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Les informations présentes dans ce numéro sont valables à l’heure de la rédaction.
La tenue des différents événements est conditionnée par l’évolution du contexte sanitaire.
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ÉDITO
Pierre Soujol

Maire de Lunel
Président de la CCPL

UN AVENIR QUI S’ÉCRIT EN
POINTILLÉS
Les récentes annonces gouvernementales et une

du cœur de ville à travers la mise en place d’une

situation géopolitique tendue aux frontières de

stratégie de maîtrise des budgets et de recherche

l’Europe ont actuellement des répercussions sur

d’économie.

les budgets de l’ensemble des collectivités du
pays. L’évolution du coût de l’énergie, des matières

Nous faisons également le choix de poursuivre

premières et la revalorisation attendue du point

la baisse de la pression fiscale. C’est un effort

d’indice des fonctionnaires vont impacter, ici

considérable et unique entrepris par la municipalité

comme ailleurs, les dépenses de fonctionnement

pour respecter nos engagements.

des communes. Nous l’estimons à près de 2 millions
d’euros annuel.

Au-delà de cette situation, nous reviendrons dans ce
magazine sur l’été exceptionnel que nous venons de

Ce nouveau contexte fait naître des questions

vivre, rythmé par les divers concerts du Lunel Ose

légitimes pour s’assurer d’une saine gestion et veiller

Festival, Family Piknik, la Pescalune, les guinguettes

aux équilibres nécessaires du fonctionnement de la

et le festival de Jazz. Mais aussi par les importants

cité.

travaux entrepris dans les écoles.

Dans l’intérêt de Lunel, l’équipe municipale, fait le

L’automne et les années à venir nous imposerons

choix de conserver sa marche en avant.

de nouveaux défis, mais notre cap restera celui de
la métamorphose de Lunel.

Dès cet automne, les premiers travaux du cœur de
ville vont débuter rue de la libération. Nous voulons

Bonne rentrée à toutes et tous.

maintenir la qualité du projet de réhabilitation
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DOSSIER

ÉDUCATION : LUNEL INVESTIT
POUR SON AVENIR !
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : MOINS DE BITUME POUR PLUS DE
CONFORT! VOILÀ L'OBJECTIF FIXÉ PAR PIERRE SOUJOL, MAIRE DE LUNEL
Profitant des vacances scolaires, les travaux de désimperméabilisation des sols des cours d'écoles
ont démarré dans trois d'entre elles: Arc-en-ciel, Jacques Brel et de Pont de Vesse. Un sol drainant a
été mis en place, permettant à l'eau de s'infiltrer. Des aires de végétalisation ont également vu le jour
afin qu'aux prochaines vacances scolaires une dizaine d’arbres puissent prendre racine au centre des
cours de récréation. C’est donc la première phase du projet qui est en train de se concrétiser.
La prochaine étape débutera en octobre et consistera à la plantation de différents espaces végétaux
ainsi qu'à l'aménagements d'autres espaces: potager, parcours sensoriels, parcours découverte…
Chaque école bénéficiera d’un agencement unique et ces nouveaux coins de verdures serviront
également de support pédagogiques aux élèves.

LA VÉGÉTALISATION
EN
CHIFFRE
13

3

Comme le nombre
de cours d'écoles
végétalisées
Comme le nombre
d'étés nécessaires à la
réalisation du projet

«UN PROJET VERT QUI S’INSCRIT DANS LE PROJET
MÉTAMORPH’OSE LUNEL 2030» PIERRE SOUJOL, MAIRE DE LUNEL
À hauteur de 2 millions d’euros, les objectifs de ce plan d’investissement pour la végétalisation des
treize cours d’écoles doivent permettre: d’agir en faveur de la biodiversité, d’atténuer les îlots de
chaleur, sensibiliser les enfants à la biodiversité, à l'alimentation et de rendre perméables les sols lors
des précipitations. Financé à 65 % par l’Agence de l’eau dans le cadre de son dispositif « Rebond – Eau,
Biodiversité, Climat », les travaux devraient s’achever en 2025.

1 298 275 €
Comme le budget
consacré à l'opération

65

Comme le pourcentage
de subventions

Un projet subventionné par :
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DOSSIER

PAS DE VACANCES
POUR LES ÉCOLES !

AVANT

APRÈS
Près de 200 000 € investis pour 7 semaines de travaux ! Peu de temps pour faire un maximum… C’est grâce à la préparation
réalisée en amont avec les entreprises, que la Ville de Lunel a poursuivi l’opération de ravalement de façade engagée sur
l’école Victor Hugo. Les murs d’enceintes ayant déjà été refaits, c’est à l’établissement scolaire lui-même qu’il a fallu
s’attaquer. Résultat : les deux tiers de murs ont été traités comme prévu cet été et le bâtiment sera finalisé l’été prochain.
Des travaux qui changent la physionomie de la structure :

« ON CROIRAIT FAIRE LA RENTRÉE DANS UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE »
déclarait la nouvelle directrice au Maire lors de sa traditionnelle visite de rentrée.
D'autres travaux ont eu lieu dans le reste des écoles… La remise en peinture de classes pour les écoles maternelles J.
Brel, Gambetta et Arc-en-ciel ainsi que l’école élémentaire Henri de Bornier, remplacement du revêtement de sol pour le
dortoir et la salle de motricité de l’école maternelle Mario Roustan ou encore pose de faux plafonds dans la grande cage
d’escalier à l’école Henri de Bornier.
Il ne faut pas oublier les travaux effectués en régie municipale, c'est-à-dire réalisés en direct par les services municipaux.
Par exemple : entretien des bâtiments, dépose des anciens tableaux blancs interactifs (TBI) et préparation de l'installation
des nouveaux écrans numériques interactifs (ENI).
Objectif: préparer la meilleure rentrée scolaire pour les élèves et les professeurs.
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DOSSIER

DES ÉCOLES
CONNECTÉES
La ville de Lunel fait partie des 9 communes de l’Hérault à avoir été
retenue dans le cadre des Territoires Éducatifs Numériques, dispositif
national lancé en 2020 par le ministère de l’Éducation nationale de
la jeunesse et des sports. L’équipe municipale a choisi de se saisir
de ce financement, pouvant aller jusqu’à 70 % de subventions, pour
étoffer l’équipement numérique dans ses écoles.
Cet été, 23 Écrans Numériques Interactifs (ENI) ont été installés dans
toutes les classes de grande section de maternelle ainsi que dans
certaines classes d’élémentaires. Cette solution numérique de pointe
transforme les salles de classes en environnement d’apprentissage
créatif, connecté et innovant. L’ENI est le dispositif interactif le plus
complet et compte beaucoup d’avantages : qualité de l’image, durée
de vie, pas d’ombre portée, interactivité maximale, utilisation intuitive
même à plusieurs, plus de flexibilité pour les enseignants… C’est tout
simplement une tablette géante !
L’arrivée des ENI à Lunel fait partie d’un plan d’actions engagé par la
Ville en faveur du numérique dans les écoles.

Si les Tableaux blancs interactifs (TBI) ont permis d’amélio-

écoles élémentaires pour assurer une convergence entre

rer l’enseignement dans de nombreuses classes, le déve-

mobilité et numérique pour le début de l'année 2023. Enfin,

loppement des Écrans numériques interactifs (ENI) apporte

la dernière phase vise à accélrer la mobilité avec le déploie-

un confort supplémentaire, autant pour l'enseignant que

ment de nouvelles tablettes dernières générations et/ou de

pour les élèves. C'est pourquoi la Ville a choisi d'intensifier

pc portable pour accélérer le processus de "classes mo-

ses efforts en faveur du numérique à l'école

biles". Ce projet verra le jour en 2023 après une

Cette volonté politique se traduit en action

concertation entre l’équipe informatique de la

avec un plan d'invesitssement à hauteur de

ville et les directeurs et directrices des écoles.

380 000 € qui va se dérouler en 4 phases. Dès

Outils numériques, Cité Educative, végétali-

la rentrée, le déploiement de la fibre optique

sation des cours d'écoles, conseil municipal

va débuter dans les 13 écoles, pour obtenir un

des Enfants..., l'équipe municipale ne se refuse

socle à très haut débit pour toutes les classes.

aucune solution pour améliorer les conditions

La phase 2 s'est déroulée les 2 premières semaines du

d'apprentissage des jeunes Lunellois : ils sont les citoyens

mois d'août avec l'installation de 23 ENI. La prochaine

de demain et le méritent !

étape sera l'installation de bornes wifi dans toutes les

SONIA MOKADDEM

6°Adjointe déléguée à l'enfance & la jeunesse
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DOSSIER

LUNEL LABELLISÉ CITÉ EDUCATIVE
UNE CITÉ ÉDUCATIVE…
POUR MIEUX APPRENDRE
Vendredi 28 janvier 2022, à l’issue d’un comité interministériel à la Ville présidé par le Premier ministre,
le Gouvernement a annoncé la labellisation de Lunel comme “Cité éducative”. Avec Montpellier, Béziers
et Sète, il s’agit de la quatrième commune de l’Hérault concernée par ce dispositif. Explications.

1

Quel public est concerné
par ce dispositif ?

Les Cités éducatives visent
à améliorer et renforcer la
prise en charge éducative
des 0/25 ans, en fédérant
les différents acteurs de
la communauté éducative
(parents, structures petite
enfance, établissements
scolaires, accueils collectifs
de mineurs, associations
intervenant dans les champs
de l’enfance, de la jeunesse
et du sport, Educateurs,
Médiateurs…) autour d'un
projet éducatif commun. La
démarche doit garantir une
action cohérente entre les
différents temps de vie de
l'enfant, de l'adolescent et du
jeune.

2

Qu’est-ce qu’une cité
éducative ?

Les Cités éducatives sont
un dispositif né à partir
d’initiatives menées sur le
terrain par les élus locaux,
les services de l’État et les
associations. Elles visent
à intensifier les prises en
charges éducatives des
enfants à partir de 3 ans
et des jeunes jusqu’à 25
ans, avant, pendant, autour
et après le cadre scolaire.
Le label “Cité éducative”
résulte de la co-construction
de la feuille de route
gouvernementale pour
les quartiers prioritaires
menée par le ministère de la
Cohésion des territoires.

3

4

La Cité éducative n’a pas
vocation à constituer un
dispositif supplémentaire
venant se superposer à ceux
qui sont déjà en place dans
le champ éducatif. Elle vise à
mieux coordonner l’existant,
à renforcer la synergie des
acteurs et à mettre en œuvre
une politique éducative plus
ambitieuse en étoffant les
actions jugées pertinentes
et en initiant des actions
innovantes.

Autour du collège Frédéric
Mistral, établissement "chef
de file", la cité éducative
de Lunel couvre un vaste
territoire comprenant
neuf écoles dont quatre
maternelles (Arc-en-ciel,
Pont de Vesse, Gambetta,
Mario Roustan) et cinq
élémentaires (Victor Hugo,
Marie Curie, Henri de Bornier,
Le Parc, Mario Roustan),
ainsi que le lycée Louis
Feuillade soit au total 3 900
élèves concernés.

La Cité Educative… un
dispositif de plus mais

pourquoi ?

À Lunel, quels établissements concernés ?

CME : LA DÉMOCRATIE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est un projet éducatif
citoyen qui a pour ambition de former des jeunes élus à la notion
d’engagement, à la conduite de projets, à appréhender les droits et
les devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la République,
au service de leur ville.
Le premier CME a vu le jour durant l’année 2021-2022 et a permis
à 16 jeunes conseiller(e)s municipaux. Au regard du succès de
cette première mandature, une deuxième session sera organisée
pour élire les nouveaux Conseillers Municipaux Enfants pour
l’année 2022 -2023 prochainement.
Après une campagne électorale, basée sur une affiche de
propagande réalisée par leur soin, et affichée dans leur école, des
élections seront mises en place au sein de ces dernières.
Le mandat débutera par le traditionnel Conseil d’installation en
présence de Monsieur le Maire.
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EN ACTION

INTERPELLATIONS :

LA POLICE MUNICIPALE
MUSCLE SON JEU !
Ces derniers mois la police municipale a
véritablement changé de braquet. Tous les chiffres
de son activité sont en augmentation :
15 996 interventions en 2021 contre 14 889
en 2020 (+7,44%)
490 interventions de salubrité publique
en 2021 contre 162 en 2020 (+ 202,47%)
7 525 verbalisations au stationnement en 2021
contre 8 543 en 2020 (-11,92%) du fait d’un meilleur
respect des règles en vigueur (151 721 tickets de
stationnement émis en 2020 contre 176 346 en
2021, soit une augmentation de 16.23 %)
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EN ACTION

SÉCURITÉ : LUNEL ENCLENCHE
LA VITESSE SUPÉRIEURE
VOTRE TRANQUILLITÉ, NOTRE PRIORITÉ.
Ces quelques mots ne sont pas qu’un slogan mais bien la démonstration de la volonté qui anime Pierre
Soujol et son équipe. Malgré les très bons chiffres obtenus par la police municipale en 2021 (lire ci-contre),
la Ville de Lunel souhaite poursuivre sur sa dynamique en lançant un chantier majeur : la construction
d’un nouveau Centre de Supervision Urbaine permettant d’ici la fin du mandat de doubler le nombre de
caméras de vidéo-protection dans la cité Pescalune.

8 NOUVELLES CAMÉRAS INSTALLÉES CET ÉTÉ !
La vidéoprotection à Lunel a fait ses preuves et s'inscrit dans une stratégie globale de sécurité dont elle est
un des éléments. Elle permet de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Elle dissuade le passage à
l'acte et met à disposition des forces étatiques des éléments de preuve.
L’équipe municipale installée depuis juillet 2020 consacre un budget annuel de 70 000 € pour étendre le parc de
caméras installées en ville. « L’objectif est de doubler les chiffres de départ et d’arriver à 80 caméras installées
d’ici la fin de notre mandat. On remarque qu’à chaque endroit où il y a implantation de caméra, il y a une baisse
significative des faits. !» note Stéphane Alibert, Adjoint au Maire en charge de la sécurité.

UN NOUVEAU CSU EN 2023
Ces derniers mois les services de la Ville ont travaillé au déménagement du service état civil (passeport,
carte d’identité…) au bâtiment B afin de créer un véritable Centre de Supervision Urbaine à Lunel. Après
le temps de la concertation, les travaux vont prochainement débuter permettant de livrer fin 2023 cet
équipement tant attendu !
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ACTUALITES

STATION D'EPURATION :

LUNEL VILLE PIONNIÈRE SUR LE
RECYCLAGE DES EAUX USÉES
LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE QU'ENREGISTRE LA VILLE A CONDUIT
LA MUNICIPALITÉ À LANCER UN PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA STEP
AFIN D'ANTICIPER LES BESOINS JUSQU'À 2040.
Dans ce cadre, un groupement d'entreprises a été sollicité pour réaliser les travaux qui s'élèvent
à plus de 12 millions d'euros. L'entreprise Lunelloise Bio-UV a eu la charge de la conception et
fabrication des équipements de désinfection des eaux par ultraviolets.
Une solution souhaitée par le Maire qui affirme ainsi sa volonté de doter la Ville des meilleures
solutions pour sécuriser l'accès à l'eau pendant les périodes de forte chaleur ou en cas de
pénurie. En effet, les eaux des stations d'épuration issues des eaux usées domestiques sont
filtrées et désinfectées. Ainsi traitées, ces eaux peuvent être utilisées de diverses manières :
l'arrosage d'espaces verts, chasses d'eau, irrigation...

DES RÉACTEURS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.
Chaque réacteur est équipé de 48 lampes permettant de détruire les bactéries, virus et autres
micro-organismes qui se trouvent dans l'eau. Chacun est capable de traiter 650 m3/h et
répondre ainsi au besoin de 42.000 habitants.
La désinfection par UV permet d'améliorer la qualité bactériologique d'une eau qui se rejette
dans le canal de Lunel et l'étang de l'Or, site classé Natura 2000. Ainsi, cette action s'inscrit
pleinement dans la logique de protection de la ressource en eau affichée par l'équipe municipale
qui, après avoir lancé un vaste chantier de végétalisation des cours d'écoles, continue d'agir
pour la planète.

10
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LA STEP
EN CHIFFRE
1% de l' eau consommée
est réutilisée en
France

2

réacteurs et 48 lampes
UV placés dans le
tunnel

4 h pour traiter 2 500m³

soit l'équivalent d'une
piscine olympique !

20 ans que Bio UV,

entreprise lunelloise et
leader de la
désinfection produit
+ 50% de ventes à
l'internationale
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EN ACTION

LUNEL 2030
VOTRE AVIS COMPTE !
La Ville de Lunel lance une enquête citoyenne dans le cadre
du projet de requalification des espace publics Citoyennes,
citoyens, vous avez près de quatre mois pour donner votre
avis. Depuis quelques temps nous vous parlons du projet
de Métamorph’OSE qui comprend plusieurs volets : un
réaménagement du centre-ville, une nouvelle façon de penser
les espaces publics, un apaisement de la circulation et une
amélioration de la qualité de vie.
renforcer l’attractivité du
cœur de ville.
répondre aux défis environnementaux (biodiversité, lutte contre les ilots de
chaleur, gestion des eaux
pluviales…).
unifier l’espace du centreville.
améliorer l’inclusivité
(accès facilité pour les
personnes à mobilité
réduite).

Le Maire de Lunel, Pierre Soujol, a souhaité que ce projet
soit co-construit avec les administrés. Ainsi, après une série
d’ateliers, réunions et rencontres, Métamorph’OSE – Lunel
2030 rentre en phase opérationnelle et lance sa grande
consultation citoyenne.
La concertation citoyenne concerne le projet de requalification
des espaces publics est ouverte pour une durée de 4 mois
depuis le 1er août 2022 jusqu’au 30 novembre 2022 inclus.

Votre avis compte, n’hésitez pas à participer !

COMMENT PARTICIPER À L'ENQUÊTE CITOYENNE ?
Par écrit, via le registre de concertation accessible à l’accueil de La Maison Qui’OSE (25 rue Alphonse Ménard – 34400 LUNEL)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h30-12h30 et de 13h30 à 17h30
Par courrier électronique à l’adresse
maisonquiose@ville-lunel.fr

MAISONQUIOSE@VILLE-LUNEL.FR

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE : DES
RÈGLES À SUIVRE ET RESPECTER
L'utilisation de la trottinette électrique et des autres engins
de déplacement personnel motorisé (EDPM) sont soumis à
des règles spécifiques pour assurer la sécurité des usagers,
des piétons et des autres véhicules en circulation: assurance
obligatoire, vitesse limitée à 25 km/h, trottoir interdit et casque
recommandé.
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ACTUALITÉS
Drame aux arènes !
L’épisode 937 de la série
«Un si grand soleil» fait
la part belle aux arènes
de Lunel qui lui ont servi
de décor… On y voit un
dispositif policier à haut
risque, un rendez-vous
clandestin, et au final, le
drame. Mais que vont
réserver les scénaristes aux
personnages et aux fans de
la série ? La suite dans les
prochains épisodes !

LUNEL INVITÉ
À LA TOUR EIFFEL !
LE 9 SEPTEMBRE, PIERRE SOUJOL A ASSISTÉ À LA
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DES TROPHÉES DES
TERRITOIRES 2022. LUNEL Y A REÇU UNE RÉCOMPENSE
VENANT SALUER SA COMMUNICATION.
Les Trophées des Territoires ont pour but de distinguer les territoires les plus actifs et leurs
représentants, que ce soit au niveau des collectivités, communes, institutions ou entreprises,
pour soutenir leurs actions et initiatives permettant de contribuer au développement économique,
social, culturel, environnemental, sanitaire et technologique de la France.
Et la Ville de Lunel fait partie du palmarès 2022 ! C’est pour sa communication que la Ville a été
récompensée à Paris le 9 septembre dernier. Avec la réouverture de ses maisons closes, Lunel
Ose, la Métamorph’Ose, l’Année de la Libération, la Ville du Quart d’Heure, c’est un tournant qui
s’est engagé dans la communication et dans l’action par la nouvelle équipe municipale.
Dans son discours de remise du trophé, Pierre Soujol a précisé qu'une communication de qualité
n'a de sens que si elle porte un projet d'intérêt général. Un projet qu'il a développé auprès de
l'assistance.

« LES LUNELLOIS RETROUVENT LA FIERTÉ DE LEUR VILLE,
LEURS REGARDS CHANGENT TOUT COMME CEUX VENANT DE
L’EXTÉRIEUR : MAINTENANT LUNEL OSE ET ON OSE LUNEL ! »
PIERRE SOUJOL, MAIRE DE LUNEL.

C’est le ton décalé de la campagne de communication, à la fois audacieux et cohérent qui
retenu l’avis favorable du Jury des trophées. La Métamorph’Ose engagée les a également
séduit de par la volonté d’agir sur la réhabilitation des bâtiments, la rénovation du centre-ville,
l’incitation à rouvrir des commerces fermés ou encore la programmation culturelle. C’est pour
ces actions “louables” que le jury a proposé l’attribution d’un trophée à la Ville de Lunel.
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Le parking
du Lycée Feuillade
comme neuf
C’était un chantier attendu
par les enseignants et les
élèves du lycée Feuillade. En
partenariat avec la région
Occitanie, la Ville de Lunel a
sécurisé cet espace qui sera
également végétalisé. Un
chantier de près de 2 mois
pour lequel plus de 300 000
euros ont été investis.

Merci à nos
pompiers
Tout au long de l’été des
incendies ont sévi sur notre
territoire. À l’occasion de
Family Piknik, les canadairs
de la sécurité civile ont
survolé la pelouse des
arènes. Appelés à intervenir
sur de -trop- nombreux
incendies, nos pompiers
ont fait preuve de courage
et bravoure. Merci à eux.
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Tribunes politiques
MON PARTI, C'EST LUNEL
Une métamorphose engagée

BIEN VIVRE Á LUNEL
TEXTE NON PARVENU

LUNEL SE RASSEMBLE
Véritable institution sur Lunel, le Café «RICHE» a

Tout au long de l’été, de nombreux travaux

été acheté en 2019, par l’ancienne majorité pour

ont été opérés dans nos écoles. La

la somme de 224 000€ (conforme à l’avis des

désimperméabilisation des sols pour rendre les

Domaines). Compte tenu des finances dégradées

écoles plus agréables à vivre, dans l’intérêt de nos

de la Ville et de l’état de vétusté du bien, notre

enfants, de nos enseignants et de nos agents.

groupe s’était opposé à cet achat à ce moment-là

Ces travaux sont un choix politique qui vise

car l’intérêt pour la commune n’était pas prouvé.

à rendre notre ville plus verte et durable et

Rien à voir donc avec le cas du Temple.

seront suivis, en octobre, d’une opération de

Lors du Conseil municipal du 11 juillet dernier, la

végétalisation. Les cours d’écoles pourront drainer

majorité de P. SOUJOL a mis en vente ce bien,

les pluies, offrir des ombrages supplémentaires

évalué par les Domaines à 258 000€. Jusque-là,

pour des températures moins élevées lors de

rien à redire, le bien est acheté par un cabinet

grandes chaleurs.

d’architectes et nous sommes ravis de son

Les travaux de la piste cyclable destinée à relier le

implantation à Lunel.

Pôle d'Échange Multimodal ont été achevés. Cette

Mais, notre surprise a été de découvrir le prix de

voie sécurisée permet de relier Marsillargues en

vente de ce bien : 150 000€ ! C’est une perte de

moins d’un quart d’heure.

74 000€ pour les Lunellois et un cadeau de près

Parmi les grands travaux en cours de finition,

de 110 000€ fait à un privé.

nous pouvons également citer la station

Voirie, éclairage public, jardins, les sujets d’intérêt

d’épuration dont la presse nationale s’est fait

général, où il est urgent d’investir, ne manquent

l’écho pour la qualité de l’eau rejetée, le chemin du

pourtant pas à Lunel… C’est d’autant plus vrai que

jeu de mail avec une sécurité retrouvée ou encore

le budget investissement a baissé de 30 % en 2

la rue de la Fenaison.

ans !

D’autres grands chantiers sont devant nous. Dès

Ainsi, comptant recevoir des millions d’euros

octobre nous allons lancer la requalification de

pour le centre-ville, la majorité ne se bat plus pour

la rue de la Libération. Avec la démolition de la

économiser l’argent du contribuable.

maison à l’angle de la rue Puits de la Pointe et en

Au moment où le pouvoir d’achat des Français est

requalifiant quatre cellules commerciales, nous

au plus bas, où l’inflation atteint des records avec

agissons concrètement pour le commerce du

6,1 %, où l’on demande toujours plus d’efforts aux

cœur de ville et offrir un meilleur cadre de vie aux

Français, la Ville de Lunel doit montrer l’exemple et

habitants.

utiliser chaque euro à bon escient.

Vous l’aurez compris, après un long travail

Avec l’argent des Lunellois, il faut investir dans

préparatoire, nous sommes dans la phase

l’intérêt de tous les Lunellois !

opérationnelle, dans l’action.
Une action au service de Lunel et des Lunellois.

Le Conseil municipal réuni le 11 juillet dernier a adopté un nouveau règlement
concernant l'expression des groupes politiques. Ainsi, plus de place est désormais
dédiée aux tribunes politiques dans le magazine municipal et sur www.lunel.com

OSE - septembre-octobre 2022 | 13

LUNEL OSE MAQUETTE Septembre-octobre 2022 v2.indd C13

12/09/2022 16:37:03

TEMPS FORTS

UNE FIN D’ANNÉE
TRÈS CULTURELLE !

La fin d’année 2022 rimera avec culture à Lunel ! En effet,
la Ville va multiplier les rendez-vous, entre nouveautés
et incontournables, pour le plaisir de tous les publics !
Zoom sur ce qui vous attend dans les prochains mois.
Du côté des salles d’exposition, l’actualité va être
dense. Tout d’abord, le musée Médard prépare un
parcours d’expositions qui, on peut le dire, va avoir du
« caractères » ! Du 26 octobre au 25 mars prochain,
« Quels Caractères ! » mettra en lumière, de leur création
à leur évolution esthétique, les caractères d’imprimerie.
Typographie, calligraphie, Guthenberg et la création de
l’imprimerie, procédés numériques contemporains…
les lettres et leurs formes sont pleinement intégrées à
notre société et à sa communication. Autre rendez-vous
à voir : la peinture européenne en Occitanie à l’Espace
Castel, où le public découvrira des artistes européens
vivant en Occitanie et leurs différentes approches et
sensibilités culturelles venant de tous horizons. L’Espace
Louis Feuillade mettra le street art à l’honneur avec
une superbe exposition organisée avec la CCPL dans
le cadre de la candidature de la ville de Montpellier en
tant que Capitale Européenne de la Culture 2028. Du 7
octobre au 19 novembre, No Luck et Nasty accrocheront
leurs œuvres aux cimaises de l’Espace Feuillade et
proposeront également des installations pour habiller
le lieu et lui donner un autre visage. Et pour clore ce
chapitre d’exposition, il était inconcevable de ne pas
terminer l’année avec l’exposition consacrée aux
Santons de Provence, du 26 novembre au 24 décembre.
Organisée par le Club Taurin La Cocarde avec le soutien
de la Ville, l’exposition met à l’honneur la tradition et le
savoir-faire d’une vingtaine de maîtres santonniers… un
rendez-vous pour toutes les générations !

Avec la rentrée scolaire, c’est également l’occasion de
voir le retour de rendez-vous réguliers comme le cycle de
causeries animées par M. Théron, tous les 1ers jeudis du
mois à l’espace castel.

14
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À noter également dans vos agendas, la 2ème édition
du Festival de flamenco prévu les 17 & 18 novembre
à l’Espace Castel. Au programme : l’essence même du
flamenco avec des artistes de renom, un spectacle,
un tablao et un moment festif mêlant gastronomie et
musique. Et si vous aimez le théâtre, les ATP de Lunel
aussi ! Leur nouvelle saison théâtrale se déroulera
à la salle Georges Brassens, avec un rendez-vous
par mois. Sur scène, vous pourrez voir découvrir une
grande variétés de spectacle et de compagnies. Bref,
une nouvelle saison des ATP toujours inscrite dans la
diversité et la qualité. Enfin, autre rendez-vous attendu,
celui des prémices de la Sainte-Lucie et son spectacle.
Cette année, la Ville de Lunel convie la Compagnie
Remue Ménage pour présenter « Abysses », une de
ses dernières créations le 9 décembre. Un magnifique
spectacle déambulatoire musical autour du feu et/ou
de la lumière. Et on finit en musique avec le traditionnel
concert de Noël à l’église Notre-Dame-du-Lac le 18
décembre. La Ville vous propose un magnifique moment
de musique avec un très beau piano-voix et beaucoup
d’émotions !

Si de nombreux événements culturels sont des rendezvous récurrents, il y a des nouveauté également. Des
moments forts avec le concert de Sergent Garcia
le 4 novembre et le spectacle de Laura Laune le 10
décembre. Groupe mythique formé autour du chanteur
Bruno Garcia, ce Sergent du même nom va enflammer la
scène de la salle Brassens. Précurseur de la salsmuffin,
Sergent Garcia, c’est le mélange des genres avec une
musique authentique. Un concert à ne pas rater ! Autre
moment fort avec Laura Laune. L’humoriste Belge qui
a charmé la France avec l’émission de M6, « La France
a un incroyable talent », continue de tracer sa route. Elle
revient avec un nouveau spectacle et son humour noir,
corrosif, reconnaissable entre mille…
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TEMPS LIBRE

LA GUITARE EN MODE

INTERNATIONAL

LES IG2022 :
DEMANDEZ LE
PROGRAMME !
« LILI LA PLUS PETITE
ÉTOILE DE L’UNIVERS »
Concert pédagogique jeune public
JEUDI 29 SEPTEMBRE - 10H & 15H
LUNEL / SALLE GEORGES BRASSENS
À DESTINATION DES ÉLÈVES
DES ECOLES PRIMAIRES DE LUNEL

AXEL BAUER
Chanson française / Rock
VENDREDI 30 SEPTEMBRE – 20h30
LUNEL / SALLE GEORGES BRASSENS
PRÉVENTE : TARIF PLEIN :
28 € / TARIF RÉDUIT : 26 €
SUR PLACE : TARIF PLEIN : 30 € /
TARIF RÉDUIT : 28 €

PARENT’AISES MUSICALES
Ateliers de rencontres et d’éveil musical
parents / enfants
VENDREDI 30 SEPTEMBRE – 10h & 11h
LUNEL / MAISON JEAN JACQUES ROUSSEAU
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION ENFANTS DE 0 A 6 ANS ET LEURS PARENTS

« BULLE »
Spectacle musical très jeune public
SAMEDI 1ER OCTOBRE – 10H & 11H
LUNEL / ESPACE CASTEL
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION ENFANTS DE 0 A 6 ANS ET LEURS PARENTS

Les IG2022 vous animer la région Occitanie du 16 septembre au 19 octobre
2022. Avec plus de 20 concerts programmés, c’est tout le territoire qui va
rayonner. A Lunel, c’est Axel Bauer qui viendra faire danser la salle Georges
Brassens.

CARNAVAL DES ENFANTS
« VIVA A MUSICA »

Avec Radio Londres, son septième album studio en quatre décennies d’un
parcours jalonné de tubes inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer
rend hommage à un esprit de résistance historique, le transposant dans notre
monde contemporain avec conviction et humilité combinées.

CONCERT DE BALAIO

Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, nourries d’une électricité
tendue comme de mélodies entêtantes, taillées dans le roc(k) d’une sensibilité
à fleur de peau, permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de ses talents,
du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité
et le guitariste surdoué.
Vendredi 30 septembre, 20h30 – salle Georges Brassens
PRÉVENTE : TARIF PLEIN : 28 € / TARIF RÉDUIT : 26 €
SUR PLACE : TARIF PLEIN : 30 € / TARIF RÉDUIT : 28 €
Réservations : points de vente habituels

Spectacle de restitution des ateliers
SAMEDI 1ER OCTOBRE – 15h
LUNEL / ESPACE CASTEL ENTRÉE LIBRE

Musique brésilienne
SAMEDI 1ER OCTOBRE – 16h
LUNEL / ESPACE CASTEL ENTRÉE LIBRE

PASCAL PARISOT
Concert Jeune Public et Familial
SAMEDI 1ER OCTOBRE – 17h30
LUNEL / SALLE GEORGES BRASSENS
PRÉVENTE : TARIF ADULTE: 10 €
TARIF ENFANT (- DE 16 ANS) : 8 €
SUR PLACE : TARIF ADULTE : 12 €
TARIF ENFANT (- DE 16 ANS) : 10 €

FRANCESCO PIU
Blues / Italie
VEDNREDI 7 OCTOBRE – 13h
LUNEL / COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL
A DESTINATION DES ÉLÈVES
DU COLLÈGE FRÉDÉRIC MISTRAL
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TEMPS LIBRE

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

JUSQU'AU 24/09

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.
Musée Médard - Gratuit
04 67 87 83 95

JUSQU'AU 24/09

5ème Prix International
de reliure d'art
Le Musée Médard expose
tous les livres d’artistes
réalisés dans le cadre du
5ème prix international de
reliure d'art de l'Association
des Amis du musée et du
fonds Médard. Le public
peut admirer 43 livres
d’artistes venant de France,
d’Espagne, de Belgique,
d’Espagne, du Canada, de
Grèce et d’Italie.
Musée Médard - Gratuit
04 67 87 83 95

21/09

Permanence du maire
et des élus

Les Lunellois peuvent
rencontrer les élus avec
des permanences en
direct, sans rendez-vous, ni
inscription préalable. Les
Lunellois peuvent profiter
de ce temps pour évoquer
un sujet ou un projet.
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Hôtel de ville - 16h-18h
04 67 87 83 00

28/09

21/09

Séance publique du
conseilmunicipal.
Hôtel de ville - Salle du
Conseil - 16h

Ateliers des Petits
Bibliophiles

Les enfants seront amenés
à découvrir une technique
d'illustration du calligramme.,
ce poème dont la disposition
graphique forme un dessin,
généralement en rapport avec
le sujet du texte. Pendant
l'atelier, les petits artistes
pourront choisir la forme et
la phrase de leur choix, afin
d'apprendre à dessiner avec
des mots !
Musée Médard
04 67 87 83 75
Gratuit sur inscription

22/09

Aux RDV du PIJ !

Le PIj de Lunel te donne
rendez-vous pour t'informer
en partageant un moment
convivial autour d'une pizza
. Thématique : métier de la
petite enfance & aide à la
personne
Point information Jeunesse 18 h à 12h -Gratuit
04 67 87 83 87

23/09

"Imaginaire" de Léo
Attali

Quand Léo arrive sur scène
pour raconter une simple
blague de Toto, il se rend
compte qu’il perd son
imaginaire. Comment faire
pour tenir tout le spectacle
sans histoire ? S’il parvient à
trouver la chute de sa blague,
il retrouvera son imaginaire...
Salle Castel - 20h
Gratuit - 04 67 87 84 19

25/09

Devoir de mémoire

Cérémonie d'hommage aux
Harkis
Parc jean Hugo - 18h

Conseil municipal

28/09

Aux RDV du PIJ !

Le PIj de Lunel te donne
rendez-vous pour t'informer
en partageant un moment
convivial autour d'une pizza
. Thématique : les ados & les
écrans.
PIJ - 16h-17h30 : ados
uniquement - 17h30-19h30 :
ados & parents -Gratuit
04 67 87 83 87

DU 29/09 AU 1/10
Les IG à Lunel

Programme complet p10.

29/9

Markethon

Chaque année, le Comider
et Pôle Emploi organisent le
Markethon pour débusquer
les offres d'emploi cachées.
Les participants doivent
s'inscrire avant le 28/9 auprès
de Pôle Emploi ou de la MLI.
Départ à 8h30 de la salle
Vauban
04 67 66 36 55 - les-ig.com

29/9

Collecte de sang

Soyez solidaire et donnez
votre sang !
Salle des Trophées
14h-19h30 - Gratuit

DU 3 AU 8/10
Semaine bleue

Le Foyer Municipal des
Retraités propose une
multitude de rendez-vous à
destination des seniors : un
programme riche et varié
pour le plaisir des « grands »
Lunellois ! Au programme :
cours de danse et initiation,
concours de belote, sortie
sportive, atelier numérique,

spectacles de variétés,
marche bleue et loto.
Foyer des retraités
04 67 87 83 99

4/10

Salon de l'emploi

La Ville de Lunel s'associe à
Pôle Emploi pour organiser
une nouvelle édition du "Salon
de l'Emploi". Au programme
: des échanges avec des
recruteurs du bassin lunellois,
des conférences et des
ateliers pour décrocher le job
de vos rêves !
Espace Castel - 9h30-12h &
14h-17h - Gratuit

6/10

Causerie

Les causeries de Michel
Theron reprennent tous les
premiers jeudis du mois à
l'espace Castel, avec pour
thématique "Comprendre
lla cuklture générale - de
l'héritage à la formation".
Espace Castel - 15h-17h
Gratuit - 04 67 87 84 19

6/10

Journée nationale des
aidants

9h café accueil
- 9h30 Mots de Patricia
WEBER, Vice-présidente aux
solidarités et à l’autonomie, et
un élu de Lunel
- 10h/10h45 Théâtre Forum "
Je suis aidant ?! Et ?! "
- 11h/12h comment protéger
mon proche ? en présence
de Fabien SAVONNE, Droit et
quotidien, et Corine COBOS
de l’Association tutélaire de
gestion
- 12h/12h30 échanges avec
les partenaires présents
- 13h30 café accueil
- 14h/14h30 équipement du
logement avec l’Etape
- 14h30/15h atelier DO
IN avec Céline SOULIE,
Association de la table ronde
- 15h/16h des solutions
de répit avec différents
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intervenants
- 16h/17h échanges avec les
partenaires présents
Espace Castel - 9h-17h
Gratuit

DU 7/10 AU 19/11
Street Art

Dans le cadre de la
candidauture de Montpellier
en tant que Capitale
Européenne de la Culture
2028, la Ville de Lunel reçoit
une très belle exposition
de street art. Proposée par
l'association Line-up, cette
exposition met en lumière
le travail de No Luck et de
Nasty. Ces street artistes
vont ransformer l'Espace
Louis Feuillade et présenter
leur trazvail autour du
lettrage.
Espace Feuillade - Gratuit

8/10

Lunel Urban Fest

La Ville de Lunel et Arts &
Cultures vous emmènent à
la rencontre des disciplines
urbaines. N'ésitez pas et
venez vous initier et assister
à des démonstrations.
Au programme : rollers,
trottinettes, skate board,
échasses urbaines,
monocycles, slackline,
grimpe dans les arbres,
parcours VTT, mur
d’escalade, « Air Jump »,
grands jeux de société,
aviron et rameurs «
ergomètres », parcours kids
vélos et parcours motricité,
Parkour/Yamakasi, tournoi 3
X 3 street basket....
Parc J. Hugo - Esplanade R.
Damour - Arènes de Lunel &
Cité La Roquette - 10h-18h Gratuit

8/10

Urban Trail

2ème édition du trail organisé
par la Ville de Lunel. Deux
courses possibles : 5 kms

& 12,5 kms. Inscriptions
jusqu'au 7 octobre sur
chrono-start.com.
Départ du Cours G. Péri à
17h30 - Tarifs : 5 & 10 €

DU 24/10 AU 04/11

Matinées ludiques pour
tous

DU 26/10 AU
25/03

Quels caractères !

Vous avez entre 7 & 107 ans
? Venez jouer, rire, chanter
& danser avec nous ! Venez
jouer avec des Sons et
des Expressions d’hier et
d’aujourd’hui, des « trompe
oreilles » et des jeux déclinés
autour d’un thème différent
par jour.
Maison JJ. Rousseau Gratuit sur inscription

Le musée Médard plonge
le public dans le monde de
la typographie. L’histoire
du livre et du texte
imprimé est intimement
liée à la création comme à
l’évolution esthétique des
caractères
Vernissage le 26/10 à
19h
Musée Médard - Gratuit
04 67 87 83 95

Repair Café

18/10

16/10

Premier rendez-vous théâtral
de la saison 22-23 pour les
ATP de Lunel ! Avec l’affiche
de cette soirée une pièce de
William Shakespeare, « La
Mégère apprivoisée » par la
Compagnie Artistic Théâtre.
Salle Brassens - 20h
atplunel34@orange.fr
tarifs : 5 à 15 €

LES 28, 29 &
30/10

DU 11/10 AU 13/12
Partage & Relaxation

Ateliers collectifs pour les
18 - 99 ans pour prendre soin
deson corps et de sa tête.
Espace Castel - 9h-11h
Gratuit sur inscription - 04
67 87 83 06

15/10

Au lieu de jeter vos objest
et électroménagers cassés,
venez les réparer à la Maison
JJ. Rousseau. Vous ferez
un geste écologique et
économique !
Maison Jean-Jacques
Rousseau - 14h-17h
Gratuit

Concert orgue

La mégère apprivoisée

Concert de prestige pour les
Amis de l'Orgue de Lunel
qui reçoivent l’ensemble
vocal de Grabels, sous la
direction d’Antoine Miannay
accompagnés à l’orgue par
Marie-Hélène Geispieler ainsi
que par des hautbois, une
trompette et un trombone.
Eglise Notre-Dame-du-Lac
-17h
Tarifs : 5, 10 & 12 €

19/10

16/10

Ateliers des Petits
Bibliophiles

Finale Trophée 3M

Le trophée taurin Montpellier
Méditerranée Métropole se
compose de 10 courses
quise sont déroulées sur le
territoire de la Métropole et
les alentours pour désigner le
meilleur raseteur.
Arènes de Lunel - 15h
Tarifs : 14 € à 22 €
06 31 13 19 01
arenesdelunel.fr

Service civique
Tu as entre 16 et 25 ans et
envie de vivre une expérience
solidaire unique ? Viens
découvrir le service civique !
Point information Jeunesse 14 h à 17h
Gratuit sans rendez-vous
04 67 87 83 87

26/10

Partez à la découverte de la
typographie ! L'atelier des
petits bibliophiles emmène
les enfants découvrir le
monde de l’impression
typographique. À l'aide d’une
presse et de caractères
d’imprimerie, ils impriment
leurs marque-pages
personnalisés.
Musée Médard - 10h-12h
04 67 87 83 75
Gratuit sur inscription

La Pescalune - Le
revivre

La Ville de Lunel
vous propose pour la
première fois le Revivre
de La Pescalune. Au
programme : 3 jours de
festivités autour de nos
traditions camarguaises !
Gratuit

29/10

Royale de la manade
Saumade
Pour célébrer ses 50 ans,
la manade Saumade
présentera ses meilleurs
cocardiers pour affronter
une belle équipe de
raseteurs, le tout sur la
piste des arènes de Lunel
Arènes de Lunel - 15h
06 31 13 19 01
arenesdelunel.fr
Tarifs : 26, 28 & 30 €

PENSEZ À CONSULTER LUNEL.
COM POUR RETROUVER TOUS
VOS AGENDAS!
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Un bel été
à Lunel
Entre tradition et modernité, l'été a été
riche d'animations à Lunel. La Pescalune a
ainsi fait vibrer la camargue tandis que le
Lunel Ose Festival, Family Piknik ou encore
les guinguettes ont régalé Lunellois et
touristes venus en nombre.
Ces images retraçent une saison estivale
exceptionnelle au cours de laquelle Kendji
Girac, Naps, Les années 80, Inès Reg et
autres rasetteurs ont illuminé la piste des
arènes Pescalune.
Vivement l'été 2023 !
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