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sommAirE 

D
ans les années 1970, 

1980 et 1990, Lunel a 

connu une évolution 

démographique trop 

rapide et trop forte, qu’elle n’était 

pas en capacité d’absorber. 

Cela a créé de nombreux 

déséquilibres économiques et 

sociaux, que ce soit en matière 

de logements, d’emplois, de 

sécurité, d’équipements et de 

services.

Comme l’a démontré l’étude de 

l’économiste Nicolas Bouzou, 

le fort taux de chômage à Lunel 

« est essentiellement lié à la 
dynamique démographique (et 
donc au développement d’un 
habitat, surtout social, trop 
rapide) et à la faible qualification 
de la population. C’est sur ces 
causes qu’il convient d’agir 
prioritairement ».

Je refuse pour ma part de 

répéter les erreurs du passé ! 

Contrairement à certains qui font 

de la course à la statistique leur 

seule ambition politique, mon 

ambition pour Lunel répond à la 

nécessité de structurer notre ville 

pour améliorer la qualité de vie 

des Lunellois.

C’est donc volontairement 

que j’ai pris la décision ces 

dernières années, avec mon 

équipe municipale, de limiter la 

production de logements sociaux 

sur Lunel pour ne pas accroître 

ces déséquilibres dans un premier 

temps, puis permettre dans 

un second temps de retrouver 

les équilibres nécessaires au 

développement harmonieux de 

notre ville.

La  créat ion de nouveaux 

équipements et de nouveaux 

services, le développement 

d’un Pôle Santé, la réalisation de 

projets immobiliers de qualité, 

la requalification du centre ville, 

l’embellissement de la ville, la 

protection contre les inondations, 

le développement de l’activité 

économique… Voilà les grands 

axes de l’action que je mène 

avec mon équipe pour Lunel et 

ses habitants.

Grâce à cette action, Lunel se 

consolide, évolue, se transforme 

sans perdre son âme. Cela 

prend du temps, requiert de la 

persévérance et demande d’avoir 

les idées claires. N’étant pas 

dans une démarche de carrière 

politique, et donc parfaitement 

libre, je bénéficie de cet avantage 

par rapport à d’autres politiciens 

plus soucieux de leur réélection 

et de leur image que de bâtir des 

fondations solides pour notre 

ville.  

claude Arnaud
Maire de Lunel
Président de la CCPL
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rEtoUr En imAgEs

ÉVènEmEnt 

Les vœux du Maire 

Ce 12 janvier 2018, 956 personnes 

se sont donné rendez-vous à la 

halle Arnassan pour assister à la 

cérémonie des vœux à la population, 

sur le thème de « Lunel s’affirme ». Une 

soirée qui s’est déroulée sous le signe de la 

convivialité, ponctuée de jolies surprises. 

 Près d’un millier de personnes étaient présentes à la cérémonie des vœux à la population. 

 Invitée surprise de la soirée, la jeune 
Jasmine Atrous a été acclamée. 

 Entouré de ses adjoints, Claude 
Arnaud a accueilli la population.



10 269,43 € récoltés 
pour le Téléthon

  Le Village des lutins a attiré plus de 1 528 visiteurs. 
Balades en poneys, maquillages, mascottes et activités 
manuelles, entre autres activités, leur étaient proposés. 

 Lectures, ateliers et 
spectacles ont rythmé la 
première participation de 
Lunel à la Nuit de la lecture. 

Village des lutins : 
Une belle réussite pour 
les vacances de Noël !

rEtoUr En imAgEs

 Entourés des associations locales qui ont 
participé à cette édition, les représentants de 
l’AFM Téléthon sont heureux de la somme 
récoltée lors des animations sur Lunel.

Une nuit 
de lecture
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ActUALitÉs

ViE prAtiqUE

Écoles, ALP, cantine :  l’heure des inscriptions

toUs rEsponsAbLEs

Agissez contre les mauvaises herbes

Du 19 au 31 mars 2018, le service Jeunesse 

organise une campagne d’inscriptions 

scolaires. Les enfants nés en 2015 et devant 

faire leur première rentrée, les enfants 

entrant au CP et les nouveaux Lunellois sont 

concernés. Vous devez vous procurer le 

doc’unique, le remplir, y joindre les justificatifs 

demandés et le déposer selon le calendrier 

des inscriptions par école. Après réception 

du certificat d’inscription par courrier, il vous 

faudra contacter l’école de votre enfant pour 

Les rayons du soleil ne vont pas tarder à 
se réchauffer et la nature à reprendre ses 

droits... Gare donc aux mauvaises herbes ! 
Mais avec la loi Labbé, mise en application 
au 1er janvier 2017, les collectivités 
n’ont plus le droit d’utiliser des produits 
phytosanitaires. Les agents doivent donc 
avoir recours à des pratiques mécaniques 
et manuelles pour faire face à la nouvelle 
législation et concentrer leurs efforts sur le 
centre-ville et les axes principaux.

notre cadre de vie, l'effort de tous
À votre échelle, vous pouvez également 
contribuer à l’embellissement de votre quartier 
et de votre ville. N’hésitez pas à nettoyer ou 
désherber devant chez vous en arrachant ou 
en ébouillantant les herbes disgracieuses. 

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 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

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

prendre rendez-vous et finaliser l’inscription. 

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

place le doc’unique pour plus de praticité. 

Les informations ne sont renseignées qu’une 

seule fois et transmises aux différents 

intervenants. Elle permet ainsi d’inscrire 

son enfant à l’école, mais également aux 

accueils de loisirs périscolaires (ALP) et  au 

service de restauration. Ces inscriptions sont 

essentielles et ne pourront être acceptées que 

si le paiement des factures est à jour. Pensez 

donc à régulariser votre situation sur le Portail 

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

de fournir le doc’unique au service Jeunesse. 

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

Grâce aux petits gestes de chacun, c’est 
notre cadre de vie à tous qui s’améliore. Un 
premier par vers un environnement sans 
pesticide : dès le 1er janvier prochain, la 
réglementation interdira l’utilisation de ces 
produits aux jardins privés. 



1 Pôle santé

23 600 passages aux urgences en 2017

1 Scanner
1 IRM avec 11 000 examens prévus / an

304 professionnels de santé (selon Ameli)

avec 36 spécialités

3 laboratoires d’analyses 

1 borne
de recharge
pour voitures 
éléctriques

1 Point
Information
Jeunesse

1 crèche de 40 places

structures d’accueil
petite enfance
       dont

3 200 entreprises

zones
d’activités1 arboretum

2 hectares
1 7 000 végétaux
13 000 visiteurs

15 km
de pistes
cyclables 

Ville Fleurie

1 école de musique
+ de  200 adhérents

20 min
de l’aéroport

15 min
des plages

en voiture

assistantes
maternelles

10 terrains pelousés pour football & rugby

  6 courts de tennis
  8 terrains polyvalents pour basket & handball

30
restaurants & snacks

28
structures

d’hébergements

2 
bureaux

      de poste

salles d’exposition
salles de spectacles2

lycées
avec 

2 551 
élèves

collèges
avec 

1 794 
élèves

primaires
avec 

3 132 
élèves

  médiathèque
intercommunale

avec  +151 000
documents disponibles

complexes sportifs
avec

1
cinéma

3
salles

350 associations
locales

3 400
passagers

1 gare
avec

1 Million
passagers

1 Pôle d’Échange
Multimodal

(en cours de construction)

SANTÉSÉNIORSJEUNESSE & FAMILLE

SPORT

TRANSPORTS
12 min
Montpellier

Nîmes
15 min

piscine
parcours de santé de 2 km
skate-park

1 
échangeur
autoroutier

+ 2 lignes de bus intra-muros

+11 000
     licenciés

ÉCONOMIE

1 foyer municipal
des retraités
avec 420 adhérents
+ 18 % par rapport à 2015 + 2 maisons de retraite

+ 1 résidence
    intergénérationnelle

+ les halles + marchés exceptionnels

CULTURE & LOISIRS

Office de 
Tourisme

70 TBI*
installés
dans les écoles
élémentaires

4 000 places en configuration
spectacles taurins & équins

5 000 en configuration concert

1 nouvel
Espace des Arènes

1 musée Tour des Prisons

Musée Médard
avec 18 723 visiteurs  

* Tableaux blancs intéractifs

1 Maison Jean-Jacques Rousseau
lieu ressource pour les familles & les adultes

8,3 millions €
d’investissements en 2018

25 466 
habitants

population totale en 

2015 selon l’INSEE  
sur 24 km2

 

Ville centre
d’une communauté
de communes de 

15
communes

Lunel
en chiffres
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Après s’être dévoilée en 2017, la Ville de Lunel s’affirme en 2018. 
La cité pescalune a de nombreux atouts à faire valoir. Peu de 
villes de 25 000 habitants disposent d’autants de services et 
d’équipements. Et ce n’est pas fini ! D’importants projets vont 
renforcer ce cadre de vie avec notamment l’Espace des Arènes, 
le Pôle d’Échange Multimodal et l’extension du Pôle santé.

dossiEr

 Lunel,
toujours mieux équipée 
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Ville centre d’un bassin de vie de plus 

de 200 000 habitants, Lunel est 

avantageusement située à quelques 

pas du littoral et à mi-chemin entre 

Nîmes et Montpellier. Lunel possède de 

nombreux atouts pour s’imposer entre ces 

deux métropoles. Qu’il s’agisse du secteur 

de la santé, de la culture, de la jeunesse, de 

l’éducation ou encore du sport, les Lunellois 

n’ont pas besoin de parcourir de nombreux 

kilomètres pour trouver la structure ou le 

professionnel qui répondra à leurs attentes.

Le relais d'une année remplie
Et si 2017 a marqué la commune par la mise en 

place d’un bon nombre 

de projets, 2018 ne 

sera pas en reste ! 

Après l’inauguration 

du Point Information 

Jeunesse (janvier 2017) 

et l’ouverture de la 

Maison Jean-Jacques 

Rousseau (juin 2017), 

après l’installation de 61 

nouveaux tableaux blancs interactifs dans les 

écoles élémentaires (été 2017) et l’arrivée de 

l’IRM à la clinique Via Domitia (février 2017), 

et après l’appellation du musée Médard en 

tant que « Musée de France » (juillet 2017), 

cette nouvelle année va être marquée par 

l’aboutissement de chantiers et de grands 

projets. En 2018, il s’agira d’améliorer les 

équipements sportifs avec la création de 

nouveaux espaces et la rénovation d’autres. 

Et, du côté de l’aménagement urbain, la Ville 

va aussi réceptionner les chantiers de la 

sUiVEz toUs LEs projEts Et LEs Actions 

Sur le site internet de la Ville de Lunel, vous 
pouvez retrouver toutes les informations concernant 
les différents projets menés par la municipalité, 
notamment en ce qui concerne les travaux. Dans la 
rubrique « La Ville », vous pouvez suivre l’avancée des 
grands chantiers, et notamment celui de l’Espace des 
Arènes. Concernant les projets humains, sociaux ou 
encore éducatifs, des actualités sont régulièrement 
publiées sur ce site afin de vous apporter toutes les 
informations nécessaires. 

 infos
 www.lunel.com, rubriques « Grands   

chantier en cours » ou « Espace des Arènes »

RN 113, dont la dernière phase de travaux 

est en cours, et celui de la requalification de 

la place Louis Rey (p.14). 

trois projets marquants
Véritable plus-values pour la commune, 

d’importants chantiers vont toucher à leur 

fin. Entamé en 2016, celui de l’Espace des 

Arènes (p. 10-11) sera livré courant de l’été. 

Entre traditions et modernité, ce nouvel 

espace de vie multi-activités devrait être 

inauguré le 29 septembre prochain. Par 

ailleurs, l’offre de soin devrait encore s’étoffer 

à Lunel avec l’extension du Pôle santé (p.13). 

La structure privée/publique s’étend dans 

un troisième bâtiment 

où sera notamment 

hébergée l’IRM acquise 

au printemps dernier. 

Et enfin, au cours de 

l’année 2018, la gare de 

Lunel commencera sa 

métamorphose en Pôle 

d’Échange Multimodal 

(p. 12). Si les travaux 

se poursuivront en 2019, les premières 

phases du chantier et 

les plus impactantes 

pour les usagers 

devra ient  être 

terminées l’hiver 

prochain. Autant 

de réalisations 

qui permettront 

à  L u n e l  d e 

s’affirmer encore 

davantage. 

peu de villes de 
25 000 habitants 

sont aussi bien équipées 
que la nôtre. 

 Trois grands projets vont voir 
le jour en 2018 : l’extension du 
Pôle santé, la construction du 

Pôle d’Échange Multimodal et la 
livraison de l’Espace des Arènes. 



L’Espace des Arènes se profile

Commencé à l’automne 2016, le 

chantier de l’Espace des Arènes 

a bien évolué. Les gradins qui 

pourront accueillir 4000 spectateurs 

se terminent : le premier niveau est 

avancé à 80 % et le deuxième à 70 %.  Au 

rythme de l’avancement du gradinage, 

les équipes montent également la toiture. 

Les spécialistes poursuivent alors le 

montage de la structure sur laquelle se 

reposeront les tuiles en acier thermolaqué.  

D’ailleurs, la pose des plus grandes, situées 

au-dessus de la terrasse, est en cours de 

réalisation. 

Une fois le gradinage terminé, les équipes 

pourront ensuite y couler une résine 

d’étanchéité. S’en suivra la pose des 

garde-corps. 

L'EspAcE dEs ArènEs

L’Espace des Arènes laisse entrevoir sa 
silhouette. Le gros œuvre devrait bientôt 
laisser place au second œuvre. 

Le second œuvre en action
Désormais hors d’eau, l’Espace des Arènes 

peut accueillir différents corps de métier 

du second œuvre. Ainsi, les menuiseries 

extérieures de la salle polyvalente et du 

restaurant ont été posées courant janvier. 

Cela permet le travail des électriciens 

et plombiers qui ont réalisé une grande 

partie du réseau d’eau et d’électricité 

dans les différents locaux. Les plaquistes 

pourront alors prendre le relais et réaliser le 

cloisonnement intérieur du restaurant et de la 

salle polyvalente. 

 L’Espace des Arènes 
devrait être inauguré le 

29 septembre 2018. 

dossiEr

LE projEt En brEf

L'Espace des Arènes sera un lieu de vie 
multi-activités composé d'une arène 
dont l'identité et l'excellence de la piste 
ont été conservées et où pourront se 
produire différents types de spectacles ou 

d'évènements (concerts, sport, théâtre...). Le 
lieu est aussi pourvu d'une salle polyvalente, 
d'un restaurant, d'une terrasse ainsi que 
d'une galerie d'exposition. De quoi faire 
rayonner Lunel au-delà de ses frontières.  
+ d'infos :  
www.lunel.com/espacedesarenes

10     INFOS - février-mars 2018



ÉVènEmEntiEL

Une gestion des spectacles déléguée

fêtE LocALE

Pescalune 2018 : à vos agendas ! 

La Ville de Lunel a choisi de confier la gestion 

des spectacles organisés dans les arènes 

à des professionnels de l’évènementiel. Une 

procédure de délégation de service public 

(DSP)  pour les spectacles taurins et un appel 

à projets  pour les spectacles vivants ont donc 

été engagés.  

Les spectacles taurins & équins
La DSP portant sur les spectacles taurins et 

équins a été confiée au groupement formé par 

Hervé Jeanne, Jacky Siméon, Pascal Mailhan 

et Stéphane Roussille, lors du conseil municipal 

du 21 décembre 2017. Ce groupement 

travaillera avec la marque Daniel Siméon. Ils 

devront proposer un programme dans lequel 

figurera au minimum sept courses comptant 

pour le Trophée Pescalune, une novillada et 

un toro-mousse pendant la fête locale. À ces 

rendez-vous exigés par la municipalité dans 

son cahier des charges, d’autres évènements, 

portés par le groupement, viendront se greffer. 

Le spectacle vivant
Quant au spectacle vivant, il fait actuellement 

En novembre dernier, l’architecte de l’Espace des Arènes, Jacques Ferrier, 

annonçait le retard du chantier. Des aléas qui impliquent une livraison 

repoussée et une Pescalune qui devra donc se faire sans les arènes. 

Mais qu’à cela ne tienne, la fête locale aura tout de même lieu du 

7 au 15 juillet 2018 dans des conditions optimales comme l’année 

dernière. 

La Ville de Lunel programme neuf jours de fête avec les grands 

classiques comme la journée des Péquélets, la journée à l’ancienne 

et la journée du terroir. Taureaux et chevaux seront les stars de 

cette nouvelle édition. Des bandidos, des courses aux plans et des 

spectacles équins seront organisés tout au long de la Pescalune. 

Le spectacle vivant sera aussi mis à l’honneur avec des orchestres 

et des pièces de théâtre jouées en extérieur. 

Le programme des festivités vous réserve de belles surprises. Il vous 

sera présenté lors d’une soirée officielle le 14 juin 2018, à 18h30, en 

même temps que l’affiche, les tee-shirts, les bandanas et les gobelets 

réutilisables de l’édition 2018. 

l’objet d’un appel à projets. Une convention sera signée entre l’entreprise 

choisie et la Ville de Lunel pour les années 2019 & 2020, avec au 

minimum l’organisation de quatre spectacles dont un qui devra avoir 

lieu pendant la Pescalune et qui sera proposé à un tarif accessible. Les 

candidats ont jusqu'au 5 mars 2018 à 12h pour déposer leur dossier 

auprès du service des marchés publics de la Ville de Lunel. 
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pôLE d'ÉchAngE mULtimodAL

Un projet aux multiples enjeux

Un million de voyageurs transitent 

chaque année par la gare de Lunel. 

Le Pôle d’Échange Multimodal 

(PEM) de Lunel leur permettra de 

passer d’un mode de transport à un autre 

en toute sécurité et avec fluidité. En effet, le 

PEM sera un lieu de convergence entre les 

différents moyens de transport qu’ils soient 

publics ou privés et qu’ils s’agissent de 

déplacements doux ou motorisés. 

Porté par la Communauté de communes du 

Pays de Lunel, le Pôle d’Échange Multimodal 

sera aussi l’occasion pour le Pays de Lunel de 

développer les offres de mobilité afin d’amener 

une nouvelle dynamique, notamment 

économique. 

Une visibilité et une circulation améliorées
Dès le printemps, les travaux commenceront 

dans le secteur nord, sur le parvis et la rue 

de Verdun. Au nord de la gare, 145 places 

de stationnement seront créées, ainsi que 

des dépose-minutes au plus près de l’accès 

souterrain. De même, des cheminements 

piétonniers et des aménagements paysagers 

seront réalisés. L’accessibilité sera également 

revue pour répondre à la réglementation en 

vigueur. Quant au parvis bas, situé à l’interface 

de l’avenue Victor Hugo et de la rue de 

Verdun, il sera complètement réaménagé en 

un espace très convivial qui donnera plus de 

visibilité à la gare. L’ancienne gare aux qualités 

architecturales indéniables sera à nouveau 

visible et surplombera 2 000 m² de parvis 

arboré. Celui-ci communiquera avec la partie 

haute par un large escalier doublé d’une rampe 

où les voyageurs pourront facilement monter 

leurs valises. La rue de Verdun sera également 

élargie au profit d’espaces piétonniers et deux 

dépose-minutes y seront créés dans les deux 

sens de circulation. 

Ces trois premières phases devraient être 

terminées pour le début de l’année 2019. Les 

deux dernières – la halte routière et le parking 

longue durée au sud – seront, quant à elles, 

réalisées courant 2019 pour une livraison du 

projet global prévue en 2020. 

 Vue de la rue de Verdun. 

dossiEr

Dès le printemps prochain, les abords 
de la gare vont commencer leur 
métamorphose pour se transformer en 
Pôle d’Échange Multimodal d’ici à 2020. 

 Le Pôle d’Échange Multimodal de Lunel 
est un projet porté par la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel. 

272 500 € 
SNCF Réseau

1 860 000 €  
Département de 

l’Hérault

3 030 000 €  
Communauté de communes 

du Pays de Lunel

 70 000 € 
SNCF Gares &  

connexions

2 240 000 € 
Europe

75 000 € 
Ville de Lunel

1 480 000 € 
Région Occitanie

272 500 € 
État

Financement 

9,3 millions d’euros

Et AUssi

Des associations 
déplacées

Pour permettre le projet 

du Pôle d’Échange 

Multimodal, la Ville 

de Lunel a financé le 

relogement des activités 

associatives du Judo 

Club des Cheminots 

qui occupait un local à 

proximité de la gare. La 

municipalité a fait bâtir 

un nouveau bâtiment 

rue de l’Industrie pour 

permettre à l’association 

de poursuivre ses 

activités. D’une 

superficie de 400 m², 

il abritera un dojo, des 

bureaux et une salle 

d’activités, ainsi que 

des sanitaires. Des 

parkings et des espaces 

de rangement seront 

aussi aménagés. Un 

investissement qui aura 

coûté 550 000 € à la 

Ville de Lunel.  
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pôLE d'ÉchAngE mULtimodAL

Un projet aux multiples enjeux

L’offre de soin lunelloise ne cesse de 

croître avec, en son cœur, le Pôle 

santé. Depuis son inauguration il y a 

onze ans, le site privé/public a connu 

une évolution permanente. À commencer 

par l’implantation d’un scanner au sein de 

la structure en 2007, et, cinq ans plus tard, 

l’évolution de la maison médicale en service 

d’urgences à part entière. Aujourd’hui, le Pôle 

santé Professeur Louis Serre peut même 

se targuer d’avoir obtenu une imagerie à 

résonnance magnétique (IRM). D’autant qu’il 

a fallu pas moins de six années de mobilisation 

des élus locaux et des professionnels du 

secteur de la santé et quatre demandes 

distinctes pour obtenir gain de cause.

Encore des projets
Mais le Pôle santé, qui a déjà bénéficié d’une 

extension de 1 850 m² en 2016, ne s’arrêtera 

pas là. Le groupe Clinipôle a en effet engagé 

les travaux d’un troisième bâtiment dont la 

construction devrait s’achever dans le courant 

de l’année. Ce nouvel espace abritera l’IRM qui, 

jusqu’à présent, est installée dans un module 

temporaire, ainsi que d’autres spécialités 

médicales. En 2019, une nouvelle construction 

devrait s’ajouter pour héberger un SSR (service 

de Soins de Suite et de Réadaptation) de 60 

lits. Un Pôle de gérontologie, dépendant du 

centre hospitalier, devrait suivre à l’horizon 2022/2025. 

des besoins bien réels
Autant d’aménagements et d’évolutions qui étoffe l’offre de soins pour 

les quelque 200 000 personnes que compte le bassin de santé lunellois. 

Le Pôle santé Professeur Louis Serre leur évite ainsi de se diriger vers 

Nîmes ou Montpellier pour consulter un spécialiste ou réaliser un 

examen. D’autant que le besoin est réel : 11 000 IRM prévues chaque 

année, 23 600 passages aux urgences enregistrés en 2017 et près de 

6 % d’augmentation de la population dans le bassin de santé depuis 

2008. 

dossiEr

pôLE sAntÉ 

Une offre de soin grandissante 
Près de 200 000 
personnes sont 
concernées par 
l’avenir du Pôle 
santé Professeur 
Louis Serre. 
Un avenir qui 
s’annonce sous 
les meilleures 
auspices. 

chiffrE cLÉ

examens prévus 
chaque année  
avec la nouvelle IRM 
installée en 2017 à la 
clinique Via Domitia.

11 000

 Le Pôle santé de Lunel s’agrandit encore. 



En Actions

Place Louis Rey : les oiseaux se dessinent

Depuis le début de l’année, un immense 

échafaudage était monté sur le mur froid à 

gauche de l’église Notre-Dame-du-Lac. Et 

pour cause, quatre artistes se sont affairés 

et ont reproduit les œuvres du Comte de 

Buffon. Le premier naturaliste français a en 

effet dessiné et décrit des milliers d’oiseaux 

dans un ouvrage bien conservé au musée 

Médard. Quelques volatiles ont donc été 

soigneusement choisis et reproduits sur ce 

mur appelé « Pignon des curiosités ». 

prochaine étape : la végétalisation
Comme un appel à l’apaisement, un retour à 

la nature en plein cœur du centre historique, 

ce mur décoré d’oiseaux géants sera ensuite 

habillé d’une structure métallique qui 

supportera des plantes. À son pied, un jardin 

AmÉnAgEmEnt UrbAin

Durant le mois de janvier, les équipes 
travaillant sur la place Louis Rey ont 
œuvré sur le « Pignon des curiosités ».

en pleine terre sera planté, comme 

un clin d’œil à l’Arboretum. 

À venir, le pignon des reliures 
La place sera complétée par 

une fontaine et un mobilier 

contemporain où les passants 

pourront s’arrêter. Quant à l’autre 

mur froid, situé entre la rue 

des Caladons et la 

place des Martyrs 

de la résistance, 

il accueillera le 

« Pignon des 

reliures ». Une 

tôle perforée y 

sera installée 

rappelant l’art 

de la rel iure, 

c o m m e  u n 

h o m m a g e  a u 

musée Médard.  

 Les oiseaux 
de Buffon 
prennent 
vie sur le 

« Pignons des 
curiosités ».
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rÉcompEnsE
Ville de Lunel, 
« vendeuse 
d’argent »

Pour la troisième 
année consécutive, 
la Ville de Lunel se 
trouve récompensée 
par Agorastore. La 
plateforme de vente 
aux enchères en 
ligne a en effet remis 
la récompense de 
« Vendeur d’argent » 
pour la vente organisée 
en novembre 2017. 
Cette dernière a permis 
de récolter 3 200 €. 

AnniVErsAirE
Facebook :  
deux ans déjà !

Le 1er mars 2018, la 
Ville de Lunel soufflera 
les deux ans de sa 
page Facebook. Depuis 
son lancement, elle a 
rassemblé près de 2 800 
abonnés. Pour rappel, 
la page bienalunel 
permet de transmettre 
des informations 
sur les évènements 
et actualités de la 
commune au quotidien 
et en temps réel. 

infos bienalunel

AssociAtions
Demande de 
subventions

Chaque année, la Ville 
de Lunel accorde des 
aides aux associations 
locales. Pour en faire la 
demande, téléchargez 
les documents sur 
le site internet, 
rubrique « Services & 
démarches en ligne », 
remplissez-les et 
adressez-les au service 
référent. 

ViE qUotidiEnnE

Chats : Lunel et la PAL se mobilisent 

commErcE

Marché alimentaire : 
stop à la trêve hivernale

En quatre ans, un couple de chats peut 

être à l’origine de 20 000 individus. Un 

chiffre qui devrait, à lui seul, sensibiliser 

la population à la stérilisation. « C’est 
l’unique solution au problème de prolifération 
des chats. Si un chat stérilisé défend son 
territoire, la reproduction est limitée. En 
revanche, si la zone est laissée libre, d’autres 
vont s’y installer et se reproduire de façon 
exponentielle », explique Véronique Testut, 

présidente de la Protection animale de Lunel 

(PAL). En collaboration avec l’association 

Vétérinaires pour tous, la PAL et la fondation 

30 millions d’amis, la Ville de Lunel engage 

donc régulièrement des campagnes de 

stérilisation et d’identification des chats 

errants. Depuis 2016, elles ont permis de 

traiter 280 chats.

des obligations légales
Mais, si la Ville de Lunel a fait le choix 

éthique de la stérilisation pour gérer de façon 

raisonnée et organisée le développement 

de la population féline, les membres de la 

Les habitués du marché alimentaire de Lunel 
vont être satisfaits. Après une période test d’un 

mois, la Ville de Lunel est favorable à ce que les 

commerçants installent leurs étals tous les jeudis 

matins de l’année. Il n’est plus question de faire 

une trève hivernale de décembre à mars comme 

c’était le cas jusqu’à présent. Les clients pourront 

ainsi retrouver leurs commerçants préférés sur 

l’allée Baroncelli. Le marché alimentaire de Lunel se 

pérennise donc, comme celui du dimanche matin, et 

sera complémentaire des halles qui, rappelons-le, sont 

ouvertes tout au long de l’année. 

PAL déplorent une déresponsabilisation des 

propriétaires et comptabilisent toujours plus 

d’abandons. Véronique Testut souhaite donc 

rappeler que l’identification d’un animal est une 

obligation légale depuis 2012 (art. L. 212-10 

du code rural) et que l’abandon est un délit 

pénal (art. 521-1 du code pénal) puni de 2 ans 

de prison et de 30  000 € d’amende. De quoi 

réfléchir encore davantage à la stérilisation... 

infos
Tél. : 06 12 03 78 68 -  pallunel

En plus de l’aide à l’adoption des chats, 
la Protection animale de Lunel (PAL) 
joue un grand rôle dans la maîtrise de la 
prolifération de la population féline.

En Actions



En Actions

Éclairage public : le programme  
de remplacement enclenché

Depuis le début de l’année 2018, les 

équipes d’Allez & Cie travaillent 

à pied d’œuvre. Le prestataire 

a  pour mission de remplacer 611 

luminaires sur Lunel, dont 500 « ballons 

fluorescents ». Peu efficients au regard 

du ratio entre l’énergie consommée et la 

luminosité produite, ces derniers ont en effet 

été retirés de la commercialisation après 

la parution d’une directive européenne. Le 

choix des nouveaux luminaires s’est donc 

naturellement porté sur la technologie LED. 

Là où les ballons fluorescents consomment 

150 watts, les luminaires nouvelle génération 

n’ont besoin que de 35 watts. Une économie 

d’énergie qui s’en ressentira sur la facture 

d’électricité : épaulée par le bureau d’étude 

ODM, la commune estime économiser 

27 000 € par an, une fois le parc renouvelé.

Le nord et le sud-Est en premier
Dans un premier temps, les équipes 

d’Allez & Cie vont donc se concentrer sur 

les secteurs nord et sud-est de Lunel, 

principalement dans des quartiers résidentiels. 

Certains ont d’ailleurs déjà pu constater 

le changement dans le « quartier des 

poètes ». Une centaine d’autres luminaires 

dits « fonctionnels » seront également 

remplacés sur des artères plus importantes 

de la commune. Et des luminaires de style 

seront installés dans le parc municipal Jean 

Hugo. Cette première phase concerne au total 

416 points lumineux. Le reste, situé sur les 

secteurs est et sud-ouest, sera traité en 2019. 

À noter également que la Ville de Lunel intègre 

systématiquement le remplacement des 

luminaires désuets par des luminaires à LED 

dans le cadre des réfections de voiries comme 

ce fut le cas pour l’avenue Louis Abric ou 

l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

AmÉnAgEmEnt

 Esthétiques, moins énergivores et plus efficaces d’un point de vue 
de l’éclairage, les nouveaux luminaires installés ont tout bon ! 

Lunel mise sur la LED. En remplaçant plus 
de 600 points lumineux sur deux ans, la 
commune estime faire une économie de 
près de 30 000 €. Un bon début...

zoom sUr LA tÉLÉgEstion

Via le contrat pluri-annuel qui concerne 
le remplacement du parc d'éclairage 
public, la Ville de Lunel a également 
souhaité intégrer la télégestion.  
Celle-ci concerne les luminaires situés 
dans des lieux susceptibles de recevoir 
des manifestations comme le parc. 

Ainsi, en fonction des demandes et des 
évènements, les agents municipaux 
pourront gérer l'allumage ou 
l'extinction de certains luminaires, et en 
faire varier l'intensité, sans faire appel 
au délégataire de service. 
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En Actions

Jean-Pierre Marthe :   
« À Lunel, j’ai pu concrétiser mon projet »

Derrière sa gentillesse et son amabilité 

apparantes, le gérant du Partoutazik 

se veut persévérant et pugnace 

quand il s’agit de réaliser ses projets. 

« Ouvrir un bar à bière, c’est un rêve depuis 
toujours ! Plus jeune, les banques étaient 
frileuses et encore aujourd’hui, 
c’est difficile. J’ai proposé six 
dossiers différents et c’est à 
Lunel que j’ai pu concrétiser 
mon projet. J’ai bien failli 
abandonner, mais j’ai tenu bon 
et je ne regrette pas ! ». Les 

Lunellois non plus d’ailleurs. 

de la nouveauté et des découvertes
Ouvert le 1er novembre 2017, le nouveau bar 

à bière de Lunel a tout de suite plu : « Nous 
avons fait un premier mois au-delà de nos 
espérances, se réjouit Jean-Pierre Marthe. Et 
c’est toujours agréable d’entendre les clients 
satisfaits ». Les consommateurs viennent de 

Lunel, mais également d’Uchaud ou encore 

de Calvisson pour déguster ses bières. S’il 

se fournit principalement en Allemagne, 

Jean-Pierre Marthe aime les belles surprises : 

« J’adore tester de nouvelles références et les 
faire découvrir ». Il cherche donc sans cesse 

portrAit

Le Partoutazik a 
ouvert ses portes 
en novembre 
dernier sur la 
place des Martyrs 
de la Résistance. 
Rencontre avec 
Jean-Pierre 
Marthe, son gérant.

En chiffrEs

2017
ouverture du bar 

(1er novembre)

100
références de bières 

2
groupes de musique 

par mois

 Plus de 100 sortes 
de bières référencées 

au Partoutazik à 
boire sur place ou à 

emporter mais toujours 
à consommer avec 

modération.

de nouvelles propositions à faire à ses clients 

et négocie fermement avec les fournisseurs 

pour se laisser le choix de la variété. 

convivialité, le maître-mot
A n c i e n  c u i s i n i e r  d e  r e s t a u r a n t s 

gastronomiques, le patron 

du Partoutazik dit préférer la 

« potée au foie gras », c’est 

dire qu’il aime le partage et 

la convivialité. Deux fois par 

mois, il organise donc des 

évènements musicaux et 

propose même aux clients 

musiciens de faire des « bœufs » : « Parfois, 
ils m’empruntent des instruments et jouent 
leurs morceaux. C’est comme une scène 
ouverte, c’est génial ! » ajoute-t-il. Et de 

conclure : « Mais je ne veux surtout pas que 
l’on m’enferme dans une case de « bar à jazz » 
ou de « café rock ». Je m’adapte aux clients et 
à ce qu’ils aiment ». 

infos
Tél. : 04 67 17 32 89
151 place des Martyrs de la Résistance 

partoutazik

j'ai tenu 
bon et ne 

regrette pas. 



ViE mUnicipALE

Bien vivre à Lunel

Pour la DSP « taurins et équins », 

le Conseil municipal a retenu le 

groupement constitué par Hervé 

Jeanne, Jacky Siméon, Pascal Mailhan 

et Stéphane Roussille. Ce groupement 

travaillera avec la société de Daniel 

Siméon. La compétence en matière de 

tauromachie des frères Siméon et de 

Pascal Mailhan n’est plus à démontrer.

Ce groupement a été retenu sur 

des critères objectifs : il propose la 

programmation la plus diversifiée ; il 

demande la subvention la moins élevée 

sur la programmation imposée par la 

Ville ; il propose la redevance variable 

payée à la Ville la plus élevée. En 

dehors de la programmation imposée, 

le groupement ne recevra aucune 

subvention. Il supporte donc totalement 

le risque financier de ses manifestations 

taurines et équines. La propagande 

électorale de certains opposants ne 

résiste pas à la réalité des faits. 

informAtions dU consEiL mUnicipAL 21/12 & dU 31/01

Choix du délégataire 
pour les spectacles 
taurins & équins
Le conseil municipal a 
approuvé le choix du 
groupement composé de 
Hervé Jeanne, Stéphane 
Roussille, Pascal Mailhan 
et Jacky Siméon pour la 
délégation de service public 
concernant l’organisation de 
spectacles taurins & équins 
dans l’Espace des Arènes. 

Subvention 
exceptionnelle 
Le conseil municipal a 
attribué une subvention  
de 600 € au collectif Les 
Mains savantes pour 
l’organisation d’un parcours 
d’art et d’artisanat à 
l’occasion des Journées 

Européennes des Métiers 
d’Art (cf. p.23). 

Séjour ski 
Le service Jeunesse & Vie 
associative organise un 
séjour « Neige & glisse » 
du 24/02 au 02/03 à 
Saint-Pierre-de-Chartreuse 
(38). Il est proposé à 15 
adolescents de 12 à 17 ans 
et  son tarif est fixé à 
295 € par participant. La 
municipalité a demandé un 
agrément de la CAF pour 
que les familles puissent 
bénéficier d’une aide pour 
le financement du séjour. 

Mini-séjour au ski 
Dans le cadre de son 
programme d’activités 200% 
ados, le service Jeunesse & 

Vie associative propose un 
mini-séjour à Prat-Peyrot (30) 
les 22 et 23 février 2018. Les 
inscriptions sont ouvertes 
pour 15 adolescents de 11 
à 17 ans. Le tarif approuvé 
par le conseil municipal 
est de 28 € par enfant 
pour les deux jours et la 
nuit au Domaine Aigoual 
Cévennes. 

Subventions pour les 
associations sportives
Le conseil municipal a 
attribué une subvention 
de 1 200 € à l’Union 
sportive de Lunel, en 
plus de la subvention de 
7 000 € qui leur a été 
accordé en mai, de la mise 
à disposition de locaux et 
de terrains et la gratuité de 

l’eau, de l’électricité et du 
chauffage. 

Soutien à Jasmine Atrous
Le conseil municipal a 
approuvé l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle de 
2 000 € à Jasmine Atrous. 
La jeune danseuse classique 
qui a remporté le premier prix 
de la catégorie « Danse » 
dans l’émission Prodiges 
(France 2) va participer à 
un concours international 
à New York. Souhaitant 
valoriser ses talents, la 
municipalité a choisi de 
l’aider financièrement. 

infos
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
28/03 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

Arènes : le fait du prince !

Dans moins d’un mois, la saison taurine 

reprendra ses droits, bien que les arènes 

ne soient toujours pas terminées. Cette 

année encore, pour la seconde fois, 

le cœur de la Pescalune ne battra pas 

pendant la fête.

Pour 12 millions d’euros, nous n’aurons 

pas non plus le droit à la programmation 

taurine que mérite la piste de la « capitale » 

de la petite Camargue héraultaise. On 

peut d’ailleurs se demander pourquoi le 

maire a fait le choix du moins disant et non 

celui du mieux disant ? Ainsi, en dehors 

du programme minimal imposé à tous 

les candidats délégataires, les taureaux-

bodegas du jeudi soir ont eu raison de la 

Fe di Biòu et d’un programme digne de 

notre renommée pour les afeciouna.

Questions : Pourquoi les Lunellois ont-ils 

mis autant d’argent dans les arènes ? 

Pour construire un simple temple de la 

bière ? 

Agissons ensemble pour Lunel

Nous étions 25 565 en 2011, nous 

sommes 25 178 aujourd’hui. Lunel 

régresse et n’est plus la 4° ville 

du département, c’est un échec 

personnel du Maire Si l’on rajoute un 

taux de chômage élevé, un quart de 

la population en situation de pauvreté, 

on ne peut pas parler d’un « plateau de 

croissance voulu » mais d’un « bassin 

d’effondrement ». Les responsabilités 

ne sont pas à rechercher en 1970 mais 

dans la politique de développement urbain 

déséquilibrée menée depuis 2001, basée 

essentiellement, sur la construction de 

logements sociaux et de 1% patronal. 

Les 30% de plus annoncés à la gare 

n’arrangeront rien. L’agglo promise en 

2008 se fait toujours attendre 10 ans après, 

alors que tous les territoires autour de nous 

ont des stratégies de compétitivité. Le 

développement économique n’est pas la 

priorité, et la dépense publique augmente. 

Philippe Moissonnier 
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tEmps LibrE

L’Arboretum de Lunel  
fête son quatrième printemps ! 

Le printemps se profile à l’Arboretum ! Les quelque 300 

espèces de végétaux du site vont renaître à la belle saison. 

Un renouveau qu’il faut célébrer comme il se doit, d’autant 

que ce quatrième Printemps de l’Arboretum signe le 

démarrage de la saison. 

Pour l’occasion, l’Office de tourisme et la Ville de Lunel ont 

programmé un week-end de fête les 17 & 18 mars 2018. 

Concert, conférence, ateliers & visites guidées sont prévus 

(cf. ci-dessous). 

Pour l’occasion, les bénévoles de l’association Les 

Glaneureuses seront également présents sur le site pour 

faire découvrir leur production de confitures, chutneys 

et autres pestos réalisés avec des variétés anciennes ou 

oubliées (18/03 - toute la journée). 

infos
www.lunel.com - bienalunel
www.ot-paysdelunel.com - OTpaysdelunel

ÉVènEmEnt

Pour la quatrième année consécutive, l’Arboretum 
entame sa saison avec un week-end de festivités les 
17 & 18 mars 2018.

Visites guidées
17/03 - 11h, 15h & 16h30
Trois visites guidées du site 
sont organisées le samedi. 
Des adaptations des plantes 
méditerranéennes à leur climat 
aux mythes et légendes du 
monde des arbres, en passant 
par l’histoire de nos paysages 
et par la ruche pédagogique, le 
guide reviendra sur les nombreux 
secrets des lieux. 

Atelier de jardinage
18/03 - Dès 11h
Un atelier jardinage dans le jardin 
des simples (plantes médicinales) 
de l’Arboretum est proposé. Une 
dizaine d’essences médicinales 
mises en culture par les services 
techniques de la Ville de Lunel 
seront replantées. Réglisse, 
cumin, fenouil, sauge, menthe… 
s’ajouteront aux 130 essences déjà 
présentes sur le site. 

Atelier découverte
18/03 - 14h
Monica Blackhall de l’association 
Nature Comestible propose 
aux visiteurs de découvrir les 
simples de l’Arboretum ainsi que 
leurs propriétés et leurs usages 
médicinaux. Les participants 
apprendront ensuite les 
principes de base pour fabriquer 
un baume pour la peau qu’ils 
conserveront. 

Concert
18/03 - 12h
Pour le lancement des festivités, 
l’Arboretum de Lunel a prévu 
un apéritif accompagné d’une 
animation musicale. C’est 
le groupe Jazz So Nice qui 
assurera le concert et proposera 
un répertoire « cool jazz » aux 
notes latines et de reprises 
de variétés internationales où 
l’improvisation garde sa place. 

LE progrAmmE

L’Arboretum de Lunel ouvre le week-end de 10h à 
18h et le mardi pour les groupes sur réservation.



tEmps LibrE

En brEf

Des ados au ski ! 

Fort de son succès lors 
de la première édition 
en 2017, le séjour et le 
mini-séjour sur le 
thème de la neige et de 
la glisse sont 
reconduits en 2018. Un 
mini-séjour est 
organisé les 22 et 
23/02 à la station de 
Prat-Peyrot (30) pour 
les adolescents de 11 à 
17 ans. Quant au 
séjour, il se déroulera 
du 24/02 au 02/03 pour 
les 12-17 ans et aura 
lieu à Saint-Pierre de 
Chartreuse (38). 
infos  04 67 87 84 12
www.lunel.com

ERRATUM

Une erreur s’est 
glissée dans l’agenda 
de la ville 2018. Les 
numéros de téléphone 
de deux pizzerias ont 
été inversés. Voici les 
coordonnées après 
rectification :
Titou Pizza
429 av. du Vidourle
04 67 81 17 92
Little Italy Pizza
208 bd Lafayette
04 67 71 51 71

Dans la rubrique, 
« Ambulances », il 
convient aussi d’ajouter : 
Ambulances 2L
527 rue de la Camargue
04 67 69 40 05. 

AtELiEr

Le musée met le paquet ! 

soLidAritÉ

Repair Café : de nouvelles sessions programmées

En ce début d’année, les ateliers se 

multiplient au musée Médard. Qu’ils soient 

destinés aux enfants ou aux adultes, ces 

rendez-vous créatifs et manuels deviennent 

de plus en plus récurrents : pas moins de six 

sont programmés sur les mois de février et 

de mars. 

Pour les petits bibliophiles, quatre ateliers sont 

prévus. Toujours en rapport avec l’exposition en 

cours, les enfants découvriront les techniques 

du papier marbré (07/02 – 14h30-16h30) et du 

monotype (14/03 – 14h30-16h30), et pourront 

réaliser leur propre carnet de naturaliste 
(21/02 & 28/02 – 10h-12h – Arboretum). 

Quant aux adultes, deux nouveaux ateliers leur 

sont proposés. Un cours de dessin (10/02 – 

10h30-12h30 & 14h-17h) est animé par Karine 

Castelneau. Plasticienne et dessinatrice, elle 

aidera les participants à réaliser une esquisse 

d’oiseau d’après un modèle naturalisé de 

l’exposition En vol & en chant. Laure Essinger 

qui expose ses œuvres au musée Médard 

animera ensuite l’atelier de création « Plumes 
de papier Japon » (17/03 – 14h-17h). 

En octobre dernier, la Maison Jean-Jacques Rousseau 

organisait une première séance de Repair Café. Le 

concept est simple mais novateur à Lunel : proposer au 

public de réparer des objets et donner envie à d’autres 

personnes de mettre leur savoir-faire à disposition. 

Après quatre séances concluantes, de nouvelles 

dates sont programmées ! 

Quatre bénévoles forment aujourd’hui l’équipe 

du Repair Café de Lunel et offrent leur aide 

pour donner une seconde vie aux jouets, à 

l’électroménager, aux vélos et bien d’autres objets ! 

Ils vous donnent rendez-vous tous les troisièmes 

samedis de chaque mois jusqu’au mois de juin. Un 

joli moment de convivialité et de solidarité auquel 

vous pouvez aussi prendre part en tant que bénévole. 

Il vous suffit de vous faire connaître auprès de la Maison 

Jean-Jacques Rousseau (04 67 87 83 06).   

Retrouvez le Repair Café les 17/02, 17/03, 21/04, 26/05 & 16/06.

infos
Tél. : 04 67 87 83 95 
www.museemedard.fr 

museemedard 
Retrouvez toutes les informations sur ces 
ateliers dans votre saison culturelle. 
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AgEndA
supérieure des Beaux-Arts 
de Nîmes, elle utilise 
l’art comme un moyen de 
perturber la notion de réel. 
Des visites commentées 
par l’artiste sont prévues, 
merci de vous renseigner 
sur place. 
Espace L. Feuillade 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

04/02
Orchestre 
d’Harmonie de 
Montpellier Jacou*
Le troisième rendez-vous 
D’Hiver & d’accords, 
organisé par la Ville de 
Lunel, permet au public 
d’apprécier le talent de ces 
musiciens. Fondé en 1993 
et placé sous la direction 
de Pierre Bordez depuis 
2014, l’orchestre interprète 
des œuvres de grands 
maîtres du passé et celles 
de compositeurs actuels, 
en particulier d’Europe 
du Nord. Il propose 
également des morceaux 
tirés de bandes originales, 
de comédies musicales 
et se consacre aussi aux 
musiques de variétés et 
populaires. 
Salle G. Brassens - 15h
04 67 87 84 19

11/02
Chicuelo II & le 
chœur Escandihado*
Ce nouveau rendez-vous 

de D’Hiver & d’accords 

réunit Chicuelo II, le chœur 

Escandihado et deux 

artistes lyriques de très 

haut niveau : la soprano 

Cécilia Arbel et le ténor 

Nicolas Gambotti. 
Salle G. Brassens - 15h

04 67 87 84 19

15/02
Conférence

Dans le cadre du 

partenariat établi avec la 

galerie Musidora et dans 

le cadre de l’exposition 

Functioning Disorder, 
Charlotte Caragliu 

intervient sur des sujets 

autour desquels s’articule 

sa démarche artistique. 
Espace Feuillade - 18h30

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

16/02
Les fantômes de la 
rue Papillon 
Écrite et mise en scène 
par Dominique Coubes, 
la pièce proposée par 
le Tremplin des artistes 
met en scène deux 
personnages que tout 
oppose. Haïssa (Eddy 
Moniot) et Joseph (Michel 
Jonasz), deux générations 
différentes qui vont 
apprendre à se connaître 
et à s’apprécier, l’un 
plein de sagesse et de 
désillusions, l’autre plein 
de fougue et d’espoir. 
Du rire, de l’émotion, un 
plaidoyer sans concession 
contre le racisme et 
l’antisémitisme. 
Salle G. Brassens - 21h
06 51 20 10 67 / 06 08 58 81 81
Tarif : 30 €, 25€€ (pré-vente)

17/02
Mémoires de la cité 
L’association La Boîte 

à malice propose une 
restitution sur l’espace 
public. Au programme : 
un spectacle de rue sur 
la place des caladons 
(14h) avec les véritables 
histoires de l’arbre aux 
mésorgues (marionnettes, 
musique, danse), une 
déambulation musicale 
jusqu’à l’espace Castel 
(15h30) où sera projeté un 
documentaire (16h) réalisé 
à partir de témoignages de 
Lunellois. Une exposition 
y sera également 
installée. 
Place des Caladons & 
espace Castel - Dès 14h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

18/02
Harmonie de l’école 
de musique de Lunel
Comme chaque année, 
l’Harmonie de l’école 
de musique de Lunel 
rencontre un musicien 

jusqu'au 17/03
En vol et en chant 
Cette nouvelle exposition 
prend appui sur l’un 
des trésors de la 
collection Louis Médard : 
l’exemplaire en grand 
papier de l’Histoire 
naturelle des oiseaux 
de Buffon. Elle s’articule 
autour de trois volets avec 
le travail de Laure Essinger 
(Œuvres papier), de 
Jean-Marie Granier (Traits 
aériens) et Bernard Fort 
(Portraits d’oiseaux). 
Musée Médard 
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 95 

jusqu'au 18/02
Functioning disorder
Dans le cadre du jumelage 
entre la galerie Musidora 
et l’espace Feuillade, 
Charlotte Caragliu, artiste 
plasticienne, expose autour 
du thème de l’Égalité. 
Diplômée de l’École 

21/02 / Pierre and the loup

L’Art de Thalie choisit une œuvre de Sergueï Prokofiev 
adaptée par la Cie des Doigts Lourds (1891-1953). 
Cette nouvelle version propose une musique inédite. 
Composée par un trio de saxophonistes, elle change 
radicalement l’approche de ce grand classique. À 
trois, ils réinterprètent le conte avec une ecriture jazz 
exceptionnelle. Un spectacle musical original à ne pas 
manquer. À partir de 4 ans, 50 minutes. 
Salle G. Brassens - 15h
06 61 56 88 42 - www.art2thalie.fr

07/02 / Le marchand de Venise
Les ATP de Lunel et la 
municipalité proposent une 
pièce de William Shakespeare. 
Écrite en 1596, elle met en 
scène des personnages troubles 
et ambivalents, attachants et 
haïssables, qui se confrontent 
avec toutes leurs différences, 
leurs extrêmes et leurs 
douleurs. 
Salle G. Brassens - 20h30 
Tarifs : de 5 € à 15 €
04 67 22 03 78

jeune public

théâtre
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23/03 / Carnaval des écoles
Comme chaque année, la Ville de Lunel se 
mobilise pour organiser le carnaval des écoles. 
Un moment de joie pour les élèves lunellois. 
Déguisés ou ornant les accessoires réalisés en 
classe, les petits pourront déambuler dans la 
ville avant de rejoindre le parc municipal Jean 
Hugo où leur sera proposé un spectacle. 

En cas de pluie, le carnaval des écoles sera 
reporté au vendredi 6 avril 2018. 

du 23/02 au 18/03 / En villes
La peinture de Laurent Martin explore 
nos vies urbaines et met en scène 
la ville perçue comme une personne 
à part entière. Certaines peintures 
dressent le portrait d’habitants dans 
des contextes variés (rues, domicile, 
travail, loisirs...) mais toujours avec 
une impression de mélancolie. Un 
peu comme s’ils étaient égarés 
par la croissance démesurée des 
agglomérations. 
Espace L. Feuillade 
Vernissage le 22/02 - 19h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

Évènement

Exposition
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de renom, en l’occurence 
Flavien Croze au trombonne 
à coulisse. Ensemble, la 
formation proposera un 
programme de musique latine 
qui emmènera le public en 
Amérique du Sud. 
Salle G. Brassens - 15h
04 67 87 84 19

25/02
B-Swing*

Pour D’Hiver & d’accords, 
la Ville de Lunel a fait appel 
invite B-Swing. Forts de leur 
hommage à la musique de 
Django Reinhardt, ces quatre 
talentueux musiciens aux 
influences diverses pourront 
livrer au public lunellois ce 
qu’ils ont de mieux. 
Salle G. Brassens - 15h
04 67 87 84 19

01/03
Rencontre
Agrégé de lettres et 

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

04/03
Cinéquinoxe*
Le cycle D’Hiver & 
d’accords, la Ville de 
Lunel se conclut avec 
Cinéquinoxe. Les artistes 
rendent un hommage 
vivant et chatoyant au 7ème 
art par une mise en scène 
et un jeu remarquables 
des plus grands standards 
du cinéma international. 
Ce spectacle, c’est deux 
heures de show, de la 
magie, des chorégraphies 
millimétrées, des 
chanteurs professionnels ; 
bref, un moment unique ! 
Salle G. Brassens - 15h
04 67 87 84 19

du 07 au 11/03
Pour une place au 
soleil 
L’exposition se construit 
comme une arène. Le 
mur extérieur raconte 
l’histoire de 1958 à 1978, 

avec affiches de corrida, 
cinéma, cartes postales, 
etc. Puis, vient le temps 
des apprentissages. Et 
enfin le rêve en marche, 
les premiers succès, les 
avancées, les désillusions 
aussi. L’espace est sonore, 
une bande évoque les 
bruits du campo, des 
corrales, l’ambiance 
flamenca, les paso 
dobles... Le vernissage 
sera ponctué d’œuvres 
musicales aux accents 
ibériques par l’école de 
musique de Lunel. 
Salle G. Brassens
Vernissage le 07/03 - 19h
04 67 87 84 19

du 09/03 au 27/04
Traversées
L’association Pêcheurs 

d’images présente une 
série de documents en 
relation avec le thème de 
Traversées, 34ème festival 
de cinéma du Pays de Lunel 
(cf. p. 23). 
Le Bocal
Vernissage le 08/03 - 19h
04 67 83 39 59

09/03
Films taurins
Renouvelant cette 
initiative appréciée du 
public et dans le cadre de 
l’exposition Une place au 
soleil, Jérôme Zuccarelli 
propose une projection de 
films taurins portant sur 
les faeñas de novilladas 
sud-est et sud-ouest de la 
Temporada 2017. 
Salle G. Brassens - 19h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

10/03
Causerie taurine
Daniel Saint-Lary propose 
une soirée pour raconter des 
histoires flamboyantes voire 
débridées. Cette rencontre 
sera enrichie par la diffusion 
du court-métrage Le Combat 
et l’Espérance de Jacques 
Boyer. Une autre causerie 
aura lieu ensuite avec 
Chinito, Frédéric Pascal et 
bien d’autres encore. 
Salle G. Brassens - 17h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

11/03
Le sport donne des elles
L’ASPTT Lunel organise 
avec d’autres associations 
locales une journée dédiée 
aux femmes avec des 
activités sportives. 
Halle Le Hétet
Gratuit - 8h30-12h30

lunelasptt

14/03
Chaperon rouge
L’Art de Thalie propose 
Chaperon Rouge, de 
Véronique Essaka-De-
Kerpel, adapté du conte 
de Charles Perrault. Les 
cheveux de Lucie ne sont 
pas comme ceux des autres 
enfants, ils ne sont pas 
« couchés ». Elle les cache 
donc sous un capuchon 
rouge. On la surnomme 
alors « Petit chaperon 
rouge » et elle déteste 
ça. Apprenant que sa 
grand-mère est malade, 
elle part la voir, mais le 
loup rôde... Ce conte revu 
et corrigé pose la question 
de la différence. Les trois 
comédiens invitent à un 
voyage entre l’imaginaire 
et le réel qui captivera les 
grands et enchantera les 
petits. Dès 6 ans, 50 min. 
Salle G. Brassens - 15h
06 61 56 88 42

16/03
Quitter la Terre
Tout part d’un carton 
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découvert dans une 
cave, rempli d’un chaos 
de documents divers qui 
constituent les fondements 
d’un projet futuriste. Selon 
ce dernier, l’humanité 
rendue stérile s’éteint sur 
Terre, tandis que quelques 
poignées d’individus, 
sélectionnés à leur insu 
survivent et procréent 
à l’intérieur de stations 
orbitales. Cette pièce aux 
allures de science-fiction 
aborde une inquiétude 
sérieuse au sujet des défis 
écologiques, économiques 
et démographiques 
qui attendent nos 
descendants. 
Salle Brassens - 20h30 
Tarifs : de 5 € à 15 €
04 67 22 03 78

17/03
Poésie à deux voix
Grande voyageuse, 
aventurière des 
mots et des images, 
expérimentatrice et 
éditrice, peintre et 
calligraphe, dialogue de 
vie et suivi de l’œuvre 
d’Anne-Marie Jeanjean, 
invitée de Martine Biard 
pour la cinquième édition 
de Poésie à deux voix, 
dans le cadre du Printemps 
des poètes. 
Espace Castel 
16h30 - 18h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

19/03
Cérémonie
Journée du Souvenir en 
mémoire des victimes 
civiles et militaires de la 
Guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc. 
Parc Jean Hugo - 16h

du 23/03 au 13/05
Loubat
Passionné des univers de 

Tim Burton ou de Lewis 
Carroll, Philippe Loubat crée 
une peinture colorée mais 
désormais plus légère : 
« Mes personnages étaient 
très lunaires, très ronds. 
Aujourd’hui, je travaille une 
certaine fluidité », nous 
confiait-il. Philippe Loubat 
souhaite faire de cette 
troisième exposition à Lunel 
un « hymne à l’amour » : 
« le monde en a encore plus 
besoin que d’habitude ».  
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 22/03 - 19h
04 67 87 84 19

24/03
9ème Printemps de la 
scène ouverte
L’association Musique 
en Garrigues organise 
une nouvelle édition de 
ce rendez-vous dédié à la 
musique. De 13h à 18h, 
une scène ouverte à tous 
les musiciens et, dès 
19h, plusieurs groupes 
de musiques actuelles se 
produisent en concert. 
Salle G. Brassens
Tarif : 5 €
06 60 94 84 51

25/03
Graines de danseurs 
L’association Dynamic 
Dance de Lunel reconduit 
pour la 14ème édition le 
concours de danse jazz 
Lunel Graines de danseurs 
sous le parrainage de 
Marie-Agnès Gillot, 
danseuse étoile de l’Opéra 
de Paris, et avec le soutien 
de la Ville de Lunel. 
Salle G. Brassens - 15h
Tarifs : 10 €, 5 € (enfants 
de 5 à 10 ans)
04 67 83 35 54

29/03
La petite sirène à la 
mode sétoise
La Cie BAO (Montpellier) 

propose une version du 
conte d’Andersen afin de 
sensibiliser les scolaires 
à l’écologie marine. Au 
large de Sète, la mer est 
aujourd’hui un milieu 
menacé par la pollution et 
les plastiques. Une petite 
sirène y vit entourée du 
Pouffre, son professeur 
de chant, un poulpe qui 
a perdu deux tentacules 
dans une tielle, et de son 
père, un vieux triton un 
peu fantasque. Quand elle 
veut connaître les humains 
et retrouver sa mère, son 
père l’en empêche. Quand 
Anthony Figueras, un 
jeune jouteur sétois, tombe 
à l’eau, c’est alors que tout 
bascule. 
Salle G. Brassens  
10h & 14h30  
Tarifs municipaux
04 67 87 83 96

du 30/03 au 08/04
Traversées
L’association 
Pêcheurs d’images 
revient sur l’actualité 
cinématographique 
de la Méditerranée 
avec  la 34ème festival 
de cinéma du Pays de 
Lunel. Des séances de 
cinéma décentralisées 
sur le territoire de 
la Communauté de 
Communes du Pays de 
Lunel sont prévues, ainsi 
que des séances pour 
le jeune public et les 
scolaires. Le programme 
complet du festival est 
disponible sur le site de 
l’association. 
Divers lieux
04 67 83 39 59
pecheursdimages.fr

07/04 / Festival Salsalune 2018

Fort du succès de la première édition de Salsa’Lune, 

Arttitude renouvelle l’évènement : 20 heures de stage 

sont proposés aux participants. Salsa, rueda, estilo, 

reggaeton, bachata, son, kizomba, afro, autant de danses 

auxquelles vous pourrez vous initier ! La journée sera 

suivie d'une soirée avec shows, orchestre et DJ ! 

Stage Espace Castel + Soirée Salle G. Brassens 

06 20 37 40 17 / 06 50 68 15 97

www.arttitude-production.fr  / Salsalune

danse

du 06 au 08/04 / Journées 
européennes des métiers d’art 2018

Collectif d’artistes et d’artisans d’art professionnels, 
Les Mains savantes réitère son parcours pour lequel il 
a reçu le prix Pro(Actif) de la part de l’Institut National 
des métiers d’art qui récompense la qualité et le 
professionnalisme d’une action dans le cadre des 
Journées européennes des métiers d’art (JEMA). 

Pour cette nouvelle édition des JEMA, qui porte 
sur le thème « Futurs en transmission », le collectif 
Les Mains savantes propose des ateliers ouverts 
et nomades, des lectures, des déambulations, ainsi 
que des expositions sur quatre communes : Lunel, 
Saturargues, Saint-Christol et Aubais. Certains ateliers 
seront proposés aux scolaires le 6 avril et seront 
ensuite ouverts au grand public les 7 & 8 avril 2018 
avec l’intervention de trois invités.

À Lunel, la librairie A.B. et l’Office de Tourisme 
sont aussi partenaires de l’action et recevront des 
expositions. 

lesmainssavantes - Lieux divers

Art/Artisanat

* Les concerts sont gratuits 

sur invitation à retirer la 

veille à l’espace Feuillade.




