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ÉDITO

Liberté, égalité, fraternité, santé

L
Pierre Soujol
Maire de Lunel
Président de la CCPL

a République est à
nouveau
frappée
par
une idéologie religieuse
intégriste et politique qui
refuse nos valeurs. De nouvelles
victimes ont été massacrées
dans l’exercice de leur fonction
et dans la pratique de leur
religion. Samuel, Nadine, Vincent,
Simone, victimes de la barbarie
ont payé de leur vie, le fanatisme
et l’intolérance.
Plus
que
des mots,
notre devise
nationale
résonne en
chacun de nous
et s’impose à
tous. Plus que
des mots, nos
lois doivent
s’adapter à la guerre menée contre
la République. Le mal profond qui
gangrène la société Française
ne doit pas nous diviser mais
rassembler tous ceux et celles
qui adhérent au socle républicain.
À Lunel, en matière de sécurité
générale, un travail de fond se
poursuit. A terme, de nouveaux
moyens technologiques,
humains, amélioreront la réponse
et une meilleure réactivité.
Nous appliquons d’ores et
déjà la tolérance zéro contre la
délinquance et les incivilités. En
bons gestionnaires des deniers
publics, nous contrôlerons leur
utilisation en mettant en place
une charte de la laïcité. Cette
charte viendra encadrer le
versement de subventions selon
des critères définis convergeant
vers un objectif unique : le respect
des valeurs de la République
Française.

Dans le même temps, la situation
sanitaire est toujours critique
et laisse entrevoir une crise
économique et sociale certaine.
La responsabilité individuelle
et collective, le respect des
protocoles et des gestes
barrières sont essentiels. Ils
visent aussi à réduire l’impact sur
nos établissements de santé et
nos soignants engagés dans un
combat dont on
ne maîtrise pas
la durée. Les
élus sont au
plus près des
préoccupations
d e
l a
population, des
entreprises,
des artisans,
commerçants
et du monde associatif pour
apporter des réponses adaptées.

Nous devons
adapter nos
lois à la guerre qui
est menée contre la
République

La municipalité sera au
rendez-vous de la relance avec
comme axe fort la reconquête du
cœur de ville historique. Après
la nécessaire remise à plat du
projet, nous lancerons une grande
consultation des Lunellois et des
Lunelloises pour qu’ils soient les
acteurs de ce changement.
Notre ambition est grande : faire
du centre-ville le trait d’union de
tous les Lunellois qui aimeront s’y
retrouver, y partager un moment
de convivialité.
Enfin, à l’approche des fêtes de
fin d’année, je souhaite avoir une
pensée pour nos commerces de
proximité, ces « non-essentiels »
qui sont la richesse de ce territoire,
alors cette année plus que jamais :
à Noël, j’achète à Lunel ! 
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RETOUR EN IMAGES

Rencontre

Avec le soutien de la
municipalité, Delphine
Cambet de la Librairie A.B. a organisé des
rencontres littéraires (ici, David Le Bailly).

Octobre rose :
la ville en couleur

Les principaux bâtiments de la ville (ici,
la place Louis Rey) ont été éclairés de rose
en signe de soutien au mois en faveur du
dépistage pour le cancer du sein.

Salon de l’emploi :
une nécessité pour
le territoire
Une trentaine de
recruteurs et plus de
800 personnes se sont
déplacés pour le Salon
de l’emploi.
Des partenaires intervenant
dans les secteurs de la
formation, l’entrepreunariat
et l’accompagnement étaient
aussi présents.
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RETOUR EN IMAGES

Internationales
de la guitare

Les 2 & 3 octobre 2020, le festival se déplaçait à Lunel
avec Sanseverino en tête d’affiche. Quant à Julie Bonnie,
Stanislas Grimbert et Gainsbourg for kids, ils se sont
adressés au jeune public.

Cérémonie
L’Armistice du 11 novembre a
été commémorée au cours d’une
cérémonie en comité restreint et
interdite au public. Pierre Soujol,
maire de Lunel, a profité de l’occasion
pour rendre hommage au Général De
Gaulle, disparu il y a 50 ans.

Hommages
à Samuel Paty

Plus de 500 personnes étaient rassemblées sur
l’allée Baroncelli pour rendre hommage à Samuel
Paty, le 21 octobre. Un autre hommage était
rendu le 2 novembre au collège Ambrussum en
présence du Préfet et du député Patrick Vignal.
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ACTUALITÉS
Vie extra-scolaire

ALSH : Un seul et même lieu
Les travaux de regroupement des
accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH) sont achevés. Désormais,
maternelles et élémentaires se
retrouvent au Lavoir.
À compter de la fin du mois de novembre 2020,
les enfants, tous niveaux confondus, sont
accueillis au Lavoir. Un lieu unique pour les
ALSH qui devrait faciliter la vie des parents
d’enfants de niveaux différents. Auparavant,
les élèves de maternelle (3-5 ans) devaient
être déposés à l’école Mario Roustan, alors que
les élémentaires (6-10 ans) étaient attendus
au Lavoir, où siégeait également une activité
associative. Désormais, à Lunel, un seul lieu est
identifié pour la garde des enfants le mercredi
après-midi et les vacances scolaires.

Un réaménagement complet
Pour ce faire, quelques mois de travaux ont été
nécessaires. L’ensemble de la surface a été
revu avec l’architecte Audrey Sierri. Les 172 m²
ont ainsi été divisés en plusieurs espaces : une
salle polyvalente, un dortoir de 19 couchages

infos pratiques

pour les plus jeunes, un bloc sanitaire adapté
aux enfants, un bureau et une infirmerie. En
parallèle, une ombrière a été construite dans
la cour afin de permettre les jeux et activités
en extérieur tout en assurant une protection
solaire aux enfants, notamment en période
estivale. 

L’ALSH du Lavoir
refait à neuf.

Pour ce projet, la Ville de Lunel a obtenu des subventions.

La Ville de Lunel à votre disposition

téléalerte

INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE
- PLUIE - IMPORTANT - INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE L’objectif
de la Téléalerte est
MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT - INONDATIONS
- CANICULE
L’accueil des loisirs sans hébergement est - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT
de prévenir la population par
géré par la Communauté de Communes du -INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE
téléphone
ou par SMS en cas
Pays de Lunel (CCPL) depuis janvier 2019. Si- PLUIE - IMPORTANT -INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO
- ALERTE - CANICULE
de danger
ou de situations
la Ville de Lunel continue de gérer les bâtimentsMESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT - INONDATIONS
où l’accueil est organisé ainsi que leur entretien,- MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT
qui demanderaient une
-INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE
c’est la CCPL qui est chargée de l’organisation - PLUIE - IMPORTANT -INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO
vigilance
particulière.
C’est
- ALERTE
(programme des activités, protocoles sanitaires,MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT - INONDATIONS - CANICULE
notamment le cas lors d’alerte
restauration collective…). L’ensemble de ces - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT
météorologique.
Pierre Soujol
-INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE
- COMMUNE
informations se trouve sur le site web dédié : alsh.
- PLUIE - IMPORTANT -INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO
- ALERTE
paysdelunel.fr. 
a ainsi
demandé- aux Lunellois
MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT - INONDATIONS - CANICULE
de limiter leurs sorties le 7
- MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT
-INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE
- COMMUNE
novembre
dernier lorsque
- PLUIE - IMPORTANT -INONDATIONS - CANICULE - MÉTÉO - ALERTE l’Hérault
était en vigilance
MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT -INONDATIONS
- CANICULE
MÉTÉO - ALERTE - MESSAGE - COMMUNE - PLUIE - IMPORTANT
Orange « pluies-inondations
».

Le saviez-vous ?

Inscrivez-vous dès maintenant en ligne
pour Cette
êtreinscription
alerté en
réel...
peuttemps
être réalisée
à tout moment sur le site de la Ville de Lunel : lunel.

L’inscription
peut- www.lunel.com
également être faite directement à l’Hôtel de Ville ou
+ d’infoscom/telealerte.
T 04 67 87 83 00
- M Bienalunel
par téléphone (04 67 87 83 00). 
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ACTUALITÉS
TRAVAUX

Boulevard Diderot : le chantier terminé !

C’est avec un mois d’avance que les travaux
effectués sur le boulevard Diderot se sont
achevés.
La portion comprise entre la rue Tivoli et le
boulevard Sainte-Claire était en chantier : les
équipes ont procédé à la reprise de tous les
branchements en plomb non-réglementaires et
au remplacement des réseaux d’eaux usées.
Il s’agissait également de changer une conduite

d’eau potable afin de résoudre de nombreux
problèmes liés à l’infiltration d’eaux claires
parasites qui surchargent la station d’épuration
en cas de fortes pluies et en perturbent le
fonctionnement.
Le chantier s’est clôturé à la mi-novembre
avec la réfection complète de l’enrobé sur la
portion. 

TROPHÉES
Les entreprises
lunelloises
récompensées
Lunel a ses pépites.
Pour la première
édition des Trophées
de l’Économie
organisée par la CC
du Pays de Lunel, trois
entreprises lunelloises
se sont distinguées : le
Vestiaire d’Alex dans
la catégorie « Image
et concept », Mon
Coach Brico dans la
catégorie « Ambition
et nouveauté »,
L’Instant Bocal dans la
catégorie « Empreinte
écologique et locale ».
À noter que cette
dernière a également
été récompensée
dans la catégorie
« Agroalimentaire » lors
des Septuors organisés
par Midi Libre en
partenariat avec la
CCI. 

vie pratique

Entreprise

Démarche en ligne : + pratique, + rapide

Des masques
FFP2 made in
Lunel

En période de pandémie, les déplacements
sont limités. Prenez donc le réflexe de réaliser
vos démarches à distance. Nombre d’entre
elles sont dématérialisées.

Prism Médical s’est
installée à Lunel après
le confinement pour
lancer la création de
masques FFP2 100%
français (conception
et fabrication des
machines en Occitanie
et production des
masques localement).
L’objectif ? Assurer
une autonomie
d’approvisionnement
de produits de
protection individuelle
et collective contre
le risque sanitaire et
microbien . 

Sur le site de la Ville de Lunel, vous trouverez
plusieurs téléprocédures vous aidant dans la
demande de création ou de renouvellement de
papier d’identité, de permis de conduire ou de
certificat d’immatriculation.
Côté État civil, vous pouvez, à distance :
demander les actes de naissance, mariage
ou décès (si l’évènement a eu lieu sur
la commune), déposer votre dossier de
P.A.C.S (pré-demande), effectuer votre
recensement citoyen pour les jeunes à partir

de 16 ans, demander votre livret de famille,
vous inscrire sur les listes électorales ou y
changer votre adresse, prendre connaissance
des informations concernant la procédure
d’acquisition d’une concession funéraire et
les tarifs, effectuer une demande de travaux
sur les concessions funéraires. 

Infos

lunel.com/servicesenligne
Vous trouverez également les coordonnées
téléphoniques et mails, ainsi que les horaires
d’ouverture des services municipaux sur
lunel.com/services-municipaux

nov.-déc. 2020 -
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DOSSIER

Attractivité
et proximité
au cœur du projet
Le moment du premier bilan est venu. Depuis l’installation
du nouveau conseil municipal, le 4 juillet 2020, une dizaine
d’actions a été mise en place et dessine la mise en œuvre du
programme de la nouvelle équipe municipale.
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Pierre Soujol, maire de Lunel et président
de la Communauté de communes du Pays
de Lunel, répond à nos questions.
Quel bilan tirez-vous de vos premiers mois à la
tête de la Ville ?
Malgré la prise de gouvernance dans un
contexte compliqué avec une crise sanitaire
avérée et une crise économique latente, la
volonté d’insuffler une nouvelle dynamique est
plus que jamais d’actualité. Nous travaillons
donc sans relâche aux axes majeurs de notre
projet politique, comme la sécurité avec la
création d’un véritable centre de supervision
urbaine (CSU, cf. p. 15) ou la réhabilitation du
centre-ville.

Quelles ambitions nourrissez-vous pour ce
secteur ?
Il faut y redonner un cadre de vie acceptable
et une véritable attractivité. Nous allons donc
revoir la liaison du centre-ville avec le Pôle
d’Échange Multimodal (PEM), mais également
requalifier les espaces urbains comme le cour
Gabriel Péri et le pourtour de l’église afin qu’ils
deviennent de véritables espaces de vie.

Des dispositifs comme l’OPAH-RU ont déjà
été reconduits mais n’ont pas produit les
effets escomptés sur le centre ancien. Quelles
actions complémentaires comptez-vous mettre
en œuvre ?
Nous engageons une politique proactive dans
la gestion immobilière. Si nous préemptons un
bien, c’est qu’il fera l’objet d’un projet concret.
Aussi, nous mettrons des moyens coercitifs si
besoin est. Notamment pour lutter contre les
marchands de sommeil.
L’équipe municipale
actionne plusieurs
leviers pour relancer
l’attractivité et
l’animation à Lunel tout
en renouant le lien avec
la population.

Les Lunellois ont des attentes fortes concernant
le centre-ville. Souhaitez-vous les y associer ?
Courant 2021, une maison des projets sera
installée et destinée à recueillir les attentes
des Lunellois. Un conseil citoyen pourra
également exprimer ses desideratas. Le
but est d’entendre la parole des acteurs
du centre-ville, ceux qui le font vivre qu’il
s’agisse de riverains, de commerçants ou
d’associations.

Et pour les autres Lunellois ?
Notre projet politique repose sur l’amélioration
de la qualité de vie. De nombreux projets sont
donc prévus sur l’ensemble de la commune :
pistes cyclables, microcrèches, parc de la

Pour sa mandature, Pierre Soujol
mise sur la proximité.

Laune, etc. L’objectif est de redonner de la
fierté aux Lunellois et que notre ville retrouve
la place qu’elle mérite.

Le dynamisme économique est également l’un
de vos thèmes de prédilection. Que comptezvous faire ?
Avec ce nouveau confinement, les
entreprises continuent de fonctionner hormis
les commerces et activités jugés « nonessentiels ». Nous allons donc lancer une
plateforme de e-commerce pour les soutenir
(cf. p.13). Il faut que la population prenne
conscience que la survie de ces commerces
de proximité et donc notre qualité de vie
dépendent de leurs habitudes d’achat. Préférer
Lunel, c’était vrai hier, ça l’est d’autant plus
aujourd’hui !

Beaucoup de projets sont annoncés. Cela
représente un certain budget. En parallèle, une
diminution de la taxe foncière figurait dans votre
programme politique. Sera-t-elle maintenue ?
La priorité se trouve dans la gestion de la
crise. Notre plan budgétaire doit absorber la
diminution des recettes et de la fiscalité déjà
instauré, ainsi qu’une augmentation du budget
de fonctionnement, soit un coût global d’un
million d’euros. Néanmoins, nos engagements
seront tenus et la diminution de la taxe foncière
instaurée d’ici la fin du mandat. 
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DOSSIER

2
1

Vendredis de l’artisanat

Afin de dynamiser le centre-ville et soutenir les artistes
et artisans d’art qui devaient faire face aux annulations
successives des marchés et expositions, la Ville de Lunel a
lancé les Vendredis de l’artisanat. Du 7 août au 4 septembre 2020,
plusieurs dizaines de créateurs se sont installés dans le cœur de
ville. En parallèle, les commerces sont restés ouverts en nocturne,
tout comme le musée Médard qui a quasiment doublé son taux de
fréquentation sur la même période par rapport à 2019.

Lundis du cinéma
Toujours dans le but de
refaire vivre le cœur de
Lunel et de soutenir les
acteurs locaux dans ce contexte
délicat, les Lundis du cinéma se
sont tenus du 20 juillet au 24 août
2020. Avec une première séance
gratuite et les autres à un tarif
préférentiel (5 €), l’événement a
déplacé bon nombre d’amateurs
du 7ème Art. Une programmation
imaginée avec l’association
Cinéplan et en partenariat avec le
cinéma lunellois Athénée.

4

Parmi d’autres outils (cf. p14-15),
six dispositifs accompagneront les
patrouilles de la police municipale
dans leurs missions d’ici le mois
de décembre. Testé dans d’autres
communes, l’équipement permet
de prévenir les incidents lors
d’interventions, de constater des
infractions et de poursuivre leurs
auteurs grâce aux enregistrements,
et de contribuer encore davantage à la
formation des agents.

La Cavalerie Enchantée

3

La Cavalerie Enchantée était une
parenthèse de rêve et de magie pour
les spectateurs mais également une
bouffée d’air pour les artistes et
intermittents du spectacle mobilisés le 30
juillet dernier. Financé en partie par la Ville
de Lunel, le spectacle a permis de satisfaire
aussi bien le public que le staff : l’organisation
a rempli la jauge, les artistes se sont produits
devant 2 500 spectateurs et les familles,
également impactées financièrement par la
Covid-19, ont pu profiter d’un spectacle de
qualité à un tarif attractif.

D e s ca mé r a s pou r l es
policiers municipaux

5

En faveur des commerces de proximité

Qualifiés de « non-essentiels » par Emmanuel
Macron, les commerces locaux sont en souffrance.
En plus de saisir le Président de la République (cf. p. 11),
Pierre Soujol et son équipe ont lancé une campagne
de communication pour sensibiliser l’opinion publique
et favoriser la consommation dans les commerces
de proximité. En parallèle, l’opération de e-commerce
Jachetealunel.fr (cf. p. 12) permet aux Lunellois de faire
leurs courses dans leurs boutiques favorites.

J’ACHÈTE
JJ’AC
C
E À

LLUNEL
LU
UN
NEEL
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6

Charte de la laïcité

La Ville de Lunel agit pour
lutter contre toute forme
de communautarisme et
encore plus depuis les récents
événements terroristes. Cela
passe notamment par la charte de
la laïcité qui devra être signée par
toutes les associations recevant
des subventions municipales.

8

En route pour les travaux !

Plus d’un million d’euros a été
débloqué pour assurer un ensemble
de travaux sur la voirie (reprise
d’enrobés, réalisation de trottoirs, etc.) et sur
le réseau d’eau et d’assainissement d’ici le
mois de février 2021. Les chantiers-phares ?
La réfection des réseaux d’assainissement
et de la voirie rue des Genèvriers et reprise
du chemin des Bœufs.

10

7

Cap sur la végétalisation !

Il est désormais question de
replacer la nature au cœur de la ville.
Différents projets sont associés
tels que le permis de végétaliser. Sur un
périmètre donné, les services techniques
feront les aménagements nécessaires à la
plantation d’une essence qui sera par la suite
entretenue par le propriétaire volontaire. En
parallèle, d’autres projets de revégétalisation
sont à l’étude comme dans les écoles. Mais
parce que l’abattage de certains arbres est
inévitable dans le cadre de restructuration ou
en raison de maladies, l’équipe municipale
s’est donné un objectif simple : pour chaque
arbre coupé, deux autres seront plantés. De
même, de façon plus symbolique, un arbre
sera planté pour chaque naissance.

9

Un audit pour les déplacements doux

La transition écologique étant au cœur du
projet de l’équipe municipale, lancer un audit
sur la mobilité auprès des principaux acteurs
du secteur semblait prioritaire. Une première table
ronde, initialement prévue le 3/11, sera reportée et
suivie d’une étude approfondie. L’objectif : répondre
aux attentes des Lunellois et favoriser les modes de
déplacement doux. Il s’agira ensuite de travailler à un
plan de développement cohérent entre les différents
points d’intérêt de la ville. Pour l’heure, des parkings
à vélos sont déjà en phase de test aux abords des
Halles et prochainement place des Caladons.

Le Salon de l'emploi

En octobre, le premier Salon de l’Emploi se
tenait en partenariat avec Pôle Emploi. Une
nécessité pour les partenaires rassemblés
et pour la municipalité, consciente des difficultés
rencontrées en ces temps de crise sanitaire et économique.
800 personnes se sont déplacées pour rencontrer des
recruteurs, trouver une formation ou suivre un coaching.
Devant le succès de cette première édition, Pierre Soujol
a d’ores et déjà donné rendez-vous à l’année prochaine.
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EN ACTIONS

SantÉ

Mobilisation pour la sécurité sanitaire
Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, une cellule de veille
sanitaire est en place. Aujourd’hui, elle est plus que jamais nécessaire.

V

igilance et réactivité sont au cœur
de la cellule de veille née en début
de mandat. Indispensable dans la
situation actuelle, elle regroupe tous
les acteurs institutionnels et des services
de sécurité et d’urgences. Leur coopération
permet ainsi d’identifier rapidement un signal
sanitaire ou environnemental mettant en jeu
la santé de la population et d’y répondre de
manière rapide et efficace.
Une cellule de veille qui a pu être testée lors
de l’annonce de reconfinement, le 28 octobre
dernier. Immédiatement, la Ville de Lunel
a mis en place une ligne téléphonique
dédiée aux questions Covid (cf. ci-contre),
instauré la désinfection des écoles par UV-C
(cf. ci-contre) ; le Maire a saisi le Président de la
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République Emmanuel Macron
lui demandant de redéfinir la
définition des « commerces
non-essentiels » et donner
le pouvoir aux préfets
d’ajuster en concertation
avec les maires les mesures
aujourd’hui trop généralistes.
Cette cellule de veille a
également permis de mettre
le point sur certaines carences
comme le site internet de la Ville
dont les fonctionnalités ne permettent pas
la réalisation de certaines démarches en
ligne. Une consultation est donc d’ores et
déjà lancée pour une dématérialisation plus
optimale. 

Le Maire à
la rencontre des
commerçants.

EN ACTIONS
Écoles

Services

Désinfection aux UV-C

Les services à
votre disposition

La Ville de Lunel a acheté treize bio-scans
à l’entreprise lunelloise Bio-UV afin de
garantir la désinfection des écoles.

D

epuis l’annonce d’un nouveau
protocole
sanitaire
dans
les
établissements scolaires, la Ville de
Lunel a fait appel à Bio-UV. La société
lunelloise a mis au point des bio-scans dont la
technologie fait appel aux UV-C. Homologuée
par le CNRS, elle est efficace à 99,99 % sur
les virus.
Déjà utilisé dans nombre de domaines
(hôtellerie, restauration, transports, etc.), le
bio-scan a l’avantage d’être rapide. En 15
minutes, l’appareil est capable de couvrir une
classe et d’éradiquer ainsi virus et bactéries
présentes.
La Ville de Lunel en a donc acheté treize –un
par école– et formé son personnel d’entretien

e-commerce

Un site dédié au
commerce de proximité
La Ville de Lunel a lancé
l’opération « À Noël, j’achète
à Lunel ». La campagne de
communication
permet
de valoriser le travail des
boutiques
lunelloises
et
d’encourager
la
consommation dans les
commerces de proximité.
En plus des affiches pour
sensibiliser
l’opinion
publique à la survie
de ces entreprises, la
Ville de Lunel lance le
site de e-commerce
jachetealunel.fr.
En
partenariat avec la plateforme « Faire mes
courses », ce site permet aux commerçants de
créer leur boutique en ligne, et aux Lunellois de
consommer local. 

à son utilisation. En complément de son usage
hebdomadaire, les agents devront néanmoins
poursuivre un nettoyage traditionnel et
quotidien. 

Un numéro spécial covid

Hormis le Foyer
municipal des
retraités, l’ensemble
des services
municipaux reste
joignable à distance,
mais également en
présentiel. Vous pouvez
retrouver l’ensemble
des coordonnées
et horaires sur
lunel.com/servicesmunicipaux.
Les démarches à
distance restent
néanmoins
privilégiées. 

Maison Rousseau
Pour informer au mieux les Lunellois, un numéro dédié
a été mis en place le 27 octobre au 04 67 87 83 70 (prix
d'un appel local). Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 18h, vous pouvez poser toutes vos questions sur les
mesures sanitaires en vigueur, sur la situation actuelle, les
précautions à prendre, etc.
Pour toute demande spécifique, cas particulier ou
sollicitation technique, les équipes au bout du fil
noteront votre requête et vous recontacteront dans les
meilleurs délais. 

La Maison Jean-Jacques
Rousseau a annulé ses
ateliers et animations
pendant la période
de confinement. Le
guichet d’accueil et
les permanences sont
néanmoins maintenues
à l’image des sessions
Parents mode
d’emploi, autorisées
par l’État. Les actions
Ensemble, soyons
parents sont, quant à
elles, maintenues par
téléphone. 
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EN ACTIONS
sécurité

Tolérance O contre la délinquance
La Ville a décidé
de mettre en
place des moyens
supplémentaires
pour protéger
ses habitants et
ainsi contribuer à
l’amélioration du
cadre de vie de
tous. Le mot d’ordre :
tolérance zéro
contre l’insécurité
et les incivilités.

Des chiens pour les stup’

Suite à la forfaitisation des délits de stupéfiants, la
police municipale et la brigade de gendarmerie de
Lunel organisent conjointement des contrôles sur
la ville. Jusqu’alors 4 opérations ont été menées
avec le GIC (groupe d’investigations cynophiles)
de Lunel. « Iaco et Jess .sont formés à la détection
des stupéfiants, mais aussi des armes et des
billets de banque », indique le capitaine Emery.
Ainsi sur les centaines de contrôles effectués
lors de chaque opération, 5 à 10 % font l’objet de
poursuite. « La forfaitisation permet une sanction
immédiate avec la verbalisation et la saisie des
substances détectées », précise l’officier.
Pour l’heure, la quinzaine de gendarmes et
d’agents de police municipale mobilisés lors de
ces opérations de contrôle s’est concentrée sur
la gare en raison du flux important, mais elles
seront étendues à tout le territoire.

14
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Conseil pour les droits et devoirs
des familles (CDDF)
Afin de prévenir la délinquance et
d’aider des parents qui rencontrent
des difficultés dans l’exercice de leur
autorité, un CDDF va être piloté par le
maire. Ce dispositif crée un espace de
dialogue permettant à la fois d’écouter
les parents, de leur offrir un soutien et
de leur rappeler leurs responsabilités.
Il ne pourra pas intervenir dès lors
qu’une mesure d’aide sociale à
l’enfance aura été engagée ou qu’une
mesure d’assistance éducative aura été
prononcée par la Justice.
Le CDDF permettra de prévenir et lutter contre l’absentéisme scolaire,
les incivilités, les dégradations et nuisances notamment en soirée. C’est
aussi un outil permettant d’intervenir le plus tôt possible pour empêcher les
situations de s’aggraver et pour protéger les mineurs concernés.

EN ACTIONS
Rappel à l’ordre
Cette procédure va être mise en place pour permettre au maire ou
l’un de ses représentants d’effectuer verbalement un rappel à l’ordre
à l’encontre de l’auteur de faits susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sécurité, à la sûreté ou la salubrité publique. Cela
concernera par exemple les conflits de voisinage, l’absentéisme
scolaire, la présence de mineurs non accompagnés dans la rue à des
heures tardives, les incivilités commises par des mineurs ou certaines
contraventions à des arrétés municipaux. Si l’auteur des faits est
mineur, alors ses représentants légaux devront être présents.

Des arrêtés pour favoriser
l’ordre public
Un arrêté interdit la vente à emporter
d’alcool de 20h à 6h dans un
certain périmètre. D’autres arrêtés,
limités dans le temps et dans
l’espace (notamment aux abords
des établissements médicaux,
sportifs ou scolaires), interdisent la
consommation d’alcool sur la voie
publique, l’utilisation de narguilé ou
de chicha et l’inhalation de protoxyde d’azote, le regroupement de chiens
ou encore les tenues indécentes.
« Ces arrêtés visent à éviter les rassemblements qui génèrent des nuisances
notamment en termes de bruit ou de propreté, explique Thibaut Azaubert,
directeur de la police municipale. Nous souhaitons mettre un terme aux
atteintes à la salubrité et à la tranquillité publique. »

La possibilité de Travail d’Intérêt Général
La Ville de Lunel a signé une convention
avec la Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse de l’Hérault afin de
pouvoir accueillir des Travaux d’Intérêt Général (TIG)
prononcés à l’encontre de mineurs. Concrètement, des mineurs
délinquants âgés de 16 à 18 ans au moment des faits peuvent
être sanctionnés d’une peine de travail non rémunéré d’une durée
comprise entre 20 et 210 heures. Il effectuera ainsi une activité
utile à la collectivité.

Un travail de concert entre police municipale et gendarmerie
L’accent est mis sur la collaboration entre la brigade de gendarmerie
et la police municipale permettant une présence permanente des
forces de l’ordre sur le terrain et une surveillance accrue du territoire.
Cette coopération et la connaissance du terrain des agents
municipaux ont récemment permis d’avorter des tentatives de
cambriolage.
La police a notamment appréhendé deux femmes en train de
quitter le domicile d’une personne âgée dont le portail avait été
forcé. Un contrôle a permis de découvrir du petit outillage et le faux
permis d’un homme stationné à quelques mètres de là. Les trois
malfaiteurs ont été remis à la gendarmerie.

Stéphane
ALIBERT,

Adjoint à la
sécurité et à la
prévention

Quel est l’objectif en termes de sécurité
dans les prochains mois ?
Nous souhaitons impulser une nouvelle
dynamique sécuritaire pour gagner en
efficacité. Nous avons donc réalisé un état
des lieux du fonctionnement de notre Police
Municipale ainsi que des installations afin
d’orienter nos actions pour les prochaines
années. Enfin, nous comptons poursuivre
notre étroite collaboration avec la
Gendarmerie. Il y a aujourd’hui une véritable
collaboration et c’est une réelle satisfaction !
Et côté technologie ?
Nous disposons actuellement de 42 caméras de
vidéoprotection. Mais... car il y a un mais. L’état
des lieux que j’évoque précédemment nous a
confronté à nos limites. En effet, les serveurs du
Centre de Supervision Urbaine (CSU) sont limités
à 48 caméras. Nous pouvons donc dire que
dès 2021, les serveurs seront saturés et nous
devrons engager un ambitieux chantier : celui de
la modernisation de l’équipement. Les caméras
ont montré leur efficacité pour lutter et verbaliser
les infractions et les incivilités. Elles permettent
d’être réactifs, de dissuader du passage à l’acte,
d’assister les interventions mais aussi d’obtenir
des renseignements dans le cadre d’enquêtes
judiciaires.
Est-il prévu d’agrandir les locaux actuels
de la police ?
Rien n’est exclu mais cela doit s’inscrire de
projet global de sécurisation du quotidien des
Lunellois. Nous avons reçu la confirmation
du Ministère de l’Intérieur concernant la
construction prochaine d’une nouvelle caserne
de Gendarmerie. Nous devrons donc être au
rendez-vous afin d’appliquer comme il se doit
la tolérance zéro.
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nov.-déc.
- déc. 2020
2020--

INFOS
INFOS

15
15

VIE MUNICIPALE

Danielle Razigade

Isabelle Autier

Bien vivre à Lunel

Bien vivre à Lunel

LUNEL SE RASSEMBLE

bien vivre à lunel

les conseillers municipaux de l'opposition

Cyril Barbato
Bien vivre à Lunel

Claude Chabert
Lunel se rassemble

Nancy Lemaire

Adèle Hugo

Souad Gimenez

Bien vivre à Lunel

Bien vivre à Lunel

Bien vivre à Lunel

Isabelle Buffet

Julia Plane

Lunel se rassemble

Lunel se rassemble

Tribunes politiques
Mon parti, c’est Lunel

Bien vivre à Lunel

Lunel se rassemble

Depuis que vous nous avez élus, nous
n’avons de cesse d’agir pour mettre
en place notre programme. Au cœur
de notre action : l’amélioration de votre
cadre de vie, la reconquête du centre-ville
et le développement économique.
Lunel ose une certaine rupture et
mobilise les crédits nécessaires à la
reconquête de notre cœur de ville. Sur
les 10 prochaines années, ce sont plus
de 50 millions d’euros qui vont y être
investis. Lunel ose et fait des économies
dans tous les domaines. Ainsi, cette
année, nous ne ferons pas de cérémonie
de vœux à la population dont le coût
s’élevait à plus de 50 000 euros. Lunel
ose et se construit au plus près de
vous et de vos préoccupations avec
des permanences sans rendez-vous, un
service de proximité « Allo Monsieur le
Maire » et des visites de quartiers. Nous
vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année. 

Nos premières pensées de soutien,
de solidarité, sont destinées à Samuel
Paty, professeur victime d’une
horrifiante barbarie, à sa famille et à
ses proches. À ce sujet, l’absence
remarquée du premier magistrat lors
de la cérémonie d’hommage pourtant
organisée par la ville, nous interroge.
100 jours sont passés. Les premières
mesures engagées par la nouvelle
majorité, dépenses de fonctionnement
et indemnités en hausse, recrutements
tous azimuts, sont-elles adaptées à
la situation de crise ? Alors que les
recettes fiscales sont annoncées à la
baisse et inquiets pour le porte monnaie
du contribuable Lunellois, nous serons
extrêmement attentifs aux orientations
du budget 2021. Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fin d’année, en
prenant soin de vous et vos proches.
I. AUTIER C. BARBATO D. RAZIGADE
N. LEMAIRE A.HUGO S. GIMENEZ. 

Stop à la complaisance islamo-gauchiste !
Le 21 octobre dernier, nous avons rendu
hommage à Samuel Paty, l’enseignant
décapité par un islamiste à ConflansSainte-Honorine, aux cotés de 500
Lunellois choqués par ce nouvel acte de
barbarie.
Je n’oublie pas et je ne pardonne pas
la complaisance dont ont fait preuve
certains élus du Lunellois qui naguère
nous insultaient quand nous alertions les
Français sur les dangers de l’islamisme
et du communautarisme. Hier, ces
élus achetaient une fausse paix sociale
à grands coups de subventions en
faveur d’associations qui sapent les
fondements même de notre pays quand
d’autres faisaient des promesses à cette
« clientèle » électorale. Plus de palabres,
il faut des actes forts pour protéger
nos concitoyens contre ce fléau. En ce
sens et à notre échelle, nous ferons des
propositions en conseil municipal. 

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

Au revoir Scipion !
C’est au cours d’une course mettant en
piste des espoirs et des vedettes que
Scipion (Saumade) a tiré sa révérence.
Lors de cette course comptant pour le
Trophée Pescalune-Manu Péro, toutes les
conditions étaient réunies pour que le public
passe un bon moment. À commencer par des
conditions météorologiques idéales en ce
18 octobre 2020.
Du côté des raseteurs, la bonne forme était de
mise. Vincent Félix, tout particulièrement. Le
Nîmois a néanmoins fini par payer le tribut face
à Timoko (Lautier) par une blessure musculaire
suite à une chute en contre-piste. Belkacem
Benhammou, Tom Charrade et Walid Kailali
n’ont pas démérité.

Vincent Félix face à Colbert (Laurent).

Pour les taureaux, bien que tous ont eu
envie d’en découdre, la seconde partie de
l’après-midi était la meilleure. Timoko (Lautier)
brille et Dargilan (Cuillé) clôture avec honneur
cette journée de course camarguaise. Quant
à Scipion (Saumade), il remplit les arènes de
Lunel d’émotions en tirant sa révérence devant
une standing ovation. 

La révérence de Scipion (Saumade).

ENVIRONNEMENT

Bientôt un atlas de la biodiversité
La Ville de Lunel candidate auprès de l’Office français de la biodiversité
(OFB) pour l’obtention d’une subvention dans le but de créer un ABC ou
« Atlas de la biodiversité communale ». Cet ouvrage s’intègre dans un
projet national et a pour objectif de recenser la faune, la flore et leurs
habitats naturels. Un inventaire qui permettra à la commune
d’identifier les espèces, de mieux les connaître et, ainsi, de
mieux les protéger dans les années à venir.
À noter que la Ville de Lunel a déjà adopté des pratiques
plus respectueuses de l’environnement par le biais d’un
plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et
horticoles (PAPPH) limitant ainsi l’utilisation de pesticides,
de fongicides et préservant les ressources en eau. 
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TEMPS LIBRE
musée médard

La vision émerveillée du monde de Jean Hugo
Avec Jean Hugo. Un univers dans la
main, le musée Médard rend hommage
à cet artiste aux multiples talents
particulièrement attaché à notre territoire.

S

oucieux de mettre en lumière notre
patrimoine artistique et ses talents, le
musée Médard consacre sa nouvelle
exposition à une personnalité
emblématique : Jean Hugo.
Construite en étroite collaboration avec la
famille de l’artiste, cette exposition se laisse
dévoiler comme un album intime, nourri
de témoignages et d’images colorées et
poétiques. Une sorte de parcours pour mettre
en avant la personnalité et l’œuvre de ce peintre
et décorateur à travers différents thèmes qui
l’inspiraient : la spiritualité, le mythe, la vigne,
la nature, etc. « Cette exposition est l’occasion
de montrer le lien très fort de mon père avec le
territoire où il est arrivé en 1929, indique JeanBaptiste Hugo. À cette occasion, j’ai beaucoup
découvert sur mon père, cela m’a permis
d’approfondir des thèmes qui lui étaient chers
comme le paysage. Ses œuvres révèlent
notamment comment il a arpenté le territoire
en décrivant un cercle de 5 lieues autour du
Mas de Fourques. » L’intéret de cette expo
repose également sur le lien fort entre ce mas
et le fonds Médard. De nombreuses œuvres
de l’arrière petit-fils de Victor Hugo font écho
à la bibliothèque de Louis Médard, d’ailleurs
identifiable comme un de ses aïeuls par
descendance de la famille Ménard.

Une pluralité de supports et techniques
Si l’exposition est riche de la diversité des
supports présentés (livres, dessins, exlibris, étiquettes, paravent …), elle l’est tout
autant par la multiplicité des techniques de
reproduction : gravure à la pointe sèche,
gouache et pochoir, lithographie et sérigraphie.
Un véritable hommage à Jean Hugo, à la
fois peintre, poète, naturaliste et humaniste
capable d’enchanter la banalité du quotidien. 

Infos

04 67 87 83 95 - museemedard@ville-lunel.fr
museemedard.fr
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ZOOM SUR l'APPLI dédiée
Le musée Médard a lancé une
application dédiée à l'exposition Jean
Hugo, un univers dans la main. Au
travers de celle-ci, téléchargeable sur
smartphone ou directement consultable
en ligne, vous pourrez retrouver les
œuvres de l'artiste, mais également

l'histoire et les anecdotes liées. Des jeux
sont également proposés via ce support
inédit afin de rendre cette visite virtuelle
plus ludique et interactive. 

Infos
musee-medard.yunow.app

Festivités de Noël

Attention, cette programmation est
susceptible d’évoluer en raison du contexte
sanitaire. Infos sur lunel.com et Facebook.

du 27 novembre 2020 au 3 janvier 2021

27/11

Top Lumières
La Ville de Lunel
lance officiellement
l’illumination de ses
éclairages de Noël et
par la même occasion
les festivités de
décembre. 

06/12

Animations pour
enfants
La Dynamique
Lunelloise propose
des animations pour
enfants. Programme à
venir. 

11/12

Sainte-Lucie
La Cie des Quidams
(Etrez) présentera
son spectacle FierS

à Cheval dans
le centre-ville.
Ce spectacle
déambulatoire
met en scène des
chevaux fantastiques
accompagnés de
fumées douces, de
lumières et d’une
création sonore
originale. Des images
oniriques pour
faire rêver petits et
grands. 

13/12

Concert de Noël
Élaboré par la Ville
de Lunel, le concert
de Noël se présente
en deux parties sous
l’intitulé De l’autel
à la scène avec
Michèle Mastrani
(soprano) et Christine

Tranchant (orgue et
piano). La première
partie sera dédiée
à un répertoire de
musique sacrée
(Mozart, Haendel,
Caccini, etc.).
Quant à la seconde,
elle sera chantée
dans le chœur
de l’église, avec
soprano et piano,
sur des prières
extraites d’opéras
célèbres (Tosca,
Carmen, Othello,
etc.). 

18 & 19/12
Mapping

Afin de permettre une
meilleure circulation
dans le centre-ville
et limiter ainsi les
regroupements, le

mapping projeté sur
l’église se délocalise
cette année. 

Du 19/12 au 03/01
Fête de Noël
Les animations des
vacances de Noël
prendront place dans
le parc municipal.
Huit chalets seront
installés de part et
d’autres de l’allée
principale proposant
des gourmandises
et des produits
artisanaux. Au cœur,
des manèges seront
à disposition des
plus jeunes. Le tout
dans une ambiance
aux couleurs de
Noël. 

Tous les samedis
de décembre, il sera
possible de faire ses
courses de Noël
sous la neige. Des
canons écologiques
seront installés dans
le cæur de ville pour
plus de magie !

AGENDA
02/12

Recyclage de papier
Venez plier, découper,
coller et redonner vie
aux anciens livres. Dès 8
ans. 
Médiathèque interco.
14h30 - Sur inscription
04 67 99 06 51

03 & 05/12

Zoom sur les
collections
Livre d’heures, Lyon, XVe
siècle : un best seller
de la fin du Moyen-Âge.
Le responsable du
musée présente au
public un document
original et l’invite à en
apprécier toutes ses
particularités. 

Musée Médard
Le 03/12 à 16h30 et le
05/12 à 15h30
Entrée libre
04 67 87 83 95

04 & 11/12

Escape Game
Une disparition
inquiétante, des affaires
déplacées, des papiers
volés ? Où est passée
la restauratrice qui
travaillait sur le mystérieux
manuscrit ? Le musée
Médard compte sur vous
pour récolter les indices et
le retrouver. 
Musée Médard
18h30 & 20h (durée 1h)
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

04/12

05/12

08 & 09/12

Qu’est-ce qu’un bon
livre pour les bébés ?

Atelier dessin

Mammobile

Les participants réalisent
des dessins dans l’esprit
des illustrations de Jean
Hugo. Ces compositions
sont ensuite finalisées et
gouachées à l’atelier. 
Musée Médard
14h-15h30 & 16h-17h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

Le Mammobile viendra à
Lunel pour une nouvelle
session gratuite de
dépistage du cancer
du sein destinée au
50-75 ans. 
Allée Baroncelli
9h-18h

05/12

Repair Café

Conférence sur
l’accessibilité de la langue
dès le plus jeune âge. 
Médiathèque interco.
18h30 - Sur inscription
04 67 99 06 51

05/12
Fous comme des
lapins
Un concert de rock engagé
et déjanté pour les enfants
proposé par la compagnie
La maman des petits
poissons. Dès 4 ans. 
Médiathèque interco.
16h - Sur inscription
04 67 99 06 51

Cérémonie
Hommage aux « Morts
pour la France » pendant
la guerre d’Algérie et les
combats de Tunisie et du
Maroc. 
Parc Jean Hugo - 11h

19/12
Apportez vos appareils
cassés ou vos appareils
en panne. Ils trouveront
une seconde vie grâce aux
bénévoles. �
Maison Rousseau 14h - 17h
Gratuit - 04 67 87 83 06
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Fleurir
ma Ville
Permis de Végétaliser

+ d’infos T 04 67 87 83 54
www.lunel.com/servicesenligne
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