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  Lunel au palmarès
des Trophées des Territoires 2022 !

La  bonne nouvelle  est  arrivée  par  une invitation :  Pierre  Soujol,  Maire  de
Lunel,  est  convié  à  assister  le  9  septembre  prochain  aux  Trophées  des
Territoires 2022. La cérémonie de remise des prix se déroulera dans un des
salons de la Tour Eiffel à Paris !

Événement national organisé par le Groupe Delbo Presse, l’agence Kayak Communication, la chaîne
webcom.tv et des experts en compétitivité territoriale, les Trophées des Territoires ont pour but de
distinguer les territoires les plus actifs et leurs représentants, que ce soit au niveau des collectivités,
communes,  institutions  ou  entreprises,  pour  soutenir  leurs  actions  et  initiatives  permettant  de
contribuer  au  développement  économique,  social,  culturel,  environnemental,  sanitaire  et
technologique de la France. 

Et la Ville de Lunel fait partie du palmarès 2022 ! C’est pour sa communication que la Ville sera
récompensée à Paris le 9 septembre prochain. Avec la réouverture de ses maisons closes, Lunel Ose,
la Métamorph’Ose, l’Année de la Libération, la Ville du Quart d’Heure, c’est un tournant qui s’est
engagée dans la communication et dans l’action par la nouvelle équipe municipale. Petit à petit les
Lunellois redeviennent fiers de leur ville, leurs regards changent tout comme les regards venant de
l’extérieur : maintenant Lunel ose et on ose Lunel !

C’est le ton  décalé de la campagne de communication, à la fois audacieux et cohérent qui retenu
l’avis favorable du Jury des trophées. La Métamorph’Ose engagée les a également séduit de par la
volonté d’agir sur la réhabilitation des bâtiments, la rénovation du centre-ville, l’incitation à rouvrir
des commerces fermés ou encore la programmation culturelle. C’est pour ces actions “louables” que
le jury a proposé l’attribution d’un trophée à la Ville de Lunel. 

Rendez-vous le 9 septembre prochain à Paris !

L'ESSENTIEL :

Trophées des Territoires 2022

Pierre Soujol, Maire de Lunel se rendra à Paris le 9 septembre prochain
 pour recevoir le Trophée des Territoires dans la catégorie « communication ».

La cérémonie de remise des prix se déroulera dans le prestigieux Salon Gustave Eiffel, 
dans les hauteurs de la Tour Eiffel.

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


