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Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
La campagne électorale touche à sa fin. Nous avons choisi de faire
une campagne positive et respectueuse fondée sur un programme,
une équipe, une ligne de conduite.
Face à nous, de nombreuses rumeurs : « poèmes » anonymes, vidéos
et photos bricolées, posts sur les réseaux sociaux.
La dernière en date ? Des constructions sur les stades de foot !
Le règlement d’urbanisme l’autorise depuis plus de trente ans. Mais
nous n’avons aucune intention de réaliser un tel projet immobilier.
Les stades de foot et les terrains de tennis sont un poumon vert de
Lunel-Viel. Ils resteront entièrement dédiés à la pratique sportive.
Après une campagne sans fausse promesse, nous conduirons l’action
communale en pleine responsabilité.
Nous avons construit un programme :
• pour l’ensemble des Lunelviellois
• réalisable sans augmentation d’impôts (à dotation constante
de l’État)
• porté par une équipe motivée, dans un esprit d’ouverture
Nous avons trouvé un équilibre entre l’expérience des dix conseillers
sortants et les compétences nouvelles des dix-neuf candidats qui se
présentent pour la première fois.

LUNEL-VIEL,
un Nouvel Élan

« Construisons ensemble
le village qui vous
ressemble »

Dimanche 28 juin, soyons mobilisés : construisons ensemble le
village qui vous ressemble ! Un village ouvert, convivial, au cadre
de vie préservé.
Dimanche 28 juin, donnons à Lunel-Viel un Nouvel Élan.
Fabrice Fenoy
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LVnouvelelan.fr

UN VILLAGE OÙ LES CITOYENS PARTICIPENT À L’ACTION PUBLIQUE AVEC LES ÉLUS
L’ACTION MUNICIPALE
• Étendre les dispositifs de participation citoyenne dans tous les projets
• Bâtir une confiance réciproque élus - citoyens (information, transparence)
• Agir ensemble pour l’intérêt de tous : lutte contre l’incinérateur, services publics (Poste), projets participatifs
• Mieux défendre les intérêts des Lunelviellois à la CCPL (collecte des poubelles...)
UN VILLAGE QUI PREND SOIN DE SA QUALITÉ DE VIE ET DE SON ENVIRONNEMENT
ENTRETENIR AU QUOTIDIEN
• Améliorer la propreté et l’entretien des espaces verts : investir dans les services techniques
• Renforcer la sécurité au quotidien (vidéosurveillance, voisins vigilants)
AMÉNAGER
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• Créer une cuisine municipale
• Investir dans de nouveaux locaux et un matériel modernisé pour les services techniques
• Créer un itinéraire végétalisé, piéton et cyclable, des stades aux écoles : « La Traverse »
• Rénover entièrement la salle Roux
• Relier Lunel-Viel aux réseaux cyclables du Pays de Lunel et du Pays de l’Or, prolonger la Boucle verte
• Lutter contre les inondations (conforter la digue entre la RN 113 et la route de Valergues)
• Prévoir des arbres et des plantes dans tous les aménagements
ENVIRONNEMENT
• Poursuivre le combat pour réduire l’incinération (fermeture d’un four)
• Tendre vers une municipalité éco-exemplaire (Agenda 21, corbeilles de tri et cendriers)
• Préserver la biodiversité (végétaliser, zéro-phyto, arboretum, soutenir les jardins partagés …)
DESSINER LE FUTUR
• Préserver le patrimoine (dresser un inventaire annexé au Plan Local d’Urbanisme)
• Planifier avec l’État une pause dans la croissance urbaine
• Favoriser le tourisme, permettre l’installation d’un hôtel
UN VILLAGE VIVANT, ATTENTIF AUX BESOINS DE SES HABITANTS
TISSER DU LIEN
• Prendre en compte le handicap dans tous les aspects de l’action municipale : point info, accessibilité...
• Aider pour les démarches administratives
• Proposer des ateliers informatiques
AGIR À TOUS LES ÂGES
• Améliorer l’accès à l’offre de garde des enfants 0 à 3 ans
• Favoriser la réussite scolaire (aide aux devoirs, coup de pouce)
• Étendre l’aide financière communale pour l’accès de tous à la culture et au sport (centre culturel associatif)
• Cuisiner sur place les repas pour les écoliers et les personnes bénéficiant du portage
• Encourager les jeunes à prendre des initiatives et à s’investir dans la vie du village
FAIRE VIVRE LE VILLAGE
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Créer un Espace de Vie Sociale dans l’ancienne école Jules Ferry
Stimuler le commerce local (distributeur de billets, signalétique, marché hebdomadaire)
En saison, permettre l’installation d’une buvette au moulin (dans l’arboretum)
Enrichir les fêtes traditionnelles : Saint Vincent, fête d’été, 14 juillet, pérenniser le festival « Un piano sous les arbres »

