Le rendez-vous de tous les
Lunellois et Lunelloises
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Pierre Soujol, Maire de Lunel et
son équipe municipale présenteront
leurs vœux à la population le
samedi 21 janvier prochain, dès 11h
dans les arènes de Lunel.
Cette cérémonie sera la première organisée par la nouvelle
équipe municipale. En effet, les cérémonies des deux ans
passées avaient été annulées à cause de l’épidémie de Covid.
Pour rompre avec les habitudes et marquer un nouveau cap pour
Lunel et ses habitants, la cérémonie se déroulera pour la
première fois dans les Arènes de Lunel. Tous les Lunellois &
toutes les Lunelloises sont conviés à assister à cette
cérémonie traditionnelle et conviviale.
Pour ouvrir la cérémonie, un film sera projeté. L’objectif de
cette vidéo ? Mettre en lumière la vie à Lunel, à la croisée
de ses plus anciennes traditions et du renouveau de son cœur
de ville.
Camargue en drone, courses taurines, commerçants, artisans,
agriculteurs, manadiers, événements phares, vie en cœur de
ville… L’assistance découvrira toutes les richesse de notre
territoire qui seront partie intégrantes de la Métamorph’Ose
de Lunel. La projection sera suivie par le discours du Maire.
Après le discours, viendra le moment de l’apéritif, une
occasion privilégiée de se rencontrer entre habitants, acteurs
de la Ville et d’échanger avec les Élus.

Invitation
Pierre Soujol, Maire de Lunel et le Conseil Municipal ont le
plaisir de vous présenter leurs MEILLEURS VOEUX 2023 et vous
convient à la cérémonie qui se déroulera Samedi 21 janvier
2023 – 11 h aux Arènes de Lunel. Un verre de l’amitié
clôturera cette cérémonie.
Cliquez ici pour téléchargez votre invitation.

