Communiqué de Presse du 24.11.2021
 Illuminations de Noël

Elles marquent le début de la période de Noël. Très attendues des petits et des
grands, les illuminations de Noël s'animeront à la tombée de la nuit, le vendredi 26
novembre.
C'est un minutieux travail qui a débuté depuis le mois d’octobre pour la société Allez avec
l'installation des décorations lumineuses à Lunel. En effet, en ce qui concerne les illuminations,
depuis plusieurs années, la Ville de Lunel n'achète plus de décoration mais les loue. Ce qui
permet d'une part d'utiliser du matériel uniquement à base de Led plus écologique et moins
énergivore et de renouveler ainsi un tiers des décorations et motifs installés et proposer
également de la nouveauté.
Ainsi, on retrouvera des motifs transnationaux comme le flocon de neige ou les étoiles dans les
guirlandes installées dans les rues. Mais il y aura de belles nouveautés ! Ainsi, les enfants et les
« grands » enfants pourront prendre la pose avec le traîneau du Père Noël et son petit renne
qui trônera aux pieds d'une des arches du Pont de Vesse. Tout illuminé, ce sera le décor de noël
idéal pour les selfies et autres photos souvenir ! Nouveauté de l’an passé installée sur la terrasse
des arènes, l’ourson géant avait fait des envieux mais aussi des frustrés car inaccessible. Et bien
bonne nouvelle, le personnage tout en lumière a pris place cette année sur le parvis du Pem,
devant l’ancienne gare. Il sera le compagnon idéal de vos pauses photos ! D'autres animaux
atypiques pour notre région viendront enrichir ce décor de Noël du côté de la place de la
République. En effet, aux pieds de la Statue de la Liberté, des Rennes et des bonhommes de
neige vont faire escale à Lunel ! Le tout animé par des led scintillantes. Autre nouveauté, le
clocher de l’Église Notre-Dame-du-Lac sera lui aussi illuminé. Bien sûr, d'autres illuminations et
décorations seront installées sur le cours Gabriel Péri, les places Louis Rey, des Caladons, des
Martyrs de la résistance, de la République et Denfer-Rocheraud, les avenues de Lattre de
Tassigny et du Général de Gaulle, le quai Voltaire, les boulevards Sainte-Claire, de Strasbourg
et Lafayette, les rues Sadi Carnot, de la Libération, Marx Dormoy et Salengro.
Rendez-vous le vendredi 26 novembre au soir pour voir le résultat ! La Ville de Lunel scintillera
de mille feux pour mettre un peu de magie dans notre quotidien et préparer cette fin d'année si
inédite.

L'ESSENTIEL :

Illuminations de Noël
Mise en lumière de Lunel le vendredi 26 novembre 2021 au soir
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