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NE LÂCHONS RIEN !

Pierre Soujol
Maire de Lunel
Président de la CCPL

ÉDITO

Ces dernières semaines, le taux d’incidence sur le 
Pays de Lunel a fortement progressé... Dépassant 
parfois les 500 cas pour 100 000 habitants, c’est 
un constat qui ne trouve pas d’explications dans la 
sphère publique, mais qui s’impose à nous !  

Nous sommes une ville qui bénéficie d’un art de 
vivre, un mode de vie ou chacun aime à se retrouver, 
partager un verre en terrasse... Mais nous devons 
encore faire preuve de patience pour retrouver une 
vie « normale ».

Avec mon équipe, nous agissons aujourd’hui pour 
préparer demain.

Pour la culture nous avons souhaité sortir le Musée 
Médard de son lieu historique pour l’exposer sur les 
grilles du parc.

Pour imaginer la reprise, nous avons souhaité lancer 
une grande consultation des commerçants.

Pour que chacun puisse se divertir, nous avons 
souhaité poursuivre « Panorama » une adresse 
culturelle mêlant musique contemporaine et 
patrimoine.

Nous portons une ambition pour Lunel et souhaitons 
qu’elle soit partagée pour que chaque Lunelloise 
et Lunellois soit acteur de la métamorphose qui 
s’engage  !

La propreté et la proximité font l’objet de nouvelles 
mesures pour améliorer l’espace public et la 
réactivité de la collectivité.

 Conscient des difficultés économiques induites par 
la crise sanitaire, j’ai également souhaité dès 2021 
engager la baisse de la fiscalité locale. Ainsi, après 
une première baisse de 1,13 % en 2020, la fiscalité 
baissera de 0,25 % avec l’objectif de poursuivre cette 
réduction sur plusieurs années.  

À Lunel, l’équipe municipale est en action pour 
protéger, améliorer votre cadre de vie et rendre notre 
ville plus attractive.



PROPRETÉ  
JUSQU’OÙ ALLER ?

Déjections canines, déchets dans les rues, 
encombrants déposés au pied des immeubles, nature 
salie… Lunel, comme beaucoup d’autres communes, 
est en proie aux incivilités. Des incivilités qui nuisent 
au cadre de vie, aux conditions sanitaires et donc à 
l’ensemble de la population au regard de l’image et 
de l’attractivité. 

La Ville de Lunel a donc décidé de lutter contre 
l’incivisme de certains. Il s’agit de préserver la ville, 
mais également sa qualité de vie, et de contribuer à 
l’amélioration de l’image de Lunel. Pour y parvenir, 
les élus ont choisi des méthodes préventives, 
ludiques, pédagogiques mais également répressives 
(cf. pages 8 et 9). Des opérations de communication 
via les réseaux sociaux mettant en œuvre des 
actions de verbalisation ont ainsi été menées et se 
poursuivront afin de prévenir les comportements 
abusifs. Dans le même temps, des informations 
sur les moyens mis en œuvre pour la collecte des 
déchets et des encombrants sont précisées. 

En matière de propreté, c’est tolérance zéro ! 

DOSSIER
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DOSSIER

21

3,5 millions d’euros
C’est ce que coûte chaque année le ramassage et la 
gestion des déchets sur le territoire du Pays de Lunel, 
soit 133 euros par an et par habitant.  
Un coût important, mais encore sous-estimé selon le 
service gestionnaire de la Communauté de Communes.

verbalisations
ont été dressées à Lunel 
depuis le 1er janvier 2021, soit 
déjà 47 % de plus qu’en 2020, 
sur l’année complète. Un 
durcissement des contrôles 
pour une ville propre. 

1,5 millions d’euros
C’est le coût annuel 
supplémentaire pour la 
commune des incivilités, 
entre la mise à disposition 
de personnels, de véhicules 
et de matériels, ainsi que 
l’enlèvement de déchets 
en dehors des tournées 
habituelles. 



DOSSIER

LES LUNELLOIS SONT SURPRIS PAR LES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR 
DÉNONCER LES INCIVILITÉS ET LES DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS OU 
D’ENCOMBRANTS. VOTRE AVIS ? 

Notre ville est abîmée par des comportements qui deviennent 
insupportables pour nombre de Lunellois. Nous voulons sensibiliser et 
apporter une réponse à une situation de plus en plus complexe et qui 
génère des coûts importants pour le contribuable. Il faut poursuivre 
l’action pédagogique traditionnelle via la communication, informer sur les 
possibilités pour se débarrasser de ses encombrants, mais aussi envoyer 
un message clair à ceux qui se croient tout permis et qui ne craignent pas 
la sanction. Nous menons le combat pour une ville propre. Chacun doit 
prendre conscience qu’il en est un acteur.  

POUR METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE PROPRETÉ URBAINE DURABLE, LE 
RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DONT VOUS ÊTES PRÉSIDENT SERA 
PRIMORDIAL. UNE MEILLEURE COORDINATION DES ACTIONS ET UNE MEILLEURE 
PRISE EN COMPTE DES ATTENTES DES ADMINISTRÉS DE LA VILLE-CENTRE 
SONT-ELLES À L’ORDRE DU JOUR ? 

Sur la propreté, nous voulons montrer notre détermination, mais cela 
exige aussi une offre de services la plus complète possible. La CCPL offre 
de nombreux services : enlèvement d’ordures ménagères, enlèvement de 
la ferraille, des déchèteries gratuites, d’autres possibilités d’enlèvements 
à la commande existent, mis en œuvre par des services prestataires. 

RÉCEMMENT, DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ONT ÉTÉ MENÉES SUR LES 
« PETITS PINS » PAR DES SCOLAIRES. D’AUTRES OPÉRATIONS DE CE TYPE, 
MOINS MARGINALES ET PLUS GLOBALES, SONT-ELLES AU PROGRAMME ? 

Il faut saluer ces initiatives et se réjouir que certains s’engagent et agissent 
pour la propreté de notre ville et de notre territoire ! L’éducation est essentielle. 
Je pense que le travail fait avec les enfants est indispensable. Ils sont un 
vecteur de transmission majeur pour un changement durable, parfois vis-à-vis 
de leur parents. Nous devons continuer à encourager toutes les démarches 
citoyennes. Il n’y a pas d’âge pour apprendre le civisme !

PIERRE SOUJOL :
« NOUS MENONS LE COMBAT 
POUR UNE VILLE PROPRE »

MAIRE ET PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, PIERRE 
SOUJOL LANCE UNE VÉRITABLE LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS. DE 
NOMBREUX MOYENS SONT MIS EN ŒUVRE POUR RETROUVER UN 
CADRE DE VIE PROPRE ET AGRÉABLE.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?
À chaque déchet sa solution ! Le Pays de Lunel organise 
des levées et des collectes à domicile, met à disposition 
des points d’apport volontaire et des composteurs 
individuels ou partagés. Le service Déchets se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions. 

ORDURES  MÉNAGÈRES  
Placez-les dans un sac 
fermé, puis dans votre bac 
gris que vous sortirez la 
veille du jour de la collecte.

PLASTIQUES & 
EMBALLAGES
Placez-les dans votre bac 
jaune que vous sortirez la 
veille du jour de la collecte.
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LA PROPRETÉ 
SELON EUX

DOSSIER

SÉBASTIEN, 46 ANS
RUE DU LITTORAL

Je trouve que Lunel est plutôt 
propre par rapport à d’autres villes 
qui ont pourtant la réputation d’être 
plus « bourgeoises ». J’espère juste 
que les actions de communication 

faites sur les réseaux sociaux 
amèneront certains à se 

responsabiliser. Mais on ne peut 
pas assister les gens davantage : 
on a des collectes à domicile, des 
déchèteries à proximité... À part 

multiplier les poubelles notamment 
à proximité des espaces verts 

pour éviter aux propriétaires de 
chiens d’abandonner leurs sacs de 
déjections canines, je ne vois pas 

ce que l’on peut faire de plus ! 

ANAÏS, 28 ANS
RUE TIVOLI

En matière de propreté, j’ai vu 
bien pire que Lunel, mais il y a de 

vrais points noirs. Sur le Canal, les 
poubelles sont trop peu nombreuses 
et pas très adaptées car les déchets 

s’envolent au moindre coup de 
vent. Et, aux abords des arènes, 

les invendus du marché aux 
puces sont déposés au pied des 
immeubles. Les habitants savent 

qu’ils vont être ramassés donc 
en font de même. C’est désolant ! 

Peut-être faudrait-il mettre en place 
des ramassages d’encombrants 

mensuels par quartier pour éviter ces 
comportements et verbaliser lorsqu’il 

y a récidive ? 

STEVE, 41 ANS
MAS DE PACHÉ

Lunellois depuis 20 ans, ce n’est 
que depuis que je suis ASVP pour 

la Ville que je me rends compte des 
problèmes de salubrité qui existent 

notamment en centre-ville. Les 
encombrants ne sont pas la majeure 
partie des dépôt d’ordures constatés. 
Pour la plupart, ce sont des appareils 

électroménagers et des sacs 
poubelles gris ou jaunes. Pourtant 

les collectes existent déjà. Respecter 
les heures de sorties des déchets en 

fonction des jours de collecte rendrait 
déjà la situation plus agréable. Un 

déchet laissé à terre en appelle 
d’autres et c’est là que cela devient 

infernal. Gardons cela à l’esprit !

APPRÉCIATION DE LA PROPRETÉ DE LA VILLE, SOLUTIONS À METTRE 
EN PLACE, NOUS AVONS DEMANDÉ À TROIS LUNELLOIS DE NOUS DIRE 

CE QU’ILS EN PENSAIENT.

PAPIERS & MAGAZINES 
Placez-les dans votre bac 
bleu que vous sortirez la 
veille du jour de la collecte.

VERRES
Déposez-les dans les 
points d’apport volontaire 
disséminés sur la 
commune.

DÉCHETS ORGANIQUES
Le Pays de Lunel met à votre 
disposition des composteurs 
et lombricomposteurs, 
contactez-les.

ÉLECTROMÉNAGER & 
FERRAILLES
Sortez-les la veille du rendez-
vous convenu avec le Pays 
de Lunel.

ENCOMBRANTS 
Apportez-les en déchéterie ou 
contactez la Régie d’emplois 

et de services : 04 67 83 54 69
Service payant

DÉCHETS VERTS
En dehors des collectes à 
domicile en janvier pour 
les sapins, apportez-les en 
déchèterie.

TEXTILES 
Déposez-les dans les 
points d’apport volontaire 
disséminés sur la commune.



DOSSIER

10 NOUVELLES ACTIONS
AU SERVICE DE LA PROPRETÉ

POUBELLES FLASHY 
ET LUDIQUES

Pour que la propreté 
devienne un jeu.

ARRÊTÉ  
ANTI-CRACHAT
Indispensable en 
cette période de 
crise sanitaire. Être 
pris en flagrant-délit 
de crachat vous en 
coûtera 38 €.

FILET DE 
COLLECTE  
AU CANAL

Pour que les 
poissons 

redeviennent les 
seuls pensionnaires 

du canal de Lunel. 

CENDRIERS 
PUBLICS & DE 

POCHE
Entre 2 et 5 ans 

sont nécessaires 
pour qu’un mégot 

se désintègre dans 
la nature. Alors 

désormais, le mégot 
c’est dans un cendrier !

1

3

5

2

4
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DOSSIER

ADHÉSION À L’AVPU
L’association des Villes 

pour la Propreté Urbaine 
apportera des moyens 
supplémentaires pour 

jauger la propreté de notre 
ville et l’améliorer.

GLUTTON®

Un matériel adapté pour 
plus de propreté. La Ville 
s’est doté d’un Glutton®, 
un  aspirateur électrique 
urbain pour le confort de 
tous ! 

CAMÉRAS DE  
VIDÉOPROTECTION 
PARLANTES
Les nouvelles caméras 
seront dotées de haut-parleur 
qui pourront diffuser des 
messages. 

DÉJECTIONS CANINES : 
12 NOUVEAUX 

DISTRIBUTEURS 
En centre-ville, 12 nouveaux 

distributeurs de sacs pour 
déjections ont été installés.

DES KITS POUR LES 
PROPRIÉTAIRES

Avec la société Animo Concept, 
une pochette propreté sera 

offerte à tous les propriétaires 
canins. Elle sera composée 
d’une liasse de 100 sachets 

pour déjection et d’une pince 
ramasse-crotte. 

SENSIBILISATION CHOC
Campagne d’affichage, opération 

de nettoyage ou actions 
marquantes... Tous les leviers 

sont bons pour faire réagir !

9

10

6

7

8

  OSE - avril-mai 2021 | 9 



ACTUALITÉS

PROGRAMMATION
ESTIVALE

La Ville de Lunel envisage une 
saison taurine et équine avec une 
Temporada, mais également une 
Pescalune en juillet 2021. Comme 
l’année passée, l’équipe municipale 

souhaite affirmer son soutien 
aux traditions camarguaises et 
à son économie en élaborant 
une programmation annuelle, 

même allégée. Sa tenue dépendra 
uniquement du contexte sanitaire.

COLLABORATION
INDISPENSABLE
Il est essentiel d’encourager la 

collaboration avec la Fédération 
Française des Courses 

Camarguaises. Après la réactivation 
de l’école de raseteurs, la Ville de 

Lunel a été choisie pour l’organisation 
du prochain congrès de la FFCC. 

Des collaborations avec les 
manadiers et les clubs taurins sont 

aussi indispensables pour construire 
une stratégie sur le long terme.

VITRINE
DE LA CAMARGUE

Une étude est menée pour qu’à 
terme, le domaine de l’Hournède, 

propriété de la Ville de Lunel à 
Saint-Nazaire-de-Pezan, devienne 

une vitrine de la culture et de la 
nature camarguaises.  

Les élus locaux, Lunellois mais 
aussi communautaires, souhaitent 

développer une offre touristique 
innovante. 

UN PLAN D’ACTIONS  
EN SOUTIEN À LA BOUVINE

PRIVÉ DE FÊTES LOCALES, DE COURSES ET D’ÉVÈNEMENTS OFFICIELS, LE MILIEU CAMARGUAIS 
SOUFFRE. LA VILLE DE LUNEL ENVISAGE DONC DES PARTENARIATS ET MET EN ŒUVRE DES 
SOLUTIONS POUR LUI APPORTER UN SOUTIEN SANS FAILLE. 

10 |  OSE - avril-mai 2021
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ACTUALITÉS

FISCALITÉ :  
DIMINUTION DES TAUX COMMUNAUX 

SUR LES TAXES FONCIÈRES

NOTRE ÉGLISE A UN TRÉSOR

Le taux des impôts locaux à Lunel est trop élevé et pèse sur son attractivité. 
Notre équipe s’est engagée à le diminuer au cours du mandat. Après la baisse 

de 1,18 % de 2020, malgré le contexte défavorable, une nouvelle diminution 
de 0,25 % sur le foncier bâti (0,33 % sur le non-bâti) a été votée par le conseil 

municipal pour 2021. Notre équipe souhaite poursuivre ce mouvement au 
cours des prochains exercices. 

Autres nouveauté cette année : par décision nationale, le taux municipal 
fusionne avec le taux départemental. En effet, la part départementale de la 

taxe foncière est désormais attribuée aux communes en compensation de la 
suppression progressive de la taxe d’habitation. Cette nouvelle présentation 
de l’avis d’imposition n’influe évidemment pas sur le montant à payer par les 

contribuables. 

Baisse des impôts locaux 

dès 2021 

Lunel révèle encore ses secrets. Lors de 
sa visite en janvier dernier, Nicolas Bru, 

conservateur des monuments historiques 
en charge du département de l’Hérault, a 
étudié l’un des tableaux ornant le chœur. 

Celui-ci, une Nativité, est en réalité l’une des 
trois copies d’une œuvre de Simon Vouet 
(1590-1649) réalisée pour le château de 

Rueil-Malmaison. Le tableau original ayant 
disparu, ces copies ont donc une grande 

valeur d’un point de vue patrimonial et 
historique. Il sera protégé prochainement 
au titre de « Monument historique », tout 
comme quatre autres tableaux de l’église 
Notre-Dame-du-Lac et rejoindra ainsi un 
autre objet classé : l’orgue Cavaillé-Coll. 

POURQUOI EST-IL SI 
IMPORTANT DE SOUTENIR LA 
CULTURE CAMARGUAISE ? 
La « bouvine » et toute la filière 
concernée sont la colonne 
vertébrale de la Camargue. C’est 
son histoire, sa culture, mais 
aussi une bonne part de son 
économie, de sa vie sociale et 
de son tourisme. Elle représente 
un puissant vecteur de 
développement et de cohésion 
sociale. En tant qu’élus locaux, 
nous nous devons de la défendre 
et de la promouvoir. 

QUELLE PLACE TIENT LA 
COURSE CAMARGUAISE ? 
Toute la filière repose sur la 
course camarguaise. Hors 
Covid-19, environ 800 courses 
sont organisées chaque 
année. Sans elles, les manades 
disparaîtraient ainsi que tout 
un écosystème écologique, 
paysager, économique et culturel. 
Notre équipe veut apporter sa 
contribution à son rayonnement. 
Profitons de nos arènes !

UNE VOLONTÉ CONTRARIÉE 
PAR LA SITUATION SANITAIRE ? 
Toutes les activités sont 
perturbées ou empêchées. En 
plus des aides des pouvoirs 
publics(1), nous avons maintenu 
des festivités en 2020 et avons 
prévu en 2021 des évènements 
que nous espérons pouvoir 
maintenir. Nous avons hâte de 
retrouver au plus vite l’esprit de 
fête et de convivilité de notre 
ville, nos taureaux, nos chevaux 
et nos gardians.

MICHEL 
CRÉCHET 
ÉLU RÉFÉRENT À 
LA CULTURE  
CAMARGUAISE

(1) notamment le Pays de Lunel et la 
Région Occitanie.



EN ACTIONS

LA MÉTAMORPHOSE 
ENGAGÉE 

LA VILLE DE LUNEL A ENGAGÉ PLUS 
D'UN MILLION D'EUROS DANS DES 
TRAVAUX DU QUOTIDIEN ENTRE 
LES MOIS D'OCTOBRE ET FÉVRIER. 
UNE ENVELOPPE CONSÉQUENTE 
QUI A PERMIS LA RÉFECTION 
DE VOIRIES ET L'AMÉLIORATION 
D'AMÉNAGEMENTS. 

 PONTON DU CANAL
Une nouvelle plateforme de 
21 m² habille désormais les 
berges et fera le bonheur des 
amoureux de la nature.  

CHEMIN DES BOEUFS  
Une bonne portion 

de l’artère a bénéficié 
d’une reprise complète 

de l’enrobé. 

PARKING BRUNEL 
L’espace dédié au stationnement a 

été repris intégralement pour plus de 
confort et de sécurité pour les usagers 

qu'ils soient piétons ou véhiculés. 

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS
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EN ACTIONS

PLACE DU JOUG 
L'ensemble des 

enrobés a été repris. 

RUE DU GENÉVRIER  
Les travaux ont permis d'améliorer 

le réseau des eaux usées, ainsi 
que la réfection complète de la 

chaussée et du trottoir.

 CHEMIN DE LA 
VIDOURLENQUE
Le carrefour entre le 
chemin de la Vidourlenque 
et le camping Bon Port a 
été réaménagé.

 RUE HENRY REYNAUD
La voirie abîmée a été 
entièrement reprise pendant 
les vacances scolaires de 
février pour limiter l’impact 
des travaux sur le quotidien 
des Lunellois. 

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS APRÈS



Les treize écoles de Lunel vont bientôt être dotées d'alarmes anti-intrusion 
attentat. Déjà testé sur les écoles du Pont de Vesse et Mario Roustan, ce 

dispositif renforce encore la sécurité des établissements scolaires. Installées 
hors de portée des enfants, ces alarmes permettront de déclencher un signal 
lumineux et sonore tout en avertissant automatiquement la police municipale. 

« Cela permet de diminuer le temps de réactivité », commente Stéphane 
Alibert, adjoint à la Sécurité. Le déploiement de ces alarmes se fera à raison 
de deux écoles par période de vacances pour un budget total de 68 000 € HT 

subventionnés à plus de 90 % par l'État dans le cadre du FIPD (Fonds 
Interministériel de la Prévention de la Délinquance). Les travaux d'installation 

s'achèveront aux vacances d'été. « Notre volonté était de répondre au plus vite 
à ce besoin essentiel de sécurisation des écoles de notre ville », ajoute Sonia 

Mokaddem, adjointe à la Jeunesse.

Ce dispositif complètera les éléments de protection déjà installés. Les 
écoles ont été équipées de visiophones à l'entrée, mais aussi de boutons 
molletés qui permettent la fermeture rapide des classes de l'intérieur tout 

en empêchant l'ouverture de la porte de l'extérieur sans l'utilisation d'une clé 
spéciale. Dans les prochains mois, la municipalité ambitionne également de 
mettre en place des dispositifs sur les grilles des cours d’écoles dans le but 

d'éviter les regards provenant de l'extérieur. 

EN ACTIONS

Chaque école est soumise à un 
PPMS ou Plan Particulier de 

Mise en Sûreté. Ce document 
est élaboré par les directeurs 

d'établissements avec les 
enseignants et le soutien des 
services municipaux. Il régit 
l'ensemble des conduites à 
tenir afin de faire face aux 

incidents de façon réactive et 
appropriée.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
DANS LES ÉCOLES

LA VILLE DE LUNEL PROTÈGE SES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET MULTIPLIE LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ.
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VÉGÉTALISATION 
DES COURS D’ÉCOLES

LUNEL.COM/GALLINIER

EN ACTIONS

Jusqu’au 30 avril 2021, la Ville recevra des dossiers dans le cadre 
de son appel à candidature pour l’occupation du local Gallinier. 
Situation idéale, façade entièrement rénovée, double-ouverture 
sur les places des Martyrs de la Résistance et des Caladons… 

Cette cellule commerciale dispose de tous les atouts pour 
l’installation d’une nouvelle activité.

Une fois les dossiers déposés, ils seront étudiés au regard des 
contraintes du local, de l’originalité de l’activité proposée afin 

d’élargir l’offre et de son potentiel. En effet, l’objectif de la mise 
à disposition de ces cellules commerciales est avant tout la 

redynamisation du centre-ville. La Ville va donc miser sur des 
commerçants à forte valeur ajoutée et capable de drainer des 

visiteurs. 

Dans le futur, d’autres locaux de ce type feront l’objet d’un nouvel 
appel à candidatures afin de faire rouvrir enfin les maisons closes 

et redynamiser notre centre ancien. 

GALLINIER   
UN LOCAL POUR  
VOTRE ACTIVITÉLa Ville de Lunel a posé sa 

candidature auprès de l’Agence de 
l’eau dans le cadre de son appel à 
projets « Rebond eau biodiversité 
climat ». L’objectif de l’institution 
est de financer des opérations de 
végétalisation afin de favoriser la 
perméabilité des sols et délester 
les réseaux de collecte des eaux 

pluviales. Un projet pour chacune 
des treize écoles de Lunel a donc été 
soumis à l’Agence de l’eau qui devrait 

rendre sa décision au mois de juin. 
Au total, la commune pourrait obtenir 

d’importantes subventions.

DANS SON OBJECTIF DE ROUVRIR LES MAISONS 
CLOSES, LA VILLE DE LUNEL MET DES LOCAUX À 
DISPOSITION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS.

Malgré le contexte sanitaire, la Ville 
de Lunel maintient les activités 
pour les vacances de printemps 

du 19 au 30 avril 2021. Des 
animations toujours diversifiées et 
adaptées aux enfants en fonction 

de leur âge. 

En parallèle, des ateliers manuels 
avec le musée Médard et des 

stages avec des associations sont 
proposés (Activités municipales 
de loisirs & Activ’Printemps) en 

fonction des restrictions en vigueur.

VACANCES

04 67 87 84 12
LUNEL.COM



Des mois sans culture, c’en était 
trop pour l’équipe municipale qui, 

au-delà des concerts de Panorama, 
a choisi d’organiser une autre action 
culturelle : le « Musée Médard sort de 
ses murs ». Des œuvres, des photos 

et des commentaires s’affichent 
désormais sur les grilles du parc 

Jean Hugo. L’occasion de faire une 
visite visuelle et non plus virtuelle !

Faire sortir  
le musée  

de ses murs

DANS LE RÉTRO

Pierre Soujol a rencontré 
Michaël Delafosse (à gauche), 

président de la métropole 
de Montpellier, et Franck 

Proust (à droite), président 
de la métropole de Nîmes. 

Une ouverture sur l’extérieur 
indispensable pour Lunel, son 

territoire et son développement 
économique !

Inauguré en février dernier, le 
service Allô Monsieur le Maire a été 
officiellement lancé et présenté à la 
presse le 26 mars. Une anomalie ou 
un dysfonctionnement sur l’espace 
public ? Vous pouvez désormais le 

signaler à ce service dédié.

Rencontrer les 
acteurs voisins

Entendre ses 
administrés

L’acte III de Panorama a été tourné le dimanche 28 mars 2021. Le 
binôme Synapson a donné une heure de concert inédit au sommet du 
Pont Ambroix, sur le site archéologique d’Ambrussum. Un live qui sera 
retransmis sur la page Facebook officielle de la Ville de Lunel et de ses 

partenaires à l’occasion de la sortie du nouvel opus à la fin du mois d’avril. 
La Ville remercie ses partenaires : Orpi, Bose, Bruno Hermabessière 

Immobilier, M&A Promotion, Amira Trans, l’Office de Tourisme du 
Pays de Lunel et le musée Ambrussum. 

 04 67 87 83 83
 allomonsieurlemaire 

@ville-lunel.fr

Repousser les limites 
avec Synapson
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Lycéenne engagée, Louna 
Pierron a inauguré, le 11 mars 
dernier, le premier distributeur 
de protections hygiéniques 
gratuites et écologiques de 
l’Académie de Montpellier 
installé au lycée Victor Hugo, 
en présence de Sophie 
Béjean, rectrice, et de Sonia 
Mokaddem, adjointe à la 
Jeunesse.  

initiative

Hommage aux  
héros de la République

Une belle
DANS LE RÉTRO

Après l’annonce officielle en décembre 
dernier, le panneau Ville Prudente, affichant 
trois coeurs, a été officiellement remis à la 
Ville de Lunel par la Prévention Routière. 

Pour rappel, ce label récompense les 
aménagements et actions de prévention en 

faveur de la sécurité routière. 

Dans le cadre de son plan 
« 8 000 arbres par an », le 

Département de l’Hérault a livré 
50 espèces à la municipalité. 

Des tamaris, des frênes et des 
arbres de Judée ont ainsi pris 

place sur la rive droite du Canal.

Remise faite !

Plantés !

Trois ans après l’acte terroriste de 
Trèbes (11) et le comportement 
héroïque d’Arnaud Beltrame, le 

maire de Lunel a souhaité rendre 
hommage à l’officier de gendarmerie, 

ainsi qu’aux autres militaires ou 
policiers victimes du terrorisme. Pour 

l’occasion, une stèle a été dévoilée 
ce 24 mars 2021 aux abords du 

rond-point éponyme. L’occasion pour 
le maire de Lunel de réaffirmer les 

valeurs de la République.

F Ville2lunel

Avec plus de 80 photos 
partagées et plus de 10 000 

likes comptabilisés, le concours 
photos #LunelOse marque 

une réussite sans précédent 
pour Lunel. La Ville a donc 

récompensé les deux premiers 
vainqueurs du concours  arrivés à 

un like d’écart : Virginie Muller et 
sa bande, et Nathan de Schuyter 

qui a en plus fait la couverture de 
notre précédent magazine. 

Gagnants  
récompensés



UN LIVRE
SUR LA VILLE

DELPHINE CAMBET, GÉRANTE DE LA LIBRAIRIE AB, S’ASSOCIE AUX 
ÉDITIONS DU JASMIN POUR LA CRÉATION D’UN OUVRAGE SUR LA CITÉ 

PESCALUNE. UNE AUTRE FAÇON DE S’OUVRIR SUR L’EXTÉRIEUR.

« C’est inouï ce qu’il se passe », réalise à peine Delphine Cambet. En quelques 
jours, la libraire lunelloise a comptabilisé plus de 600 pré-commandes pour 

le livre sur Lunel qu’elle prépare. « Les Lunellois veulent participer et s’en 
emparer », conclut-elle. Pour l’initiatrice du projet, cet ouvrage sera l’occasion 
de poser un nouveau regard sur Lunel : « J’organise des événements et toutes 

les personnes que je reçois repartent avec un sentiment positif sur Lunel, 
constate-t-elle. Il me manquait pourtant cet outil, cette carte de visite de la ville 

qui participera à son rayonnement ». 

UNE SORTIE IMMINENTE

Le 21 juin prochain, l’ouvrage sera publié aux Éditions du Jasmin. Au 
sommaire : l’historique, les traditions, la culture, le territoire, mais surtout le 

Lunel d’aujourd’hui. « Il est important de montrer et de retenir que Lunel c’est 
du patrimoine, de la vie, de la jeunesse, de la mixité, explique Delphine Cambet. 
Et maintenant que Lunel souhaite s’ouvrir vers l’extérieur, c’est le bon moment 

pour lancer le projet. » Un projet collaboratif avec la DRAC(1), les archives 
municipales mais également l’Office de Tourisme et des professionnels de 

l’édition et de la photographie pour des contenus inédits. 

à l'aventure ?
Remplissez votre bon 
de souscription et 
transmettez-le avec 
votre réglement à la 
Librairie AB. 

Prendre part

TEMPS LIBRE

(1) Direction Régionale des Affaires Culturelles
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La baisse de la pression fiscale figurait 
dans les engagements électoraux de notre 
équipe. Après la baisse de 1,18 % de 2020 

nous poursuivons ce mouvement par 
une diminution de 0,25 % en 2021. Nous 

prolongerons cet effort les prochaines années.
L’enjeu est double : améliorer le pouvoir 

d’achat des lunellois et renforcer l’attractivité 
de la ville. Cette baisse de la pression fiscale 
ne doit toutefois pas pénaliser notre capacité 
d’investissement. Nous devrons donc capter 

de nouvelles recettes et maîtriser les dépenses 
de fonctionnement. Concilier rigueur de 
la gestion et ambition pour notre cité est 

parfaitement compatible. C’est le cœur de 
notre projet.

En 2021, plus de millions seront consacrés 
à l’investissement public sur les budgets 

municipaux. Ces dépenses amélioreront le 
cadre de vie des lunellois tout en soutenant 

l’économie locale.

Avec 10 mois de palabre, le contribuable 

lunellois va-t-il se contenter éternellement de 

seules opérations médiatiques ? Ne nous

laissons pas leurrer par toute cette agitation. 

Le temps passe et toujours rien de concret, 

seulement des appels à projets, des

recrutements de cabinets conseils, des 

programmistes, etc. La majorité serait-elle 

déjà à court d’idées ? Avec le printemps, vous 

pouvez désormais profiter de la nouvelle 

voie verte en toute sécurité jusqu’à la mer, 

et bientôt aussi jusqu’à Marsillargues. Des 

projets concrets aux paysages remarquables 

et sauvages, aux atouts touristiques et 

environnementaux incontestables, impulsés 

par le Département et la précédente majorité. 

Toujours auprès de vous. Retrouvez nous sur 

Facebook : groupe-bienvivre à lunel.

I.AUTIER C.BARBATO D.RAZIGADE N.LEMAIRE 

A.HUGO S.GIMENEZ

« Quand les hommes sont fous, le bon sens 
leur fait mal à la tête. » Alfred de Vigny

La communication est une chose, l’action en 
est une autre ! Ainsi, lors du Conseil municipal 

du 17 février 2021, notre groupe a fait trois 
propositions concrètes, liées à la crise Covid :

    • Demander l’analyse des eaux usées 
au prestataire afin de prévenir les pics de 

contamination.
    • Exonérer des droits de terrasses, les bars 
et les restaurants fermés depuis octobre. Les 

indemnités perçues ne doivent pas servir à 
payer ces droits.

    • Proposer aux restaurateurs une place sur 
les marchés du jeudi et du dimanche, sous le 

label « Les restos osent le marché ».
Indécise, la majorité réfléchit au lieu d’agir et 

de reprendre au vol nos propositions. Pire, 
elle trouve des prétextes à l’immobilisme en 
affirmant qu’elle n’a eu aucune demande. Où 

est passé son bon sens ?

LUNEL SE RASSEMBLEBIEN VIVRE À LUNELMON PARTI, C'EST LUNEL

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

TEMPS LIBRE

VIE MUNICIPALE

LunelLunel
le livre

Je souhaite commander  
............ exemplaire(s) du livre Lunel,  
au prix unitaire de 14,90 €
 
soit un total de ................. €.

BON DE SOUSCRIPTION BON DE SOUSCRIPTION 
valable jusqu’au 15 juin 2021

à déposer à la Librairie A.B.

Date et signature :Règlement : 

Chèque à l’ordre de idées 
Livres
Espèces

J’ai bien noté que si je paie par chèque, celui-ci ne sera encaissé qu’à la parution effective du livre. Les livres commandés seront à retirer à la Librairie AB à Lunel (autres lieux à venir). Pour les personnes résidant hors du 
Pays de Lunel, un envoi postal est possible. Pour cela, merci de se rapprocher de la Librairie AB (librairie_ab@hotmail.com).

Nom : ...................................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................

Email : ..................................................................................................................................



plus que jamais, continuons de respecter les gestes barrières
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P A Y S  D E  L U N E L

le sourire
ne lâchons rien !

Si nous voulons
retrouver              


