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VŒUX A LA POPULATION 2018 
 

Vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 – Halle Arnassan 
 

Discours de Claude ARNAUD 
Maire de Lunel 

Président de la Communauté de Communes du Pays de Lunel 

 
 
 
M. le Député, 
M. le Secrétaire Général de la préfecture de l’Hérault, 
M. le Vice Président du Conseil départemental de l’Hérault, 
Mme et M. les Conseillers régionaux d’Occitanie, 
Mme la Conseillère départementale, 
Mme et M. les Maires et Vice-présidents de la Communauté de Communes du Pays de Lunel, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, 
Mesdames et Messieurs, 

 
 
Chères Lunelloises, Chers Lunellois, 
 
Tout d’abord, merci pour votre présence. C’est pour moi un honneur et un plaisir de vous 
présenter mes vœux comme chaque année, et ce pour la 17ième fois. 
 
Si une cérémonie des vœux peut paraître conventionnelle, il n’en reste pas moins que c’est 
un moment important pour un maire et pour son équipe. Une équipe que je remercie 
vivement pour son implication. 
 
C’est un moment important parce que c’est une belle occasion de nous poser et de nous 
rencontrer, de faire un rapide bilan de l’année écoulée, d’évoquer les perspectives pour 
l’année 2018 et les années suivantes, d’échanger, de découvrir nos producteurs locaux. 
C’est aussi une belle occasion pour partager un moment de convivialité. 
 
Ceci étant, je vous rassure, je vais m’efforcer de ne pas être trop long. 
 
Le film qui vous a été présenté en préambule de cette soirée est volontairement axé sur les 
moments forts de l’année 2017 et sur ceux à venir en 2018.  
 
Car si Lunel s’est dévoilée en 2017, c’est pour mieux s’affirmer en 2018. 
 
En 2017, Lunel s’est dévoilée… 
 
Depuis fin 2014, nous savons tous que l’image de notre ville est fortement dégradée et nous 
savons tous pourquoi. 
 
Mais l’image véhiculée de la vie lunelloise a été fortement et injustement tronquée. Nous ne 
nous reconnaissons pas dans le miroir qu’on nous tend depuis quelques années. D’autant 
qu’une paire de pseudo-journaliste continue de surfer sur la vague pour asseoir leur 
notoriété ou, plus prosaïquement, pour remplir leur portefeuille. 
 
C’est pourquoi, avec mon équipe municipale, nous avons décidé en 2017 de lancer une 
campagne de communication pour apporter un autre regard sur Lunel, bien différent des 
idées reçues.  
 
Avec la campagne « Lunel se dévoile », nous avons affirmé que l’on pouvait vivre à Lunel et 
y vivre bien. 
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Les arguments pour promouvoir notre ville ne manquent pas.  
 
Mais pour faire valoir les atouts de Lunel, nous avons surtout souhaité que cette campagne de 
communication soit participative. C’est pourquoi, nous vous avons donné la parole pour 
valoriser notre ville, en dehors de toute démarche ou connotation politique, parce que la 
richesse d’une ville, c’est son patrimoine humain, parce que la richesse de Lunel… c’est vous. 
 
Avec plus de 250 photos postées sur les réseaux sociaux, vous avez été au rendez-vous ! 
Merci à toutes et à tous, merci pour Lunel. 
 
En 2018, Lunel doit s’affirmer… 
 
Disons-le haut et fort : Lunel dispose de tous les atouts pour s’affirmer ! 
 
Avec 25 000 habitants, nous sommes une ville agréable, à taille humaine, en milieu péri 
urbain. Nous sommes une ville centrale dans un espace compris entre deux grandes 
agglomérations. 
 
Nous bénéficions de tous les principaux équipements, et de tous les principaux services, 
dont nous avons besoin au quotidien. Peu de ville de 25 000 habitants sont aussi bien 
équipées ou pourvues que la nôtre : 

- bien placée géographiquement et très bien desservie 
- 2 Lycées, 3 Collèges, 13 Ecoles publiques – maternelles et primaires, 
- des crèches, 
- une médiathèque, 
- une piscine, 
- un cinéma avec 3 salles, 
- des infrastructures sportives importantes, 
- une gare qui drainent 1 000 000 voyageurs/an, et qui va être encore mise en valeur 

avec son Pôle d’Echange Multimodal et son Projet Urbain, 
- un réseau de bus intramuros, 
- une Police Municipale sur le terrain nuit et jour, 7j/7, avec 37 policiers, 
- une Cie de Gendarmerie avec plus de 100 gendarmes, 
- un Pôle Santé, qui ne cesse de se développer, avec scanner et IRM, 
- un service jeunesse dynamique, 
- un centre socio-culturel avec la Maison Jean Jacques Rousseau, 

 
Etc… etc… etc… 
 
Et ce n’est pas fini ! 
 
Nous allons continuer de nous affirmer, un peu plus, comme « la Ville Centre » de ce bassin 
de vie de plus de 200 000 habitants, entre Montpellier et Nîmes. 
 
Les réalisation 2017 pour la Ville de Lunel… 
 
En 2017, nous avons investi sur la Jeunesse, sur l’amélioration de nos équipements publics, 
sur le développement des services à la population et sur la restructuration urbaine. 
 
C’est ainsi qu’en janvier 2017, un Point Information Jeunesse (PIJ) est venu compléter l’offre 
proposée par le service jeunesse. 
 
Toujours au profit de la jeunesse, à la rentrée scolaire 2017, toutes les classes des écoles 
élémentaires ont été équipées de tableaux blancs interactifs (TBI) et toutes les écoles ont 
reçu une valise de tablettes numériques.  
 
La modernité, c’est aussi la mise en œuvre du Très Haut Débit. La fibre optique devrait 
couvrir tout Lunel d’ici 2020. Les travaux ont déjà débuté. 
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Pour renforcer l’offre de services à la population, nous avons créé un nouveau service 
municipal avec « La Maison Jean-Jacques Rousseau ». C’est un nouveau service qui 
développe son action en direction des familles et des adultes, et qui fonctionne très bien. 
 
En 2017, le Pôle Santé a encore augmenté son offre de soins avec l’installation de l’IRM.  
 
2017, c’est encore une année importante en matière d’aménagements urbains. 
Nous avons eu : 

- le lancement des travaux de la Place Louis Rey ; 
- l’avancement du Nouvel Espace des Arènes ; 
- la réalisation du 3ième tronçon de l’Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. 

 
2017, c’est aussi une reconnaissance culturelle forte. Après 4 années d’ouverture au public, 
le musée Médard a écrit une nouvelle page de son histoire, en recevant l’appellation 
« musée de France ». Ce musée fait désormais partie des principaux musées français. Il 
rejoint les 134 musées de France de la Région Occitanie, tels que le Musée Fabre à 
Montpellier. Lunel prend ainsi toute sa place dans la culture régionale.  
 
Les réalisation 2017 pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel… 
 
En 2017, la Communauté de Communes du Pays de Lunel, quant à elle, a développé 
plusieurs actions importantes. 
 
La compétence économique a été renforcée, soit du fait de la loi, soit à son initiative. Le 
Pays de Lunel a des atouts économiques à faire valoir : 

- 18 zones d’activités économiques, 
- 5 000 entreprises, établissements, et activités agricoles 
- des moyens de communication importants avec une gare, avec ses TER et TGV à deux 

pas, avec une autoroute, avec un échangeur autoroutier, avec un aéroport proche, avec 
la proximité des stations balnéaires. 

 
Conformément à la loi dite « NOTRE », toutes les zones d’activités économiques 
communales lui ont été transférées. La Communauté de Communes est désormais seule 
compétente pour créer et gérer toutes les zones d’activités du territoire. 
 
Le Service Economique a été réorganisé. Une Directrice du Développement Economique a 
été recrutée. 
La richesse économique d’un territoire, ce sont ses entreprises. Il faut donc les attirer, les 
conseiller, les accompagner, créer du lien entre elles. C’est le rôle dévolu à ce service et à 
sa directrice. 
Deux exemples d’actions récentes à leur actif : le lancement du Challenge « Entreprendre en 
Pays de Lunel » et la relance du « Club Pro du Pays de Lunel ». 
 
La Communauté de Communes a également avancé d’autres dossiers tels que la démarche 
d’un « Agenda 21 Intercommunal » et la procédure de renouvellement de son Schéma de 
Cohérence Territoriale. 
 
Regardons maintenant en avant, vers 2018. 
 
Les perspectives 2018 pour la Ville de Lunel… 
 
Il convient tout d’abord de rappeler ici le contexte budgétaire et fiscal dans lequel nous 
devons évoluer. Il nous faut investir, sans augmenter les taux communaux, tout en subissant 
la baisse des dotations de l’Etat. 
 
Vous conviendrez que la chose n’est pas simple ! Mais nous saurons faire. 
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Il nous faut investir : 
Pour 2018, nous avons déjà budgété un montant élevé d’investissements pour 8 300 000 €. 
Sachez que depuis 2001, soit depuis 17 ans, nous aurons investis plus de 100 millions 
d’euros pour améliorer la qualité de vie des Lunellois. 
 
Sans augmenter les taux d’imposition communaux : 
Oui, pour la 14ième année consécutive, les taux votés pour la commune ne seront pas 
augmentés en 2018. 
Pas d’hypocrisie et soyons clairs sur ce sujet sensible : vos impôts ont pu augmenter quant 
au net à payer. Mais cela provient des paramètres autres que les taux communaux, des 
paramètres que la ville ne maîtrise pas. 
 
En supportant une sévère diminution des dotations de l’Etat : 
Ces 4 dernières années, les dotations de l’Etat ont été réduites de  4 200 000 €. Ce n’est pas 
rien ! 
 
Et bien malgré ces contraintes, je vous rassure, la situation financière de la ville est 
parfaitement saine depuis 17 ans. 
 
En quelques mots, voici les principaux investissements qui seront réalisés par la ville en 2018. 
 
Nous allons améliorer des équipements sportifs : 

- un bâtiment associatif sera réalisé au complexe Colette Besson, 
- une aire d’entraînement sera créée au sud du terrain Ramadier, 
- des tribunes en alcôve seront créées dans le gymnase Brunel, 
- au Parcours de Santé des Petits Pins, l’aire de renforcement musculaire sera rénovée. 

 
Certains aménagements urbains seront achevés avec, par exemple, la dernière phase des 
travaux de requalification de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, jusqu’au rond point du 
Maréchal Juin. C’est toute une entrée de ville qui aura été ainsi profondément réhabilitée et 
embellie, sans oublier la création de trottoirs dignes de ce nom et d’une nouvelle piste 
cyclable. 
 
Dans le quartier du Mas de Paché,  la rue du Blé d’Or va être requalifiée sur toute sa 
longueur. Je vous rappelle que nous investissons depuis plus de 10 ans sur le Mas de 
Paché, pour réhabiliter ce quartier qui en avait bien besoin. 
 
En 2018, le nouvel Espace des Arènes sera terminé. Ce projet allie traditions et modernité. Il 
consacre la réalisation d’une nouvelle génération d’arènes multi-activités située en grand 
centre ville. Sauf gros imprévus, je vous donne rendez-vous fin septembre pour son 
inauguration et sa visite. 
 
La Place Louis Rey sera complètement restructurée et réhabilitée. Ce sera une belle 
réalisation de plus, en plein cœur du centre ville historique. 

 
Enfin, je terminerai par l’extension du Pôle Santé. Un groupement de coopération sanitaire 
(GCS) sera créé pour gérer 60 lits de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). L’offre de 
soins va donc encore se développer sur Lunel.  
 
Les perspectives 2018 pour la Communauté de Communes du Pays de Lunel… 
 
En 2018, la Communauté de Communes du Pays de Lunel achèvera la révision de son 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Le SCOT définit l’aménagement du territoire, les 
perspectives de développement démographique et les besoins en logements. 
 
C’est aussi en 2018 que la construction du Pôle d’Echange Multimodal va être lancée. 
C’est une réalisation importante portée par notre Communauté de Communes. Elle a pour 
but de favoriser la mobilité et les déplacements sur notre territoire.  
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C’est un enjeu essentiel pour notre bassin de vie, entre Montpellier et Nîmes. 
 
Nous construisons ici les bases de la réussite du Pays de Lunel pour les 15 prochaines 
années.  
 
Les vœux pour 2018… 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Parce que Lunel, c’est la vigueur de notre jeunesse ; 
Parce que Lunel, c’est la reconnaissance de son excellence culturelle ; 
Parce que Lunel, c’est la valorisation de son patrimoine historique ; 
Parce que Lunel, ce sont les projets structurants en cours ou à venir qui construiront son avenir ; 
 
Parce que Lunel, c’est nous… parce que Lunel c’est vous ; 
 
Parce que tous ensemble, nous sommes Lunel ! 
 
Avec vous, je formule le vœu que 2018 permette à notre ville de s’affirmer ! 
 
Et bien naturellement, je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2018. 


