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L

ors des vœux à la
population de janvier
dernier,
j’ai
souhaité
que
Lunel
s’affirme
encore davantage en 2018. À
mi-parcours, je me réjouis de
pouvoir constater que notre
ville poursuit sa marche en
avant, malgré l’image qui lui est
accolée.
Lunel s’affirme grâce à la
valorisation de son patrimoine
historique. Nous
allons inaugurer
début juin la
nouvelle place
Louis Rey qui est
un bel exemple
de l’action que
je mène avec
mon équipe
municipale en matière de
réhabilitation de notre cœur de
ville.

Lunel s’affirme grâce à la
vigueur de notre jeunesse et à
ses talents qui s’expriment dans
tous les domaines. Une jeunesse
lunelloise qui représente le
présent et l’avenir de la cité
Pescalune.
Lunel s’affirme enfin grâce aux
projets structurants en cours qui
viennent dessiner le Lunel de
demain. Je pense bien entendu
au nouvel Espace des Arènes
qui
prend
forme de plus
en plus et qui
sera un espace
ouvert à tous
les Lunellois.
Je pense au
Pôle d’Echange
Multimodal
dont les travaux ont débuté
il y a quelques semaines. Ce
projet d’envergure va modifier
profondément l’accessibilité et
l’esthétique autour de la gare. Je
pense enfin à la requalification
urbaine de la Route de Montpellier
qui va s’achever en juillet.

Oui, notre
ville a du
talent. Oui, Lunel a
de l'avenir.

Lunel s’affirme grâce à
la reconnaissance de son
excellence culturelle. Lors de sa
visite officielle en avril dernier,
Françoise Nyssen, ministre de la
Culture, a pu juger du dynamisme
culturel de notre commune, avec
notamment le musée Médard,
musée de France.

Oui, notre ville a du talent. Oui,
Lunel a de l’avenir ! 

RETOUR EN IMAGES

Marché de Pentecôte
et autres festivités
Les visiteurs, en
nombre, ont fait le
déplacement pour cette
nouvelle édition du
marché de Pentecôte.

La fête foraine et la foire
aux bestiaux ont également
trouvé leur public.

Une médaille pour le 8 mai
Après la cérémonie de commémoration du 8 mai,
Claude Arnaud a rejoint la salle Brassens où il a
notamment remis la médaille de la Ville à René Ruisi,
vétéran de la Seconde Guerre Mondiale.

Le partenariat
Lunel-Mauguio
en musique

Pour renforcer leurs liens, Lunel et
Mauguio-Carnon organisent ensemble
des évènements sur des thèmes variés, à
commencer par la musique. D’autres suivront...
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RETOUR EN IMAGES

Une star du rugby à Lunel
Les locaux du ROL ont été réaménagés et
remis aux normes. Pour leur inauguration, Bernard
Laporte, président de la FFR, a fait le déplacement.

Les serres ont
accueilli le public

Beau succès pour cette nouvelle édition des
portes ouvertes aux serres municipales. Ateliers
et visites étaient proposés aux visiteurs.

La culture
à l’échelle
européenne
Plus de 300 personnes ont participé
à la Nuit européenne des musées.
Le musée Médard avait opté pour
des musiciens en costumes et une
scénarisation originale pour rendre
hommage au siècle des Lumières,
thème de l’exposition en cours.
Quant aux quatre visites prévues au
musée de la Tour des prisons,
elles affichaient complet.
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ACTUALITÉS
EN BREF
L’éclairage public
subventionné
La Ville de Lunel
a obtenu une
subvention de la part
du Fonds européen
de développement
régional (Feder)
dans le cadre de son
contrat pluriannuel
de remplacement des
luminaires. Sur un
montant de 867 240 €,
l’Europe finance
231 414 €, soit un peu
plus de 22 %. 

Un carnaval
haut en couleurs
Les écoliers lunellois  
se sont régalés à l’occasion du
carnaval des écoles. Défilé, spectacles
et goûter étaient organisés.

Fermeture
estivales des
services
Comme chaque année,
certains services
municipaux ferment
leurs portes durant
l’été. Nous faisons le
point :

Sécurité routière :
Françoise Nyssen en visite une semaine réussie

- La piscine Aqualuna
ferme du 24/06 à 13h,
au 08/07. Réouverture
le 09/07.

Lors de son déplacement à Lunel, la ministre
de la Culture a pu apprécier la richesse du musée
Médard et les ateliers qui y sont organisés, avant
de se rendre à la médiathèque intercommunale.

- L’Île aux enfants
ferme du 27/07,
12h, au 24/08 inclus.
Réouverture le 28/08.

Des animations étaient proposées pour tous les publics, ce
19 mai 2018. Une journée destinée à tous qui clôturait la semaine
de la sécurité routière organisée par le service Jeunesse auprès
des scolaires.

ème

Un 2 édition
du Forum
Jobs d’Été
Plus de 300 jeunes ont
participé à la nouvelle
édition du Forum Jobs
d’été. Organisé par le PIJ,
l’évènement permet aux
employeurs de recruter des
saisonniers et aux jeunes de
bénéficier des conseils des
partenaires du secteur. Le
PIJ reçoit régulièrement des
offres d’emploi, pensez-y !

- Le Manège enchanté
ferme du 27/07, 12h,
au 17/08. Réouverture
le 21/08.
- La maison
J.-J. Rousseau ferme
du 28/07 à 12h, au
13/08. Réouverture
le 14/08.
- Le foyer municipal
des retraités
ferme du 27/07 au
19/08. Réouverture
le 20/08. 
infos  04 67 87 83 00
lunel.com
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ACTUALITÉS

INAUGURATION

La place Louis Rey se révèle
En travaux depuis l’automne dernier, la
place Louis Rey est aujourd’hui terminée.
L’ancien carrefour a laissé place à un
espace d’apaisement et de liens.

L

e projet a été mûrement réfléchi.
Après le rachat de différents îlots et
la démolition de l’un d’entre eux, la
place Louis Rey peaufine sa nouvelle
apparence. « La place a été chamboulée
durant ces trente dernières années, rappelle
Nicolas Lebunetel, architecte en charge du
projet. Nous avons longuement discuté avec
les élus pour faire émerger des idées qui
soient en cohérence avec le cœur historique
de Lunel et qui fassent écho aux sites majeurs
de la Ville ». Le pari est tenu !

Lieu de convergence et de cohérence
Après six mois d’études pour imaginer les
plans, en accord avec les attentes des élus
de la municipalité et les réglementations des

6
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architectes des Bâtiments de France, puis
huit mois de travaux, la place Louis Rey se
dévoile métamorphosée. Lieu d’apaisement
muni de mobilier urbain contemporain, le site
est désormais doté d’une fontaine sèche qui
appelle à la sérénité. Les deux murs froids
ont également été habillés : le pignon des
curiosités rappelle subtilement l’Arboretum
avec ses plantations et ses oiseaux peints,
reproductions des esquisses du comte de
Buffon. Quant au mur des reliures, il fait
penser au musée Médard, tout proche, et
apporte une touche résolument moderne avec
un jeu d’ombres et de lumières. 

La place rend
hommage au patrimoine
local comme les
« Oiseaux de Buffon » du
musée Médard.

ZOOM SUR l'inauguration
Pour inaugurer la nouvelle configuration
de la place Louis Rey, Claude Arnaud,
maire de Lunel, et son équipe
municipale convient la population

le samedi 9 juin 2018, à 11h. Sur place :
une exposition photo retraçant les
différentes étapes du chantier et un
concert de l'école de musique de Lunel.

ACTUALITÉS
nouveaux lunellois

NUMÉR S UTILES

À la découverte des traditions camarguaises...

L

’accueil des nouveaux Lunellois change
de formule ! Afin de découvrir Lunel, ses
traditions et son identité, une demi-journée de
visite et d’animations est désormais prévue le
2 juin 2018.

À la rencontre des traditions
Ainsi, dès 10h, le Symbo et l’Office de tourisme
proposeront une visite guidée sur le chemin
de la manade Lafon permettant aux convives
d’apprécier la richesse de la faune et de la flore

camarguaises. Une
fois sur le site de
la manade, il leur
sera proposé une
ferrade, des jeux
de gardians en
piste et des danses
d’Arlésiennes. Une
façon de plonger
ces nouveaux
Lunellois dans les
traditions locales.
Claude Arnaud,
maire de Lunel,
entouré d’élus,
leur adressera
ensuite un discours de bienvenue, avant
de leur proposer un apéritif garni composé
notamment de mets de la région. 

Infos
Si vous êtes nouvel arrivant à Lunel et que
vous souhaitez participer à cette journée de
découverte, faites-vous connaître auprès de
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 04 67 87 83 00

Tous responsables

En vélo, respectez le code de la route

L

orsque la configuration le permet, la Ville
de Lunel intègre systématiquement de
nouvelles pistes cyclables dans ses projets
de voiries. Une façon de favoriser ce mode de
déplacement doux, mais aussi de sécuriser
les cyclistes. Cependant, quelques règles
sont à respecter, à commencer par le code
de la route. La signalisation routière, qu’il
s’agisse de feu tricolore, de « Stop » ou de
« Cédez le passage », s’applique aux vélos. En
tant que cyclistes, vous devez aussi respecter
les passages piétons et ne pas circuler sur les
trottoirs (sauf pour les moins de 8 ans).

Une seule particularité
Si aucune contre-indication n’apparaît, les
cyclistes sont autorisés à rouler dans le
sens contraire de la circulation lorsqu’il s’agit
d’une zone de rencontre définie par une
signalétique. Sur toutes les autres routes,
les cyclistes doivent rouler dans le sens de
la circulation, de préférence sur le côté droit
de la chaussée et obligatoirement sur la piste
cyclable si la voirie en est pourvu.
Rappelons aussi que le port du casque est
obligatoire pour les moins de 12 ans et
fortement conseillé pour tous les autres. 

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

la Pescalune 20
Rendez-vous immanquable pour tous les Lunellois,
la Pescalune se déroulera du 7 au 15 juillet 2018. Une
succession d’évènements, de manifestations et d’animations
va se dérouler dans le cœur de ville.

8
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A

vec cette nouvelle édition de
la Pescalune, l’objectif de la
municipalité reste le même : faire
vivre au public des sensations et
placer ces neuf jours de fête sous le signe
de la convivialité. Pour cela, le programme
qui sera dévoilé le 13 juin 2018 réserve aux
amateurs de belles surprises. Qu’ils soient
enfants ou parents, amateurs de spectacles
équestres ou de bouvine, mélomanes ou
passionnés de théâtre… Tous trouveront leur
bonheur dans cette nouvelle programmation.

D'abord, les grands classiques
Depuis des années, la Ville de Lunel organise
différentes journées aux thèmes bien
définis qui remportent un franc succès. En
2018, les journées à l’Ancienne, du Terroir
ou encore des Péquelets
seront donc de nouveau
proposées. De même, le
14 juillet, vous pourrez
participer au concours de
déguisements où seront
récompensées les plus
belles panoplies. Quant aux
jeunes, ils se rencontreront
au cours d’épreuves sportives, physiques et
récréatives lors des animations dans le parc
municipal. Que les habitués se rassurent
donc : les grands classiques perdurent ! Une
nouveauté viendra cependant agrémenter la
journée à l’Ancienne pour le plus grand plaisir
des amoureux du monde équin…

Neuf jours
de fête
sous le signe de la
convivialité.

018

Du spectacle et des taureaux
En attendant la finalisation de l’Espace des
Arènes qui accueille traditionnellement les
évènements taurins durant la Pescalune, la
Ville de Lunel renforce la programmation des
spectacles. Ainsi, la salle Georges Brassens
devient un lieu incontournable de cette
nouvelle édition avec une représentation
différente presque chaque soir parmi lesquelles
seront jouées les pièces du festival de théâtre
Festi’Lune (cf. page 22). L’accent est aussi
mis sur les orchestres qui feront vibrer la
ville. Quant aux animations comme le feu
d’artifice et l’apéro-mousse qui ont attiré du
monde l’an passé, elles seront reconduites !
Du côté des taureaux, au cœur de la Pescalune,
les courses au plan, bandidos et abrivados
seront également préservées et proposées
quotidiennement.

Mais aussi des surprises
Cette édition 2018 réserve également de
belles surprises au public. La troupe Andjai de
Laurent Galinier viendra donner un spectacle
équestre de voltige, dressage et humour,
dans le parc Jean Hugo. Du côté des plus
jeunes, un deuxième spectacle pour enfants
est programmé. Ils pourront ainsi doubler
leur plaisir ! Et enfin, une nouvelle journée
à l’accent américain a été créée. Mais on ne
vous en dira pas plus, cette surprise vous
sera présentée lors de la présentation de la
Pescalune (cf. ci-dessous)… 

13 juin

Présentation de la
Pescalune
La Ville de Lunel organise
un apéritif dînatoire avec
animation musicale pour
présenter le programme
de la fête locale. Toute
la population est donc
conviée pour découvrir
les temps forts et les
animations prévues
pendant la fête de Lunel.
Rendez-vous le
13 juin 2018 à partir
de 18h30 et retrouvez
l'affiche dans vos boîtes
aux lettres dans les jours
qui suivent.

juin-juillet 2018 -
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Trois mots
pour décrire la pescalune

Gratuit

Intergénérationnel

Sécurité

Cette année, la majorité des animations
qui composent le programme sont
gratuites. Qu’il s’agisse de spectacles
pour enfants, du spectacle équestre,
d’animations musicales ou des spectacles
à la salle Brassens, la gratuité prime !
Pendant la fête locale, la Ville poursuit
ainsi sa politique d’accessibilité qu’elle
mène tout au long de l’année, notamment
dans le domaine de la culture.
Seules les animations proposées par
des structures indépendantes comme
Festi’Lune, organisé par Les Compagnons
de la Comédie, ou comme la soirée
dansante du 11/07 organisée par le
foyer des retraités demandent une
participation.

Durant la Pescalune, les jeunes et
les plus âgés se côtoient autour
d’une passion commune pour la fête
et les traditions. La programmation
se compose donc d’animations
rassemblant le plus grand nombre
(apéros-mousses, abrivados,
animations musicales et feu d’artifice)
et d’évènements plus ciblés. Les
jeunes et adolescents se retrouveront
au cours de la journée des Péquelets,
des animations pour les bandes ou
d’une nouvelle soirée prévue le 10/07 !
Et pour les seniors, le foyer municipal
des retraités participera au défilé
d’ouverture avec ses majorettes et
prévoit une soirée dansante le 11/07.

Pour la Ville de Lunel, mettre l’accent
sur la sécurité est la priorité. Entre
chaleur estivale, émotions fortes et
envies d’adrénaline, les risques sont
accrus. Les postes de secours et de
contrôle sont donc installés à côté de
l’hôpital local. Les policiers municipaux
et les gendarmes sont ainsi chargés
de veiller au respect de l’ordre public
et de prévenir tout comportement
dangereux en organisant notamment
des contrôles d’alcoolémie. Quant aux
secouristes, ils récompensent les bons
conducteurs et sont présents pour
soigner les petits bobos ou prendre en
charge les victimes jusqu’à l’arrivée
des pompiers.

souvenirs

L'essentiel en une page

Shopping : les produits dérivés de la Pescalune

Pour vivre pleinement la Pescalune
2018, pensez à vous procurer
L’Indispensable. Disponible dans tous
les points d’accueil au public, ce dépliant
est également téléchargeable sur le site
internet de la Ville de Lunel (lunel.com).
Tout le programme de la fête locale et les
informations pratiques y sont résumés.
Édité au format poche, il sera votre
compagnon idéal pour ne rien manquer
de cette nouvelle édition ! 

Comme chaque année, la Ville de Lunel lance des produits dérivés aux couleurs de
la Pescalune. Des T-shirts et débardeurs seront floqués du visuel de cette nouvelle édition
et mis en vente à l’Office de Tourisme du Pays de Lunel dès les premiers jours du mois de
juillet, aux côtés du fameux bandana, accessoire indispensable de ces neuf jours de fête !
Afin de respecter ses engagements en matière de développement durable, la municipalité
reconduit son dispositif de gobelet réutilisable. Pour réduire les déchets pendant les
bodégas, le verre sera consigné 1 €. Si certains pourront restituer leur gobelet et
récupérer leur caution, les collectionneurs pourront bien évidemment choisir de garder ce
verre collector. 

10
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3

questions à
Paulette gougeon,

adjointe déléguée à la fête locale

détail le 13 juin prochain, lors de la
présentation offlicelle de la Pescalune
2018. Vous ne serez pas déçus...

Une nouvelle année sans
l’Espace des Arènes... Cela n’a
pas été gênant pour établir la
programmation ?
Non, nous avons pris exemple sur
l’année dernière puisque les remontées
avaient été positives. Toutefois, nous
y avons ajouté quelques nouveautés,
que nous vous présenterons plus en

La préfecture de l’Hérault
demandait de réduire la durée des
fêtes locales. Qu’en est-il pour
Lunel ?
La municipalité a choisi de conserver ces
neuf jours de fête pour la plus grande
joie des festijaires, d’ici et d’ailleurs.
La Pescalune est un évènement majeur
pour les Lunellois, les habitants du Pays
de Lunel et les visiteurs. Plus qu’une
fête, c’est une véritable tradition.
C’est une superbe parenthèse festive
qu’aucun ne veut manquer.

La sécurité reste cependant l’une
des priorités de la municipalité.
Vous confirmez ?
Évidemment, la sécurité reste l’une des
priorités pour assurer le maintien de
nos traditions. Un parcours sécurisé, un
poste de secours et le partenariat entre
la police municipale et la gendarmerie
seront encore présents sur la Pescalune
2018. À cela s’ajoute la vigilance
des participants et des visiteurs, qui
doivent rester attentifs à l’ensemble
des consignes de sécurité, notamment
diffusées par les hauts-parleurs sur le
parcours.

juin-juillet 2018 -
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EN ACTIONS

éducation

Vers le tout numérique
Après l’installation de tableaux blancs
interactifs, les classes des écoles
élémentaires lunelloises se trouvent
désormais dotées de tablettes tactiles.

L

e TBI est l’outil de l’enseignant, la
tablette est celui de l’élève. Elle vient
en complément du papier, sans la
remplacer », explique Jean-Michel
Lavallard. Pendant trois jours, le formateur
et également enseignant a prodigué
toutes ses astuces et conseils aux douze
professeurs choisis comme référents au
sein de leur école. « Le but de l’utilisation
en classe est de montrer aux enfants que la
tablette n’est pas qu’un outil ludique, c’est
aussi un outil pédagogique », ajoute-t-il.
Prise de photo, montage vidéo, exploitation
d’applications originales, apprentissage du
travail en groupe… Les avantages concernant
l’utilisation des tablettes tactiles sont divers.
« Un iPad, ce n’est pas que Netflix ! sourit le

12
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formateur. C’est pourquoi nous préconisons
de partager le matériel entre plusieurs élèves,
de collaborer autour d’un projet. »

En remplacement des salles informatiques
Pour un montant global de 75 000 €, la Ville
de Lunel a donc fait le choix de déployer
des kits numériques dans l’ensemble des
écoles élémentaires de la cité pescalune.
Contenant treize tablettes chacun, dont l’une
est destinée à l’enseignant, ils ont pour but
d’initier les enfants à l’outil numérique : « il
y aura un à deux kits numériques par école.
Les professeurs pourront ainsi s’en servir à
tour de rôle au sein de leur classe, comme
ils utilisaient les salles informatiques. Avec
l’avantage supplémentaire qu’ils pourront aussi
les exploiter en interaction avec les tableaux
blancs interactifs », precise-t-on du côté du
service informatique de la commune. 

INTERVIEW

J.-M. Lavallard
Enseignant & formateur
pour Ordisys

À Lunel, le projet
du numérique dans
les écoles ne peut
que fonctionner. Les
écoles sont très bien
équipées et, ce qui
est remarquable,
c’est l’implication
de la municipalité
au travers de ces
formations et de
la présence de son
service informatique.

EN ACTIONS
Réseau d'éducation prioritaire

sécurité

Seulement douze élèves par classe au CP

Opération
Tranquillité
Vacances

Dès la rentrée 2018, les cours
préparatoires de cinq écoles lunelloises
vont être dédoublés pour permettre un
meilleur apprentissage.

P

endant les grandes vacances certaines
écoles lunelloises vont subir quelques
aménagements. En effet, comme
voulu par le ministère de l’Éducation
nationale, les écoles élémentaires du Réseau
d’éducation prioritaire (REP) vont voir leurs
classes de CP dédoublées. L’objectif de
cette réforme, déjà entrée en vigueur
auprès du Réseau d’éducation prioritaire
renforcé (REP +) en septembre 2017, est
de combattre la difficulté scolaire dans les
premières années des apprentissages des
savoirs fondamentaux.

Un dispositif qui porte ses fruits
Avec un effectif réduit à douze élèves par
classe, les professeurs peuvent ainsi accorder
davantage de temps et d’attention aux enfants
qui en ont besoin. « Nous avons un peu de recul
sur ces classes dédoublées, déjà mises en
place à Montpellier, Sète et Béziers, expliquait
Vincent Stanek, directeur académique des
services de l’Éducation nationale, en avril 2018
lors de sa visite à Lunel. Les enfants sont plus
calmes, aucun d’entre eux n’est en situation

de décrochage et les élèves sont en avance
sur le programme ».
Pour cette mise en œuvre, la Ville de
Lunel travaille en étroite collaboration avec
l’inspectrice de l’Éducation nationale afin de
garantir les meilleures conditions de travail. Sur
les cinq écoles concernées par le dispositif,
huit nouvelles classes sont ainsi créées pour
un montant global estimé à 50 000 €. 

Retour aux quatre jours
Courant mai, le Directeur académique des services de l’Éducation Nationale a donné un
avis favorable concernant le retour à la semaine à quatre jours. Ce projet a été soumis à
la direction académique après une grande concertation initiée par le service Jeunesse & Vie
associative de la Ville de Lunel auprès des parents d’élèves, du corps enseignant et des directions
de chacun des établissements concernés. Dès la rentrée prochaine, les élèves de maternelle et
d’élémentaire iront donc à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis(1).
La Ville de Lunel a également consulté les parents afin de connaître leurs besoins concernant
le mercredi. Il sera donc proposé un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) le mercredi,
toute la journée. Les accueils du matin et du soir, ainsi que le temps méridien restent inchangés
et poursuivront la mise en place de projets pédagogiques. L’amplitude horaire des écoles reste
donc la même : 7h30-18h30. 
Horaires : maternelles : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 // élémentaires : 8h45-11h45 / 13h45-16h45

MUSIQUE
Le partenariat
démarre sur une
bonne note

rythmes scolaires

(1)

L’opération Tranquillité
Vacances est reconduite
pour la saison 2018. Si
vous partez au moins
sept jours consécutifs
entre le 1er/07 et le
31/08, et que vous
habitez une maison
individuelle sur la
commune de Lunel,
inscrivez-vous auprès de
la Police municipale à
l’opération Tranquillité
Vacances ou téléchargez
le bulletin d’inscription
sur le site de la Ville.
Des agents viendront
vérifier votre habitation
plusieurs fois par
jours durant la période
mentionnée. 
infos 04 67 87 84 00
lunel.com > Services
& démarches en ligne

Les villes de Lunel et
Mauguio Carnon ont
signé un accord-cadre
pour permettre de
renforcer leurs liens
et leurs racines
communes au travers
de différents thèmes.
Le premier évènement
organisé fut autour
de la musique
avec l’intervention
des écoles de
musique de Lunel et
Mauguio Carnon les
5 & 6 mai. 
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EN ACTIONS
mobilitÉ

Mobi’Lunel, une aide au permis de conduire

D

epuis le mois de mai dernier, la Ville de
Lunel a mis en place Mobi’Lunel pour
aider les jeunes à financer leur permis de
conduire. Grâce à ce nouveau dispositif, ils
peuvent obtenir une aide de 150 à 250 € en
échange de 15 à 25 heures d’engagement
citoyen auprès d’actions menées par le
service Jeunesse & Vie associative ou auprès
d’associations locales partenaires.

Comment en bénéficier ?
Mobi’Lunel s’adresse aux 18-24 ans, n’est
pas cumulable avec d’autres aides au permis
(hormis le permis à 1 € des auto-écoles) et
n’est compatible qu’avec les auto-écoles
lunelloises partenaires du dispositif.
Pour en bénéficier, les jeunes intéressés
doivent retirer leur dossier de candidature
auprès du Point Information Jeunesse. Une
fois leur dossier complet, ils doivent le ramener
au PIJ qui le positionnera pour le présenter au
jury. 

Infos

lunel.com
groups/PIJLunel
Tél. : 04 67 87 83 87

Sécurité

Les îlotiers : un service de proximité
« Prévention et dissuasion », c’est le crédo de la Ville de Lunel en
matière de sécurité. Ainsi, 37 agents de police municipale se relaient 7j/7
et 24h/24 pour assurer la tranquillité de tous et faire respecter l’ordre public.
Cela se traduit par des patrouilles véhiculées sur tout le secteur lunellois,
mais également par des patrouilles pédestres depuis 2001.
Mais, depuis deux ans, les îlotiers sont présents dans le centre-ville de 7h
à 20h. Une amplitude horaire qui se trouve élargie en période estivale. Ils
vont à la rencontre des commerçants et créent du lien avec les habitants.
Au fil des jours, ces deux brigades de trois policiers municipaux ont appris à
connaître les problématiques de leurs secteurs et les attentes des riverains
afin de leur apporter une réponse qualitative. C’est aussi une manière de
rassurer la population au quotidien, de maintenir la tranquillité publique et
d’instaurer un climat de confiance. 
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Jusqu’à 250 € d’aide sur votre permis
de conduire, un beau coup de pouce !

EN ACTIONS
portrait

Les Glan’’eureuses :
une association qui porte ses fruits
Marylène, Paule,
Séverine, Florence
et Josiane sont
bénévoles pour
l’association Les
Glan’’eureuses.
Une belle aventure
qui s’inscrit peu
à peu dans le
paysage lunellois.

L

es
Glan’’eureuses,
vous
les
avez peut-être déjà rencontrées à
l’Arboretum de Lunel, à l’occasion des
portes ouvertes des serres municipales
ou lors du Printemps de l’Arboretum. Sollicitée
par l’Office de tourisme
du Pays de Lunel et par la
Ville de Lunel, l’association
présidée par Marie-Claude
Vengeant « glane » des fruits,
des plantes comestibles,
et les transforme en
confitures,
marmelades
et autres pestos. « Nous
avons plusieurs objectifs :
valoriser les ressources d’un
territoire, lutter contre le
gaspillage et favoriser le lien social », explique
Josiane Subirats, secrétaire de l’association.

plus grand plaisir du public. « Au travers de
nos dégustations, certains se rappellent leurs
souvenirs d’enfance, confie Josiane. Devant
nos stands, il y a aussi la transmission entre
les parents et leurs enfants qui ne connaissent
pas l’arbouse, le jujube
ou le néflier, ainsi que
l’agréable surprise
de découvrir des
produits inattendus ».
Et pour cause, les
Glan’’eureuses font de
la nature leur terrain de
jeu : « Nous faisons avec
ce que nous trouvons et
notre région révèle une
incroyable diversité »,
s’enthousiasme la secrétaire.
Si vous êtes curieux, les Glan’’eureuses seront
présentes à l’Arbotretum pour les Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins, le
17 juin 2018. L’occasion de les rencontrer, de
redécouvrir ces fruits et plantes oubliés et de
goûter des recettes inédites.  

Valoriser les
ressources,
lutter contre le
gaspillage et favoriser
le lien social sont nos
objectifs.

Des souvenirs à travers du goût
C’est pourquoi, elles sont en passe de
devenir les « cueilleuses officielles » du site.
Maintenant que les arbres méditerranéens
de l’Arboretum ont bien grandi, ils donnent
des fruits que les visiteurs peuvent déguster,
mais dont une certaine quantité est gâchée.
Les 70 membres de l’association auront donc
pour mission de valoriser ces produits pour le

Les Glan’’eureuses
sont présentes sur
des évènements
et proposent des
ateliers tout au long de
l’année, notamment à
l’Arboretum.

EN chiffres

2013

création de
l’association

40

adhérents recensés

12

recettes publiées
dans un livret

2ème

année de collaboration
avec l’Arboretum
de Lunel et
l’Office de tourisme

Infos
Tél. : 07 83 81 20 80
lesglaneureuses.blogspot.fr
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AU CŒUR DE LUNEL

Lunel a du talent !
Depuis des siècles, la cité pescalune a vu naître ou a accueilli des talents venus d’ailleurs. Qu’il s’agisse de
cinéma, de sport ou de savoir-faire, de nombreux Lunellois de cœur ou d’adoption ont marqué et marquent
encore l’histoire de la cité pescalune.

Philippe Loubat

Ellyes Skhiri

Jasmine Atrous

Artiste-peintre - Après plus d’un

Footballeur - Le petit garçon de

Danseuse - À 11 ans, la jeune

quatre ans qui participait aux
entraînements du Gallia Club de
Lunel a laissé place à un footballeur
professionnel convoité. Aujourd’hui
défenseur au MHSC, Ellyes Skhiri,
franco-tunisien, a été sollicité à
plusieurs reprises par la sélection
nationale tunisienne : « J’ai déjà
été appelé avec l’équipe de moins
de 19 ans, puis avec la sélection
olympique. Pour l’équipe nationale,
cela fait un ou deux ans que j’ai
un contact régulier avec eux »,
précisait-il en février dernier à l’AFP.

Lunelloise a tout pour elle et un talent
indéniable. Repérée dans l’émission
de télévision France 2 Prodiges, la
danseuse classique s’est ensuite
distinguée au Youth America Grand
Prix, en avril 2018, où elle a remporté
une audition privée à l’opéra national
de Paris, ainsi qu’une bourse pour un
stage intensif d’été au Bolchoï Ballet.
C’était également, selon sa maman,
« une merveilleuse occasion pour
Jasmine d’avoir pu danser au David
H. Koch Theater (Lincoln Center) ».
Nul doute que Jasmine touchera les
étoiles !

millier d’œuvres réalisées, il continue
de surprendre son public. Installé à
Lunel depuis deux ans, il y a organisé
une exposition au printemps 2018,
la troisième à son actif à Lunel.
Loubat s’inspire notamment dans la
littérature et plus particulièrement
celle d’Haruki Murakami ou de Lewis
Carroll. Des livres qui le nourrissent
et qu’il se plaît à emprunter à la
médiathèque intercommunale. Né à
Montpellier, il se surprend d’ailleurs
de la richesse de la cité pescalune et
de son offre culturelle.

La liste des talents lunellois
est bien longue et ne pourrait
être exhaustive. Nous pensons
évidemment au bibliophile
Louis Médard qui a légué
sa collection à sa ville, à
l’artiste-peintre Jean Hugo dont
les œuvres ont été exposées à
travers le monde, au réalisateur
Louis Feuillade qui a donné son
nom au lycée... Mais nous pensons
également aux autres pépites
lunelloises qui participent à faire
briller la cité pescalune dans tous
les domaines et que nous ne
manquerons pas de mettre en
lumière à d’autres occasions.

16

INFOS - juin-juillet 2018

Malcolm Touré
Rider / Boxeur - Rider depuis son plus jeune
âge, le jeune Lunellois respire « roller ».
À 17 ans, il a concouru au FISE 2018 aux
côtés des professionnels de la discipline et
s’est qualifié pour la demi-finale (le concours
a dû être avorté en raison des conditions
météorologiques). Mais, en plus de briller
sur les rampes, Malcolm se distingue sur les
rings. Après un an de pratique de boxe anglaise, il s’est classé parmi les trois
meilleurs dans la catégorie « Élite ». Une nouvelle vocation pour Malcolm qui,
d’après sa maman, ancienne championne de kick-boxing, rêve désormais de
partir aux Jeux Olympiques avec l’équipe tricolore. Mais pour le jeune Lunellois,
le prochain objectif, c’est le Bac ES qu’il prépare au lycée Victor Hugo !

AU CŒUR DE LUNEL

David Maillard

Sofiane Aït Mohamed Amer

Réalisateur - Florian Dupas a

Épéiste - Champion paralympique

Judoka - Sofiane Aït Mohamed

participé au festival Filmapalooza, où
étaient en compétition les meilleurs
films mondiaux ayant participé à
des 48h. Déjà distingué au 48h
Film Project de Clermont-Ferrand
en avril 2017, La Grande Ourse
a remporté le premier prix à Paris
parmi les 130 films internationaux
présentés. Le court-métrage a
également été nominé dans les
catégories « meilleure réalisation »
et « meilleure image ».

en équipe à Athènes (2004), David
Maillard est connu de tous les écoliers
lunellois ou presque. L’épéiste a
lancé un club d’escrime à Lunel
(Escrime Pays de Lunel) et propose
des initiations et des stages dans
les écoles de la ville et des villages
alentours. Une façon de transmettre
ses connaissances de la discipline
et de repérer, qui sait, les talents de
demain !

Amer a porté son premier kimono
avec le Judo Club Cheminots de
Lunel avant d’entrer au Pôle espoir
de Montpellier. Il a alors pris goût
à la compétition et enchaîné les
championnats jusqu’à obtenir une
médaille d’or en coupe d’Europe et
devenir champion de France Junior
en 2018. En novembre 2017, il a
participé au championnat de France
individuel de 1ère division.

Florian Dupas

ET aussi...
Maéva Guezenec

Julien Doré
Auteur, compositeur & interprète - Né à
Alès, Julien Doré a grandi à Lunel. Il y a
fait sa scolarité. Il a notamment fréquenté
le lycée Louis Feuillade et le Gallia Club
Lunel. Le vainqueur de l’édition 2017 de

Nouvelle Star revient régulièrement dans
la cité pescalune, où ses parents vivent
toujours. D’un point de vue professionnel,

Depuis qu’elle a commencé la
natation à 6 ans, Maéva Guezenec
n’a jamais arrêté. À 16 ans, elle se
qualifie déjà comme très compétitrice
et perfectionniste. Des qualités
essentielles pour la sportive qui
s’entraîne depuis toujours à Lunel avec
le CNL. Deuxième de sa catégorie
au Championnat de Nationale 2 sur
le 200 m brasse et première sur le
100 m brasse en mars 2018, elle
s’est qualifiée pour le meeting Mare
Nostrum qui aura lieu les 9 & 10 juin
prochains à Canet-en-Roussillon.
« Je vais pouvoir nager aux côtés
de grands nageurs internationaux »,
s’enthousiasme-t-elle. 

Julien Doré enchaîne les succès tout en

Catherine Champlaine

restant discret. Après onze années de

À l’occasion des championnats de
tir à l’arc en salle, en mars 2018 à
Mulhouse, Catherine Champlaine a
fait briller les couleurs de son club
Les Archers de Lunel. La Pescalune a
remporté le titre de vice-championne
de France, catégorie « Arc nu ». 

carrière, cinq albums studio et de multiples
distinctions, notamment aux prestigieuses

Victoires de la musique, le chanteur a sorti,
début 2018, un nouvel opus, acoustique,
intitulé Vous & moi.

Darel Bonnet-Zahedi
« Je suis ultra-compétiteur et je
déteste perdre ! » Le ton est donné
avec Darel. Le jeune nageur lunellois
de 17 ans est un sportif-né. Repéré par
son entraîneur alors qu’il avait 5 ans,
il s’est lancé dans la compétition, à
l’image de sa soeur aînée et poursuit
son rêve. S’il s’est distingué lors des
derniers championnats de Nationale 2
à Tarbes, il trépigne d’impatience pour
participer au Critérium nationaux, fin
juillet. Des résultats qui comptent
pour son projet : obtenir une bourse
d’études pour partir aux États-Unis...
Good luck ! 

Thierry Champion
Ancien joueur de tennis professionnel,
Thierry Champion est aujourd'hui
entraîneur. Il a notamment coaché
Richard Gasquet et Benoît Paire. La
Fédération Française de Tennis l'a
d'ailleurs nommé le 16 octobre 2017 en
tant que directeur du pôle haut niveau.
Thierry Champion qui a commencé le
tennis au Tennis Club Lunel est ainsi
chargé d’accompagner les meilleurs
éléments tricolores sur les circuits ATP
et WTA. 
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VIE MUNICIPALE
informations conseil municipal du 23/05
Attribution de
subventions
Le conseil municipal a
approuvé le versement
de subventions aux
associations pour un
montant total de 243 500 €,
répartis ainsi :
- 101 700 € aux
associations culturelles,
dont 85 000 € versés à
l’École de musique de
Lunel,
- 98 510 € aux associations
sportives,
- 22 360 € aux associations
diverses,
- 13 000 € aux associations
intervenant dans le domaine
des affaires sociales,

- 5 000 € à la Ludothèque
prêt-à-jouer,
- 2 790 € aux associations
d’anciens combattants. 

l’acquisition des savoirs
fondamentaux : lire, écrire,
compter et respecter
autrui. 

Dédoublement des
classes de CP

Adhésion à la charte
régionale « Objectif
Zéro Phyto »

Dans le cadre des mesures
adoptées par l’Éducation
nationale pour soutenir
les élèves en difficulté,
les classe de CP figurant
dans le Réseau d’éducation
prioritaire (REP) vont
être dédoublées à la
rentrée. Sept classes
sont concernées. Avec
un effectif réduit d’élèves
par classe, l’objectif est,
pour chacun, de garantir

La Ville de Lunel adhère à la
charte régionale d’entretien
des espaces publics
« Objectif Zéro Phyto dans
nos villes et nos villages ».
La commune s’engage ainsi
à respecter le cahier des
charges et mettre en œuvre
un plan d’actions vers le
zéro pesticides, des actions
de formation des agents et
d’information du public. 

Subvention pour le
Mammobile
Depuis 2001, la Ville de
Lunel soutient l’association
montpellier Hérault pour
le Dépistage du Cancer
du sein (AMHDCS) dans
le cadre de son opération
Mammobile. Au titre de sa
campagne de dépistage
2018, la municipalité
accorde à l’association une
subvention de 32 731,40 €,
soit 1,30 € par habitant. 

Infos
Le prochain conseil
municipal aura lieu le
27/06 à 18h30

Tribunes politiques
Bien vivre à Lunel

Lunel fait front

Agissons ensemble pour Lunel

Lors du dernier conseil municipal, les élus
de la majorité municipale ont voté l’octroi
de plus de 276 000 € de subventions aux
associations de notre commune. Cela ne
représente qu’une partie des 740 000 €
de subventions annuelles versées par la
Ville au monde associatif lunellois.
Nous attachons une importance toute
particulière aux associations lunelloises
qui interviennent chaque année dans les
domaines éducatifs, sociaux, culturels,
sportifs et intergénérationnels.
Ce soutien financier est complété par
une aide matérielle et logistique au
bénéfice de nombreuses structures
ainsi que par l’organisation de la Fête
des Associations qui est un rendez-vous
incontournable, un moment important
d’échanges et de rencontres.
Tout cela serait inutile sans
l’engagement exemplaire des centaines
de bénévoles qui font battre le cœur de
nos associations. 

« Protégeons Lunel du terrorisme islamiste »
Lors du dernier Conseil municipal, nous
avons présenté (et distribué à chaque élu
avant le vote) un vœu intitulé « Protégeons
Lunel du terrorisme islamiste » que
vous pouvez retrouver sur notre site
lunelfaitfront.com
Le maire a fait voter sa majorité contre
notre vœu et a présenté une « motion »
similaire bien que le sujet soit hors des
compétences communales. Si nous
pouvons nous féliciter de la récupération
politicienne de Claude Arnaud, il n’en
demeure pas moins vrai que nous
regrettons toutefois l’inefficacité politique
de la motion de la majorité en raison
de l’amateurisme de sa rédaction et
du non respect des procédures lors
de son adoption (texte non signé, non
distribué aux élus et vote sans débat, ni
concertation). Nous n’avons donc pas
pris part au vote de cette mascarade
démocratique. 

MAUVAISE NOUVELLE
A peine plus d’un an après son élection
le président de la Fédération Française
de la course camarguaise a démissionné.
Cette démission qui pose la question
de la pérennité de la FFCC, sera lourde
de conséquence pour l’avenir de nos
traditions et de notre culture déjà
fortement affaiblies et pour celui du
dossier d’inscription à l’UNESCO. A cela
s’ajoute les faibles affluences constatées
dans beaucoup d’Arènes dont des
places fortes de la course Camarguaise.
Construire des cathédrales fussent elle
dédiées au Taureau quand il n’y a plus de
fidèles n’a aucun sens et n’est qu’une
inutile fuite en avant. Tout comme croire
que les corridas dont personne ne veut,
condamnées à disparaitre assureront la
viabilité de la délégation de service public
accordée. Triste chronique d’un naufrage
économique annoncé.
Philippe 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
musée médard

A la rencontre de Louis Médard
Dans sa nouvelle exposition, le Musée
Médard met en valeur le siècle des
Lumières et vous présente Louis Médard
comme vous ne l’avez jamais vu.

N

é en 1768, il y a tout juste
250 ans, Louis Médard est ce que
l’on pourrait appeler un enfant
des Lumières. Au travers de sa
collection, il paraît évident que le bibliophile
lunellois s’intéressait de près à ces notions
philosophiques particulièrement importantes
du XVIIIème siècle telles que la tolérance
ou la liberté. Au cours de cette nouvelle
exposition proposée par le musée Médard et
intitulée Savantes Lumières – Louis Médard
et l’aventure du XVIIIème siècle, le public peut
donc découvrir Louis Médard sous une autre
facette et même le rencontrer.

Louis Médard en voix et en buste
« Pour ses 250 ans, nous souhaitions que
Louis Médard soit au plus près de ses livres »,
raconte Claire, médiatrice, aux visiteurs.
C’est avec surprise que le groupe découvre
donc, au rez-de-chaussée, un hologramme
du bibliophile reprenant des passages de
son Grand catalogue qui recense des notes
sur l’intégralité de sa collection aujourd’hui
léguée à la Ville de Lunel. Au premier étage,
les visiteurs peuvent d’ailleurs en consulter un
fac similé tout en écoutant Louis Médard leur
parler de sa collection. Et, dans l’espace tactile,
c’est un buste, imprimé en 3D, qui permet à
tous, y compris aux mal-voyants, d’imaginer à
quoi ressemblait Louis Médard.

Des ouvrages mythiques & des artistes
novatrices
Ces prouesses techniques qui ont permis de
donner vie au bibliophile lunellois côtoient les
ouvrages emblématiques tels que les 35 tomes
de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert(1),
incontournable lorsque l’on aborde le thème
des Lumières. Des ouvrages d’une rareté
exceptionnelle de la collection de Louis Médard
à l’image des Fables de la Fontaine illustrées
par Jean-Baptiste Oudry ou le Livre de Quatre

Couleurs, premier ouvrage imprimé en quatre
couleurs, sont également présentés. Dans
chacune des salles, se trouvent également les
œuvres d’Edith Schmid, artiste graveur suisse
qui développe un univers d’écritures, à travers
la gravure à l’eau-forte. Mots-Lumières est
son hommage aux combat du XVIIIème siècle.
Quant à Jany Garbouge Floutier, plasticienne
et retraitée de la bibliothèque du Carré d’Art
(Nîmes), elle redonne vie aux livres en les
pliant de façon à en faire des objets d’art. Une
tour de 250 livres orne d’ailleurs l’une des
salles du musée en hommage aux 250 ans de
Louis Médard. 

Infos

04 67 87 83 95 - museemedard.fr
museemedard

Atelier

Dans le cadre de ses
ateliers À la manière
de..., le musée
Médard invite Jany
Garbouge Floutier.
La plasticienne
vous propose donc
d’apprendre à plier
les livres à sa façon,
le 16 juin 2018.
Démonstration de
14h30 à 16h30.
infos

(1) L’Encyclopédie a été prêtée au musée Médard par le Carré d’Art de Nîmes.
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TEMPS LIBRE
AGENDA en bref
Agenda des
sorties

vacances

Des programmes riches en activités

Q

u’il s’agisse des enfants, des adolescents
ou des familles, la Ville de Lunel sollicite
les associations locales et concocte des
programmes assez denses pour toutes les
périodes de vacances scolaires et encore
davantage pour la saison estivale.

Des activités pour tous !
Le service Jeunesse & Vie associative a
notamment programmé trois séjours durant
l’été. Les participants pourront ainsi découvrir
le patrimoine local et participer à des activités
surprenantes comme le catamaran. Dans le
programme 100% Vacances, 200% Ados, les
enfants et adolescents pourront également
prendre part à des activités qu’ils affectionnent
tout particulièrement et à d’autres qu’ils
souhaiteraient tester.
Quant aux familles, elles ne sont pas en
reste. La Maison J.-J. Rousseau leur propose
également un programme assez riche, composé
d’activités, mais également de sorties. 

L’Office de Tourisme
du Pays de Lunel
a sorti un agenda
des sorties pour
l’ensemble de la saison
touristique. Ce sera
votre compagnon idéal
pour connaître tous les
évènements organisés
à Lunel et dans les
communes alentours
durant la saison
estivale. Disponible
gratuitement dans tous
les points d’accueil au
public. 

Infos

Retrouvez ces programmes en ligne
lunel.com - bienalunel

Auditions du
marché
Afin de faire découvrir
au public la richesse
que représente l’orgue
Cavaillé-Coll, Les Amis
de l’Orgue vous invitent
à venir écouter des
organistes de renom
au cours de trois
rendez-vous :
 02/06 :
M. Levasseur,
organiste des
Grandes Orgues de
la cathédrales de
Lodève et de l’orgue de
Clermont-l’Hérault
 16/06 : P. Geel,
organiste à Marseille
 30/06 : F. Kraft,
organiste à Genève
N.-D. du Lac - 11h30
Entrée libre
infos  04 67 83 29 00
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Rendez-vous

Fêtons la musique ensemble
a Ville de Lunel et les associations lunelloises convient la
population pour célèbrer la musique tous ensemble !
Pour cette nouvelle édition de la Fête de la musique,
quatre sites sont à retenir : la cour de l’espace
Louis Feuillade, le parc municipal Jean Hugo, la
place des Caladons et le cours Gabriel Péri. Dès
16h, les groupes et formations se succèderont
pour offrir au public un panel de musique
assez variés. Chorale, musique classique, jazz,
percussions, variété, rock... Il y en aura pour
tous les goûts !

L

Infos

lunel.com - bienalunel
04 67 87 87 83 96
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TEMPS LIBRE

AGENDA
Jusqu'au 17/06

Le chemin de faire
Christian Andrieux est
sculpteur sur métal.
Il travaille les feuilles
de métal afin d’y faire
apparaître reliefs et
formes variées. 
Espace Feuillade
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

Jusqu'au 22/06
Emmanuel Gougeon
La photographie est un
moyen d’apporter un
autre regard sur le monde
qui nous entoure. Le
photographe éveille la
curiosité pour des images
de notre ville et de ses
traditions, sans toutefois
négliger le quotidien
parfois grave. 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

Jusqu'au 22/09

Savantes lumières
Le musée Médard
célèbre les idées d’un
« grand siècle » présentes
dans la collection de

Louis Médard : liberté,
tolérance, instruction, etc.
L’exposition met en
lumière ces thèmes et
questionne en même
temps leur écho dans
la société actuelle au
travers de créations
contemporaines. En
marge de cette nouvelle
exposition, Jany Garbouge
Floutier propose ses
créations. L’artiste utilise
des volumes délaissés
qui retrouvent sous
ses mains des formes
surprenantes. 
Musée Médard
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

01, 02 & 03/06
Rendez-vous au
jardin
Nouvelle édition de ces
Rendez-vous aux jardins
pour profiter de la nature
et de ce qu’elle offre de
plus beau. 
Gratuit
Arboretum (10h-18h)
Jardin de l’Henry (9h-19h)
Mas de Chambon (10h-19h)

Exposition
16 & 17/06 / Journées du Patrimoine de Pays et des moulins
Lunel renouvelle sa participation à cet évènement annuel qui a pour objectif de faire
découvrir et sensibiliser un large public au patrimoine régional, de pérenniser le travail
des acteurs de la culture et de partager les savoir-faire et les traditions.
 Musée Médard - 16/06
Entrée libre & gratuite - 10h-18h
10h30 : visite guidée
14h30 : atelier « À la manière
de...» (cf. p.22)
15h : visite guidée du musée
Tél. : 04 67 87 83 95
 Arboretum - 17/06
15 h : Cueillette des fruits de
saison et animations avec les
Glan’’eureuses
Tél. : 04 67 71 01 37

02/06

02/06

Nettoyage des
berges de la Laune

Portes ouvertes au
foyer des retraités

Le Symbo, la Communauté
de communes du Pays de
Lunel et la Ville de Lunel
se mobilisent et invitent
toutes les bonnes volontés
à une opération de
nettoyage des berges. 
Place des Pervenches
10h-12h
04 67 22 22 71

Le foyer municipal des
retraités ouvre ses
portes aux visiteurs et
aux futurs adhérents.
Expositions, belote,
animations & paëlla sont
au programme. 
Foyer municipal des
retraités - 8h30-18h
04 67 87 83 99
Inscription obligatoire

03/06 / Balade musicale le long du canal de Lunel

Nature

Pour la deuxième année
consécutive, découvrez la
biodiversité du site au travers
d’une balade rythmée par
des haltes musicales avec le
concours de l’École de musique
de Lunel. S’en suivra un apéritif
à l’Arboretum (12h) et une visite
guidée (15h). 
Esplanade du Pascalet - 10h
Inscription auprès de l’Office de
Tourisme du Pays de Lunel
Tarif : 5 € (café, apéritif & visite
de l’Arboretum)

03/06

Fripes Juniors
Pour la troisième année
consécutive, la Ville de
Lunel organise les Fripes
Juniors pour permettre aux
enfants et adolescents de
4 à 16 ans de vider leurs
armoires et se faire un
peu d’argent de poche.
Une participation de 2€€
est demandée à chaque
inscription et sera reversée
à l’association carritative
SalvAxe Soua. 
Parc J. Hugo - 8h-13h
04 67 87 84 12

07/06

Rencontre
Agrégé de lettres et
écrivain, Michel Théron
propose une « Causerie »
sur le thème de la culture
générale. 
L'Enfance de l'art
15h - 17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

07 & 08/06

Collecte de sang
L’Établissement français
du sang (EFS) organise une
nouvelle collecte de sang à
Lunel. 
Hôpital local - 14h-19h30

08/06

Cérémonie
Hommage aux Morts de la
France en Indochine. 
Monument aux Morts
Parc J. Hugo - 18h

Du 08 au 24/06

Palettes et pinceaux
pour tous
L’association lunelloise
présente le travail des
adhérents (adultes &

juin-juillet 2018 -
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AGENDA
Exposition

Du 23/06 au 02/09 / Rosario Heins

L’artiste-peintre d’origine colombienne
porte un regard singulier sur la nature
et les êtres humains. « Rosario Heins
se voit comme une enfant de la mer.
Dans ses peintures à l’acrylique,
elle convoque ses souvenirs, sans
nostalgie, restituant les couleurs, les
formes, les saveurs et les parfums
de la plage où elle a passé une
grande partie de son enfance. La
Colombie est son identité, sa source
d’énergie. Rosario Heins représente le
dynamisme et le sourire de son peuple, Espace L. Feuillade - 04 67 87 84 19
Entrée libre & gratuite
sa générosité aussi », décrit Virginie
Moreau, commissaire d’exposition.  Vernissage le 22/09 à 19h
enfants) qui participent
aux ateliers sur
l’année avec le souci
de développer le sens
artistique de tous. 
L’Enfance de l’art
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19
Vernissage le 07/06 à 19h

de réaliser leur propre
impression sur un sac en
tissu ou tout autre support
mis à disposition. 
Musée Médard
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

écriture du livre pour le
rendre architecturalement
illisible. 
Musée Médard
14h30 - 16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

09/06

16/06

Repair Café

CMX Race

Les Fruits de Thalie
Organisé par l’Art de
Thalie, le 11ème festival
jeunesse du spectacle
vivant présente le travail
des divers ateliers sur
l’année et invite aussi
les jeunes talents du
spectacle vivant âgés de
11 à 25 ans. Spectacles
pour petits et grands. 
Salle Castel - 16h30
Tarifs : 3 €
06 61 56 88 42

13/06

Petits bibliophiles :
impression sur tissu
Avec des encres
naturelles, les enfants
vont apprendre à maîtriser
l’encrage des tampons
et leur application afin

22

Une compétition de
Supercross et show
free style organisée par
CMX Racer sur un circuit
XXL ! Deux manches du
Championnat de France
Super cross (85 & 125 cc) Open 450 & 250 cc. Village
des exposants, pom pom
girls, pilotes de renommée
internationale, sensations,
acrobaties, des séries et
une finale. 
Carrière LRM - 10h-21h
Course dès 17h
06 27 23 53 08

16/06

Atelier de création :
« À la manière de... »
Animé par Jany Garbouge
Floutier, cet atelier est une
ouverture vers une nouvelle

INFOS - avril-mai 2018

16/06

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

16/06

30 ans
de la Librairie A.B.
À 11h, un apéritif littéraire
est organisé avec pour
invité d’honneur l’écrivain
Grégory Nicolas. Et, à
19h, un apéritif-concert
est prévu avec le groupe
Playtime. Pour l’occasion,
la librairie s’associe au
Magasin Pittoresque, qui
recevra l’exposition de
Frédérique Chevé et qui

lancera la création d’une
œuvre participative en lien
avec le nouveau visage de
la place Louis Rey. 
Place de la Fruiterie
04 67 83 14 14

18/06

Cérémonie
Commémoration de
l’Appel historique du
Général de Gaulle. 
Monument aux Morts
Parc J. Hugo - 18h

Du 29/06 au 14/09

Delirium - trait mince
Le collectif d’artistes Les
Entoilés s’exposent. Une
fois par semaine, ils se
retrouvent pour travailler
ensemble et affûter leurs
techniques (aquarelles,
fusain, pastel, huile, etc.).
Une cohésion qui donne
une exposition aux reflets

lie-de-vin. Et pour cause,
cette nouvelle exposition
reprendra des œuvres
ayant trait à la vigne, le vin
et la fête en général ! 
Le Bocal
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19
les-entoiles.fr
Vernissage le 28/06 à 19h

Du 17 au 20/07

Quartiers en jeux
Dans le cadre du contrat
de Ville, associations
et structures locales
présentent des animations
en faveur des jeunes
(activités sportives,
scientifiques, culturelles et
ludiques). Des animations
itinérantes : 1 journée,
1 quartier. 
Divers lieux - 16h-18h30
Gratuit
06 63 06 47 73

Du 13 au 15/07 / Festi’Lune

Théâtre

Six comédies sont présentées au public dans le cadre
du festival amateur de Lunel par la Compagnie de la
comédie.
 13/07
16h30 : À ta santé Hubert !
21h30 : L’illusion conjugale
 14/07
16h30 : Le temps se couvre
21h30 : Broadway, nous voilà
 15/07
16h30 : La télé des allumés
21h30 : RTT
16h30 : Place des Caladons - Gratuit
21h30 : Salle Brassens - 5 €
04 67 71 72 36

TEMPS LIBRE

AGENDA
Les 18 & 25/07

Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

Éventails, guirlandes,
lanternes... Les enfants
laissent libre cours à leur
créativité pour fabriquer
des objets à partir de vieux
papiers. 
Musée Médard - 10h-12h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

05/08

Petits bibliophiles

25/07, 01 & 08/08

Visites théâtralisées
Laissez-vous conter
Lunel... L’Office de
tourisme du Pays de Lunel
et les comédiens de la
compagnie Altaïr vous
convient à de nouvelles
visites théâtralisées. 
Office de tourisme - 18h
Tarif : 5 €, gratuit pour
les moins de 16 ans
04 67 71 01 37

01, 08 & 22/08

Petits bibliophiles
Éventails, guirlandes,
lanternes... Les enfants
laissent libre cours à leur
créativité pour fabriquer
des objets à partir de vieux
papiers. Dès 7 ans. 
Musée Médard - 10h-12h

Nuit des étoiles
L’association Ciel mon
ami ! s’associe à l’Office
de Tourisme du Pays de
Lunel et propose une
soirée sur le thème des
étoiles. Venez observer
le soleil de 17h à 19h
(gratuit). Et, dès 20h30,
assistez à la conférence
avec observation des
astres (télescopes)
(payant). 
Arboretum - Dès 17h
Tarif : 2 €, gratuit pour
les moins de 16 ans
04 67 71 01 37

complexe sportif Colette
Besson. La fête se
poursuivra sur les berges
du Canal de Lunel. 
Berges du Canal - Dès 20h
04 67 87 83 00

Nuit de la
chauve-souris

15/08
Guinguettes & Feu
d’artifice

Du 28 au 31/08

20/07 / Cinéma en plein air

Cinéma

La Ville de Lunel propose une soirée placée sous le
signe du cinéma.
Deux projections
attendent les
spectateurs :
La Légende du
Pescalune, suivie
de Qu’est-ce
qu’on a fait au
bon Dieu ? (P. de
Chauveron). 
Parc J. Hugo
Entrée libre &
gratuite
04 67 87 83 69

Du 11 au 14/08 / Festival de Jazz

17/08

Partez à la rencontre
des chauves-souris avec
le groupe Chiroptère
Languedoc-Roussillon. À
19h, découvrez le film Une
vie de Grand Rhinodolphe
(Tanguy Stoeckle) (gratuit)
et à 21h, observez les
chauves-souris (payant). 
Arboretum - Dès 17h
Tarif : 5 €, gratuit pour
les moins de 16 ans
04 67 71 01 37

Dès 20h aux abords du
Canal, des ateliers et
animations sont prévus
pour les enfants et la
compagnie Les Enjoliveurs
vous entraînera dans la
danse.
À 22h, le ciel lunellois
s’illuminera grâce au feu
d’artifice tiré depuis le

Évènement

Quartiers en jeux
Dans le cadre du contrat
de Ville, associations
et structures locales
présentent des animations
en faveur des jeunes
(activités sportives,
scientifiques, culturelles et
ludiques). Des animations
intinérantes : 1 journée,
1 quartier. 
Divers lieux - 16h-18h30
Gratuit
06 63 06 47 73

29/08

Cérémonie
Commémoration de la
libération de Lunel. 
Monument aux Morts
Parc J. Hugo - 18h

La Ville de Lunel et le Labory Jazz Club proposent une
nouvelle programmation gratuite sous le parrainage
de Dany Doriz, directeur du «Caveau de la Huchette»
à Paris.
 11/08
19h : Gérard Saurel Quartet (hommage à Benny Carter)
21h30 : Rose Betty Klub (jazz-swing, rythm’n’blues)
 12/08
19h : Swing Machine Quartet (swing)
21h30 : Gunhild Carling Quintet (style années 40-50)
 13/08
19h : Gramophone Stomp’ (jazz manouche)
21h30 : Nirek and his Boogie Messengers (boogie woogie)
 14/08
19h : Gombo Revolution Septet (New Orleans)
21h30 : Soul Serenade (hommage aux étoiles du jazz)
19h : Place des Caladons - Gratuit
21h30 : Parc Jean Hugo - Gratuit
04 67 87 84 19

Jeunesse

01/09 / Festy’jeuns
Fort du succès de la première édition du Festy’jeuns,
le service Jeunesse & Vie associative renouvelle
l’évènement. Sur place, différentes activités
notamment en lien avec la culture urbaine (roller,
skate, slackline, graffitis, etc.) attendent les enfants et
adolescents. 
Skate-Park
Buvette & restauration sur place
04 67 87 84 12 - lunel.com
bienalunel / groups/PIJLunel

30 & 31/08

Collecte de sang
L’Établissement français
du sang (EFS) organise une
nouvelle collecte de sang à
Lunel. 
Hôpital local - 14h-19h30
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Parc Jea

Un film de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby & Ary Abittan

Le vendredi 20 juillet à partir de 21 H 30
Première partie : diffusion de « La Légende du Pescalune »
un film de l’association l’Escolo dou Virdoule
+ d’infos : 04 67 87 83 00 - www.lunel.com -

bienalunel

© Ville de Lunel - Conception : service communication - 2018

cinéma plein air

