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L
a période estivale arrivant, il 

se dégage un parfum de fête 

et d’envie de vivre qui fait du 

bien à tout le monde, toutes 

générations confondues.

Il y a bien entendu 

la Pescalune, au 

mois de juillet, qui 

va animer notre 

ville pendant neuf 

jours. Mais il y a 

bien plus encore 

avec la manifestation « Sport en 

fête », l’inauguration du service 

Jeunesse & Vie associative, les 

portes ouvertes du foyer municipal 

des retraités, la fête de la musique, 

les 100 ans du Gallia, les rencontres 

autour de l’écriture, le cinéma 

en plein air, la nuit des étoiles, le 

festival de jazz, les guinguettes et 

le feu d’artifice du 15 août…

Autant d’événements qui sont 

autant d’occasions de créer du 

lien, de se retrouver, de renforcer 

notre appartenance à notre cité 

pescalune, en dehors de tout 

communautarisme et dans le 

respect de chacun.

Ça c’est Lunel ! C’est une farouche 

envie de vivre, une appétence pour 

la vie qui nous permet de relativiser 

les problèmes du monde dans 

lequel nous évoluons. La réalité 

de notre ville 

est loin, très 

loin de l’image 

que certains 

veulent bien 

nous infliger.

M a i s  n o t r e 

douceur de vivre pescalune ne nous 

empêche pas d’avoir les yeux bien 

ouverts, d’affronter les obstacles 

qui se dressent devant nous et 

d’avoir pleinement conscience des 

défis que notre pays doit relever, 

que ce soit en matière de chômage, 

de radicalisation ou de terrorisme.

Plus que jamais, soyons fiers de 

notre ville, soyons fiers d’y vivre. 

Claude Arnaud
Maire de Lunel

Président de la CCPL
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renforcer notre 
appartenance à 
notre ville en 

dehors de tout 
communautarisme. 

 Remise de la clé et lancement officiel  
des festivités de la Pescalune 2015 !

ÉdiTo
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reToUr en imAges

ÉVÉnemenT 

La Pentecôte à Lunel

L
e lundi de Pentecôte est devenu 
incontournable. Et l’édition 2016 a 
encore été une réussite. Près de 10 000 
personnes ont animé les rues de la cité 

en visitant la foire aux bestiaux, la fête foraine, 
le grand marché ou simplement les terrasses du 
cours Gabriel Péri. Une belle journée conclue 
par une course camarguaise attendue. 

 Des arènes bien remplies pour le 3ème souvernir Patrick Castro.

 Les animaux de la ferme se sont installés avenue Victor Hugo. La fête foraine a complété les animations.



Journées 
pédagogiques Fripes Juniors : 

Un dimanche au parc

 Benit libus, 
cumquas dit acca 
boris eaqui volor 
aut quibere.

 Animations musicales, atelier 
maquillage et défilé de mode ont 
ponctué cette belle journée.

 Pendant trois 
jours, les élèves de 
CM2 du Pays de 
Lunel ont fait une 
immersion dans la 
culture taurine. 

Vacances de printemps  : 
des activités variées

reToUr en imAges

 Stage de Zumba.

 Accrobranche dans le parc municipal.

 Atelier graff.

 Sortie aux calanques de Marseille.

4     INFOS - juin - juillet 2016



  juin - juillet 2016 -  INFOS   5

rÉCompenses

Cinq étoiles lunelloises primées

Pour la deuxième année consécutive, les 

entrepreneurs lunellois se sont distingués. 

Ils sont cinq à avoir été récompensés lors de 

la seconde édition des Étoiles du tourisme, 

organisée le 22 avril 2016, à la salle La Rotonde 

de l’espace Castel. Parmi eux, Le Pont de Lunel 

et le Bistrot de Caro conservent le titre qu’ils 

avaient reçu l’année passée et trois nouveaux 

noms figurent désormais au palmarès lunellois : 

L’Entr’Acte dans la catégorie restauration, ainsi 

que le Relais d’Angélique et le Mas Saint-Ange 

dans la catégorie Chambre d’hôtes. 

Dix autres entreprises du territoire du Pays de 

Lunel ont également été récompensées. Et, au 

cours de la soirée, un prix Coup de Cœur a été 

décerné par les organisateurs de l’événement à 

Lunel-Athlétisme et au Rotary Club Montpellier-

Étang de l’Or pour l’organisation de l’Œnotrail, 

une course sportive, ludique, culturelle, gustative 

et surtout solidaire. 

Restaurateurs, hôteliers, chambres d’hôtes... 

Tous côtoient des personnes venant des quatre 

coins du monde et œuvrent dur pour que ces 

vacanciers puissent revenir chez eux avec de 

bons souvenirs des Portes de la Camargue. 

L’Office du tourisme, en collaboration avec la 

Communauté de Communes du Pays de Lunel 

et la Ville de Lunel a donc décidé de récompenser 

en breF

Fermeture des 
structures

Les structures d’accueil 

municipales ferment 

quelques semaines 

durant l’été : 

- L’Île aux enfants et 

le Manège enchanté 

seront fermés du 22 

juillet, 12 h au 22 août 

2016 inclus. Réouverture 

le 23 août.

- Le Foyer municipal 

des retraités sera fermé 

du 25 juillet au 15 août 

2016 inclus. Réouverture 

le 16 août. 

Aqualuna passe  
à l’heure d’été

La piscine sera fermée 

du 19 juin (13h) au 

4 juillet (12h) pour 

vidange.  

Et, dès le 4 juillet, la 

piscine municipale sera 

ouverte du lundi au 

vendredi de 12 h à 19 h, 

le samedi de 12 h à 

17 h et le dimanche de 

8 h 30 à 13 h. 
inFos  04 67 87 83 30 
(Piscine municipale)

Des abeilles à 
l’Arboretum

La Ville de Lunel 

a demandé 

l’installation d’une 

ruche pédagogique à 

l’Arboretum. Munie de 

parois vitrées, cette 

ruche permet aux 

visiteurs d’observer 

les insectes et leur 

travail. Rappelons que 

l’abeille est responsable 

de la pollinisation de 

80 % des plantes au 

monde. L’objectif de 

l’opération est donc de 

démystifier l’abeille pour 

la préserver. 

La Communauté de Communes du Pays 
de Lunel organisait la 2ème édition des 
Étoiles du tourisme. Parmi les lauréats, 
cinq entreprises lunelloises.

ACTUALiTÉs

LA reCeTTe de bÉnÉ

Tartare de tomates du 
pays à la menthe

- 3 tomates du 
pays
- Huile 
d’olives bio
- Feuilles 
de menthe 
fraîches 
- Sel & poivre 

Laver et couper les tomates en petits dés. Ajouter un 
peu de sel, de poivre et un filet d’huile d’olive bio.
Laver la menthe fraîche et la couper en petits 
morceaux. L’ajouter aux tomates coupées. 
Mélanger le tout avec précaution, disposer le tartare 
dans l‘emporte pièce. Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire. 
www.lesgourmandisesdebenedicte.com

ces entreprises par le biais de cette cérémonie, 

lancée pour la première fois en 2015. Pour 

information, les lauréats sont choisis en fonction 

de leur situation géographique et doivent figurer 

dans la dernière édition de l’un des grands guides 

nationaux comme le Routard, le Petit Futé ou 

le Gault & Millaut, et/ou détenir un label de 

qualité (cheminée, clés, épis ou médaille selon 

l’entreprise). 



ACTUALiTÉs

JeUnesse

Des lycéens lunellois en stage à Tolède

C’était une expérience inoubliable. » Pour 

Marianne, son stage à Tolède restera 

gravé. Tout comme pour les cinq autres élèves 

de la classe européenne espagnol du lycée Louis 

Feuillade, qui ont participé au voyage Erasmus. 

En bac pro gestion-administration, commerce 

ou accueil, ces six lycéens ont effectué leurs 

six dernières semaines de stage dans des 

entreprises espagnoles. Qu’ils aient été chez 

Zara, Desigual ou dans de grands hôtels, ils 

ont « grandi humainement » selon Sylvie Roig 

et Sébastien Vincent, les professeurs qui les 

suivent tout au long de l’année. « Ce n’est pas 

évident de partir loin à cet âge, mais ils ont 

mûri, gagné en autonomie et ont davantage 

confiance en eux », se satisfont-ils. Et d’ajouter : 

« C’est gratifiant pour nous de les retrouver 

métamorphosés ».

objectif bac
Aujourd’hui, ces lycéens se confrontent aux 

épreuves du baccalauréat de façon plus sereine. 

D’autant que ce voyage laissera deux mentions 

supplémentaires sur leurs diplômes : celle de 

la classe européenne et celle de la mobilité. 

« Avec l’europass mobilité*, ce sont de belles 

récompenses qui leur ouvriront des portes pour la 

suite », assurent Sylvie Roig et Sébastien Vincent. 

Les professeurs, de leur côté, vont désormais 

sélectionner les futurs candidats au voyage : 

« Il faut qu’ils aient une attitude irréprochable 

dans l’enceinte du lycée et dans le cadre de 

leurs stages. En Espagne, ils doivent véhiculer 

une bonne image de la France et de Lunel. 

Ensuite, cela se joue au nombre de bourses que 

l’on réussira à obtenir et de l’investissement de 

chacun ». Ainsi, parmi la dernière promotion, 

la Ville de Lunel a accordé une subvention 

exceptionnelle pour permettre à une élève de 

partir avec les cinq boursiers européens. 

poUr inFo

Dédoublement de la Route de la Mer
Le conseil départemental de l’Hérault a entamé les travaux sur la 
route départementale 61 entre Lunel et la Grande-Motte. Cette voie 
particulièrement fréquentée sera dédoublée d’ici la fin de l’année 2017.  

Route particulièrement accidentogène, la D61 fait l’objet d’un chantier de grande 
ampleur attendu depuis de nombreuses années. Le conseil départemental de 
l’Hérault, responsable de l’entretien de cette voie, a ainsi commencé par dédoubler 
le pont qui enjambe le canal du Rhône à Sète. La partie plus ancienne sera, quant à 
elle, relevée dans le cadre de travaux de modernisation des voies fluviales engagés 
par Voies Navigables de France (VNF). 

Depuis la fin de l’année dernière, le conseil départemental a également entamé 
les travaux de terrassements de la future chaussée 2x2 voies entre le carrefour du 
Ponant et la RD34 dite route des Mas. À partir de la rentrée, le chantier devrait se 
poursuivre avec la création, à cet endroit, d’un carrefour giratoire et d’une contre-allée 
sécurisant les accès et les cheminements riverains, cyclistes et agricoles. 

Ce premier tronçon devrait être terminé à la fin de l’année 2017. 

 Six élèves du lycée 
Feuillade ont effectué 
leur dernier stage à 
Tolède en Espagne.

*L’Europass mobilité  permet 

de certifier une expérience 

professionnelle réalisée à 

l’étranger

«
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ACTUALiTÉs

ÉVÉnemenT

Inauguration du service Jeunesse & Vie associative

ToUs responsAbLes

Débroussailler son terrain

Tout est en place au 66 avenue des Abrivados 

pour célébrer l’inauguration officielle du 

service Jeunesse & Vie associative. La Ville 

de Lunel a choisi de convier la population à 

l’inauguration du service le 18 juin, de 9 h 30 à 

13 h. Des discours officiels seront prononcés à 

partir de 11 h. L’occasion de rappeler les objectifs 

et projets du service. Avec l’aide des associations 

lunelloises, des activités seront proposées aux 

visiteurs (slackline, BMX Roller, etc.). De même, 

à l’intérieur du bâtiment, des ateliers et des 

Le département de l’Hérault est 
particulièrement exposé aux incendies 

durant la saison estivale. Ainsi, depuis 2004, 
un arrêté préfectoral demande à chacun de 
débroussailler son terrain et de le maintenir en 
état débroussaillé. 

où doit-on débroussailler ?
D’un point de vue légal, tout terrain situé dans 

une zone urbaine définie par le Plan local 

d’urbanisme (PLU), dans un lotissement, dans 

une zone d’aménagement concertée (ZAC), 

dans une aire de camping ou de stationnement 

de caravanes doit être débroussaillé. Ces travaux 

sont alors à la charge du propriétaire du terrain 

ou de ses ayant-droits. Ils doivent être effectués 

dans un périmètre de 50 mètres autour des 

constructutions et sur une largeur de 10 mètres le 

long des chemins et voies de circulation. Le maire 

nUmÉr   s UTiLes

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

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 83 33 33

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie 
Nationale
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

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

ERDF
0810 333 034

GRDF
0800 473 333

Ruas-Véolia
0811 900 500

Perception/Trésorerie
04 67 83 21 22

Hôtel des Impôts
04 67 87 86 01

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

CPAM
36 46

CAF
0 820 25 34 20
Prise de rdv au 
04 67 83 49 83

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15

animations musicales seront organisés dans les 

studios de musique et dans la salle d’activités. 

Une exposition photo est également prévue.  

des projets déjà réalisés
Depuis sa mise en service, le service Jeunesse 

& Vie associative propose au public un guichet 

unique. Les personnes intéressées peuvent ainsi 

obtenir les renseignements plus facilement. La 

lisibilité de certains documents a également été 

revue comme le livret vacances distribué pour les 

vacances de Printemps (100 % vacances et 200 % 

ados). De nouvelles activités y étaient d’ailleurs 

inscrites notamment pour les adolescents, 

comme une balade dans les calanques, une sortie 

VTT au Mont Ventoux ou un atelier de musiques 

actuelles. Et, lors des vacances d’été, un séjour 

multi-activités sera proposé (cf. Informations 

municipales, p 16).  Toujours pour les adolescents, 

le service ouvrira prochainement son Point 

Information Jeunesse. 

 Huit ados ont participé au stage 
Muzac,  un atelier de chant et de 
musique sur les hits actuels.

de la commune est chargé de faire respecter 

ces dispositions afin de diminuer l’intensité des 

incendies de forêt et d’en limiter la propagation. 

inFos
Tél. : 04 67 87 84 00 (Police municipale)



 Une Pescalune 

fort attendue
Particulièrement attendu par la population locale, mais 
également par les amateurs des quatre coins de France, 
la Pescalune se déroulera du 9 au 17 juillet. Découvrez le 
programme et les surprises qui vous attendent pendant ces 
neuf jours de fête ! 

dossier
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 Une Pescalune 

fort attendue

Q
uels seraient les trois mots qui 

qualifient le mieux la Pescalune 

selon vous ? Pour nous, ce serait : 

convivialité, joie et partage. Pendant 

les neuf jours de fête, la Ville de Lunel vit au 

rythme des rendez-vous taurins, musicaux 

et traditionnels. Un beau mélange qui séduit 

chaque année des milliers de personnes qu’ils 

soient natifs de la région ou qu’ils viennent 

d’ailleurs. Et, cette année encore, la Pescalune 

vous fera vivre de belles émotions du 9 au 

17 juillet 2016. 

La part belle au taureau
Les festivités seront lancées le samedi 9 juillet 

avec la fameuse passation des clés de la ville. 

Claude Arnaud transmettra cette année la clé au 

Trident. Le club taurin en 

aura alors la responsabilité 

pendant les dix jours de 

fête avant de la restituer 

à Monsieur le Maire. Un 

beau symbole qui laissera 

sa place à de nombreuses 

animations notamment 

taurines. Dès le premier 

jour, les amateurs pourront assister au lâcher 

des 100 taureaux suivi du tri effectué dans les 

arènes Francis San Juan par les gardians. Deux 

concours de manades sont également prévues 

dans le cadre de la Temporada : le 40ème trophée 

Roger Damour, le 10 juillet, et la Finale du Trophée 

du Muscat, le 16 juillet 2016. Des bandidos et 

des abrivados seront également organisés tout 

au long de la fête. Et, comme à l’accoutumée, 

la Pescalune se clôturera par un dimanche 

consacrée à la tauromachie espagnole. La 

Novillada 2016 promet encore de beaux frissons 

aux amateurs avec le retour de Manolo Vanegas,  

et la venue deTibo Garcia et d’Alejandro Marcos. 

Une tradition respectée
Au-delà des rendez-vous taurins, la Pescalune 

promet également de beaux moments de 

tradition. À commencer par la messe prononcée 

en provençal à l’occasion du lancement des 

festivités. Quant à la journée à l’ancienne 

organisée le dimanche 10 juillet à la manade 

Lafont, elle sera faite de dentelle, de bretelles 

et autres détails tous droits sortis des années 

1920. Un moment phare de la fête où les 

personnes qui le souhaitent pourront défiler dans 

le centre-ville habillées comme leurs ancêtres. 

Cette journée à l’ancienne fera également 

écho à la journée du terroir. Prévue le    

 La Pescalune 2016 
promet encore  

de belles émotions.

Zoom sUr...

Le concours photo de la Pescalune

La Ville de Lunel organise un concours photo sur la 

Pescalune. Photographes amateurs et professionnels 

peuvent déposer leur plus beau cliché avant le 17 juin. 

Trente premières photos seront retenues et exposées 

au Bocal du 30 juin au 9 septembre. Le public sera alors 

amené à voter afin d’élire sa photo préférée. Rappelons 

que le lauréat se verra décerner un smartphone.  

Alors, qui succèdera à Frédéric Montandon, vainqueur de 

la première édition ? C’est peut-être vous ! 

 
inFos
Tél. : 04 67 87 84 19 - www.lunel.com

des rendez-vous 
taurins, culturels et 

traditionnels au programme 
de cette pescalune. 

16 juin
présentation de la 

pescalune 
La Ville de Lunel organise  
un apéritif dînatoire avec 
animation musicale pour 
présenter le programme 
de la fête locale. Toute la 

population est donc conviée 
pour découvrir les temps 

forts et les animations 
diverses et variées prévues 

pendant la fête de Lunel. 
rendez-vous le 16 juin 

2016 à partir de 18 h 30 à 
l'Hôtel de Ville et retrouvez 

l'affiche dans vos 
boîtes aux lettres dès le 

lendemain. 



dossier

 vendredi 15 juillet, cette journée sera entamée   

par le petit-déjeuner des gardians sur la place des 

Caladons, avant de se poursuivre par un marché 

du terroir dans le parc municipal avec la présence 

des Arlésiennes. Mais, les moments phares 

interviendront un peu plus tard dans la matinée 

avec la Roussataïo. Les juments, accompagnées 

de leur poulain, regagneront le parc Jean Hugo 

pour une bénédiction occitane. Plus tard dans la 

journée, aura également lieu le lâcher des 100 

chevaux, particulièrement beau et spectaculaire. 

Une fête intergénérationnelle
Ce moment de partage qu’est la Pescalune 

se destine également aux jeunes générations. 

Très admiratifs des gardians et de la tradition, 

les enfants pourront vivre une journée qui leur 

est entièrement consacrée. Les Péquélets se 

rendront ainsi le lundi 11 juillet à la manade 

Rebuffat pour partager un petit-déjeuner avant 

de défiler dans la ville. Ils participeront ensuite 

à une multitude d’activités prévues dans le parc 

municipal Jean Hugo. Quant aux plus âgés, 

ils pourront assister et participer à diverses 

animations taurines comme les taureaux-piscine, 

les toro mousses ou encore les sessions de 

rodéos mécaniques. Les bandes, de leur côté, 

participeront à des activités qu’ils leur seront 

réservées le 12 juillet 2016. 

de la musique, du théâtre... bref de la 
culture
Période festive, la Pescalune propose 

également une programmation culturelle riche. 

Côté musique, le tremplin musical prévoit des 

concerts quasi-quotidiens sur le cours Gabriel 

Péri. Tous les styles de musique seront alors 

représentés afin de satisfaire la majorité. Et 

c’est sans compter le concert de Zaz prévu le 

mercredi 16 juillet dans les arènes de Lunel 

et qui sera précédé d’une prestation d’Ycare, 

programmé en première partie. Au-delà de la 

musique, la Pescalune laisse une large part au 

théâtre avec le festival Festi’lune. Six pièces sont 

ainsi programmées du 15 au 17 juillet 2016, dont 

certaines seront jouées sur la place des Caladons 

et d’autres à la salle Georges Brassens.

inFos
 Retrouvez toutes les informations sur la 
Pescalune sur le site internet et la page 
Facebook de la Ville de Lunel : 
www.lunel.com 

bienalunel

Zoom sUr... 

 
La sécurité pendant la Pescalune

La Pescalune draine chaque année des milliers d’amateurs bien décidés à profiter du 

moment présent. Entre chaleur estivale, émotions fortes et envies d’adrénaline, la 

municipalité a choisi de mettre le paquet sur la sécurité. 

Ainsi, un poste de contrôle des forces de l’ordre sera installé sur la place de la République, 

à côté de l’hôpital. Policiers municipaux et gendarmes y seront présents pour intervenir sur 

le moindre incident. Des contrôles d’alcoolémie seront également organisés aux abords de 

Lunel durant toute la durée de la fête. 

Dans ce cadre, les secouristes distribueront des alcootests et récompenseront les conducteurs 

sobres chargés de raccompagner leurs amis. Ces secouristes seront installés dans un poste 

de secours jouxtant le poste de contrôle et seront disponibles pour soigner les petits bobos ou 

pour prendre en charge les gros malaises en attendant l’arrivée des pompiers. 
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    questions à   3
Quels sont les incontournables de 

la Pescalune 2016 ?

Les journées touchant aux traditions 

sont toujours très prisées, notamment 

l’ouverture de la fête avec son défilé 

et les 100 taureaux, la journée à 

l’ancienne, la journée du terroir 

et celle des péquelets. Si les 

manifestations taurines sont au cœur 

de la fête, les bodegas et le concert 

demeurent aussi des temps forts.

Quelle direction avez-vous donné 

à la Pescalune depuis que vous 

en avez la charge ?

J’ai souhaité répondre aux attentes de 

la jeunesse en incluant des courses au 

plan, des animations de bandes et un 

concert. Ces nouveautés ont connu un 

succès croissant et suscitent un réel 

engouement auprès des jeunes qui 

se responsabilisent et s’impliquent de 

plus en plus dans la préparation. 

Quels moyens mettez-vous en 
place pour sécuriser la fête ?
Pour pérenniser la Pescalune, la 
sécurité est un enjeu majeur pour la 
ville et la population. En centralisant 
l’organisation, l’information et le 
poste de secours, les acteurs de la 
sécurité sont plus réactifs et donc plus 
efficaces. Les services techniques de 
la ville et la police municipale sont 
particulièrement sollicités et investis 
durant cette période.

pAULeTTe goUgeon,
AdJoinTe dÉLÉgUÉe à LA FêTe LoCALe

soUVenir, soUVenir

Du nouveau du côté des 
objets dérivés
Les collectionneurs vont pouvoir s’en donner à coeur joie 
cette année puisqu’un nouveau produit fait son arrivée dans la 
gamme des objets dérivés de la Pescalune ! 

La Ville de Lunel reste fidèle à ses engagements en matière de 
développement durable et lance, cette année, un gobelet réutilisable. 
Testé l’année passée sur d’autres manifestations, ce concept est 
aujourd’hui appliqué à la Pescalune. Pendant les bodegas, ce verre 
collector sera distribué aux convives et sera consigné pour 1 €. 
Cela permettra aux amateurs de garder un souvenir de la fête locale 
à moindre frais et limitera les déchets. En effet, si les personnes 
ayant pris un gobelet réutilisable ne souhaitent pas le conserver, 
elles pourront le ramener auprès d’une bodega et se verront remettre 
l’euro initialement versé. 

Du côté des accessoires, il y aura peu de changement. Des bandanas 
et tee-shirts ou débardeurs floqués du visuel 2016 seront proposés à 
la vente. Pour les intéressés, ils seront disponibles à l’espace Louis 
Feuillade dès les premiers jours de juillet. Et n’oubliez pas de vous 
équiper de L’indispensable. Ce petit dépliant se trouve dans tous les 
points d’accueil au public et sur le site internet de la Ville de Lunel. Il 
résume tout le programme de la Pescalune 2016 et vous permettra de 
ne rien rater !

inFos
 Tél. : 04 67 87 84 19 - www.lunel.com



en ACTions

Lunel se métamorphose
TrAVAUx

La Ville de 
Lunel a engagé 
cinq chantiers 
importants dans 
la cité pescalune. 
Des travaux  d’une 
part pour sécuriser 
les usagers de 
ces artères, et 
d’autre part pour 
les rendre plus 
agréables d’un 
point de vue 
esthétique. On fait 
le point sur ces 
chantiers : l’entrée 
Ouest de la ville, 
l’avenue Louis 
Abric,  le chemin 
des Surveillants, 
la rue de la 
Treille Muscate 
et la place Louis 
Christol. 

AVenUe dU mArÉCHAL de LATTre de TAssigny

 La Ville de Lunel soigne ses entrées de ville. Après 
avoir restrucuré l’entrée Est de la ville, les travaux 
ont commencé sur l’avenue du maréchal de Lattre de 
Tassigny le 24 août dernier. L’entrée de ville ouest va 
être entièrement refaite et la première phase touche 
à sa fin. 
Les réseaux électriques ont été enfouis, les bordures 
ont été posées, les candélabres ont été changés  et la 

route a été refaite entièrement. Les équipes doivent 
désormais créer les trottoirs et les pistes cyclables. 
Ils devront également refaire le marquage au sol. 
Des tâches qui devraient être effectuées  d’ici la fin 
du mois de juin, période annoncée de l’inauguration 
officielle. 
Les travaux de la RN 113 se poursuivront ensuite sur la 
deuxième phase du chantier à partir de cet automne.  

AVenUe LoUis AbriC

 L’avenue Louis Abric 
a bien changé depuis 
le mois de décembre 
2015. Les équipes ont 
enfoui les réseaux et 
poser les bordures. D’ici 
le mois de juin, le travail 
effectué sera beaucoup 
plus visuel. 
Rappelons en effet 
que la voirie sera 
entièrement refaite. Une 
partie de la route sera 
réservée à la circulation 
en double-sens des 
véhicules motorisés et 
leur stationnement. 
Quant à l’autre partie de 
la route, elle sera dédiée 

aux vélos avec la création 
d’une piste cyclable 
bidirectionnelle. 
De chaque côté de 
l’avenue, les trottoirs 
seront refaits et de 
nouvelles essences 
d’arbres  seront plantées 
comme des frènes, des 
tilleuls et des plantes 
méditerranéennes. 
Les travaux devraient se 
terminer dans le courant 
du mois de juillet. 

Après
29/04/2016

AVAnT
11/01/2015

Après
23/05/2016

AVAnT
28/08/2015
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en breF

Le mur des 
Pénitents, propriété 
de la commune

La Ville de Lunel a acquis 

le mur d’enceinte de la 

chapelle des Pénitents 

blancs pour un euro 

symbolique. La commune 

s’est ainsi engagée à 

rénover et entretenir 

ce vestige des anciens 

remparts. À terme, ce 

lieu pourrait être une 

étape lors des visites du 

centre historique, afin 

d’expliquer le rôle de 

ces murs d’enceinte au 

Moyen-Âge. 

Soyez secs avec 
les moustiques !

La Ville de Lunel 

et l’Entente 

interdépartementale de 

démoustication (EID) de 

la Méditerranée avaient 

organisé une exposition 

sur le moustique, sa 

prolifération et les 

moyens de le combattre, 

du 18 au 25 mai 2016 

à l’espace Castel. Une 

conférence a également 

eu lieu le 19 mai dernier 

en présence de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). 

Pour ceux qui n’ont pas 

pu y assister, sachez que 

vous pouvez retrouver 

tous les bons gestes à 

adopter sur le site de l’EID 

Méditerranée. De même, 

vous pouvez les contacter 

pour tout renseignement  

ou signaler la présence de 

moustiques tigres.  
inFos  04 67 63 67 63 
www.eid-med.org

en ACTions

CHemin des sUrVeiLLAnTs

 Le chemin des 
surveillants étaient jusqu’à 
présent peu sécurisé pour 
les piétons. L’objectif 
du chantier lancé en 
janvier dernier est donc 
de créer un véritable 
cheminement piétonnier 
depuis le rond-point 
de la Famille cosmique 
à la zone d’activité 
du Levant. Ce trottoir 
répond aux normes 
actuelles en matière 
d’accessibilité ce qui 
facilitera le déplacement 
des personnes à 

mobilité réduite et 
aux poussettes. Par 
ailleurs, pour limiter la 
vitesse des véhicules, 
des passages piétons 
réhaussés ont été 
installés et la chaussée a 
été réduite à une voie au 
niveau de l’intersection 
avec la rue des Cerisiers. 
Le passage des 
véhicules se fera donc 
de façon alternée. De 
nouveaux candélabres, 
moins énergivores, ont 
également été installés.

rUe de LA TreiLLe mUsCATe

 Un grand chantier 
est en cours rue de la 
Treille-Muscate. Lancé 
en janvier 2016, il a permis 
jusqu’à présent l’enfouis-
sement des réseaux et la 
reprise du réseau d’eau 
potable. La partie visible 
des travaux va pouvoir 
commencer. 
Il s’agit désormais de 
créer les places de 
stationnement le long 
d’un seul côté de la voirie. 
Cette nouvelle disposition 
permet ainsi de dégager 
suffisamment de place 

pour y créer un trottoir et 
une piste cyclable. Cette 
piste représentera un 
nouveau maillon dans le 
schéma de déplacement 
doux :   les cyclistes 
pourront rejoindre le 
chemin du Jeu de Mail. 
Il y aura aussi du 
changement du côté 
de l’éclairage public 
puisque de nouveaux 
candélabres basse 
consommation seront 
installés. 
La fin du chantier est 
prévue pour juillet.

pLACe LoUis CHrisToL

 Avec la création 
de l’Espace Castel, la 
place Louis Christol 
faisait grise mine dans 
ce paysage urbain plus 
contemporain. La Ville 
de Lunel a donc décidé 
d’engager des travaux 
pour rénover cet endroit, 
dans le même esprit que 
ce qui avait réalisé sur la 
place Jean Moulin. 
Le chantier qui a débuté 
en janvier dernier va 
donc permettre de 
donner un visage plus 
actuel à cette place. 
La voirie a été refaite 
et les réseaux aériens 

ont été enfouis. Des 
bordures, des caniveaux 
et une jardinière ont 
été implantés. Reste 
maintenant à installer un 
nouvel éclairage public 
pour que cette petite 
place soit rouverte à 
la circulation piétonne 
et aux véhicules 
puisque les places des 
stationnement ont été 
conservées. 

AVAnT
12/11/2015

AVAnT
13/11/2015

AVAnT
13/01/2016

Après
19/05/2016

Après
23/05/2016

Après
23/05/2016



en ACTions

Parmi les 51 projets retenus en 2016 dans 

le cadre du contrat de ville 2015 - 2020, 

figurent les ateliers socio-linguistiques de l’AMS 

Grand Sud. Soutenue financièrement par la 

municipalité, le CGET (ex ACSé) et la CAF de 

l’Hérault, cette action s’adresse à des personnes 

issues des quartiers prioritaires et confrontées à 

des difficultés linguistiques qui compromettent 

leur intégration et leur autonomie. « Cela se 

traduit par une incapacité à suivre les devoirs 

de leurs enfants, à comprendre un courrier... », 

explique Djamel Mahiaoui, directeur régional de 

l’AMS. Deux fois par semaine, les participants 

travaillent donc avec des formateurs diplômés 

en français / langues étrangères. « Ils disposent 

d’une pédagogie et d’une méthodologie qui 

permettent de travailler de façon individualisée 

en fonction des attentes et du niveau de chacun 

sur des exercices fonctionnels comme la lecture 

d’un courrier administratif », détaille le directeur.

Appréhender internet
Devant la demande importante du public, l’agence 

de Lunel a également développé une initiation à 

l’outil informatique pour aider aux démarches 

et prévenir des dangers d’Internet. « Cela fait 

partie intégrante de notre quotidien, il était donc 

important que nous proposions ce volet qui 

renforce l’autonomie notamment pour effectuer 

des démarches en ligne. Mais, au-delà de cet 

aspect, les participants expriment aussi leurs 

craintes vis-à-vis de cet outil et veulent le maîtriser 

afin d’encadrer l’utilisation que pourraient en faire 

leurs enfants », conclut Djamel Mahiaoui. 

inserTion

L’intégration par l’apprentissage de la langue

La Ville de Lunel soutient de nombreuses 
actions dans le cadre du Contrat de ville, à 
l’image de celle proposée par l’association 
AMS Grand sud.

 Une trentaine de 
Lunellois participent 

aux ateliers 
socio-linguistiques 

proposés par l’AMS 
Grand Sud. 

dÉVeLoppemenT dUrAbLe

-11,3% sur la consommation énergétique de la Ville
Chaque année, la municipalité dresse 

son bilan énergétique par le biais 

de son service Environnement 

& Développement durable. 

Un document qui permet 

de voir l’évolution des 

p r a t i ques  e t  l eu r s 

conséquences. Ainsi, 

depuis la mise en place 

de ce rapport en 2012, 

l es  consommat ions 

énergé t iques  de  l a 

collectivité en terme de 

gaz, d’éclairage public et 

d’électricité sont en baisse : 

elles ont diminué de 11,3 %. 

Un résultat positif qui encourage les chantiers 

engagés par la municipalité. Ainsi, de nombreux 

travaux ont été menés afin de pouvoir réduire 

cette facture énergétique : remplacement des 

menuiseries, travaux d’isolation, installation de 

candélabres à LED...

En parallèle de ces travaux, la Ville de Lunel a 

également convié les agents de la collectivité à 

des formations sur les éco-gestes. Éteindre la 

lumière lorsque l’on quitte une pièce, préférer 

l’extinction des appareils plutôt que leurs mises 

en veille, réduire le chauffage de quelques degrés, 

repérer et signaler les fuites d’eau au plus vite... 

Ce sont autant de gestes qui permettent de 

réduire son empreinte carbone et que vous aussi 

vous pouvez adopter au quotidien ! 
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en ACTions

Florent Gerlini, un Lunellois  
engagé dans la Pescalune

F
lorent Gerlini, c’est une figure locale. Bien 

connu des jeunes, ce Lunellois de 26 ans 

connaît tout de la Pescalune. « J’aime 

ce milieu depuis que je suis enfant. 

Aujourd’hui, j’ai rejoint la manade Chaballier et je 

participe à l’organisation de 

la fête locale », explique-t-il. 

Particulièrement actif 

pendant la Pescalune, il a 

cependant évolué depuis 

ses débuts : « Ça fait sept 

ans que je fais la Pescalune 

et que je fais partie d’une 

bande. Avant, j’attrapais 

les taureaux et je participais aux activités, mais 

maintenant je prends davantage de plaisir à 

organiser les événements. »

Vivre la pescalune de l'intérieur
Florent Gerlini a ainsi un rôle majeur dans 

l’organisation des interbandes et participe 

régulièrement aux réunions de la municipalité. 

« J’y vais pour donner mon avis, rencontrer les 

bandes de jeunes et réfléchir avec elles aux 

animations que nous allons pouvoir mettre en 

place cet été », précise-t-il. Avant d’ajouter : 

« Depuis quelques années, on est de plus en 

plus impliqués dans l’oganisation de la fête. 

On nous fait confiance ». Ainsi, il y a trois ans, 

porTrAiT

Après avoir fêté 
la Pescalune 
comme simple 
participant, Florent 
Gerlini s’investit 
davantage en 
organisant des 
événements et 
en en animant 
d’autres. Portrait 
d’un Lunellois 
particulièrement 
engagé dans la 
fête locale

en CHiFFres

26
ans

7
Pescalunes à son actif

1ère 
animation  

des taureaux piscine

2013
retour des courses 
au plan pendant la 

Pescalune

 Florent Gerlini  en 
pleine action pendant la 

Pescalune (à gauche).

Florent a pu remettre en place les courses au 

plan. « J’ai sollicitée Paulette Gougeon et elle 

nous a proposé d’en faire une pour commencer. 

Cela a plu à Monsieur le Maire et du coup on 

a pu en ajouter », se réjouit-il. Mais attention, 

Florent connaît les risques 

de ces événements et 

veille à ce qu’il n’y ait 

pas de dérapage, tout en 

conservant l’esprit de la 

fête. « On est obligé de 

faire attention parce que 

les blessures arrivent 

mais il faut aussi être un 

peu fou-fou pour faire la fête et vivre la Pescalune 

de l’intérieur. C’est un juste équilibre ». 

de l'inédit, de la nouveauté 
Cette année, Florent Gerlini prendra aussi la 

relève de Michel Damour à l’animation des 

taureaux piscines dans les arènes Francis San 

Juan. Mais le jeune homme ne veut rien dévoiler 

du programme qui est en cours de préparation. 

Il garantit juste qu’il y aura de l’inédit :« on va 

chauffer le public avec de la musique et des jeux 

mais il faut de la nouveauté pour que les gens 

viennent ». Celui qui voudrait se destiner à une 

carrière dans l’événementiel semble donc bien 

parti ! 

Faire attention 
pour faire la 

fête. C'est un juste 
équilibre. 



Vie mUniCipALe

Bien vivre à Lunel

Lunel poursuit sa modernisation avec des 

travaux aux désagréments inévitables, 

mais nécessaires si nous voulons 

continuer à rendre notre ville plus belle, 

plus accessible et plus sécurisée. 

C’est le cas pour la restructuration de 

l’avenue du Mal de Lattre de Tassigny. 

Sa 1ère phase touche à sa fin. La 2nde 

phase, entre la rue Bruno Brunel et 

le Chemin des Merles, débutera à 

l’automne 2016. 

D’ici la fin du mandat, c’est toute cette 

entrée de ville jusqu’au rond point du 

Mal Juin qui va être profondément 

transformée pour devenir une vraie voie 

urbaine avec de grands trottoirs, des 

pistes cyclables et un nouvel éclairage.

Notre conception de l’action locale ne se 

fonde pas sur des coups de com ou des 

discours démagogiques. Elle repose sur 

du solide et sur la réalisation de projets 

structurels permettant à notre ville de 

construire son avenir. 

inFormATions ConseiL mUniCipAL

Subvention pour le 
Mammobile
La municipalité soutient 
l’opération du Mammobile 
depuis 2001, initiée par 
l’AMHDCS. Cette année, le 
conseil municipal a voté une 
subvention de 32 996,60 € 

calculée par rapport au 
nombre d’habitants de la 
commune.  

Création d’un centre 
socio-culturel
La Ville de Lunel développe 
son action en faveur des 
familles avec la création 
d’un centre socio-culturel. 
Lieu d’animation et de 
coordination de la vie 
sociale, il aura vocation de 
favoriser le développement 
de la cohésion sociale 

sur le territoire et la prise 

de responsabilité des 

usagers tout en favorisant 

la dimension familiale et 

intergénérationnelle. 

La CAF de l’Hérault a 

décidé de soutenir le 

projet en apportant une 

aide exceptionnelle de 

400 000 €. 

Opération « Plus 
de maîtres que de 
classes »
Après consultation du 

Comité technique spécial 

départemental et du Conseil 

départemental de l’Éducation 

nationale, la directrice de 

l’Académie des services de 

l’Éducation nationale a arrêté 

l’ouverture d’un poste « plus 

de maîtres que de classes » 

sur l’école élémentaire Mario 

Roustan et un autre sur 

l’école élémentaire Victor 

Hugo. Ces mesures seront 

appliquées à la rentrée 

2016 / 2017. 

12 adolescents lunellois 
en séjour multi-activités
Le service Jeunesse & Vie 

associative organise un 

séjour multi-activités du 

18 au 24 juillet 2016. Douze 

adolescents de 12 à 17 ans 

pourront participer à ce 

séjour à Mons la Trivalle. Les 

adolescents participeront 

à des activités sportives, 

culturelles et de loisirs et 

seront hébergés sous tente 

au camping municipal. Le 

budget total de cette action 

est de 9 683,90 €. 

Attribution de 
subventions
Lors du dernier conseil 
municipal, les subventions 
destinées aux associations 
ont été votées. Au total, 
236 585 € ont été reversés 
aux associations des 
catégories « diverses », 
« affaires sociales », « anciens 
combattants », « culturelles » 
et « sportives ». Pour les 
actions mises en place par 
les associations dans le cadre 
du contrat de ville, 73 800 € 
de subvention leur ont été 
attribués. 

inFos
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
29 juin à 18 h 30 en salle 
du Conseil. 

TribUnes poLiTiqUes

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

Lunel fait front

Bien vivre à Lunel ou loi du silence ?

L’expression écrite de l’opposition … se 

fera sur la base de chaque parution dans 

le bulletin d’informations municipales... 

(art. 36 du Règlement Intérieur) 

Dans le Lunel Infos du mois de mai, les 

élus FN qui vous représentent à la mairie 

n’ont pas été invités à s’exprimer en 

violation du règlement.

Ce nouveau déni démocratique du maire 

est d’autant plus choquant qu’il s’agissait 

de vous informer sur la police municipale.

Pas une seule fois sur 16 pages, le 

nombre grandissant d’agressions 

et de violences dont sont victimes 

quotidiennement, nos policiers 

municipaux, n’est mentionné comme en 

témoigne les nombreuses délibérations 

du Conseil municipal à ce sujet.

Le mal vivre à Lunel est pourtant une 

des raisons qui occasionne le départ de 

nos policiers vers d’autres communes, 

comme Béziers ou Beaucaire. 

Agissons ensemble pour Lunel

L’état enfin de retour à Lunel.

La déviation de la RN113 est aujourd’hui 

inscrite dans le contrat état région, 

tout comme le pôle multimodal. En 

éducation, les moyens supprimés sont 

remis à niveau, avec des ouvertures 

de classes et des créations de postes 

supplémentaires dans le cadre du 

dispositif plus de maîtres que de 

classes. La zone de sécurité prioritaire 

efficace dans la lutte contre la 

délinquance enracinée autour du trafic 

de stupéfiant est reconnue par tous 

après avoir été tant décriée. Des postes 

d’adultes relais acteurs de la prévention 

ont été créés. Des exonérations fiscales 

pour les entreprises et commerces 

installés dans le périmètre politique de 

la ville ont été instaurées (annihilées par 

la taxe communale sur les enseignes). 

Le financement du contrat de ville et du 

programme de rénovation urbaine a été 

augmenté. Ph Moissonnier. 
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VoTre AgendA de L'ÉTÉ

en breF
Journée du 
patrimoine de Pays 
et des Moulins  
À l’occasion des 

19èmes JPPM, le 18 juin 

2016, le musée Médard 

propose des animations 

en lien avec l’exposition 

temporaire sur le sel. 

De 10 h à 18 h, il sera 

proposé un atelier de 

dégustation des sels du 

monde. Et, de 14 h à 17 h, 

l’artiste Anna Baranek 

proposera aux visiteurs de 

créer une œuvre collective 

sur le thème des 

montagnes de sel.  
Musée Médard
Entrée libre & gratuite
04 67 87 83 95

Nuit des étoiles
Les dimanches 24 

juillet et 7 août 2016, 

l’Arboretum de Lunel 

fait ses Nuits des étoiles 

pour la troisième année 

consécutive. L’occasion 

d’en apprendre plus sur 

les constellations grâce 

à des conférences et des 

observation du ciel au 

télescope et à l’œil nu.  

Arboretum de Lunel 
Entrée libre & gratuite
04 67 87 71 01 37

Ateliers des petits 
bibliophiles
Durant l’été, le musée 

Médard propose des 

ateliers aux enfants de 

plus de 7 ans, en lien avec 

l’exposition sur le sel. Les 

20 juillet, 3 et 17 août, 

les petits bibliophiles 

mettront le sel en 

bouteille. Le 27 juillet, 10 

et 24 août, ils réaliseront 

une image décorée de 

cristaux de sel. 
Musée Médard
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

ÉVÉnemenT

Le Festival de jazz de Lunel en couleurs

rendeZ-VoUs

Fête de la musique

L
es amateurs de jazz sont attendus du 

11 au 14 août 2016 dans la cité pescalune 

pour assister à la 13ème édition du Festival 

de Jazz de Lunel. Cette année, le Labory 

Jazz Club et la municipalité ont souhaité 

souligner les différentes nuances dans la 

musique en général et dans le jazz en particulier. 

Un festival aux couleurs variées
Ainsi, des artistes aux styles variés se succèderont 

sur la scène installée dans le parc Jean Hugo. 

Ce nouveau festival débutera avec le concert 

d’Olivier Hutman qui reprendra les plus grands 

succès de Billie Holiday et de Georges Gershwin. 

S’ensuivra les concerts de Jean-Pierre Bertrand, 

qui se consacre davantage au blues et au boogie 

woogie, et de Daniel Sydney Bechet qui rendra 

hommage à son père. Enfin, le programme sera 

clôturé par la prestation de Boney Fields et de 

L’événement national investit la cité pescalune le 21 juin 

2016. Une majorité de styles de musique seront représentés 

aux quatre coins de la commune. À commencer par les 

chorales. La cour de l’espace Louis Feuillade accueillera 

le Chœur d’Arttitude. Quant au parc Jean Hugo, il 

recevra une chorale d’enfants des écoles Henri de 

Bornier et du Parc, ainsi que différentes formations 

de l’École de musique. Du côté des Caladons, le 

groupe de la Maison des Lycéens de Louis-Feuillade 

et la Nouvelle Collection auront pour mission de 

faire danser les spectateurs. Sur l’esplanade Roger 

Damour, c’est le Nito Quintana Grupo et le Henri 

Houix Jazz Telegram qui emmèneront le public 

dans des rythmes jazzy et latinos. Et enfin, le cours 

Péri recevra l’École de musique de Lunel et Pyramide 

mettront le feu jusqu’à minuit. Rendez-vous dès 17 h pour 

fêter la musique ! 

Sweet Screamin Jones. 

Pendant que les concerts officiels se déroulent 

tous les soirs au parc municipal dès 21 h 30, 

d’autres concerts auront lieu, les mêmes jours, 

sur la place des Caladons à 19 h. Ainsi, Gumbo 

Jazz Band, Garam Masada Trio, Gerard Saurel 

Quartet et The Modern Times Quartet donneront 

des concerts dans le centre-ville de Lunel. De 

quoi commencer une bonne soirée. 

inFos
Tél. : 04 67 87 84 19 - www.lunel.com

Pour sa 13ème édition, le Festival de Jazz 
de Lunel met en valeur les « Couleurs du 
jazz ». Un thème choisi par le Labory Jazz 
Club et la Ville de Lunel qui permettra aux 
artistes d’univers différents de s’exprimer 
sur les scènes lunelloises. 
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AgendA
organise un concert de jazz 

au profit de la recherche 

médicale sur le syndrome 

de Rett. Plusieurs groupes 

vont se succéder. Possibilité 

de réserver une table et 

de déguster des tapas sur 

place. 
Parc J. Hugo - 20 h

Droit d’entrée : 4 €
06 74 20 21 81 

du 03 au 12/06
Aux couleurs de 
l’Enfance 
L’association Aux couleurs de 

l’Enfance, présidée par Pierre 

Bernard, formé à l’école des 

Beaux-Arts de Paris, présente 

le travail de ses adhérents 

réalisés sur une année.  
L’Enfance de l’Art

04 67 87 84 19

Vernissage le 2/06 - 19 h

08/06
Devoir de mémoire 

 

Commémoration de la fin des 

guerres de la France en 

Indochine et de la bataille de 

Dien Bien Phu.  
Parc Jean Hugo - 18 h

04 67 87 83 69

du 08/06 au 18/09
Lunel en sel

 

Cette exposition retrace 

l’histoire du sel et son 

importance à Lunel à travers 

les documents des Archives 

communales. Le musée 

Médard propose également 

une immersion dans 

l’entreprise de Louis Médard, 

spécialisée dans le commerce 

des toiles de l’Inde. L’artiste 

polonaise Anna Baranek s’est 

jointe à l’exposition et 

propose un regard plus actuel 

sur ce minéral indispensable 

à la vie : « les montagnes de 

sel sont devenues ma 

montagne philosophale ». 
Musée Médard

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 95

Vernissage le 8/06 - 19 h 30

11/06
Festival Roller  
Sports Extrêmes
Pratique, démonstrations, 

animations, concerts, etc. 
Skate park - 10 h - 22 h

06 32 53 37 55

Les 11 et 12/06
Les fruits de Thalie
L’Art de Thalie présente le 

travail de ses adhérents et 

invite des ateliers amateurs 

de la région au cours du 

9ème festival jeunesse du 

spectacle vivant. 
Salle Castel

06 61 56 88 42 

12/06
Concert d’orgue  
Les Amis de l’Orgue de Lunel 

invitent l ‘ensemble vocal et 

jeune chœur du Conservatoire 

à Rayonnement Régional 

de Montpellier, un quatuor 

à cordes et Luc Antonini, 

organiste. Ils seront placés 

sous la direction de Caroline 

Comola et de Caroline Gaulon 

pour interpréter des oeuvres 

de Mozart et Haydn. 
Église Notre-Dame-du-

Lac - 17 h

Tarifs : 5 €, 10 € et 12 €
06 76 53 94 41

Les 16 et 17/06
Séniors &  
Sécurité routière
La Ville de Lunel en 

partenariat avec la 

Préfecture de l’Hérault 

organise une conférence 

ainsi que des ateliers de 

Jusqu'au 26/06
Guiome David
Artiste singulier et 

pluridisciplinaire, Guiome 

David produit un travail 

structuré et pensée, 

constitue la partie visible 

d’un mouvement beaucoup 

plus vaste qui tend vers une 

échappée hors du tableau. 
Espace L. Feuillade
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

03/06
Concert de trompettes

Les ensembles de trompettes 

du CRR de Montpellier et de 

l’École de musique de Lunel 

proposent un début de soirée 

d’été tout en musique. 
Place des Caladons - 19 h
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

03/06
Concert de jazz
L’association AES Rett 

05/06 / Sport en fête

Fort du succès de la première édition, la Ville de Lunel 

a choisi de reconduire Sport en fête. Avec le concours 

de la Ville de Saturargues, de LRM et d’associations, 

la municipalité propose aux visiteurs une multitude 

d’animations sportives et de plein air durant toute la 

journée. Les amateurs de sensation pourront ainsi tester 

la slackline, le trapèze volant ou encore la tyrolienne. Des 

démontrations (country agility canine, aéromodélisme...) 

seront également proposées au public.  

Ouvert à tous, cet événement semble parfait pour les  

familles qui souhaitent s’essayer à des activités inédites 

ou méconnues, et partager un moment de convivialité, de 

détente et de jeux. 
Carrière LRM - 9 h - 18 h
Entrée gratuite - 04 67 87 84 77
Programme complet sur www.lunel.com

04/06 / Portes ouvertes du Foyer municipal des retraités
Ces portes ouvertes promettent 

une journée pleine d’animations, 

de rencontres et de convivialité ! 

Au programme : petit-déjeuner, 

exposition, présentation des 

activités du foyer (reliure, travaux 

manuels, peinture...), paëlla 

géante, spectacle (chorale, 

chorégraphie et country), et, 

dès 16h, karaoké animé par 

Christophe Michel 
Foyer municipal - 9 h - 20 h
04 67 87 83 99

Événement

portes ouvertes
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aussi l’occasion de rendre 

hommage à Jean Calvet, 

figure incontournable des 

festivités taurines.  
Arènes Francis San Juan 

Location au bar Le National

04 67 71 13 27

du 25/06 au 28/08
100 ans du Gallia
Le club de football de Lunel 

fête ses 100 ans. À cette 

occasion, il organise une 

exposition sur ce sport. 
L’Enfance de l’art

Entrée libre & gratuite

04 67 87 83 95

Vernissage le 24/06 - 19 h

29/06
Conférence de 
Patricia Carlier
Dans le cadre de l’exposition 

temporaire du musée 

Médard, Patricia Carlier, 

chargée de mission 

patrimoine pour le Pays 

Vidourle Camargue, mène 

une conférence sur le passé 

de Lunel, les richesses de la 

cité et les habitudes de ses 

habitants. 
Musée Médard - 19 h 30

Gratuit sur réservation

04 67 87 83 95

du 02/07 au 28/08
Mon rêve

Pour l’été, la Ville de Lunel 

organise une rétrospective 

de Claude Pelet. Son travail 

sera associé aux oeuvres 

d’Odile Villa (sculpteur) et de 

Michel Wyn (photographe). 

Le film A winter’s tale, 

film réalisé pour la maison 

Cartier, et son making-of  

seront également projetés. 

Des invités surprises 

(peintres, dessinateurs, 

musiciens...) viendront aussi 

ponctuer l’exposition. 
Espace L. Feuillade

Entrée libre & gratuite

04 67 87 84 19

Vernissage le 1er/07 - 19 h

18/07
Festival Radio 
France et 
Montpellier - LR
Dans le cadre du Festival 

Radio France et Montpellier 

Languedoc-Roussillon, 

la Ville de Lunel reçoit le 

Chœur de la radio lettone. 

C’est la deuxième série de 

concerts que la formation 

fera en France. 
Salle G. Brassens - 21 h

Entrée gratuite sur 

invitation

04 67 87 84 19

06/08
Audition du marché 

Dans le cadre des auditions 

du marché, les Amis de 

l’Orgue reçoivent François 

Lemanissier (Saint-Lô).  
Église Notre-Dame du 

Lac - 11 h 30  

Entrée libre

06 76 53 94 41

15/08
Guinguette  
& feu d’artifice
Les berges du canal 

vont s’enflammer avec 

la traditionnelle soirée 

guinguette et son feu 

d’artifice prévu à 22 h. Des 

ateliers et animations seront 

également organisées pour 

les enfants. 
Berges du canal - Dès 20 h

04 67 87 83 00

20/08
CM’X Race 

La carrière LRM accueille la 

4ème édition de la CM’X Race, 

un rendez-vous inévitable 

pour tous les passionnés de 

sport mécanique. Un village 

d’exposants sera installé 

pour les visiteurs.  
Carrière LRM - 15 h

06 78 25 96 45

www.cmxracer.com

mise en situation ayant pour 

thème « Les seniors et la 

sécurité routière ». 
Espace Castel

Gratuit sur inscription 

04 67 87 84 30

18/06
Devoir de mémoire  
Commémoration de l’appel 

du Général de Gaulle.  
Parc Jean Hugo - 18 h

04 67 87 83 69

19/06
Course des révélations  
Course camarguaise Espoirs 

Avenir. Cette course sera 

24/07 / Cinéma de plein air

Cette année, la Ville de Lunel mise sur la popularité d’une 

saga qui tient le public en haleine depuis le début des 

années 90, avec Jurassic World. Le quatrième volet de la 

saga permettra aux téléspectateurs de se projeter dans un 

parc d’attraction entièrement dédié aux dinosaures plus 

réels que natures... 
Parc municipal Jean Hugo 
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 69

Cinéma

du 15 au 24/06 /  
13èmes Rencontres autour de l’écriture
La Boutique d’écriture organise les 13èmes Rencontres 

autour de l’écriture. Plusieurs temps fort marqueront ces 

rencontres : 

 Du 15 au 24 /06 - Exposition Feuilles volantes au 

cours de laquelle seront présentés les ouvrages de reliure 

et d’enluminure réalisés au cours d’ateliers.  

Le Bocal - Vernissage le 14 juin.

 17/06 - Conférence-débat menée par Hatim 

Jaïbi-Riccardi, docteur de l’université Paul-Valéry 

Montpellier III sur La défense de la langue française... par 
un natif non hexagonal. 
Espace L. Feuillade - 19 h 30

 18/06 - Conférence de Michèle Teysseyre, écrivain, 

peintre et scénariste, sur le thème Écrire est un voyage. 

Espace L. Feuillade - 19 h 30. 

 19/06 - Salon littéraire sur le thème des Voyages 
littéraires avec Michèle Teysseyre, invitée d’honneur et 

une quarantaine d’auteurs.

Parc municipal Jean Hugo - 9h-19 h. 

 inFos  06 66 26 80 93 (Boutique d’écriture)

Littérature



Feu d’artifice
Guinguette 

et

LE 15 AOÛT 2016 À LUNEL

Guinguette
À partir de 20h

Berges du canal 

 Animations pour enfants

À  22h

Feu d’artifice
Stade Colette Besson

 + d’infos : 04 67 87 83 00  - www.lunel.com -        bienalunel
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