
FAIRE BATTRE
LE CŒUR DE LUNEL

#28
oct. - nov. 2020



SOMMAIRE 

#28
oct.-nov. 2020

Imprimé avec des encres végétales
sur du papier PEFC

Directeur de la publication : Pierre Soujol / Rédaction : Service Communication 

Conception graphique :  / Mise en pages : Service communication de Lunel

Photos : Service communication de Lunel / Julien Thomazo / Adobe Stock

Tirage : 14 000 exemplaires / Périodicité : bimestriel / Dépôt légal : à parution / ISSN : 2491-0597 

Éditeur : Mairie de Lunel - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 Lunel Cedex

Tél. : 04 67 87 83 00 - Courriel : mairie@ville-lunel.fr 

Impression : Impact imprimerie / Distribution : Contacts.

Les informations présentes dans ce numéro sont valables à l’heure de la rédaction.
La tenue des différents événements est conditionnée par l’évolution du contexte sanitaire. 

INFOS

RETOUR EN IMAGES

www.lunel.com 
bienalunel
VilleLunel

DOSSIER
p 1035 élus au service de notre ville................................................................................... 

ACTUALITÉS
Vie scolaire / Une rentrée en toute sécurité...............................................................

Accessibilité / Cap sur l’Ad’Ap...................................................................................

Écoles / Travaux de rentrée..........................................................................................

p 8

p 9

p 9

EN ACTIONS
Santé / Une cellule de veille prête à agir.....................................................................

Portrait / J.-Jacques Eledjam : « Je continuerai à servir Lunel »................................

Développement économique / Inédit : 1er Salon de l’Emploi...................................

Sécurité / De nouveaux équipements à venir............................................................. 

Vie associative / Le guide des associations : l’outil pratique de la rentrée..............

p 14

p 15

p 16

p 16

p 17

TEMPS LIBRE
Musique / Lunel au rythme des Internationales de la guitare.....................................

Agenda..........................................................................................................................

p 18

p 18

VIE MUNICIPALE
Tribunes / politiques..................................................................................................... p 17

2     INFOS - oct.-nov. 2020 



oct.-nov. 2020 -  INFOS   3

ÉDITO

Rebondir ensemble !

C
e « Lunel infos » est le 

premier de la nouvelle 

équipe municipale que 

j’ai l’honneur de conduire. 

Le Conseil municipal a été installé 

début juillet, dans un contexte 

sanitaire extrêmement contraignant 

et inédit.

Ma lg ré  ce t 

environnement 

défavorable, 

nous avons 

vou lu  f a i r e 

de l’été une 

p é r i o d e 

d y n a m i q u e . 

Avec toutes les précautions 

sanitaires, nous avons donc choisi 

de maintenir tous les évènements 

possibles – à commencer par 

la « Pescalune » ou le Festival 

de jazz, dans un format réduit – 

et d’en susciter de nouveaux : 

marchés des créateurs, lundis du 

cinéma... Notre objectif : essayer de 

retrouver au mieux un esprit festif 

et convivial après les longs mois de 

confinement mais aussi, et surtout, 

apporter notre soutien à tous les 

acteurs économiques de notre 

territoire, artisans, producteurs, 

commerçants, manadiers… Ces 

manifestations ont rencontré un 

réel écho parmi les lunellois et les 

touristes.

Dans le même temps, le nouveau 

conseil municipal s’est attelé à 

la mise en œuvre du programme 

validé par les électeurs. Les élus 

ont vécu un été studieux pour 

poser les premières fondations 

des importants dossiers à venir : 

la sécurité , avec le projet de 

centre de supervision urbaine et 

l’installation de nouvelles caméras ; 

le centre ancien, avec le démarrage 

opérationnel de plusieurs dispositifs 

importants dès les prochaines 

semaines ; le 

développement 

du rab le  avec 

l ’ o u v e r t u r e 

p r o c h a i n e 

d e  p l u s i e u r s 

chantiers (pistes 

c y c l a b l e s 

notamment)...

Mais, bien entendu, la situation 

économique et sociale se place au 

centre de nos priorités de la rentrée. 

Il est encore trop tôt pour mesurer 

précisément les impacts de la 

menace persistante de l’épidémie. 

La Communauté de communes 

que je préside a abondé le plan 

régional de soutien aux entreprises 

à hauteur de 2 millions d’euros. 

La ville organise avec nombre de 

partenaires un salon de l’emploi 

ouvert à tous. Dans les prochains 

mois nous comptons multiplier 

les actions en direction du monde 

économique, y compris par la 

commande publique.

Chers Lunellois(es) la tâche qui 

nous attend est immense. Nous 

comptons sur l’énergie de tous pour 

l’accomplir. Notre détermination 

est intacte. Ensemble, nous ferons 

rebondir notre territoire ! 

Pierre Soujol
Maire de Lunel
Président de la CCPL

La situation 
économique 

et sociale au centre 
de nos priorités 



Vendredis 
de l’artisanat

 Chaque vendredi soir, 
du 7 août au 4 septembre, 
la Ville a invité les 
professionnels de l’art et 
de l’artisanat à exposer 
et vendre leurs créations 
dans le centre ancien. 
Un nouveau rendez-vous 
hebdomadaire qui a 
permis d’animer les rues 
du cœur de ville.

RETOUR EN IMAGES

Un tourbillon d’animations estivales
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RETOUR EN IMAGES

Des nocturnes 
lunelloises

 En parallèle des Vendredis de l’artisanat, 
Dynamique lunelloise et le Musée Médard ont 
également proposé les Nocturnes de Lunel 
le vendredi soir. Les commerçants, bars et 
restaurants du centre-ville ainsi que le musée 
sont donc restés ouverts de 18h à 22h.  
La garantie de belles soirées d’été !

Rendez-vous 
gourmands

 Tous les mardis du mois d’août, la convivialité 
et la gourmandise étaient à l’honneur au Parc 
Jean Hugo. La Communauté de Communes du 
Pays de Lunel et la Chambre d’Agriculture ont 
invité une quinzaine de viticulteurs et artisans 
de métiers de bouche pour des Marchés de 
Producteurs de Pays. Ambiance guinguette 
assurée ! 

Des lundis  
ciné en plein air

  Pour contribuer à redynamiser le centre-ville, 
la Ville a proposé tous les lundis du 20 juillet au 
24 août une projection en plein air au Parc Jean 
Hugo. Au programme chaque semaine, un film 
récent à un tarif avantageux avec le concours 
du cinéma Athénée et de l’association Cinéplan. 
De quoi ravir les amoureux du grand écran !



RETOUR EN IMAGES

Inauguration 
du Pôle d’Échange Multimodal (PEM)

 Jeudi 17 septembre, la présidente de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée Carole Delga s’est rendue à 
l’inauguration du PEM de la gare de Lunel, un projet majeur pour 
le territoire. Plusieurs personnalités ont pris la parole : Pierre 
Soujol, président de la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel et maire de Lunel, Hervé Dieulefès, vice-président de la 
CCPL en charge des grands projets, Thierry Jacquinod, directeur 
Grand Sud SNCF Gare et connexions, Claude Barral, conseiller 
départemental et la présidente de Région.

Activ’Été
 Pour permettre aux enfants de prendre part à des activités de 

loisirs en cette année particulière, la Ville de Lunel a lancé un 
nouveau dispositif. Avec 14 associations locales, de nombreuses 
animations, stages et sorties ont été proposés du 6 juillet au 
14 août et une restitution sur scène a même eu lieu en partenariat 
avec les Internationales de la Guitare.
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RETOUR EN IMAGES

Cavalerie enchantée

Libération

JSP lauréats !

 Vendredi 14 août, les arènes ont été 
conquises par le nouveau spectacle équestre 
de Jean-François Pignon, balayant le spectre 

du dressage équestre : voltige, saut, etc. Le tout 
avec l’animation musicale de Gipsy Heritage.

 La Ville de Lunel a célébré la Libération de Lunel le 29 août dernier. En 
raison des conditions sanitaires, cette cérémonie s’est déroulée sans 
public. 

 Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Lunel ont reçu 
le premier prix de l’Engagement citoyen de la section 
départementale de l’Association Nationale des 
Membres de l’Ordre National du Mérite pour leur 
engagement et leur sens de la solidarité démontrés 
lors de la crise sanitaire. Ils avaient en effet réalisé 
une vidéo de soutien aux soignants et personnels 
mobilisés. 

 Au cœur du mois d’août, le cru 2020 du 
festival a entraîné les spectateurs dans un 
voyage musical vers le jazz de La Nouvelle-
Orléans. Une édition, certes réduite, mais 
toujours avec des artistes de qualité 
programmés par le Labory Jazz Production.

Festival de jazz



ACTUALITÉS

VIE SCOLAIRE

Une rentrée en toute sécurité

La Ville de Lunel a accueilli 2 316 élèves 

de primaire (1 484 en maternelle et 832 

en élémentaire*). Pour que cette rentrée 

2020-2021 se passe au mieux, le service 

Jeunesse a suivi le protocole sanitaire 

transmis par l’Éducation Nationale et l’a 

même renforcé. Ainsi, le brassage des élèves 

et de leurs parents est évité lorsque cela 

est possible : des entrées distinctes sont 

mises en place dans les établissements, 

les récréations sont échelonnées et les 

cycles piscine réorganisés afin d’éviter que 

différentes écoles ne se succèdent dans 

les bassins et les vestiaires. « L’objectif est 
de rassurer les parents et d’être cohérent. 
En évitant les brassages, cela nous permet 
d’éviter d’inquiéter plusieurs écoles si un cas 
est détecté positif », explique Chrystel Guéri, 

directrice du service Jeunesse. 

Les e-démarches encouragées
Cette rentrée est également une bonne 

opportunité pour utiliser le Portail Familles 

sur lequel il est possible de réserver et 

d’annuler les temps d’accueil périscolaire 

ou traiter les facturations. Il en est de même 

pour l’application Bon’App Elior, dédiée à la 

restauration scolaire. « Dans le contexte actuel, 
il semble nécessaire d’éviter les contacts et de 
profiter des démarches en ligne. Le service 
Jeunesse se tient à disposition des parents qui 
ont besoin d’être accompagnés sur l’utilisation 
de ces nouveaux outils », conclut Chrystel 

Guéri. 

CLUB 200 % ADOS

C’est reparti pour les 11-17 ans !
Tous les mercredis et samedis, de 14h à 18h, les 
jeunes sont accueillis au club 200 % Ados. Le 
nouveau directeur, Nadir, et les animateurs leur 
proposent des activités variées pour répondre au 
mieux à leurs attentes. Un programme est également 
en cours d’élaboration pour les vacances d’Automne 
avec des sorties en mer, à cheval ou en vélo. 

+ d’infos & inscriptions : 04 67 87 83 88

ET AUSSI

Activités Municipales de Loisirs (AML)

À chaque rentrée scolaire, le service Jeunesse et les 

associations locales élaborent un programme d’activités 

permettant aux enfants de 3 à 17 ans de profiter de 

séances de musique, de théâtre ou de sport à tarif 

préférentiel (61,80 € pour les Lunellois). Nouveauté 2020 : 

des activités scientifiques pour les Einstein en herbe ! 

+ d’infos & inscriptions :  

04 67 87 84 12 - lunel.com/AML

Point Information Jeunesse (PIJ)

Le PIJ a rouvert selon les horaires en période scolaire. 

Caroline se tient à disposition des jeunes qui ont 

besoin d’informations concernant les études, l’emploi, 

la santé, les loisirs, etc. La Maison des Adolescents 

y tient également une permanence le jeudi (10h45-

18h15) et l’association Unis-Cité répond aux questions 

concernant le service civique, deux fois par mois.  

+ d'infos :  04 67 87 83 87 - lunel.com/PIJ

 Pierre Soujol, maire 
de Lunel, et Sonia 

Mokaddem,  adjointe 
déléguée à la Jeunesse 

ont visité les classes. Au 
total, 365 dictionnaires 

ont été déposés sur les 
bureaux des CE2.

*chiffres au 1er/09/2020

8     INFOS - oct.-nov. 2020 



oct.-nov. 2020 -  INFOS   9

ACTUALITÉS

ACCESSIBILITÉ DANS LES ÉCOLES

Cap sur l’Ad’AP

Dans le cadre de son Agenda 

d’Accessibilité programmée, la Ville 

de Lunel améliore ses installations et les 

met aux normes. Pendant les vacances 

d’Automne, deux écoles vont ainsi faire 

l’objet de réaménagements pour une 

enveloppe globale de 52 000 € HT. 

L’école maternelle Gambetta accueille 

10 classes et va mettre en conformité 

certaines portes d’accès ainsi que 

l’escalier. Un nouveau sanitaire répondant 

aux normes PMR sera également créé.  

 

Concernant l’école maternelle Arc-en-Ciel, 

des aménagements similaires de mise en 

conformité (rampe d’accès, portes vitrées, 

sanitaires et escaliers) sont également 

prévus pendant les prochaines vacances. 

Qu’est-ce que l’Ad’AP ? 
L’Agenda d’Accessibilité programmée de la Ville de Lunel a été entériné à l’été 2016 

par les services de l’État. Il recense l’intégralité des ajustements ou travaux de mise 

en conformité à réaliser sur les bâtiments communaux et les échelonne sur neuf ans. 

Jusqu’à présent, les bâtiments d’accueil au public (Hôtel de Ville, bâtiment B, CCAS, 

Police Municipale, etc.) ont été traités. Les écoles primaires sont désormais la priorité. 

TRAVAUX DE RENTRÉE

Écoles
Plus de 36 300 € ont déjà été 

investis dans les écoles pendant 
l’été 2020 afin de préparer la rentrée. 
Nettoyage, mise en peinture, travaux 
d’étanchéité, réaménagements, etc. 
Ces travaux se poursuivront pendant 

les vacances d’Automne avec 
notamment le remplacement des  

menuiseries dans les écoles Mario 
Roustan (dernière phase après 2 ans 

de travaux) et Gambetta pour une 
enveloppe de 90 000 €.

Le Lavoir
Le regroupement des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

s’opère au Lavoir afin d’offrir un seul 
lieu d’accueil et plus de praticité pour 

les parents d’enfants de plusieurs 
niveaux. Le chantier, entamé début 

juillet, se poursuivra jusqu’à la 
rentrée des vacances d’Automne. 

Pendant cette période, les élèves de 
maternelles seront accueillis à l’école 
Mario Roustan et les élémentaires à 

l’école Henri de Bornier.

L'Île aux enfants
De juillet à fin septembre, le niveau 

supérieur de la halte-garderie 
lunelloise s’est refait une beauté pour 
accueillir les plus jeunes et optimiser 

ainsi le fonctionnement de la 
structure. L’espace a été entièrement 
réhabilité avec la création d’un SAS 

vestiaire, d’un coin repos, d’un espace 
de change et d’une biberonnerie. 
Des climatisations ont également 
été posées pour garantir le confort 

de tous !



DOSSIER

35 élus au service de notre ville
En juin dernier, les Lunellois ont choisi 35 nouveaux élus en charge de gérer les affaires de notre ville jusqu’en 
2026. D’horizons différents, d’âges divers, de sensibilités politiques variées, ces hommes et ces femmes ont un 
objectif : continuer à améliorer notre qualité de vie.

Stéphane Dalle
1er adjoint

Attractivité et promotion du 
territoire, santé
& coopération

Paulette Gougeon
2ème adjointe

Vie quotidienne, propreté 
urbaine, nature en ville, travaux 

publics & animations

Michel Créchet
3ème adjoint

Administration générale, 
qualité du service public, 

finances & ressources 
humaines

Véronique Michel
4ème adjointe

Stratégie urbaine, climat 
et transition écologique, 

centre-ville

Stéphane Alibert
5ème adjoint

Sécurité & prévention

Sonia Mokaddem
6ème adjointe

Enfance & jeunesse

Laurent Grasset
7ème adjoint

Sport, équipements sportifs, 
développement de l’activité 

sportive

Corinne Poleri
8ème adjointe

Culture

Michel Galka
9ème adjoint

Engagement citoyen, ville 
numérique, démocratie de 
proximité, vie associative

Sylvie Thomas
10ème adjointe

Solidarité

O
PP

O
SI

TI
O

N

Danielle Razigade
Isabelle Autier

Cyril Barbato
Nancy Lemaire

Pierre Soujol
Maire de Lunel

Président de la Communauté de Communes  
du Pays de Lunel

MON PARTI, C’EST LUNEL

Adèle Hugo
Philippe Sirvent

BIEN VIVRE À LUNEL

M
A

JO
RI

TÉ
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Pascal Chabert
Conseiller

Artisanat & commerce

Catherine Morel
Conseillère

Développement durable, 
transition écologique

Viviane Bonfils
Conseillère

Lien intergénérationnel

Marie Papaïx
Conseillère
Fête locale

Francine Blanc
Conseillère

Anciens combattants
& cimetières

Nouria Derdour
Conseillère

Crèche municipale, 
assistantes maternelles

Noureddine Beniattou
Conseiller

Politique de la ville, gestion 
urbaine & sociale de proximité

Annabelle Dalle
Conseillère

Animations & protection
des animaux

Claude Remesy
Conseiller

Développement de 
l’activité sportive, sport, 
santé, bien-être, relation 

avec les clubs

Jean-Pierre Berthet
Conseiller

Vice-président CCPL  
Développement économique

René Hermabessière
Conseiller

Optimisation du 
fonctionnement technique  

& énergétique

Carine El Azzouzi
Conseillère

Conseil municipal des jeunes 
& pass jeunes

Jamal Sbaai
Conseiller

Tourisme, droit de place
& marchés

Yvette Régnier
Conseillère

Activités jeunesse

Benjamin Domenech
Conseiller

Vie associative, conseil 
citoyen, budget participatif

Claude Chabert
Isabelle Buffet
Julia Plane

LUNEL SE RASSEMBLE
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DOSSIER

mots sur le projet global

QQuotidien
La nouvelle équipe municipale met la priorité sur le quotidien des 

Lunellois. Cela touche le cadre de vie, le stationnement, la sécurité ou 

encore la propreté. Il est donc question de rendre les relations entre les 

administrés et l’organe public plus fluides. Plusieurs outils sont d’ores 

et déjà à disposition de la population comme les permanences des élus, 

la page Facebook de la Ville de Lunel ou son compte Twitter lancé en 

septembre. De nouveaux dispositifs viendront s’ajouter dans les prochains 

mois afin de faciliter le quotidien des Lunellois et maintenir ainsi un cadre 

de vie agréable.

AAttractivité
Le challenge de ces prochaines années est de faire rayonner Lunel 

au-delà de ses frontières et de lui rendre de sa superbe. Cela passe 

par l’application d’une politique globale en matière d’urbanisme, de 

logement, de voirie, de commerces et d’animations. Après les Vendredis 

de l’Artisanat notamment, de nouveaux leviers vont être mis en œuvre 

pour améliorer l’image de Lunel et augmenter sa notoriété. Il s’agit ainsi 

de proposer des rendez-vous inédits dès que le contexte sanitaire le 

permettra, mais aussi de redessiner l’espace urbain, le végétaliser et 

engager un plan de rénovation pour offrir des logements de qualité. 

T
Transition écologique 
Le développement durable est une notion transversale qui touche tous 

les secteurs. La Ville de Lunel va donc apporter sa contribution au travers 

de ses différentes actions. Il s’agira de densifier le réseau de pistes 

cyclables et favoriser l’utilisation des mobilités douces, mais aussi de 

ramener la nature au cœur de la cité en végétalisant le centre-ville et en 

créant de nouveaux espaces où la nature pourra s’épanouir. Le canal de 

Lunel devrait, lui aussi, faire l’objet d’un projet de grande envergure pour 

en garantir sa préservation tout en faisant de ce site un lieu de vie à part 

entière.
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mots sur le projet global

Corinne Poleri
Adjointe à la Culture 

Nous devons tout mettre en œuvre pour faire rayonner Lunel. 
Nous envisageons donc de prendre part à des événements 
départementaux, régionaux et nationaux. Nous sommes 
d’ailleurs en pourparler avec certaines institutions culturelles 
parisiennes. Des jumelages avec d’autres communes 
pourraient aussi naître, tout comme des partenariats avec les 
grands musées des environs. C’est aussi dans cette optique 
que nous pensons faire évoluer les événements lunellois 
existants (Festival de jazz, Nuit de la Lecture, Journées du 
Patrimoine...) et en créer de nouveaux qui puissent renforcer 
l’attractivité de Lunel avec une offre qualitative comme nous 
l’avons fait avec les Vendredis de l’Artisanat. Le tout en étant 
le plus inclusif possible ce qui permettra à chacun (enfants, 
adultes, associations...) de s’approprier la culture. 

Michel Créchet
Adjoint à l’Administration générale, à la Qualité 
du  service public, aux Finances et aux Ressources 
humaines

Le budget 2021 est en cours d’élaboration afin de soumettre 
le budget primitif au conseil municipal de décembre. 
Malgré la crise sanitaire qui engendre des surcoûts et 
limite les recettes de la collectivité, il s’agit de dégager 
des marges de manœuvre et obtenir ainsi une capacité 
d’autofinancement suffisante. Ceci nous permettra de 
mettre en œuvre les projets énoncés pendant la campagne 
et en priorité la requalification du centre-ville (bâti, voirie, 
espaces verts, végétalisation, développement de l’activité, 
etc.). Dans ce cadre, nous travaillons également afin de 
multiplier les partenariats financiers pour décrocher des 
subventions supplémentaires. 

Stéphane Alibert
Adjoint à la Sécurité et la Prévention
L’objectif de ces prochains mois est de gagner encore 
en efficacité. Nous souhaitons donc renforcer les 
effectifs de la police municipale et la doter de moyens 
technologiques et modernes. Cela se traduit par 
l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. 
Elles ont un effet dissuasif concernant les incivilités 
(dépôts d’ordures sauvages, stationnements 
gênants, etc.), mais s’avèrent aussi très utiles 
dans le cadre d’enquêtes judiciaires. Par esprit de 
cohérence, nous prévoyons donc d’agrandir le Centre 
de Supervision Urbain (CSU). La collaboration avec la 
brigade de gendarmerie de Lunel sera poursuivie et 
encouragée. Des actions communes en termes de 
sécurité et de tranquillité publique sont régulièrement 
menées et seront amplifiées afin d’éviter les 
regroupements susceptibles de nuire à la tranquillité 
publique et de lutter contre le trafic de stupéfiants. 



Se protéger et protéger les autres

EN ACTIONS

Une cellule de veille prête à agir

La crise sanitaire que nous traversons 

depuis plusieurs mois nous montre 

l’absolue nécessité d’être vigilants et 

de pouvoir être réactifs à tout moment. 

C’est dans cette optique que la nouvelle 

équipe municipale a créé une cellule de 

veille inédite. Son rôle : identifier rapidement 

un signal sanitaire ou environnemental 

mettant en jeu la santé de la population et 

y répondre rapidement, de manière efficace 

et coordonnée pour limiter l’impact de la 

menace. 

Anticiper et prévenir
« Il est essentiel d’être à l’écoute des signaux 
sanitaires, explique Stéphane Dalle, 1er adjoint 

en charge de la santé. Mieux vaut anticiper 
et prévenir. En cas de problème, la cellule de 
veille sera prête à passer en cellule de crise afin 
de prendre les mesures nécessaires (soutien 
logistique et matériel, dépistage, continuité du 
service public, aide alimentaire...).»
La cellule échange par exemple des bulletins 

SANTÉ

Mise en place en juillet, dès le début du 
nouveau mandat, la nouvelle cellule de 
veille et de gestion sanitaire de Lunel est 
mobilisée pour protéger les Lunellois.

de situation, prépare les plans et les outils 

de gestion des situations exceptionnelles... 

Composée d’élus municipaux et de 

responsables de services de la ville, elle 

travaille en étroite collaboration avec des 

infirmières et médecins du territoire, des 

personnalités (voir ci-contre), des institutions 

de santé majeures locales, régionales et 

nationales, la Communauté de Communes 

du Pays de Lunel, la Gendarmerie, le Centre 

secours de Lunel, le CHU de Montpellier et 

l’INSERM (Institut National de la Santé et de 

la Recherche Médicale). 

 La cellule de veille 
reste vigilante et peut 

se tranformer en cellule 
de crise en cas de 

problème. 

1 mètre

minimum

14     INFOS - oct.-nov. 2020 



oct.-nov. 2020 -  INFOS   15

EN ACTIONS

Jean-Jacques Eledjam :  
« Je continuerai à servir Lunel »

À 
75 ans, Jean-Jacques Eledjam n’a 

rien perdu de sa passion pour la 

médecine et pour le soin apporté à 

autrui. C’est d’ailleurs ce qui l’a guidé 

tout au long de sa carrière 

et de ses différentes 

fonctions au sein des 

centres hospitaliers de 

la région ou au cœur de 

la Croix Rouge Française 

dont il est à la tête 

depuis 2013. « Malgré le 
changement qui s’opère, 
regarder l’autre avec humanité, lui tendre la 
main, c’est ce qui fait une civilisation et c’est 
ce qui restera dans le monde de demain », 

confie-t-il. 

Une association qui se diversifie
L’ancien infirmier devenu professeur 

spécialiste de l’anesthésie-réanimation et de 

la médecine d’urgence, encourage ainsi les 

jeunes générations à s’engager : « Tout est 
possible. Tout. Mais il faut croire aux causes 
qui nous tiennent à cœur et les défendre ». 

Un engagement associatif qu’il connaît bien 

auprès de la Croix Rouge et de ses 60 000 

bénévoles. Et pour cause, l’association 

s’investit aujourd’hui aussi bien dans l’aide 

PORTRAIT

Lunellois et 
président de 
la Croix Rouge 
française, 
Jean-Jacques 
Eledjam revient 
avec nous sur 
son parcours et 
son engagement 
professionnel et 
associatif avec 
Clément Marragou, 
directeur territorial 
de la Croix Rouge.

humanitaire (crise sanitaire, catastrophe 

naturelle) que dans l’action sociale (création 

de point d’accueil et d’écoute, installation de 

centres d’hébergement d’urgence…), et dans 

la formation des gestes 

qui sauvent, notamment 

pour la prévention des 

accidents domestiques. 

Au cœur de la cellule 
de veille sanitaire
Une organisation et une 

diversité d’activités qui 

leur a permis d’être réactifs pendant la crise 

de la Covid-19 : « Nous ne sommes pas dans 
l’anticipation, mais dans l’action », précise 

Clément Marragou, directeur de la délégation 

départementale et également Lunellois. C’est 

d’ailleurs ces connaissances du terrain et des 

secours qui seront mises à contribution dans la 

cellule de veille sanitaire de la Ville de Lunel (cf. 

p. 14) à laquelle Jean-Jacques Eledjam prendra 

part : « Lunel est ma ville, je continuerai à la 
servir ». 

INfOS
Tél. : 04 67 83 08 56

Caserne Vauban - 207 av. du Général de Gaulle

Tout est 
possible, mais 

il faut croire aux causes 
et les défendre 

Clément Marragou

« À Lunel, l’unité locale 
Pays Vidourle comporte 
38 adhérents engagés 
7 jours sur 7. Il existe 

une vesti’boutique 
pour permettre à tous 

de s’habiller avec 
des vêtements neufs 
ou de seconde main 
au juste prix. Nous 

avons également un 
point d’accueil pour 

offrir des services aux 
plus défavorisés mais 
aussi de l’écoute. Et 

enfin, nous avons une 
capacité de prise en 
charge d’urgence de 
50 à 1 000 personnes 

selon la nature de 
l’urgence. » 



DEVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE

Premier Salon de l’Emploi à Lunel

SÉCURITÉ

De nouveaux équipements à venir

Que vous soyez en recherche 

d’emploi, en quête d’une formation 

ou en reconversion professionnelle, 

participez au Salon de l’Emploi. 

Cet événement ouvert à tous vous offrira 

la possibilité de rencontrer des recruteurs, 

d’être conseillé pour une formation, ou  

même être accompagné par les différents 

partenaires présents. 

Relancer l'économie locale
En effet, de nombreux organismes sont 

mobilisés : des acteurs de la formation, de 

l’apprentissage et de l’alternance, des recruteurs 

locaux, des structures d’accompagnement. 

Le public pourra ainsi trouver dans un 

même lieu toutes les ressources dont il a 

besoin. Différents espaces seront délimités 

en fonction des besoins : recrutement, 

jeunesse, accompagnement/mobilité, création 

d’entreprise, etc.

Tout au long de la journée, des conférences 

seront proposées avec notamment la venue de 

sportifs professionnels montpelliérains. Des 

ateliers de coaching permettront d’apprendre 

La Ville de Lunel a perçu une subvention de 81 000 € de 
l’État au titre du Fonds interministériel de prévention de 

la délinquance. Cette enveloppe va permettre la mise en 

œuvre d’un système d’alarmes anti-intrusion attentat dans 

les écoles. Déjà installé partiellement, le dispositif sera 

perfectionné afin de garantir la sécurité de tous. Ce sera 

aussi l’occasion de développer une centrale d’alarmes 

et de supervision pour regrouper l’ensemble des 

interfaces utilisées par les agents de police municipale 

et gagner ainsi en réactivité et en efficacité. 

En complément, la Ville investit dans l’acquisition 

de nouveaux équipements comme de nouveaux 

gilets pare-balles et des caméras de vidéoprotection 

supplémentaires. 

à préparer une lettre de motivation, un CV, 

CV vidéo ou même un entretien d’embauche. 

Ce salon s’inscrit dans une volonté de relancer 

l’économie locale et de faciliter l’accès des 

Lunellois à l’emploi et à la formation. Une 

véritable priorité pour la nouvelle équipe 

municipale. 

Afin de garantir la sécurité de chacun, un 

protocole sanitaire sera mis en place : 

sens de circulation, contrôle des flux, 

masques obligatoires, distribution de gel 

hydroalcoolique. 

INfOS
Gratuit - salondelemploi@ville-lunel.fr

La Ville s’associe au Pôle Emploi Lunel 
pour lancer le premier salon de l’emploi 
à l’Espace Castel le jeudi 8 octobre de 
9h30 à 17h.

EN ACTIONS

NUMÉR   S UTILES
Mairie
04 67 87 83 00
mairie@ville-lunel.fr
lunel.com

Police Municipale
04 67 87 84 00

Pompiers
18 / 112

SAMU
15 / 115

Urgences
04 67 91 92 00

Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00

Gendarmerie
04 67 83 06 23

Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97

PIJ
04 67 87 83 87

Maison J.-J. Rousseau
04 67 87 83 06

Maison de la Justice 
et du Droit
04 67 83 61 54

Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92

Communauté 
de Communes
•  Accueil  

04 67 83 87 00
•  Collecte déchets 

électriques & fer 
0 8000 34400

Office de Tourisme
04 67 71 01 37

Médiathèque
04 67 99 06 51

Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58

GRDF
0 800 473 333

Ruas-Véolia
09 69 32 35 52

Centre des finances 
publiques
04 67 87 86 01

Pôle Emploi
• 39 49 (demandeur)
• 39 95 (entreprise)

CPAM
36 46

CAF
0 810 25 34 80

Relais Assistantes 
Maternelles
04 67 71 68 15
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VIE ASSOCIATIVE

Le guide des associations :  
l’outil pratique de la rentrée ! 
Avec l’annulation de la Fête des associations en raison du contexte sanitaire, 
la Ville de Lunel a rapidement rebondi et édité le guide des associations. 
Ce livret disponible auprès du service Vie associative et de l'Hôtel de Ville –

entre autres lieux d'accueil au public – a pour but d'apporter de la visibilité aux 

associations lunelloises. Dans ses pages sont ainsi recensés de nombreux 

contacts, mais aussi les lieux et les horaires pour pratiquer les différentes 

activités proposées. 

Au-delà de ce guide, la Ville de Lunel met à disposition d'autres outils 

et ressources pour les associations et les Lunellois : un annuaire des 

associations disponible sur demande ou téléchargeable sur le site de la ville, 

mais également un service dédié à la vie associative. D'autres évolutions 

vont également arriver dans les prochains mois. Patience... 

INfOS
04 67 87 83 25 - lunel.com/associations

EN ACTIONS

VIE MUNICIPALE

Bien vivre à Lunel

L’équipe de BVL tient à nouveau 

à remercier les électeurs pour leur 

confiance et leur soutien. 

Nous serons toujours présents auprès 

des Lunellois, au service de l’intérêt 

général.

Nous laissons dans les mains de 

l’actuelle majorité une ville transformée, 

aux finances saines, placée sur de 

bons rails. Nous espérons que les 

projets ambitieux et utiles engagés se 

poursuivront, car Lunel les mérite, nous 

y veillerons. Face à la crise sanitaire, le 

maillon local est essentiel. La gestion de 

la crise à Lunel doit rester à l’image de 

ce qui a été fait dans l’entre deux tours, 

dans un esprit d’entraide républicaine. 

Cela ne se limite pas à l’annulation de 

manifestations, nous attendons de 

véritables plans et mesures concrètes.

Nous vous souhaitons à tous une 

excellente rentrée. 

TRIBUNES POLITIqUES

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

Lunel fait front

Tout ça, pour ça !

Lors de la campagne des municipales, 

le candidat Soujol n’a pas lésiné sur les 

promesses. C’est simple, il a tout promis, 

à tout le monde. Dès le 4 juillet, lors de 

l’élection du maire et des adjoints, les 

premières crispations sont naturellement 

apparues puisque tout le monde 

ne pouvait être satisfait. Ainsi, pour 

acheter la paix sociale de sa majorité et 

contrairement aux annonces d’économies 

qu’il avait faites pendant la campagne, 

il a utilisé la totalité de l’enveloppe 

budgétaire légale pour indemniser tous 

les élus de la majorité en multipliant les 

délégations. Or, les cent premiers jours 

de la nouvelle municipalité de Pierre 

Soujol sont entamés aux trois quarts et 

aucun changement fondamental n’a été 

opéré dans la gestion de la commune. Le 

foisonnement de promesses électorales a 

déjà cédé la place à l’inaction. 

Mon parti, c’est Lunel

La nouvelle équipe municipale s’est mise 

en place dans un calendrier et un contexte 

sanitaire inédits. Premier objectif : 

organiser un été festif et culturel pour 

relancer la machine économique. 

Malgré les contraintes, de nombreux 

évènements ont pu être organisés, 

avec le concours des artisans, des 

commerçants, des manadiers… Nous 

les en remercions. Parallèlement, les 

premières pierres du programme ont été 

posées. La stratégie de restructuration 

du centre-ville se met en place. Dès les 

prochains mois, la rénovation urbaine sera 

lancée. La préparation du budget 2021 

est en cours avec le souci majeur de 

dégager un autofinancement nécessaire 

aux projets d’investissements présentés 

pendant la campagne en réalisant les 

économies possibles en matière de 

fonctionnement. Notre souci : conjuguer 

au mieux ambition et rigueur ! 



AGENDA

30/09 
Conseil municipal
Espace Castel - 18h30

04/10
Concert de musique 
indienne
Imran Khan au Sitar et 

Nabankur Bhattacharya 

aux Tablas, deux 

musiciens exceptionnels. 

Concert précédé d’une 

masterclass avec Imran 

Khan à 14h. 
Salle Castel - 16h

06 60 84 76 98

07/10
Rencontre
La librairie A.B. organise 

une rencontre avec Alan 

Parks. 
Espace Castel - 19h-21h

Entrée libre & gratuite

09/10 
Réussite avec 
mention
Théâtre forum. 
Espace Castel - 18h45

Gratuit, réservation 

possible au PIJ  

04 67 87 83 87

10 & 11/10
Compétition 
d’obéissance canine
Organisée par l’Education 
Canine du Dardaillon. 
Complexe sportif de 
Dassargues 
Entrée libre & gratuite
06 20 19 19 92

10 & 11/10
Festival Folquet
L’association Songe 
propose son festival de la 
poésie. 
Espace Castel
09 51 03 82 31

13/10
Le malade 
imaginaire
Par les ATP. Reprise 
de l’œuvre de Molière 
par la Cie Le Grenier de 
Babouchka. 
Salle Brassens - 20h30
04 67 22 03 78

17/10
Rencontre
La librairie A.B. organise 
une rencontre avec É. 
Vaillant & E. Zambeaux. 
S. des Trophées - 19h-21h
Entrée libre & gratuite

25/09
Rencontre
La librairie A.B. organise 
une rencontre avec  
D. Bailly. 
Espace Castel - 19h-21h
Entrée libre & gratuite

26/09, 17/10, 21/11
Repair Café 
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

TEMPS LIBRE

MUSIqUE

Lunel au rythme des Internationales de la guitare

01/10 > 10h & 14h15
Le jour où le jour 
s’arrêta 
Spectacle éco-responsable 
pour les écoles primaires 
Salle G. Brassens 

02/10 > 10h & 11h
Atelier d’éveil 
musical
À partir des chansons 
du spectacle « Chanson 
d’amour pour ton bébé » 
présenté le lendemain, les 
artistes reprendront avec 
les participants des parties 
de chansons et crééront 
une danse illustrant les 
mots et la musique. 
Maison J.-J. Rousseau
Parent/enfant dès 6 mois 
Gratuit sur inscription 
au 04 67 87 83 06

02/10 > 20h30
Sanseverino
L’air acoustique de sa 

guitare s’engouffre 
désormais dans l’univers 
de François Béranger, en 
hommage à ses textes. 
Sanseverino tangue 
volontiers sur ce nouveau 
registre et embarque sur 
son radeau de la méduse 
des âmes dansantes, 
des tranches de vie, 
des chagrins d’amour 
syndiqués et des histoires 
de bagarres nocturnes. 
Salle G. Brassens 
Tarifs : de 19 € à 23 €
 

03/10 > 10h & 11h
Chanson d’amour 
pour ton bébé 
Accompagnée de son 
musicien à la batterie et 
au piano, Julie Bonnie livre 
des mots simples sur les 
émotions et la sensibilité. 
Entre les chansons, un 
thème instrumental est 
décliné tout au long du 
spectacle, comme une 

musique de film.Dans 
une ambiance feutrée, 
un décor de soir d’été, la 
poésie, dans un murmure 
de voix, pour raconter 
à son bébé comme on 
l’aime. �
Salle L. Feuillade  
Parent/enfant dès 6 mois 
Gratuit sur inscription 
au 04 67 87 83 06

10 & 11/10
Gainsbourg for kids
Embarquez en famille pour 
une traversée détonante 
dans l’œuvre d’un des 
plus emblé-mythiques 
chanteurs français : Serge 
Gainsbourg. L’attachant 
trio revisite une sélection 
de ses plus belles 
chansons alternant entre 
temps calme poétique 
et rock’n roll sur Harley 
Davidson. 
Salle G. Brassens 
Tarifs : de 6 € à 10 €

Du 1er au 3 octobre, la 25ème édition 
du festival fera vibrer Lunel avec 
des concerts, des ateliers et autres 
animations pour tous les publics.

INfOS : les-ig.com / 04 67 66 36 55 
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TEMPS LIBRE

18/10
Trompette & orgue
Par les Amis de l’orgue. 
Avec Nicolas Planchon et 
Christopher Hainsworth. 
N.D. du Lac - 17h
06 62 25 08 35

18/10
Course camarguaise
Finale du Trophée taurin 
Montpellier 3M. 
Arènes - 06 31 13 19 01

21 & 28/10
Petits Bibliophiles
Les enfants créeront des 
cartes à gratter de toutes 
les formes et tailles. 
Musée Médard - 10h-12h
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

25/10
Bourse  
multi-collections
Par l’Amicale philatélique et 
numismatique de Lunel. 
Salle des Trophées - 17h
06 31 36 34 55

Du 28/10 au 11/04
Jean Hugo, un 
univers dans la main

Fruit d’une étroite 
collaboration avec la 
famille Hugo, cette 
exposition restitue le 
contexte d’inspiration de 
l’artiste dont son lien à la 
campagne, aux vignes et 
paysages de Camargue. En 
parallèle, découvrez aussi 
Des mots et des figures 
et Vincent Dezeuze, Le 
botaniste, dans le cadre 
de la 7ème biennale de 
SUDestampe.  

Musée Médard 
Entrée libre & gratuite 
04 67 87 83 95

29/10 
Conférence
Martine Biard intervient sur 
l’Histoire des parfums. 
Espace Feuillade - 18h30
Entrée libre & gratuite
04 67 87 84 19

30/10 
Gala caritatif
Au profit de l’association 
lunelloise L’Avenir des 
possibles et de LCH 
France. 
Salle Brassens - 20h30
06 47 64 08 09

31/10 
Présentation du 
timbre Médard
Par l’amicale philatélique et 
numismatique de Lunel. 
Musée Médard
De 10h à 18h
Entrée libre

31/10 & 07/11
Projection
Jean Hugo ou le reflet du 
paradis (1975) par Frédéric-
Jacques Temple. 
Musée Médard  
14h30 & 16h

31/10, 06/11 & 20/11 
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

01/11
Cérémonie
Commémoration de la fête 

de la Toussaint. 
Cimetière St-Gérard - 11h

03/11
Rencontre
Soirée poésie organisée 
par la librairie A.B. avec 
Alexandre Bord & Lisette 
Lombé. 
Espace Castel - 19h-21h
Entrée libre & gratuite

05/11
André y Dorine
Par les ATP et la Cie 
Kulunka Teatro. C'est 
l'histoire d'un couple âgé 
qui est tombé dans un 
certain laisser-aller. Face à 
la maladie André y Dorine 
retrouvent la passion qui 
les animait. 
Salle Brassens - 20h30
5 à 15 € - 04 67 22 03 78

05/11
Rencontre
La librairie A.B. organise 
une rencontre avec Laurent 
Petitmangin. 
Espace Castel - 19h-21h
Entrée libre & gratuite

05 & 06/11
Collecte de sang
Organisée par l’EFS. 
Espace des Arènes  
14h-19h30 

06 au 08/11
Salon Renaissance
Ce rendez-vous cocooning 
organisé par Life Flower 
34 prévoit de rassembler 
plus de 60 thérapeutes et 
praticiens de la région. 
Espace Castel  
De 10h à 19h

Entrée gratuite 
06 52 32 82 36

06 au 08/11
2ème Bollyfest
Festival autour de la 
danse, la musique et la 
cullture indienne. Soirée, 
masterclass, spectacle. 
Salle des Trophées 
(Arènes) & Salle 
Brassens  
06 60 84 76 98/ info@
natarajbollywood.fr

08/11
Finale du Trophée 
Pescalune
Concours de manade 
et clôture de la saison 
taurine. 
Arènes - 06 31 13 19 01

11/11
Cérémonie
En commémoration de 
l’Armistice. 
Cortège depuis l’Hôtel 
de Ville - 11h

14 & 15/11
Salon du mariage
« Dis-moi oui » permet 
de rencontrer des 
prestataires locaux, 
participer à de nombreuses 
animations, découvrir la 
nouvelle collection de 
robes et costumes de 
cérémonies... 
Espace Castel
Samedi : 10h – 21h
Dimanche : 10h – 19h
Tarif : 3 € 
04 67 71 14 40

14/11
Nuit des Musées
Programme en cours. 
Divers lieux

Jusqu'au 15/11
Périples
Peintures de Nicole Remy 
Guieysse. 
Espace L. Feuillade
04 67 87 84 19 
Entrée libre

18/11
Petits Bibliophiles
Les enfants réaliseront 
des illustrations sur 
petits supports (galets, 
coquillages, boite 
d’allumettes...).  
Musée Médard - 14h30
Gratuit sur inscription 
04 67 87 83 95

21/11
Atelier dessin
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

25/11
Chronique d’un 
escargot 
Avec l’Art de Thalie. Venez 
découvrir cet équilibriste 
de scène et jongleur de 
mots, un spectacle qui 
émerveille les enfants et 
attendrit les adultes. �
Salle Brassens - 15h
7 € - 06 61 56 88 42

28/11
Lectures pour  
baby-bliophiles
Qui a dit que les plus petits 
ne pouvaient pas apprécier 
un bon livre ?  
Musée Médard - 15h30
De 3 à 7 ans avec un 
parent / Gratuit sur 
inscription 
04 67 87 83 95

PRÉCAUTION
En raison de la 
situation sanitaire, la 
programmation est 
susceptible d’évoluer. 
Restez connectés sur 
lunel. com, Facebook et 
Twitter. 



salon de 
l’emploi

Jeudi 8 octobre 2020
de 9 h 30 à 17 h - Espace Castel

entrée libre & gratuite
+ d’infos T 04 67 87 83 87 - salondelemploi@ville-lunel.fr
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