
INAUGURATION DE LA PERMANENCE DE CAMPAGNE

Jeudi 5 décembre 2013 à 19h
130 Bd Lafayette

Intervention de Claude ARNAUD
Maire de Lunel, candidat à l'élection municipale de Lunel

Chers élus,
Chères Lunelloises, Chers Lunellois,
Chers Amis,

Vous êtes nombreux ce soir (près de 300 personnes!)
C’est pour moi et pour mon équipe un formidable témoignage d’amitié, et de confiance.
C’est le témoignage de votre engagement à mes côtés depuis des années.
C’est le témoignage de votre soutien indéfectible.
C’est aussi le témoignage de votre attente pour l’avenir, une attente que je sais grande.

Ce soir,  nous sommes réunis pour parler des élections municipales de mars 2014, dans 
moins de 4 mois.

Je ne vais pas à l’instant faire le bilan de l’action menée, avec les élus qui m’entourent, et 
que je remercie très sincèrement. Le temps du bilan viendra plus tard.

Non,  ce  soir,  c’est  d’horizon  dont  je  veux  vous  parler.  Ce  soir,  c’est  l’avenir  qui  nous 
intéresse, l’avenir de Lunel, l’avenir des Lunelloises et des Lunellois.

Vous savez que je connais bien Lunel.
Je suis un enfant de Lunel. J’en connais tous ses atouts, toutes ses forces. J’en connais 
aussi tous ses handicaps, toutes ses faiblesses.
Oui…. Je connais parfaitement bien ma ville.



05.12.13 - Inauguration de la permanence – Intervention de Claude ARNAUD / page 2

Et c’est parce que je la connais bien, c’est parce que j’ai foi dans cette ville, c’est parce que 
je l’ai toujours aimée… que j’ai envie de la servir, que j’ai envie de l’accompagner, que j’ai  
envie de la protéger, que j’ai envie de la voir évoluer dans la bonne direction.

Je ne veux pas de retour en arrière et voir ma ville replonger dans les errements passés.
Je ne veux pas non plus d'un avenir incertain. Car attention : Lunel est encore fragile.

Chers Amis,
Ce  sont  pour  ces  raisons  que  je  sollicite  à  nouveau  la  confiance  des  Lunellois,  votre 
confiance, aux élections de mars 2014.

Je me présente devant les Lunellois   sans étiquette politique  , encore et toujours.
Je refuse d’être enfermé dans un carcan politicien quel qu’il soit. Je n’ai qu’un seul parti : 
c’est  le parti  de Lunel.  Ma seule ligne de conduite :  c’est  le rassemblement de tous les 
Lunellois pour servir l’intérêt général.

Je me présente devant les Lunellois   avec l’honnêteté des promesses tenues.  
Malgré un contexte économique et social très difficile, nous avons fait l’essentiel de ce que 
nous avions promis. Et nous avons réalisé bon nombre d’actions qui n’étaient pas prévues.

Je me présente  devant  les  Lunellois  avec la  démonstration  faite    d’une gestion  saine et   
maîtrisée.
Nous avons doublé le budget d’investissement de la Ville, et cela sans augmenter les taux 
d’imposition de la commune depuis 10 ans ! Autant d’investissements sans augmenter les 
taux, je peux vous assurer qu’il faut savoir gérer.

Je me présente devant les Lunellois en revendiquant    notre intégrité   dans notre action et 
dans la défense des intérêts de Lunel.
Je peux vous assurer que pendant 13 ans, les Lunellois ont eu des élus intègres au service 
de leur ville. Et je souhaite que cela continue.

Je me présente devant les Lunellois avec une équipe qui comprendra   de nouvelles énergies   
et de nouvelles compétences  .   
Une équipe de femmes et d’hommes qui n’ont pour seul but que l’intérêt de Lunel.

Je me présente devant les Lunellois avec   une vision claire   de ce que sera Lunel à l’horizon   
2020, avec des projets innovants qui vous seront présentés au cours de la campagne.

Les  6  années  qui  s’annoncent  doivent  permettre  à  notre  ville  de  consolider  sa 
transformation, d’améliorer encore et toujours notre qualité de vie, et doivent permettre de 
faire avancer Lunel.

Ces 6 prochaines années seront aussi l’occasion de peser davantage sur la gouvernance de 
notre Communauté de Communes.
C’est  important  car  c’est  là  que se trouvent  les leviers essentiels  du développement  du 
territoire. Et nous sommes enfin en mesure d’y parvenir.
Pour la 1ère fois, vous élirez vos délégués à la Communauté de Communes. Et pour la 1ère 

fois, la Ville de Lunel peut envisager de jouer le rôle moteur qui doit être le sien.
Mais pour ce faire, il faut de l’expérience, des idées précises, et une vision claire... Nous 
avons tout cela.

Enfin et pour répondre à quelques esprits chagrins, soyez assurés que je suis déterminé, 
que je suis pleinement engagé dans cette campagne, et que j’y vais avec la « pêche » que 
vous me connaissez.
Et ce ne sont pas les idées et les projets qui me manquent, en étroite collaboration avec 
mon équipe.
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Mes chers Amis,
Lunelloises, Lunellois,

Je vous donne rendez-vous pour préparer ensemble le Lunel de 2020, dans les prochaines 
semaines.

J’ai besoin de vous !...
Lunel à besoin de vous !... 
et je sais que je peux compter sur vous !

Merci à tous.


