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Lunel plus que jamais
au rendez-vous !
Richard Orlinski. Familly PikNik. Kendji Girac. Naps.

est, depuis 2015, l’artiste contemporain français le

Inès Reg. Totalement 80. Roca Rey.

plus vendu dans le monde.

À la lecture de ces noms, nous pouvons le dire, Lunel

L’exposition est le symbole de l'opportunité saisie par

est plus que jamais au rendez-vous. En cette année

la Ville de Lunel d'accueillir cet artiste dès le 29 mai.

2022, les grands noms vont se succéder dans notre
Ville qui va, une nouvelle fois, rayonner au-delà de

Autre grand nom : Familly Piknik. Le célèbre festival

son territoire.

de musique électronique investira les arènes de
Lunel. Ainsi, durant trois jours, près de 20 000

La programmation de vos animations est inédite.

festivaliers se succéderont et déambuleront dans

Prenons par exemple Richard Orlinski. Imprégné

les rues de la Ville.

de pop-culture, l’artiste crée depuis 2004 un univers
coloré inspiré des animaux les plus sauvages et

Le Lunel Ose Festival fera son grand retour et se

d’objets iconiques ayant marqué leur génération.

déroulera sur 4 jours avec des artistes de renom.

Animé par la volonté de démocratiser l’art en le
rendant accessible au plus grand nombre, Richard

Mais Lunel est également au rendez-vous de votre

Orlinski est un passionné qui a su s’affranchir de

quotidien. Ainsi, les travaux du chemin du Jeu de Mail

nombreux obstacles, se dépasser pour se réinventer

ont débuté et vont se poursuivre jusqu'au dernier

sans cesse. Sa volonté de populariser l’art se traduit

trimestre 2022. Autre chantier majeur : le chemin du

aussi par l’envie de susciter une émotion immédiate,

Mas Desports. La portion entre le boulevard Diderot

chez les petits comme les grands. Loin des diktats

et l'avenue d'Occitanie sera intégralement reprise

du milieu de l’art contemporain, les œuvres de

d'ici la fin du mois d'avril.

l’artiste parlent pour lui !
Enfin, Lunel est au rendez-vous des invitations des
Amoureux de l’art sous toutes ses formes, le

grandes collectivités, la Métropole de Montpellier, la

sculpteur dynamite les idées reçues et n’hésite pas

Région Occitanie. Ces dernières semaines, notre Ville

à décloisonner les formes d’expressions artistiques.

a ainsi pu témoigner de son ambition à Cannes, lors

Mu par une vision globale et universelle, il se plait

du plus grand salon international des professionnels

à explorer différents domaines : sculpture, design,

de l'immobilier, ou encore à Montpellier, lors de la

musique, spectacle vivant… Représenté par plus de

Foire de Printemps.

90 galeries en France et à l’étranger, Richard Orlinski
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DOSSIER

LES ARÈNES
AU CŒUR DE L'ÉTÉ
C'est le dimanche 27 mars 2022 que Maestria Production a dévoilé sa
programmation pour les arènes de Lunel. Une programmation notamment
très attendue par les aficionados venus nombreux. Et ils ont été satisfaits.
Après une ouverture de saison à l'occasion du dimanche des Rameaux,
le 10 avril 2022, la Temporada se poursuivra avec une course de ligue le
15 avril et une royale de la manade Cuillé comptant pour le Trophée des
As, le lundi 18 avril 2022. D'autres courses viendront agrémenter la saison
taurine dont la clôture est prévue le 30 octobre 2022 avec la Finale du
Trophée Pescalune - Manu Pero.
En marge des courses taurines, le délégataire de service public en charge
de la gestion des arènes de Lunel a également prévu d'autres rendez-vous
en lien avec la culture camarguaise comme des soirées taureaux terroirs
ou toros piscines, des spectacles équestres ou encore un trophée des
gardians.
Mais ce n'est pas tout puisque les arènes de Lunel accueilleront
également des concerts. La seconde édition du Lunel Ose Festival se
déroulera du 5 au 9 juillet 2022 avec des têtes d'affiches comme Naps
(5/07) ou Kendji Girac (6/07). Après la Pescalune, qui se déroulera cette
année du 12 au 17 juillet 2022, deux grands rendez-vous viendront
compléter l'offre culturelle dans les arènes : le Festival Family PikNik
(cf. p. 7) et le Jazz Festival avec notamment la présence de Michel Leeb.
De quoi rivaliser avec les autres salles de spectacles et arènes de la
région.
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DOSSIER

LA PROGRAMMATION
DES ARÈNES
LES RENDEZ-VOUS TAURINS
15/04

Course de ligue
Fabre-Mailhan
Iris Lafon / Cyr

13/07
17H30

Royale de la Manade
Laurent
Trophée de l'Avenir 2022

18/04

Royale de la Manade
Cuillé
Trophée des As 2022

15/07

Trophée du Muscat

22/05

Trophée des
Manadiers de l'Hérault
Trophée de l'Avenir 2022

16/10
15H

Trophée Taurin
Montpellier 3M
Trophée des As (HT)

29/10

Royale de la Manade
Saumade
Trophée des As (HT)

30/10
15H

Finale du Trophée
Pescalune - Manu Pero
Trophée des As (HT)

8/07

Totalement 80

9/07

Inès Reg

16H

16H

16H30

6/06

Trophée Patrick Castro

10/07
17H30

Trophée du Muscat
Trophée des As 2022

12/07

Trophée des

16H30 Trophée des As 2022

17H30 Trophée des As 2022

15H

17H30 Manadiers de l'Hérault

Trophée de l'Avenir 2022

LUNEL OSE FESTIVAL
5/07

NAPS

6/07

Kendji Girac

21H30

21H30

21H30

21H30

AUTRES RENDEZ-VOUS
15/07

Trophée
des Gardians

12/08
21H30

La Cavalerie
enchantée

13/08

Arts émotions

31/07,
6 & 7/08

Family PikNik

18-20/08

Jazz Festival

21H30

21H30

MAI : 12 & 19 Taureaux Terroir
JUIN : 9, 16,
23 & 30
SEPT. : 1, 8 & 15
JUIN : 14 & 18
JUIL. : 10, 12,
13 & 26
AOÛT : 9, 16,
23 & 30

Toros Piscine
DJ & Nombreuses
primes

BILLETTERIE EN LIGNE :
ARENESDELUNEL.FR
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DOSSIER

LE FAMILY PIKNIK
DÉBARQUE À LUNEL
COMME PRÉSENTÉ LE 16 MARS DERNIER À L'OCCASION DE LA
CONFÉRENCE DE PRESSE, LA VILLE DE LUNEL ET SES ARÈNES VONT
ACCUEILLIR LE FESTIVAL DE MUSIQUE ÉLECTRO FAMILY PIKNIK.
C'était une occasion à ne pas manquer pour la Ville de Lunel. En effet, pour ses dix
ans, le Family PikNik cherchait un nouveau lieu d'expression, la Ville de Montpellier
ne souhaitant plus assurer les frais logistiques liés à l'événement qui se tenait
habituellement au domaine de Grammont.
En concurrence avec la Ville de Sète, Lunel a finalement décroché le partenariat pour le
plus grand plaisir de ses élus municipaux qui voient là une nouvelle opportunité de faire
briller Lunel au-delà de ses frontières et de renforcer son attractivité. Un enthousiasme
qui devrait être partagé par les commerçants du cœur de ville de Lunel : chaque année,
le festival Family PikNik rassemble plusieurs milliers de visiteurs.
Du côté du staff, les organisateurs souhaitent transformer les arènes de Lunel en
"chaudron propice à la musique électronique, à la fête et à l'ambiance conviviale qui [les]
caractérise depuis toutes ses années", a assuré Ludovic Rambaud, chef de projet du
festival, lors de la conférence de presse.
Après Martin Solveig et le Sunday Music en 2021, les arènes de Lunel vont donc renouer
avec une nouvelle expérience électro. Rendez-vous le 31 juillet pour l'opening et le
week-end du 6 et 7 août 2022.
BILLETTERIE EN LIGNE :
FAMILYPIKNIKFESTIVAL.COM
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DOSSIER

HERVÉ DI ROSA
EXPOSE SON OCCITANIE
INTERNATIONALEMENT CONNU, L'ARTISTE-PEINTRE
HERVÉ DI ROSA REVIENT À LUNEL POUR PRÉSENTER SA
VISION DE NOTRE BELLE RÉGION.
Depuis décembre 2020, certaines vitrines abandonnées ont repris
des couleurs grâce à l'art. Avec le soutien de la Région Occitanie,
la Ville de Lunel a en effet exposé des œuvres de Hervé Di Rosa.
L'artiste-peintre sétois avait réalisé une série de 22 sérigraphies qui
étaient alors exposées à l'Hôtel de Région de Toulouse. Une dizaine de
reproductions avaient ainsi pris place dans les ruelles lunelloises.

DERRIÈRE
LES PLATINES...

À compter du 21 juin, à l'espace Louis Feuillade, les amateurs
pourront découvrir les œuvres originales de l'exposition intitulée
Notre Occitanie. Elles reprennent des symboliques particulières des
treize départements occitans, mais également les caractéristiques
et cultures communes telles que la vigne, les sciences, la faune
camarguaise ou encore la gastronomie.

31/07 | HERNAN CATTANEO,
DJ NICKWARREN, JOY
KITIKONTI, TOM POOKS
6/08 | MACEO PLEX, GUY
GERBER, WHOMADEWHO
(LIVE), SÉBASTIEN LÉGER,
ELI & FUR, FRANKEY
& SANDRINO, B/O/M
(LIVE), LUCYE, PONTIAS,
ABSTRAAL, MOOD
GORNING, ALBANØ, HUGO
CANTARRA, CADILLAC
EXPRESS, GIGEE, KI
YERA, CEBB B2B DELON,
SEBASS....
7/08 | CHARLOTTE DE
WITTE, RICHIE HAWTIN,
REBUKE, ELI BROWN,
STELLA BOSSI, TOM
POOKS B2B JOY KITIKONTI,
JEREMY OLANDER,
ANII, OSCAR L, STEREO
EXPRESS, NØREQUEST,
THE DUALZ...
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DOSSIER

RICHARD ORLINSKI :
SES ANIMAUX ENVAHISSENT LUNEL
À COMPTER DU 29 MAI 2022,
DE NOUVELLES SCULPTURES
VIENDRONT ANIMER ET COLORER
LES RUES DE LA CITÉ PESCALUNE.
Richard Orlinski n'est plus à présenter dans
le milieu de l'art contemporain. Depuis les
années 2000, il expose dans les plus grandes
villes. Et c'est aujourd'hui, à Lunel, que le
plasticien va installer six de ses œuvresphares (cf. ci-contre) aux quatre coins de la
commune.
Forte du succès de l'exposition Cracking Art,
l'an passé, la Ville de Lunel a en effet décidé de
viser encore plus haut avec un artiste reconnu
à l'international. Faites de résine, de matériaux
précieux tels que le bronze, l'inox ou encore
l'aluminium, ses sculptures aux couleurs
flamboyantes et à l'allure unique vont sublimer
l'espace public et/ou interpeler l'opinion à
compter du dimanche 29 mai 2022.

AU-DELÀ DE L'EXPOSITION,
LE KABARET !
Artiste-multifacette, Richard Orlinski ne
s'arrêtera cependant pas à une "simple"
exposition dans les rues. Celui qui multiplie les
collaborations avec les marques d'horlogerie,
d'orfévrerie, de bagagerie, et plus récemment
avec le constructeur naval Couach pour
transformer une série limitée de yachts, va
également présenter à Lunel son spectacle
"Le Kabaret !".
À l'issue du vernissage, Richard Orlinski vous
convie à la salle Georges Brassens pour une
soirée inédite. Entouré de six artistes venus
d'horizons différents, le plasticien partage
son parcours hors-norme tout en distillant
quelques anecdotes sur l'histoire de l'art.
Rendez-vous le 29 mai à 18h !
BILLETTERIE EN LIGNE :
ARENESDELUNEL.FR
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STANDING BEAR
Cet ours debout joue avec les
paradoxes de notre imaginaire.
A la douceur réconfortante de
l’ours en peluche se superpose
la peur du mammifère sauvage.
Son corps en mouvement et
son expression expriment la
férocité et la tendresse, la
force et la vulnérabilité, la
lourdeur pataude et la grâce.

DOSSIER
WILD KONG
Gueule ouverte sur des crocs
effrayants, le gorille s'autoproclame
invincible en martelant son torse
de ses poings menaçants. Mais
la bête est capable de tendresse.
Une allégorie de l’homme parfait
selon l’artiste. Qui de la bête ou
de l’humain est le plus barbare ?
Richard Orlinski interroge l’homme
sur sa propre animalité.

DENIM
Symbole de l’Amérique des
années soixante, ce pantalon
mythique, est devenu un
incontournable de la mode.
Synonyme de liberté, de
jeunesse et de provocation,
objet de fantasme, ce pantalon
déboutonné s’ouvre sur le
vide, sur l’absence de corps.

L'EXPO SE POURSUIT
À L'ESPACE
LOUIS FEUILLADE
Outre l'exposition dans les rues de la
Ville de Lunel, les sculptures de Richard
Orlinski, au format réduit prendront
place à l'espace Feuillade aux côté des
tableaux du même artiste.
Ces œuvres cohabiteront avec
l'exposition de Hervé Di Rosa et seront
même proposées à la vente.
+ D'INFOS : LUNEL.COM

DRAGON
Bienveillant sous un air
menaçant, le dragon tire
son origine du bestiaire
chinois. Doté d'une crête sur
le sommet de la tête qui lui
permet de voler, il maîtrise
les pluies et les vents. Il
symbolise le Yang qui est
associé à la lumière, au
soleil et à la création.

TIGER

CROCO
Ayant survécu aux
catastrophes naturelles et
glaciations, il fascine l’artiste
par sa capacité de survie.
L’homme et le crocodile
ont en commun le cerveau
reptilien, un cerveau sans
mémoire régi par des
réflexes innés, siège de nos
pulsions de violence.

Totem spirituel très présent
dans les mythes asiatiques,
le tigre est une figure
emblématique représentant
la force et la férocité. Il est l’un
des plus grands carnivores
terrestres. Richard Orlinski
l’immortalise crocs sortis,
imposant sa puissance, sa
fierté et sa supériorité.
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ACTUALITÉS

LA MANUFACTURE :

NOUVEAU PROJET IMMOBILIER
AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE LUNEL, LE PROMOTEUR IMMOBILIER HÉLÉNIS S'EST ENGAGÉ
DANS UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE : REQUALIFIER L'ESPACE DE LA ROTONDE, AU NORD
DU PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL.
Les bulldozers chargés, à l'été
dernier, de démolir La Rotonde, dans
le secteur de la gare de Lunel, ont peu
à peu laissé place aux grues et autres
engins de chantier. Au nord du Pôle
d'Échange Multimodal, Hélénis, filiale
montpelliéraine du groupe GGL, s'est
engagé dans un projet important :
la réalisation d'un nouveau domaine
résidentiel baptisé La Manufacture.
Composé de cinq immeubles, cet
ensemble proposera sur le marché
une offre conséquente de logements
à proximité immédiate de la gare et
donc des transports en commun,
ainsi que du cœur de ville.

L'ALLIANCE ENTRE
MÉMOIRE INDUSTRIELLE ET
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Inspirée par le passé du site, l'équipe
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menée par l'architecte Philippe Rubio,
a imaginé des bâtiments qui font
référence à l'architecture industrielle :
"nous avons développé une
modénature faite d'acier, de verre et
de brique qui se décline différemment
en fonction des orientations, des
vues et de l'environnement". De
même, le pont tournant de l'ancienne
rotonde d'entretien des trains sera
conservé, rénové et paysagé. En
effet, si le style industriel a été retenu
et même "dicté" par la mémoire du
lieu, la végétalisation aura sa place
au cœur de La Manufacture. "Dans
la résidence, la voiture disparaît.
C'est un axe végétal Nord-Sud qui
conduit alors le piéton depuis les
halls traversants jusqu'au PEM et
au centre-ville, précise l'équipe. Ce
projet paysager devient alors le fil
conducteur." Et de conclure : "Par cet
ensemble, la lecture devient alors

celle d'une seule résidence de grande
qualité".

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
Prévue pour fin de l'année 2024,
La Manufacture proposera des
appartements du T2 au T4,
aux prestations soignées avec
notamment un système de
rafraîchissement et de chauffage par
géothermie. Les larges terrasses,
voire les roof tops, ainsi que les
larges baies permettront de profiter
de la douceur de vivre lunelloise et de
son climat favorable.

INFORMATIONS &
COMMERCIALISATION :
HELENIS.FR

ACTUALITÉS

LUNEL

MISE SUR
L'IMMOBILIER
Le 17 mars 2022, nos élus municipaux,
Stéphane Dalle et Véronique Michel
étaient aux côtés de Jean-François
Gapillout, directeur général de Hélénis,
et Jacques Guipponi, président du
groupe GGL, pour présenter le projet de
La Manufacture à Cannes, à l'occasion
du MIPIM 2022.
Invitée à ce salon international par la
Ville de Montpellier, Lunel a pu animer
une conférence sur sa Métamorph'Ose
et présenter sa nouvelle campagne
de communication : "Ici, on est à
1/4h près... de tout". Idéalement
située géographiquement, la Ville de
Lunel mise sur la proximité de ses
équipements en termes de santé,
d'éducation ou de loisirs, mais
également de ses métropoles voisines.
Des atouts indéniables que la Ville de
Lunel souhaite mettre en avant afin
d'éveiller la curiosité des investisseurs
potentiels et de les rassurer quant à
des projets à venir. La Villa Blanche,
en cours de réalisation sur l'avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, et
La Manufacture, dans le secteur de la
gare, en sont de bons exemples.
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ACTUALITÉS

LE CENTRE
MÉDICO-SCOLAIRE

A DÉMÉNAGÉ

Le centre médico-scolaire (CMS) a déménagé. Depuis
quelques semaines, les professionnels reçoivent les
enfants et leurs familles au 228 boulevard Lafayette.
Jugé trop vétuste et trop exigu, l'ancien local du
Pont-de-Vesse a été délaissé au profit d'un autre,
plus spacieux et plus adapté dont la location est
assurée par la Ville de Lunel.
04 67 87 84 94
CMS34.LUNEL@AC-MONTPELLIER.FR

NOUVELLE CARTE
D'ÉLECTEUR :

À QUOI SERT LE
FLASHCODE ?

LUNEL, NOUVELLE

CITÉ ÉDUCATIVE

À l’issue d’un comité interministériel à la Ville présidé
par le Premier ministre, le Gouvernement a annoncé
la labellisation de Lunel comme 4ème “Cité éducative”
de l’Hérault. Ce label d'excellence salue la stratégie
éducative ambitieuse menée sur le territoire, ainsi que
la volonté de bâtir un écosystème de coopération des
acteurs éducatifs autour de l'école. Ainsi, au-delà du
collège Frédéric Mistral, établissement pilote, la cité
éducative de Lunel couvre un vaste territoire dont
4 écoles maternelles (Arc-en-ciel, Pont de Vesse,
Gambetta et M. Roustan), 5 élémentaires (V. Hugo,
M. Curie, H. de Bornier, Le Parc et M. Roustan), mais
également le lycée L. Feuillade. Au total, plus de 3 900
élèves sont concernés.
Cette cité éducative s'appuiera sur des moyens
débloqués par l'État (200 000 €/an) et par la Ville de
Lunel (50 000 €/an). Elle vise à intensifier les prises en
charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des
jeunes jusqu'à 25 ans.
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En mars, les électeurs ont reçu une nouvelle
carte électorale dotée d'un flashcode.
Identique pour l'ensemble des électeurs, il
leur permet d'accéder aux contenus du site
elections.interieur.gouv.fr : situation électorale,
bureaux de vote, procuration, démarches, etc.
Il s'agit donc simplement d'une porte d'accès
sur ces informations en ligne. Le flashcode ne
vous est pas demandé lors des scrutins. Vous
restez libres de l'utiliser ou pas.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
Si la date pour participer à l'élection
présidentielle est dépassée, il vous est
toujours possible de vous inscrire sur
les listes électorales pour participer aux
élections législatives. Les dates limites
sont fixées au 4 mai si vous faites la
démarche en ligne et au 6 mai 2022 si
vous faites la démarche en mairie ou par
courrier (date de réception faisant foi).

ACTUALITÉS

LE CONSEIL CITOYEN

INSTALLÉ !

C'est le vendredi 25 février 2022 que le
conseil citoyen de Lunel a été installé.
Parmi les conseillers, des habitants,
des associations et d'autres acteurs
locaux qui vivent ou interviennent dans
le périmètre prioritaire défini par l'État.
Ces 24 membres auront pour mission
d'exprimer leur avis ou leurs propositions
afin d'enrichir l'action conduite dans le
cadre du Contrat de Ville et apporter leur
expérience de "terrain" auprès des acteurs
institutionnels.

LUNEL

VILLE INTERNET
Engagée dans une démarche de transition numérique, la Ville de
Lunel a reçu ses trois premières arobases au label Villes Internet.
Un résultat satisfaisant pour Michel Galka, adjoint référent, qui
souligne le travail fourni par les services municipaux pour le
développement de solution numérique au service de la population,
de la jeunesse, de l'éducation, des associations et de l'écologie.
Rendez-vous l'an prochain avec l'intégration à notre dossier de
candidature la version 2.0 de lunel.com !
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TEMPS LIBRE

JOURNÉES DE LA TERRE :
"PARCE QU'ON SÈME"

POUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE LA VILLE DE LUNEL CÉLÈBRE LES JOURNÉES DE LA
TERRE DU 21 AU 23 AVRIL 2022. UN ÉVÉNEMENT CENTRÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET L’ÉCO-CITOYENNETÉ.

CATHERINE MOREL
Conseillère municipale déléguée au
développement durable et à la transition écologique
L'événement
des
travail d’équipe où chacun a
« TROIS JOURS POUR son rôle à jouer.
Journées de la Terre
RECENTRER L'ATTENTION
sera-t-il pérennisé ?
Y compris les enfants.
C'est notre ambition.
DES LUNELLOIS ET Ils tiennent une place
La
démarche
LEUR PERMETTRE DE importante
dans
la
environnementale est
programmation,
n'est-ce
PARTICIPER. »
inscrite dans tous les
pas ?
esprits, mais il faut parfois des moments
Depuis le plus jeune âge, les enfants
forts pour enclencher le mouvement. Par
sont
sensibilisés
aux
problématiques
le biais de ces journées, nous souhaitons
de l’environnement et sont des vecteurs
éveiller les consciences, interpeller les
importants pour adopter les bons gestes.
Lunellois et réveiller les citoyens engagés qui
D’autant qu'ils entraînent souvent leur famille
sommeillent.
dans leur sillage. Cette nouvelle édition mise
Pourquoi avoir vu le nombre de jours à la donc sur la participation de la jeunesse. Les
baisse pour cette nouvelle édition ?
arbres de l’opération "Un arbre pour grandir",
Nous avons souhaité réduire la durée de distribués l'an dernier, vont être plantés lors
l’événement à trois jours pour recentrer d’une cérémonie officielle à Dassargues. Et,
l’attention des Lunellois et leur permettre de nos élus du Conseil Municipal des Enfants vont
participer. Cette nouvelle édition sera marquée concrétiser leur premier projet : l’installation
par des plantations collectives, une opération d’une aire collective de compostage dans le
de nettoyage de la nature et un concours de centre-ville. Nous sommes fiers d’avoir des
balcons et jardins fleuris. Mettre en œuvre une enfants investis dans ces démarches et nous
démarche de développement durable est un les soutenons.
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TEMPS LIBRE

Selon vous, quelle est l’action-phare de la Ville de Lunel
dans le cadre du développement durable ?
La labellisation "EcoQuartier" pour le centre-ville. Nous
sommes l’une des premières communes qui engage un
centre ancien et construit dans cette démarche a contrario
d’autres villes qui y inscrivent des programmes neufs. Cela
implique que la métamorphose de Lunel devra répondre aux
critères du label pour les opérations de rénovation. C’est un
symbole fort. À noter aussi qu’en 2022, nous engageons

LE PROGRAMME

un schéma directeur pour le maillage des pistes cyclables,
nous optimisons nos installations et nos bâtiments afin
qu’ils soient moins énergivores, nous poursuivons la
végétalisation du centre-ville et lançons celle des cours
d’écoles, etc. La municipalité de Lunel a conscience des
problématiques en termes de développement durable
et, chacune des actions menées intègre cette dimension
dans le but d'avoir un impact minoré voire positif sur
l’environnement. 

JEUDI 21 AVRIL

VENDREDI 22 AVRIL

VENDREDI 22 & SAMEDI 23 AVRIL

Cérémonie de présentation du projet
du Conseil Municipal des Enfants
17h30 - Salle du Conseil

Plantations collectives avec les CE2
Place de la République, place Jean
Moulin et Foyer municipal des Retraités
Remise des prix du concours
"Balcons et jardins fleuris"
19h30 - Parc Jean Hugo
Soirée festive avec orchestre, ateliers
de plantations, animations enfants et
stands de restauration
Dès 20h - Parc Jean Hugo

Journées Clean Walk : Grand
nettoyage de la nature
Inscription lunel.com - gants fournis

Projection du film Une année polaire
de Samuel Collardey
20h - Salle Brassens

SAMEDI 23 AVRIL
Portes ouvertes des serres
municipales avec ateliers et
plantations pour enfants ; conseils
pour fleurir son balcon
Serres municipales & Arboretum
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VIE MUNICIPALE
Informations conseil municipal du 24/03
Réduction des taux des
impôts directs

Compte tenu de la volonté
municipale de poursuivre un
réduction progressive des taux
de fiscalité jusqu'en 2026 tout
en préservant les équilibres
budgétaires de la ville, les taux
communaux pour l'année
2022 vont être abaissés de
0,25 point pour la Taxe sur
le foncier bâti (de 59,12% à
58,87%) et de 0,33 points pour
la Taxe sur le foncier non bâti
(de 77,90 % à 77,57 %). 

Charte de bonne
conduite des mariages
civils
Compte tenu des
affluences devenues
importantes, la Ville de Lunel

actualise sa charte de bonne
conduite des mariages civils
dont la finalité est d’obtenir
de chacun un comportement
respectueux :
- des valeurs nobles et
solennelles qui s’attachent
à l’institution communale,
lieu de représentation
des symboles forts de la
République,
- du droit pour chaque usager
à jouir en toute tranquillité des
espaces publics. 

Modification du
règlement des Halles
La Ville de Lunel modifie
et complète le règlement
intérieur existant afin de le

mettre en adéquation avec
les nouvelles pratiques
commerciales pour : proposer
aux consommateur un lieu
de vie et d'échange, offrir une
variété de produits de qualité,
favoriser les circuits courts,
dynamiser la vie des Halles,
et diminuer la production de
déchets et le recyclage. 

Entretien et protection
des repères de crue
Trois sites ont été identifiés
en 2019 par l'EPTB Vidourle
et validé par les communes
et EPCI lors du comité de
pilotage. Sur ces sites, des
repères en fonte et plaque
et plaque en lave émaillée
témoignent des différents

niveaux de crue et doivent être
posés, surveillés, entretenus
et protégés. Pour ce faire, une
convention pour une durée de
30 ans a donc été signée avec
l'EPTB Vidourle. 

Soutien à l'Ukraine

La Ville de Lunel apporte
son concours financier en
effectuant un don de 2 000 €
à l'association des Maires
de France (AMF) afin de
venir en aide aux secours et
populations d'Ukraine. 

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL LE 11/05
À L'HÔTEL DE VILLE

Tribunes politiques
MON PARTI, C'EST LUNEL

BIEN VIVRE Á LUNEL

Lunel s’expose

Le monde est traversé par des crises

LUNEL SE RASSEMBLE
Baisse des taux mais hausse des impôts : le

En étant présent dans deux salons (MIPIM

d’ampleur inédite (COVID, Guerre en Ukraine)

trompe-couillon fiscal !

à Cannes, Foire de Printemps à Montpellier),

aux conséquences dramatiques. Alors que la

À l’approche des élections, les Français, et plus

nous avons affirmé la volonté pour la Ville de

population s’inquiète pour l’avenir et le pouvoir

Lunel de s’ouvrir sur l’extérieur et de poursuivre
sa marche en avant. À la rencontre des
professionnels de l’immobilier tout comme des
habitants de notre territoire, nous n’avons de
cesse d’agir pour valoriser les atouts de notre
ville. Idéalement située à 15 min de Montpellier,

d’achat, la majorité est ailleurs.
La désorganisation interne des services sort
des murs. Lunel perd ses agents municipaux,
en grande détresse psychologique, pendant
que cette majorité dépense sans compter.
Tous les tarifs municipaux augmentent,

particulièrement les Lunellois, devraient se
rappeler, selon la formule de Charles Pasqua,
que "les promesses n’engagent que ceux qui
les reçoivent". Ainsi, malgré les promesses du
candidat Soujol, les impôts locaux sur le foncier
bâti n’ont pas baissé l’an passé à Lunel, bien au

certains services gratuits sont ou vont devenir

contraire. Cette année encore, la taxe foncière

Nîmes, la mer ou la nature, Lunel est la véritable

payants. La subvention de 250 000 € versée

sur les propriétés bâties va encore augmenter.

ville du quart d’heure. Ici, nous sommes à un

pour les animations aux Arènes ne servira pas

Ainsi, la baisse de 0,25 points du taux entraînera

quart d’heure prêt de tout et c’est ce que nous

à baisser le coût des billets des spectacles,

mécaniquement une hausse de la fiscalité de

conduit aujourd’hui à nous engager aux côtés

le festival de jazz deviendra prochainement

1,60% puisque les bases ont été revalorisées

de la Ville de Montpellier pour devenir capitale
européenne 2028 de la culture. Une démarche
innovante unissant les atouts de nos territoires
pour valoriser nos actions à mettre en commun
afin de défendre une communauté de destins.

payant et la programmation culturelle
s’appauvrit.
La majorité est bien loin du quotidien des
Lunellois, des agents municipaux et se moque
bien de rendre des services accessibles à tous
et toutes.

de 2% à l’Assemblée Nationale par les amis
du député Vignal. Décidemment, il n’y a que
Macron pour dire que notre pouvoir d’achat s’est
amélioré… Comme il n’y a que Soujol à Lunel
pour dire que les impôts baissent !

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
DU 5/04 AU 17/05
Le musée Médard à
Lattes

Dans le cadre de l'"Hommage
à Jean-Laurent Cochet", en
partenariat avec le théâtre
Jacques Cœur de Lattes, le
musée lunellois y propose
une exposition intitulée La
Fontaine & Molière : destins
croisés dans les collections
du musée Médard.
Théâtre J. Cœur - Lattes

JUSQU'AU 16/11

Sur les traces du
peuples des taureaux
Les grilles du parc
municipal sont habillées
de photographies du
photojournaliste Patrick
Frilet, extraites du livre Les
Dynasties de Camargue.
Parc Jean Hugo

DU 14/04 AU 14/05
Vidourle, un fleuve si
particulier

Les AVF restituent les travaux
photographiques de leurs
membres sur le thème du
Vidourle.
Espace Louis Feuillade
Horaires spécifiques
Vernissage le 22/04 à 19h

18/04

Course de Pâques

La saison taurine se poursuit
avec une royale de la manade
Cuillé qui compte pour le
Trophée des As.
Arènes de Lunel - 16h
Tarifs & réservations :
arenesdelunel.fr

20/04

Goûter dansant

Le foyer des retraités organise
un nouveau goûter dansant
avec le groupe Dynamic.

Ouvert aux adhérents (10€) et
non-adhérents (13€).
Salle Brassens - 14h30
04 67 87 83 99

Musée Médard - Gratuit
Vernissage le 4 mai - 19h
04 67 87 83 95

20/04, 03,18/05
& 7/06

Nuit des Musées

Permanence
Service civique

Avec le PIJ et Unis-Cité,
venez recueillir tous les
renseignements concernant
ces missions de service
civique destinées aux jeunes.
PIJ - 14h-17h
04 67 87 83 87

DU 21 AU 23/04

Journées de la Terre
Retrouvez le programme
p. 14-15.

26/04

Forum Jobs d'été

Destiné aux 16-29 ans, le
Forum Jobs d'été prévoit des
ateliers et des offres d'emploi.
Espace Castel - 9h30-16h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 87

28/04 & 26/05

Collecte de sang

L'EFS invite les Français à
faire un don. En seulement
une heure, trois vies peuvent
être sauvées.
Salle des Trophées - 14h-19h30
0 800 972 100

DU 04/05 AU 24/09

Nouvelle exposition au
musée Médard
C’est autour de ce binôme
indissociable, reliure/dorure,
que l’exposition Livre D’Or
prend forme, autant pour
montrer toute la finesse
d’une expression décorative
remarquable que pour
interroger la puissance
symbolique de l’or.

14/05

Le musée Médard participe
de nouveau à l'événement
européen. Programme
dédié à retrouver sur
museemedard.fr
Musée Médard - Gratuit

18/05

Fado dans les veines

Proposée par les ATP, cette
pièce est une odyssée
poétique aux accents
surréalistes qui interroge le
silence recouvrant l'histoire
des migrations portugaises
sous Salazar, la révolution
des œillets et les valeurs de
solidarité et de fraternité que
Nadège Prugnard amène au
bord des larmes et de l'intime.
Salle Brassens - 20h
Tarifs : de 5 à 15 €
atplunel34@orange.fr

19/05

Conférence sur l'histoire
du Parfum
Après avoir abordé des
thématiques aussi diverses
que variées, Martine Biard a
choisi d'emmener le public
dans un univers plein de
fragrances...
Espace Feuillade - 18h30

20/05

Mammobile

Dès 40 ans, les femmes
sont invitées à réaliser un
dépistage du cancer du sein
tous les deux ans. Indolore, le
test ne dure qu'une vingtaine
de minutes. Gratuit et ouvert
aux Lunelloises de 50 à
74 ans.
Allée Baroncelli - 9h-17h30

21/05

Repair Café

Avec l'aide de bénévoles,
venez réparer vos objets
cassés et appareils en panne.
Un moment d'échange et de
convivialité.
Maison Rousseau - 14h-17h
Gratuit

28/05

La caravane des mots

Dans le cadre du contrat de
Ville, la Boîte à Malice a silloné
Lunel avec sa caravane des
mots pour recueillir paroles
et récits. Découvrez ces
histoires rendant hommage à
nos héros.
Espace Castel - 17h - Gratuit
06 13 30 11 73

29/05

Exposition Orlinski

L'artiste international d'art
contemporain expose ses
œuvres dans le coeur de
Lunel, avant de proposer son
Kabaret en soirée. (cf. p. 8-9)
Vernissage - 11h - Cœur de
ville en présence de l'artiste
Spectacle -18h - salle Brassens

2/06

Causerie

Le cycle des causeries de
Michel Theron porte sur le
Visage de l'amour.
Espace Castel - 15h-17h
Gratuit - 04 67 87 84 19

4/06

Génération Pommée

Dans le cadre du contrat de
ville, la compagnie de danse
Autre Mina a mené des
ateliers avec des jeunes de
Lunel tout au long de l'année
dans le but de monter un
spectacle de rue.
Informations à venir

C'EST LE MOMENT !
Inscriptions pour les ALP
Les inscriptions pour les accueils de loisirs
périscolaires (garderie et cantine) sont
à reconduire chaque année auprès du
service Enfance et Scolaire. La démarche
peut être réalisée en ligne : lunel.com.

Vacances d'avril
La programmation 100 % vacances,
du Club Ados, du musée Médard et de
la piscine Aqualuna pour les vacances
de Printemps (du 25/04 au 6/05) a été
publiée. Rendez-vous sur lunel.com.

PENSEZ À CONSULTER
LUNEL.COM POUR
RETROUVER TOUS VOS
AGENDAS !
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DANS LE RÉTRO

Lunel Ose la "Green
Generation"
Un mois avant les Journées de la Terre,
la Ville de Lunel était invitée dans la zone
"Green Generation" de la première Foire
de Printemps de Montpellier du 17 au
21 mars 2022. Une opportunité unique
d'apporter de la visibilité sur la commune.
Au travers des conférences, des ateliers et
des dégustations made in Lunel. Au total,
20 000 visiteurs ont été comptablisés sur
l'ensemble de l'événement.
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DANS LE RÉTRO

CharlÉlie Couture
à Lunel
C'est dans un espace Louis Feuillade rénové
que CharlÉlie Couture a exposé ses œuvres,
peintures et objets du 25 février au 9 avril
derniers. Une exposition qui a attiré du monde
et complétée par un concert de l'artiste à la
salle Brassens le 8 avril.

Du nouveau
du côté des puces
Alors qu'il est revenu début février sur
l'esplanade Roger Damour, le marché aux
puces de Lunel est monté en puissance.
Depuis le 5/03, des brocanteurs et
bouquinistes sont installés sur l'allée
Baroncelli. D'autres professionnels de la
"chine" resteront néanmoins sur le plateau.

En avant
l'apprentissage

Hommage à
Arnaud Beltrame
Cela fait 4 ans déjà que le sacrifice
d'Arnaud Beltrame lors d'une prise
d'otage à Trèbes (11) a ému la
France entière, faisant de cet officier
de gendarmerie l'incarnation du
héros national. Une commémoration
a eu lieu le 24 mars dernier à
proximité du rond-point portant le
nom du colonel.

La Ville de Lunel s'est associé à Pôle Emploi et à la Mission Locale Jeunes pour une
journée complète dédiée à l'apprentissage. C'est le 29 mars 2022 que les intéressés
ont pu rencontrer leurs futurs recruteurs, mais également les établissements comme
les CFA et les différentes formations qu'ils proposent. Une première édition qui s'est
parfaitement déroulée : 420 visiteurs ont passé la porte des arènes de Lunel.
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Forum Jobs d'été
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16/29 ans

de
Un kit
nue
bienve
offert

mardi 26 avril
de 9 h 30 à 16 h 30
entrée libre & gratuite

Espace castel
173 rue marx dormoy - 34400 Lunel
+ d'infos PIJ T 04 67 87 83 87 - lunel.com -

Rejoignez le groupe PIJ Lunel
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