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L
’inauguration du nouvel 

Espace des Arènes a été 

une belle réussite, une 

belle fête populaire. Les 

arènes de Lunel sont désormais 

à nulles autres pareilles. Elles 

sont contemporaines, artistiques, 

architecturales, monumentales, 

audacieuses, uniques.

Avec cette réalisation, nous donnons 

un signal qui a du sens : nous 

avons le respect de notre histoire, 

de nos anciens, 

du  félibrige, et 

nous entendons, 

a v e c  f o r c e , 

conserver notre 

identité et nos 

traditions en les 

inscrivant dans la 

modernité.

Ces arènes sont 

d e s t i n é e s  à 

accueillir des courses de taureaux, 

des concerts et des spectacles 

d’une nouvelle ampleur. Ce que 

Lunel mérite pleinement. Ce 

modèle économique, fondé sur 

la polyvalence, est innovant. Il 

est destiné à rendre l’outil utile et 

soutenable pour la collectivité.

Lunel est désormais dotée 

d’équipements peu communs 

pour une ville de 25 000 habitants, 

avec des salles et des lieux de 

spectacles, des complexes sportifs 

permettant de pratiquer tous les 

sports, des groupes scolaires dotés 

d’équipements numériques, un 

pôle Santé qui prend de plus en 

plus d’ampleur, ou encore des sites 

culturels nombreux et reconnus 

comme le musée Médard, musée 

de France.

Et il reste encore du travail !  

Nous travaillons au quotidien, encore 

et toujours, pour l’amélioration de la 

qualité de vie des Lunellois. Ainsi, 

d’ici la fin de ce 

mandat, beaucoup 

de projets vont 

encore aboutir : 

le pôle d’échange 

multimodal de la 

gare de Lunel, le 

p rog ramme de 

renouve l lement 

u r b a i n  e t  l e 

dispositif « Action 

Cœur de Ville », la nouvelle 

micro-crèche au Nord de Lunel, 

l’aménagement du parking des 

Abrivados, la réhabilitation de 

l’entrée de ville Maréchal Leclerc, 

l’extension du pôle Santé avec un 

nouveau service de Soins de Suite 

et de Réanimation... 

Lunel entre dans la modernité tout 

en conservant son identité et ses 

traditions. C’est le sens de mon 

engagement et de mon action au 

service de notre ville. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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 Pour le retour de la course camarguaise à 
Lunel au Trophée de l’Avenir,  

le public était au rendez-vous avec  
des arènes qui ont affiché complet !  

 Loïc Ameraoui a 
remporté le Trophée de 
l’Avenir et Timoko de la 
manade Lautier, le Bioù de 
l’Avenir. 

Inaugurée  Entouré de riverains et 
d’officiels, Claude Arnaud 
a inauguré l’entrée de ville 
de l’avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny après 
trois ans de requalification.

Trophée de l’Avenir, 
le retour de  

la Reine de la course libre

Octobre  
rose

 Durant tout le mois d’octobre, la Dynamique lunelloise et la 
Ville de Lunel se sont mobilisées pour la lutte contre le cancer 
du sein avec une manifestation phare le 07/10. Les bénéfices 
seront reversés à la Ligue contre le cancer lors d’une remise 
de chèque officielle.



 Une rétrospective en images, un 
film sur grand écran, mais aussi un 

parc dédié à l’innovation et aux sports 
extrêmes figuraient dans le village. De 

quoi réunir tradition et modernité !

  Dès le matin, les 
visiteurs affluaient sur le 
village des arènes, animé 
par la peña Mistral.

Dévoilée  Entouré des partenaires 
financiers et de l’architecte 
Jacques Ferrier, Claude Arnaud 
a dévoilé la plaque officielle.

Des arènes & 
un village éphémère

Conférence  
de presse

  Les journalistes et professionnels de la bouvine 
sont venus nombreux pour assister à l’inauguration de 
l’Espace des Arènes de Lunel, ce 29/09. 

RETOUR EN IMAGES
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Un spectacle 
apprécié

 Près de 4 000 personnes de Lunel et d’ailleurs sont 
venues assister au spectacle inaugural. Opéra, danse, défilé 
traditionnel, one-woman show et spectacle équestre ont 
rythmé l’après-midi, avant que le public ne poursuive la 
soirée en fanfare sur l’esplanade Roger Damour. 

Défilé 
traditionnel

 Arlésiennes, danseurs, tambourinaïres et chevaux de 
Camargue ont défilé dans le cœur de ville pour rejoindre 
les Arènes et faire vivre les traditions locales.



ACTUALITÉS

MOBILITÉ

Mobi’Lunel : des jeunes investis pour leur permis !

Tout est parti du constat que beaucoup de 

jeunes, étudiants ou salariés, n’ont pas les 

moyens de financer leur permis de conduire. 

Un précieux sésame quasiment indispensable 

pour accéder au marché de l’emploi. Le PIJ 

de Lunel et le service Jeunesse ont donc 

lancé Mobi’Lunel en avril dernier. L’objectif ? 

Proposer une aide financière en échange d’un 

nombre d’heures d’engagement citoyen. 

Bientôt le papier rose en poche ?
Trois jeunes Lunelloises ont été retenues et 

ont joué le jeu. Motivées à l’idée de pouvoir 

s’inscrire dans une auto-école, elles ont 

effectué leurs heures lors d’actions auprès de 

la jeunesse ou des associations et peuvent 

désormais rouler vers l’indépendance ! 

En attendant, six autres jeunes (quatre filles et 

deux garçons) ont saisi cette opportunité lors 

de la seconde session et vont bientôt effectuer 

leurs heures d’engagement citoyen. 

 Mobi’Lunel, 
un dispositif 

gagnant-gagnant 
pour financer son 

permis de conduire.

Tiana
20 ans - 25 h d’engagement

Lors des animations pour les jeunes 
pendant la Pescalune, j’ai aidé le staff 

et pendant le Festy’Jeuns, j’étais 
chargée de réaliser des micro-trottoirs 
de jeunes, de parents ou d’animateurs 

sportifs pour une radio. De supers 
expériences. Aujourd’hui, j’ai trouvé 
un travail à St-Jean-de-Védas dans 
la restauration alors il me faut vite 

m’inscrire auprès d’une auto-école !

Jessica
18 ans - 25 h d’engagement

Apprentie dans la restauration, je 
suis bien contente d’obtenir une aide 
pour le financement de mon permis 

de conduire, tout en m’investissant un 
peu pour ma commune.  

J’ai notamment participé aux 
animations des jeunes à la Pescalune 
et au Festy’Jeuns. J’ai aussi effectué 

du travail administratif au service 
Jeunesse, c’est enrichissant ! 

Marina
19 ans - 25 h d’engagement

On n’a pas tous des parents qui 
peuvent nous payer le permis, donc 
c’est un super dispositif. D’autant 

que le permis est indispensable pour 
gagner en autonomie et être employé, 

ne serait-ce que pour un job d’été !  
En plus, comme j’étais déjà très 

investie auprès d’associations, j’ai 
pu faire valoir mes missions afin 

d’effectuer mon engagement citoyen.

TÉMOIGNAGES

En avril, la Ville de Lunel lançait Mobi’Lunel. 
Un dispositif d’aide au permis de conduire 
dont trois Lunelloises ont bénéficié et dont 
six autres jeunes vont profiter.
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ACTUALITÉS

PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL

Une première phase inaugurée en mars 2019

TOUS RESPONSABLES

Précipitations : conseils & astuces 

La première partie du chantier au nord de 

la gare devrait s’achever au 1er trimestre 

2019. Après des travaux sur les réseaux et la 

création d’un bassin de rétention cet été, les 

ouvriers sont à pied d’œuvre afin d’aménager 

une rampe pour les personnes à mobilité 

réduite. Dans le même temps, les accès au 

parking sur l’avenue Louis Abric et le chemin 

de la Pierre Plantade se dessinent. À terme, 

le parking nord offrira 145 places aménagées 

et gratuites. Devant la gare, le nouveau visage 

Dans l’Hérault, l’automne est une saison 

qui s’anticipe en raison des risques de 

fortes précipitations. Ainsi, la Ville de Lunel 

conseille d’observer quelques principes de 

précautions. Commencez par vous inscrire 

à la téléalerte en contactant l’accueil de 

la mairie ou en remplissant le formulaire 

d’inscription téléchargeable sur le site de 

la Ville de Lunel (cf. Infos). Ce service vous 

prévient rapidement par téléphone(1) en cas 

de risques forts d’inondations ou d’autres 

dangers. 

De votre côté, tout comme la Ville de 

Lunel qui adhère à Predict depuis plusieurs 

années, téléchargez l’application MyPredict 

afin de connaître les prévisions et risques qui 

y sont associés, ainsi que les consignes de 

sécurité à suivre. De même, n’hésitez pas 

NUMÉR   S UTILES

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

bienalunel

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

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

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

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil  

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

de la zone des parvis et la rue de Verdun 

prend forme.

Un nouveau visage pour le parvis
Après l’enlèvement des arbres et la démolition 

des trottoirs et du mur de soutènement, les 

accès menant à la gare sont bien avancés. 

Des travaux sur les branchements des 

réseaux (eau, électricité, gaz) se poursuivent 

et entraînent la fermeture à la circulation du 

carrefour de la rue de Verdun et de l’avenue 

Victor Hugo jusque début 2019. Toute cette 

zone comprenant le parking nord, le parvis et la 

rue de Verdun sera livrée au 1er trimestre 2019, 

laissant place à la 2ème phase du chantier : la 

future halte routière et le parking sud. 

Concernant le stationnement pendant les travaux, 

des mesures ont été prises pour améliorer la 

situation. La police municipale a notamment 

enlevé des véhicules abandonnés sur le parking 

sud dont une partie a été débroussaillée pour 

libérer des places. Un espace de stationnement 

provisoire, avec une soixantaine de places, 

devrait être bientôt disponible derrière la 

Rotonde, via l’avenue Louis Abric. 

aussi à nettoyer, débroussailler et ramasser 

les feuilles mortes susceptibles de boucher 

avaloirs et canalisations d’évacuation des 

eaux pluviales. 

INFOS
Tél. : 04 67 87 83 00 / lunel.com

(1) Votre numéro reste confidentiel et non communicable

 Un projet porté par la 
Communauté de Communes



 Lunel 

 ville en forme!
Depuis douze ans maintenant, la Ville de Lunel récompense 
ses sportifs au cours d’une cérémonie officielle. Amateurs ou 
de haut niveau, ils se sont distingués pour leurs résultats. Des 
sportifs soutenus par la Ville et qui bénéficient d’équipement 
municipaux de qualité. 

DOSSIER
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Qu’ils soient détenteurs de titre(s) ou 

dirigeants au sein d’une association, 

262 sportifs seront récompensés 

le 16 novembre 2018 lors de 

la traditionnelle cérémonie des Trophées 

des Champions (voir le détail p. 10). Cette 

nouvelle édition sera particulière car la Ville 

de Lunel présentera une vidéo dans laquelle 

les associations sportives locales et les divers 

équipements municipaux seront mis en 

lumière. Des équipements qui ne cessent de 

se renouveler au fil des années pour apporter 

les meilleures conditions de pratique aux 

15 000 sportifs lunellois. 

1,3 million d'euros investis en deux ans
En effet, de nombreux travaux ont été réalisés 

ces dernières années sur les équipements 

sportifs. Ainsi, depuis janvier 2017, les 

vestiaires du stade d’honneur du complexe 

Fernand Brunel ont été repensés et rénovés 

afin d’être conformes aux exigences de la 

Fédération Française de Footbal ; le club 

house du ROL (Rugby Olympique Lunellois) 

a été réaménagé pour correspondre aux 

dernières normes en vigueur ; un nouveau 

dojo est sorti de terre, rue de l’Artisanat ; 

et une nouvelle pompe à chaleur a été mise 

en service à la piscine Aqualuna afin de 

réaliser des économies d’énergie. Au-delà 

des 230 000 euros de subventions destinées 

aux associations sportives et du budget de 

fonctionnement du service des sports dédié 

principalement à la maintenance de l’ensemble 

des équipements sportifs municipaux et 

l’organisation de manifestations, la Ville de 

Lunel a aussi investi près d’1,3 million d’euros 

ces deux dernières années pour l’amélioration 

de ces équipements. 

2019 ne sera pas en reste 
En 2019, d’ importants projets sont 

programmés : l’aménagement de gradins de la 

salle multi-sport du complexe Fernand  Brunel, 

la construction d’un ensemble de deux 

bâtiments associatifs sur le complexe 

Colette Besson et enfin, l’installation d’aires 

d’entraînement en plein air sur le complexe 

de Pierre Ramadier pour les associations 

sportives et sur la zone des Petits Pins pour 

le grand public. Bref, nous n’avons pas fini de 

bouger à Lunel ! 

 À Lunel, 
50 équipements 

sportifs permettent la 
pratique de nombreuses 

disciplines.

ZOOM SUR LE SITE DE LA VILLE

La rubrique « Sport »

Une rubrique du site internet de la Ville de Lunel est 
dédiée au sport à Lunel. En tant qu’usager, vous aurez 
toutes les informations concernant les différentes 
infrastructures de Lunel, mais également les 
coordonnées pour réserver une salle ou un complexe, 
ainsi que les horaires et les tarifs de la piscine. 

INFOS
lunel.com/sport 

 Lunel 

 ville en forme!



DOSSIER

TÉMOIGNAGES

Claude Rémésy
Président de l’ASPTT Lunel

Depuis que j’ai pris la direction 
de l’ASPTT en 1990, j’ai vu 

les installations sportives se 
métamorphoser sur Lunel. Dassargues 

n’était qu’un champ. Aujourd’hui, 
c’est un super complexe ! Quant aux 

salles et dojos que nous utilisons pour 
la pratique du Kidisport et du Qi Gong, 
elles sont très prisées ! Et pour cause, 

la demande des familles et de la 
population étant plus forte, l’offre 

sportive se diversifie sur la commune 
et les associations sportives se 

multiplient. Mais, globalement, on 
arrive quand même à avoir une très 
bonne disponibilité des installations 
sportives. D’ailleurs, nous n’utilisons 

que les complexes municipaux.  

Hugues Mailhet
Président du Gallia Club

Je fais du foot à Lunel depuis 45 ans 
alors le sport, je l’ai vu évoluer !  
À l’époque, nous n’avions que 

deux ou trois options différentes. 
Aujourd’hui, la majorité des activités 

sont représentées à Lunel.  
Quant aux installations, nous sommes 

plutôt bien lotis. Des travaux ont 
été réalisés l’année passée sur 

le complexe Fernand Brunel pour 
se conformer aux exigences de la 
fédération. Nous profitons donc de 
vestiaires flambant neufs et offrons 

aux équipes adverses une vraie 
qualité d’accueil. Et, quand nous 

faisons des rencontres à l’extérieur, 
nous constatons qu’il est rare d’avoir 
d’aussi bonnes conditions de travail !

Gérard Spiteri
Président du Judo Club des Cheminots

La Ville de Lunel a toujours attaché 
de l’importance au sport. Cela se 
voit au travers des manifestations 

organisées, mais aussi de ses 
équipements. L’ensemble permet 
à un grand nombre de Lunellois de 

pratiquer une activité qui lui convient.  
Nous avons d’ailleurs inauguré notre 
nouveau dojo en septembre [financé 

par la Ville et construit suite au 
chantier du PEM de Lunel, ndlr]. La 
Ville nous a consulté pour toute la 

partie pratique (sécurité, tatami, etc.).   
La mairie a été à l’écoute de nos 

problèmes. Il y a toujours eu entre les 
différents élus de la ville et notre club 
des échanges relationnels agréables 

et constructifs.

 DE LA NOUVEAUTÉ POUR LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES DES CHAMPIONS

Avec la douzième édition, les Trophées des Champions prennent une autre dimension. La Ville de Lunel a souhaité 
donner à cet évènement encore plus d’importance avec un moment fort qui valorise l’ensemble du milieu sportif 
local : un clip. Réalisé en collaboration avec Vià Occitanie, il dévoilera la richesse et la diversité des activités sportives 
proposées à Lunel. Il mettra également à l’honneur le travail des associations et des services municipaux qui 
entretiennent les équipements sportifs. 

Ce film vous sera diffusé en avant-première le 16 novembre 2018 lors de la cérémonie des Trophées des Champions, 
avant que ne soient appelés sur scène les 262 lauréats. Parmi ces champions et dirigeants d’associations, cinq 
recevront le prix « coups de cœur » et cinq autres le « trophée d’honneur ». 
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DOSSIER

LE SPORT À LUNEL

Tissu associatif Population

Équipements municipaux

92 associations sportives
soit un quart 
des associations lunelloises

2 terrains 
de football

2 terrains 
de rugby

6 courts 
de tennis

2 dojos
1 skatepark

1 piscine
1 salle 
de tennis 
de table

1 salle de 
gymnastique

1 piste 
d’athlétisme et 
sa contre-piste

1 piste 
de BMX

14 surfaces 
polyvalentes

2 parcours 
de tir à l’arc

37
équipements

sportifs 
municipaux
soit un quart 

des associations lunel-
loises

230 000 € 
de subventions 

versés chaque année

LE SPORT À LUNEL

Tissu associatif
sportif Population

Équipements municipaux

92 associations sportives
soit un quart 
des associations lunelloises

2 terrains 
de rugby

6 courts 
de tennis

4 pistes de pétanque

& 2 pistes d’honneur 
de boules lyonnaises

1 piscine

1 stand 
de tir

1 salle 
de tennis 
de table

1 salle de 
gymnastique

1 piste d’athlétisme  

          & 1 contre-piste 

1 parcours 
santé1 piste 

de BMX

14 surfaces 
polyvalentes

2 parcours 
de tir à l’arc

50
équipements

sportifs 
municipaux

répartis sur 7 sites 
différents

15 000
pratiquants recensés 

sur la commune de Lunel entre 
les clubs sportifs et les associations

237 000 € 
de subventions 

versés chaque année

7 terrains 
de football

3 dojos

1 skatepark

1 salle 
d’expression

2 associations en contrat d’objectifs
avec une subvention plus importante 

elles doivent remplir quelques missions et notamment :

34 %
de femmes

66%
d’hommes

12 170 licenciés
auprès des 
différentes fédérationscompétition au 

niveau régional 
a minima

éducation 
au travers 
du sport

animation et 
participation au 

dynamisme local

Chiffres issus d’une enquête 
menée en 2018 par le service des 
Sports de la Ville de Lunel



EN ACTIONS

Mas de Paché : 15 ans d’investissements

Construit dans les années 80, le 

Mas de Paché a été pensé comme 

un village avec ses ruelles et sa 

placette. Mais au fil des années, 

l’esprit du quartier ne correspondait plus 

vraiment aux volontés de départ. Un peu 

excentré du cœur de ville, il fallait lancer 

une vraie requalification du secteur.  

 

Après une concertation avec les riverains et 

un diagnostic réalisé par le bureau d’études 

Girais Delat dès 2003, les travaux se sont 

engagés sur la rue des Labours avec pour 

projet de reprendre l’ensemble des voiries 

avec les mêmes prescriptions : repenser 

l’espace, créer du stationnement, sécuriser 

les piétons et les cyclistes, favoriser 

l’installation de luminaires LED et intégrer 

de la verdure avec des aménagements 

paysagers. 

Une requalification globale 
Mais, au-delà de la requalification du 

Mas de Paché, il s’agissait également de 

l’intégrer dans un plan d’urbanisme global.  

Ainsi, la résidence des Cocardiers, la 

résidence des 4 saisons et la résidence 

intergénérationnelle Vivaldi ont permis 

l’installation de nouvelles familles et ont 

favorisé la mixité sociale. 

Le chemin du Jeu de Mail a également évolué 

depuis le début des années 2000 avec la 

construction de lotissements, de bassins de 

rétention et d’une piste cyclable qui permet 

aujourd’hui de relier le centre-ville de Lunel 

au Mas de Paché, sans discontinuité. 

AMÉNAGEMENT

La Ville de Lunel a pris le parti de réhabiliter complètement le quartier du Mas 
de Paché et de l’inclure dans un plan d’urbanisme global. Quinze ans ont été 
nécessaires.

LÉGENDE

Réfection  
de voirie

Aménagements 
piétonniers ou 
trottoirs

Création ou 
réorganisation du 
stationnement

Installation de 
luminaires LED

Aménagement 
paysager

Création de pistes 
cyclables

Reprise des 
réseaux d’eaux 
potables, usées 
et/ou pluviales

Création de 
logements
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Une grenouille s’ajoutera-t-elle 
aux panneaux d’entrée de ville de 
Lunel ? Réponse le 29 novembre 

à l’occasion de la cérémonie de 

remise des prix. Mises en place par 

la FREDON Occitanie, les grenouilles 

symbolisent l’engagement des 

communes dans la démarche 

Zéro  Phyto. Forte de son plan 

d’amél iorat ion des prat iques 

phytosanitaires et horticoles (PAPPH) et de sa cohésion avec les services de la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel, la Ville de Lunel est pressentie pour obtenir 

cette distinction. Et pour cause, depuis 2017, la Ville de Lunel n’utilise plus de produits 

phytosanitaires pour l’entretien de ses espaces verts, de ses voiries et de ses cimetières. 

Ville centre d’un territoire où plusieurs communes ont candidaté, Lunel recevra cette cérémonie 

à dimension régionale à la salle Georges Brassens. Croisons les doigts ! 

TRAVAUX

La rue Max 
Dormoy terminée

Au terme de trois 
mois de chantier, les 
travaux de la rue Max 
Dormoy sont désormais 
terminés. Les piétons 
peuvent désormais 
bénéficier de trottoirs 
plus larges et sont 
sécurisés grâce à un 
plateau traversant. 
Les automobilistes 
profitent d’un enrobé 
refait à neuf. Ce 
chantier finalise un 
projet global après 
la restructuration de 
l’espace Castel, la 
création du passage 
Couton et les 
réaménagements des 
places Jean Moulin et 
Louis Christol. 

JEUNESSE
Des permanences 
pour le service 
civique 
Devant la multiplication 
des offres de missions 
de service civique, 
Unis-Cité renforce son 
offre de permanence. 
Désormais, l’association 
montpelliéraine sera 
présente tous les mois 
au sein du PIJ de Lunel 
afin de renseigner les 
jeunes sur ces missions 
particulières.  
Notez dès à présent les 
prochains rendez-vous : 
6/11 & 20/11, 4/12 & 
18/12, de 15h à 18h. �

INFOS   04 67 87 83 87

ATELIERS

Maison Rousseau : bientôt deux bougies !

CÉRÉMONIE

Le zéro phyto récompensé ?

Qu’il s’agisse de tricot, de crochet 

ou de couture, tous les ateliers 

de loisirs créatifs de la Maison 

Jean-Jacques Rousseau affichent 

complet. Au total, 52 participants se mobilisent 

pour apprendre de nouvelles techniques tout 

en travaillant sur un projet commun. « Nous 
avons effectué une réunion pendant laquelle 
habitants, bénévoles et agents ont réfléchi 
sur un objectif collectif : l’organisation d’une 
manifestation pour le deuxième anniversaire 
de la Maison Jean-Jacques Rousseau », 

explique Laurent Berthelot, directeur de la 

structure. 

Un défilé made in Lunel
En effet, le 27 avril 2019, la structure lunelloise 

va souffler deux bougies au cours d’une journée 

riche en animations : « Le but est d’apporter 
de la visibilité à nos actions », ajoute-t-il. Un 

défilé viendra donc clôturer cette belle journée 

auquel chaque membre aura participé. « C’est 
un projet ambitieux car nous envisageons de 
réaliser des œuvres inspirées de l’univers du 

Douanier Rousseau ainsi qu’un thème utilisé 

lors d’un défilé Chanel, et de créer seize 

tenues composées chacune de trois pièces 

et d’accessoires un peu fous », détaille Hélène 

Bret, artiste et animatrice de trois ateliers.

L’équipe encadrante estime qu’une centaine de 

séances serait nécessaire pour monter ce défilé. 

Mais le directeur est plutôt serein concernant 

les préparatifs : la demande des adhérents 

est tellement forte qu’un deuxième atelier 

Mode & création s’est ouvert en octobre ! 

Les ateliers proposés par la Maison 
Rousseau se multiplient. Tous préparent 
l’anniversaire de la structure.  

EN ACTIONS



EN ACTIONS

Plan pédagogique piscine :  
un cycle intensif pour progresser

L’actualité estivale a été largement 

marquée par des cas de noyades : elles 

ont quasiment triplé en trois ans (1). Et 

d’après l’enquête menée par Santé 

Publique France, l’Occitanie est l’une des 

régions les plus concernées. C’est dans ce 

contexte que la Ville de Lunel rappelle donc 

les dispositifs proposés pour l’apprentissage 

de la natation. Outre l’école de nage qui 

organise des stages pendant les vacances (cf. 

encadré), la municipalité, en collaboration avec 

l’Éducation Nationale, a retravaillé les cycles 

scolaires de natation du CP au CM2 depuis 

trois ans maintenant, et en propose également 

aux grandes sections des maternelles. 

Des progès visibles
Jugées trop espacées, les séances ont été 

regroupées pour créer un « enseignement 

massé ». Au lieu de venir une fois par semaine 

sur près de deux mois, parfois entrecoupés 

de vacances, les élèves viennent tous les 

après-midis. Les dix séances successives 

permettent ainsi de faire sauter quelques 

blocages chez les élèves. « Pour avoir connu 
l’avant et l’après réforme des cycles scolaires, 
on observe de nettes progressions notamment 
au niveau des enfants qui ont des angoisses », 

commente Nathalie, conseillère pédagogique. 

Un réel suivi pédagogique
Ces séances de natation sont encadrées par 

des maîtres-nageurs de la piscine municipale. 

Des professionnels qui prennent le relais 

des enseignants et qui animent des groupes 

de niveaux pour permettre une progression 

encore plus flagrante. « Cette nouvelle formule 
nous permet d’établir une relation de confiance 
avec les enfants et de mettre en place un 
véritable suivi des exercices en identifiant les 

ÉDUCATION

 En petit groupe, les 
élèves sont suivis par 
des maîtres-nageurs 

durant leur cycle.

Depuis trois ans, la Ville de Lunel 
a complètement repensé le cycle 
de natation scolaire proposé aux 
écoliers avec la mise en place du Plan 
pédagogique piscine.

problématiques de chacun », indique Serge, 

maître-nageur à la piscine Aqualuna. En fin de 

cycle, chaque enfant passe un test d’aptitude. 

Une satisfaction supplémentaire selon Audrey, 

professeure à l’école Mario Roustan : « Au 
bout de quatre séances, mes élèves ont déjà 
atteint le palier supérieur ! » 

(1) Les cas de noyades sont passés de 858 en 2015 à 2 255 en 2018 sur la période 
du 1er juin au 30 août en France, selon Santé Publique France.

ZOOM SUR LES STAGES DE NATATION

À chaque période de vacances 
scolaires, la piscine Aqualuna propose 
des stages de natation. Encadrés par 
des maîtres-nageurs sauveteurs, ces 
stages sont ouverts aux enfants dès 
5 ans. Divisés selon deux groupes de 
niveaux, les participants apprennent 
les bases de la natation ou renforcent 
leurs acquis. Ces séances durent 

40 minutes sur cinq journées 
consécutives afin de bénéficier d'un 
apprentissage renforcé.  
Accessibles à tous, ces stages sont 
proposés à des tarifs préférentiels 
pour les Lunellois (22,45 € la semaine). 

INFOS   04 67 87 83 30
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Onze Productions dans les Arènes : 
une programmation prometteuse

Au-delà des traditions et des courses 

camarguaises, le nouvel Espace 

des Arènes de Lunel se destine 

à recevoir une offre diversifiée 

de spectacles. Une mission confiée par 

la municipalité à la jeune société nîmoise 

Onze Productions. Fondée en 2015, elle 

est co-gérée par Quentin James et Philippe 

Poulet. Forts d’une 

dizaine d’années 

d’activité dans le 

monde du spectacle, 

ils s’associent à 

Stéphane Kochoyan, 

directeur artistique, 

et envisagent une 

p r o g r a m m a t i o n 

éclectique. « Des artistes et spectacles à 

dimension nationale et internationale. Des 

concerts représentatifs de la variété, de la 

chanson française, de l’électro, du rock, du 

R’n’B, de la musique classique, de l’humour 

et, bien sûr, du jeune public. Également, des 

évènements sportifs inédits », détaille Quentin 

James. Et de poursuivre : « Nous souhaitons 

une programmation à la hauteur de la région 

attractive dans laquelle nous vivons, où la 

population peut se rassembler, se retrouver 

et partager la passion du spectacle vivant ». 

PORTRAIT

Onze Productions, 
c’est la jeune 
société choisie par 
la Ville de Lunel pour 
l’organisation de 
spectacles vivants 
dans l’Espace des 
Arènes. Créée en 
2015, elle résulte 
de plus de dix 
ans d’expérience 
de ses gérants 
dans le monde du 
spectacle.

EN CHIFFRES

2015
création de Onze 

Productions

12
spectacles au 

minimum prévus dans 
l’Espace des Arènes 

6
personnes mobilisées 
sur la programmation 

et la production

 Quentin James, Flavie 
Pagnard et Philippe 

Poulet travaillent sur la 
programmation 2019, 

en collaboration avec 
Stéphane Kochoyan.

Un lieu inspirant
Conscients de l’enjeu, Quentin James et 

Philippe Poulet sont sensibles à l’attachement 

du public lunellois pour ce lieu unique que 

sont les arènes : « C’est un point central, 
un lieu de vie où la fête et les émotions 
prédominent (...) Nous voulons mettre notre 
programmation au service de l’attractivité de 

Lunel et son territoire, 
s a n s  o u b l i e r  d e s 
propositions d’actions 
soc io-cu l ture l les ». 

Celle-ci devrait être 

dévo i l ée  dans  l es 

prochaines semaines, et 

s’annonce prometteuse. 

D’autant que la nouvelle 

architecture de l’Espace des Arènes inspire 

le duo : « Nous allons pouvoir accueillir le 
public et les artistes dans les meilleures 
conditions ! Les loges, la terrasse, la salle 
polyvalente sont autant d’outils que nous 
mettrons en avant ». Tenez-vous prêts le 

début des festivités est prévu au printemps 

prochain. Restons connectés… 

INFOS
onze-productions.com

Notre 
programmation 

au service de l'attractivité 
de Lunel. 

Plan pédagogique piscine :  
un cycle intensif pour progresser



VIE MUNICIPALE

Bien vivre à Lunel

Lunel compte parmi les 4 communes 

héraultaises bénéficiaires du programme 

« Action cœur de ville » qui devrait 

contribuer à la réalisation d’importants 

projets dans le centre-ville comme la 

création d’une nouvelle place au niveau de 

la porte Notre-Dame ou l’aménagement 

du parking des Abrivados. 

Ce programme s’inscrit dans la politique 

de renouvellement urbain que nous 

menons depuis une quinzaine d’années, 

avec les différents dispositifs que nous 

mettons en œuvre comme le Nouveau 

Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU). 

Ces dispositifs nous permettent 

d’agir simultanément sur plusieurs 

leviers : l’amélioration de l’habitat, le 

développement de l’activité économique, 

la requalification des espaces publics et la 

valorisation du patrimoine, l’amélioration 

des déplacements et l’accès facilité aux 

équipements et services publics. 

INFORMATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018

Convention-cadre de 
l’« Action  Cœur de Ville »

Lunel a été retenue 

parmi les 222 communes 

bénéficiaires du programme 

national « Action Cœur de 

Ville ». Doté d’un budget 

de 5 milliards d’euros 

sur une durée de cinq 

ans, ce programme est 

destiné à mettre en place 

une offre attractive via la 

réhabilitation, favoriser 

un développement 

économique et commercial 

équilibré, développer 

l’accessibilité, la mobilité 

et les connexions, mettre 

en valeur les formes 

urbaines, l’espace public 

et le patrimoine, fournir 

l’accès aux équipements et 

services publics. 

Projet Erasmus

La Ville de Lunel participe à 

hauteur de 4 000 € pour le 

projet « Ouverture à l’autre 

et à l’ailleurs : sensibilisation 

à la culture espagnole »/ 

Initié par le lycée Louis 

Feuillade dans le cadre du 

dispositif « Erasmus + », 

ce programme permet 

aux élèves de Terminale 

Bac Pro de la section 

Européenne de réaliser 

leur stage en entreprise à 

Tolède (Espagne) durant six 

semaines. 

Hournède : résiliation 

du commodat avec la 

manade Rebuffat

Suite à une procédure de 

redressement judiciaire 

mettant en cause la 

manade Rebuffat, la Ville de 

Lunel résilie par anticipation 

le commodat conclu pour 

l’occupation du site de 

l’Hournède. 

Subventions aux 
associations sportives

Dans le cadre de sa 

politique sportive 

municipale, la Ville de Lunel 

attribue des subventions au 

Club Gymnique Lunellois 

(1 000 €), au Handball 

Lunel-Marsillargues (500 €) 

et au Cercle des Nageurs 

de Lunel (1 500 €). 

INFOS
Les prochains conseils 

municipaux auront 

lieu les 19/11 et 20/12 à 

18h30. 

TRIBUNES POLITIQUES

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

Lunel fait front

Au 1er janvier 2018, la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des 

inondations (GEMAPI) est devenue 

une compétence obligatoire de la 

Communauté de Commune du Pays de 

Lunel (CCPL). Or, au lieu de transférer 

l’argent utilisé jusqu’alors pour l’exercice 

de cette compétence, les communes 

n’ont transféré à la CCPL que la moitié des 

crédits. Ils ont donc créé la taxe GEMAPI. 

Nous allons donc payer plus cher.

Julia plane et les élus de « Lunel fait 

Front » refusent d’accabler les Lunellois de 

toujours plus d’impôts. Ils ont voté contre.

60% des communautés de commune, 

dont notre voisine « Terre de 

Camargue » ont également refusé de 

mettre en place cette nouvelle taxe. 

Mais, chez Claude Arnaud, quand on 

cultive la mutualisation, on y récolte 

uniquement des impôts. 

Et comme toujours, c’est vous qui les 

paierez. 

Agissons ensemble pour Lunel

Notre ville est engagée dans la lutte 

contre les violences faites aux femmes

Le besoin est réel. Les permanences du 

CIDFF sont pleines presque tout le temps

La campagne d’information du conseil 

local de prévention de la délinquance est 

d’une nécessité absolue au regard de ce 

que vivent et subissent les victimes

Sans oublier les effets collatéraux 

durables pour les proches, plus 

particulièrement les enfants qui eux 

aussi sont des victimes. Il est temps que 

la peur change de camp que se brise 

le silence qui profite toujours et encore 

aux bourreaux. Que certains oseront 

qualifier de malades alors qu’ils ne sont 

que des brutes épaisses. Mais pour que 

cet engagement fort de la collectivité et 

cette campagne ne soient vains il faut 

que les citoyens que nous sommes 

fassent preuve de solidarité avec les 

victimes. Ne tournons plus la tête.  

Ph Moissonnier. 
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TEMPS LIBRE

En attendant Noël...

Courant novembre, les équipes 

techniques de la Ville de Lunel  et 

de son prestataire s’affairent pour 

installer les décorations lumineuses. 

Si certaines resteront similaires aux années 

précédentes, quelques nouveautés feront leur 

apparition dans les rues de la cité pescalune. 

Les festivités seront ensuite lancées dès le 

1er décembre.  

FESTIVITÉS

Les fêtes de fin d’année, un moment de 
magie que personne ne raterait. Lunel va 
donc se parer de ses plus belles lumières 
pour décompter les jours jusqu’au 
passage du Père Noël.

01/12
Noël avant Noël
Céline, ambassadrice de 
Oika Oika, fera découvrir 
ses nouveaux jeux. Les 
enfants pourront aussi 
rencontrer Saint-Nicolas et 
poser à ses côtés pour une 
jolie photo souvenir. 
Chapelle des Pénitents
10h-12h30 / 14h30-18h
04 67 71 01 48

Du 01 au 23/12
Les santons de 
Provence
Le club taurin La Cocarde 
propose une exposition 
consacrée aux santons de 
Provence. L’artiste-peintre 
Annick Planson sera 
l’invitée d’honneur de 
cette 35ème édition. 
Espace L. Feuillade  
Entrée libre & gratuite 
Vernissage le 30/11 à 19h
04 67 87 84 19 

08 & 09/12
Le Père Noël  
au Far-West
La Boutique d’écriture 
propose son nouveau et 
dernier spectacle : en lisant 
les lettres, le Père Noël 

découvre qu’il doit venir 
en aide à un petit garçon. 
Le voilà en route avec ses 
amis Bozo et Basile pour 
le Far-West ! Un spectacle 
écrit, mis en scène et 
interprété par les membres 
de l’association. 
Salle Castel
Entrée libre & gratuite 
20h (08/12) & 16h (09/12)
06 66 26 80 96

14/12
Abracadabra
Pour les prémices de 
la Sainte-Lucie, la Cie 
Farandole (Lyon) met 
en scène des sorcières 
espiègles et rieuses. Elles 
exécutent un rituel autour 
de la lumière et du feu. Un 
spectacle qui fascinera le 
public où magie et poésie 
seront au rendez-vous. 
Parc J. Hugo - 18h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

15/12
Je décore le sapin 
de ma ville
Les enfants, qui le 
souhaitent, accrocheront 
des décorations 
confectionnées en classe 

ou à la maison sur le sapin 
du Pescalune. 
Statue du Pescalune - 17h

15 & 16/12
Son & lumière
Spectacle éblouissant sur 
la façade de l’église de 
Lunel. 
Église N.-D. du Lac 
15/12 : 18h - 22h 
16/12 : dès 18h 

15 & 16/12
Village des enfants
Dynamique Lunelloise, 
association des 
commerçants, 
transformera la place Louis 
Rey en forêt de sapins 
le temps d’un week-end. 
Vous y retrouverez des 
animations, des ateliers 
sur le thème de Noël dont 
l’écriture de la lettre au 
Père Noël, ainsi que des 
promenades en poneys. Le 
dimanche, le traîneau du 
Père Noël sera aussi sur 
place ! 
Centre-ville - 10h-17h
04 67 87 83 00

16/12
Concert de Noël
Les Chœurs d’Ambrussum 
donnent un concert sous 
la direction de Christian 
Amédro. Accompagnés de 
musiciens professionnels 
de talent, ils reprendront 
des airs du répertoire 
classique et des chants de 
Noël avec la participation 
de la soprano Monique 
Borrelli. Un son & lumière 
sera projeté sur la façade 
de l’église à la sortie du 
concert. 
Église N.-D. du Lac - 16h
Gratuit sur invitation à 
retirer la veille
04 67 87 84 19

16/12
Marché de Noël
De nombreux stands 
investissent le cœur 
de ville le temps d’une 
journée consacrée aux 
achats de Noël. Animation 
musicale par la Cie des 
Enjoliveurs, maison du 
Père Noël et activités 
pour enfants sont au 

programme. 
Centre-ville - 9h-18h
04 67 87 83 00

16/12
Noël des Pénitents
Venez profiter des visites 
guidées du site et d’une 
dégustation de chocolat et 
de vin chauds. Tiphaine, 
artisan troubadour, initiera 
les enfants en présentant 
la Provence en miniature 
et en pierre de taille. 
Chapelle des Pénitents
10h-12h30 / 14h30-17h
04 67 71 01 48

Du 22/12 au 06/01
Patinoire
Une véritable patinoire de 
glace vous accueillera. 
Parc J. Hugo - 10h-18h
04 67 87 83 00

27 & 28/12
Petits bibliophiles
« Magie de noël », pliage, 
suspension, décorations... 
Des ateliers pour embellir 
le sapin de Noël. 
Musée Médard - 10h-12h
04 67 87 83 00



TEMPS LIBRE

AGENDA EN BREF

Une billetterie  
en ligne 
Dans le cadre de 
la délégation de 
service public pour 
les spectacles taurins 
et équins, la société 
JSPH et son prestataire 
Daniel Siméon ont 
lancé une billetterie en 
ligne pour les courses 
et spectacles à venir. 
Prochain rendez-vous : 
la finale du Trophée 
Pescalune (11/11). 
INFOS   
arenesdelunel.com

Fermetures & 
permanences 
pendant les fêtes

 Les Halles de Lunel 
seront ouvertes les 
24/12 et 31/12, toute la 
journée, et les 25/12 et 
01/01, toute la matinée.

 Les structures 
d’accueil de la petite 
enfance (Île aux enfants, 
Manège enchanté et 
SAF Dolto), ainsi que la 
Maison Jean-Jacques 
Rousseau seront 
fermées du 24/12 au 
1er/01. Réouverture de 
ces structures le 02/01.

 La piscine Aqualuna 
sera fermée du 23/12 
(13h) au 06/01 inclus. 
Réouverture le 07/01. 

 Les structures 
sportives de Lunel 
seront fermées du 
24/12 au 01/01 inclus. 
Réouverture le 02/01. 

 La police municipale 
reste joignable au 
04 67 87 84 00. 

cours de cette exposition 
de J.C. César. Dans notre 
quête vers l’essentiel, 
l’invitation est claire : 
épouser la Terre. 
Le Bocal 
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

03/11
Journée SUDestampe
De 10h à 12h, visite guidée 
et démonstration animées 
par Judith Rothchild. 
Et à 16h, rencontre 
avec Caroline Garcia, 
artiste-graveur. 
Musée Médard 
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

07/11
PompierS
Spectacle proposé par 
les ATP de Lunel. C’est 
l’histoire d’une rencontre 
entre une fille et un 

homme. Elle, se construit 
une histoire d’amour. Lui, 
ne voit que la possibilité 
d’assouvir ses pulsions 
sexuelles. Une victime, un 
bourreau ? Pas si simple. 
Salle G. Brassens 
Tarifs : de 5 à 15 € 
04 67 22 03 78

08/11
Rencontre
Michel Théron propose une 
« Causerie » sur le thème 
retenu pour ce nouveau 
cycle : « Sur les chemins de 
la sagesse ». 
Enfance de l’art - 15h-17h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19 

08 & 09/11
Collecte de sang
L’Établissement français 
du sang organise une 
nouvelle collecte. 
Hôpital local - 14h-19h30

11/11
Cérémonie
Cortège et hommage 
en commémoration de 
l’Armistice. 
Parc municipal - 11h30

11/11
Finale Trophée 
Pescalune
Rendez-vous à l’Espace des 
Arènes (cf. ci-contre). 
06 41 82 89 14

14/11
Petits bibliophiles
Découverte de la 
fabrication du papier à 
partir de la pulpe de papier 
recyclé. Dès 7 ans. 
Musée Médard 
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

15/11
Allez, Ollie... à l’eau !
La Cie de Louise (La 
Rochelle) s’adresse aux 
classes élémentaires. Bien 
qu’ayant peur de l’eau, Ollie 
accompagne sa grand-mère 
à la piscine. Au bord du 
bassin, il est surpris qu’elle 
soit si rapide dans l’eau 
et découvre qu’elle a été 
championne olympique 
de natation. Sur ses 
encouragements, il décide 
de se jeter à l’eau. Drôle, 
futée, émouvante, cette 
pièce incite à faire preuve 
de courage pour dépasser 
sa peur et affronter 
l’inconnu. 
Salle G. Brassens 
10h & 14h30
Tarifs municipaux 
04 67 87 83 96

17/11
Festival « À propos 
du Japon »
Un atelier d’estampe et un 

Jusqu'au 16/03
Pop-up ! Histoires 
et éclats du livre 
animé
Cette exposition montre 
toute la richesse des 
formes anciennes et 
contemporaines des livres 
animés. Cette exposition 
est couplée avec une 
autre qui se déroule dans 
le cadre de la Biennale 
SUDestampe, « Verdigris : 

le noir en filigrane ». Elle 
apportera une approche 
contemporaine de la 
bibliophilie. 
Musée Médard
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 95

Jusqu'au 16/11
On the earth again
Humanité de boue 
et hommes de route 
partagent leur chemin au 

AGENDA

Du 02 au 25/11 / Rendez-vous  
des aficionados a los toros
Pour la 5ème édition de ces rendez-vous, en partenariat 
avec les associations Arte y Toro (Nîmes) et Les Avocats 
du Diable (Vauvert), la Ville de Lunel propose :

 Du 02 au 25/11 - Avec Mort d’un torero, 
Marie-Hélène Roger rend hommage à Ignacio Sánchez 
Mejías en exposant ses œuvres aux côtés des 
photographies de P. Colléoni, É. Hermet, M. Huertas et 
J. Sanchez-Vallat. Espace Louis Feuillade

 08/11 - Les Grands élèves de l’École de musique de 
Lunel prévoient un concert avec plusieurs solistes de 
l’orchestre Chicuelo II. Salle G. Brassens - 18h30

 15/11 - 18h30 - Diffusion du film de Marianne 
Lamour et Jacques Durand, Luis Miguel Dominguin, 
« el número uno », suivie d’une rencontre entre les 
réalisateurs et le public. Espace Castel - 18h30

 Du 22/11 - Daniel Saint-Lary revient à Lunel avec Des 
toros en toutes lettres et en notes.... Des histoires drôles, 
graves, déjantées, futuristes, tendres, bref diablement 
passionnantes attendent le public, ainsi qu’un trio de 
musiciens hors-pair. Espace L. Feuillade - 18h30 

INFOS  04 67 87 84 19

Évènement

10 & 11/11 / Dis-moi oui !
Le salon du mariage 
de Lunel reprend ses 
quartiers dans l’espace 
Castel pour une 3ème 
édition. Photographes, 
traiteurs, coiffeurs et 
autres prestataires seront 
présents pour organiser 

avec vous le plus beau jour de votre vie. 

Espace Castel - Tarif : 3 €
Samedi : 10h-21h - Dimanche : 10h-19h
06 15 06 41 12 / salondismoioui

Salon
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TEMPS LIBRE

AGENDA
organisent une rencontre 
entre les scolaires et 
le milieu traditionnel 
camarguais. 
Salle G. Brassens 
06 83 59 29 61

Du 22/11 au 25/01
Sur ma route
Photographe lunellois, 
Jérôme Cagnieul 
pratique la photo 
depuis 35 ans. Cette 
exposition présentera 
des photographies prises 
dans les rues de Lunel, 
des portraits réalisés 
avec modèle, des œuvres 
créées selon la technique 
infrarouge. 
Le Bocal 
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 21/11 à 19h
04 67 87 84 19

23/11
Conférence
Peintre et artiste, Gaëlle 
Pelachaud anime une 
conférence en parallèle de 
l’exposition Pop-up !. 
Musée Médard - 19h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

24/11
Atelier adultes
Gaëlle Pelachaud vous 
initie aux techniques 
de création en plis et 

autre de calligraphie sont 
organisés dans le cadre du 
festival À propos du Japon 
organisé par l’association 
du même nom. 
Musée Médard - 10h-17h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

17/11
Repair Café 
Apportez vos objets cassés 
ou vos appareils en panne 
et les bénévoles vous 
aideront à les réparer. 
Maison J.-J. Rousseau 
14h-17h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 06

17/11
IXème colloque de 
l’UBTF
L’Union des Bibliophiles 
Taurins de France organise 
son IXème colloque à 
Lunel. S’adressant aussi 
bien aux curieux qu’aux 
érudits, le programme 
prévoit l’intervention de 
personnalités. 
Salle polyvalente des 
Arènes
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 84 19

Du 18 au 23/11
Journées 
pédagogiques
La Ville de Lunel et 
le Trophée Pescaune 

reliefs. 
Musée Médard 
10h-12h & 14h-16h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

24/11
Fête de la bière
Organisée par et au 
bénéfice de l’association 
AES Rett. 
Salle G. Brassens - 20h
06 84 77 25 68

25/11
Festival du film 
taurin
L’association Lou Velout 
Pescalune présente cette 
nouvelle édition qui 
réserve une large partie à 
la course camarguaise. 
Salle G. Brassens
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 21/11 à 19h
04 67 87 84 19

01/12
Panique au ministère
Les Compagnons de la 
Comédie (Lunel) proposent 
un classique du vaudeville. 
Éric va faire voler les 
habitudes de Gabrielle, 
éternelle célibataire, 
et semer la panique au 
sein du Ministère de 
l’Éducation Nationale. 
Salle Castel - 21h
8 € / Gratuit jusqu’à 12 ans
06 63 14 48 09

01/12
Baby-bliophiles
Lors de ces séances 
encore inédites, les 
enfants de 3 à 7 ans 
découvrent des livres, les 
touchent et se laissent 
compter les histoires. 
Musée Médard 
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

04/12
Crime et châtiment
Les ATP de Lunel 
proposent l’œuvre de 
Dostoïevski interprétée par 
la Cie Machine Théâtre 
(Montpellier). 
Salle G. Brassens  - 20h30
Tarifs : de 5 à 15 € 
04 67 22 03 78

05/12
Cérémonie
Journée d’hommage aux 
Morts pour la France lors 
de la guerre d’Algérie et 
des combats de Tunisie et 
du Maroc. 
Parc municipal - 11h

06/12
Rencontre
Cf. évènement identique le 
08/11. 
Enfance de l’art - 15h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

Du 07 au 09/12
Téléthon
Les associations 

lunelloises se mobilisent. 

Programme en cours 

d’élaboration. 
Espace des Arènes & 
alentours
lunel.com

12/12
Petits bibliophiles
Découverte de la 

technique de la gravure sur 

des planches de linoléum 

et d’autres supports.  

Dès 7 ans. 
Musée Médard 
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

15/12
Anniversaire
Le musée Médard ouvrait 

ses portes il y a tout juste 

cinq ans. Programme en 

cours d’élaboration. 
Musée Médard  
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

15/12
Repair Café 
Cf. évènement identique le 

17/11. 
Maison J.-J. Rousseau 
14h-17h
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 06

25/11 / Puces Juniors
Les enfants de 4 à 17 ans qui souhaitent 
vendre leurs jouets, livres, CD, jeux vidéo 
lors de la 17ème édition des Puces Juniors 
doivent s’inscrire auprès des boutiques 
partenaires avant le 23/11. Pour chaque 
inscription, 2 € seront reversés au 
Téléthon. 
Centre-ville - 8h-13h

La Boutique Dune : 04 67 71 05 53
Ô Pêcheur Devin : 09 81 94 30 88
Le B.Alcon Gourmand : 04 67 99 94 78

Marché

16/11 / Trophées des champions

La Ville de Lunel 
récompense ses 
sportifs au cours 
d’une cérémonie 
officielle. Qu’ils soient 
Lunellois ou membres 
d’une association ou 
d’un club pescalune, 

les sportifs aux résultats et/ou aux performances 
remarquables se verront attribuer un trophée. 
Salle G. Brassens - 18h30

Évènement




