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VIE MUNICIPALE
Conseil municipal des enfants : 
Zoom sur le calendrier

LuneL poursuitLuneL poursuit

sa marche en avant ! sa marche en avant ! 

Pierre Soujol
Maire de Lunel
Président de la CCPL

ÉDITO

Avec plus de 53 millions d’euros mobilisés sur 10 
ans, nous avons les leviers financiers pour engager 
le projet « Métamorphose Lunel 2030 ».

Outre la requalification des espaces publics, nous 
allons agir en matière d’habitat, de lutte contre 
l’insalubrité, le délabrement des façades et les 
marchands de sommeil.

Ensemble, partenaires institutionnels, usagers 
travailleront à bâtir un centre-ville qui comptera pour 
notre cité et de notre jeunesse.

Ce projet de centre-ville, nous le préparons avec 
méthodologie et sérieux. Nous entrons désormais 
dans la phase opérationnelle avec l’agence TER, 
urbaniste coordinateur, qui nous accompagne dans 
la réalisation d’un plan guide fixant un cap.

Certes il a fallu un temps incompressible de 
préparation car un tel projet, comprend des 
contraintes administratives, techniques et 
financières. Nous sommes restés dans l’action, 
insensibles à l’agitation, aux vaines polémiques.

Je le dis avec recul et expérience, il faut de la 
détermination et du courage pour s’attaquer à des 
projets de moyen ou long terme. Dans un mandat 
électoral, la tentation des réalisations immédiates 
est souvent préférée d’où parfois le renoncement à 
certains choix ambitieux.

Avec mon équipe, nous nous inscrivons dans l’action 
et cela porte ses fruits puisque le 5 novembre à 
Montpellier, Jean Castex, Premier Ministre, a annoncé 
que le transfert l’hôpital République vers le Pôle 
Santé de Lunel allait être soutenu financièrement à 
hauteur de quinze millions d’euros.

C’est une décision forte qui complétera l’offre en 
matière de santé, de parcours de soins au bénéfice 
des habitants de notre territoire. Elle ouvre par 
ailleurs de belles perspectives pour dynamiser notre 
cœur de ville. Lunel poursuit sa marche en avant 
dans le domaine de la santé. 

La métamorphose est bien engagée.



EN ACTIONS

Sept mois après l’annonce du plan de relance des 
investissements, via le Ségur de la santé,  l’ARS 
Occitanie a présenté ce jour sa stratégie régionale des 
investissements pour la période 2021-2029.

Dès le début de ce mandat, Pierre Soujol, Maire de Lunel, 
et son équipe municipale n'ont eu de cesse de mobiliser 
les partenaires institutionnels afin de mener un travail de 
fond sur l'Hôpital de Lunel.

Ainsi, après avoir adressé un premier courrier au 
Président de la République le 4 mai 2021, courrier 
cosigné par la Présidente de Région, le Président du 
Département, le Sénateur Jean-Pierre Grand et le Député 
Patrick Vignal, le Maire de Lunel et son Premier Adjoint 
Stéphane Dalle ont pu sensibiliser le Gouvernement, par 
l'intermédiaire du Préfet de l'Hérault, sur l'importance de 
ce dossier.

Cela représente un double enjeu : compléter l'offre de 
soins actuellement présente sur le territoire de Lunel 
et repenser l'usage de l'actuel Hôpital place de la 
République.

En effet, le projet de  "Métamorph'Ose - Lunel 2030" vise 
à rendre notre cité plus attractive et plus dynamique. 
Pour réussir ce défi, les élus souhaitaient engager une 
véritable réflexion sur l'avenir de l'hôpital République, 
cela passant nécessairement par le transfert de 
l'établissement place de la République vers le pôle santé. 
Le regroupement sur un même lieu des structures de 
santé devrait libérer un espace de 5 000 m2 en plein 
centre-ville.

Cette demande, soutenue par l'hôpital de Lunel et par 
les professionnels de santé, a trouvé un écho favorable 
auprès du Gouvernement qui a ainsi fléché plus de 15 
millions d'euros sur l'Hôpital de Lunel.

Pour Pierre Soujol, Maire de Lunel, « Cette annonce 
est une excellente nouvelle et une belle opportunité à 
saisir pour la Ville de Lunel.  Elle va permettre d'une 
part à l'ARS de moderniser et améliorer l'offre de santé 
pour les habitants du  territoire et à la ville de disposer 
à terme d'un levier supplémentaire pour son projet 
Métamorph’Ose – Lunel 2030 ! ».

15 MILLIONS D'EUROS 
POUR L'HÔPITAL DE LUNEL
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DOSSIER

CABANISATION :  
VILLE & PRÉFECTURE  
MAIN DANS LA MAIN

Qu’il s’agisse de mobil-homes, de bâtisses 
rénovées ou de chalets, des habitations sont 
illégalement construites et habitées sur le 
territoire de Lunel. Un problème de taille pour 
les élus municipaux : « Nous estimons qu’il 
y a une centaine d’habitations de ce type 
sur la commune, indique Michel Créchet, 
3ème adjoint. La plupart sont situées en zone 
inondable ». Et c’est là que le bât blesse : la 
responsabilité du maire en cas de dommages 
peut être engagée. « Les propriétaires de ces 
habitations n’ont reçu aucune autorisation 
pour les installer, les réhabiliter ou les 
construire, et ne les auraient de toute façon 
jamais reçues ! Il est donc de notre devoir de 
les rappeler à l’ordre. Nous ne pouvons pas 
fermer les yeux » poursuit l’élu. 

ASTREINTES ADMINISTRATIVES & 
DÉMOLITION D'OFFICE
Signataire de la Charte de lutte contre 

la cabanisation mise en œuvre par la 
Préfecture de l’Hérault, la Ville de Lunel a 
collaboré avec les services de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) pour mener une première action. Le 
21 octobre dernier, une vingtaine de parcelles 
susceptibles de révéler des infractions ont 
été visitées par ces services et fait l'objet 
de procès verbaux. La Ville de Lunel et la 
DDTM ont d’ores et déjà prévu de renouveler 
l’action auprès d’autres habitations. De plus, 
la municipalité n’exclut pas d’assortir des 
astreintes administratives aux verbalisations : 
« Cela nous permettra d’exercer une pression 
financière pour que les mesures prescrites 
soient réalisées, précise Michel Créchet.  Et 
si, malgré les décisions de justice, cela ne 
suffit pas, nous recquierrons le soutien de 
l'État pour organiser la démolition de ces 
habitations. À ce jour, plusieurs dossiers sont 
d'ores et déjà à l'étude ». 

LA VILLE DE LUNEL FAIT PARTIE DES VILLES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 
DÉPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LA CABANISATION MISE EN PLACE 
PAR LA PRÉFECTURE DE L'HÉRAULT. À CE TITRE, UNE PREMIÈRE ACTION A 

ÉTÉ MENÉE À LUNEL.

 Le 21 octobre 2021, 
la Ville de Lunel et 
la DDTM de l'Hérault 
ont mené ensemble 
une première action 
contre le phénomène de 
cabanisation. 



DOSSIER

LES 
PROPRIÉTAIRES 
FACE À LEURS 
RESPONSABILITÉS

RÈGLEMENT DES TERRASSES  

DU CENTRE-VILLE
Après consultation et concertation avec les commerçants, un nouveau règlement 
des terrasses a été voté en conseil municipal pour renforcer leur attractivité. Il 
demande aux commerçants autorisés à exploiter ces espaces de ne pas faire 
figurer d'inscription publicitaire sur leur mobilier et de respecter les combinaisons 
de couleurs décrétées selon leur emplacement.  
Le règlement se soucie également des nuisances que les terrasses engendrent. 
Au-delà de la qualité du mobilier, il impose que les commerçants veillent à 
ce qu'il soit équipé d'embouts en caoutchouc et installé ou stocké de sorte à 
ne pas obstruer le passage des piétons. Le règlement régit aussi le style et 
l'emplacement des jardinières.  
Le tout pour une harmonie esthétique et une cohérence des droits et des devoirs 
de chacun. 

Prévue par la loi Alur, l'opération de 
restauration immobilière (ORI) est un outil 
dont se saisit aujourd'hui la Ville de Lunel. 
Encadrée par le Code de l'Urbanisme 
(art. L.313-4), cette disposition a pour 
objectif de mobiliser les propriétaires à 
la réalisation de « travaux de remise en 
état, de modernisation ou de démolition » 
afin de transformer « les conditions 
d'habitabilité d'un immeuble ou d'un 
ensemble d'immeuble ». Grâce à cette ORI, la 
collectivité a donc les moyens de contraindre 
les propriétaires à réaliser les prescriptions 
faites dans le délai imparti. À défaut, les 
propriétaires pourraient se voir exproprier 
pour cause d'utilité publique. 

À ce stade, huit adresses sont ciblées à 
Lunel. Tous situés dans le cœur de ville, ces 
immeubles sont éligibles aux différentes 
aides financières à disposition. Les 
propriétaires notifiés ont donc la possibilité 
de se rapprocher de la Maison Qui Ose 
(cf. page 12) pour découvrir les dispositifs 
disponibles.
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DOSSIER

RÈGLEMENT  
DE L'ATTRIBUTION  

DE SUBVENTIONS 
Pour plus de transparence, la Ville de Lunel 
instaure un nouveau règlement d'attribution 
de subventions aux associations. Les 
demandes devront être formulées entre le 
1er février et le 31 mars auprès du Cabinet 
du Maire. En contrepartie, les associations 
lunelloises subventionnées s'engagent à 
participer au rayonnement de la Ville en 
mobilisant leurs adhérents lors d'événements 
organisés par la municipalité.

ACTIONS  
ANTI-DROGUES  
DANS LE  
CENTRE-VILLE 
Grâce à la connaissance du terrain et au 
réseau de caméras de vidéoprotection qui 
s'étend, la police municipale et la gendarmerie 
collaborent sur des actions anti-drogues dans 
le cœur de ville. Une présence dissuasive 
et répressive : plus de 70 infractions ont été 
relevées depuis janvier 2021. Pour rappel, 
la consommation de drogue est punie sans 
délai d'une amende forfaitaire de 200 €. Des 
poursuites judiciaires peuvent ensuite être 
engagées.

D'AUTRES ACTIONS À VENIR 

	� Une charte de bonne conduite lors 
des cérémonies de mariage 

	� Une opération contre les murs de 
clôtures non-enduits

	� Un nouveau règlement pour les Halles 
de Lunel



LUNEL PLUS VERTE :
ENTRE ENVIES ET CONTRAINTES

2 arbres contaminés par le chancre coloré

Le Chancre coloré est provoqué par le Ceratocystis platani, un 
champignon microscopique qui s’attaque exclusivement aux platanes. 
Il pénètre au cœur de l’arbre sain, bloque les canaux de sève et le tue 
en 2 à 5 ans seulement. Aujourd’hui, 2 platanes de l’esplanade Roger 
Damour sont touchés entraînant la perte de 23 autres arbres situés 
sur l’esplanade et dans le parc Jean Hugo.

Un abattage inévitable, imposé et élargi

Organisme au service de la santé des végétaux et de la protection 
de l’environnement, la Fredon Occitanie a pour mission de lutter 
contre les dangers sanitaires comme le chancre coloré. Pour 
préserver au maximum les individus sains, elle contraint la Ville 
de Lunel à abattre tous les arbres dans un périmètre de 35 mètres 
autour d’un individu malade (arrêté du 22 décembre 2015 relatif à 
la lutte contre le ceratocystis platani).

Un dispositif sanitaire strict

Particulièrement contagieux, le chancre coloré impose des 
conditions d’abattage strictes afin de limiter la dispersion des 
spores et la propagation de la maladie. Les zones concernées 
par l’abattage des arbres ont donc été fermées sans condamner 
l’ensemble du parc Jean Hugo ou du parking des Arènes. 
Prévue du 15 au 20 novembre 2021, la campagne d'abattage 
pourrait être prolongée la semaine du 22 novembre en fonction 
des conditions météorologiques.

APRÈS PLUSIEURS  SALVES, LA FREDON  ORDONNE 
À LA VILLE DE LUNEL D’ABATTRE DE NOUVEAUX 
PLATANES. EN PARALLÈLE, DES ACTIONS SONT 
MENÉES POUR PLACER LA NATURE AU CŒUR DE 
NOTRE QUOTIDIEN.

ACTUALITÉS
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À la Sainte-Catherine, tout prend racine

La Ville a choisi le jour symbolique de la Sainte-Catherine et de son 
célèbre dicton pour planter huit arbres dans le parc Jean Hugo. Ces 
frênes, tilleuls, arbres de Judée et autres féviers d’Amérique ont 
pour objectif de remplacer les platanes abattus en raison du chancre 
coloré tout en repensant la stratégie paysagère. D’autres plantations 
sont donc prévues dans les prochaines semaines.

1 arbre coupé = 2 arbres plantés

Consciente de l’importance de la nature dans un cadre urbain,
l’équipe municipale de Lunel s’est fixé un cap pour rendre Lunel 
toujours plus verte : pour chaque arbre coupé, deux seront 
replantés. Pour les 25 platanes désignés par la campagne 
d’abattage de cette fin d’année 2021, 50 vont donc être 
replantés.

Fleurir ma ville

Avec pour objectif de rendre le cœur historique toujours plus 
vert, la Ville de Lunel relance son opération « Fleurir ma ville » pour 
une seconde saison. Ouverte aux propriétaires et commerces 
situés dans le périmètre défini, elle encourage la plantation 
de jasmin, rosier de Banks et autres chèvrefeuilles. Après la 
formulation de la demande par l’intéressé et l’étude de faisabilité 
réalisée, les services municipaux réalisent la plantation et le 
demandeur l’entretient.

L’arbre, symbole de croissance et 
d’épanouissement

Lors de la Semaine de la Terre en septembre dernier, un arbre a 
été distribué à chacun des 61 niveaux des écoles maternelles et 
élémentaires. Cet arbre suivra les élèves d’année en année. Ils 
devront s’en occuper, le choyer et le faire pousser jusqu’à la fin 
de leur cycle primaire où les élèves le planteront sur la commune. 
Un projet pédagogique riche d’enseignements !
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ACTUALITÉS

Initialement appelée « Maison des Projets », la Maison Qui Ose a été 
inaugurée ce samedi 6 novembre en présence d'élus, de partenaires 

et de personnalités locales. Lieu-ressource pour l’ensemble des 
habitants de Lunel, la Maison Qui Ose aidera les propriétaires 
à trouver les renseignements utiles pour subventionner leurs 

travaux de rénovation. Des permanences d'Urbanis, de l'Architecte 
des Bâtiments de France et d'autres acteurs du renouvellement 

urbain seront tenues pour informer et accompagner le public (cf. 
ci-contre). Située au 25 rue Alphonse Ménard, la Maison Qui Ose a 
également pour mission de devenir un lieu d'écoute permanent où 
les Lunellois pourront s’exprimer et donner leur avis sur le projet de 

revitalisation du centre-ville. 

AU CŒUR DU PROJET MÉTAMORPH’OSE

Sous l’égide de Véronique Michel, adjointe à la stratégie urbaine, 
l’équipe de la direction du renouvellement urbain aura en effet pour 
mission d’informer le public, les professionnels du bâtiment et les 
acteurs du centre-ville sur le projet Métamorph’Ose. Réhabiliter 
le bâti vieillissant de Lunel, y attirer de nouveaux acquéreurs et y 

mobiliser les commerçants sont autant d’objectifs fixés. 

Pour y parvenir, cette nouvelle direction s'appuie 
également sur l'expérience de l'agence TER retenue en tant 
qu'urbaniste-coordinateur. Elle élabore un schéma directeur 

de requalification de l'espace public sur un périmètre défini. Un 
manager de commerce est venu renforcer l'équipe. Rattaché à la 

direction du renouvellement urbain et installé à la Maison Qui Ose, 
il s'occupe du volet concernant l'attractivité commerciale et sera 

l'interlocuteur privilégié des commerçants lunellois. 

En bref, la Maison Qui Ose, c'est un lieu d’information, d’inspiration 
et de projection que les Lunellois peuvent désormais découvrir. 

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX,  
LA MAISON QUI OSE REÇOIT SES PREMIERS VISITEURS. 

04 67 87 83 41
MAISONQUIOSE@VILLE-LUNEL.FR

LA MAISON QUI OSE  
OUVRE SES PORTES

LES PERMANENCES 

Dans sa mission de service public et de 
lieu-ressource, la Maison Qui Ose s'est 
entourée d'experts du bâtiment pour 
renseigner au mieux les administrés au 
cours de permanences mensuelles ou 
hebdomadaires. 

• Urbanis Cap'Renov : tous les mardis 
de 10h30 à 12h30 

• Urbanis Cap'Façade : tous les 
mercredis de 10h30 à 12h30 

• Urbanis Copro : tous les 3èmes 
mercredis du mois de 14h30-17h30

• Architecte des Bâtiments de France : 
tous les 4èmes mardis du mois de 
9h30-11h30

+ d'infos : lunel.com
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ACTUALITÉS

VOICI LA PROGRAMMATION DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE VOTRE NOUVELLE 
STRUCTURE. POUR Y PARTICIPER, PENSEZ À VOUS INSCRIRE EN AVANCE AUPRÈS 

LA MAISON QUI OSE (CF. CI-CONTRE).

DES ÉVÉNEMENTS  
POUR ENCOURAGER LA CONCERTATION

FORMATION 
COPRO 
"Les bases de 
la copropriété : 
comment ça 
marche ?"
17/11 - 18h-20h
Espace Castel

1

BALADE 
NOCTURNE 

"Pas à pas 
repensons notre 

centre-ville" 
18/11 - 

19h-22h
Maison Qui'Ose

2

PERMANENCE 
CONSEIL 

D'ARCHITECTURE, 
D'URBANISME ET DE 

L'ENVIRONNEMENT  
En partenariat avec 

le Pays de Lunel 
26/11 - 14h-17h
Maison Qui'Ose

4

NUIT DE LA  
THERMOGRAPHIE  

En partenariat avec Gefosat 
et le Pays de Lunel  

14/12 - 18h-21h
Maison Qui'Ose

6

ATELIER TER 
Débriefing des 
parcours partagés 
et définition des 
orientations  
20/11 - 9h30-12h30
Lunel - Lieu à définir

3

5

FORMATION COPRO  
"Les petites copropriétés"
04/12 - 10h-12h
Espace Castel



ACTUALITÉS

Dans le cadre du projet de redynamisation du centre historique, la 
Ville de Lunel a réhabilité un local et en a fait l’objet d’un appel à 

candidatures au premier semestre 2021. Quelques mois plus tard, 
le projet est finalisé : les chocolatiers toulousains Bello & Angeli ont 
ouvert leur quatrième boutique place des Martyrs de la Résistance : 

« Lunel et ses environs respirent le Sud. Elle s’inscrit dans nos valeurs 
et nos origines. Nous étions impatients d’ouvrir cette boutique et de 

faire découvrir nos créations » a expliqué David Angeli. 

DES CRÉATIONS DE QUALITÉ

À l’approche des fêtes de fin d’année, les premières semaines de vie de 
la boutique seront intenses : « Cette période est un moment magique 

de retrouvailles et de plaisirs à partager. Nous proposons aux Lunellois 
une collection de Noël composée de chocolats, de truffes, de fritures 

ou encore d’orangettes » indique le directeur général de la marque. Les 
clients peuvent également découvrir des douceurs inédites élaborées 
par Sébastien Bello à partir de produits de qualité (chocolat noir Grand 
Cru, praliné aux noisettes du Piémont IGP...) mais aussi d’ingrédients 
issus de la cuisine exotique : « Nous sommes curieux et gourmands, 

c’est ainsi que viennent nos idées de créations ». 

UN PROGRAMME GOURMAND

Après la période de fêtes, David Angeli ambitionne de mettre en 
place des ateliers pour valoriser également les produits locaux, mais 
pas seulement : « l’accord vins et chocolats est très populaire, mais 
nous pouvons également imaginer des ateliers autour du mariage 
du chocolat et du thé ou d’autres mets encore ». En effet, au-delà 
du chocolat, la marque propose également sous ses vitrines des 

confiseries, des pâtisseries et des glaces. De quoi réveiller les papilles ! 

LES PÂTISSIERS-CHOCOLATIERS TOULOUSAINS 
S'INSTALLENT À LUNEL. UNE BOUTIQUE GOURMANDE EN 

PLEIN CŒUR DE VILLE.

BELLO & ANGELI : 
GOURMANDISES EN VUE

VOUS AVEZ UN PROJET ? OSEZ LUNEL

À l'instar du local Gallinier, d'autres locaux seront prochainement 
mis à disposition par la Ville de Lunel et soumis à appel à projets. 
Les cahiers des charges seront à disponibles sur le site de la ville. 

BELLOANGELI.FR 
F BELLOANGELICHOCOLATIERS
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ACTUALITÉS

Le Conseil citoyen de Lunel est l’instance de concertation 
du Contrat de ville. Il permet d’associer des habitants, des 
associations et d'autres acteurs locaux à l’action mise en 
œuvre pour améliorer les conditions de vie des habitants 
au sein du périmètre prioritaire de la commune. En 
exprimant son avis, le Conseil citoyen permet aux acteurs 
institutionnels de s'appuyer sur le regard complémentaire 
d'usagers, de bénévoles et de professionnels « de terrain ». 
Cette instance constitue également un espace de 
propositions susceptibles d'enrichir l'action conduite dans le 
cadre du Contrat de ville.
Le Conseil citoyen compte 24 membres, répartis en 
deux collèges. Le premier est composé de 16 habitants 
résidant au sein du périmètre prioritaire, et le second de 

8 associations et autres acteurs locaux (commerçants, 
artisans, entreprises, professions libérales...) intervenant 
dans le cadre de la Politique de la ville et/ou implantés au 
sein du périmètre prioritaire.

VOUS AUSSI PRENEZ PART AU CONSEIL CITOYEN

Un appel à candidatures est lancé afin de pourvoir les 
places vacantes des deux collèges. Si vous êtes intéressé 
et si vous répondez aux critères énoncés ci-dessus, vous 
êtes invité à retirer un dossier de candidature à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville ou à le télécharger sur le site internet de 
la Ville. Les candidatures devront être déposées d’ici le 22 
décembre 2021 inclus.

CONSEIL CITOYEN : 
PARTICIPEZ À LA CONCERTATION

DES MURS 
EN TROMPE-L'ŒIL

Les artistes ont jusqu'au 1er janvier 2022 
pour répondre à l'appel à candidature 

lancé par la mairie pour habiller le mur du 
bâtiment municipal rue de Verdun. 40 m² 
à peindre sur une thématique libre mais 

inspirée du patrimoine lunellois. Télécharger 
le cahier des charges sur le site de la ville :  

lunel.com/trompe-loeil

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR ÊTRE INFORMÉS

En situation d'urgence, la Ville de Lunel 
dispose de plusieurs moyens pour vous 

tenir informés : l'application Lunel en 
poche via l'envoi de notifications que vous 

devez approuver, les réseaux sociaux 
(Facebook & Twitter) ou le dispositif de 

Téléalerte sur lequel il faut vous inscrire : 
lunel.com/telealerte.

2 000
C'est le nombre de 
formulaires remplis 

à l'occasion de la 
grande consultation 

des marchés.  
Une belle 

participation qui 
permettra au service 

de réinventer les 
marchés de Lunel 

en accord avec vos 
attentes.



La Maison Qui’Ose est le cœur battant du 

renouveau du centre-ville, où s’échangeront des 

idées, des visions, des ambitions, des envies. 

Avec plus de 53 millions d’euros mobilisés sur 

10 ans, nous avons les leviers financiers du  

projet « Métamorphose Lunel 2030 ». Certes 

il a fallu un temps important de préparation 

car un tel projet, comprend des contraintes 

administratives, techniques et financières parfois 

incompressibles. Nous sommes restés dans 

l’action, insensibles à l’agitation, aux vaines 

polémiques car il faut de la détermination et 

du courage pour s’attaquer à des projets de 

moyen ou long terme. Dans un mandat électoral, 

la tentation des réalisations immédiates est 

souvent préférées par électoralisme, d’où parfois 

le renoncement à certains choix ambitieux.  

Avec l’équipe municipale, nous agissons pour 

que Lunel Ose !

Si cabanisation désigne bien la construction 

illégale d'habitations et que lutter contre ce 

phénomène est légitime, il ne faut pas le

confondre avec le même terme au sens lunellois. 

Des bandes de terre sur les bords du canal de 

Lunel, sur lesquelles se sont jadis

installés légalement des pêcheurs, vivant en 

symbiose avec la nature. Un bel héritage que 

nous avons l'obligation de transmettre aux

générations futures, la question étant de 

savoir, comment ? L'arrivée d'une nouvelle 

convention d'occupation se devait d'être traitée 

posément. Nous nous félicitons, que, suite à nos 

interventions, l'ensemble des protagonistes a 

été enfin concerté et qu'une solution positive qui 

conviendra au plus grand nombre sera trouvée.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, 

d'excellentes fêtes de fin d'année. 

D.RAZIGADE N.LEMAIRE A.HUGO C.BARBATO

Un petit cabanon  

Pas plus grand qu'un mouchoir de poche…

 Nous avons tous fredonné cette chanson qui 

fleure bon le soleil et la joie de vivre propre à 

notre Midi. Les cabanes de Lunel s’inscrivent 

dans cette tradition. Elles racontent une histoire, 

celle des pêcheurs et des chasseurs qui les ont 

naguère construites. Elles font partie de notre 

patrimoine, de notre identité, en un mot de 

notre culture. Les cabanes de Lunel sont donc 

à sauvegarder, comme tant d’autres sur le bord 

de nos étangs. Aujourd’hui, c’est un petit coin de 

douceur où l’on peut contempler la biodiversité 

exceptionnelle de la Camargue.  En imposant, un 

règlement inapplicable et une hausse de 300% 

du loyer annuel d’occupation du terrain aux 

cabanniers, Pierre Soujol se trompe. On ne fait 

rien de bon sans concertation. La mise en valeur 

de ce patrimoine local mérite mieux !

Tribunes politiques

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

VIE MUNICIPALE

LUNEL SE RASSEMBLEMON PARTI, C'EST LUNEL BIEN VIVRE Á LUNEL

LA VILLE DE LUNEL DONNE LA VOIX À LA NOUVELLE GÉNÉRATION. 
SOUS LA FORME D'UN CONSEIL MUNICIPAL, LES ENFANTS PEUVENT 

S'ENGAGER ET PROPOSER DES PROJETS POUR LEUR VILLE.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
ZOOM SUR LE CALENDRIER

Les élus au conseil municipal des enfants vont bientôt être révélés. Alors que 
les 142 candidats menaient leur campagne auprès de leurs petits camarades, 
l'ensemble des élèves de CM1 et CM2 va voter pour leurs candidats favoris le 
25 novembre prochain. Une élection en bonne et due forme qui se déroulera 

dans chacune des huit écoles élémentaires de la commune afin de désigner huit 
filles et huit garçons en tant que conseillers municipaux. 

S'ensuivra l'installation du conseil municipal le 1er décembre 2021 en présence 
d'élus de l'équipe municipale. Ce conseil se tiendra une fois par trimestre afin de 

débattre des divers projets portés par la jeune génération. 

En marge de ces dates-clés, les enfants élus prendront part à différentes 
réunions opérationnelles afin de monter leur projet, mais également à des visites 

et cérémonies officielles. Une expérience qui leur permettra d'entrevoir toutes 
les facettes de la vie d'élus mais également leur en apprendre beaucoup sur la 
vie citoyenne. Véritable mise en situation, ce conseil municipal est pour Carine 

El Azouzzi, élue en charge du projet, « une initiation indispensable au processus 
démocratique et à la vie citoyenne ». 
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TEMPS LIBRE

JUSQU'AU 26/03
Fous de papier : 
collectionneurs et 
collections 
Partant de la matière 
première du livre, cette 
exposition veut mettre 
en parallèle le goût 
de l'accumulation de 
documents, de livres, 
d'images, de différents objets, 
tous en papier et réunis 
avec l'ambition de créer une 
collection de référence, un 
univers intime épanouissant 
ou un ensemble singulier 
de multiples curiosités. La 
collection bibliophilique 
de Louis Médard est mise 
en regard avec la pratique 
d'autres collectionneurs de 
son époque et d’aujourd’hui.  
Musée Médard  
Entrée gratuite 
04 67 87 83 95 

24/11
Réunion publique 
La Ville de Lunel convie 
riverains et usagers du 
chemin du Jeu de Mail à une 
réunion publique présentant 
le projet de requalification.  
Espace Castel - 18h

24/11 
Conférence 
Dans le cadre de la nouvelle 
exposition "Fous de papiers", 
le musée Médard convie 
Maud Lejeune, docteure à 
l'université Lyon 2, pour lever le 
mystère d'un trésor du fonds 
Médard : Pourtraits divers. 
Un ouvrage datant de 1557, 
illustré par le graveur lyonnais 
Bernard Salomon et acquis 
par le musée en février 2020.  
Musée Médard - 19h
Gratuit sur réservation
04 67 87 83 95

DU 25 AU 27/11
Fête de la science
Trois jours sont dédiés à 
l'espace et à l'astronomie. 
Après deux journées 
réservées aux scolaires. Le 
27/11 sera destiné au grand 
public avec des animations 
de 45 minutes sur les thèmes 

du "Planétarium" à l'espace 
Castel et des "Fusées à 
air" dans les arènes. Un 
lancement de fusées est 
prévu à 16h30. Inscriptions 
auprès du service jeunesse.
Espace Castel & Arènes 
10h - 17h
04 67 87 84 12

25/11 & 16/12 
Collecte de sang 
L’Établissement Français du 
Sang invite les Français à 
faire un don. En seulement 
une heure, trois vies peuvent 
être sauvées. N’hésitez pas 
vous mobiliser. 
Salle des Trophées
04 99 51 97 23

27/11 & 18/12
Repair Café
Avec l'aide de bénévoles, 
venez réparer vos objets 
cassés ou appareils en 
panne. Un moment d'échange 
et de convivialité.  
Maison Rousseau - 14h - 17h
Gratuit

30/11 & 15/12
Permanence Unis-Cité 
service civique
Le PIJ organise de nouvelles 
permanences sur le service 
civique. Dédié au 16-25 ans, 
le service civique permet 
de réaliser de nouvelles 
expériences professionnelles. 
N’hésitez pas à vous 
rendre au PIJ lors de ces 
permanences pour plus de 
renseignements. 
Point Information Jeunesse 
30/11 : 14h30-17h30 
15/12 : 14h-17h
04 67 87 83 87

1/12
Permanence BAFA  
Le Point Information 
Jeunesse et la Ligue de 
l'Enseignement Hérault 
renouvelle la session 
d'information sur le BAFA 
et le BAFD. C'est l'occasion 
de recueillir tous les 
renseignements utiles 
concernant ces brevets et 
de connaître les possibilités 
qu'ils ouvrent. 

Point information jeunesse 
14h -17h
04 67 87 83 87

2/12 & 6/01
Causerie 
Les causeries de Michel 
Theron ont repris tous les 
premiers jeudis du mois à 
l'espace Castel. Le cycle 
2021-2022 porte sur le 
Visage de l'amour.
Espace Castel - 15h-17h
Gratuit
04 67 87 84 19

2/12
Réunion publique 
La Ville de Lunel convie 
riverains et usagers de la rue 
de la Fenaison à une réunion 
publique présentant le projet 
de requalification.  
Espace Castel - 18h

2/12
En attendant Bojangles 
Les ATP de Lunel propose 
cette pièce de théâtre d'après 
le roman d'Olivier Bourdeaut. 
Trois personnages jouent 
cette fable fantasque et 
bouleversante : le fils, fin 
narrateur, observant et 
admirant sans réserve 
ses parents qui dansent 
inlassablement sur "Mr. 
Bojangles" de Nina Simone. 
Le père, dandy de grande 
classe, amoureux fou de sa 
femme et prêt à tout pour la
protéger de la folie qui 
menace. La mère, qui donne 
le tempo, entraînant les deux 
hommes de sa vie dans un 
tourbillon insensé de rêves, de 
joie, d’amour et de chimères. 
Salle Brassens - 20h
Réservation :  
atplunel34@gmail.com

4/12
Lectures pour  
baby-bibliophiles
Qui a dit que les plus petits 
ne pouvaient pas apprécier 
un bon livre ? Au musée, 
lors de séances spécifiques 
qui leur sont dédiées, les 
Baby-bliophiles découvrent 
les livres, les touchent et se 

laissent conter des histoires 
sur la thématique de l’hiver 
et de Noël ! Un petit atelier 
complète ce rendez-vous. 
Musée Médard - 15h30 
De 3 à 7 ans - Sur 
inscription  
04 67 87 83 95

5/12
Cérémonie
La Ville de Lunel organise une 
cérémonie d'hommage aux 
morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie.  
Parc Jean Hugo

17/12
Réussite avec mention
Le Point Information Jeunesse 
de Lunel propose aux familles 
et aux adolescents de faire 
l'expérience du théâtre-forum 
avec la compagnie des 
Cinquantièmes Hurlants sur la 
thématique des jeunes face à 
l'avenir.
Espace Castel - 18h45
04 67 87 83 87

10 & 11/01
Mammobile
À partir de 40 ans, les 
femmes sont invitées à 
réaliser un dépistage du 
cancer du sein tous les 
deux ans. Indolore, le test 
ne dure qu’une vingtaine de 
minutes. Gratuit et ouvert aux 
Lunelloises de 50 à 74 ans. 
Allée Baroncelli - 9h - 17h30

15/01
Voeux à la population
Pierre Soujol, Maire de la 
Ville de Lunel, et l'équipe 
municipale convient les 
Lunellois pour présenter ses 
voeux à la population. Une 
première pour l'équipe qui 
avait dû, l'an passé, composer 
avec la crise sanitaire. 
Arènes de Lunel - 11h

PENSEZ À CONSULTER 
LUNEL.COM POUR 

RETROUVER TOUS VOS 
AGENDAS !



TEMPS LIBRE

Passage obligé en période de Noël à Lunel : 
l'exposition des Santons de Provence du club 
taurin La Cocarde. À l'espace Louis Feuillade, des 
centaines de petits personnages faits d'argile 
prennent place dans des décors miniatures. 

À noter qu'il sera possible d'acheter des santons 
sur place. 

Mardi-Vendredi : 9h-12h & 14h-18h Dimanche : 
10h-12h &  15h-18h

DU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021

Pour préparer Noël, le musée Médard propose aux 
Petits Bibliophiles trois ateliers manuels en lien 
avec le papier. 

Il s'agira de créer des décorations de Noël, de 
réaliser des étoiles et de confectionner des cartes 
de voeux. 

Pour rappel, ces ateliers sont gratuits et 
accessibles aux enfants de plus de 7 ans. Une 
réservation est requise auprès du musée Médard 
(04 67 87 83 95). 

8/12 : 14h30-16h30 
22/12 & 29/12 : 10h-12h

LES 8, 22 & 29 DÉCEMBRE 2021

La Ville de Lunel programme son célèbre 
spectacle de la Sainte-Lucie. Lumineux, musical 
et convivial ce spectacle déambulatoire partira du 
parc Jean Hugo pour effectuer le tour du centre 
historique avant de regagner le parc pour le final. 

Début du spectacle :18h

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

L'association Dynamique Lunelloise prévoit une 
animation avec un camion musical dans le cœur 
de ville. 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Concert de Noël à l'église Notre-Dame-du-Lac 
avec la mezzo-soprano Valentine Lemercier et la 
pianiste Anne-Lise Dodelier. 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

UN NOËL À LUNEL...

Le mois de décembre approche à grands 
pas et, avec lui, son lot de festivités. 
Des animations pour les grands et 

les petits qui vont réchauffer les cœurs et 
faire étinceler les regards. Alors que l'année 
passée, la Ville de Lunel avait déjà choisi 
d'améliorer les animations de fin d'année, 
cette année, elle va encore plus loin. 

Davantage de manèges, de chalets et 
de musique de Noël viendront animer le 
parc Jean Hugo. Encore plus de neige, de 
concerts, de décorations seront proposés 
aux Lunellois et habitants d'ailleurs pour que 
chacun puisse profiter de la magie de Noël. 
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TEMPS LIBRE

Le Marché de Noël de Lunel prendra place au parc 
Jean Hugo avec des artisans, des créateurs et des 
artistes. Des étals qui viendront en complément 
des chalets de Noël installés dans le parc Jean 
Hugo durant toutes les vacances. 

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 
AU DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 

Le Père-Noël sera présent tous les après-midis 
sur le village de Noël. Il sera possible pour les 
enfants de prendre des photos, mais aussi de 
déposer leur lettre.  

14h-18h

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE 2021

18/12 - Matin & Après-midi 
Quality Street 

19/12 - Matin & Après-midi 
Les Poppins  
Compagnie Les Enjoliveurs

20/12 - 17h-19h 
Concert de Lady Mademoiselles

21/12 -16h 
Spectacle pour enfants "Le Noël enchanté et le 
doudou perdu" suivi d'une séance photo avec les 
personnages 
AS Event

22/12 - 17h  
Conte de Noël

23/12  
Afterwork gospel avec la formation Fou You 
Family 
Si pluie, reporté dans l'église Notre-Dame-du-Lac

24/12 
Jazz Band de Mr Noël 

26/12 - 19h 
Duo musical - Stand-up

30/12 -19h 
After work jazz avec le groupe Swunky Long Leg

UN JOUR, UN RENDEZ-VOUS

UN NOËL À LUNEL...

Village de Noël dans le parc municipal Jean Hugo : 
des manèges, une dizaine de chalets et une 
ambiance musicale seront là pour vous plonger 
dans la magie de Noël. De plus, chaque jour, à 16h, 
la neige tombera sur le village de Noël et, tous 
les après-midis, des promenades à dos de poney 
assurées par les Écuries de la Chantalette sont 
proposées (5€ les 10 minutes). 

Samedi-Dimanche : 10h-22h 
Lundi-Vendredi : 11h-20h
25 décembre et 1er janvier : 14h-19h
2 janvier : 10h-18h

DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 
AU DIMANCHE 2 JANVIER 2022

RETROUVEZ TOUT LE DÉTAIL DU 
PROGRAMME SUR LUNEL.COM ET SUR 
L'APPLICATION MOBILE LUNEL EN POCHE

  OSE - nov.-déc. 2021 | 17 



DANS LE RÉTRO

Lunel Ose Festival
Pour une première édition, le Lunel Ose Festival a 
fait carton plein : les concerts de Patrick Bruel et 
Jean-Louis Aubert ont été donnés à guichets fermés et 
la journée électro de Sunday Music a remporté un franc 
succès. Environ 6 000 personnes cumulées se sont 
succédées dans les arènes au cours de ces trois jours.  

Semaine  
de la Terre
La Ville de Lunel s'était fixé 
une semaine pour sensibiliser 
le public à la préservation de 
notre environnement autour de 
rendez-vous variés : reproduction 
de la pollution méditerranéenne à 
la piscine, expositions, urban trail, 
conférences et ateliers étaient au 
programme.
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DANS LE RÉTRO

Salon  
de l'emploi

Près de 500 visiteurs et plus de 
40 recruteurs étaient présents à 

la seconde édition du Salon de 
l'emploi de Lunel.  

Internationales 
de la guitare
Thomas Fersen a ouvert le 
week-end des Internationales 
de la guitare. Un concert pour le 
public adulte suivi de spectacles 
musicaux pour enfants avec 
notamment Caramel et Cachichi 
et Eddy La Gooyatsch. 

Octobre rose
Pour symboliser la mobilisation de 
Lunel dans la lutte contre le cancer  
du sein, la Ville s'est parée de rose : 
parapluies, illuminations, vitrines, etc.

Une semaine bleue  
pour les seniors

Pour les 70 ans de l'événement national de la Semaine 
Bleue, les seniors de Lunel ont pu retrouver une vie 

normale autour d'activités physiques, ludiques, mais 
aussi conviviales comme  

des repas dansants et spectacles. 

Lancement de la 
concertation
Une centaine de personnes ont assisté à la réunion 
publique sur le lancement du projet Métamorph'Ose en 
présence de Stéphane Dalle, 1er adjoint, Véronique Michel, 
adjointe à la stratégie urbaine et l'agence TER retenue 
en tant qu'urbaniste-coordinateur pour le projet de 
revitalisation de centre-ville. 




