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  Sobriété énergétique

La Ville de Lunel organise une réunion publique sur les mesures qu’elle va mettre en
place concernant la sobriété énergétique et les différentes économies d’énergies qu’elle
pourra espérer. Rendez-vous le 2 novembre à partir de 19h dans la salle des Trophées de
l’espace des Arènes de Lunel.

Comme bons nombres de collectivités, la Ville de Lunel doit  faire face à l’augmentation du coût des
énergies.  Contexte incertain,  situations géopolitique, économique et sociale  instables,  tout  cela  influe
aujourd’hui  sur  les  finances  des  collectivités  comme Lunel.  Les  énergies  sont  devenues  des  denrées
chères et rares. Plus que jamais, la Ville de Lunel, qui n’échappe pas à cette situation nationale voir
européenne, doit faire face et engager des mesures de bon sens pour réduire la facture. En bref, s’inscrire
dans une démarche de sobriété énergétique.

La  sobriété  est  une  démarche  qui  permet  à  la  fois  de  satisfaire  les  besoins,  économiser  les
ressources, réduire notre empreinte carbone et garantir un bien-être collectif et individuel. C’est dans
cet optique que les services de la ville se sont réunis pour proposer un plan d’actions à mettre en
place afin de réduire le coût supporté par la collectivité.

Ainsi, lors de la réunion public qui se déroulera le 2 novembre à partir de 19h dans la salle des
Trophées de l’Espace des Arènes de Lunel que seront présentées à la populations les différentes
mesures prise par la Ville. 

Éclairage public, installations et bâtiments municipaux, seront impactés. En tant que Lunellois et
usagers, vous êtes concernés : venez vous informer !

 

 

L'ESSENTIEL :

Sobriété énergétique : la réunion publique
Mercredi 2 novembre 2022 à 19h

Salle des Trophées – Espace des Arènes

À partir du  7 novembre prochain, toutes une séries de mesures seront engagées 
par la Ville de Lunel  pour réaliser des économies d’énergie. 

Éclairage public, installations et bâtiments municipaux, seront impactés.
Venez vous informer !

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


