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SOMMAIRE 

Malgré un monde qui 

vit de profondes 

mutations, malgré 

nos modèles 

politiques, économiques, et 

sociaux souvent remis en 

cause, comme en atteste la 

manifestation des gilets jaunes, 

malgré les contraintes qui 

pèsent sur nos collectivités, la 

Ville de Lunel 

fait preuve 

de beaucoup 

de vitalité, et 

continue d’agir 

au bénéfice de 

notre qualité de 

vie.

Nous agissons 

pour répondre aux enjeux 

environnementaux, pour satisfaire 

les besoins du quotidien, tant en 

terme de qualité de vie que de 

proximité des services publics à 

votre disposition.

De nombreux  pro je ts  se 

concrétiseront en 2019, parmi 

lesquels les aménagements 

du parking des abrivados et de 

l’esplanade Roger Damour, la 

création d’une micro-crèche en 

zone Nord, la création d’une 

nouvelle unité de soins au Pôle 

Santé, la livraison et l’inauguration 

de la première tranche de travaux 

sur le Pôle d’Echange Multimodal 

de la gare, la signature du Projet 

de Rénovation Urbaine en faveur 

du centre ville…

Nous sommes également engagés 

dans de nombreuses actions en 

faveur du développement durable, 

comme en attestent les labels 

venus récompenser nos efforts 

comme la « 3ème fleur » ou les « 2 

grenouilles » 

(zéro phyto).

Ajoutons à cela 

deux  beaux 

projets à venir, 

portés par notre 

Communauté 

de Communes 

mais qui nous 

concernent : 

d’abord la « Voie Verte » 

Lunel-Marsillargues qui va faire 

revivre l’ancienne voie ferrée 

d’Arles, ensuite la « Boucle 

Pescalune », un circuit vélo sur 

la rive droite du Canal de Lunel. 

Deux jolies façons de s’oxygéner.

Tout cela me semble aller dans 

le bon sens parce qu’il s’agit 

de préserver notre présent et 

l’avenir des plus jeunes. C’est 

pour cela que nous devons nous 

engager dans des orientations 

encore  p lus  éco log iques, 

plus environnementales, plus 

durables, chaque fois que nous le 

pourrons. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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ÉVÉNEMENT 

Les vœux du Maire 

Environ 1 200 personnes ont assisté à 

la cérémonie des vœux à la population 

qui s’est déroulée vendredi 11 janvier 

2019 à la Halle Arnassan. Après la 

diffusion du clip vidéo « Lunel, traditions 
&  modernité » et le discours de M. le Maire, 

la soirée s’est clôturée de manière conviviale 

autour des producteurs de Muscat de Lunel 

et du verre de l’amitié. 

 1 200 personnes étaient au rendez-vous  
ce 11 janvier 2019 pour la cérémonie des vœux à la population.

 Visionnez le film des vœux 
disponible sur lunel.com.  Les producteurs de muscat au rendez-vous.

 Au cours de son discours, Claude Arnaud 
a annoncé les grands projets de 2019.

 Les élus ont  
accueilli les convives.



Téléthon
Noël 
sur la glace

 Un  atelier collaboratif 
était proposé pour 

construire un arbre de 
Noël.  

 Le plus ancien livre de la collection en 

version animée grâce aux hologrammes.

 La compagnie Altaïr était présente 
au musée pour jouer quelques saynètes.

 Martine Lafon, artiste 
exposée dans le cadre de 
l’exposition sur le pop-up, 
est venue animer un atelier 
pour l’occasion. 

 Du 22/12 au 6/01, une patinoire était installée dans 
le parc Jean Hugo et a remporté un franc succès 
auprès des familles !

 Grâce à la mobilisation 
des associations lunelloises, 

un chèque de 9 755,61 € a été remis à l’AFM 
Téléthon [75 € ont été remis après la cérémonie 
de remise de chèque]. 

Cinq bougies 
pour le musée 

Médard !

RETOUR EN IMAGES
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ACTUALITÉS

ÉVÈNEMENT

LEJ pour la Pescalune 2019 !

TOUS RESPONSABLES

Laissez nos trottoirs et espaces publics propres !

Elles sont trois et vont enflammer les 

arènes de Lunel le 15 juillet 2019 ! Le trio a 

mis tout le monde d’accord avec son medley 

Summer 2015, classé numéro 1 des ventes 

en septembre de la même année. Alors 

accompagnées de leurs fidèles instruments 

(saxophone, violoncelle et percussions), elles 

compilaient les tubes de l’été de Cheerleader 

Si cela porte soi-disant bonheur, il n’est 

pas vraiment agréable de marcher dans 

une crotte de chien. Qui plus est lorsque 

l’on se promène en ville ou dans un parc... 

Pourtant, ramasser les excréments de son 

fidèle compagnon est une obligation légale, 

relevant de l’article R633-6 du code pénal 

et assortie d’une amende de 68 € en cas de 

non-respect. 

Entre le risque de la peine encourue et 

l’inconfort des concitoyens, étonnant 

donc que cette incivilité persiste. D’autant 

plus que la municipalité met à disposition 

des propriétaires canins une vingtaine de 

toutounettes, leur permettant de ramasser 

les excréments, même en cas d’oubli de 

son propre matériel. Encore faut-il que les 

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 83 33 33

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

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)
0810 333 034

GRDF
0800 473 333

Ruas-Véolia
0811 900 500

Perception/Trésorerie
04 67 83 21 22

Hôtel des Impôts
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 820 25 34 20
Prise de rdv au 
04 67 83 49 83

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

de OMI à Freedom de Pharell Williams en 

passant par Lean On de Major Lazer. 

Quatre ans plus tard, Lucie, Élisa et Juliette 

poursuivent sur leur lancée et continuent de 

remplir les salles de spectacles. Lauréates de 

plusieurs récompenses musicales aux NRJ 

Music Awards, aux Victoires de la musique 

ou aux Globes de Christal, elles profiteront 

de leur passage dans la cité pescalune pour 

présenter des titres de leur nouvel album, 

Poupées russes, paru en juin 2018. 

INFOS
Rendez-vous sur la billetterie en ligne sur 
onze-productions.com
Tél. : 09 54 77 33 56

sacs destinés aux crottes de chien, dont 

le réassort est prévu entre une et trois fois 

par semaine selon l’emplacement de la 

toutounette, soient utilisés à bon escient…

Encore un effort ! 

ACTUALITÉS

Programmation générale
Le concert de la Pescalune rentre dans le cadre de 
la programmation élaborée par Onze Productions. 
La totalité de la programmation pour la saison 2019 
devrait d’ailleurs être présentée à la presse et au 
public. La date de cette conférence sera communiquée 
ultéireurement. 



Cl

1 2 4 53

Contrôles qualité

ACTUALITÉS

1. POMPAGE
100 % de l’eau potable 
distr ibuée sur Lunel 
provient de la nappe 
phréatique pompée sur le 
site de Dassargues. 

 Des sondages sont 
en cours au nord de 
Lunel pour effectuer 
un forage de secours. 
Cette nouvelle source 
permettrait de pallier 
les éventuels problèmes 
d’approvisionnement en 
eau potable en cas de 
pollution. Si la quantité 
en eau s’avère suffisante, 
l’installation d’un système 
de pompage pourrait y 
être réalisée à l’horizon 
2021.

2. DÉSINFECTION
À Lune l ,  l ’ eau  es t 
naturellement de bonne 
qualité. Alors que dans 
d ’aut res  communes, 
plusieurs étapes de 
filtration se succèdent, 
ici, seule la désinfection 
est nécessaire. Quelques 
gouttes de chlore sont 
injectées dans le réseau 
d’eau pour éliminer les 
bactéries. 

 Des contrôles réguliers 
sont effectués par l’Agence 
Régionale de Santé à tous 
les stades de l’alimentation. 
Véolia, exploitant du 
réseau de distribution 
et d’assainissement, 
effectue également des 
auto-contrôles.

3. STOCKAGE
L’eau potable est stockée 
dans deux châteaux 
d’eau : celui du Mas de 
Blanc (1 400 m³) et celui de 
Restinclières (2 000 m³). 

 La réserve en eau 
sur Lunel est suffisante 
mais infér ieure aux 
préconisations. La Ville 
envisage donc de réaliser 
un réservoir d’eau d’une 
capacité de 4 000 m³ qui 
permettrait de satisfaire 
la réserve de la ville 
à l’horizon 2040. Ce 
nouveau réservoir pourrait 
être opérationnel d’ici à 
trois ans, en fonction des 
résultats d’études du 
forage (cf. n°1).

4. DISTRIBUTION
L ’ e a u  e s t  e n s u i t e 
distribuée via le réseau 
d’eau potable jusqu’aux 
habitations, exploitations 
et entreprises. 

 La Ville de Lunel 
a entrepris un vaste 
programme de rénovation 
de ses réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées. 
Sur deux ans et demi, 
t ro is  k i lomètres  de 
canalisations ont été 
reprises et modernisées 
pour un montant global 
de 1,7 million d’euros HT.

5. EAUX USÉES
Collectées et acheminées 
vers la station d’épuration, 
les eaux sont traitées par 
différents mécanismes et 
rejetées dans le  Gazon. Des 
contrôles hebdomadaires 
sont effectués afin de 
valider la qualité de ces 
eaux selon des critères 
imposés. En parallèle, les 
boues sont stockées pour 
enrichir les terres agricoles.  

 Des travaux d’agrandis-
sement et de modernisa-
tion seront effectués sur 
la station d’épuration pour 
une meilleure cohérence 
avec la population estimée 
en 2035. Ce chantier porte 
aussi un projet pédago-
gique avec la création d’un 
parcours de visite sécurisé.

Le petit cycle de l’eau

ENVIRONNEMENT

La Ville de Lunel œuvre constamment sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement et va entreprendre de grands projets dans ce 
domaine. L’occasion de rappeler le circuit de distribution de 
l’eau potable et de traitement des eaux usées. 
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VIE SCOLAIRE

Écoles, ALP, cantine :  l’heure des inscriptions

Du 18 au 30 mars 2019, le service Jeunesse 

organise la campagne d’inscriptions 

scolaires 2019/2020. Les enfants nés en 

2016 et devant faire leur première rentrée, les 

enfants entrant au CP et les nouveaux Lunellois 

sont concernés. Vous devez vous procurer le 

doc’unique, le remplir, y joindre les justificatifs 

demandés et le déposer selon le calendrier 

des inscriptions par école. Après réception 

du certificat d’inscription par courrier, il vous 

faudra contacter l’école de votre enfant pour 

prendre rendez-vous et finaliser l’inscription 

auprès du directeur de l’école. 

ALP & cantine : une inscription annuelle
Depuis trois ans, la Ville de Lunel a mis en 

place le doc’unique pour plus de praticité. 

Les informations ne sont renseignées 

qu’une seule fois par an et transmises aux 

différents intervenants. Cela permet ainsi 

d’inscrire son enfant à l’école (obligatoire dès 

3 ans), mais également aux accueils de loisirs 

périscolaires (ALP), au service de restauration, 

ainsi qu’aux activités 100% Vacances, 200% 

Ados et au Club Ados. Ces inscriptions sont 

essentielles et ne pourront être acceptées que 

si le paiement des factures est à jour. Pensez 

donc à régulariser votre situation sur le Portail 

Familles et sur le site bonapp.elior.com, avant 

de fournir le doc’unique au service Jeunesse. 

INFOS
Doc’unique et calendrier des inscriptions 
scolaires disponibles sur lunel.com, 
rubrique « Services & démarches en ligne » 
Tél. : 04 67 87 84 12

EN BREF

Nouveaux 
Lunellois, 
inscrivez-vous !

Chaque année, la Ville 
de Lunel organise une 
demi-journée pour les 
nouveaux habitants. 
Depuis l’année 
passée, celle-ci se 
déroule au printemps. 
Elle a pour objectif 
de faire découvrir 
aux néo-Lunellois les 
traditions locales, 
l’environnement et 
l’histoire de la cité 
pescalune. Si vous ne 
vous êtes pas encore 
inscrits, faites-vous 
connaître auprès 
de l’accueil de la 
mairie. 
INFOS  04 67 87 83 00 

Associations, à 
vos subventions !
La Ville de Lunel tient 
particulièrement à son 
tissu associatif. Afin 
de le dynamiser, elle 
accorde régulièrement 
des subventions aux 
associations locales 
afin de soutenir 
leurs projets et leurs 
actions à Lunel. 
Pour en faire la 
demande, téléchargez 
le formulaire, 
remplissez-le et 
renvoyez-le au service 
référent. 
INFOS  lunel.com > 
Services & démarches 
en ligne > subventions

ACTUALITÉSACTUALITÉS

TRAVAUX

Arènes : près de 190 places de stationnement
Le chantier de l’esplanade Roger Damour se poursuit. 

Les travaux sur les réseaux secs et humides ont été 

terminés en janvier dernier. Les équipes vont 

désormais travailler sur la réfection de l’enrobé 

afin d’offrir aux visiteurs un espace plus 

agréable tant pour les véhicules que pour 

les piétons. Au total, 183 emplacements 

de stationnement vont être matérialisés, 

dont 5 destinés aux personnes à mobilité 

réduite. 

Des cheminements piétonniers sécurisés 

sont également prévus et le sens de 

circulation dans le parking sera adapté afin 

de fluidifier le trafic à l’occasion des marchés 

et manifestations diverses. Le parking devrait être 

opérationnel début avril. 

Le saviez-vous ? 
Les accueils de loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires sont désormais gérés par la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel. Plus de liberté à la clé !  
Rendez-vous page 17 pour en savoir plus sur les 
nouvelles modalités.



 Le renouvellement urbain, 

 une priorité
Depuis 2001, Lunel s’est profondément métamorphosée, 
notamment en cœur de ville. Requalification de l’espace 
public, création d’équipements et réhabilitation d’immeubles 
ont permis de donner un nouveau souffle au centre ancien. Un 
projet d’envergure qui s’inscrit dans la durée. Le renouvellement 
urbain va encore s’amplifier avec l’appui des partenaires.

DOSSIER
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La Ville de Lunel mène une politique de 

requalification urbaine depuis le début 

des années 2000. Une intervention 

publique qui a pour but de rendre 

au cœur de ville une véritable fonction de 

centralité et d’en renforcer l’attractivité. Pour 

y parvenir, plusieurs axes 

d’intervention ont été 

adoptés : l’amélioration de 

l’habitat pour lutter contre 

les logements insalubres, 

la requalification de 

l’espace public pour 

améliorer l’esthétisme, 

mais aussi la sécurité des 

différents sites, l’implantation de nouveaux 

équipements publics et l’action sur les 

commerces pour dynamiser le cœur de ville. 

C’est ce cap que la municipalité a choisi de 

garder pour les années à venir avec le soutien 

de ses partenaires et la mobilisation de 

moyens accrus. 

Des partenariats indispensables
Les services municipaux ont réussi à 

positionner la Ville sur les différents dispositifs 

de financement du renouvellement urbain. 

Dès 2015, la Région réservait ainsi 3,2 millions 

d’euros pour les projets de Lunel au titre des 

crédits du Fonds Européens de Développement 

Régional (FEDER) qu’elle gère, dans le cadre 

de l’Approche Territoriale Intégrée (ATI) portée 

par la Communauté de Communes du Pays 

de Lunel. En février 2017, était par ailleurs 

signé le protocole de préfiguration du Projet de 

Renouvellement Urbain, première étape avant 

la signature d’une convention avec l’Agence 

Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) et les 

autres partenaires. L’ANRU devrait mobiliser 

jusqu’à huit millions d’euros pour le projet 

ambitieux proposé par la Ville. 

Mais ce n’est pas tout, en octobre 2018, la Ville 

de Lunel a également signé la convention-cadre 

du programme national Action Cœur de 

Ville. Et pour finir, la Ville de Lunel se porte 

candidate au dispositif Bourg-centre proposé 

par la Région. 

Des projets à venir
Ces différents dispositifs seront placés au 

service de la réalisation d’un même projet 

d’envergure, capable de produire des 

changements en profondeur. Celui-ci se 

traduira par exemple par des opérations telles 

que la rénovation d’îlots, la requalification de 

 La place Louis Rey, 
un bel exemple de 

renouvellement urbain.

ZOOM SUR LE NPNRU

 

La Ville de Lunel a été retenue dans le 
cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). Après 
une phase d’étude de 18 mois, le document 
définitif devrait être signé en juillet 2019 
avec l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU). S’ensuivra la réalisation de 
travaux de réhabilitation et d’aménagement 
permettant de lutter contre le phénomène 
de concentration des difficultés en 
centre-ville, de favoriser la cohésion sociale 
et d’améliorer le cadre de vie. Des axes 
stratégiques qui permettront de renforcer 
l’attractivité de la ville. 

Rendre au 
cœur de ville 

une véritable fonction 
de centralité. 

Dans le cadre des travaux cités dans ce dossier, 

plusieurs partenaires ont participé au financement : 

locaux d’activité, la requalification des abords 

de l’Espace des Arènes, la restructuration de la 

place de la rue des Nouvelles, l’aménagement 

du parking des Abrivados, la création d’une 

micro-crèche ou encore l’aménagement 

du bâtiment du Lavoir pour y regrouper les 

accueils de loisirs maternel 

et élémentaire. Enfin, le 

projet portera également 

sur l’amélioration du cadre 

de vie des résidences 

des Abrivados et de la 

Roquette, essentiellement 

au travers d’opérations 

menées par ACM Habitat 

(rénovation des halls d’entrée, requalification 

des espaces extérieurs, amélioration de la 

circulation et du stationnement, amélioration 

de la gestion des déchets, etc.). 



DOSSIER

opérations menées dans le cadre de 
l’OPAH-RU
Depuis 2005, la Ville de Lunel porte une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat - Renouvellement urbain (OPAH-RU) en 
partenariat avec l’État, l’Agence nationale de l’habitat et le Conseil 
départemental pour lutter contre l’habitat insalubre par le biais 
d’aides financières permettant d’aider les propriétaires à réaliser des 
travaux. Dans cette optique, la Ville de Lunel a lancé les dispositifs 
Cap Façade et Cap Renov qui ont permis de rénover 281 logements et 
73 devantures commerciales. Des opérations qui devraient reprendre 
en 2019 dans le cadre du NPNRU (cf. encadré p. 9). 

EN CHIFFRES

354

NOUVEAUTÉ 2019 : LE PERMIS DE LOUER

Depuis le 1er janvier 2019, le permis de louer est mis en place à Lunel afin de lutter 

contre l’habitat indigne. Ce dispositif oblige les bailleurs privés à se rapprocher de la 

mairie, avant la location de leur bien, afin d’obtenir une autorisation de mise en location. 

Celle-ci est délivrée sur présentation de plusieurs documents (par exemple : diagnostics 

de performance énergétique, électrique, plomb, amiante…), et sous condition que le 

logement ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la 

salubrité publique. En France, plus de 400 000 logements sont considérés comme de 

l’habitat indigne. En cas de non-respect de la disposition, les propriétaires s’exposent à 

des amendes pouvant aller de 5 000 € à 15 000 €. 

INFOS  04 67 87 83 52 - urbanisme@ville-lunel.fr

lunel.com/permisdelouer

 25
C’est le nombre 
d’arrêts-minutes aménagés 
sur Lunel avec une 
borne. Neuf nouveaux 
emplacements ont d’ailleurs 
été réalisés à proximité de 
la place Louis Rey, face à 
l’église, lors des travaux de 
requalification du site afin 
de privilégier le turn-over du 
stationnement dans le cœur 
de ville et donc favoriser les 
commerces de proximité. 
Ces stationnements ont une 
durée de gratuité prolongée 
de 40 minutes, comme sur le 
parking du Canal.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
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DOSSIER

Chronologie / Quinze ans de renouvellement urbain

2003
Rénovation du 

parking du Canal

2004
Piétonnisation de la 
place de la République2005

Réfection du 
cours Gabriel Péri et 
du parvis de l’Église

2006
Rénovation de la 
salle Brassens

2007
Réaménagement de la 
place des Caladons2008

Aménagement des 
berges du Canal 2009

Restauration de la 
porte Notre-Dame

2013
Ouverture du musée 

Médard
Réalisation du trompe-l’œil 

des Caladons

2016
Réfection de la place  

Louis Christol
Création du passage Couton

2017
Signature du protocole 

de préfiguration du PRU
2018
Inauguration de la RN 113
Inauguration de l’Espace 
des Arènes
Inauguration de  
la place Louis Rey 

2019
Réfection de l’esplanade R. Damour 

Réhabilitation des îlots Salengro & Pasteur 
Requalification de la place rue des Nouvelles 

Réfection du parking des Abrivados
Inauguration du Pôle d’Échange Multimodal 

(1ère tranche)

2014
Ouverture de l’Espace 
Castel
Ouverture du musée de 
la Tour des Prisons

2012
Ouverture de  
l’Arboretum 

Réaménagement du 
Pont de Vesse

2012
Réhabilitation de l’îlot 
Rousseau
Réfection de la place 
Jean Moulin



EN ACTIONS

Lunel obtient une 3ème Fleur 

C’est désormais officiel : la Ville de 

Lunel va pouvoir afficher ses trois 

Fleurs en entrée de ville. En effet, 

après la visite du jury régional en juin 

2018 et une longue délibération, le conseil 

national de Villes et Villages Fleuris a accordé 

une troisième Fleur. Une récompense qui 

met en évidence les efforts fournis par la 

municipalité depuis de nombreuses années 

pour améliorer le cadre de vie à Lunel. 

Une récompense pour un meilleur cadre 
de vie
En effet, au-delà de l’aménagement paysager 

et de la variété des essences plantées dans les 

différents poumons verts de la ville et espaces 

d’agrément qui ne comptent que pour 25% de 

CADRE DE VIE

Participant au concours Villes et Villages 
Fleuris, la Ville de Lunel a obtenu une 
troisième Fleur, véritable gage de qualité 
de vie. 

la note finale, Villes et Villages Fleuris prend désormais en 

compte de nombreux critères à l’image de l’engagement 

environnemental, la rénovation urbaine, 

l’attraction touristique ou encore le 

développement économique local. 

Ainsi, au travers d’une visite de la cité 

pescalune et d’un dossier, élaboré par les 

services Techniques et Communication, 

le jury a pu apprécier les projets et 

réaménagements réalisés en faveur de la qualité et du 

cadre vie. 

ZOOM SUR LES AUTRES LABELS :                                     

En 2018, la Ville de Lunel a soumis sa 
candidature auprès de plusieurs 
organismes officiels agissant dans 
différents secteurs. Elle a ainsi reçu le 
label Ville Prudente  pour la sécurité 
routière, le label Zéro Phyto   

pour l'utilisation limitée de produits 
phytosanitaires dans le traitement des 
espaces verts, et le label Ville 
Active & Sportive  soulignant la 
pluralité et la qualité des équipements 
sportifs de la Ville. 
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CULTURE

De nouveaux 
ouvrages au 
musée Médard

La collection du musée 
Médard s’enrichit 
toujours plus. Lors 
du vernissage des 
expositions, Pop-up et 
Verdigris : le noir en 
filigrane, les artistes 
Judith Rotschild et 
Mark Lintott ont fait 
don d’un livre intitulé 
L’œuf cassé. Par 
ailleurs, le musée 
a acquis lors d’une 
vente aux enchères, 
un ouvrage issu de 
la collection de Jean 
Parlier, ami de Louis 
Médard. Ce livre sur 
l’Égypte rejoint les 
19 ouvrages du musée 
ayant appartenu à 
Parlier. �

 ENVIRONNEMENT

Qualité de l’air 
dans les écoles

La Ville de Lunel a 
signé une convention 
de partenariat avec 
l’Institut Français des 
Formateurs - Risques 
Majeurs et Protection 
de l’Environnement 
portant sur la qualité 
de l’air. Grâce à un 
livret informatif et 
la pose de matériel 
d’enregistrement 
dans les écoles, les 
élèves et parents vont 
être sensibilisés à la 
pollution intérieure. Un 
nouvel axe pédagogique 
à explorer ! 

SÉCURITÉ

PSQ : une nouvelle coopération police/gendarmerie

MOBILITÉ

PEM : première échéance en vue

La police municipale 

de Lunel ne cesse de 

renforcer la proximité 

avec la population. Si des 

îlotiers sillonnent le cœur de 

ville quotidiennement afin d’en 

rencontrer ses habitants, ses 

habitués et ses commerçants, 

un nouveau dispositif s’est 

ajouté en juillet dernier : la 

police de sécurité quotidienne 

(PSQ). À pied, à VTT ou en voiture, policiers 

et gendarmes effectuent désormais des 

patrouilles communes pour être au contact 

des Lunellois. 

Une mesure coopérative supplémentaire
« C’est une mesure opérat ionnel le 
supplémentaire qui permet d’être au contact 
des administrés mais aussi de mieux se 
connaître entre les services de police et de 

D’ici deux mois, la première tranche des travaux du Pôle 
d’Échange Multimodal (parking nord, rue de Verdun 

et parvis) s’achèvera. Après quelques mois de travaux, 

la rue de Verdun, élargie, sera rouverte à la circulation 

avec de larges trottoirs pour les piétons. Elle offrira 

des déposes-minute et un ascenseur pour accéder au 

parvis haut. Celui-ci sera entièrement dédié aux modes 

de déplacements doux. L’élévation des murs pour le 

soutenir est toujours en cours. 

Avec un espace piétonnier de 2 000 m², le parvis du 

bas sera agrémenté de massifs de végétaux. Quant au 

parking nord accessible aux personnes à mobilité réduite, 

livré début avril, il proposera 145 nouvelles places gratuites. 

L’inauguration de ces aménagements est prévue le 30/03 

(programme à venir ; date de report le 06/04). La deuxième 

étape suivra alors avec la halte routière et le parking sud. 

gendarmerie afin d’être plus efficients dans 
nos actions », assure le directeur de la police 

municipale. En effet, depuis l’an 2000, la police 

municipale et la gendarmerie de Lunel ont 

signé une convention de coordination. Revue 

régulièrement en fonction des nécessités du 

territoire, elle permet de mettre en place des 

actions communes telles que ces patrouilles 

de PSQ, mais également des contrôles routiers 

ou encore l’interopérabilité du réseau radio.  

Depuis l’été dernier, la police 
municipale et la gendarmerie 
de Lunel ont renforcé leur 
collaboration grâce à la police 
de sécurité du quotidien.

EN ACTIONS



EN ACTIONS

De nouveaux chantiers dans la mise  
en conformité des bâtiments communaux

En tant que collectivité territoriale, la 

Ville de Lunel porte un grand intérêt 

à l’accessibilité. C’est pourquoi, 

en 2016, la municipalité a établi un 

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) 

à partir d’un diagnostic réalisé auprès des 

bâtiments communaux. Répartis sur neuf 

ans, les travaux de mises en conformité vont 

mobiliser un budget global de 2,7 millions 

d’euros, dont 350 000 euros en 2019. En 

effet, d’importants travaux vont être entrepris 

auprès des bâtiments communaux de 

l’avenue Victor Hugo. 

Un poste de police plus pratique d'accès
Le poste de police municipale va complètement 

changer de physionomie : les quelques 

marches de l’entrée ainsi que les lourdes 

portes en fer forgé seront supprimées au profit 

de portes vitrées automatiques et coulissantes 

et d’une plate-forme destinée aux personnes 

à mobilité réduite. Ces travaux nécessiteront 

un remplacement des faux-plafonds et d’une 

partie du carrelage. Aussi, pour maintenir un 

niveau de sécurité optimal, l’interphone sera 

préservé et le verre des portes sera en verre 

« securit ». 

Au CCAS, un accueil réaménagé
Du côté du centre communal d’action 

communal (CCAS), l’Ad’Ap prévoit l’installation 

d’une banque d’accueil et la création de 

sanitaires adaptés aux personnes à mobilité 

réduite. Il a donc été choisi de créer une 

extension sur l’avant du bâtiment permettant 

de gagner la surface supplémentaire nécessaire 

à la réalisation de ces aménagements. 

ACCESSIBILITÉ

 L’Ad’Ap est un agenda planifiant la mise aux normes des bâtiments 
publics en fonction des critères établis en faveur des personnes à 

mobilité réduite et des personnes présentant un handicap.

La Ville de Lunel a adopté un Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) afin 
de recenser les bâtiments communaux 
qui auraient besoin d’une mise en 
conformité. En ce début d’année, quatre 
d’entre eux vont faire l’objet de travaux. 

L'Hôtel de Ville réadapté
L’accueil sera également revu dans l’Hôtel de Ville (bâtiment A) : la 

rampe d’accès sur le parvis sera mise aux normes, la banque d’accueil 

sera adaptée aux personnes à mobilité réduite et un bureau dédié sera 

aménagé au rez-de-chaussée, en salle Baroncelli. Aussi, des travaux de 

mise en conformité vont être réalisés au niveau de l’escalier menant 

au premier étage. Au bâtiment B, les travaux concerneront surtout 

l’installation de portes d’entrée conformes et un réaménagement des 

bureaux permettant la création de sanitaires adaptés, ainsi que la pose 

d’une nouvelle signalétique. 

Ces travaux, commencés en janvier 2019, devraient durer jusqu’au 

mois de juin. Pendant toute la durée des travaux, les services resteront 

ouverts au public.  
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EN ACTIONS

L’art sous toutes les coutures 
selon Hélène Bret

Chaque semaine, de petites mains 

bénévoles armées de ciseaux, de 

fil et d’aiguilles s’affairent sous l’œil 

avisé de Hélène Bret. Il y a quelques 

mois, ces femmes n’y connaissaient rien 

ou presque en couture et aujourd’hui, c’est 

une véritable collection qui prend forme sous 

leurs doigts. 

Hélène anime 4 ateliers 

par semaine autour de 3 

thèmes : « stylisme, coupe 

et couture », « création 

d’accessoires » et « arts 

graphiques ». « Mon objectif 
est de tirer chacune vers 
le haut. J’ai le goût de la 
perfection et je pousse les 
autres à aller plus loin que 
ce qu’ils pensaient faire». 

Une véritable cohésion
Un projet ambitieux qui porte ses fruits puisque 

d’ici quelques semaines, les participantes 

présenteront leur travail au public : un défilé 

coloré dans un décor rappelant la jungle 

du douanier Rousseau. « J’aime ce qui se 
construit jour après jour. Chaque semaine, le 
travail peut paraître fastidieux mais au final, 

PORTRAIT

Depuis septembre, 
Hélène Bret anime 
des ateliers autour 
de la couture 
à la Maison 
Jean-Jacques 
Rousseau. 
L’objectif : un 
grand défilé fin 
avril pour célébrer 
l’anniversaire de la 
structure.

EN CHIFFRES

17
années d’illustration 

de missions de fouilles 
en Égypte 

Janvier 2018
Début de la 

collaboration avec la 
Maison J.-J. Rousseau

4
ateliers par semaine 

à la Maison 
J.-J. Rousseau

 Chaque séance est 
suivie par une dizaine 

de participantes.

cela paye. » Au fil des jours, Hélène a pu voir 

les aptitudes et les relations se développer. 

« Toutes ces femmes comprennent très vite et 
veulent tout apprendre. On le fait dans la joie, 
c’est un plaisir. La couture est un bon prétexte 
pour créer du lien social. Il existe aujourd’hui 
une véritable cohésion au sein du groupe qui 
mélange cultures et traditions. » Un mélange 

culturel dont l’artiste est 

familière puisqu’elle a 

travaillé 17 ans en Égypte 

comme illustratrice de 

missions de fouilles. En 

effet, le dessin scientifique 

est la discipline originelle 

de cette artiste touche-

à-tout, tantôt sculptrice, 

tantôt peintre. 

Le goût du tissu, lui, vient peut-être, de son 

expérience dans l’une des plus grandes 

entreprises de soie française à Lyon dont 

elle garde quelques précieux souvenirs 

et échantillons. « Aujourd’hui, j’ai envie 
d’apprendre aux participantes que la mode 
française, c’est du raffinement et qu’elles 
peuvent y prendre goût. Mais pour cela, il faut 
du joli tissu et surtout du temps ! ». 

La couture 
est un bon 

prétexte pour créer 
du lien social 

De nouveaux chantiers dans la mise  
en conformité des bâtiments communaux



VIE MUNICIPALE

Bien vivre à Lunel

La ville de Lunel avance et améliore sans 

cesse la qualité de vie de ses citoyens.

De nouveaux labels qui récompensent 

ses efforts lui ont été attribués : 

- « Ville Prudente », 1 cœur, un label qui 

récompense la lutte contre l’insécurité 

routière,

- « Zéro Phyto », 2 grenouilles, un 

label qui témoigne d’une démarche 

écologique ambitieuse, 

- « Ville Fleurie », 3 fleurs, un label qui 

récompense la valorisation de notre 

cadre de vie,

- « Ville Active et Sportive », 1 laurier, un 

label qui récompense la valorisation de 

nos activités physiques et sportives.

Nous remercions chaleureusement 

toutes celles et ceux qui ont contribué à 

ces bons résultats.

Fidèle à nos engagements auprès des 

Lunellois, ces distinctions récompensent 

les actions et les efforts que nous menons 

depuis 2001 pour bien vivre à Lunel. 

INFORMATIONS CONSEIL MUNICIPAL

Budget primitif 2019
Le budget primitif a été 
voté en conseil municipal. 
Il est bâti sur trois grands 
principes : une section de 
fonctionnement contenue 
sans augmentation des taux 
communaux pour la 15ème 
année consécutive ; une 
section d’investissement 
de 8,8 millions d’euros 
(+6% par rapport au 
budget primitif de 2018) ; 
un volume d’endettement 
de 27 M € conforme à la 
moyenne nationale. 

Mini-séjour Ski 
Le 200% Ados organise 
un séjour de 3 jours et 2 
nuits du 27/02 au 1er /03 à 
l’Espérou (Gard). Les 15 

adolescents de 11 à 17 ans 
seront hébergés à l’Étoile 
du Matin et l’encadrement 
assuré par trois animateurs 
du club 200% Ados. Le tarif 
du séjour est fixé à 120 € 
par enfant. 

Subventions 
exceptionnelles
Des subventions 
exceptionnelles ont été 
attribuées aux associations 
Petite Camargue (300 €) 
et Dynamique Lunelloise 
(4 000 €) pour leurs actions 
respectives en faveur des 
traditions camarguaises 
et de l’animation de la vie 
commerciale locale. Un 
complément a aussi été 
apporté à Lunel Roller, Judo 

Club des Cheminots, Black 
Lions Football Américain, 
Espérance Bouliste, Archers 
de Lunel,  Subaquatique 
Club Lunellois Aquapalmes, 
Dojo Club Lunellois et 
L’hippocampe pour un 
montant total de 3 350 €. 

Pour la réussite 
éducative
Au titre de l’année 2019, la 
Ville de Lunel va verser une 
subvention de 27 500 € à la 
Caisse des écoles qui porte 
le dispositif du Programme 
de Réussite Éducative. 

Près de 80 000 km de 
voirie
Dans le cadre de la mise 
à jour des critères de 
la Dotation globale de 

Fonctionnement, la Ville 
de Lunel estime le linéaire 
de la voirie communale à 
78 724,60 m, soit 2 757 m 
de plus qu’en 2017. 

Travaux du Blé d’or 
Suite à la découverte de 
réseaux d’eaux usées 
en amiante-ciment dans 
le cadre des travaux de 
réfection de la rue du Blé 
d’Or, l’entreprise Colas Midi 
Méditerranée a dû adapter 
sa méthodologie pour un 
montant supplémentaire de 
39 990,00 € HT. 

INFOS
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
06/02 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

Vive la Nation ! 

Les cahiers de doléances ont permis 

d’alimenter le débat des États Généraux voulu 

par Louis XVI. Depuis la fin 2018, un cahier de 

doléances est ouvert en mairie pour nourrir le 

« grand débat ». L’analogie est frappante. 

De même, en Europe, les peuples se 

réveillent. Gageons qu’en France, ce 

réveil va sonner l’heure de : 

- la fin des privilèges pour les immigrés 

(discrimination positive) 

- le renouveau de la démocratie 

(proportionnelle aux élections et 

referendum d’initiative populaire) 

- la baisse des impôts et taxes. 

Car pour le matraquage fiscal, la France 

est aussi championne du Monde. A Lunel, 

le Maire maintient des taux d’imposition 

anormalement élevés depuis 15 ans, 

après les avoir lui-même augmentés les 3 

premières années (2e taux le plus élevé de 

l’Hérault pour la taxe sur le foncier bâti). 

Ça suffit... On arrive ! 

Agissons ensemble pour Lunel

2020 approche et certains découvrent 

soudain la vertu de la démocratie 

participative. LA CONCERTATION VOUS 

DIS-JE. Mais pourquoi diable n’y ont-ils 

pensé avant ? En 2014 nous proposions. 

D’ÉLABORER, en concertation avec les 

associations, une charte de la démocratie 

locale, de la citoyenneté et de la parité. 

D’ORGANISER l’expression de la 

population : conseil municipal des 

jeunes, conseil des anciens, conseil des 

associations. DE FAIRE PARTICIPER 

les représentants des usagers et des 

consommateurs à la commission d’appel 

d’offres pour les marchés publics d’un 

montant supérieur à 500 000 euros. DE 

CREER des maisons et des conseils de 

quartiers. D’INSTAURER des budgets 

participatifs. Tout est sur la table, en 

partage. La co-construction avec les 

citoyens enrichit les projets et les 

individus. Une ville « participative » est 

une ville apaisée. Ph Moissonnier 
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TEMPS LIBRE

Accueils de loisirs, place à l’intercommunalité

Désormais, l’accueil de loisirs  

maternel Mario Roustan (3-5 ans) 

et l’accueil de loisirs élémentaire 

du Lavoir (6-12 ans) sont gérés 

par le service Enfance de la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel (CCPL). 

Une nouveauté qui vous permet d’inscrire 

vos enfants dans n’importe quel accueil 

intercommunal : à Lunel bien sûr, mais aussi 

à Lunel-Viel, Marsillargues, Saint-Christol et 

Saint-Just. Vous pourrez également inscrire 

vos enfants âgés de 6 à 12 ans aux séjours 

de loisirs à thème organisés trois fois par an 

(« Môm’en’séjours »)...

Si votre interlocuteur change, le personnel, les 

tarifs et les lieux d’accueil restent les mêmes. 

Côté modifications, l’accueil des enfants le 

matin se fera de 7h30 à 9h et l’accompagnant 

devra impérativement se présenter pour le 

récupérer. En effet, un registre de départs 

et d’arrivées sera tenu à l’accueil. Si vous 

souhaitez ajouter ou annuler une journée 

ou demi-journée, la modification devra être 

effectuée la veille avant midi.

Le prépaiement en vigueur
Pour avoir accès aux activités des mercredis 

et des vacances scolaires, vous devez 

impérativement remplir un dossier d’inscription 

auprès du service Enfance de la CCPL ou lors 

des permanences de la directrice de l’accueil 

de loisirs au Lavoir, et ce même si vous étiez 

déjà inscrits au préalable. Une fois le règlement 

intérieur accepté et votre dossier d’inscription 

validé, vous disposerez d’un compte famille 

sur le site internet des accueils de loisirs 

intercommunaux. Dans cet espace, vous 

pourrez ensuite réserver les jours auxquels les 

enfants sont prévus et prépayer. Pour faciliter 

les démarches, il est impératif de prépayer les 

journées réservées au moment de l’inscription 

périodique. 

ENFANCE

Depuis le mois dernier, Lunel a rejoint le 
dispositif intercommunal pour l’accueil 
des 3-12 ans lors des mercredis sans 
école et des vacances scolaires. 

INFOS
Service Enfance, 386 avenue des Abrivados à Lunel
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé le 
mercredi après-midi). Tél. 04 67 83 45 47 
accueil.enfance@paysdelunel.fr - alsh.paysdelunel.fr
Permanences de la directrice au Lavoir : mardi et vendredi de 8h30 
à 9h30, jeudi de 16h30 à 18h30 et mercredi toute la journée (7h30-18h30)

Au menu des vacances 
En complément du programme des 
accueils de loisirs intercommunaux 
(consultable sur alsh.paysdelunel.fr), de 
nombreuses activités seront proposées 
par la Ville aux 5-17 ans, du lundi 25 
février au vendredi 8 mars.

100 % Vacances pour les 5-11 ans, 
200 % Ados pour les 11-17 ans, stages 
des Activités Municipales de Loisirs, 
stages de natation, ateliers au musée 
Médard, mini-séjour aux Angles, etc. 

Retrouvez le programme complet sur 
le site internet de la Ville.  
Tél. : 04 67 87 84 12
lunel.com / bienalunel



TEMPS LIBRE

AGENDA
03/02
Quatuor Lucia & 
Hamid El Kabouss*
Cette formation propose 

une confrontation entre le 

clacissisme de la musique 

de grands compositeurs et 

l’art de la danse de rue. 
Salle Brassens - 15h

07/02
Rencontre
M. Théron propose une
« Causerie » sur le thème
suivant : « Sur les chemins 
de la sagesse ». 
Enfance de l’Art - 15h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

10/02
Viticol Music Tour*
Vents d’Anges associe 
une présentatrice déjantée 
aux discours ennivrants 
à un quintet de cuivres. 
Ensemble, ils soumettent 
un millésime éclectique 
allant du classique au 
jazz en passant par des 
musiques traditionnelles et 
de films. 
Salle Brassens - 15h

16/02
Mémoires de la cité
Venez célébrer et 
redécouvrir l’histoire de 
la statue de la liberté 
de Lunel au travers 
d’un jeu de piste, d’une 
projection et d’un moment 
convivial. 
Divers lieux - 14h
06 13 30 11 73

17/02
Made in Brass*
En collaboration avec 
l’Opéra Orchestre national 
de Montpellier Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée. 
Motivé par une volonté de 
brasser les générations, 
les cultures et les 
influences diverses, ce 
sextuor de cuivres s’est 
forgé un répertoire très 
varié. 
Salle Brassens - 15h

20/02
Adieu Monsieur 
Haffmann

En collaboration avec 
les ATP. Cette pièce 
s’inspire d’une histoire 
vraie et décrit avec 
talent le contexte et les 
dérives d’une idéologie 
nauséabonde qui se 
répand sournoisement 
dans la population pendant 
la Guerre 1939-45. 
Salle Brassens - 20h30
Tarifs : de 5 € à 15 €
04 67 22 03 78

23/02
Repair Café 
Les bénévoles vous aident 
à réparer vos objets cassés 
et appareils en panne. 
Maison Rousseau - 14h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 06

24/02
New Cesar Swing 
Quartet*
Attitude relâchée, 
technique parfaite, ce 
quartet livre un concert 
grandiose de virtuosité, 
à la fois intimiste et très 
proche de son public. Un 
jazz émouvant, intelligent, 
joyeux et rebelle associant 
talent et générosité. 
Salle Brassens - 15h

27/02
Olé !
La Fi-Solo Company (Paris) 
propose une comédie 
flamenco de et avec Élodie 
Hatton, coup de cœur du 
festival Off d’Avignon 
2017. Un clown attend 
son train, excité par le 
voyage dont il rêve. Au 
fond de la scène, un sac 
abandonné. Le clown finit 
par l’ouvrir. Stupéfait, il 
en sort tout une panoplie 
de danseuse de flamenco 
dont chaque élément lui 
permettra d’exprimer sa 

bêtise, sa maladresse et 
son imaginaire. Dès 6 ans ;  
60 min. 
Salle Brassens - 15h
Tarif : 7 € 
06 61 56 88 42

Du 1er au 24/03
En suspens
Cécile Maurel se consacre 
au dessin et à la peinture 
depuis le début des 
années 2000 et propose 
à Lunel une déclinaison 
botanique sur des supports 
aussi variés que des 
bâches ou des paravents, 
où couleurs et ombres se 
côtoient. 
Espace Feuillade 
Entrée libre & gratuite 
Vernissage le 28/02 - 19h
04 67 87 84 19

03/03
Chicuelo & Les 
Armagnacs*
D’hiver & d’accords se 
clôture par un mano a 
mano musical entre le 
sud-est et sud-ouest. 
L’orchestre Chicuelo 
des arènes de Nîmes 
partagera la scène avec 
Les Armagnacs, enracinés 
dans le terroir gascon. 
Salle G. Brassens - 15h

07/03
Rencontre
M. Théron propose une
« Causerie » sur le thème
suivant : « Sur les chemins 
de la sagesse ».. 
Enfance de l’Art - 15h

04 67 87 84 19

07/03
Conférence
Pour la Journée de la 
femme, Martine Biard 
présente Femmes 
de Lunel en Petite 
Camargue. Débat et 

Jusqu'au 05/04
La fé di biòu
J.-P. Chambon rend 

hommage aux hommes et 

aux bêtes, aux paysages et 

aux forces de la nature. 

Le Bocal 

04 67 87 84 19

Les ateliers du Musée Médard
Atelier familial autour du livre pop-up
02/02 - 14h-17h | Tout public
Découvrez la magie du pop-up en famille et 
exercez-vous aux différents pliages et collages pour 
obtenir des images en mouvement. 

Petits bibliophiles : la reliure japonaise
13/02 - 14h30-16h30 | Dès 7 ans
Grâce à des techniques simples, les enfants pourront 
créer des pièces uniques, petits carnets et cahiers. 

Atelier créatif pour adultes
16/02 - 10h30-12h30 & 14h-17h | Public adulte
Animé par la plasticienne Karine Castelnau, cet atelier 
permettra aux participants de dessiner, découper et 
composer une œuvre personnelle. 

Stage de manière noire
22/02 & 23/02 | Public adulte
Animé par l’artiste Judith Rothchild, cet atelier est une 
initiation à la manière noire qui consiste à travailler 
une plaque de cuivre pour créer une illustration dans 
les différents tons de noir et de gris. 

Petits bibliophiles : le pop-up
27/02  - 10h-12h ou 06/03 - 10h-12h | Dès 7 ans
Les enfants seront amenés à observer et comprendre 
le système et l’histoire des livres animés avant de 
confectionner leur propre pop-up. 

Petits bibliophiles : la technique du quilling
13/03 - 14h30-16h30 | Dès 7 ans
Le quilling est une technique de décoration qui utilise 
d’étroites bandes de papier, enroulées sur elles-
mêmes puis collées ensemble pour créer des motifs. 

Baby-bliophiles 
16/03 - 15h30 | De 3 à 7 ans
Les petits découvrent les livres, les touchent et se 
laissent conter des histoires. 

Musée Médard - 04 67 87 83 95 
Ateliers gratuits sur inscription préalable
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17/03 / Printemps de l’Arboretum
L’Office de Tourisme du Pays de Lunel ouvre la belle 
saison par le Printemps de l’Arboretum sur le thème 
de la biodiversité. Un atelier de création de nids, des 
animations avec la Ligue de Protection des Oiseaux, 
une conférence sur la permaculture, ainsi qu’un 
apéritif musical avec Ann Sys sont prévus. Dès lors, 
l’Arboretum de Lunel ouvrira le week-end de 10h à 18h 
et le mardi pour les groupes sur réservation. 
lunel.com - bienalunel
ot-paysdelunel.fr - OTpaysdelunel

Évènement

TEMPS LIBRE

à J.-M. de Crozals. Ce 
dernier se prêtera au 
rythme d’un entretien 
avec la poète, ponctué de 
lectures puisées dans ses 
recueils et livres d’artistes. 
Lecture suivie d’un débat 
et d’une dédicace. 
Espace Castel - 16h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

19/03
Films taurins* 
Portée par J. Zuccarelli, 
cette projection se fera 
avec la participation de 
J. Jorge et P. Colléoni. 
Salle Castel - 19h
Entrée libre sur invitation

20/03
Circus Incognitus
C’est l’histoire 
intemporelle et burlesque 
d’un petit homme aux 
prises avec les difficultés 
de la vie quotidienne. De 
renommée internationale, 
Jamie Adkins, clown, 
jongleur et acrobate, 
crée une performance 
exceptionnelle. 
Salle Brassens - 20h30
De 5 € à 15 €
04 67 22 03 78

21/03
Manolete Flamenco*
Dany Saint-Lary retrace 
le parcours de vie 
exceptionnel et pathétique 
de Manolete, à partir du 
livre d’Anne Plantagenet.
Voix et guitare font 
revivre l’amour sensuel et 
tragique de Manolete et 
Lupe Sino. 
Salle Brassens - 18h30

24/03
Musique
Dans le cadre du festival 
interreligieux de musiques 
sacrées, Lunel reçoit le 
groupe de chanteurs 
l’Ensemble B.a.Bach, le 
groupe de musiciens Nadra 
et le Derviche tourneur 
Ahmed Rifai. 
Salle Castel - 17h 
5 €, 10 € ou 12 €
04 67 64 14 10

29/03
Ça flotte !
Interprété par la Cie des 
Robinsons (Montpellier). 
Milli et Willi sont sous la 
pluie... Mais c’est étrange, 
ils sont à l’intérieur ! Un 
couple atypique dans une 
maison singulière, une 

histoire d’amour où tout 
peut arriver. Un spectacle 
clownesque pimenté, 
rythmé d’une bande-son 
surprenante. Un duo 
burlesque qui fait rire tous 
les âges. 
Salle Brassens 
10h & 14h30
Tarifs municipaux
04 67 87 83 96

30/03
Repair Café 
Les bénévoles vous aident 
à réparer vos objets cassés 
et appareils en panne. 
Maison Rousseau - 14h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 06

31/03
Graines de danseurs
L’association Dynamic 
Dance reconduit le 
concours de danse jazz 
sous le parrainage de 
Marie-Agnès Gillot. 
Salle Brassens - 15h
Tarifs : de 5 € à 10 €
04 67 83 35 54

dédicace à l’issue de la 
lecture. 
Espace Feuillade - 18h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

08/03
Temporada
Présentation publique de 
la Temporada 2019. 
Salle G. Brassens - 18h30

09/03
10ème Printemps de 
la scène ouverte
Par l’association Musiques 
en Garrigues. De 13h à 
18h : scène ouverte à tous. 
Dès 19h : concert. 
Salle Brassens - 13h
De 5 € à 20 €
06 60 94 84 51

10/03
Le sport donne des 
elles
L’ASPTT de Lunel organise 
une journée consacrée 
au sport féminin et invite 
les femmes à s’essayer à 
diverses disciplines. 
Programme à venir
lunel.asptt.com

Dès le 29/03 / Traversées

L’association Pêcheurs d’images prévoit une 
exposition intitulée « Il était une fois dans...Lunel » 
autour du patrimoine cinématographique de la ville 
et de sa région . 
Espace L. Feuillade - Entrée libre & gratuite  
Vernissage le 28/03 - 19h 
04 67 87 84 19

Avec la 35ème édition du festival Traversées, 
l’association poursuit son exploration du cinéma 
méditerranéen avec de nombreux invités et 
projections. 
Cinéma Athénée & divers lieux
04 67 83 39 59 - www.pecheursdimages.fr

Exposition & Festival

10/03
Il Buono, il Brutto,  
il Cattivo*
Les écoles de musique de 
Lunel et du Grau-du-Roi 
partagent la scène pour 
un concert-spectacle 
dans une relecture de la 
musique d’E. Morricone. 
Salle Brassens - 15h

13/03
Le ballon blanc
Interprété par la Cie Les 
100 Têtes (Vergèze). 
Grégoire replonge dans 
le monde de son enfance 
avec ses souvenirs... 
Il retrouve son univers 
imaginaire. Un texte 
riche, poétique, un décor 
original, une musique 
envoûtante, un moment 
fort en émotions. Dès 
5 ans ; 50 min. 
Salle Brassens - 15h
7 € - 06 61 56 88 42

16/03
Poésie à deux voix
À l’occasion du Printemps 
des poètes, Martine 
Biard rend hommage 

*L’entrée à ces 
évènements est gratuite 
sur invitation à retirer 
la veille à l’espace 
Feuillade.  
+ d’infos : 04 67 87 84 19




