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Le temps des travaux 
s'impose

Pierre Soujol
Maire de Lunel
Président de la CCPL

ÉDITO

Après le temps des études, celui des travaux 
s'impose.

À compter du 7 novembre, les engins de chantiers 
investiront la rue de la Libération et cela pour 
plusieurs mois. 

Ces derniers, qui s'étaleront jusqu'à juin 2023, vont 
changer durablement la perception des habitants et 
améliorer le cadre de vie des passants.

Avec mon équipe, nous avons conscience que 
le chantier qui s'annonce est conséquent. Cela 
explique sans doute pourquoi autant de politiques 
passées ont reculé devant l'ampleur de la tâche. 
Nous ne reculerons pas et sommes plus que jamais 
déterminés pour mener à bien le projet pour lequel 
vous nous avez fait confiance en juin 2020.

Ces travaux s'inscrivent dans un contexte budgétaire 
contraint. Les situations géopolitique, économique 
et sociale sont instables. Le coût des matériaux 
et des énergies ne cesse d'augmenter. La Ville de 
Lunel n'échappe pas à ce contexte. Pour ces raisons, 
nous devons faire des choix, extinction de l'éclairage 
public la nuit (sauf le cœur historique du centre ville), 
l'allumage du chauffage dans nos bâtiments publics, 

sera retardé en fixant 19°C comme température 
maximale de ces mêmes bâtiments, en baissant la 
température de baignade dans nos bassins d'1°C, 
en aménageant l'activité bébés nageurs du 26 
novembre au 11 mars ou, encore, en rappelant aux 
associations disposant d'équipements municipaux 
les bons comportements pour économiser les 
énergies. 

Toutefois, nous serons au rendez-vous des fêtes de 
fin d'année. Avec l'équipe municipale, nous avons 
fait le choix de mettre en lumière les lieux des futurs 
travaux. Les animations seront au rendez-vous 
également avec des attracations dans le parc Jean 
Hugo et la Place Louis Rey.

À l'aube de cette nouvelle année, je souhaite qu'à 
travers les actions initiées par l'équipe municipale la 
magie de Noël soit présente dans notre cité.

Passez de belles fêtes de fin d'année et n'hésitez pas 
à consommer local pour soutenir nos commerçants 
de proximité ! 
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PREMIER COUP 
DE PIOCHE 

POUR LA LIBÉRATION !
Ce lundi 7 novembre marquera la première grande étape de la 
métamorph'Ose du cœur de ville. Le coup d'envoi des travaux 
de la rue de la Libération sera donné à 11 h et commencera 
par la démolition du bâtiment du Puits de la Pointe.

En accord avec les Architectes des Bâtiments de France, et 
compte tenu de la vétusté du bâti, sans aucune possibilité ni de 
reprise commerciale en rez-de-chaussée ni de réhabilitation 
pour créer des habitations, les élus ont souhaité aérer cet 
espace et créer une nouvelle porte d'entrée sur le cœur de 
ville depuis le rond point de la République. La démolition 
de ce bâtiment offrira, une nouvelle visibilité sur la rue de la 
Libération, et notamment sur l'Église qui sera restaurée à son 
tour.

Suite à la démolition du bâti, le pignon sera reconstruit pour 
laisser place à un nouvel aménagement. En janvier 2023, un 
appel à projet sera lancé pour habiller cette façade. Il s'agit 
d'une volonté des élus de créer une ouverture visuelle sur 
cette rue auparavant délaissée, carte blanche sera donnée 
aux candidats porteurs de projets.

DOSSIER
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DOSSIER

MÉTHODOLOGIE D'UN PROJET 
EN CO-CONSTRUCTION 

La Ville a lancé depuis le 1er août 2022 une enquête citoyenne 
dans le cadre du projet de requalification des espaces 
publics (hors rue de la Libération). Les premières pistes 
abordées par les administrés concernent : la valorisation du 
patrimoine lunellois, la réfection de la partie Est de la rue de 
la Libération, la création d'îlots de verdure en cœur de ville ou 
encore la diversification des commerces.
Vous avez encore jusqu'au 30 novembre pour participer et 
donner votre avis !

ENQUÊTE ESPACES PUBLICS

RÉUNION COMMERCANTS
Le 17 octobre dernier s'est tenue la réunion d'information aux 
commerçants, afin de leur présenter les différentes phases de 
réalisation du projet. Le maire et son équipe, ont pu présenter 
le calendrier de réalisation des travaux ainsi que toute la 
communication qui sera déployée pour soutenir leur activité 
durant cette période.

RÉUNION POPULATION
À destination des Lunellois et des Lunelloises, une réunion 
publique a été organisée le 26 octobre dernier. L'objectif étant 
de présenter les différentes étapes des travaux dans la rue de 
la Libération : le phasage des opérations, la circulation, l’accès 
aux commerces, la signalétique, la communication, la gestion 
de la collecte des ordures ménagères et tout élément utile à la 
compréhension.

Le Maire de Lunel, Pierre Soujol, a souhaité que la requalification 
des espaces publics de la Ville puisse être également citoyenne. 
C'est pourquoi, ce projet est co-construit avec les acteurs 
principaux de la commune : les administrés et les commerçants.
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LANCEMENT DES
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Zone 1 : Rue de la Libération, portion comprise entre rue J.Jacques Rousseau 
et rue Sadi Carnot

AoûtDéc. 

Les travaux de démolition du 
Puits de la pointe sont lancés.
Afin d’aérer les deux rues 
parallèles, le bâtiment va 
être détruit pour que l’espace 
puisse être transformé.

Requalification
rue de la Libération
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plantations et finitions

Avr.
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plantations et finitions

Fév. Mai Juil.
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4 CELLULES COMMERCIALES
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COMMERCANTS

DOSSIER
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Le 8 décembre prochain, le glacier-chocolatier Bello & Angeli 

soufflera déjà sa première bougie. Presqu'une année depuis son 

ouverture, et aujourd'hui, la boutique rencontre toujours un vif 

succès  ! Un pari réussi pour David Angeli et Sébastien Bello. Les 

chocolatiers désormais bien ancrés dans le cœur de ville ont 

rapidement mis en place une dynamique locale en proposant 

par exemple des ateliers découvertes autour du chocolat ou 

encore la création d’une glace à base de raisins macérés dans du 

muscat local  : la «  Pescalune  »  à l’occasion de la fête de Lunel. 

A l'approche des fêtes de fin d'année, leur création de Noël seront 

mises à disposition en boutique dès la mi-novembre, vous pourrez 

retrouver truffes, sapins pralinés, boules de Noël pour décorer vos 

arbres, pâtes de fruit, etc. De nouvelles créations seront également 

présentées en ce début de mois de novembre.

L'OFFRE COMMERCIALE
S'ENRICHIT 

Vous êtes commerçants à Lunel et vous osez ?
Alors envoyez nous un mail à com@ville-lunel.fr
Dans son prochain numéro, la Ville souhaite
vous mettre à l'honneur.

Thierry Cadenet et Jérôme Jehanno les deux futurs co-gérants du 

Panier d’Auguste, se sont rencontrés il y a une vingtaine d’années 

et ont crée ensemble la troupe des Enjoliveurs. Du spectacle de rue 

au saucisson d’Aveyron, il n’y a presque qu’un pas. Jérôme gérera la 

boutique sur place, tandis que Thierry s’occupera des fournisseurs 

locaux depuis l’Aveyron. «  Quand j’ai vu la place des Caladons, je 

me suis dit c’est ici ou rien pour le panier d’Auguste  ! La situation 

géographique de Lunel est très intéressante et c’est une ville très 

attractive  » renchérit Jérôme  ! L'idée était pour eux de ramener la 

campagne et ses produits au cœur de la ville. Ils propseront des 

articles typiques de la région aveyronnaise comme de l'aligot, du 

gâteau à la broche, des tripes, des conserves de plats cuisinés, des 

sirops et des tisanes, ou encore des chips au roquefort. L'objectif est 

simple, proposer des produits de qualité en rémunérant directement 

les producteurs locaux sans passer par des intermédiaires. Pour les 

fêtes de fin d'année vous pourrez retrouver des paniers gourmands 

déjà préparés ou à composer !

BIENTÔT LE
PANIER D'AUGUSTE

UNE IMPLANTATION
RÉUSSIE

En début d’année dernière la Ville de Lunel lançait son premier appel d’offre suite à sa campagne de réouverture des maisons 
closes  ! Le chocolatier Bello & Angeli était le premier à bénéficier d’une des cellules commerciales réhabilitées. La Ville a 
poursuivi ses efforts en début d’année pour dynamiser les commerces et booster l’entrepreneuriat en centre-ville ! Le Panier 
d’Auguste sera le prochain commerce à ouvrir ses portes d’ici la fin d’année. 

DOSSIER
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Jusqu’au 15 décembre 2022, la Ville recevra des 
dossiers dans le cadre de son appel à candidature 
pour l’occupation de 5 cellules commerciales en plein 
coeur de ville : le Rousseau, le Libération I, le Libération 
II, le Libération III et le Médard. Situations idéales, ces 
locaux commerciaux disposent de tous les atouts pour 
l’installation de nouvelles activités.

Une fois les dossiers déposés, ils seront étudiés au 
regard des contraintes du local, de l’originalité de l’activité 
proposée. En effet, l’objectif de la mise à disposition de ces 
cellules commerciales est avant tout la redynamisation 
du centre-ville. Les activités de commerce, de service 
ou d'artisanat de proximité seront donc privilégiées. La 
Ville tentera de miser sur des commerçants à forte valeur 
ajoutée et capable de drainer des visiteurs. 

Vous souhaitez participer à notre projet de 
Métamorph'Ose et rouvrir les maisons closes ? 
N'hésitez pas à candidater avec votre projet ! 

Un cahier des charges est à disposition des commerçants 
et artisans intéressés pour ouvrir une nouvelle boutique 
en cœur de ville.

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

DOSSIER

www.lunel.com

N O S  C O M M E R Ç A N T S  O N T  D U  T A L E N T

marché 
couvert

bars 
et restaurants

 

cinéma

places de

 

stationnement

commerces

 

et boutiques

 

85

1031

1

1
12

AVEC OU SANS TRAVAUX,
SOUTENONS

NOS COMMERÇANTS LOCAUX 

Emmanuelle SALLES
Pressing “Chez Nanou“
rue de la Libération - Lunel
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Mariée à un Pescalune et installée sur la commune depuis 30 ans, 
c’est tout naturellement qu’Elsa Triol a choisi Lunel pour y ouvrir 
son entreprise familiale. “Ce qui me plaît dans ce métier, c’est le 
contact avec la clientèle et de pouvoir choisir les produits que 
je vais leur proposer” 
souligne la gérante. 
La Boutique d’Elsa est 
un magasin de prêt à 
porter et accessoires 
féminins. L’atmosphère 
se veut familiale et 
tous les produits sont 
sélectionnés avec soin 
pour plaire au plus grand 
nombre. Ouverte depuis 
le 25 septembre, les 
premiers retours clients 
se font très positifs !

ACTUALITÉS

LA BOUTIQUE D'ELSA

Enfant de la cité 
pescalune,  Marine Minaud 
a grandi à Lunel. Elle 
souhaite participer à la 
métarmophose du centre 
ville pour retrouver celui 
qu'elle a connu enfant. 
Quand l'opportunité de 
créer sa boutique en 
plein coeur de ville s'est 
présentée, elle saisit cette 
chance pour se lancer 
dans la création de sa 
propre boutique, projet inspiré par la naissance de son deuxième 
enfant. Elle propose des articles pour les bébés et enfants de 0 
à 8 ans. De qualité éco-responsable et de fabrication française 
et européenne, elle prend le soin de séléctionner des objets 
d'exception parmi des marques reconnues et des petits créateurs. 
"Avoir du style, sans oublier le confort avec des articles éthiques, 
c'est possible !"

MA CÂLINERIE CÔTÉ BOHÈME

LE MAS DE LAUNE

Nouvellement arrivée sur la commune, Florence Cairello 
succède à Delphine Mico. À la recherche d'une boutique sur 
les terres pescalunes pour se rapprocher de sa fille et se créer 
un nouveau challenge, elle n'a pas hésité lorsque l'offre s'est 
présentée de reprendre une boutique en plein coeur du cours 
Péri. Après avoir fait quelques aménagements pour s'approprier 
les nouveaux lieux et y mettre sa touche personnelle, la 
boutique est désormais prête à vous accueillir. Florence 
propose des vêtements ainsi que des accessoires féminins. 

"J'aime beaucoup 
la relation client, j'ai 
toujours le sourire, 
j'essaie de répondre 
au maximum 
aux besoins de la 
clientèle et je trouve 
que la population 
lunelloise est 
vraiment très 
sympathique !"

Ancienne Lunelloise, 
M a g u e l o n n e 
Castelnau avait 
quitté la Ville pour 
ouvrir un hôtel 
avec son mari aux 
Saintes-Marie-de-
la-mer. Lorsqu’ils ont 
constaté que Lunel 
donnait une nouvelle 
dynamique à son 
centre ville et qu’un 
local se vendait, ils 
se sont positionnés 
pour ouvrir leur magasin de décoration, offre qui manquait 
à la Ville. Dans cette boutique aux allures cocooning, où se 
mêlent matières naturelles et lumières chaleureuses, vous 
pourrez retrouver des articles de décorations et un univers 
pour les enfants. Elle a à cœur de sélectionner des créations 
européennes et françaises..
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Jusqu'à 5°C gain de fraîcheur

8 variétés et

Suite aux travaux de métarmorph’Ose des cours d'écoles entrepris 
durant l’été, la végétalisation se poursuit ! 

Pendant les vacances de la Toussaint, les équipes techniques de la 
Ville se sont mises à pied d’œuvre pour continuer d’embellir nos cours 
d’école. C’est au total 53 arbres de variétés différentes (tilleuls, érables 
de Montpellier, oliviers, amandiers, etc.) et 1200 végétaux qui ont pu 
prendre racine dans les établissements scolaires Jacques Brel, Arc-en-
ciel et Pont- de-Vesse. En plus d’embellir l’environnement des élèves, 
les arbres ont l’avantage d’offrir un confort thermique important en 
apportant de l’ombre, au sol, mais également sur les bâtiments. Cela 
joue un rôle majeur sur les températures des salles de classe et des 
cours d’écoles, permettant de gagner jusqu’à 5°C de fraîcheur !  

Un projet durable

L’objectif de ce projet est triple, puisque la végétalisation des écoles 
va permettre de réduire les îlots de chaleur, sensibiliser les enfants à la 
biodiversité et aussi de rendre perméables les sols lors des périodes de 
pluie. La Ville travaille en partenariat avec Labelbleu, une association 
montpelliéraine spécialisée dans le cycle de l’eau et le cycle végétal, qui 
apporte son expertise aux directeurs et directrices d’écoles ainsi qu’aux 
enseignants pour les guider et apprendre à se servir de ces nouveaux 
aménagements. À travers une visée pédagogique et éducative, les 
enfants, qui seront les adultes de demain, sont sensibilisés de manière 
différente à la gestion de l’eau et des déchets, notamment grâce aux 
composteurs installés dans les écoles. Rapporter un espace de vie, un 
milieu naturel dans les cours d’écoles, tel est le pari de la municipalité, 
afin que les établissements scolaires de la ville deviennent des salles 
de classe à ciel ouvert en reliant  les cours théoriques à la pratique. 
Par exemple, en offrant aux enfants l’occasion de s’asseoir au pied 
d’un arbre et d'observer la vie de la faune et la flore sans bouger de 
leur école. Le projet se poursuivra l'été prochain jusqu'à l'été 2025, 
pour qu'à terme les 13 écoles de la Ville puissent bénéficier de ces 
aménagements.

Hôtel à insectes
Véritable niche à biodiversité animale, 
l’hôtel à insectes est conçu pour 
accueillir différentes espèces jouant 
un rôle majeur dans le jardin. Des 
insectes utiles à la pollinisation 
et d’autres pour lutter contre les 
organismes s’attaquant aux cultures. 
Les enfants apprendront ainsi 
l’importance de la protection de 
l’environnement, indispensable pour 
vivre dans un espace harmonieux où 
la biodiversité sera privilégiée.

Avec la création de leur potager, les 
élèves vont découvrir l’écosystème 
du jardin et les interactions entre les 
végétaux et les animaux. En lien avec 
les enseignants, ils choisiront les 
plantations et gèreront l’entretien du 
carré potager qui offre de nombreuses 
possibilités d’apprentissage, comme 
la mise en œuvre de pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
Grâce au composteur, les enfants 
pourront également enrichir leur 
culture de leur propre terreau.

La municipalité a d’ores et déjà installé 
des récupérateurs dans chacune de 
ces 4 écoles.  Les enfants apprendront 
à gérer les ressources naturelles par 
la récupération d’eau de pluie et ainsi 
découvriront comment réutiliser cette 
eau pour arroser les cultures dans leur 
carrés potagers. 

Carrés potagers Récupérateur d'eau

53 arbres plantés

4 écoles traitées cet été

Favoriser la biodiversité

LA VÉGÉTALISATION DES
COURS D'ÉCOLES CONTINUE 

ACTUALITÉS

En chiffres

1200 végétaux enracinés
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Depuis le mois de décembre 2021, une cellule contact 
intégrée à la Brigade Territoriale Autonome (BTA) est 
en place dans la commune. Unité placée sous l’autorité 
directe du commandant de gendarmerie, la cellule contact 
oriente son service vers la relation de proximité, au travers 
de services externes adaptés aux modes de vies locaux. 
Lunel est l’une des deux communes qui expérimentent ce 
dispositif, en tant que villes désignées comme quartiers de 
reconquête républicaine.

Vous les avez certainement 
déjà croisés au détour d’une 
rue, Sylvain Blatière et Stéphane 
Bellamy sont les deux gendarmes 
qui composent cette cellule. " 
Nous souhaitons remettre en place le dialogue avec 
tous les intervenants de la commune  : les institutions, 
les artisans, les commerces, les associations et la 
population. Le contact s’exerce quotidiennement et 
permet de nouer des liens de proximité avec tous les 
acteurs de notre ville  !  » souligne le gendarme Sylvain 
Blatière. «  On se présente au maximum de personnes 

que nous rencontrons, on va également au contact des 
entreprises et des artisans, nous sommes en lien avec la 
municipalité et on travaille conjointement avec la Police 
Municipale même si nos missions ne sont pas tout à fait 
les mêmes ».

" L’objectif c’est aussi que les gens puissent nous faire 
confiance et fassent appel à nous pour des problèmes 
que ce soit d’ordre professionnel ou privé. » 

Il est important que les gendarmes de la cellule 
contact soient présents sur le terrain comme 
pour l’événement Lunel Urban Fest par exemple.  
Mais ils sont également sollicités par les 
directeurs d’établissements afin de présenter 
leurs missions et faire cesser les préjugés dont 

pâtissent parfois les militaires ! 

" À l’heure actuelle les retours que l’on a sont extrêmement 
positifs  ! D’ici quelques temps un retour sur expérience 
se fera pour connaître l’avenir de notre cellule qui, nous 
l’espérons tous les deux, pourra se poursuivre afin de 
créer encore plus de lien et de proximité avec tous les 
acteurs de la Ville de Lunel ! "

UNE CELLULE 
CONTACT AU SERVICE 

DE LA VILLE

STÉPHANE BELLAMY 
06 35 44 76 39 

stephane.bellamy@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

SYLVAIN BLATIÈRE
06 35 31 22 78

sylvain.blatiere@gendarmerie.interieur.
gouv.frCONTACTEZ LA BRIGADE 

EN ACTION

"NOTRE MISSION 
PRINCIPALE C'EST 
DE PROTÉGER LES 

PERSONNES ET LES 
BIENS." 
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LE SPORT POUR ALLER MIEUX

La pratique d'une activité physique et sportive est reconnue comme indispen-

sable à notre santé mentale et physique. Ces dernières années l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) alerte sur le surpoids des enfants dans les pays 

développés et la sédentarité accrue de la population.  Le surpoids et les mala-

dies occasionnés par celle-ci se multiplient, jusqu'à 5 millions de décès par an 

pourraient être évités si la population mondiale était plus active, rapporte l'OMS. 

Au fil des années, le goût de l’effort s’est estompé et l’évolution de notre société  

favorise la sédentarité (les écrans, les trottinettes électriques, etc.), pourtant 

les bienfaits d’une activité physique ne sont plus à prouver. Destiné à prévenir 

certaines pathologies (mal de dos, stress, diabète, obésité, etc.), le projet de 

sport santé s’adresse à toutes les personnes désireuses de reprendre une 

activité physique et sportive et/ou dont l’état de santé nécessite une reprise 

d’activité. Dispensé par les éducateurs sportifs municipaux et accompagné par 

le médecin du club d’athlétisme, la municipalité vous propose de vous guider 

dans cette initiation à travers deux rendez-vous  ! L’objectif est de vous pro-

poser une séance adaptée qui mêlera déplacements et mobilités articulaires 

en fonction des capacités de chacun puis d’effectuer un suivi sur une période 

d’environ 3 mois. À la fin de cette période vous serez orientés vers les clubs 

sportifs dont les entraîneurs ont été formés aux Activités Physiques Adaptées.

RENDEZ-VOUS
LES SAMEDIS

 5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE AU 
PARC JEAN HUGO À PARTIR DE 10 H  !

Louis Feuillade, célèbre réalisateur français du cinéma muet a fait connaître 

Lunel, sa ville natale et en a fait une terre de cinéma. Depuis deux ans, la Ville 

attire de plus en plus de réalisations sur son territoire. Plusieurs équipements de 

Lunel ont accueilli des équipes de tournage : le parking du Pôle d'Échange Multi-

modal pour le clip de la chanteuse Stéphane, les arènes pour la série Un si grand 

soleil, la caserne des pompiers pour la série Tandem, les installations sportives 

pour la publicité du sponsor de Kévin Mayer et plus récemment le complexe sportif 

Colette Besson pour la célèbre Joséphine ange gardien. Que ce soit la télévision 

coréenne, France Télévisions ou encore TF1, Lunel a le vent en poupe. Prochaine-

ment, c'est dans la matinale France Bleu sur France 3 que vous pourrez admirer 

les arènes pescalunes sélectionnées parmi les 90 sites emblématiques de France, 

une nouvelle occasion de mettre en valeur la cité lunelloise sur nos petits écrans.

EN ACTION

LUNEL, DE LOUIS 
FEUILLADE À JOSÉPHINE 
ANGE GARDIEN
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DES EXPOSITIONS 
DE "CARACTÈRES"
DANS LE CADRE DE LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE MONTPELLIER EN TANT QUE CAPITALE EURO-
PÉENNE DE LA CULTURE 2028, LA VILLE DE LUNEL ACCUEILLE L’ASSOCIATION LINE-UP POUR UNE EX-
POSITION DE STREET-ART À L’ESPACE LOUIS FEUILLADE. L'ASSOCIATION A AXÉ SON PROJET SUR LA 
THÉMATIQUE DE LA TYPOGRAPHIE POUR FAIRE ÉCHO À L'EXPOSITION QUI EST EN COURS AU MUSÉE 
MÉDARD "QUELS CARACTÈRES!"!

À l'Espace Feuillade, c'est le travail autour du lettrage qui est 

mis en lumière. Et pour illustrer parfaitement cette théma-

tique,  l'association Line-Up a convié les deux street-artistes 

No Luck et Nasty pour exposer leurs œuvres sur les cimaises 

de l’Espace Louis Feuillade. Ils proposeront également des ins-

tallations pour habiller l’espace d’exposition parfois des sup-

ports atypiques, des toiles, des fresques, des interventions 

in-situ, ou encore des installations. De quoi donner au public 

un autre regard sur l’Espace Louis Feuillade et sur le street art.  

À cette occasion, la Ville de Lunel a choisi de mettre ses street 

artistes locaux à l’honneur en leur mettant à disposition la salle 

de l’Enfance de l’Art. Le public pourra donc découvrir les univers 

graphiques de Fabrice Uny, Tomas Cardinal et Sébastien Dubosc. 

Les lunellois ont pu assister le 7 octobre dernier au vernissage 

de l'exposition en compagnie des artistes, de Pierre Soujol et de 

ses élus.

Quant à la nouvelle exposition temporaire du Musée Médard, elle 

revient sur la typographie, son histoire, sa richesse et son utilisa-

tion contemporaine. La typographie désigne aujourd’hui l’aspect 

de la lettre et sa mise en forme. En effet, l’histoire du livre et du 

texte imprimé est intimement liée à la création comme à l’évolution 

esthétique des caractères. De la typographie en caractères mo-

biles en plomb, développée en Europe par Gutenberg au milieu du 

XVe siècle, aux procédés numériques contemporains, les lettres et 

leur forme font appel à la sensibilité du lecteur. Les collections du 

musée Médard permettent à ce propos d’explorer quelques jalons 

de cette histoire : l’inspiration de la calligraphie, le rôle des impri-

meurs, les grands créateurs de caractères, etc. La présentation 

d’ouvrages sera enrichie par les outils de fabrication (poinçons, 

matrices) et d’impression, grâce au partenariat avec l’Imprimerie 

nationale et aux Éditions Encre et lumière. L'exposition ouvre le re-

gard sur les multiples vies d'un caractère, du livre ancien à l'ordi-

nateur d'aujourd'hui, la typographie est pleinement intégrée à notre 

société contemporaine. 

TEMPS LIBRE
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C'est un événement, une tradition, un moment que 
l'on attend à Lunel et qui épouse si bien la magie 
de Noël  ! L'exposition des Santons de Provence 
du club taurin La Cocarde. À l'espace Louis 
Feuillade, une vingtaine de santonniers présentent 
leurs personnages faits d'argile. Le vernissage de 
l'exposition aura lieu le vendredi 25 novembre à 
18h et sera suivi d'un apéritif.

À noter qu'il sera possible d'acheter des santons 
sur place. 

Mardi-Samedi : 9 h-12 h & 14 h-18 h 
Dimanche : 10 h-12 h &  15 h-18 h

DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 
AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022

Comme chaque année, le célèbre spectacle de la 
Sainte-Lucie sera au programme. Sur le thème 
des abysses, un impressionnant cortège lumineux 
et musical paradera dans la nuit. Ce spectacle 
déambulatoire partira de l'allée Baroncelli pour 
effectuer le tour du centre historique avant de 
regagner le parc pour son incroyable final. 

18 h 30 -20 h

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

Une borne à selfie alimentée de 10 000€ de bons 
d'achat et animée par un Père Noël, à retrouver sur 
le cours Gabriel Péri. Venez faire vos plus beaux 
sourires et repartez avec votre souvenir de Noël.

9 h 30 - 18 h

DU JEUDI 15 DÉCEMBRE 
AU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022

Comme toute fin d’année, synonyme 
de chaleur et de partage, le mois 
de décembre sera à la hauteur des 

festivités. La magie de Noël opèrera chez les 
petits comme les grands.

Les illuminations seront au rendez-vous, de 
nombreuses animations viendront rythmer 
les fêtes de fin d'année à Lunel. Spectacles 
déambulations, concerts, expositions, 
chalets et marché de Noël animeront le 
centre pour créer une atmosphère unique, 
propice à l’émerveillement. Ces moments 
chaleureux feront étinceler le regard des 
visiteurs, afin que la magie de Noël rayonne 
autour de nous.

LES 3 ET 4, 10 ET 11, 17 ET 18 
DÉCEMBRE 2022 ET DU 19 DÉCEMBRE 
2022 AU 1ER JANVIER 2023

La Ville de Lunel lancera ses illuminations de Noël 
et de sa féerique forêt enchantée sur la place Louis 
Rey, après un discours annonçant le programme 
des festivités. Un vin chaud sera offert par la 
municipalité.

18 h 

Après une déambulation de chanteurs sur le Cours 
Gabriel Péri, un concert de Gospel avec la For You 
Family aura lieu dans l'Église Notre-Dame-Du-Lac.

17 h 
Gratuit dans la limite des places disponibles

TEMPS LIBRE

Des promenades à poney ou en ânes se feront 
dans le centre ville de Lunel. Point de départ depuis 
les allées Baroncelli.

Samedi : 14 h-18 h - Dimanche : 10 h-13 h 
Semaine : 14 h - 18 h 
Balade âne : 4€ - balade poney : 5€

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022



Pour préparer Noël, le musée Médard propose aux 
Petits Bibliophiles trois ateliers manuels en lien 
avec le papier. 

Il s'agira de créer des décorations de Noël, de réa-
liser des étoiles et de confectionner des cartes de 
voeux. 

Pour rappel, ces ateliers sont gratuits et accessibles 
aux enfants de plus de 7 ans. Une inscription est 
requise auprès du musée Médard (04 67 87 83 95). 

7/12 : 14h30-16h30 
21/12 & 28/12 : 10h-12h

LES 7, 21 & 28 DÉCEMBRE 2022

Concert de Noël à l'Église Notre-Dame-du-Lac 
avec la soprano Chloé Chaume et le ténor Michaël 
Spadaccini accompagnés par Anne-Lise Dodelier 
au piano. Un très beau récital piano / voix reprenant 
principalement Verdi et Liszt à ne pas manquer.

17 h 
Gratuit dans la limite des places disponibles

DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022
AU DIMANCHE 1ER JANVIER 2023

Ouverture du village de Noël dans le parc Jean 
Hugo : des manèges, des chalets et une ambiance 
musicale seront là pour vous plonger dans la magie 
de Noël. 

À partir de 16 h 

Une transhumance lumineuse avec 200 brebis et 
moutons se déroulera dans le centre ville avec un 
parc à moutons installé sur les Allées Baroncelli.

18 h

Le Village de Noël sera ouvert tous les jours de 
10 h à 20 h en continu.

SAMEDI 17 & 18 DÉCEMBRE 2022

Animations de la Dynamique Lunelloise. 
Déambulation et  peña avec distribution de 
friandises par un clown et un père noël dans le 
centre ville.

Toute la journée

Le musée Médard proposera plusieurs animations  
sur la thématique de Noël : création de décorations, 
réalisation de carte de vœux, la "caravane des 
mots" animera sur le parvis du musée les "petits 
contes en Caravane", un travail autour des mots et 
des histoires de Noël.

Dès 14 h  - Plus d'infos : www.museemedard.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022

Le Marché de Noël de Lunel prendra place au 
centre ville autour de l'église avec des artisans, des 
créateurs et des artistes. Des étals qui viendront en 
complément des chalets de Noël installés dans le 
parc municipal durant toutes les vacances. 

MARDI 20 DÉCEMBRE 2022

Spectacle pour enfants sur le parvis du musée 
Médard "Le merveilleux Noël de M. et Mme Hiver".

15 h - Gratuit

SAMEDI 7 JANVIER 2023

Un concert de chants provençaux et une messe 
des rois seront organisés à l'Église Notre-Dame-
Du-Lac.

18 h
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TEMPS LIBRE

+ D'INFOS : LUNEL.COM

Retrouvez les animations des commerçants 
avec l'association de la Dynamique Lunelloise 
sur la page Facebook et le site de la Ville.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022

Animation musicale dans les rues du centre ville 
pour accompagner vos dernières emplettes avec la 
peña Quality Street.

10 h - 13 h



ACTUALITÉS
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Dès la fin du mois d’octobre, la Ville de Lunel rejoindra la démarche de 16 000 autres communes 
françaises en éteignant une partie de l’éclairage public. L’objectif est de réduire la consommation 
d’énergie de la collectivité, dans le cadre du plan d’urgence sobriété énergétique annoncé par l’État.

À partir du 7 novembre la Ville entrera 
dans une phase d’expérimentation 
concernant l’extinction de l’éclairage 
public la nuit. La programmation 
technique des armoires électriques 
quartier par quartier débutera dès le 3 
novembre. Pour Lunel, ville du  "quart 
d’heure", il apparaît essentiel de faire 
concorder les horaires d’éclairage 
avec les horaires du premier et 
dernier train de la journée. Il est donc 
établi que l’extinction prendra effet 
entre 23h et 5h du matin durant une 
phase de test qui durera 6 mois. Cette 
mesure s'ajoute à celle de la réduction 
d'intensité de l'éclairage déjà mise en 
place sur le parc d'éclairage public de 
la commune. Selon le périmètre défini 
les bâtiments publics et la périphérie 
du centre-ville plongeront dans la 
nuit et laisseront place aux étoiles. 
Depuis quelques années, la commune 
a engagé des actions en faveur de 
la maîtrise de sa consommation 

d’énergie, notamment en matière 
d’éclairage public : rénovation de 
l’éclairage municipal, remplacement 
des anciennes lampes par des 
éclairages LEDS, à chaque travaux de 
voirie tous les points lumineux sont 
réhabilités. 

Dès l'automne une baisse  des 
consommations d'énergies 

Dotée de 4 600 points lumineux, 
près de la moitié a déjà été rénovée. 
L'économie réalisée représente 50% 
soit environ 200 000€.

Côté sécurité routière, dans le cadre 
d’une signalisation réglementaire, de 
nombreuses expériences ont montré 
que l’extinction nocturne n’augmente 
pas le nombre d’accidents. Des 
panneaux d’information seront 
installés aux entrées de la commune 
afin de prévenir les automobilistes 
qu’ils pénètrent dans une zone 

non-éclairée. Dans la plupart des 
communes pratiquant la coupure 
nocturne, aucune augmentation des 
délits n’a été observée.

De  manière générale, avec  l’été le plus 
chaud jamais enregistré en Europe, une 
crise énergétique annoncée comme 
étant la plus importante depuis les 
années 1970, une augmentation fin 
août de 15% des tarifs de l’énergie 
pour les collectivités, la nécessité  de 
la sobriété énergétique s’impose.

D'autres mesures à venir

Retarder l'allumage du chauffage 
dans les bâtiments publics qui seront 
chauffés au maximum à 19°C, baisser 
la température des bassins d'1°C, 
aménager l'activité des bébés nageurs 
durant la période hivernale, rappeler 
les associations aux bons gestes 
dans l'utilisation des équipements 
municipaux...

Les illuminations de noël débuteront le 9 

décembre ! Dans le cadre de la réhabilitation 

du centre ville, c'est tout le futur cœur de ville 

qui se parera de ses plus belles lumières ! 

Vous pourrez réaliser vos courses pour les 

fêtes auprès de nos commerçants lunellois et 

faire plaisir à vos proches ! 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La ville s'engage durablement

LA SOBRIÉTÉ NE RIME PAS AVEC 
MOROSITÉ !

LES +LES +
Préserver l'environnement

Favoriser la biodiversité et le 
sommeil des citoyens

Diminuer la pollution lumineuse 
et améliorer l'observation du ciel 
nocturne

Réduire la facture d'électricité
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L’avis des lunellois compte-t-
il réellement pour la majorité ? 
Sinon, pourquoi démarrer les travaux de 
voirie rue de la Libération le 7 novembre, alors 
que l’enquête citoyenne se termine le 30 ? 
Rénover la chaussée une fois la réfection 
des façades, la végétalisation ou encore la 
démolition de l’immeuble rue Puits de la 
Pointe terminées, semblait être du bon sens. 
Nous l’avons toujours dit. En réponse à nos 
propos, M. Le Maire a annoncé dans le journal 
local au mois de janvier : « la rue de la libération 
ce n’est pas que de la voirie, ça arrivera 
même en dernier ». Tout et son contraire ! 
A savoir aussi que ces travaux de 
voirie, budgétisés en décembre 2021, 
passent de 400 k€ à 1,5 M€ sans 
raisons qui nous semblent valables. 
La majorité s’est engagée à ce que 100 
façades soient refaites en coeur de ville 
d’ici la fin du mandat. Nous serons là 
pour juger de la réalité de cette promesse. 
 
M. le Maire s’inquiétait, dans le journal, 
de l’état des finances de la ville et 
annonce que des choix devront être 
faits. Mais au détriment de qui ? 
Alors que la municipalité dépense en 
communication coûteuse, nous voyons 
clairement où est sa principale préoccupation. 
Est-ce vraiment essentiel en cette 
période de crise qui nous touche tous ? 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le débat 
d’orientation budgétaire ne s’est pas encore 
déroulé. Nous y reviendrons le moment venu. 
 
Nous souhaitons, à toutes et tous, 
de belles fêtes de fin d’année. 
 
D.RAZIGADE N.LEMAIRE A.HUGO 
C.BARBATO 

« Dieu se rit des hommes qui déplorent les 
effets dont ils chérissent les causes »

Lors de la rentrée scolaire, Pierre Soujol 
s’est confié à la presse pour préparer les 
Lunellois sur le coup de rabot qu’il allait 
entreprendre concernant certaines dépenses 
communales.

Ainsi, alors que le budget investissement 
de la ville n’a jamais été aussi bas depuis 
plus d’une décennie, le maire a déclaré 
qu’il entendait réviser à la baisse le plan 
pluriannuel d’investissement de la ville prévu 
jusqu’à la fin du mandat. Nous sommes 
bien loin des intentions qu’il affichait lors 
des élections municipales de 2020 où il 
promettait notamment « un plan marshall » 
pour nos rues et nos routes. Nous constatons 
aujourd’hui que ce plan marche mal !

Certes, le projet de loi de finances 2023 du 
président Macron ne répond absolument 
pas à la situation à laquelle doit faire face les 
collectivités territoriales :
    • Augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires imposée par le Gouvernement 
aux Collectivités sans aucune compensation 
financière ;
    • Augmentation du coût de l’énergie et des 
matières premières.

Pour Lunel, à en croire le maire, l’addition 
s’élèverait à 2 millions d’euros.

Cette hausse des dépenses de 
fonctionnement de 2M€ est pourtant le 
résultat de la politique que mène Emmanuel 
Macron depuis plus de 5 ans et pour lequel 
Pierre Soujol a appelé à voter aux dernières 
élections :
    • Bien que nous ne soyons pas dépendant 
du gaz russe, sa politique anti-nucléaire a fait 
exploser les prix de l’électricité en France ;
    • «  L’argent magique  » de ces dernières 
années a déclenché cette inflation apparut 
bien avant la guerre en Ukraine ;
    • Quant à la volonté du Gouvernement de 
ne pas compenser l’augmentation du point 
d’indice, ce n’est que le résultat du mépris 
qu’il affiche pour la France d’en bas.

Tribunes politiques
LUNEL SE RASSEMBLEMON PARTI, C'EST LUNEL BIEN VIVRE Á LUNEL

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

Lorsque de notre élection, l’équipe engagée 
aux côtés de Pierre Soujol, a pris l’engagement 
de redonner sa fierté à Lunel, laquelle souffre 
depuis trop longtemps d’une image négative. 
Avec le lancement du projet de réhabilitation 
du cœur de ville « Métamorphose Lunel 2030 
», et après avoir entrepris un important travail 
de communication à l’extérieur, cette volonté 
porte ses fruits.

Dans un contexte budgétaire inédit et 
contraint, nous poursuivons les successives 
baisses de la fiscalité locale tout en injectant 
400 000 euros de plus dans des travaux de 
proximité.

Nous faisons le choix de la rigueur et de la 
raison là où certains donneurs de leçon ne 
s’appliquent pas à eux-mêmes leurs propres 
conseils.

Comment, alors que les coûts des 
marchandises explosent, des élus de 
l’opposition peuvent appeler aux économies 
tout en demandant à la collectivité d’imprimer 
1200 feuilles par conseiller pour un conseil 
municipal alors que la dématérialisation est 
possible ?

En bons gestionnaires, nous avons fait le 
choix de diminuer d’un exemplaire par an le 
nombre de Lunel Ose.

Autre mesure forte : l’extinction de l’éclairage 
public entre 23h et 5h. A l’exception du centre 
historique, à  l’instar d’autres communes, 
nous avons fait le choix de laisser la Lune, 
à défaut de pouvoir la pêcher, éclairer nos 
nuits.

Toutefois, sobriété énergétique ne rime pas 
avec morosité. Ainsi, les fêtes vont mettre 
en lumière les futurs travaux du cœur de 
ville. Les illuminations, qui seront lancées le 
9 décembre, se concentrent donc en hyper 
centre tandis qu’une fête de Noël animera le 
parc Hugo.

Avec une pensée particulière pour celles et 
ceux qui sont confrontés à la solitude, nous 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
en espérant qu’elles seront empreintes de 
réconfort et de chaleur humaine.
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ACTUALITÉS

UNE MAISON DE LA COURSE 
CAMARGUAISE EN PROJET

La Fédération Française de la Course 
Camarguaise a proposé à plusieurs villes dont 
Lunel, la création d’un lieu emblématique de cette 
activité sportive, symbole de notre culture et de 
nos traditions.Une sollicitation à laquelle la Ville 
de Lunel a répondu positivement en manifestant 
son intérêt qui fera face à celui d'autres grandes 
communes (Arles...).

 Ce futur espace devrait regrouper un centre 
de formation, un lieu de travail et de rencontre 
convivial (bureaux, salles de réunion…), un musée 
pour des expositions, la constitution d’archives 
et enfin des espaces d’accueil pour la filière 
tourisme. La Ville s’est montrée favorable pour 
accueillir un tel équipement sur son territoire. Ce 
projet en est encore à ses débuts : les éléments 
techniques et financiers restent à déterminer.

Les deux gros chantiers de voirie engagés 
sur le chemin du Jeu de Mail et la rue de la 
Fenaison entrent en phase finale.

Livraison du 
chantier  à la mi-
novembre 2022

Livraison du 
chantier  début 
décembre 2022

TRAVAUX

15 novembre
Mise en ligne 
des dossiers

Du 15 novembre 
au  15 janvier
Remise des 
dossiers

Du 15 janvier au  
15 février
Étude des dossiers

Du 15 février au  
15 mars
Passage en 
commission

Début Mai
Attribution des 
subventions aux 
associations 
retenues

VIE ASSOCIATIVE

RECYCLEZ 
VOTRE SAPIN !

Chaque année, la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel propose de recycler votre sapin en compost. Pour ce 
faire, il vous suffit de le porter à la déchèterie de Lunel avant le 
31 janvier ou d'appeler le service Déchets afin d'oganiser une 
collecte à domicile (uniquement si vous ne pouvez pas vous 
déplacer).

Les dossiers de demandes 
de subvention pour les 

associations seront mis en 
ligne dès le 15 novembre 

AVIS 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Suite à l’ouverture d’une enquête publique portant 
sur la déclaration de projet du Mas de Fourques 
emportant mise en compatibilité n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme de Lunel, le public pourra 
prendre connaissance du dossier et consigner 
éventuellement ses observations, propositions 
et contre-propositions  du 7 novembre au 7 
décembre 2022 à 17h.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.lunel.com/MaMairie/

ParticipationCitoyenne/Enquêtes 
publiques

Chemin du 
Jeu de Mail

Rue de la 
Fenaison
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TEMPS LIBRE 

JUSQU'AU 25/03
Quels caractères !
Le musée Médard plonge 
le public dans le monde de 
la typographie. L’histoire 
du livre et du texte imprimé 
est intimement liée à la 
création comme à l’évolution 
esthétique des caractères
Musée Médard - Gratuit
04 67 87 83 95

JUSQU'AU 19/11 
Street Art 
Dans le cadre de la 
candidauture de Montpellier 
en tant que Capitale 
Européenne de la Culture 
2028, la Ville de Lunel reçoit 
une très belle exposition 
de street art. Proposée par 
l'association Line-up, cette 
exposition met en lumière 
le travail de No Luck et de 
Nasty. Ces street artistes 
vont ransformer l'Espace 
Louis Feuillade et présenter 
leur travail autour du 
lettrage. 
Espace Feuillade - Gratuit

6/11
Finale Trophée 
Pescalune - Manu Péro
Ce concours de manades 
déterminera le palmarès de 
ce 38ème Trophée Pescalune - 
Manu Péro. 
Arènes de Lunel -15h
Tarifs : 19 à 22 €

9/11
Conférence 
La Ville donne carte blanche 
à Martine Biard pour animer 
une conférence sur l'histoire 
des saveurs de noël et du 
nouvel an. Elle sera suivie 
d'une dégustation payante au 
restaurant le Pavillon.
Salle des Trophées-Arènes 
18h30-19h30

11/11
Cérémonie
En commémoration de 
l'Armistice 14-18.
Cortège depuis l'Hôtel de 
Ville - 11h

15/11
La sextape de Darwin 
À l’affiche de cette soirée une 
pièce de Brigitte Mounier, 
" La sextape de Darwin " par 
la Compagnie des mers du 
Nord
Salle Brassens - 20h
atplunel34@orange.fr
tarifs : 5 à 15 €

16/11
Les petits bibliophiles
Partez à la découverte de la 
typographie ! L'atelier des 
petits bibliophiles emmène 
les enfants découvrir le 
monde de l'impression 
typographique. À l'aide d'une 
presse et de caractères 
d'imprimerie, ils impriment 
leurs marque-pages 
personnalisés.
Musée Médard - de 14h30 
à 16h30 
À partir de 7 ans - Sur 
inscription  
04 67 87 83 95 

18/11 & 19/11
2ème Édition du Festival 
de Flamenco
La Ville de Lunel souhaite 
mettre à l'honneur une 
expression artistique 
ainsi qu'une culture 
particulièrement riche. 
Les liens qu'elle entretient 
avec la culture hispanique 
représentent une longue 
histoire. 
Espace Castel & Salle 
Brassens 
20h30
04 67 87 83 96
Tarif : de 6 à 15€ ?

19/11 & 17/12
Repair Café
Avec l'aide de bénévoles, 
venez réparer vos objets 
cassés ou appareils en 
panne. Un moment d'échange 
et de convivialité.  
Maison Rousseau - 14h - 17h
Gratuit

26/11
Fête de la science
Cette journée dédiée au grand 
public avec des animations 

de 45 minutes sur les thèmes 
du "Planétarium" à l'espace 
Castel et des "Fusées à 
air" dans les arènes. Un 
lancement de fusées est 
prévu à 16h30. Inscriptions 
auprès du service jeunesse.
Halles des sports A. Le Hétet 
9h30 à 14h30 & 14h à 17h
04 67 87 84 12

29 & 30/11
Mammobile
Les femmes sont invitées 
à réaliser un dépistage du 
cancer du sein tous les 
deux ans. Indolore, le test 
ne dure qu’une vingtaine de 
minutes. Gratuit et ouvert aux 
Lunelloises de 50 à 74 ans. 
Allée Baroncelli - 9h - 17h30

30/11
Permanence BAFA  
Le Point Information 
Jeunesse et la Ligue de 
l'Enseignement Hérault 
renouvellent la session 
d'information sur le BAFA 
et le BAFD. C'est l'occasion 
de recueillir tous les 
renseignements utiles 
concernant ces brevets et 
de connaître les possibilités 
qu'ils ouvrent. 
Point information jeunesse 
14h -17h - Gratuit
04 67 87 83 87

1/12
Tartuffe
À l’affiche de cette soirée une 
pièce de Molière, "Tartuffe " 
par la Troupe Éphémère de 
l'Ateliercité
Salle Brassens - 20h
atplunel34@orange.fr
tarifs : 5 à 15 €

1/12
Causerie 
Les causeries de Michel 
Theron ont repris tous les 
premiers jeudis du mois à 
l'espace Castel. 
Espace Castel - 15h-17h
Gratuit dans la limite des 
places disponibles
04 67 87 84 19

3/12
Lectures pour  
baby-bibliophiles
Qui a dit que les plus petits ne 
pouvaient pas apprécier un bon 
livre ? Au musée, lors de séances 
spécifiques qui leur sont dédiées, 
les Baby-bliophiles découvrent 
les livres, les touchent et se 
laissent conter des histoires sur 
la thématique l'automne-hier ! Un 
petit atelier complète ce rendez-
vous. 
Musée Médard - 15h30 
De 3 à 7 ans - Sur inscription  
04 67 87 83 95

3 & 4/12
Village du Téléthon
Plus d'infos à venir sur le site de 
la Ville

7/12
Installation CME
Le nouveau Conseil Municipal 
des Enfants s'installera 
officiellement.
Espace Castel - 18h

8/12
Théâtre forum du PIJ
Spectacle préventif "Perspectives 
d'Avenir : c'est nous le futur"
Espace Castel - 18h45
Gratuit
04 67 87 83 87

10 & 23/11 & 8/12
Permanence Unis-Cité 
service civique
Le PIJ organise de nouvelles 
permanences sur le service 
civique. Dédié au 16-25 ans, 
le service civique permet de 
réaliser de nouvelles expériences 
professionnelles. 
Point Information Jeunesse 
À partir de 14h - Gratuit 
04 67 87 83 87

21/01
Voeux à la population
Pierre Soujol, Maire de la 
Ville de Lunel, et l'équipe 
municipale convient les 
Lunellois pour présenter leurs 
voeux à la population. 

Arènes de Lunel - 11h



DANS LE RÉTRO

Une rentrée animée à Lunel
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Fête des associations

Inaugurations 
de la fresque "La 
Cavalcade" et de 
la rue Lakanal 
en présence du 
Maire et du 
Conseil 
Municipal des 
enfants

 
Accueil des 
nouveaux
lunellois
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DANS LE RÉTRO 

Internationales 
de la guitare

 
Octobre rose

Présentation annuaire des 
artisans
À l'occasion de la Foire Internationale de 
Montpellier, Pierre Soujol et ses élus ont 
présenté officiellement l'annuaire des artisans.
Cet annuaire est à disposition à la Maison Qui 
Ose pour tous les porteurs de projet.

 
Accueil des 
nouveaux
lunellois




