets de voirie une voie dédiée aux 

vélos dès que la largeur requise pour la mise 

en place de cet aménagement est disponible. 

Ces nouveaux travaux devront donc apporter 

une portion supplémentaire dans le maillage 

des pistes cyclables qui compte aujourd’hui 

une quinzaine de kilomètres à travers la ville. 

Estimé à 450 000 € , ce chantier est 

programmé en avril prochain et devrait durer 

cinq mois. Il prévoit également l’intégration de 

nouveaux luminaires, ainsi que la révision de 

l’aménagement paysager. 

AMÉnAgEMEnT

 Piétons, cyclistes et automobilistes  
pourront désormais évoluer en toute sécurité. 

La Ville de Lunel soigne ses entrées de 
ville. Après le Pont de Vesse et l’avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
il s’agit désormais de poursuivre la 
requalification de l’avenue du Maréchal 
Leclerc. 
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En ACTIonS

Alex Hackett 
ou le pouvoir des fleurs

P 
erles de porcelaine, papiers colorés,  

bouquets de fleurs en pagaille... C’est 

dans cet univers pittoresque que la 

designer lunelloise passe le plus clair 

de son temps. À la fois atelier de création 

et lieu de vie, cette maison au charme 

authentique en plein cœur de ville l’a tout 

de suite séduite. Elle y pose ses valises en 

2005, en quête d’un nid où fonder une famille. 

« Lunel possédait toutes les infrastructures 
d’une petite ville, à proximité de Nîmes et 
de Montpellier ». En 2011, elle 

fabrique sa première fleur en 

papier. Cet objet unique réalisé 

à la main avec des papiers 

japonais, népalais ou indiens va 

devenir sa marque de fabrique. 

Après plusieurs participations 

au Salon Maison & Objet à 

Paris, ses fleurs tapent dans l’œil de Casa 

Palacio, l’équivalent des Galeries Lafayette en 

Amérique du sud. D’autres grandes marques 

ont succombé : Swarovski Optik a confié cet 

automne à Alex Hackett la décoration de 100 

vitrines à travers le monde. Des retombées 

internationales pour une artiste qui se définit 

comme « une citoyenne de la terre. Je suis de 
nulle part et d’ailleurs. Le fait d’avoir beaucoup 
voyagé est une source d’inspiration ». Née 

PoRTRAIT

Bien souvent 
à l’œuvre dans 
son atelier, la 
designer lunelloise 
commence 
pourtant à se faire 
connaître dans le 
monde entier avec 
un produit phare : 
des fleurs en 
papier entièrement 
réalisées à la main. 

En ChIFFRES

1998
Obtention du 
diplôme des 
Beaux-Arts

8 000
fleurs créées
 chaque année

100
vitrines Swarovski 

Optik décorées 
en 2018

 Alex Hackett 
participera au 

Salon Maison & 
Objet à Paris du 
18 au 22 janvier.

à Karachi et adoptée par des globe-trotters 

britanniques, Alex Hackett grandit au Pakistan, 

en Grande-Bretagne, en Belgique et en France. 

Une passion créatrice depuis l'enfance
« J’ai eu la chance d’avoir des parents géniaux 
qui m’ont beaucoup apporté. » Ce sont eux 

qui l’inscrivent dans une école secondaire 

spécialisée dans les arts graphiques. «  J’ai 
toujours été très créative. Petite, ma chambre 
regorgeait de bouts de papiers et de bijoux 

ramenés de voyage. À 
15 ans,  je savais déjà 
que j’allais créer ! » 

Et la jeune femme au 

sourire chaleureux ne 

s’était pas trompée. 

E n  n o v e m b r e 

dernier, elle a été 

désignée parmi les 15 lauréats du Challenge 

Entreprendre en Pays de Lunel, ce qui lui 

permettra d’être accompagnée par des 

professionnels de l’entrepreneuriat pendant 

7 mois avant la finale. « C’est un véritable 
tremplin. Je commence à me sentir légitime 
et j’ai envie de m’ouvrir à Lunel ». Le verdict 

tombera en juin. Souhaitons bonne chance à 

celle qui ne rêve que d’une chose : « inonder 
le monde de fleurs ». 

j'aimerais 
inonder le 

monde de fleurs. 

Avenue du Maréchal Leclerc : 
requalifier en faveur de la sécurité 

InFoS
Tél. : 06 15 76 86 90 

alex.hackett.design



VIE MUnICIPALE

Bien vivre à Lunel

0% depuis 15 ans !

C’est la 15ème  année consécutive 

que nous n’augmentons pas les taux 

communaux de la taxe d’habitation et de 

la taxe foncière. Et les taux communaux 

sont les seuls paramètres que nous 

maîtrisons. Nous ne maîtrisons pas 

l’augmentation des taux décidés par les 

autres collectivités locales et l’Etat.

+6% d’investissements !

Le budget d’investissement 2019 

augmentera de 6% par rapport à celui 

de 2018. Au total, ce sont près de 

60 millions d’euros que nous aurons 

investi entre 2014 et 2019 pour réaliser 

de nouveaux équipements, créer 

de nouveaux services, proposer de 

nouvelles animations, améliorer la 

qualité de vie des Lunellois.

Nous vous donnons rendez-vous 

vendredi 11 janvier à 18h30 pour les 

vœux à la population. Bonne année 

2019 ! 

InFoRMATIonS dU ConSEIL MUnICIPAL dU 19/11

Redevance eau et 
assainissement
La Ville de Lunel a conclu 

une délégation de service 

public avec la société Ruas 

pour une durée de 10 ans. 

Ainsi, concernant l’eau 

potable, la part abonnement 

est fixée à 7€ HT/an et 

la part consommation à 

0,3248€ HT/m3 ; concernant 

l’assainissement, la 

part abonnement est 

fixé à 6,95€ HT/an et la 

part consommation à 

0,3588€ HT/m3. 

Sur la base d’une simulation 

tarifaire présentée en 

conseil municipal, la 

facture d’eau de l’usager 

augmenterait de l’ordre de 

2,1% entre 2018 et 2019. 

Ainsi, à 2,75 €/m3, le prix 

de l’eau du consommateur 

lunellois sera inférieur de 

30% par rapport au prix 

de l’eau moyen en France 

(4,02€/m3). 

Soutien aux sinistrés de 
l’Aude
La municipalité attribue une 

subvention de 5 000 € à 

l'Association des Maires de 

France qui sera reversée à 

l'Association des Maires de 

l'Aude suite aux inondations 

catastrophiques survenues 

en octobre 2018. 

Pôle Santé : création 
d’un SSR
Dans le cadre du 

développement du Pôle 

Santé, la Ville de Lunel cède 

à la clinique Via Domitia des 

parcelles d’une superficie 

totale de 3 147 m² au 

prix de 349 317 € pour 

la création d’un bâtiment 

de Soins de suite et de 

réadaptation (SSR) qui 

comprendra 79 lits et les 

services associés. 

Accueil de loisirs
Dans le cadre de la 

réorganisation des rythmes 

scolaires, la Ville de Lunel 

délègue à la Communauté 

de communes du Pays 

de Lunel l’organisation 

des accueils de loisirs 

sans hébergement des 

mercredis en période 

scolaire et des vacances 

scolaires à compter du 

7 janvier 2019. 

Convention entre les 
polices municipales de 
Lunel et de Marsillargues

Les services de police 

municipale des Villes de 

Lunel et de Marsillargues 

ont signé une convention 

relative aux réseaux de 

radiocommunication. En 

utilisant la même fréquence 

en mode numérique, ils 

pourront communiquer plus 

facilement et améliorer ainsi 

l’efficience des échanges 

de renseignements 

opérationnels. 

TRIBUnES PoLITIqUES

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

Lunel fait front

Non à l’accueil de clandestins !

Le 7 novembre 2018, le Préfet de 

l’Hérault a autorisé la création à Lunel 

–  par extension d’ELISA - d’un centre 

d’accueil de clandestins de 30 places.

Interrogé par Julia Plane en Conseil 

municipal, le Maire a déclaré ne pas 

être informé de cet arrêté ! Il n’a pas pu 

répondre à nos questions (quand, qui, 

où, comment...) Or, Lunel est fragile à 

cause de taux de chômage et de pauvreté 

records. Elle est aussi convalescente d’un 

communautarisme radicalisé et de sa 

mauvaise image. Lunel doit envoyer un 

signal fort contre l’immigration clandestine 

et l’insécurité dont elle souffre depuis trop 

longtemps. Sécurité et modération Fiscale 

sont les pré-requis indispensables au 

développement économique !

Nous avons demandé que la Ville 

poursuive au tribunal la décision du 

Préfet. Le Maire s’y est engagé. Nous y 

veillerons. 

Agissons ensemble pour Lunel

Bonne année 2019 qu’elle soit remplie 

de joies et de sérénité.Que vos projets 

personnels et professionnels, quelle 

qu’en soit leur nature, que les rencontres 

que vous ferez vous permettent de 

vous accomplir et de vous enrichir 

humainement. 2019 sera une année 

charnière. Une année d’excès et 

d’outrances verbales électorales et 

électoralistes pour certain(e)s. Mais 

surtout parce que des actions vitales 

pour l’avenir de Lunel devront être et 

seront engagées.En premier lieu le 

programme action cœur de ville, celui-ci 

est une chance pour Lunel, une chance 

pour son centre historique, pour notre 

cœur de Lunel. «Notre passé est notre 

avenir» Souhaiter son échec serait 

irresponsable. Que Lunel rayonne, elle 

le mérite et ses citoyens aussi. Que 

notre République soit apaisée que nous 

soyons tous rassemblés pour affronter 

les défis de demain.Ph Moissonnier 
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TEMPS LIBRE

Pop-up, des ouvrages pour tous

P
op-up ! Histoires & éclats du livre 
animé est certainement l’une des 

expositions du musée Médard les 

plus attractives, notamment pour 

les enfants. Et pour cause, bien que les 

livres pop-up aient d’abord été pensés pour 

transmettre des propos scientifiques, ils 

s’adressent aujourd’hui davantage au jeune 

public qui se plaît à découvrir des pages en 

relief, tirer les languettes ou lever les rabats. 

"Comme une invitation au voyage"
Après avoir présenté les premiers ouvrages du 

genre qui datent du milieu du XVIème siècle et 

qui sont notamment consacrés à l’astronomie 

ou à la médecine, les vitrines de la salle des 

oiseaux et du cabinet des curieux s’avèrent plus 

joyeuses, surprenantes et colorées. « Nous 
avons pensé les différentes vitrines comme 
une invitation au voyage », indique Thibault, 

médiateur du musée. Le visiteur part tantôt en 

Afrique, tantôt en Asie. Il est également plongé 

dans l’univers du cirque ou encore au pays des 

contes qui se prêtent au pop-up comme Alice 
au pays des merveilles (L. Carroll) ou Le petit 
chaperon rouge (C. Perrault). Ces ouvrages 

sont d’ailleurs l’occasion de comparer les 

versions, les différentes inspirations et voir 

les évolutions de l’ingénierie papier comme 

le précise le guide : « Ce sont des ingénieurs 

MUSÉE MÉdARd

Jusqu’au 16 mars 2019, le musée Médard 
propose une exposition vive, colorée et 
animée qui s’adresse à tous les publics.

qui conçoivent ces ouvrages. La technique a 
évolué grâce à l’invention de la découpe laser, 
mais penser le système de pliage en amont 
est essentiel. » 

Une exposition toujours interactive
Toujours dans un souci d’interactivité, 

l’exposition propose des ouvrages en libre 

consultation. Des vidéos animent également 

les vitrines et montrent aux visiteurs 

d’autres pages des ouvrages présentés. 

Et pour ceux qui souhaiteraient s’essayer 

à la discipline, le musée Médard prévoit de 

nouveaux rendez-vous : un atelier famille avec 

l’association Grains d’Art (02/02) et des  ateliers 

des petits bibliophiles (27/02 & 06/03). 

InFoS
 Tél. : 04 67 87 83 95
museemedard.fr - museemedard

LU dAnS LE LIVRE d'oR

« Sincères félicitations 
pour cette expo, elle 
ravive des souvenirs 

d’enfant, donne envie 
de reprendre crayons, 
peintures et ciseaux. 
(...) Fière d’avoir ce 

trésor à Lunel. »

« Une expo pleine de 
beauté, de finesse et 
de découvertes. Belle 

muséographie. » 

« Superbe exposition. 
Que de jolies 

choses ! Merci. »

zooM SUR LA MAnIèRE noIRE

Le premier niveau de l'exposition est consacré aux 
éditions Verdigris. À l'occasion de la 6ème biennale de 
SUDestampe, cette exposition met en valeur l'art de 
Judith Rotchild, qui pratique la gravure à la manière 
noire, auquel se lie le travail typographique de Mark 
Lintott, basé sur la finesse des caractères mobiles 
en plomb et sur l'utilisation de presses à bras. 
L'exposition permet de découvrir plusieurs œuvres 
conçues par Verdigris et d'en admirer les détails 
techniques très raffinés. 



TEMPS LIBRE

AgEndA En BREF

Séjour au ski

Le service Jeunesse a 
programmé un nouveau 
sejour au ski pour les 
12-17 ans, du 2 au 8 
mars 2019. Les seize 
jeunes volontaires 
pourront partir dans 
la station des Angles 
(Pyrénées-Orientales) 
pour un séjour de 
6 jours/7 nuits durant 
lequel leur seront 
proposées des activités 
ludiques, sportives et 
de découverte. Les 
inscriptions seront 
ouvertes à partir du 
14/01 auprès du service 
Jeunesse. Le tarif est 
fixé à 295 € et le séjour 
est éligible au  dispositif 
VACAF. 
InFoS  lunel.com
Tél. : 04 67 87 84 12

Une première 
saison aux Arènes
Désignée pour élaborer 
la programmation les 
spectacles vivants de 
l’Espace des Arènes, 
Onze Productions a 
dévoilé une partie 
des artistes conviés. 
Une programmation 
éclectique avec la 
venue de Julien Clerc, 
d’Earth, Wind and Fire, 
de Feder et de Barbara 
Hendricks notamment.  
Pour réserver vos 
places, rendez-vous 
sur le site de Onze 
Productions, rubrique 
« Billetterie ». 
InFoS  lunel.com
onze-productions.com

MUSIqUE

D’Hiver & d’accords : des surprises à venir !

ÉVènEMEnT

Vœux 2019 : le rendez-vous est pris

Cette nouvelle édition du cycle 

D’Hiver & d’accords s’annonce pleine de 

surprises ! En effet, les rendez-vous musicaux 

vont se succéder tous les dimanches à la 

salle Georges Brassens. Dès le 20 janvier, 

l’Harmonie de l’École de musique de Lunel 

partagera la scène avec l’Harmonie de 

l’Isle-sur-la-Sorgue. Mais parmi les formations 

reçues, de nouveaux noms sont au programme 

avec des propositions diversifiées : les 

Chœurs Amoureux de l’Opéra Orchestre 
national de Montpellier (27/01) et ses 

Le maire de Lunel et son équipe municipale vous donnent 

rendez-vous le 11 janvier 2019 pour la cérémonie 

des Vœux à la population qui se déroulera à la halle 

Arnassan à 18h30. Après l’accueil des convives, 

Claude Arnaud prendra la parole sur scène afin de 

revenir sur l’année 2018 et annoncer les grands 

projets et objectifs de la nouvelle année. Il 

s’ensuivra un cocktail pour partager ensemble un 

agréable moment.

Comme chaque année, la Ville mettra en place des 

navettes gratuites dès 18 h depuis la place de la 

République. Le retour sera assuré jusqu’à 22 h. 

InFoS
Tél. : 04 67 87 84 69 - bienalunel

32 choristes viendront avec le souhait de 

démocratiser leur art, le Quatuor Lucia & 
Hamid El Kabouss (03/02) partageront la 

scène entre musique classique et hip-hop, 

le groupe Vents d’Anges  proposera son 

nouveau spectacle Viticol Music Tour (10/02), 

le sextuor de cuivres Made in Brass (17/02) 

laissera libre cours à son talent et le New 
Cesar Swing Quartet mettra sa technique 

parfaite au service de la musique et du 

partage. Le cycle 2019 se terminera avec le 

passage de Chicuelo (03/03) qui s’accordera 

pour l’occasion avec 

Les Armagnacs 

dirigés par Matthieu 

Larrieu.  

InFoS
Les invitations sont 
à retirer la veille 
de chaque concert 
à l’espace Louis 
Feuillade, dès 14h.
Tél. : 04 67 87 84 19 
lunel.com

Hôtel de ville - 240, avenue Victor Hugo 
CS 30403 - 34403 LUNEL - 04 67 87 83 00

bienalunel

2019
MEILLEURS

VŒUX

LUNEL_voeux_2019_15x15cm_2volets_v03ok.indd   1-2 05/12/2018   17:05
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TEMPS LIBRE

AgEndA
permet de montrer la 
pérennité de l’objet et les 
différences ou similitudes 
des traitements artistiques 
et géographiques. 
Musée Médard - 15h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

16/01
Petits bibliophiles
Les enfants pourront  
découvrir la technique de 
l’impression sur tissu. 
Musée Médard  
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

17/01
Une maison de 
poupée
En période de Noël, la 
maison de poupée où 
vivent sous l’apparence du 
bonheur le couple Torvald 
et Nora Helmer, se prépare 
à la fête. Mais c’est sans 
compter sur l’employé de 
Monsieur, maître chanteur 
qui menace de révéler le 
lourd secret de Nora... 
Salle Brassens - 20h30
De 5 € à 15 € 
04 67 22 03 78 (ATP)

19/01
Nuit de la lecture
À l’occasion de cette 

manifestation nationale, 
le musée envisage des 
animations avec la librairie 
A.B. et la médiathèque 
intercommunale. 
Médiathèque 
intercommunale 
04 67 99 06 51

20/01
Ouverture du cycle 
D’Hiver & d’accords 
L’Harmonie de l’École 
de musique de Lunel 
collabore avec l’Harmonie 
de l’Isle-sur-la-Sorgue et 
sa cinquantaine d’élèves 
dirigée par M. Forget. 
Salle Brassens - 15 h 
Cf. ci-contre

21 & 22/01
Mammobile
Le mammobile revient 
à Lunel et propose des 
dépistages gratuits du 
cancer du sein pour les 

femmes de 50 à 74 ans. 
Allée Baroncelli

24/01
Conférence
Dans le cadre de 
l’exposition Umwelten - 
Des mondes parallèles, 
les artistes interviendront 
sur des sujets autour 
desquels s’articulent leurs 
démarches artistiques. 
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

26/01
Baby-bliophiles 
Ces séances de lecture 
au musée Médard 
s’adressent aux 3-7 ans. 
Musée Médard - 15 h 30 
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

26/01
Repair Café 
Apportez vos objets cassés 
ou vos appareils en panne 
et les bénévoles vous 
aideront à les réparer. 
Maison J.-J. Rousseau 
14h-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 06

27/01
Les Chœurs 
Amoureux
L’Opéra Orchestre national 
de Montpellier Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée 
sera accompagné de la 

pianiste A. Pagès-Boisset. 
Les 32 choristes donneront 
à entendre un florilège d’airs 
des plus beaux opéras, 
ainsi que des œuvres de 
comédies musicales. 
Salle Brassens - 15 h 
Cf. ci-contre

30/01
Groméo et Fluette
L’Art de Thalie vous 
emmène au pays de 
Gromi et des Fluet. Ces 
familles que tout oppose, 
se détestent et ne veulent 
pas entendre parler de 
l’amour qui unit leurs 
enfants. Inspiré de l’œuvre 
de W. Shakespeare, ce 
spectacle de marionnettes 
et musical entremêle 
animation filmée, 
manipulation castelet et 
jeu clownesque. 
Salle Brassens - 15h
Tarif unique : 7 € 
06 61 56 88 42

du 01/02 au 05/04
La fe di biòu
Jean-Paul Chambon rend 
hommage aux hommes et 
aux bêtes, aux paysages 
et aux forces de la 
nature dans une série 
de photographies sur le 
taureau saisi dans son 
environnement. 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite 
Vernissage le 31/01 - 19h 
04 67 87 84 19

03/01
Rencontre
M. Théron propose une 
« Causerie » sur le thème 
suivant : « Sur les chemins 
de la sagesse ». 
Enfance de l’Art - 15h-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

03 & 04/01
Petits bibliophiles
Les enfants réaliseront une 
carte de vœux pop-up. 
Musée Médard 
10h - 12h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

05/01
Fête des Rois
Grande messe donnée 
à l’église et cortège dès 
17h15. 
Divers lieux
lunel.com

10 & 11/01
Collecte de sang
L’Établissement Français du 
Sang organise une nouvelle 
collecte sur Lunel. 
Hôpital local - 14h-19h30 

12/01
Conférence
Animée par J. Veyssière, 
cette conférence sur 
le thème du calendrier 

25/01 / Peter Pan
La Compagnie Chaotik Théâtre 
(Montpellier) réinterprète l’œuvre 
de J.-M.Barrie avec une adaptation 
clownesque menée tambour battant, 
où vidéo, chant et danse se mêlent pour 
chatouiller nos neurones d’adultes qui 
auraient oublié de rêver.  
Salle Brassens - 10 h & 14h30
Tarifs municipaux 
04 67 87 83 96

du 11/01 au 24/02 / Umwelten - 
Des mondes en parallèle

Le jumelage artistique entre l’espace 
Feuillade et la galerie Musidora s’interroge 
sur la « Fraternité ». Cette nouvelle exposition 
propose ainsi quelques pistes de réflexion 
autour du travail de Pierre Chancel (folklores 
et traditions locales de différents peuples) et 
de Clément Philippe (attention portée sur le 
degré de chaos d’un système). 
Espace Feuillade - 04 67 87 84 19
Vernissage le 17/01 - 19h 
Entrée libre & gratuite

jeune public

Exposition



La ville de Lunel présente

D’Hiver et d’accords

Ecole de musique de Lunel & Harmonie de l’Isle-sur-la-Sorgue
 dimanche 20 janvier à 15 h

les Chœurs Amoureux dimanche 27 janvier à 15 h
Quatuor Lucia & Hamid El Kabouss dimanche 3 février à 15 h

Viticol Music Tour dimanche 10 février à 15 h
Made in Brass dimanche 17 février à 15 h

New Cesar Swing Quartet dimanche 24 février à 15 h
Chicuelo II & Les Armagnacs dimanche 3 mars à 15 h

du 20 janvier au 3 mars 2019
D’Hiver et d’accords

Les invitations sont à retirer la veille de chaque concert, à partir de 14 h à l’Espace Louis Feuillade au 48 boulevard Lafayette 34400 Lunel 
+ d'infos T 04 67 87 84 19 M Bienalunel

Entrée libre & gratuite sur invitation dans la limite des places disponibles

Salle Georges Brassens


