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Adieu Francine
Élue à la Ville de Lunel depuis
2008, Francine Blanc nous a
quittés le 12 décembre 2020.
Une personnalité aussi
bienveillante qu'engagée. Votre
souvenir restera, Madame Blanc !

La réhabilitation du cœur de ville est une priorité de

Les actions de métamorph'Ose que nous allons lancer

ce mandat. Cette dernière participera à l'amélioration

auront pour objectif d'embellir durablement le cœur

de la qualité de vie des habitants mais aussi à son

de ville. Dans ce magazine municipal, vous trouverez

attractivité. Changer l'image de notre Ville, c'est

les premières actions dans un dossier spécial. Nous

l'ambition que nous portons avec détermination.

souhaitons expliquer notre démarche afin que tous les
Lunellois puissent être acteurs de la métamorph'Ose.

Sans artères fluides, sans réhabilitation de l'habitat
dégradé et insalubre, sans la réouverture de

C'est pourquoi, dès 2021, des actions préventives du

commerces... en un mot sans l'ouverture de toutes ces

type "permis de louer" ou "réhabilitation de façades"

"maisons closes", le cœur se meurt. Avec mon équipe,

seront renforcées. Ainsi, nous allons proposer des

nous ne pouvons nous résoudre à cela. Au-delà du

aides financières aux propriétaires afin de réhabiliter

trait d'humour, c'est une volonté politique qui anime

comme il se doit des habitats dégradés. Ces dispositifs

notre équipe municipale.

seront incitatifs mais pourront devenir coercitifs pour
les propriétaires qui n'auront pas mesuré l'intérêt du

Lunel Ose ! c'est la volonté de redonner au cœur de

projet et notre détermination.

ville attractivité, élégance et relancer son image.
Lunel Ose ! c'est affirmer sa volonté de faire du

Alors, pour 2021, outre les vœux traditionnels de

centre-ville le pôle d'attraction de la ville.

santé, réussite et bonheur je vous souhaite d'OSER
pour un avenir meilleur !

Lunel Ose ! aujourd'hui pour que demain le monde
ose Lunel.
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Lunel Ose ! C'est s'ouvrir sur l'extérieur.
Lunel Ose ! c'est plus qu'un projet, c'est un nouvel état
d'esprit de reconquête qui se manifeste dans un projet
plus large de Métamorph'Ose. Il doit être présent dans
tous les champs de compétence de la commune :
propreté, aménagement des espaces publics, habitat,
commerce, mobilité, sécurité...

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.
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dossier

Des aides disponibles
Dans le cadre de l’OPAH-RU*, il existe plusieurs dispositifs vous permettant
d’engager des travaux de rénovation de votre logement ou de ravalement
de façade. Des aides intéressantes pour les propriétaires, mais également
accessibles aux commerçants et copropriétés.

Rouvrons
les maisons closes !
La reconquête du centre-ville est notre grande priorité
du mandat. Ces immeubles désaffectés, ces logements
insalubres, ces volets fermés et ces vitrines à l’abandon
desservent le cœur de Lunel... Pourtant le potentiel
est là. Tant en termes d’architecture, de culture, de
patrimoine, de commerce et d’animation, ce centre
ancien sera l’objet des projets de ces prochains mois et
années. L’objectif est de poursuivre les études engagées
et de mettre à profit les dispositifs existants afin que
Lunel ose et se métamorphose d’ici à l’horizon 2030.

Sur sa maison achetée rue Sadi Carnot, Anaïs avait estimé son enveloppe
travaux à 80 000 €. La moitié sera financée par des subventions provenant
des différents dispositifs. Et, la Ville de Lunel soutenant l’acquisition d’un
bien en centre-ville majore cette aide de 10 000 €. Seuls 30 000 € restent à la
charge de la propriétaire qu’elle a facilement intégré à son prêt immobilier.
Pour en bénéficier dès à présent, contactez la Mission centre-ville au
04 67 64 86 44 ou par mail : caplunel@urbanis.fr

53
dont

Dans un premier temps, la municipalité invitera et
incitera les propriétaires de ce périmètre à engager
rapidement des travaux de façade et de rénovation
grâce aux aides financières mises à disposition dans
le cadre de l’OPAH-RU*. En parallèle, la Ville de Lunel
réhabilite les locaux sur le square des Gaucelm pour y
établir la Maison des Projets, véritable lieu ressource
pour l’ensemble des acteurs du centre-ville.
Pour orchestrer ces travaux, un cabinet d'architecture
sera mandaté après consultation. La municipalité
s’appuiera ainsi sur la méthodologie et l’expertise de
ces professionnels qui feront leurs recommandations
pour une reconquête globale. Parce qu’en effet, au-delà
des « maisons closes » et de la pierre, il s’agit de refaire
battre le cœur de Lunel au travers de ses habitants, de
ses commerces et de ses animations. Et pour atteindre
cet objectif, il faut, entre autre, rouvrir les maisons
closes. Aujourd’hui, Lunel OSE !

|
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mobilisés sur dix ans pour la reconquête du
centre-ville.

38

170

millions d'euros
investis pour la résorption de l'habitat dégradé
en centre-ville au travers d'actions préventives
(permis de louer, accompagnement de
copropriétés vulnérables, etc.), incitatives
(aides financières dans les cadre de
l'OPAH-RU*) et coercitives (rénovation d'îlots,
campagne de ravalement obligatoire, etc.).

logements réhabilités
C'est l'objectif fixé par la municipalité à
l'horizon 2024 via l'OPAH-RU.

Une vision d'ensemble

La Ville de Lunel a lancé une consultation pour trouver son architecte-conseil.
L'objectif sera d'avoir une vision d'ensemble pour agir efficacement et de
manière cohérente sur le centre-ville d'ici à 2030. Il s'agira alors de conjuguer
l'ancien et le contemporain, tout en encourageant la végétalisation, l'art de
vivre à la Lunelloise et la fierté éprouvée par la population à l'égard de sa
ville et de ses traditions.

*

4

millions d'euros

OPAH-RU : Opération programmée d'amélioration de l'habitat - Rénovation Urbaine.
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Lunel
engage
sa métamorphose
Lunel
engage
sa métamorphose
À l’instar de nombreuses communes françaises, et après des
années de fuite des habitants et des activités des centres villes
vers les zones périurbaines, l’heure est à la reconquête du centre
historique, cœur économique et patrimonial de notre cité. Pour cela,
la Ville de Lunel dévoile les premières actions de son grand projet
nommé métamorph’OSE, déclinées dans la plupart des thématiques :
propreté, aménagement des espaces publics, habitat, commerce,
attractivité, mobilité, etc.

MAISON DES PROJETS

vélo
Cathedrale

début des travaux février 2021, livraison été 2021

120x176-LunelOse-5_Mise en page 1 16/12/2020 14:36 Page5

!

Lunel
Réouverture des maison

s closes

LANCEMENT DE LA
COMMUNICATION

Cet espace situé rue Alphonse Ménard sera
le lieu de consultation et de concertation du
projet. Que vous soyez habitant, commerçant,
usager ou investisseur, vous y trouverez les
réponses à vos questions.

Volontairement osée, la campagne
de communication suivra l’ensemble
des projets phares et annexes de la
requalification du centre-ville.

Budget : 200 000 euros

Rénovation d’immeubles vétustes, d’habitations insalubres et réouverture des commerces

Requalification
place Martyrs de
la Résistance

www.lunel.com

métamorph
lunel 2030

2021

2022

2023

Requalification
rue de la Libération

UNE RÉSIDENCE
MODERNE PROCHE
DU CENTRE-VILLE

UN RENOUVEAU
POUR LE TEMPLE

début des travaux : décembre 2020,
livraison courant 2022

début de la programmation :
janvier 2021, livraison : décembre 2023

Ce bâtiment désaffecté va être
transformé en résidence moderne
répondant aux exigences actuelles.

Financement privé

L’objectif est de redonner une
place centrale au Temple qui fait
partie intégrante du patrimoine
historique de la ville.

|
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Requalification bd. Victor Hugo

2024

Requalification
cours Gabriel Péri

Requalification
rue Sadi Carnot

2025

2026

2030

Requalification
rue M. Dormoy

BOUTIQUE À L’ESSAI
Pour redynamiser le centre-ville, il est question de
mettre en œuvre des boutiques à l’essai au sein
des rez-de-chaussée dont la ville est propriétaire.
Grâce à un bail temporaire, un artiste, un artisan ou
un entrepreneur pourra s’installer dans le cœur de
Lunel et accroître sa notoriété avant de s’installer
de façon plus pérenne.

*

6

Requalification de l’îlot de l’Hôpital local (études)

Calendrier soumis à modification selon les aléas de chantiers et de procédures publiques
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Un budget musclé pour préparer demain !

Une ville bien gérée
1050 €
/ hab

Objectifs 2021
12,8 M€ d’investissements
Centre-ville

Aménagements
urbains

dont
2 ,4 M € bita
t

• Lutte contre l’ha
dégradé : 400 000 €
€
• Maîtrise foncière : 550 000
:
l
Mai
de
jeu
du
• Chemin
1,2 M€

1 M€

Rénovation
du patrimoine
communal

1 M€

dont

• Rénovation des bâtiments
municipaux : 300 000 €

• Extension de la vidéoprotection : 84 000 €

• Travaux dans les écoles :
300 000 €

Sources : Ville de Lunel - 2020
8
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Taux de la
cotisation foncière
des entreprises

+

0%

Au total, budget principal et annexes
confondus, la « commande publique
municipale » va permettre d’injecter 13 M€
dans l’économie locale. C’est un niveau
quasiment inédit depuis 15 ans. C’est la
démonstration qu’il est possible de concilier
rigueur et ambition.
Michel Créchet
Adjoint délégué aux finances

*

* Hors station d’épuration

+

Dépenses de fonctionnement

• Renforcement de
l’éclairage public :
150 000 €

1 M€

Une fiscalité
inchangée

Lunel

Montant de la dette

• Rénovation du Manège
Enchanté : 134 000 €

6 ,9 M €

Taux de fiscalité
des ménages

que les villes
de même taille

Le respect des grands équilibres financiers
nous permettra de mettre en œuvre le
programme de métamorphose de notre ville
que nous avons proposé aux Lunellois.

Moyenne
nationale

1,2 M€ dont

Station
d’épuration

Inférieurs de

La crise que nous traversons depuis plusieurs
mois pèse lourd sur les finances des
collectivités locales. Elle induit des dépenses
supplémentaires, liées à la gestion de la
crise sanitaire, et des recettes minorées.
Dans ce contexte, une gestion rigoureuse
des finances communales s’impose. Elle
passe par la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et de l’endettement de la
collectivité.

/ hab

Services à la
population

dont
• Rénovation des vo
iries :
700 000 €
• Mise en valeur des
berges
du Canal et sécurisat
ion de la
passerelle: 50 000
€

1016 €

Préparer le Lunel de demain.

305 000 €

Le Budget en 3 chiffres

d’investissement
pour l’amélioration
des réseaux d’eau
(fuites, plomb...)

Budget 2021
Investissements.......... ........ 12,8

M€

Fonctionnement.......... .......... . 35

M€

dont station d’épuration et eau

pour relancer le
Festival de Lunel
OSE - janv. 2021

TO TA L 47,2 M€
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1 naissance =
1 arbre planté !

Allô Monsieur le Maire
un service pour améliorer
le quotidien

Dès l’année 2021, les 276 naissances
enregistrées en 2020 à Lunel seront
représentées par des plantations aux quatre
coins de la cité pescalune. Pour Catherine
Morel-Savornin, conseillère municipale
déléguée au développement durable et à la
transition écologique, cette action est un « très
beau symbole » : « C’est une coutume dans
certaines familles, le faire à l’échelle d’une
ville, c’est encore plus beau. Et, s’imaginer que
plus notre population augmentera, plus notre
ville sera verte, c’est un signal fort que nous
envoyons et qui correspond à notre ligne de
conduite qui prône la revégétalisation de nos
espaces publics ».

Un numéro de téléphone unique vous permet désormais
d’effectuer toutes sortes de signalements.
Vous remarquez un dépôt d’ordure sauvage, un nid de poule sur la voirie, un
lampadaire qui ne fonctionne plus ou encore un chien errant qui circule ?
Allô Monsieur le Maire permet désormais de signaler les anomalies
repérées sur l’espace public auprès de la mairie.
Par ce nouveau service, la municipalité entend rendre la relation entre la
population et l’institution plus fluide et plus spontanée avec pour objectif
commun l’amélioration de notre cadre de vie. Il s'agit également de
permettre aux Lunellois d'être acteurs de leur cité et ce, au quotidien.

Pierre Soujol
Maire de Lunel

10
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Après les chantiers-phares menés fin 2020 rue du Genévrier et chemin de la Vidourlenque, il s’agit
désormais d’aménager un trottoir chemin des Surveillants, d’effectuer des réfections de voirie sur
le parking du Canal, sur l’impasse du Bouzanquet et sur une portion de la rue Henri Reynaud entre
l’avenue Victor Hugo et la rue du Boutonnet. Aussi, des efforts importants seront engagés sur une
portion du chemin des Bœufs (au niveau du Mas de Chambon) et le parking du gymnase Brunel.

Eclairage public

Du matériel pour des chenils
bien-être animal. Dans ce cadre, le

99 000 €

Aménagement du carrefour
chemin de la Vidourlenque

65 000 €

Réfection de voirie rue des Bouvreuils
(3ème tranche)

matériel nécessaire à la construction de
trois chenils a été donné à l’association
lunelloise Au secours des 4 pattes

121 000 €

pour un coût global de 3 900 €. Pour
rappel, cette association ouverte en
2010 recueille chaque année une
centaine d’animaux, quels qu’ils
soient, abandonnés et/ou victimes
de maltraitance. « Cette aide est plus

qu’appréciée, indique Marc Sanchez,
président de l’association. Surtout dans

ce contexte où nos principales sources
04 67 87 83 83
lunel.com

L’équipe municipale a fixé son cap sur l’amélioration du quotidien des Lunellois. Cela passe par la
qualité du service public, la mise en place d’animations diverses et variées, mais également par
l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, entre le mois d’octobre 2020 et celui de février 2021, plus d’un
million d’euros sont investis sur des chantiers de voirie, de réseaux d’eau et d’assainissement, et
d’éclairage public.

74 500 €

La Ville de Lunel s’engage pour le

Avec Allô Monsieur le Maire, nous souhaitons
rendre la vie des citoyens plus simple et
gommer les difficultés du quotidien.
Je place au cœur de mon action de Maire le
dialogue et l'écoute. Lorsque nous avons été
élus, l'attente des administrés sur la gestion des
problèmes du quotidien était forte. Allô Monsieur
le Maire sera ce maillon essentiel qui manquait
pour une véritable politique de proximité.

Voirie : Une action
forte et continue

de revenus [marchés, événementiel, ndlr.]
n’ont pas pu se tenir ».

Mais aussi
Les travaux de réfection rues de la
Méditerranée, Tivoli, Edgar Quinet,
Henry Reynaud, de la Croix des carrés,
impasse des Narcisses, du Bouzanquet,
chemin des Surveillants, place du Joug,
etc. Ainsi que sur les parkings du Canal
et Brunel. Des chantiers sur les réseaux
d'eaux usées et assainissement ont
eu ou vont avoir lieu à l'école Mario
Roustan, chemin Mas de Raynaud et
sur les berges du Gazon.

Réfection de voirie du chemin des Boeufs
Mas de Chambon

197 000 €

Amélioration du réseau des eaux usées et
réfection de la voirie et du trottoir
rue du Genévrier
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La propreté,
c'est l'affaire de tous !
Sur le terrain, les élus ont entendu le
message de la population ressentant un
besoin de propreté. Des actions ont donc
d’ores et déjà été mises en œuvre pour
améliorer la propreté de l’espace public.
La Ville et la Communauté de Communes du Pays
de Lunel collaborent sur le sujet de la propreté.
L’une est en charge de la bonne-tenue de l’espace
public (rues, trottoirs, etc.), l’autre a la mission
de la collecte des déchets (cf. ci-contre). Dans le
cadre de ses compétences et depuis quelques
mois déjà, la Ville de Lunel a engagé une démarche
d’amélioration de la propreté du centre-ville. Ainsi, le
nettoyage mécanique du centre ancien est renforcé
avec l’intervention d’un nouvel équipement : une
balayeuse aspiratrice avec nettoyeur à haute
pression. Aussi, une nouvelle machine dédiée au
nettoyage des dalles du cours Gabriel Péri et de
la place Louis Rey a permis d’obtenir un résultat
satisfaisant. En parallèle, un canisite est en phase
de test pour encourager la canicitoyenneté (cf.
ci-contre). Dès le premier trimestre 2021, le Glutton®
sillonnera les rues du centre-ville.

EN ACTIONS

Le rôle
de la Communauté de communes

D

ans
ses
compétences,
la
Communauté
de
Communes
du Pays de Lunel détient celles de la
collecte et de la gestion des déchets sur
l'ensemble des 14 communes membres.
À ce titre, elle est chargée de l'organisation
de la collecte des ordures ménagères, de
papiers et prospectus, et de matières
recyclables, mais également de la
ferraille et des déchets électriques et
électroniques (même petits). C'est aussi
le Pays de Lunel qui gère les déchèteries
du territoire. De même, la Communauté
de Communes est en charge des points
d'apport volontaire (verres, textiles, etc.) :

12
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Un canisite
en phase de test
Deux mois après son
installation, l'heure du bilan

0 8000 34400 (appel gratuit)
paysdelunel.fr
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative.

*

a sonné. Recueillir l'avis des
riverains et des utilisateurs
sera la mission de René
Hermabessière, conseiller
municipal : « Il s'agit de

connaître le ressenti sur

Les calendriers de
collecte
sont arrivés !

Une analyse objective
Afin d’envisager d’autres pistes d’amélioration,
la Ville de Lunel va également mettre à profit sa
collaboration déjà existante avec l’Association des
villes pour la propreté urbaine. Cette dernière a mis
en œuvre une grille d’évaluation de la propreté basée
sur des indicateurs objectifs de propreté (IOP).
Certains quartiers, sélectionnés par les services
municipaux et les élus, seront donc contrôlés dans
le respect de cette grille IOP. L’objectif est en effet
de comparer Lunel à des communes équivalentes,
mais aussi de se donner les moyens d’agir
efficacement sur des comportements particuliers
ou des incivilités constatées.

s'il appartient aux communes d'installer
les conteneurs, c'est au Pays de Lunel de
les acquérir et d'en organiser la collecte.
La Communauté de Communes est
également à votre écoute si vous avez un
problème de bac, une question concernant
la TEOMI* ou si vous souhaitez commander
un composteur ou lombricomposteur. 

Recyclez
votre sapin !
Chaque année, la Communauté
de Communes du Pays de Lunel
propose de recycler votre sapin en
compost. Pour ce faire, il vous suffit
de le porter à la déchèterie de Lunel
avant le 31 janvier ou d'appeler le
service Déchets afin d'oganiser une
collecte à domicile (uniquement si
vous ne pouvez pas vous déplacer).

L'édition 2021 se veut plus épurée
mais ne fait pas l'impasse sur les
informations essentielles. Vous y
retrouverez les dates de collectes de
vos trois conteneurs afin de les sortir
en temps et en heure et, ainsi, ne
pas dénaturer notre cadre de vie. Si
vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez
vous adresser à la Communauté de
Communes (04 67 83 87 00).

le terrain. Le canisite n'est
peut-être pas la solution
miracle aux problèmes
d'incivilités canines, mais
l'installation est en place
dans plusieurs communes
et se multiplie. Une solution
à moindre coût qu'il nous
fallait tester et dont nous
allons désormais mesurer le
succès ».
Pour rappel, un complément
des 24 toutounettes, la
municipalité a choisi d’installer
un canisite le long de la Laune,
rue Edgar Quinet prolongée.
Cet espace est nettoyé
régulièrement par la société
Nicollin.

Votre avis nous intéresse.
rendez-vous sur lunel.com
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04 67 87 83 06
maison.rousseau@ville-lunel.fr

EN ACTIONS

EN ACTIONS

Une fierté affichée
Pour cette nouvelle année qui démarre, la Ville de Lunel
a choisi de vous présenter ses voeux au travers d'une
traditionnelle carte. Oui, mais une carte collector ! Deux
visuels ont ainsi été réalisés selon les codes de l'art déco.
Des représentations de Lunel comme porte d'entrée sur la
Camargue, et des Halles, en tant que fleuron du patrimoine
et de la vie locale, vous sont ainsi proposées.
Des objets que vous pourrez garder ou afficher et dont
vous trouverez prochainement plusieurs déclinaisons. En
effet, des lithographies, signées et numérotées ont d'ores
et déjà été reçues et ont fait l'objet d'un concours via la
page Facebook de la Ville.

Des activités

pour maintenir le lien

L

e confinement, un moment difficile pour
tous. Les services municipaux se sont donc
mobilisés pour faire de cette deuxième phase une
période moins dure. La Maison Jean-Jacques
Rousseau a ainsi créé des enveloppes destinées
aux adhérents inscrits aux ateliers créatifs. Jeanine,
82 ans, doyenne de la Maison Rousseau et fervente
couturière, a ainsi reçu ses kits de confection : « Je
me régale ! En temps normal, je ne manque pas un
atelier, alors j’attendais ces kits avec impatience ». Et
de souligner l’importance de maintenir le contact :
« Deux fois par semaine, [les agents municipaux de
la Maison Rousseau] m’appellent pour prendre de
mes nouvelles, ça fait du bien ».

Des kits adaptés à tous
Ces kits, la Maison Jean-Jacques Rousseau en
prévoit également à destination des familles.
Crinière de lion en feuilles d’arbres, calendrier de
l’Avent au visage de bonhomme de neige, sapin de
Noël scintillant… Tous les matériaux nécessaires à

14
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ces activités sont distribués aux familles. Avec l'aide
de certains adhérents, la structure met alors un
tutoriel en ligne sur la chaîne YouTube de la Ville de
Lunel pour les guider dans la mise en œuvre. « Nous
adorons les activités manuelles alors forcément,
nous sommes ravies de les réaliser à la maison
et d'en proposer d'autres en retour, explique Aude,
maman d'Anae (6 ans) et de Talia (2 ans). Et puis,
la Maison Rousseau, c'est comme une deuxième
maison, une deuxième famille, alors c'était important
de garder le contact en période de confinement ».

Une idée qui fait des émules
Un concept également adopté par le musée
Médard. Ce dernier élaborait en effet des activités
sur le thème de Noël. Les kits étaient alors remis
aux personnes intéressées mais également aux
adhérents de la Maison Rousseau par le biais
des visites à domicile ou des séances de soutien
scolaires. En période de confinement, tous les
moyens sont bons pour maintenir le lien !

Jeanine,
doyenne
active des
adhérents
de la Maison
Jean-Jacques
Rousseau.

ACTION coup de ♥

Une carte, un
sourire
La solidarité étant au cœur des missions
de la Maison Jean-Jacques Rousseau,
les agents ont proposé aux enfants de
créer des cartes de vœux nominatives
à destination des adhérents du Foyer
municipal des retraités ! Une cinquantaine
d'adhérents ont ainsi reçu un courrier qui
met du baume au cœur.

J'achÈte À LUNEL
se poursuit
Le succès de l’opération jachetealunel.fr pour les fêtes de
Noël a été un succès et se poursuit. Nos commerçants
ont encore et toujours besoin de nous ! Ensemble
nous devons continuer de les soutenir au travers de
cette plateforme. Cette solution de e-commerce doit
s’inscrire dans le temps : elle offre à nos acteurs locaux et
commerces de proximité une alternative permanente.
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TEMPS LIBRE

informations conseil municipal du 16/12
Subvention
exceptionnelle
En soutien aux commerces,
la Ville de Lunel a mis
en place de l'opération
"Tombola-Selfie", organisée
les trois premiers week-ends
de décembre. Une
subvention exceptionnelle
de 5 000 € a donc été
versée à la Dynamique
lunelloise. L'association
et Intermarché Les Portes
de la Mer ont également
contribué de 5 000 € chacun à
l'opération. 

Charte de la laïcité
Les associations lunelloises
participent à leur niveau et
en toute indépendance au

respect et la promotion des
trois piliers de la République :
liberté, égalité fraternité. La
Ville de Lunel a donc souhaité
renforcer la transmission
et l'appropriation de ces
valeurs républicaines par
l'ensemble des acteurs locaux
au travers d'une charte de la
laïcité. Cet engagement, voté
à l'unanimité par le Conseil
municipal, sera nécessaire
pour l'instruction de toute
demande de subvention
auprès de la Ville de Lunel. 

Budget 2021
Le budget a été voté par
le conseil municipal dans
la continuité du Débat
d'orientations budgétaires.
Tous les documents sont

en ligne, rubrique Lunel
Pratique > Finances. 

une exonération du loyer
de novembre 2020 aux
professionnels qui occupent
des locaux municipaux. 

Restauration scolaire
Les tarifs des repas ont été
actualisés selon le quotient
familial et sont effectifs
depuis le 1er janvier 2021 :
QF < 228 € = 2,62 €
228 € < QF < 315 € = 3,02 €
315 € < QF < 472 € = 3,95 €
QF > 472 € = 4,10 €

Subvention 2020
Le conseil municipal a choisi
de maintenir la subvention à
La Ludothèque Prêt-à-jouer
afin de soutenir ses actions.
4 000 € lui seront ainsi versés
dans le cadre du contrat
enfance et jeunesse. 

Non réservé = 5,28 €. 

Exonération de loyers
Compte tenu de la situation
économique et financière
toujours difficile en cette
fin d'année, consécutive à
l'épidémie de la Covid-19,
la Ville de Lunel propose

prochain conseil
municipal le 17/02 À 17h ,
À l'ESPACE CASTEL

Tribunes politiques
MON PARTI, C'est lunel

Bien vivre Á LUNel

LUNEL FAIT FRONT

Unis, rassemblés, solidaires.

Nos premiers mots sont destinés aux secteurs

Le rapport de la Chambre Régionale des

La crise sanitaire se prolonge. Malgré le soutien

qui ne perçoivent toujours pas les contours

Comptes sur la gestion de la ville présenté en

massif des pouvoirs publics les menaces

d'une vraie reprise économique : restaurants,

novembre synthétise les dérives que nous avons

économiques et sociales s’accumulent. Notre

cafés, culture, sport, animations. Mais aussi les

dénoncées pendant 6 ans. La ville a trop investi

territoire n’est pas épargné. Dans ce contexte

personnes fragiles, isolées, comme nos aînés et

et mal investi – uniquement sur les seules

les chamailleries politiciennes apparaissent

notre jeunesse à qui nous devons une attention

arènes. Par ricochet, le budget 2021 reflète un

dérisoires. Il faut faire front ensemble, avec

particulière. En place depuis 6 mois, la majorité

réel manque d’ambition pour notre ville puisque

l’intérêt général comme seule boussole. Cette

est maintenant confrontée à la réalité du terrain.

les dépenses d’intervention en investissement

unité nous l’avons voulue pour construire notre

La notion de « rebondir » impliquait des actions

diminuent drastiquement de plus de la moitié (de

équipe municipale. Nous avons rassemblé des

immédiates et non de seuls effets d'annonces.

13,6M€ à 5,47M€). Or, notre ville a besoin d’une

Lunellois de toutes origines, de toutes conditions,

Il n'en est rien. Leurs résolutions sont bien loin

baisse de la fiscalité pour recréer des richesses,

animés de sensibilités diverses. Aujourd’hui nous

des ambitieuses promesses de campagne.

d’une baisse des dépenses de fonctionnement

conduisons l’action municipale avec la même

Quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est !

pour « alléger le mammouth » et d’une hausse

volonté, renforcée encore par le marasme de

Ainsi le centre ville passe peu à peu au second

des investissements vitaux pour la commune

la période. Nous sommes convaincus que les

plan au profit de projets périphériques, certes

pour entretenir nos rues, nos routes et nos

Lunellois se retrouvent dans cette démarche.

nécessaires mais sans rapport.

écoles. Comme l’affirmait Eric Tabarly, « la vie

Construire dans la durée, transformer notre cité,

Nous vous souhaitons une excellente année.

est faite d’espérance ». Fidèles à cette vertu

travailler ensemble pour le bien commun : voila

I.AUTIER D.RAZIGADE C.BARBATO N.LEMAIRE

théologale, nous vous présentons nos meilleurs

notre méthode et notre objectif.

A.HUGO S.GIMENEZ

vœux pour 2021.

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

notre centre-ville
Grâce à la Région Occitanie, l’exposition de Hervé DiRosa
habille le centre-ville depuis la mi-décembre. Treize œuvres
colorées qui redonnent du pep’s à nos ruelles et permettent à
la culture de sortir de ses murs.
Cela n’est pas passé inaperçu pour les habitués du centre-ville. Sur des
vitrines vides, des œuvres d’art ont été collées. Celles de Hervé DiRosa.
Colorées, poétiques et tendres, elles s’articulent autour de trois thèmes :
« Notre Occitanie », « Nos richesses » et « Les 13 départements ». Au total
22 œuvres ont ainsi été produites et exposées à l’Hôtel de Région de
Toulouse avant d’être placardées dans une douzaine de villes occitanes
dont Lunel.
Depuis le 18 décembre, treize reproductions habillent ainsi le centre-ville,
mais favorisent aussi l’éveil culturel et redynamisent le centre ancien.
Vous pourrez retrouver ces œuvres dans les vitrines abandonnées des
rues Sadi Carnot et de la Libération, de la place des Caladons ou dans le
secteur des Halles, mais également prochainement sur la façade vitrée
de l’Hôtel de Ville. À voir et revoir sans modération !

Nadia

Delphine

Soir & elle
Rue Sadi Carnot

Côté bohème

Ces œuvres se
remarquent et
sont bien plus
agréables à voir
que des grilles
baissées laissant
entrevoir des
locaux délabrés.
Elles sont colorées,
dynamiques, ça
donne du pep’s à
notre centre-ville.
C’est bien pour
nous et pour nos
clients.

Cours Gabriel Péri

Chapeau pour
les animations !
Franchement la
Ville fait beaucoup
d’efforts et cela
nous fait beaucoup
de bien au moral.
Il faut que nous
engagions
une réflexion
commune avec les
commerçants pour
dynamiser encore
davantage Lunel.

OSE - janv. 2021 | 17

DANS lE rÉtro

DANS lE rÉtro

se retraite !

Soutien
aux commerçants

L'opération Tombola Selfie a
permis aux Lunellois de gagner
15 000 € de bons d'achat !

Afin de contribuer à l'élan de
solidarité qui caractérise l'esprit
de Noël, le Lions Club s'est
associé au Secours Catholique
pour distribuer des repas à une
dizaine de familles.

2 500 € ont
été remis à la
Ligue contre
le cancer
dans le cadre
d'Octobre rose.

Au revoir André
Ancien conseiller municipal de Lunel, André
Boniface nous a quittés. Le maire et l'ensemble
des élus souhaitent rendre également hommage
au chef d'entreprise, à l'inventeur plusieurs fois
récompensé au concours Lépine et enfin à un
homme aux qualités humaines reconnues de tous.

Les seniors modestes
ont profité de leurs
colis de Noël. Un
panier 100 % local !

Les personnels soignants
et services d'urgence ont
reçu la visite de Pierre
Soujol et Stéphane
Dalle. L'occasion de
leur exprimer toute leur
reconnaissance.
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Bonnes résolutions !
Les Lunellois pourront se (re)mettre au sport
avec des aires de street workout supplémentaires
aux Petits Pins. Des aménagements
complémentaires ont également été réalisés avec
l'installation de jeux pour enfants et bientôt la
réfection du parking.
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