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EN ACTIONS

Fibre & réseaux :
une situation améliorée en 2022

ACTUALITÉS

Nouvelle saison
dans les arènes de Lunel
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ÉDITO
Pierre Soujol

Maire de Lunel
Président de la CCPL

La Métamorph'Ose
désormais en phase opérationnelle
Pour cette nouvelle année, la première permettant

Printemps de Montpellier pour expliquer en proximité

de rentrer en phase opérationnelle du projet

notre projet, nos ambitions.

"Métamorph'Ose", les élus de la Ville de Lunel ont
fait le choix d'une triple ambition.

Mais l'attractivité de Lunel passe également
par une saison culturelle riche et éclectique.

En effet, nous allons baisser la fiscalité tout en

Nous accueillerons un artiste international d'art

investissant plus de 10 millions d'euros et en

contemporain tandis que nos arènes recevront les

poursuivant notre politique de proximité. En 2021,

artistes du moment.

nous avons posé les jalons pour l'avenir de Lunel
que nous souhaitons plus attractive, plus sûre, plus

Les journées de la terre feront leur grand retour et

animée et plus verte.

seront véritablement axées sur la préservation de
notre bien commun : notre planète. Nous travaillons

Ainsi, outre une importante étude sur un schéma

également à la végétalisation des cours d'école

cyclable global, nous allons investir plus de trois

tandis que seront menées les études concernant la

millions d'euros sur la voirie. Le chantier de la liaison

création du parc de la Laune.

entre le Pôle d'Echange Multimodal et la voie verte
a ainsi débuté tandis que, dans les prochains mois,

Enfin, nous souhaitons, par souci de transparence,

les premiers travaux commenceront sur le chemin

vous expliquer notre vision de Lunel. Une grande

du Jeu de Mail ou encore rue de le Fenaison.

réunion publique sera organisée le 25 mars à partir
de 18 heures à la salle Georges Brassens. Les

Pour l'attractivité, Lunel poursuit sa marche en

urbanistes de l'agence TER seront présents pour

avant et veille à retisser les liens avec les grandes

rendre compte des nombreux avis reçus émanant

institutions. La Ville de Lunel sera donc l'invitée de

des Lunellois. Tous tendent vers un centre-ville

la Ville de Montpellier le 17 mars 2022 au Marché

apaisé où la place du piéton serait plus importante,

International des Professionnels de l'Immobilier, à

où l'eau et la végétation retrouveraient une place

Cannes. L'occasion d'y présenter notre vision de

majeure. Cette ultime consultation est donc capitale

Lunel 2030. Enfin, Lunel sera invitée de la Foire de

car elle va définir les projets à venir !
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DOSSIER

MÉTAMOPH'OSE
DE LA LIBÉRATION
Le Maire l'a annoncé : 2022 sera l'année de
la Libération. L'équipe mise en effet sur un
adoucissement des mesures sanitaires et des
retombées de la crise sur la santé, le moral et
l'économie des Lunellois, mais pas que... En cette
nouvelle année, commenceront les projets de
réhabilitation du cœur de ville.
Si les élus et services municipaux ont travaillé
d'arrache-pied lors d'une phase préparatoire depuis
l'installation du nouveau conseil municipal, l'heure est
désormais à la phase opérationnelle avec pour projet
principal : la reprise de la rue de la Libération. Tout
au long de l'année vont se succéder des étapes-clés
dans le processus de réaménagement de l'espace
public et commercial de cette artère-phare du
centre-ville lunellois (cf. pages suivantes).
Quelques mois encore de patience, d'annonces et
de diagnostics qui se solderont par un lancement
du chantier global. Il agira tant sur l'esthétisme que
sur les logements et l'attractivité commerciale. Pour
autant, des propriétaires ont d'ores et déjà choisi le
centre-ville de Lunel et de bénéficier des offres qui y
sont liées (cf. ci-contre). Et si vous aussi, vous misiez
sur le centre-ville de Lunel ?
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DOSSIER

« LES CHOSES CHANGENT À
LUNEL. C'EST UNE OPPORTUNITÉ
POUR LES PROPRIÉTAIRES POUR
APPORTER DE LA COULEUR
DANS LE CENTRE-VILLE ET DE LA
VALEUR À NOS BIENS »

FABRICE UNY
Propriétaire dans le périmètre de campagne de ravalement
de façade obligatoire
Vous avez fait votre premier
achat à Lunel ? Pourquoi avoir
misé sur la cité pescalune et son
hypercentre ?
Contrairement aux grandes
villes, Lunel reste une commune
à taille humaine, à proximité de
la campagne et du littoral. C'est
ce que j'aime ici. De plus, les
nouveaux projets annoncés dans le
cadre de la campagne "Lunel Ose"
ont confirmé mes choix d'investir à
Lunel : les choses sont en train de
changer.
Vous avez investi dans le
périmètre de l'OPAH-RU. Au
cours de votre projet, avez-vous
sollicité la Maison Qui'Ose et ses
partenaires ?
Effectivement, j'ai acheté cette
maison qui avait été abandonnée
depuis une dizaine d'années. Il
nous a fallu beaucoup de courage
pour nous projeter, mais nous
avons été bien accompagnés par
l'ancienne Mission Centre-Ville,
le cabinet Urbanis et l'Agence
Nationale de l'Habitat (ANAH).
Ils nous ont beaucoup aidés
au début du projet afin que nos

travaux correspondent aux critères
d'obtention des aides. Aujourd'hui,
après 8 mois de travaux, ils
interviennent encore à la fin du
projet pour le déblocage des
subventions. Notre dossier est
également suivi par l'Architecte des
Bâtiments de France, notamment
pour la réfection de la façade que
nous allons effectuer.
Ces travaux étaient-ils prévus ou
les prévoyez-vous dans le cadre
de la campagne de ravalement de
façade obligatoire ?
Nous souhaitions remettre un coup
de propre sur notre façade, mais
pas de façon aussi professionnelle.
La campagne de ravalement de
façade obligatoire a donc accéléré
les projets tout en nous permettant
de bénéficier de nouvelles aides
financières. Je pense que c'est
une bonne opportunité pour
les propriétaires. Cela va nous
permettre d'apporter de la couleur
dans un centre-ville qui n'est
pas suffisamment valorisé, mais
aussi de la valeur à nos biens
immobiliers.
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Lunel engage sa métamorphose

DOSSIER

UN PROJET AU LONG TERME

Janvier
2022

25 Mars
2022

Réflexion et
coordination avec les
différents intervenants
et désignation de la
maîtrise d’œuvre

Juin
2022

Réunion publique avec
présentation des premiers
croquis et des orientations
concernant le cœur de ville
avec l’Agence TER

Esquisse du projet final
avec l’Agence TER

Extension de la Maison
de la Justice et du Droit

Salle Georges Brassens - 18h

Livraison des premières
façades dans le cadre de
la campagne obligatoire
de réfection de façades.

Février
2022
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Diagnostic pour la
démolition de l’immeuble
situé à la sortie de la rue
de la Libération

Avril
2022

DOSSIER

POUR RENFORCER
ENCORE
L'ATTRACTIVITÉ
LA VILLE A POUR PROJET DE
ROUVRIR LES MAISONS CLOSES,
À COMMENCER PAR LES LOCAUX
DONT ELLE EST PROPRIÉTAIRE. LE
CAFÉ RICHE ET L'ANCIENNE MISSION
CENTRE-VILLE SONT À CÉDER.

4° trimestre
2022

Lancement des
travaux de la rue
de la Libération

t
Jusqu'au 28 février 2022, les
investisseurs peuvent se positionner
pour acquérir le Café Riche selon un
cahier des charges précis. Le bâti est
composé d'un rez-de-chaussée de
190 m² à vocation commerciale et
d'un étage constitué de logements de
284 m².

Lancement de l’appel à
projets pour l’ancien local
Arts Rain et début de
l’aménagement du local

Octobre
2022
L'ancienne mission centre-ville, située
place des Caladons, va suivre le même
processus que le local Gallinier. Un
cahier des charges est à disposition des
commerçants et artisans intéressés
pour ouvrir une nouvelle boutique en
cœur de ville.
+ D'INFOS : LUNEL2030.FR
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EN ACTIONS

LUNEL

UNE GESTION MUNICIPALE AMBITIEUSE

BAISSE DE LA FISCALITÉ
POUR PLUS D’ATTRACTIVITÉ

-0,25 POINT

À SAVOIR

en 2022

2ème année consécutive de baisse des taux de la fiscalité
locale, soit une baisse de 1,68 points depuis 2020.

Le point de
pourcentage est une
unité définie comme
la différence entre
deux pourcentages.

TOUT EN PRÉSERVANT L’INVESTISSEMENT

10 MILLIONS D’EUROS
EN 2022

3,3 MILLIONS €

3,5 MILLIONS €

2 MILLIONS €

(Plan façade, rue de la Libération)

(rue de la Fenaison, rue du Jeu de Mail,
voie verte, parking Feuillade ...)

(Végétalisation des cours d’écoles,
projet d’une nouvelle micro-crèche...)

pour le cœur de ville

pour la voirie

GUICHET
UNIQUE
70 000 €

pour la sécurité et l’extension
de la vidéoprotection
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200 000 €

pour la création
d’un guichet unique

pour la jeunesse

MAIS AUSSI :
• la rénovation des gradins
du stade Brunel
• le remplacement de la surface
de jeu de la halle Brunel
• une étude sur la mobilité douce

EN ACTIONS

VOIE VERTE :

LES TRAVAUX DE
LIAISON DÉMARRENT
La voie verte reliant Lunel à Marsillargues
va être prolongée jusqu'au Pôle d'échange
multimodal. Un itinéraire sécurisé sera ainsi
tracé chemin des Meunières, rue du Rieu, rue
Lakanal et avenue Victor Hugo.
Avant que l'aménagement cyclable ne soit
réalisé, la Ville de Lunel a souhaité travailler
sur les réseaux avec l'enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques pour plus
d'esthétisme.
Le chantier sera mené par phase pendant les
huit prochains mois afin de limiter l'impact
sur la circulation et la desserte des écoles.
Une application vous permet d'être informé en
temps réel de l'avancée du chantier.
TÉLÉCHARGEZ HELLO TRAVAUX
SUR APPSTORE ET GOOGLE PLAY

PARKING DU LYCÉE FEUILLADE :

UN PROJET POUR L'ÉTÉ

Visité par la présidente de Région Carole Delga à l'occasion de sa venue en mai dernier,
le parking du lycée Feuillade va être entièrement réaménagé l'été prochain : création d'un
sens unique de circulation, d'un dépose-minute, d'un cheminement piétonnier et reprise de
l'éclairage. Au total, une cinquantaine de places dont deux pour les personnes à mobilité réduite
sont prévues. Ce projet s'intègre dans le plan régional de sécurisation des abords des lycées.

STATION
D'ÉPURATION :
POINT
D'ÉTAPE SUR
LE CHANTIER
Débuté en juillet
2021, les travaux
d'extension et de
modernisation
de la station
d'épuration de Lunel
se poursuivent. En
mars, une première
étape du chantier
se terminera : la
nouvelle "file boue"
sera opérationnelle.
Un nouveau bâtiment
va être finalisé pour
accueillir le système
de déshydratation
des boues par
centrifugeuses et le
hangar de stockage
actuel réhaussé. Les
équipes poursuivront
leur travail sur la "file
eau" avec la création
d'un bâtiment
d'exploitation et des
bassins d'aération. La
livraison complète du
chantier est prévue
pour la fin de l'année
2022.
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EN ACTIONS

ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE :
BILAN UN AN APRÈS
AVEC UNE VOLONTÉ DE CRÉER UN VÉRITABLE SERVICE DE PROXIMITÉ, PIERRE SOUJOL ET SON
ÉQUIPE ONT MIS EN PLACE ALLÔ MONSIEUR LE MAIRE EN JANVIER 2021.
QU'EN EST-IL UN AN PLUS TARD ?

EN QUELQUES CHIFFRES

617

LES DEMANDES CONCERNENT...

C'est le nombre de demandes
reçues par le service pendant
la première année

33%
La propreté

Selon un sondage publié sur l'application Lunel en poche :

84%

des personnes jugent
ce service utile

77%

des personnes se
disent satisfaites du
service

18%

La voirie & chaussée

15%

Les équipements publics

DOMINIQUE

Usager d'Allô Monsieur le maire
Je trouve ce système très pratique pour joindre
rapidement et efficacement les services
de la mairie pour régler un problème de
voie publique. Le lendemain mon problème
d'encombrants sauvages devant chez moi
était résolu. C'est très satisfaisant et rassurant
de savoir que l'on a facilement quelqu'un
d'accessible en cas d'incident. Système à
utiliser régulièrement en cas de problème pour
qu'il perdure !

COMMENT SOLLICITER LE SERVICE ?
 Via l'application Lunel en poche
 Via lunel.com, onglet "Je veux"
 Via le téléphone : 04 67 87 83 83
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14%

Autres thématiques

11%
Les espaces verts

8%
Le stationnement

EN ACTIONS

MARIAGE :
ON NE DIT PLUS OUI À TOUT
LA VILLE DE LUNEL A MIS EN
PLACE UNE NOUVELLE CHARTE
DES MARIAGES POUR QUE LES
CÉRÉMONIES NE SOIENT PLUS
PRÉTEXTE À CERTAINES DÉRIVES.
D'un point de vue civil, le
mariage est un acte légal. Bien
qu'événement majeur dans
la vie d'un couple, il ne doit
pas laisser place à certains
débordements comme nous
avons pu le rencontrer ces
dernières années. Les
mariés, responsables de
la cérémonie, devront
désormais s'engager
à respecter certaines
prescriptions pour ne
pas être pénalisés.
RESPECTEZ L'HEURE
Vous avez déterminé une heure
de cérémonie avec les services
municipaux. Si vous êtes en retard,
ils se réservent le droit de reporter
votre mariage à une date ultérieure.
Simple question de respect par
rapport aux élus et aux agents
qui célèbreront votre union, mais
égalelement par rapport aux
cérémonies suivantes.

STOP AU BRUIT
Des textes de loi sont lus par
l'officier d'état civil durant
la cérémonie. Un passage
obligé qui doit se faire dans
les meilleures conditions. Les
convives se doivent donc de
rester silencieux et discrets.

PAS DE FOU DU VOLANT
Fermer une route, effectuer
des dérapages ou des rodéos
devant l'Hôtel de Ville sont des
comportements interdits par
le code de la route. Ils mettent
en danger la vie d'autrui et sont
sanctionnés par les forces de
l'ordre.

UN PEU DE DISCRÉTION
L'Hôtel de Ville est un lieu de travail
pour les agents municipaux. Il est donc
défendu d'y crier, d'y jouer d'un instrument,
d'y danser ou de faire usage d'effets
sonores ou de pétards, notamment lors
des mariages célébrés en semaine. De
même, lieu de la République Française,
il est interdit d'y déployer des drapeaux
étrangers. Ceci est valable avant, pendant
et après la cérémonie.

RAPPEL PRÉ-NUPTIAL
L'ensemble de ces
prescriptions sera rappelé
aux futurs mariés lors d'une
réunion programmée la
semaine précédant leur union.
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EN ACTIONS

FIBRE & RÉSEAUX :
UNE SITUATION AMÉLIORÉE EN 2022
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À LUNEL EST DEVENU UN SUJET SENSIBLE, QUI SEMBLE
STAGNER ET AUQUEL S'AJOUTE DES PROBLÉMATIQUES DE RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES. LA
POPULATION S'EN PLAINT. LA MUNICIPALITÉ S'EN EST DONC SAISI.

MICHEL GALKA
Adjoint à la transition numérique
Où en est le déploiement de la fibre sur
lunel ?
Aujourd'hui, le taux de déploiement se
situe à plus de 93 %. Cela signifie que
8 377 lignes sont éligibles à la fibre
optique à Lunel sur les 8 994 lignes
recensées. Notre objectif est d'arriver
à un taux proche des 100 % avant la
fin de l'année. Certains points, comme
des maisons isolées, demanderont
plus de temps car ils sont soumis à des
contraintes spécifiques.
Le déploiement de complet de la fibre
sur Lunel était attendu pour fin 2020.
Cela fait près de deux ans de retard sur
les échéances annoncées. Comment
expliquer un tel délai ?
Le chantier a été ralenti et compliqué
par la pandémie, mais il doit se terminer
malgré tout et au plus vite ! De plus,
le développement de la fibre est un
projet de l'État en collaboration avec
les différents opérateurs, nous n'avons
aucun moyen contractuel ou légal
d'effectuer un recours. Néanmoins,
nous travaillons sur ce dossier de façon
continue en maintenant le dialogue avec
l'opérateur Xp Fibre (ex-SFR FTTH).
Autre problématique recensée par les

12

|

OSE - fév.-mars 2022

« POUR LA FIBRE, NOTRE
OBJECTIF EST D'ARRIVER À
UN TAUX DE DÉPLOIEMENT
PROCHE DES 100% AVANT
LA FIN DE L'ANNÉE. »

Lunellois : des problèmes de réseau
téléphonique. Comment la Ville
agit-elle à ce niveau ?
À Lunel, le paysage mobile est
contrasté : d'un côté l'opérateur Orange
affiche de très bons résultats ; de l'autre,
les opérateurs Boygues Télécom et
SFR sont très nettement en retrait. Un
décalage qui résulte d'une différence
du nombre d'antennes déployées
localement. Nous les avons donc
contactés pour améliorer la situation
et la mise en œuvre d'un nouvel
émetteur-récepteur.
L'installation de nouvelles antennes fait
toujours débat...
Que les Lunellois se rassurent : il
n'est pas question de faire de Lunel
une forêt d'antennes mobiles ! Les
opérateurs nous ont proposé la mise
en place d'une antenne multi-opérateur
qui répondrait en tout point à la
problématique. Conjointement avec les
services techniques et d'urbanisme,
nous avançons rapidement sur ce
chantier et pouvons espérer l'installation
d'une antenne provisoire avant cet été.
En fonction des résultats obtenus, le
chantier pourrait être finalisé dans le
courant de l'année avec la pose d'une
antenne définitive.

SUIVEZ
LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE
L'opérateur en charge du
développement de la fibre sur
la commune a communiqué
plusieurs ressources pour
suivre l'avancée du chantier
ou s'informer.
Suivre l'éligibilité d'une
adresse :
sfr-ftth.com/test-deligibilité
S'informer sur la fibre :
sfr-ftth.com
Poser une question :
sfr-ftth.com/une-question

VISUEL NON CONTRACTUEL

EN ACTIONS

FRESQUE MURALE :
LE BINÔME SANCKØBLACK RETENU
PARMI LES 20 PROPOSITIONS REÇUES DANS LE CADRE DE L'APPEL À
PROJETS POUR HABILLER LE MUR DU BÂTIMENT MUNICIPAL RUE DE
VERDUN, LES ÉLUS ONT RETENU CELLE DU DUO SANCKØBLACK.
Située face au Pôle d'Échange Multimodal, la façade se devait d'être révélatrice
du patrimoine local tout en traduisant le dynamisme de la commune. Des
critères qui, selon les élus membres de la commission d'attribution, ont été
réunis dans le projet de SanckøBlack. Le couple d'artiste-peintre et directeur
artistique a proposé La Cavalcade qui a séduit le jury pour son "originalité" :
"La lecture est simple par le choix restreint des couleurs créant un fort
contraste, un graphisme épuré et un traitement de la composition emprunté à
l'art cinétique", commente Corinne Poleri, adjointe à la Culture.

RENDEZ-VOUS EN JUIN 2022
En effet, parmi les vingt offres faites dans le cadre de l'appel à projets lancé
en octobre dernier, trois ou quatre se sont démarquées spontanément auprès
des élus. "Les dessins reçus étaient fort variés, d'inspirations et d'écoles
très diverses, parfois esthétiquement très beaux. Certains avec peut-être
trop d'informations pour être appréhendés d'un coup d'œil, d'autres très
flamboyants, mais pas suffisamment fédérateurs", précise Catherine Morel,
conseillère municipale en charge de la transition écologique.

L'ŒIL DES ARTISTES
L'image du cheval à la fois
symbole de force, de volonté d'aller
de l'avant et de mouvement est
aussi un clin d'œil au contexte de
la rue et sa proximité avec la gare.
Les rayures et l'univers visuel font
un pont entre une dynamique
graphique résolument moderne et
un contexte culturel et historique
fort, entre les lignes verticales de la
ville et les paysages camarguais.

Maintenant que le choix a été rendu, les artistes vont devoir s'accorder avec
les équipes techniques de la commune pour une finalisation de la fresque
avant l'été. Rendez-vous donc au mois de juin pour découvrir l'œuvre finale !
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ACTUALITÉS

QUAND LES ENFANTS
FONT DES PROJETS
ÉLUS DEPUIS QUELQUES MOIS, LES PETITS
LUNELLOIS ONT COMMENCÉ À TRAVAILLER
SUR DES PROJETS CONCRETS DANS
LE CADRE DU CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS.
Reporté en raison du contexte sanitaire, la première
réunion de travail du conseil municipal des enfants
(CME) s'est finalement déroulée le 2 février dernier. Une
première séance présidée par l'élue référente du projet,
Carine El Azzouzi, et qui avait pour objet de cerner les
futurs dossiers portés par le CME.
Tour à tour, les seize élus juniors ont présenté les
projets qu'ils voudraient voir se concrétiser sur la
commune. "Même s'il y en a certains qui ne pourront
se faire pour des raisons de sécurité, de légalité ou
de santé, c'est incroyable de voir que les envies des
enfants rejoignent celles des adultes", se satisfait la
conseillère municipale.

TROIS GROUPES DE TRAVAIL
Le CME ne planchera donc pas sur certaines idées
émises et dont s'est déjà saisi le conseil municipal
comme la végétalisation des cours d'écoles qui fait
l'objet d'un plan pluri-annuel en partenariat avec
l'Agence de l'eau ou l'amélioration du maillage des
pistes cyclables qui sera étudié en 2022 avec un cabinet
externe. Le CME portera trois projets pour lesquels des
groupes de travail se sont formés : la sécurité routière
aux abords des écoles avec la création d'une campagne
de sensibilisation, l'installation d'une aire de compostage
collectif dans le cœur de ville de Lunel et le traçage
d'aires de jeux dans les cours d'écoles.
RETROUVEZ LE TROMBINOSCOPE
DU CME SUR LUNEL.COM

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : LES PROCHAINES DATES
9/03

Visite à Montpellier

Les 16 élus juniors, encadré par l'élue
référente et les agents du service
Jeunesse, sont attendus à la Maison
de l'Europe pour une visite officielle
qui pourrait se coupler à celle de la
Préfecture et du tribunal.
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16/03

13/04

À l'ordre du jour de cette nouvelle
séance de travail : définir les grandes
lignes pour la création d'un logo
propre au CME, définir un slogan pour
sensibiliser les parents à la sécurité aux
abords des écoles, etc.

En lien avec leur projet d'installation
d'une aire de compostage collectif, les
élus sont invités à déjeuner au lycée
V. Hugo, établissement anti-gaspi qui
récolte quotidiennement 350 kg de
déchets organiques.

Nouvelle séance

Déjeuner anti-gaspi

ACTUALITÉS

LES PUCES DE RETOUR
SUR LE PLATEAU !
Elles avaient été suspendues pour tout le mois de janvier et ont
finalement fait un retour remarqué et attendu le 5 février dernier. Les
puces de Lunel sont organisées sur l'esplanade Roger Damour tous
les samedis matins par l'entreprise SARL RCM (Entreprise Pagès).
Différence de taille pour cette nouvelle délégation de service public :
l'intégration de professionnels. Avec toujours le souci de faire monter
en gamme ses marchés, la municipalité a choisi d'y mettre en valeur
bouquinistes, antiquaires et autres brocanteurs. "C'est quelque chose
qu'il fallait que l'on teste à Lunel. D'autant que nous avons de bons
retours lors des événements épisodiques" indique le délégataire
retenu. Pour autant, l'entreprise se laisse un peu de temps pour
démarcher les professionnels de la chine qui devraient investir l'allée
Baroncelli à compter du printemps prochain.
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS SOUHAITANT PRENDRE PART
AU MARCHÉ AUX PUCES : 06 24 02 50 46

LUNEL FAIT SES
SALONS
Lunel Ose, c'est aussi
l'acronyme de "S'ouvrir
sur l'extérieur". En
participant à deux grands
salons, l'objectif est de
donner un autre regard
sur Lunel.
Ainsi, le 17/03, les élus
représenteront Lunel
et sa métamorph'Ose
au MIPIM de Cannes,
le plus grand marché
international des

NOUVELLE SAISON DANS LES ARÈNES
C'est lors d'un conseil municipal extraordinaire programmé fin février que la délégation
de service public unique au service des arènes a été validée. La présentation de la saison
est fixée au 27 mars 2022, à 12h dans les arènes*. Ce sera l'occasion pour le nouveau
délégataire de présenter les ambitions pour le site emblématique de la cité pescalune, tant
en matière de courses taurines, que de spectacles et de concerts. Un rendez-vous à ne
pas manquer : cette année, Lunel a l'ambition d'aller encore plus loin !
*

En cas d'intempéries, la présentation aura lieu à la salle Georges Brassens.

professionnels de
l'immobilier.
Un stand sera ensuite
tenu du 17 au 21/03 à
la Foire de Printemps
de Montpellier avec
des ateliers et des
conférences.
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TEMPS LIBRE
Informations conseil municipal du 02/02
Budget primitif
Le conseil municipal a
voté le budget primitif
dont près de 10 millions
d'euros d'investissement
auxquels s'ajouteront les
5 millions d'euros prévus
pour la prolongation
des travaux d'extension
et de modernisation de
la station d'épuration
(coût global : 12 millions
d'euros). Les dépenses
de fonctionnement, quant
à elles, progresseront en
2022 afin d'accompagner la
reprise d'activité post-crise
sanitaire mais restera en
dessous de la moyenne :
1 121€/habitant à Lunel

contre 1 212 €/habitant pour
une ville équivalente. 

Règlement
d'attribution des aides
pour l'amélioration de
l'habitat

Dans le cadre de la
Campagne de ravalement de
façade obligatoire, des aides
financières peuvent être
attribuées. Les montants
varient en fonction de la
nature de la façade et du
périmètre dans lequel elle se
trouve. 

Attribution du marché
de nettoiement de la
voirie communale
Le contrat actuel arrivant
à échéance, une nouvelle

consultation a été lancée
en ce qui concerne le
nettoiement de la voirie.
Le nouveau contrat a été
attribué à la SAS Société
Méditerranéenne de
nettoiement pour une durée
de 7 ans. 

Fouilles
archéologiques
sur l'oppidum
d'Ambrussum

Site antique, le musée
d'Ambrussum fait l'objet
de fouilles archéologiques
régulières qui ont permis
de fonder le musée et de
retracer son histoire depuis
la Préhistoire. Quatre à cinq
semaines de fouilles vont

de nouveau avoir lieu entre
2022 et 2024. 

Mise à disposition
d'équipements
municipaux

Dans le cadre de
formations préparant au
Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport
(BPJEPS), la Ville de Lunel
met à disposition des
installations sportives et
l'espace Castel. 

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL LE 24/03, À 17H,
À L'HÔTEL DE VILLE

Tribunes politiques
MON PARTI, C'EST LUNEL

BIEN VIVRE Á LUNEL

De l’audace pour Lunel !

Manque de visibilité sur les projets. Manque de

Le groupe "Lunel se rassemble" ne nous a pas fait

En baissant une nouvelle fois la fiscalité (-1,68

visibilité sur le budget.

parvenir sa tribune pour ce numéro.

points depuis notre arrivée), Lunel poursuit sa
marche en avant, plus que jamais ambitieuse et

Les priorités de la majorité changent chaque
année, sans véritable feuille de route :
parc de la Laune, projet "mature" en 2021,

déterminée à réussir sa métamorph’ose.

disparu en 2022, Jeu de Mail reporté à cette

Avec plus de 10M€ investis dont plus de 3

année, programmation du Temple non

uniquement sur la voirie, nous avons pour objectif

budgétisée, etc...

de structurer Lunel et ses artères afin que le cœur

La majorité se lance dans des dépenses à

soit parfaitement irrigué, prêt à rebattre. C’est un
projet de longue haleine que nous portons avec
Pierre Soujol. En effet, la métamorph’ose de Lunel

l’aveugle et engage pour cette année 3 600 000
Euros, soit 1/3 du budget d’investissement,
sans y flécher de projet ! A ce sujet, leur silence
nous interroge.

ne peut être improvisée et doit être construite avec

L’investissement reste bien insuffisant se

une vision à 20-30 ans.

limitant à de la gestion courante. Il ne reste

Avec le réchauffement climatique annoncé, le
"tout béton" n'est plus l'option adéquate. C’est
pourquoi, nous avons placé le végétal et l’eau
au cœur de ce projet. Le 25 mars, les premières

LUNEL SE RASSEMBLE

véritablement que 3 ans maintenant pour
voir les projets structurants tant promis aux
Lunellois aboutir.
Rappelons qu’un mandat dure 6 ans et non
10 !

esquisses seront présentées. Elles constitueront
la base du projet Lunel 2030.

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

Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques.
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TEMPS LIBRE
DU 26/02 AU 9/04
CharlÉlie Couture

Rendu célèbre par sa
chanson Comme un avion
sans ailes, l'artiste CharlÉlie
Couture est mis à l'honneur
avec une série d'évènements
dont une exposition. Une
sélection de créations qui
montre la grande diversité
de son inspiration. L'artiste
assemble du bois, des
éléments disparates ; il peint
sur des surfaces fragiles, sur
du papier ou des toiles pour
créer une poésie virtuelle.
Espace L. Feuillade
04 67 87 84 19

JUSQU'AU 26/03
Fous de papiers

Au travers de cette exposition,
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 - Gratuit
04 67 87 83 95

2/03

Conférence de prévention
Le foyer des retraités organise
avec la gendarmerie de Lunel
une conférence de prévention
sur les arnaques en ligne.
Foyer municipal des retraités
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 99

venez recueillir tous les
renseignements concernant
ces missions de service
civique destinées aux jeunes.
PIJ - 14h-17h
04 67 87 83 87

5/03

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

16/03

Collectionner ou
regarder le monde
d’un autre œil

Animée par Flore César,
cette conférence propose un
voyage dans l’histoire des
collections, de la Renaissance
à nos jours, afin d’explorer
acteurs, objets et enjeux.
Musée Médard - 19h
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

16/03

Petits bibliophiles

Le musée Médard a prévu un
atelier pour les enfants sur la
thématique du papier marbré.
Musée Médard - 14h30-16h30
Gratuit sur inscription
04 67 87 83 95

2/03

17/03

Le cycle des causeries de
Michel Theron porte sur le
Visage de l'amour.
Espace Castel - 15h-17h
Gratuit - 04 67 87 84 19

Deux pierrots lunaires vous
embarquent dans un univers
magique d'où jaillit le rires des
situations les plus burlesques.
Proposé par les ATP, ce
Bonheur des vivants mêle
théâtre visuel et humour.
Salle Brassens - 20h
Tarifs : de 5 à 15 €
atplunel34@orange.fr

Causerie

3 & 16/03

Permanences
Service civique

Avec le PIJ et Unis-Cité,

Au bonheur des vivants

19/03

Mémoires de la cité

Le thème de cette année
porte sur Hugo, un patrimoine
lunellois. Suivez la Boîte à
Malice dans ce parcours
déambulatoire sur les traces
de la Famille Hugo, de Victor
avec Notre Dame de Paris
jusqu’à Jean et la nature mise
en valeur dans ses œuvres.
Chapelle des Pénitents - 13h30

20/03

Duathlon

Si le duathlon Sprint sera le
support du Championnat
Départemental et sera
aussi manche du Grand
Prix Régional des clubs de
division 3, il reste ouvert à
tous avec différents formats
pour enfants et adultes.
Complexe Ramadier
waimea-triathlon.wev.fr

20/03

Le sport donne des elles

En collaboration avec
des associations et des
partenaires, l’ASPTT Lunel
attend les dames au complexe
sportif Ramadier pour un
programme d'activités
sportives et de bien-être.
Divers lieux - 8h30-13h30
Gratuit sur inscription le
jour J à la Halle Arnassan
Réservé aux femmes

23/03

Gretel & Hansel

L’Art de Thalie propose un
spectacle inspiré du conte
des frères Grimm. Ici, Gretel
et Hansel sont adultes
et replongent dans leurs
souvenirs. Ils revivent cette
extraordinaire aventure qui
leur est arrivée alors lorsqu’ils
étaient petits, cette équipée

drôle et terrifiante, pendant
laquelle ils ont appris à
devenir sœur et frère.
Salle Brassens - 15h
Tarif : 7€ - 06 61 56 88 42

23/03

Permanence BAFA

Avec le PIJ et la Ligue
de l'Enseignement,
venez recueillir tous les
renseignements concernant
le BAFA.
PIJ - 14h-17h
Gratuit - 04 67 87 84 19

26/03

Poésie à deux voix

Dans le cadre du Printemps
des poètes, Martine Biard
reçoit Marie ReynaudVermunt, poète et présidente
de l’Académie Renée Vivien
pour un entretien sur son
parcours artistique.
Espace Castel - 16h30-18h30
Gratuit

29/03

Journée de l'apprentissage
Avec la Mission Locale
Jeunes de la Petite Camargue
Héraultaise et Pôle Emploi,
le service Jeunesse
organise une journée
dédiée à l'apprentissage. Au
programme : présentation,
initiation, démonstratation et
recrutement.
Arènes - Gratuit
9h30-12h30 et 14h-17h30

30/03

Goûter dansant

Le foyer municipal des
retraités prévoit un goûterdansant pour "guincher" avec
l'orchestre Guit-Harmony.
Salle Brassens - 14h30-17h30
Inscription jusqu'au 25/03
04 67 87 84 99

C'EST LE MOMENT !
Demande de subventions
Les associations ont jusqu'au 31/03 pour
effectuer leur demande de subvention
auprès du service Vie associative. Le
dossier est téléchargeable sur lunel.com
et sur le Portail des associations.

Inscriptions scolaires
Les enfants entrant en petite section ou
en CP doivent faire l'objet d'une inscription
scolaire avant le 25/03. La démarche se
fait à distance via lunel.com. Le service
Scolaire reste à votre disposition.

PENSEZ À CONSULTER
LUNEL.COM POUR
RETROUVER TOUS VOS
AGENDAS !
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DANS LE RÉTRO

Japan Tsuki : une
fréquentation record !
Après deux ans d'absence en raison du
contexte sanitaire, la Japan Tsuki est
revenue le 5 février 2022. En partenariat
avec l'association Geek Event, la Ville de
Lunel a proposé des animations autour
de la culture japonaise : manga, origami,
katana, cosplay, jeux vidéos, karaoké... Le
tout pour une fréquentation qui a battu tous
les records : 1200 personnes ont passé les
portes de l'espace Castel !
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DANS LE RÉTRO

Voeux 2022 ; une
cérémonie inédite !
En raison du contexte sanitaire,
pas question de rassemblement.
L'équipe municipale a donc
opté pour une cérémonie 100 %
virtuelle et diffusée sur les
réseaux sociaux de la commune.
L'ensemble des Lunellois a ainsi
pu avoir accès au discours du
Maire et aux aspirations de
l'équipe municipale pour les
prochains mois.
À retrouver sur F Ville2lunel

Les petits Lunellois,
top chefs des cantines !
Elior a choisi le restaurant scolaire du
Lavoir, centre de loisirs de Lunel, pour tester
de nouvelles recettes végétariennes. Les
enfants, de niveau élémentaire ont ainsi joué
les jurés culinaires le temps d'un repas et
évalué les assiettes proposées par Sylvain
Chevalier, responsable de l’Innovation
culinaire chez Elior, secondé par Nicolas
Triat, chef de cuisine centrale de Lunel.
Une session appréciée par les journalistes
et reprise par de nombreux médias dont
France 3 et M6 !

En route pour la
transmission !
L'association lunelloise La Boîte à malices a
organisé plusieurs étapes de la Caravanes
des Mots. L'objectif de ce projet qui s'inscrit
dans le Contrat de Ville : recueillir les
histoires et anecdotes qui sont transmises
de génération en génération de sorte à en
faire un spectacle qui sera proposé sur
l'espace public en mai prochain.
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