Bientôt un nouveau commerce
en coeur de ville !

Actualités

Cadre de vie

Bientôt un nouveau commerce en coeur de ville !
Culture

Louis Feuillade au coeur d’une série TV sur HBO !
Cadre de vie

Aménagement du Territoire : Donnez votre avis !

Culture

Une après-midi avec Richard Orlinski
Culture

Un Lundi de Pentecôte taurin à Lunel
Evènement

Un nouveau tournage à Lunel !
Toute l'actualité

La Cavalcade se dessine
Toute l'actualité

Fermeture exceptionnelle
Culture

Une course solidaire aux arènes de Lunel
Citoyenneté

Les CME, médiateurs de la sécurité routière
Cadre de vie

Propreté Urbaine : la Ville de Lunel récompensée
Jeunesse

Une ambiance Kermesse dans les restaurants scolaires de la
Ville

Cadre de vie

Chemin du Jeu de Mail : les travaux ont débuté
Sport

Un coup de neuf pour les terrains de tennis
Jeunesse

Cross des écoles : la remise des prix
Cadre de vie

Des arbres pour le parc Jean Hugo
Santé

Vapeurs chlorées à la piscine Aqualuna : les collégiens pris
en charge
Solidarité

Violences

conjugales

:

une

convention

signée

pour

la

protection des victimes
Culture

Une nouvelle fresque pour la voie verte à Lunel
Sport

Lunel accueille un stage d’athlétisme organisé par la Ligue
Occitanie
Culture

“Livre d’OR”, une brillante exposition au musée Médard !
Cadre de vie

Rétrospective des Journées de la Terre
Citoyenneté

Souvenir de la Déportation
Citoyenneté

Les jeunes élus en visite au Lycée Victor Hugo
Projet

Deux projets lunellois retenus au budget participatif du
département
Cadre de vie

Maillage cyclable pour la voie verte : les travaux avancent
Evènement

Un si grand soleil : Lunel, lieu de tournage
Culture

CharlElie enchante le public de Brassens
Toute l'actualité

Pays de Lunel : votre avis compte !
Sport

Première course aux arènes de Lunel
Citoyenneté

Journée d’information
volontaires Lunellois
Evènement

pour

nos

jeunes

sapeurs-pompiers

Music’Halles : une première édition couronnée de succès
Culture

Lunel aux côtés de Montpellier
européenne de la Culture

pour

devenir

capitale

Développement durable

De l’engrais organique à Dassargues
Evènement

MIPIM 2022 : Lunel présente son projet de Métamorph’Ose à
Cannes
Projet

Renouvellement urbain : point d’étape avec les partenaires
Senior

Saint-Valentin : le retour des repas-dansants pour les seniors
Citoyenneté

Élections : une nouvelle carte
Senior

Casting : plus d’une trentaine de participants
Culture

Musique & humour pour la Saint-Valentin
Info pratique

Coupure d’électricité pour travaux : Entretien du réseau
électrique ROUTE DU MAS DESPORTS & RUE DE LA CAMARGUE
Info pratique

Ville internet : un nouveau label pour Lunel
Jeunesse

Japan Tsuki : une fréquentation record !
Info pratique

Marché aux puces : un retour prévu pour le 5 février !
Projet

Hello Travaux : suivez en direct le chantier de la voie verte
Toute l'actualité

Conseil municipal des enfants : première séance
Jeunesse

Des saveurs asiatiques dans les assiettes lunelloises
Hommage

Joël Moysan nous a quittés
Jeunesse

Conseil municipal des enfants : les mini-élus visitent la
mairie
Jeunesse

Deux nouvelles écoles de Lunel labellisée E3D !
Info pratique

Station d’épuration : des nuisances olfactives à prévoir
Senior

Ateliers numériques pour les seniors
Info pratique

Reconnaissance de calamité agricole
Info pratique

Nouveauté : plan et agenda 2022 aux couleurs des arènes
Culture

L’Espace Feuillade fermé pour travaux
Previous
Next
Il y a plus d’un an, la
appel à candidature
l’entrepreneuriat dans le
poursuivait ses efforts

Ville de Lunel lançait son premier
pour booster le commerce et
centre-ville. En début d’année, elle
et proposait 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 a remis sur le
marché une nouvelle cellule commerciale qu’elle a proposé aux
porteurs de projets, désirant en faire 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 a donc lancé en
début d’année un nouvel appel à candidature pour « le
Caladon ».
Il y avait 5 candidats en lice : un magasin de vêtements
recyclés, un magasin de pâtisserie artisanale, un caviste à
bière, un magasin de plats végan et végétarien et un magasin
de produits régionaux (charcuterie, conserves et fromages). Et
ce dernier qui a été retenu en mai dernier par le jury composé
des élus S. Dalle, P. Chabert, J. Sbaaï, V. Michel chez les
élus, accompagné par le manager du commerce, la directrice de
la Maison Qui’Ose, le Directeur de cabinet ainsi qu’une
commerçante lunelloise.

“Le Panier d’Auguste”

C’est donc une nouvelle échoppe qui va bientôt faire son
apparition sur la place des Caladons, “Le panier d’Auguste”.
Et aux manettes, il y aura Jérôme Jehanno et Thierry Cadenet
qui ont choisi de mettre en avant les produits artisanaux et
traditionnels ainsi que le circuit court.
Et que pourra-t-on trouver dans ce Panier ? Des produits et
spécialités de l’Aveyron avec des fromages et l’aligot
évidemment, le traditionnel gâteau à la broche, ou encore la
saucisse aveyronnaise, les tripoux, la truffade, et une belle

sélection de confitures… Hum ! Les papilles vont se régaler !
“Nous avons la chance d’avoir une belle situation avec des
commerces à proximité et de qualité, se réjouit le prochain
locataire des Caladons. Cela devrait créer une belle
émulation.” se confiaient le duo dans les colonnes de Midi
Libre. Le magasin devrait ouvrir ses portes courant août.
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