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Chères Lunelloises, chers Lunellois,

Au commencement de cette nouvelle année, je souhaite que nous posions un 
instant notre regard sur notre ville.

Lunel a grandi. Elle compte aujourd'hui près de 26 000 habitants. Elle 
n'est plus un village et devient une vraie ville moyenne qui se structure en 
conséquence, tout en gardant son âme à laquelle nous sommes tant attachés.

Lunel est une ville qui vit, une ville à taille humaine dans laquelle nous 
pouvons bénéficier de la qualité de vie d'une petite commune et de tous les 
principaux services dont nous avons besoin.

Lunel est une ville qui crée du lien pour favoriser le vivre ensemble. Une 
ville qui est animée tout au long de l'année : les animations ponctuelles se 
succèdent aux événements récurrents grâce au travail et à l'engagement de 
tous, et notamment du tissu associatif lunellois riche et varié.

Lunel est une ville embellie qui préserve son environnement. Elle dispose 
d'un patrimoine environnemental important et s'engage dans une qualité 
de ville durable.

Lunel est une ville qui vit ses traditions et respecte son identité. Lunel est 
riche de son histoire, de son patrimoine architectural et culturel, de sa forte 
identité, de ses traditions. C’est ce qui nous relie et nous rassemble.

Lunel est une ville intergénérationnelle. Elle se retrouve aussi bien dans 
les yeux d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, d'un senior. Ce lien 
intergénérationnel est très important pour un développement harmonieux 
de notre société.

Chers Lunellois, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très belle année 
2014.
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ÉDITO

“ Lunel, une ville qui vit, une ville à taille humaine. ”

Le Maire de Lunel

MAIRIE DE LUNEL 
240 avenue Victor Hugo
CS 30403 
34 403 LUNEL CEDEX
+33 (0)4 67 87 83 00
www.lunel.com
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VILLE

Évènement

Cérémonie des voeux à la population

Prévention

Installation du CLSPD 

Afin de pérenniser les dispositifs de sécurité locaux et de 
renforcer leur efficacité, la Ville de Lunel a créé un Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD).

Cette instance de concertation et d'orientation de l'action 
publique en matière de lutte contre l'insécurité, regroupe les 
institutions et organismes publics et privés concernés dans 
chacune des thématiques retenues. 

La cérémonie des voeux du Maire et de son équipe 
municipale se déroulera le vendredi 10 janvier 2014 
à 18 h 30 à la Halle Arnassan pour les Lunellois.

La soirée se clôturera de manière conviviale autour 
des producteurs de Muscat.

Des navettes gratuites seront mises à la disposition 
des personnes ayant des difficultés à se déplacer à 
partir de 18 h, place de la République.

Ce Conseil a été officiellement installé mercredi 11 décembre 
en mairie par Claude Arnaud, Maire de Lunel et Président 
du CLSPD.

Cette installation s'est tenue en présence des élus et 
des services de la ville, du représentant du Préfet, du  
représentant du Procureur de la République, de la 
Gendarmerie, de l'Éducation Nationale, des services de 
l'État, du Conseil Général, etc.

Suite à cette installation, des groupes de travail thématiques 
vont être constitués afin d'élaborer la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance et mettre 
en oeuvre un plan d'actions sur Lunel pour la période  
2014-2016.

La Ville de Lunel s'est dotée d'un Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Le CLSPD réuni en conseil plénier
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Elior, prestataire de la restauration scolaire pour la Ville de 
Lunel, transmet les réflexes d’une consommation responsable 
avec l’animation "Chasse au gaspi".

Dès le plus jeune âge, cette animation sensibilise les enfants à 
la lutte contre le gaspillage par le biais de différentes actions.
Des fûts à pain et à eau sont installés dans les restaurants 
scolaires afin de récolter et de peser les denrées jetées à la fin 
de chaque repas. Une information sur le gaspillage réalisé et 
ses conséquences sera ensuite transmise aux enfants. 
Les quantités d'aliments gaspillés diminuent en moyenne 
de 20 à 30 % dans les 2 mois suivant la mise en place de 
l’animation.

Grâce à la mise en place de dispositifs simples et 
respectueux de l’environnement comme les tables de tri 
"Eco Plats Nets", les enfants apprennent le tri sélectif tout en 
permettant de réaliser des économies sur la consommation 
d’eau, d’électricité et de produits d’entretien des cantines 
scolaires.

Dans les cantines scolaires Lunelloises, les enfants sont 
sensibilisés à la lutte contre le gaspillage.

Vie scolaire

Halte au gaspi ! 

Après 18 mois de travaux et de restauration, l'ancien  
hôtel Paulet, successivement Hôtel de Ville et 
bibliothèque municipale, devient le Musée Médard. 

À cette occasion, M. le Préfet a tenu à souligner que la 
politique culturelle Lunelloise en matière d'écrit était un 
exemple pour la région.
Mme la Vice présidente du Conseil Régional a annoncé qu'une 
subvention de 400 000 € sera octroyée pour ce projet, félicitant 
ainsi la Ville pour la réalisation de ce musée.

Évènement

Le Musée Médard
ouvre ses portes

Décembre solidaire !
Les Lunellois se sont mobilisés et ont participé 
avec entrain aux animations proposées pour cette  
27ème édition du Téléthon.

Ce magnifique élan de solidarité a permis de récolter 
près de 7600 € qui seront reversés à l'association AFM.

Réalisé autour de l'exceptionnel cabinet du bibliophile  
Louis Médard, le Musée Médard est avant tout un lieu de 
médiation du livre, de l'histoire de ses collections et des arts 
et métiers liés au patrimoine écrit.

Le Maire de Lunel et son équipe municipale ont inauguré, 
samedi 14 décembre, le premier musée de la ville devant plus 
de 400 personnes, en présence du Préfet de Région, de la Vice 
présidente du Conseil Régional Languedoc-Roussilon, du 
Conseiller général, des services de la ville et de l'architecte du 
projet. 
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Investissements

Le budget primitif 2014

Lors du Conseil Municipal du 17 décembre dernier, le 
budget de la Ville pour 2014 a été adopté.
Il est construit autour d'une gestion rigoureuse des 
finances publiques afin de maîtriser la fiscalité et la 
dette de la commune. 

Le budget 2014 est bâti sur 3 grands principes :
. la maîtrise de la fiscalité : ce budget est construit sans 
augmentation des taux d'imposition communaux. 
Rappelons ainsi que la Ville de Lunel n'a pas augmenté ses 
taux de taxe foncière et de taxe d'habitation depuis 10 ans ;
. un effort important d'investissement pour renforcer l'offre 
d'équipements publics et poursuivre la restructuration 
urbaine ;
. une gestion raisonnée de la dette afin de préserver l'avenir.

Depuis 2001, l’investissement de la Ville a doublé par 
rapport au début des années 90, en passant de 28,1 M€ à  
56,1 M€. Cet effort sans précédent est réalisé dans un 
contexte particulièrement difficile depuis 2008, lié à la crise 
économique et sociale.

Ainsi, le budget investissement 2014 de la Ville reste très 
élevé, malgré la baisse des dotations de l’État (pour la 1ère fois 
depuis 1979) et le gel des dotations de notre Communauté 
de Communes.

La lutte contre les
 inondations 13 % 

Les aménagements urbains, 
le développement durable 

et le cadre de vie 24 % 

Les services à la population
 (sports, jeunesse, sécurité) 17 % 

Le renforcement du 
patrimoine communal 17 % 

L'amélioration de l'offre d'équipements publics
 et la dynamisation du coeur de ville 29 %  

Budget d'investissement 2014 (6,6 millons d'€)

Un budget construit autour de la maîtrise de la fiscalité

Les grands projets d'investissement pour 2014 :

A retenir pour l'essentiel (liste non exhaustive)...

L'amélioration de l'offre d'équipements publics et la 
dynamisation du cœur de ville (1 900 000 €)
. la réhabilitation et la redynamisation de l'Espace Castel
. le soutien à la réhabilitation de l'habitat ancien (OPAH-RU)
. les études liées à la réhabilitation de la Place Louis Rey
. la poursuite du plan pluriannuel de rénovation de l'église 
Notre-Dame-du-Lac
. les acquisitions foncières en centre-ville afin de maîtriser 
et encourager l'activité
. etc.

L'Espace Castel
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Les aménagements urbains, le développement durable et le 
cadre de vie (1 600 000 €)
. le lancement des études pour la requalification de l'entrée 
de ville de la RN 113 entre le parc Jean Hugo et le rond point 
du Maréchal Juin
. le lancement des études relatives au projet urbain de la 
gare de Lunel
. la restructuration des voiries municipales en privilégiant 
les déplacements doux et la sécurité des piétons
. le prolongement des études liées à la réalisation des Jardins 
de la Laune (nouveau parc paysager public)
. etc.

Le renforcement des services à la population : sport, 
jeunesse, sécurité (1 100 000 €)
. la dernière tranche de la participation à la réalisation de 
la nouvelle caserne des pompiers de Lunel (participation 
financière et travaux de viabilisation)
. la poursuite du plan d'extension du réseau de vidéo protection
. le renforcement et l'amélioration de l'éclairage public
. la création d'un nouveau bâtiment associatif au complexe 
sportif Besson
. les travaux de réhabilitation dans les écoles de la ville

. la création d'un préau pour les boulistes sur le complexe 
sportif de Dassargues
. la mise aux normes et l'accessibilité du Centre d'Information 
et d'Orientation
. etc.

Le renforcement du patrimoine communal (1 100 000 €)
. les études liées à la restructuration et la mise en valeur des 
arènes de Lunel
. la réhabilitation des bâtiments communaux 
. l'acquisition d'équipements et de matériels pour une 
meilleure efficacité de l'action publique
. etc.

La lutte contre les inondations (900 000 €)
. l'amélioration de la sécurité hydraulique à l'Est de Lunel
. le lancement du chantier de la création du 2ème grand 
bassin de rétention au Nord de Lunel
. la participation financière aux travaux de lutte contre 
les inondations menées par le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement du Vidourle
. etc.
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Préau de l'école Henri de Bornier Gare de Lunel
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

afin de découvrir les albums du fonds bébés.
Toujours au 1er étage, vous découvrirez un espace "revues" 
permettant la consultation de 32 titres de presse.

Au 2ème étage, le pôle musique et cinéma vous offre 
notamment une collection très diversifiée de tous les 
genres musicaux, des livres sur la musique et le cinéma et 
6 postes d'écoute individuelle, etc. Vous y trouverez aussi 
le pôle multimédia qui dispose de 14 postes de travail.

Un équipement idéalement situé

Élément central de la lecture et du multimédia sur le 
Lunellois, la Médiathèque est logiquement située sur la 
ville centre de notre Communauté de Communes (avenue 
des Abrivados). Elle est organisée en réseau avec les autres 
communes de la CCPL.

> + d'info : mediatheque.paysdelunel.fr

Voilà près de 4 ans que notre Médiathèque Intercommunale 
a ouvert ses portes. Depuis, le succès populaire de cet outil 
culturel ne se dément pas avec un nombre toujours plus 
croissant d'utilisateurs.

Différents espaces pour trouver ce que vous cherchez

Lieu de culture, de savoirs et de connaissances, la 
Médiathèque vous propose différents espaces sur 3 étages.

Au rez-de-chaussée, vous y trouverez le pôle adulte avec 
un grand choix de livres, que ce soit pour se distraire, 
s'informer ou se documenter. Un espace presse et actualités 
est aussi à votre disposition  pour consulter quotidiens et 
revues.
Au 1er étage, c'est le pôle jeunesse qui vous attend et qui 
est consacré au jeune public de 0 à 14 ans. Un espace 
"première lecture" est aussi prévu pour les jeunes lecteurs. 
Un espace est organisé pour les tout-petits et leurs parents

BRÈVES

Culture

La Médiathèque, pour se divertir et se cultiver !

Lunel accueille le Mammobile sur les allées 
Baroncelli pour permettre aux Lunelloises 
de bénéficier gratuitement d'un dépistage 
du cancer du sein.
Prochains rendez-vous : . du 21 au 23 janvier, de 9 h à 18 h pour les 
femmes de 40 à 49 ans,. le 21 et le 23 janvier, de 9 h à 18 h pour les 
femmes de 50 à 75 ans.
> + d'infos : 

Loi Duflot

La loi "Duflot" est un nouveau dispositif 
d'aide à l'investissement locatif qui succède 
au dispositif "Scellier". 

Depuis le 15 octobre 2013, la ville de Lunel 
située en zone B2, possède l'agrément 
permettant de bénéficier de ce dispositif 
fiscal de soutien à l'investissement locatif 
intermédiaire.

> + d'infos : 04 67 87 83 52 (Urbanisme)

8% des Lunellois sont recensés chaque 
année. Vous serez avertis par courrier si 
votre logement appartient à l'échantillon 
2014. Un agent recenseur vous remettra 
des questionnaires à remplir lors de sa 
visite entre 16 janvier et le 22 février.
Nous vous remercions de leur réserver 
votre meilleur accueil.

> + d'infos : 04 67 87 83 50 (Coordonnateur 
communal du recensement)

Resencement National Passage du Mammobile
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N° utiles

Une ville bien gérée, une fiscalité maîtrisée
Une section de fonctionnement bien tenue

Pour la construction de son budget 2014, la ville de Lunel aura du subir, comme 
l'ensemble des communes, de fortes contraintes pesant sur ses recettes et ses dépenses 
courantes. L'objectif pour 2014 reste de maintenir un autofinancement élevé, sans 
augmentation des taux d'imposition communaux et ce, pour la 10ème année consécutive.

Un niveau haut d'investissements

Par rapport aux années 90, le cumul d'investissement sur 6 ans a doublé. Le budget 
d'investissement pour 2014 est dans la droite ligne de cet effort effectué depuis 12 ans.  
Cette année, les investissements porteront notamment sur l'amélioration des 
équipements structurants et sur les réaménagements urbains nécessaires à une ville de 
plus de 25 000 habitants.

Lunel, une ville bien gérée

La ville de Lunel fait partie du cercle restreint des communes qui auront réussi à 
maîtriser leur fiscalité et leur endettement au cours de ces 10 dernières années. Cela 
participe à la préservation du pouvoir d'achat des familles lunelloises, malgré un 
contexte de pression fiscale tous azimuts sur le plan national et local.
Enfin, précisons que la redevance perçue par la ville pour le budget eau potable 
n'augmentera pas pour la 5ème année consécutive, ainsi que pour l'assainissement pour 
la 2ème année consécutive.

Les rues, trottoirs et pelouses restent trop souvent 
maculés de déjections canines. Propriétaires de chiens, 
adoptez la bonne conduite pour le bien de tous. 
Munissez-vous de sacs plastiques pour la promenade 
de votre animal et... ramassez ! Un geste citoyen qui 
vous prendra moins d'une minute.
Pour vous aider à rendre la ville plus propre, des 
sacs gratuits sont à votre disposition dans les treize 
Toutounettes implantées à Lunel.

Les trottoirs sont encore trop souvent souillés 
par les déjections animales, véritable pollution 
visuelle et olfactive.

“ La maîtrise des dépenses courantes 
permet d'améliorer le niveau des services 
et des équipements publics tout en 
contenant la fiscalité et la dette. ”

POINT DE VUE

Stop aux crottes !
LE GESTE ÉCO-CITOYEN

de Jean-François Larribet, Adjoint délégué aux finances

> Mairie 04 67 87 83 00  

mairie@ville-lunel.fr

> Police Municipale  04 67 87 84 00

> Pompiers  18 / 118 

> SAMU  15 / 115

> Urgences  04 67 83 33 33

> Hôpital de Lunel 04 67 87 71 00

> Gendarmerie Nationale

04 67 83 06 23

> Action Sociale - CCAS  04 67 87 84 97

> Maison de la Justice et du Droit

 04 67 83 61 54

> Mission Centre-Ville 04 67 87 83 92

> Communauté de Communes

    •  Accueil  04 67 83 87 00 

    •  Collecte déchets électriques & fer  

        0 8000 34400

> Office de Tourisme 04 67 71 01 37

> Médiathèque 04 67 99 06 51

> ERDF 0810 333 034

> GRDF 0800 473 333 

> RUAS-Véolia 0811 900 500

> Perception/Trésorerie

04 67 83 21 22

> Hôtel des Impôts 04 67 87 86 01 

> Pôle Emploi 

    •  39/49 (demandeur)

    •  39/95 (entreprise)

> CPAM 36/46

> CAF 0 820 25 34 20 

    Prise de rdv au 04 67 83 49 83

> Relais Assistantes Maternelles   

    04 67 71 68 15 

> Centre Anti-poison 04 91 75 25 25
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LE GROUPE MAJORITAIRELE GROUPE D’OPPOSITION

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

PORTRAIT

La Majorité Municipale souhaite  
à toutes les Lunelloises et tous les Lunellois

une très belle année 2014

et vous présente ses meilleurs vœux de santé, de prospérité
et de bonheur partagés avec vos proches.

Les conseillers municipaux de l’opposition vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2014. 

À cette occasion, ayons une dernière pensée pour le géant qui nous a 
quitté en 2013 il y a peu, Nelson Mandela, lui qui voulait un monde au 
delà des couleurs, des races ou des genres et qui disait au sujet de son 
pays : un seul peuple, une seule nation, une seule famille. 

Cette leçon de tolérance, de paix, d’égalité, de solidarité et de fraternité 
est universelle.

Qu’elle soit entendue et mise en pratique içi aussi par toutes celles et 
ceux qui brigueront dans peu de temps la responsabilité de diriger cette 
ville jusqu’en 2020.

En route pour 6 000 km 
avec Vincent & Adrien !

La solidarité, Vincent et Adrien la pratiquent au quotidien en 
étant tous les deux sapeurs-pompiers dans les départements 
du Gard et de l’Hérault. 
Ayant obtenu une dérogation, le Lunellois et son ami 
d'enfance décident de se lancer dans l'aventure du raid  
4L Trophy, premier événement étudiant sportif et humanitaire 
qui oeuvre en faveur des écoliers marocains défavorisés.

Les 2 collègues seront sur la ligne de départ le 13 février 
prochain de Saint-Jean-de-Luz (Pays Basque) pour un raid 
de 10 jours, au volant de leur rutillante 4L rouge décapotable, 
achetée à un ancien concurrent de la course.
Avec de 50 kg de fournitures scolaires destinés à l'aide 
humanitaire locale, ils devront effectuer un parcours de  
6000 km de l'Espagne au désert Marocain, avec pour seul 
repère un carnet de voyage et une boussole. 

"Au-delà de l'investissement pécunier et personnel que cela 
représente pour nous, c'est un véritable challenge et une belle 
aventure humanitaire que nous avons hâte de partager" nous 
confient les membres de l'équipage.

Les partenariats, les dons et la vente d'encarts sur la voiture 
sont nécessaires pour financer l'action de Vincent et Adrien 
qui représente un investissement d'environ 8000 €.
Pour les aider, l'école de commerce ESCA Sup Montpellier 
et EFHT, école supérieur de tourisme ainsi que la radio RTS 
s'investissent auprès d'eux lors des expositions de la 4L ainsi 
que dans leur démarchage de partenariat.
De la mécanique aux spots radio en passant par la collecte 
des fournitures scolaires, la chaîne de la solidarité est lancée 
autour du projet de l'équipe Lunelloise !

Vous souhaitez obtenir des informations sur les partenariats 
possibles avec les 4L Raid'Os ou vous souhaitez faire un 
don ? Contactez Vincent et Adrien au 06 75 58 04 46 ou sur 
www.4lraidos.fr

En participant au 17ème 4L Trophy, l'équipe 4L Raid'Os 
s'apprête à vivre une belle aventure humaine et solidaire.
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> Jusqu'au 5/01
Patinoire au parc municipal Jean Hugo 
de 10 h à 18 h. 

> 4/01
Fête des Rois en Lenguo Nostro à 18 h à 
l’Église Notre-Dame-du-Lac.  
Début de la Procession à 17 h 30 aux 
pieds de la statue du Pescalune.

> 8/01
Remise des prix concours "Lunel en 
lumières".
Salle du conseil municipal à 18 h 30

> Du 9 au 19/01
Eh ! Expo Hebdo !
Vernissage le 8/01 à 19 h.
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.  

> 10/01
Cérémonie des Vœux du Maire et son 
équipe municipale. 
Halle Arnassan à partir de 18 h 30.

> 15/01
"Les Trois Petit Pochons, opéra pork"  
de la cie BAO proposé par l'Art de Thalie. 
Salle Georges Brassens à 15 h.

> 19/01
Ouverture du cycle "d’Hiver et d’accords" 
avec Libertango Jazz Quintet.
Salle Georges Brassens à 15 h*.  

> Du 21 au 23/01
Passage du Mammobile.
Allées Baroncelli de 9 h à 18 h.

> 23/01
Soirée théâtre des ATP
"L'importance d'être sérieux" d'Oscar 
Wilde.
Salle Georges Brassens à 20 h 30.

> Du 25/01 au 23/02
Exposition de dessins de Régine Cerda, 
"Parler d'instants".
Vernissage le 24/01 à 19 h. 
Espace Feuillade. Entrée libre & gratuite.

> 26/01
Cycle "d’Hiver et d’accords".
Concert du Sextuor de cuivres de 
l'Orchestre national de Montpellier 
Languedoc-Roussillon.
Salle Georges Brassens à 15 h*.  

> 2/02
Cycle "d’Hiver et d’accords".
Sea, Sax & Fun de la Cie Les DéSAXés.
Salle Georges Brassens à 15 h*.  

*Gratuit sur invitation à retirer la veille 
à l’Espace Louis Feuillade.

Cycle de concerts "d'Hiver et d'accords"

Les Trois Petits Cochons, opéra pork
Le 15 janvier

Du 19 janvier au 2 mars 

Rendez-vous incontournable de la saison 
culturelle hivernale lunelloise, d'Hiver et 
d'accords vous invite à huit concerts gratuits. 
Du tango au jazz, en passant par la musique 
classique, chaque dimanche à 15 h, découvrez 
des groupes et formations de renom.

> le 19/01 : Libertango Jazz Quartet, un 
mariage feutré et velouté entre l'accordéon 
et le bandonéon.

> le 26/01 : le Sextuor de Cuivres de l'Orchestre 
national de Montpellier Languedoc-Roussillon. 

> le 2/02 :  Sea, Sax & Fun de la Cie les DéSAXés, 
un véritable tour du monde interprété par un 
quatuor de saxophonistes virtuoses.

L'Art de Thalie soutenue par la Ville 
de Lunel invite la compagnie BAO qui 
dépoussière un conte traditionnel, le 15 
janvier à 15 h, salle Brassens.

Ce spectacle familial, accessible aux 
petits comme aux grands, présente une 
version décalée et comique de l'histoire 
des Trois Petits Cochons que nous 
connaisons tous. 
 
Sur des airs de disco, de rock ou de pop 
interprétés au ukulélé, accompagnés 
de répliques cultes, les légendaires  
petits cochons traqueront un loup 
complétement déjenté !

+ d’infos : Art de Thalie 
06 61 56 88 42 & www.art2thalie.fr

Chaque dimanche, découvrez une formation de qualité au répertoire varié pour 
des concerts éclectiques !

+ d’infos :
> Service communication : 
   04 67 87 83 69 & www.lunel.com

+ d’infos :
> 04 67 87 84 19 (Service culturel)
Tout le programme sur www.lunel.com. 




