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Tribunes politiques
MON PARTI, C'EST 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.


