
CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION 2014

Vendredi 10 janvier 2014 à 18h30
Halle Arnassan

Discours de Monsieur le Maire de Lunel

Merci !

Merci à Greg, à Valérie, à Frédérique et à ce petit film pour ce sentiment de vie, de jeunesse, 
de mouvement et de fraîcheur qu’ils nous laissent.

Au début de cette nouvelle année, dans une France en situation difficile, cela nous fait plaisir, 
cela nous fait du bien et cela nous permet de recharger les batteries.

Mme la Sénatrice,
M. le Député,
M. le Conseiller général,
M. le Président de notre Communauté de Communes,
Mme et M. les Maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués,
Mesdames et Messieurs,
Chers Lunellois,

Merci de votre présence ce soir à ces vœux. Merci d’être venus si nombreux.

C’est pour moi et pour mon équipe le témoignage d’un lien qui nous rassemble et qui nous 
unit. Un lien qui favorise le vivre ensemble. Un lien qui nous permet d’envisager l’avenir en 
nous appuyant sur notre forte identité.

Ce lien porte un nom et ce lien a pour nom : Lunel ! ... Lunel et ses Lunellois !

Vous le savez, nous sommes en période électorale. Les vœux que je formule ce soir sont un 
peu particuliers, compte tenu de ma situation de Maire et de candidat.

Donc, je ne présenterai ni bilan ni projets.

Ce soir, je vous parlerai de Lunel, tel que nous le voyons, tel que nous le vivons aujourd'hui. 
Je vous parlerai des Lunellois d'aujourd'hui.

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite que nous prenions le temps de nous poser, que 
nous prenions un peu de hauteur.
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Je souhaite que nous prenions le temps de porter un regard objectif et serein sur Lunel, et 
s’agissant des vœux : un regard porteur d’espoir bien sûr.

Lunel grandit et se structure en conséquence, tout en restant une ville à taille humaine, tout en 
préservant son âme à laquelle nous sommes tant attachés.

Lunel est une ville qui grandit.

Pendant de nombreuses années, Lunel a compté 6 à 7 000 habitants. C’était un bourg, un gros 
village  vivant.  A  la  sortie  de  la  dernière  guerre  mondiale,  en  1945,  nous  avions  7 800 
habitants.

A partir des années 60, comme de nombreuses villes et communes du Sud proches du littoral, 
Lunel s’est mise à grandir. Et, jusqu’à aujourd’hui, son essor démographique ne s’est plus 
arrêté.

Aujourd’hui,  officiellement  depuis le 1er janvier 2014, Lunel  compte 25 800 habitants.  De 
bourg ou gros village, nous sommes devenus une « ville moyenne ».

Une telle mutation bouscule forcément et cette mutation ne se fait pas sans effets importants 
sur nos habitudes, sur nos structures, sur nos services, sur nos mentalités… sur l’humain.

Mais la ville de Lunel et les Lunellois ont su s’adapter. Les mentalités ont évolué, la ville s’est 
dotée des structures nécessaires et elle devra d’ailleurs continuer de se structurer.

Aujourd’hui, nous trouvons à Lunel tous les services et tous les équipements dont nous avons 
besoin  au  quotidien.  C’est  ce  qui  fait  le  charme  des  villes  moyennes  ou  intermédiaires : 
bénéficier de tous les avantages de proximité, sans subir les inconvénients de la grande ville.

Nous bénéficions de l’essentiel, et parfois plus, que ce soit en matière de santé, de sport, de 
culture, de vie scolaire, de services publics... et dans bien d'autres domaines.
Et pour les plus gros besoins, tels que l’Université, les gros plateaux techniques médicaux, les 
grandes Administrations, nous les avons tout à côté à moins de 25 km.

Lunel est une ville qui s'embellit et qui préserve son environnement.

Soit, nous grandissons. Alors préservons et organisons notre cadre de vie en conséquence.

Lunel sait s’embellir, tout en préservant son important patrimoine environnemental.
Je pense à la 2ième fleur obtenue en 2011, qui en témoigne.
Je  pense  à  l’aménagement  du  Canal  de  Lunel.  J’en  profite  pour  remercier  l’Association 
« Pour le Canal de Lunel » qui a su se mobiliser et nous mobiliser.
Je pense à tous ses nombreux poumons verts que Lunel développe, pérennise et valorise, tels 
que le Parc Jean Hugo, l’Arboretum, les Petits Pins, et d’autres.
Je pense à la mise en place d’un Agenda 21.

Comme je viens de l’évoquer, Lunel grandit, Lunel se structure, Lunel s’embellit. Mais pour 
autant, Lunel n’oublie pas l’homme… Lunel reste à taille humaine.
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Lunel a une âme.

Lunel existe depuis près de 2 000 ans.
Ce n’est pas une de ces « villes nouvelles » ou une de ces « villes dortoirs » qui se sont créées 
en périphérie des grandes villes,  et qui n’ont pas d’âme parce qu’elles n’ont pas d’histoire, 
même si elles sont pratiques ou agréables à vivre.

Lunel  a  une  longue  histoire  qui  l’a  façonnée.  Nous  avons  des  racines  profondes  qui 
contribuent à notre charme et que le visiteur, ou le nouveau Lunellois, perçoit très vite. 
Tout comme on se plaît à vivre dans une demeure ancienne parce qu’elle a un vécu, parce 
qu’elle a une âme, on se plaît à vivre à Lunel parce qu’elle a ce vécu, parce qu’elle a cette 
âme.

Lunel est une ville qui crée du lien.

Une ville où il fait bon vivre doit être attentive aux équilibres des groupes qui la composent. 
Pour assurer son développement harmonieux, elle doit tout autant permettre le dialogue que 
faire preuve de fermeté.
Notre ville  favorise le  « vivre ensemble »,  c'est-à-dire la  cohésion sociale.  C’est  tellement 
important dans nos sociétés modernes de plus en plus individualistes !

Lunel  est  une  ville  animée  tout  au  long  de  l’année.  Les  animations,  les  rencontres,  les 
échanges y sont nombreux.
J’en  veux  pour  preuve  le  tissu  associatif  Lunellois,  si  riche  et  si  varié.  Je  remercie 
chaleureusement et sincèrement, sans exception, tous ces hommes et toutes ces femmes, tous 
ces bénévoles qui s’impliquent ainsi dans la vie de notre cité.

Ces moments d’échanges sont aussi l’occasion de rencontres entre les générations. Oui, Lunel 
est une ville intergénérationnelle : elle se retrouve aussi bien dans les yeux d’un enfant, ou 
d’un adolescent, que dans les yeux d’un adulte ou d’un senior.

Lunel est riche de ses traditions.

Vous les connaissez bien ces traditions,  nous les vivons tout au long de l’année et surtout 
durant la fête locale.

La tradition illustre l’histoire de notre peuple et c’est un bonheur que d’avoir des traditions, 
parce que la tradition est agréable à vivre, parce que la tradition favorise le rassemblement et 
le lien social, parce que la tradition est un repère dans le temps et dans l’espace.

Lunel est les Lunellois ont une identité forte.

Lunel  et  les  Lunellois  ont  traversé  les  grandes  guerres,  les  grandes  crises,  et  les  grands 
mixages culturels, en s’appuyant toujours et avec force sur leurs racines, sur leur histoire, sur 
leur identité.

Conscients de cette forte identité qui les unissaient, les Lunellois l'ont symbolisé à travers la  
légende du Pescalune… Ils l’ont même statufiée.
Il n’est pas question d’opposer ou de différencier les communautés : ceux qui sont d’ici, ceux 
qui  sont  d’ailleurs.  A  travers  le  Pescalune,  c’est  en  réalité  tous  les  Lunellois  qui  se 
reconnaissent.
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Souvenez-vous… lorsque nous avons inauguré la statue du Pescalune,  je m’étais  référé à 
Marcel PAGNOL. J’avais rappelé cette réplique immortelle de CESAR à son fils MARIUS, à 
propos de son enfant élevé par Maître PANNISSE, et que MARIUS voulait reprendre.

CESAR dit à MARIUS :
« Le  père,  le  véritable  père,  ce  n’est  pas  forcément  celui  qui  a  fait  l’enfant,  mais  c’est  
d’abord celui qui aime l'enfant ».

Le père, c’est celui qui aime.
Le pescalune, c’est celui qui aime sa ville.
Le pescalune, ce n’est pas uniquement celui qui possède l’acte de naissance.
Le pescalune, c’est aussi celui qui respecte sa ville, qui la défend, qui en est fier.
Et donc à mes yeux, celui-là qui habite Lunel et qui aime Lunel, celui-là fait pleinement partie 
de la communauté des pescalunes.

Une si forte identité, nous distingue, nous unit et nous rassemble.

Chères Lunelloises, Chers Lunellois,

Bien au-delà de toute considération politique ou partisane...
Je vous souhaite de vous sentir heureux à Lunel.
Je vous souhaite de vous sentir fier d’être lunellois, fier de faire partie de la communauté des 
pescalunes.
Je vous souhaite d’être rassemblés et unis.

Chères Lunelloises, Chers Lunellois,

Avec toute mon équipe, je vous souhaite une excellente année 2014.
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