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VŒUX A LA POPULATION 2020 

 
Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 – Halle Arnassan 

 

Discours de Claude ARNAUD 
Maire de Lunel 

Président de la CC du Pays de Lunel 
 

M. le Député  
M. le Préfet 
Mme et Mrs. les Conseillers Départementaux,  
Mme et M. les Conseillers Régionaux d’Occitanie,  
Mme et M. les Maires, et Vice-présidents de la C. de C. du Pays de Lunel, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers Lunellois, 
Chers tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
I/ PREAMBULE D’ENCHAINEMENT sur le film 
 
Merci pour ce film, dont le thème est le développement durable,  
comme vous l’avez compris. 
 
L’année dernière à la même époque, j’ai souhaité que toutes  nos actions  
et toutes nos réalisations s’inscrivent le plus possible dans le développement 
durable… 
 
J’ai préconisé que nous nous engagions dans des orientations encore plus 
écologiques, plus environnementales, plus durables… chaque fois que 
possible. 
 
Ce film va dans ce sens… Merci pour ce sentiment d’avenir et d’espoir qu’il 
nous procure. 
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II/ INTRODUCTION 
 
Chers amis, vous êtes venus ce soir toujours aussi nombreux. 
Merci de votre présence à ces vœux. 
 
Pour mon équipe comme pour moi-même, c’est un réel plaisir de vous 
retrouver pour cette traditionnelle cérémonie. 
Et je remercie très sincèrement les élus qui sont à mes côtés ce soir, 
parce que ceux-là iront dignement jusqu’au bout du mandat que vous nous 
avez confié il y a 6 ans … 
 
Votre présence est le témoignage du lien qui nous unit, 
ce lien qui favorise le vivre ensemble, 
ce lien qui nous permet de penser à l’avenir, en nous appuyant sur notre identité 
propre. 

Et ce lien porte un nom, ce nom c’est Lunel ! … Lunel et ses lunellois ! 
 

--------------------------------------------------- 
 

Comme vous le savez, nous sommes en période électorale. 
Les vœux que je formulerai ce soir seront donc un peu particuliers. 
 
Je ne présenterai ni le BILAN du mandat,  
ni les PROJETS que nous avons pour Lunel. 
 
Ce soir, je vous parlerai de Lunel, telle qu’elle se présente aujourd’hui, 
Lunel telle que nous la respirons… telle que nous la vivons, 
Je vous parlerai de Lunel telle je la ressens aujourd’hui, 
du fond de mes tripes et au plus profond de mon cœur. 
 

--------------------------------------------------- 
 

A l’aube de cette nouvelle année… 
je souhaite que nous prenions le temps de nous poser,  
que nous prenions un peu de recul. 
 
Je souhaite que nous prenions le temps de porter un regard objectif et serein  
sur Lunel, et sur le Pays de Lunel… 
malgré les contraintes qui pèsent sur nos collectivités,  
malgré les difficultés économiques ou sociales, comme en attestent les récentes 
grèves… 
 

Et bien malgré tout cela, portons un regard optimiste sur l’avenir. 
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Et ce moment… ce soir… nous le voulons « festif » 
parce qu’il est toujours très agréable de nous retrouver autour d’un verre, 
pour bavarder… pour sourire… pour rire… 
dans une ville que nous aimons. 

Parce que c’est aussi cela qui nous rassemble ! 
 
III/ UNE VILLE QUI A GRANDI ET S’EST STRUCTURÉE  
 

 Lunel est une ville qui a grandi. 
 
Pendant de nombreuses années, Lunel a été un gros village. 
 
Dans les années 60, Lunel… ville du Sud, proche de la mer… s’est mise à grandir,  
et jusqu’à aujourd’hui son essor démographique ne s’est plus arrêté. 
 
Depuis le 1er janvier, Lunel compte officiellement 26.500 habitants. 
De gros village, nous sommes devenus une « ville  moyenne». 
 
Ceci ne s’est pas fait sans effet sur nos habitudes, sur nos structures,  
sur nos services, sur nos mentalités, 
sur les femmes et les hommes que nous sommes, 
sur les Lunellois que nous sommes. 
Nous avons dû nous adapter… et nous avons su nous adapter. 
 
Les choses ont changé, ont évolué, la ville s’est dotée des structures,  
des services et des équipements dont les lunellois ont besoin au quotidien. 
Nous bénéficions de l’essentiel, et parfois plus, que ce soit :  

- en matière de SANTÉ 
-                    de SPORT 
-                    de CULTURE 
-                    de MOBILITÉ 
-                    de JEUNESSE, D’ENFANCE, DE VIE SCOLAIRE 
-                    de SERVICES PUBLICS 

et dans bien d’autres domaines encore... 
 
C’est ce qui est le défi de toutes les villes moyennes :  
- Bénéficier de tous les avantages de proximité,  
- Mais sans avoir les inconvénients de la grande ville 
C’est ce qui guide mon action. 
 
Lunel devra d’ailleurs continuer à se structurer.  
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Dans un monde bousculé par des changements profonds et rapides,  
nous devons renforcer les transitions commencées… 
avec des orientations plus écologiques, plus environnementales,  
plus durables, plus mobiles, plus numériques. 
 
IV/ LUNEL, UNE VILLE A TAILLE HUMAINE 
 
Comme je viens de l’évoquer, Lunel a grandi,  
Mais pour autant, Lunel n’oublie pas l’homme, l’humain. 
 

 Lunel a une âme. 

Lorsque l’on arrive des Cévennes ou de la vallée du Rhône ou d’ailleurs, 
Lunel marque l’entrée dans un paysage de vastes étendues planes, la palu, 
qui entoure l’étang de l’Or et le delta du Vidourle.  

Lunel, « porte de la Camargue » : la formule n’est pas usurpée, tant sur un 
plan géographique qu’au regard de l’enracinement des traditions 
camarguaises dans notre ville, haut lieu de la bouvine.  

Cette dimension culturelle repose sur la position historique de Lunel,  
qui a joué un rôle de premier plan dans la vie politique et dans l’économie locale 
pendant des siècles. 
 
Les écrits citent Lunel à partir du XIe siècle, mentionnant un seigneur 
Gaucelm en 1007,  

Puis, en 1035, un castrum (c'est à dire un château autour duquel se 
développe une agglomération).  

Et jusqu'au XVIe siècle, Lunel est appelée « Lunel-Neuf ». 

Lunel n’est donc pas une « ville nouvelle », sans âme car sans histoire,  
Non, Lunel, c’est tout le contraire ! 
Nous avons des racines profondes, que le visiteur ou le nouveau lunellois 
perçoit très rapidement.  
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 Lunel est une ville qui crée du lien. 

 
Lunel favorise le «mieux vivre ensemble », la cohésion sociale.  
Lunel favorise la mixité sociale de ceux qui respectent les lois de la République. 
 
Lunel est une ville animée tout au long de l’année.  
Les animations, les rencontres, les manifestations, les échanges y sont nombreux. 
J’en veux pour preuve le tissu associatif lunellois, si riche et si varié.  
 
Au passage, j’en profite pour remercier chaleureusement et sincèrement,  
sans exception,  
tous ces hommes et toutes ces femmes, 
tous ces bénévoles qui s’impliquent ainsi dans la vie de notre cité. 
 

 Lunel est riche de ses traditions. 
 
Vous les connaissez bien ces traditions, nous les vivons tout au long de l’année,  
et notamment, durant notre fête locale, la Pescalune. 
 
La tradition illustre l’histoire du peuple de Camargue, et c’est un bonheur  
que d’avoir des traditions… 
parce que la tradition est un repère dans le temps et dans l’espace, 
parce qu’elle est agréable à vivre, 
parce qu’elle favorise le rassemblement et le lien social. 
 

 Lunel et les lunellois ont une identité forte. 
 

Lunel et les lunellois se sont toujours appuyés avec force sur leurs racines,  
sur leur histoire, sur leur identité. 
 
Conscients de cette forte identité qui les unissait, les lunellois ont symbolisé cette 
identité à travers une légende… la légende du Pescalune : 
 

Eici li gènt de Lunèu 
Que toujour n'en fan quaucuno 

Un jour coume d'estournèu 
Anèron pesca la luno 
La luno èro couchado 

Cresien que s'èro negado 
E l'anèron touti pesca 
Emb'un panié trauca. 
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Et à travers le Pescalune, c’est en réalité tous les lunellois qui se reconnaissent. 
 

Le Pescalune aime sa ville, 
Le Pescalune respecte sa ville, la défend, 

Le Pescalune est fier de sa ville. 
 
Et donc à mes yeux… il n’est pas forcément besoin d’habiter Lunel depuis la nuit  
des temps pour être Pescalune, 
Celui que habite Lunel… celui qui aime Lunel…celui-là fait pleinement partie de  
la communauté des Pescalunes. 
 
Pour ma part, je suis fier, je suis heureux d’être Lunellois. 
Tous les jours, croyez-moi, je suis conscient de l’honneur que j’ai d’être votre maire. 
A chaque instant, je suis heureux de me battre pour Lunel et pour les lunellois. 
Ma force… c’est d’aimer autant cette ville. 
 
Il m’est difficile de décrire mon émotion intime… quand je ferme les yeux  
et que je me revois gamin. 
Nous habitions sur la Place de l’Eglise, au pied du clocher. 
C’est là que j’ai passé mon enfance. 
 
Du gosse en culotte courte… au Maire que je suis tous les jours… je n’oublie rien 
de ce que je dois à Lunel dans ma vie d’homme…  
je n’oublie rien de tout ce que je vous dois. 
 
V/ VOEUX 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chères lunelloises, chers lunellois, chers habitants du Pays de Lunel, 
 
Au-delà de toute considération politique, 
Je vous souhaite… de vous sentir heureux à Lunel, et dans le Pays de Lunel, 
Je vous souhaite… comme moi… d’être fiers d’être lunellois,  
Je vous souhaite… d’être rassemblés … et d’être unis, 
 
Chers lunellois, chers habitants du Pays de Lunel, 
je vous souhaite une excellente année 2020. 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
Merci de votre attention. 
 


