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 Appel à candidature

Il y a un an, la Ville de Lunel lançait son premier appel à candidature pour booster le
commerce et l’entrepreneuriat dans le centre-ville. Aujourd’hui elle poursuit ses efforts
et propose une nouvelle cellule commerciale dans le cadre d’un appel à candidature.

Après l’artisan glacier-chocolatier Bello & Angeli qui s’est installé dans le cœur de ville, la Municipalité
espère que cette nouvelle cellule commerciale qu’elle propose aux porteurs de projets sera bientôt
un atout supplémentaire pour redynamiser et soutenir les commerces et ainsi créer un véritable
parcours  client.  S’intégrant  pleinement  de  son  projet  de  métamorph'Ose  et  répondant  aux
sollicitations de nombreux professionnels  souhaitant  s’implanter  sur  ce secteur  dynamique de la
commune, la Ville de Lunel lance donc un nouvel appel à candidature pour « le Caladon ».

Ce local se situe dans un cadre idéal. En plein cœur de Ville, son emplacement est emblématique :
sur la place historique des marchés de Lunel, dite des Caladons, à deux pas des Halles, du musée
Médard et de l’Office de Tourisme. S’ouvrant sur un vaste espace qualitatif piétonnier avec le charme
et le cachet historique des arcades des Caladons, ce rez-de-chaussée a une superficie aménageable
de 37 m² et bénéficie  du stationnement gratuit de 40 minutes.  Situé à proximité du Cours Péri et
non loin des parkings et de l’Esplanade Damour où se tiennent les marchés hebdomadaires de Lunel,
cet emplacement privilégie a de quoi poser les bases d’un joli projet !

« Le Caladon » est destiné à une activité de commerce, de service ou d’artisanat de proximité, qui
doit participer à l’attractivité et à la dynamisation du centre-ville.  L'appel à candidature  est donc
lancé : les candidats ont jusqu’au 31 mars inclus pour déposer leurs dossiers. Le choix du lauréat se
fera sous forme d’un jury, avec une analyse des dossiers et un entretien avec les candidats finalistes.

Cette opération est en quelque sorte un partenariat gagnant-gagnant. Le candidat s'assure d'offrir à
son entreprise un cadre de développement idéal à l’épanouissement de son activité. La Ville, quant à
elle, pourra choisir une entreprise à forte valeur ajoutée susceptible de participer à l’attractivité de
son centre-ville. Alors, vous avez un projet ? Osez Lunel ! Ce local peut devenir votre commerce :
n'hésitez pas à candidater et participez à la métamorphOse de Lunel !

Le  dossier  de  candidature  est  téléchargeable  sur  www.lunel.com.  Vous  pouvez  présenter  votre
candidature jusqu’au jeudi 31 mars 2022 17 h. Vous devez transmettre votre candidature : 
- Soit par mail à l'adresse : maisonquiose@ville-lunel.fr
- Par courrier à l'adresse suivante : Maison Qui'Ose - 25 rue Alphonse Ménard -

L'ESSENTIEL :
Vous avez un projet ? Osez Lunel !

 Vous recherchez un cadre idéal pour développer votre activité ?
La Ville de Lunel a décidé de restructurer et de remettre sur le marché des cellules commerciales

Participez à l’appel à candidature pour le Caladon
+ d’infos : www.lunel.com     &  lunel.2030.fr
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