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Un chœur d’enfants
chante pour
l’Armistice de 1918 01 02

01

02

>

01

Cette année encore, les élèves des 7 classes de maternelle
ont assisté au spectacle de Noël, offert dans le cadre de la
coopérative scolaire, le 21 décembre dernier. Les enfants
ont suivi les facéties d’un loup gourmand qui apprend à
ses dépends que pour satisfaire son appétit, il doit faire
attention à sa dentition. Le conte musical tiré du livre
“Une vieille histoire de famille” par la compagnie Pomme
Cannelle a transporté les enfants dans cette incroyable
histoire, accompagnée par des chants, de l’accordéon et du
hautbois.

Conseil municipal,
habitants, associations
d’anciens combattants et
élèves d’élémentaire se
sont réunis le 11 novembre
pour la commémoration
de l’armistice. Une
cinquantaine d’enfants
de l’école Gustave
Courbet ont chanté,
en s’accompagnant en
langage des signes, avant
de participer à la lecture
des différents discours et
au dépôt de gerbe devant
un public nombreux.
Le vide-grenier
junior

Les maternelles au spectacle

02

>

> un petit Coup de pouce
pour la réussite

01

La cérémonie de
signature des contrats
Coup de pouce CLé et
CLéM (pour club de
lecture, d’écriture et de
mathématiques), s’est
déroulé le 1er décembre.
Treize enfants de CP et
CE1 vont ainsi pouvoir
bénéficier d’un soutien
dans leur apprentissage
de la lecture et des
mathématiques.

Le vide-grenier
junior s’est tenu
le samedi 2
décembre à la
salle Antoine Roux.
L’occasion pour les
brocanteurs juniors
de vendre jouets,
livres… et pour
les promeneurs
de faire le plein de
bonnes affaires.
>
un avant-goût
de Noël à
l’orangerie 01 02

01

03

02

Organisé par Bohème
And Co, le marché
de Noël a réuni le 16
décembre dernier, à
l’Orangerie, parents
et enfants dans une
ambiance de fête.
était également
présente l’association
“Club Echo”.

Le Père Noël en visite à la maternelle 01 02 03

Les enfants de l’école maternelle ont reçu la visite du père Noël jeudi 21 décembre. Un moment d’émotion et de joie lorsque,
regroupés par classe, ils l’ont découvert dans la salle verte assis près du sapin et des décors de Noël joliment réalisés par l’équipe
pédagogique et périscolaire. Les sept classes de l’école se sont succédées pour découvrir les cadeaux qu’il n’avait pas manqué
d’apporter : des livres adaptés à chaque niveau, de la petite section à la grande section, livres qu’il leur a remis individuellement
avant, pour chaque groupe, de poser pour la traditionnelle photo souvenir. L’après-midi, les écoliers ont également été gâtés par la
municipalité qui leur a offert un goûter. Une belle journée avant des vacances toujours appréciées.
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Un spectacle de Noël interactif pour la petite enfance

>

>

Pour marquer la fin de l’année et célébrer les festivités
de Noël, la ville organisait le mardi 12 décembre un
spectacle destiné à la petite enfance. Les enfants des
structures d’accueil et des assistantes maternelles ont
assisté au spectacle interactif “Concert-tôt“ à la salle
Antoine Roux. Les enfants ont pénétré dans un univers
de drôleries avant de finir debout sur scène pour chanter
avec l’artiste.

02

Noël en chœur à l’église

La ville organisait son concert de Noël le samedi 23 décembre en
l’église Saint-Vincent avec la formation gospel “Sankofa”. L’ensemble
vocal a interprété des chants de Noël, bien sûr, mais aussi de gospel et
d’autres chants aux couleurs teintées de sonorités jazz et de nuances
world. À l’issue du concert, la fête s’est poursuivie autour d’un vin
chaud.

Repas de Noël au self 01 02 03

Le jeudi 21 décembre, les élèves du primaire ont fêté Noël à la veille
des vacances. L’équipe périscolaire avait entièrement décoré le self
aux couleurs de Noël. Les décors ont été réalisés avec les enfants
pendant les temps d’accueils périscolaires et les TAP. Les 278 élèves
du primaire ont partagé un repas de Noël ensemble lors d’un même
service. En fin de service, les élus sont venus dans l’établissement
saluer le travail des animateurs.

Plus de photos et vidéos sur le site de la ville : www.ville-lunelviel.fr
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Noël en ville : le plafond lumineux de la place
Le top des illuminations était donné le 4 décembre dans les rues de Lunel-Viel, revêtant la ville d’un habit scintillant
pour les fêtes de fin d’année. Outre les 13 décors lumineux et les 21 boules installés au fil des rues, le plafond
lumineux de la place du 14 juillet contient 8 lignes de 686 leds soit un total de 5488 leds. Les ampoules LED ont une
consommation d’électricité bien moindre (0,06W) que celle des ampoules qui sont sur les candélabres (3 ampoules de
150W par candélabre : soit 450W). Ainsi, la consommation totale du plafond lumineux est bien inférieure à celle d’un seul
candélabre. Cette profusion de lumières, qui procure cet effet enchanté au centre-ville ne signifie donc pas forcément
une consommation accrue d’énergie ! Les leds de la place brilleront cette année jusqu’au 15 avril.

Pour écrire à la mairie :

Vous avez la parole !

Vos questions et les réponses apportées par les élus et les services municipaux.

> Nuisances sonores Haifa
Avez-vous pris en compte les nuisances liées
à l’usine Haifa? En effet, nous habitons au
domaine de l’orangerie et nous subissons
directement les nuisances sonores et
olfactive de l’usine. Le parc sera encore plus
proche, cela risque d’être pas très agréable
d’avoir un bruit de soufflerie ou des odeurs de
solvants en se promenant. O.G (mail)
Suite aux plaintes récurrentes de riverains
concernant les nuisance sonores liées à
l’usine Haifa, la ville de Lunel-Viel a demandé
à l’entreprise quelles dispositions pouvaient
être mises en œuvre pour les réduire. J’ai le
plaisir de vous informer que l’entreprise a
fait poser un système de réduction du bruit
(voir photo ci-dessous). Elle en a pris en
charge le financement à hauteur de 13 500 €
TTC. Concernant les nuisances olfactives, la
commune va se rapprocher d’Haifa pour voir
ce qui peut être entrepris. F.F
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> Stationnement sauvage rue de
la cave
Je me permet de vous écrire afin de vous
faire part des difficultés que nous avons
actuellement pour nous garer dans la rue
des tamaris (l’impasse). En effet depuis la
construction de l’immeuble a la place de la
cave coopérative nous ne pouvons plus nous
garer devant chez nous. Je suis riveraine du
petit parking et c’est la foire d’empoigne pour
pouvoir stationner : même la place réservée aux
personnes à mobilité réduite est occupée. J’ai
l’impression qu’il n’y a pas de places suffisantes
réservées aux habitants de ce nouvel immeuble.
Il est alors anormal que ceux-ci soient obligés
de se garer devant chez moi et que moi j’aille
me garer de l’autre coté du stade? Et c’est pire
les week-ends ! Et encore les habitants de
l’immeuble de la cave se garent tous en épis
alors que normalement ils devraient se garer en
parallèle à leur rue (rue de la cave)... L.B (mail)
Le gestionnaire des logements sociaux de
la résidence Georges Rouquier me confirme
qu’un courrier de rappel sur le stationnement
est parti à destination des résidents. Il leur
est également proposé d’utiliser les garages
vacants : il y en a un par logement, et ils ne sont
pas tous pris. La police municipale a pour sa
part commencé à verbaliser les contrevenants
qui empêchent la circulation des piétons des
deux côtés de la rue de la cave et se garent
sur les places réservées aux personnes en
situation de handicap. F.F

édito

Mairie de Lunel-Viel
121 avenue du Parc
34400 Lunel-Viel

courrierdeslecteurs@ville-lunelviel.fr

> Interdiction :
incinération des végétaux
Il
y a quelques années de cela, un arrêté
municipal faisait état de l’interdiction de
brûler quoi que ce soit, été comme hiver,
dans son jardin. Ne sachant pas si cette
interdiction est toujours en vigueur, étant
donné que mon voisinage n’en tient plus
compte, en brûlant de nouveau ses branches
et feuilles mortes, vous serait-il posssible de
faire apparaître dans le journal du village
de janvier 2018 ce qu’il en est réellement ?
(courrier)
Conformément à l’article 84 du Règlement
Sanitaire Départemental diffusé par la
circulaire du 9 août 1978 : “le brûlage
à l’air libre des ordures ménagères est
interdit”. Les déchets dits “verts” produits
par les particuliers sont considérés comme
des déchets ménagers. à ce titre, il est
notamment interdit de brûler dans son
jardin : l’herbe issue de la tonte de pelouse ;
les feuilles mortes ; les résidus d’élagage ;
les résidus de taille de haies, d’arbustes et
de débroussaillage ; les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie.
Les infractions au R.S.D. sont sanctionnés
par l’article 7 du décret 2003-462 du 21
mai 2003 et l’article 131-13 du code pénal
(amende de 450€ pour contravention de 3e
classe). Police Municipale.
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Chères
Lunelvielloises,
chers Lunelviellois,

9
C’est le nombre de TIG accueillis
par la commune en 2017. Le
travail d’intérêt général (TIG) est
une peine alternative à la prison
qui consiste en un travail non
rémunéré effectué au bénéfice
de la collectivité. Chaque année,
la commune participe à cet effort
de réinsertion en accueillant des
tigistes pour une durée maximale
de 280 heures.
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L’année écoulée a été riche en
réalisations : l’entrée de ville de
Lunel-Viel côté Montpellier s’est
métamorphosée avec les travaux de
la RN 113.
Cinquante-deux familles de Lunel-Viel ont trouvé un logement dans
la nouvelle résidence Georges Rouquier. Un long tronçon de la boucle
verte a vu le jour le long des berges du Dardaillon Est, entre l’allée Paul
Manse et le quartier des Horts. Saison culturelle, festivités, rencontres
sportives, initiatives environnementales ont animé le village, tandis que
de nombreux bénévoles donnaient de leur temps pour la solidarité, la vie
sportive et culturelle. Enfin, du côté du combat que mène la municipalité
de Lunel-Viel pour réduire les tonnages à l’incinérateur, un premier pas
a été franchi (cf. l’article sur le vote de la « variante » page 15), mais
devra se concrétiser cette année.
La bonne nouvelle, c’est qu’on continue à ce rythme en 2018 : les
grands travaux se poursuivent avec l’extension de l’école Courbet, la
réfection de plusieurs voies du village (rue du Château d’eau, rue du
Verdier), la réhabilitation complète des arènes. Une nouvelle saison
culturelle se profile, avec du cinéma, de la musique, du théâtre pour
petits et grands.
Le village connaîtra cette année des événements de qualité : pour
l’inauguration des arènes le 29 juin, c’est une course aux as qui sera
proposée en collaboration avec les clubs taurins. Quant au festival Un
piano sous les arbres, il accueillera le roi des chanteurs de flamencos,
Diego El Cigala.
En 2018, la gestion rigoureuse des deniers publics, la recherche de
financements extérieurs permettent donc dans
un contexte budgétaire difficile de maintenir pour
les Lunelviellois des services de qualité et de
poursuivre l’amélioration de notre cadre de vie.
Souhaitons-nous une bonne année : que perdure
la solidarité, le plaisir de nous retrouver à
de multiples occasions festives, sportives et
culturelles dans un village rendu chaque jour
plus agréable.
Chèr(e)s Lunelveillois(es), je vous adresse mes
meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle
année.

Fabrice Fenoy
1er adjoint délégué à
l’aménagement urbain,
la voirie, la circulation
et la communication
municipale

@FabriceFenoy

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
villedelunelviel

@Lunel_Viel

@villedelunelviel

Pour toutes questions sur le magazine, contactez la
rédaction : communication@ville-lunelviel.fr
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actu’cité

actu’cité

Les délibérations

Conseil municipal
Séances des
2 octobre et
27 novembre 2017

✓ Installation de Claude
VALENZA, nouveau conseiller
municipal suite à une
démission.
Vote unanime
✓ Création de poste et
actualisation du tableau
des effectifs.
Vote unanime
✓ Dénomination des rues,
passages et bâtiment du
lotissement du quartier de
Lune.
Vote unanime
✓ Convention de Projet
Urbain Partenarial entre
la commune de LunelViel et la société Climent
investissements « quartier
de Lune ».
Vote majorité
✓ Don en faveur des sinistrés
des Antilles.		
Vote unanime
✓ Bilan du festival Un piano
sous les arbres édition 2017
- Demandes de subventions
pour l’édition 2018.
Vote unanime
✓ Mise en place du RIFSEEP
(Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise
et
de
l’Engagement
Professionnel).
Vote unanime
✓
Subvention
de
fonctionnement au RASED
pour l’année 2017
Vote unanime
✓
Mandat spécial au
Maire et au 1er Adjoint pour
représenter la commune au
100ème Congrès des Maires
du 20 au 23 novembre 2017.
Vote majorité
✓ Budget service Eau Potable
et Assainissement Collectif Exercice 2018.
Vote majorité

✓ Remboursements dans
le cadre de déplacements
relatifs à la programmation
du festival Un piano sous les
arbres et mandat spécial
autorisant M. Fenoy à se
déplacer aux biennales de
Nantes.
Vote majorité
✓ Constitution servitude
de passage sur la parcelle
cadastrée AB n° 26
appartenant à la commune
au profit des parcelles
cadastrées section AB n°
24 et AB n° 25.
Vote majorité
✓ DUP Forages des Horts
Est et Ouest - Approbation
du dossier B « Déclaration
d’utilité publique » Approbation des coûts des
3 dossiers réglementaires
Demande de lancement de
l’enquête publique.
Vote unanime
✓ Projet de convention
partenariale
clauses
sociales d’insertion entre
la commune de LunelViel et le PLIE (plan local
d’insertion et d’emploi) Est
			
Héraultais.
Vote unanime
✓
Protection
sociale
complémentaire : risque
prévoyance - Mandat au
CDG 34 : procédure d’une
passation d’une convention
de participation.
Vote unanime
✓ Convention de mise à
disposition de la piscine
municipale Aqualuna avec
la ville de Lunel.
Vote unanime
✓ Saison culturelle bilan 2017 - Demande de
subventions pour l’année
2018.
Vote unanime

Retrouvez
l’intégralité des
séances du Conseil
Municipal en ligne !
Rubrique “Action Municipale”“Conseil Municipal” sur le site
de la ville :

www.ville-lunelviel.fr
LVMAG N°38- JANVIER 2018

Communication
Et si dans le LVmag on parlait du LVmag ! À
l’occasion du prix décerné à la ville de Lunel-Viel
pour son bulletin municipal, lors des Trophées de
la Communication en novembre dernier, le LVmag
ouvre les coulisses de sa création... Focus sur les
étapes de création du bulletin municipal, dont le
but est d’informer les Lunelviellois sur la vie de
leur commune, proposer des dossiers variés et
faire passer un agréable moment de lecture à ses
lecteurs…

Dans les coulisses du bulletin municipal

Entièrement réalisé en interne par le service communication de la ville, le LVmag est imprimé à 2 000 exemplaires, et diffusé
dans les boîtes aux lettres des Lunelviellois. Chaque trimestre, l’équipe de rédaction s’engage à relever le défi de livrer les
informations municipales en 24 ou 28 pages !
ITINERAIRE DU BULLETIN
MUNICIPAL :

L

es étapes de sa création

Le comité de rédaction
définit la ligne éditoriale
(sommaire,
rubrique,
articles, photos). Ce dernier
se compose d’élus et de
conseillers
municipaux,
dont le Maire et le premier
adjoint, et d’un agent en
charge de la communication.
C’est l’agent en charge
de la communication qui
coordonne chaque étape
de la création du bulletin
municipal.

Phase 1 : le choix des sujets

Le « LVmag » récompensé aux
Trophées de la Communication
Le LVMag a été distingué le 24
novembre dernier à Cannes, lors
de la cérémonie des Trophées de la
Communication. Ce concours national
destiné à récompenser les meilleurs
outils de la communication, a attribué
le 2ème prix à la ville de Lunel-Viel
pour son bulletin municipal dans la
catégorie « meilleur bulletin municipal
des mairies de moins de 10 000
habitants ». Cette récompense distingue
la nouvelle formule du « LVmag »,
lancée en octobre 2014. Organisés par
l’association Wexcom, les Trophées de la
Communication récompensent chaque
année les meilleurs acteurs français de
la Communication.

Fabrice Fenoy, 1er
adjoint délégué à
la Communication
et directeur de la
rédaction du LVmag
aux côtés de Coralie
Christen et Hélène
Fernandez, du service
communication de la
ville de Lunel-Viel,
très fiers de présenter
cette distinction lors
de la cérémonie de
remise des Trophées
de la Communication,
le 24 novembre 2017
à Cannes.

Pour la petite histoire…
Le premier bulletin édité par la municipalité
date de 1983. La fréquence de publication est
trimestrielle. Le numéro 1 paraît en octobre
1983. Il fait 4 pages de format 21 x 29,7 cm.
Au fil du temps et au gré de l’actualité, les
numéros s’étoffent, certains chiffrant 10
pages dans les années 1990 et la couleur
fait son apparition d’abord sur le bandeau
de la Une. En juillet 2008, « le Lunel-Viel
Mag » passe un nouveau cap et propose de
nouvelles rubriques. En octobre 2014, une nouvelle formule plus
dense en information est réalisée. « Le LVmag » se présente tel
que vous le connaissez aujourd’hui, avec une pagination augmentée
et une maquette modernisée, pour rendre les informations plus
accessibles. Le dossier thématique central fait son apparition et la
parole est donnée aux lunelviellois à travers la création des rubriques
« rencontre avec », « courrier des lecteurs » et « mix’cité »...
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Le comité de rédaction du
bulletin se réunit avant
chaque publication. Son rôle
est de valider les sujets et
de définir les thématiques
à aborder dans le prochain
bulletin.

Phase 2 : la rédaction

Hélène
Fernandez,
au
service communication de
la mairie est chargée de
réaliser les interviews sur le

terrain et rédige les articles
de retour au bureau. Elle
compile également les
articles fournis par les élus
ou associations qui peuvent
faire parvenir des textes à la
rédaction. Pour donner une
unité de ton à l’ensemble du
bulletin, les articles peuvent
être retouchés pour une
meilleure compréhension.
Le bulletin est avant tout
un reflet de la vie de la
commune. Les articles qui
y paraissent traitent donc
à la fois de sujets liés à la
gestion de la commune,
aux grands projets, à
l’animation, et bien sûr
à ceux qui la font vivre
(associations,
citoyens,
commerces…). Le dossier
du bulletin est également
un travail central, une fois
la thématique définie. Puis,
il faut mener l’enquête,
rencontrer les acteurs,
chercher ou prendre des
photos pour illustrer les
sujets.

Phase 3 :

les

photos

illustrations

et

Le service communication
est chargé de la prise de
vue et des illustrations à
paraître dans le magazine.
Mais plusieurs intervenants
participent aussi à la
réalisation des clichés :
élus, membres associatifs,
correspondante
de
la
presse locale...

Phase 4 : la mise en page

Le service communication
procède alors à la mise en
page. Hélène Fernandez,
qui a créé la maquette
du bulletin en 2014, a la
responsabilité de la décliner
avec le contenu actualisé à
chaque numéro. Elle agence
les articles, met en page les
textes et les images, vérifie
l’orthographe et le respect
des règles de typographie…
Concernant les images, elle
les travaille pour maintenir
la cohérence de l’ensemble
du bulletin, ajuste leur taille
en fonction de la qualité
de l’image d’origine et de
la place disponible, met en
page textes et images, afin
de donner le meilleur rendu

possible au contenu fourni.
Quand elle a fini son travail,
elle transmet un premier jet
du bulletin municipal en
version
électronique
à
l’ensemble des membres de
la rédaction pour relecture.

Phase 5 : l’impression

La maquette est transmise
à l’imprimeur qui réalise le
“Bon à Tirer“ (BAT). Une fois
le BAT validé, l’impression
du bulletin est lancé et peut
alors être mis en ligne sur
le site de la ville.

Phase 6 : la distribution

Pour limiter les coûts
de
distribution
et
d’affranchissement,
le
bulletin
est
distribué
en
interne
par
un
réseau de distributeurs,
majoritairement composé
d’élus.
Ces
derniers
assurent la distribution du
bulletin sur la commune
selon le secteur qui leur est
attribué, afin que chaque
administré puisse trouver
son bulletin municipal dans
sa boîte à lettres.

entretien avec

Fabrice Fenoy, 1

er

Le Lvmag
récompensé
aux trophées
de la com,
c’est une satisfaction pour l’adjoint
délégué à la communication ?
C’est surtout le résultat du travail
d’Hélène Fernandez et du service
communication. Le journal avait déjà
pas mal d’articles de fond. Depuis
2014, Hélène, qui est journaliste
territoriale, a su le dynamiser, le
rendre plus attractif.
Justement, le Lvmag, c’est de la com
ou du journalisme ?
Il va au-delà de la simple communication
car il donne plusieurs points de vue :
bien sûr, la municipalité communique
sur ses réalisations, et l’opposition a sa

adjoint délégué à la communication et directeur de la rédaction du LVmag.

tribune. Mais nous avons aussi créé des
rubriques qui mettent en lumière des
personnes qui dynamisent Lunel-Viel,
les commerces qui ouvrent, les activités
des associations. De plus en plus de
Lunelviellois écrivent dans le courrier
des lecteurs : c’est devenu un espace
d’échanges où les élus sont interpelés
par les habitants. Il y a un sujet de débat
à Lunel-Viel ? Et bien on ne le met pas
sous le boisseau, on en parle dans les
colonnes du journal. C’est très sain
pour la vie démocratique, et utile pour
faire avancer les choses, répondre aux
besoins exprimés par les habitants.
Y a-t-il des nouveautés à attendre
pour la communication de la mairie
en 2018 ?
Oui, après la refonte du site internet

l’an dernier, la commune renforce sa
présence sur les réseaux sociaux :
elle a sa page facebook, son compte
twitter. Nous avons lancé aussi une
réflexion pour la création d’un logo…
On verra en fonction des priorités
budgétaires.
Et pour le journal ?
Et bien, après les reportages sur
les activités, l’histoire, les dossiers,
les portraits de personnes qui font
la vie du village, je voudrais lancer
cette année une rubrique… petites
annonces (voir p.21). Ce que je
souhaite, c’est que ce journal soit
utile dans la vie quotidienne, et qu’il
soit celui de tous les Lunelviellois,
que chacun puisse à un moment ou
un autre y trouver sa place.
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Temps périscolaires : zoom sur les
activités dans les écoles communales
Le temps périscolaire est
constitué des heures qui précèdent et
suivent la classe durant lesquelles un
encadrement est proposé aux enfants
scolarisés.
Il s’agit :
• de la période d’accueil du matin avant
la classe ;
• du temps méridien (de la fin de la
matinée de classe au retour en classe
l’après-midi comprenant le temps de
restauration) ;
• de la période d’accueil du soir
immédiatement après la classe
(temps libre et TAP : temps d’activités
périscolaires).

L

’équipe du périscolaire de l’école
maternelle des Thermes, placée
sous la responsabilité d’Audrey
André, intervient sur les temps
périscolaires : accueil du matin, midi
et soir. Toute l’année, ils organisent
des activités variées ayant pour thème
prépondérant le mieux vivre ensemble.
Sont privilégiés : les projets communs
et les jeux collaboratifs. Pour conclure
le deuxième cycle d’activités et fêter la
période de Noël, les animatrices ont vu
les choses en grand pour le plaisir des
enfants. Au programme : un spectacle
interactif et des décors grandeur nature
dans le réfectoire de l’établissement sur
le thème des pirates.
Toutes les classes de maternelle, soit
172 élèves répartis sur 7 classes, ont
participé à la réalisation des décors
durant 6 semaines lors des temps
d’activités allant des vacances de
Toussaint aux vacances de Noël. Aux
côtés de leurs animatrices, Valentine,
Ludivine, Nathalie, Mireille, Sandrine
et Elise Cayuela qui est à l’initiative
du projet, ils ont colorié, découpé et
assemblé les décors pour la réalisation
d’un bateau pirate grandeur nature et
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3 édition du conseil d’école
des enfants : les élus 2018
ème

Un spectacle pour les petits
pirates offert par le périscolaire

Pour la troisième édition, les petits Lunelviellois de Gustave Courbet ont élu le 20 octobre
dernier, leurs représentants pour le Conseil d’enfants. Au rythme d’une rencontre par
mois, la commission de travail, composée de 11 écoliers de CE2 et de CM1, se retrouve
sur des sujets multiples et variés comme la cantine, les activités, le sport… Le souhait
de l’équipe périscolaire : les impliquer dans le fonctionnement de l’établissement et les
familiariser avec les principes de la démocratie.

Un repas de fête, un spectacle interactif, des décorations grandeur nature et des
animations ont été proposés aux écoliers de maternelle le 21 décembre dernier
par l’équipe du périscolaire pour fêter Noël.

À la suite des
élections, Carole
Laurent, adjointe
déléguée à
l’enfance, au
périscolaire et
à la jeunesse,
entourée
de l’équipe
d’animation de
l’élémentaire,
a remis une
écharpe tricolore
à chacun des
onze enfants
délégués.

d’une mer agitée avec des vagues de
papier fixée tout le long du couloir qui
mène au réfectoire. Au total, ils ont
réalisé plus de 30 mètres de décoration
en papier permettant de recouvrir
l’intégralité du couloir et de la cantine.
Si le thème des pirates a été choisi par
les enfants, les activités manuelles
proposées sur ce cycle répondent avant
tout aux objectifs du projet pédagogique
de l’accueil périscolaire. « Les activités
proposées ont permis de fédérer les
enfants autour d’un projet commun »,
précise Audrey André. C’est aussi
l’occasion pour les enfants et toute
l’équipe d’encadrement de partager
un moment fort. Les enfants ont été
accueillis en musique par la célèbre
musique du film Pirate des Caraïbes
pour déguster le repas de Noël dans le
réfectoire. à la fin du service, les enfants
ont assisté à un spectacle de pirates
donné dans la salle verte par Priscille
Licausi, coordinatrice pédagogique
enfance jeunesse et Nathalie Fabre du
périscolaire. Avec énergie, elles ont
toutes deux transporté, au travers de
deux représentations, les enfants dans
l’univers des pirates. Un divertissement
de 30 minutes fait de nombreux sketchs
écrits par Priscille, dans le but de faire
interagir les enfants et de leur offrir un
moment de rire et de féérie. « L’idée était
de proposer un spectacle interactif, drôle
et avec participation active des enfants
pour les faire entrer dans l’univers des
pirates », confie Priscille Licausi. Et rien
Les animatrices
de l’équipe
périscolaire de
la maternelle
ont accueilli les
enfants dans
les locaux de la
cantine, sur le
thème des pirates.
Avec de gauche
à droite : Sandra,
Ludivine, Mireille
Audrey, Valentine,
Laura et au 1er
rang : Elise et
Nathalie.

n’a été laissé au hasard, au cours de cette
journée, tout le personnel d’animation
était déguisé. Chaque enfant est reparti
avec un chapeau de pirate, et avec en
tête de bons souvenirs. Une immersion
garantie pour les enfants et un succès
unanime, pour cette belle initiative à
reproduire !
Plus de photos et vidéos sur
www.ville-lunelviel.fr

Cette année encore, beaucoup de
candidats se sont présentés. Comprenant
un délégué par classe, la promotion 2018
se compose de 11 membres. Comme
les années précédentes, les élections
se sont déroulées en plusieurs étapes :
candidatures, affichage des projets et des
propositions, début de campagne, élection
dans l’isoloir et dépouillement de l’urne…
tout est prévu pour faire vivre aux élèves de
CP au CM2 des élections grandeur nature !

élus par leurs camarades de classe, les
délégués facilitent les relations entre le
groupe-classe et les différentes instances
de l’établissement. Au-delà de faire
circuler l’information, ils sont force de
proposition et définissent en concertation
avec l’équipe périscolaire, des projets à
mettre en place pour l’année scolaire.
Pour 2018, deux projets phares sont
portés par les enfants : le spectacle de
théâtre de fin d’année et le Carnaval.

à l’ Ecole Gustave Courbet, les enfants ont la parole…
« Je me présente
pour la deuxième
année car j’aime
bien et je veux
essayer de proposer
de nouvelles choses :
plus d’activités manuelles
et du handball entre midi et
deux », précise Camille, 9
ans, élève de CM1

bien le rôle de
représentant.
Nous pouvons
décider
de
ce que nous
souhaitons
mettre en place à l’école.
Nous partageons nos idées
et certaines se réalisent. J’ai
déjà proposé des ateliers
pâtisserie, de la chimie et du
« Cela fait trois fois que BMX pour les TAP », poursuit
je suis élu. J’ai décidé de Raphaël, 9 ans, élève de
me représenter car j’aime CM1

« L’an dernier,
j’avais
très
envie de me
présenter
mais je n’ai pas
osé, alors cette
année je me suis lancée et
j’ai été élue pour représenter
les CM2/CE2. Je souhaite
qu’il y ait une bonne entente
entre les classes à l’école et
moins de bagarres…», confie
Laurena, 9 ans.

Les rendez-vous de la ludothèque à Lunel-Viel
Dans le cadre de ses actions en direction des enfants, des jeunes et de leur famille,
la Ville, en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Lunel
accueille à la salle Roux, deux après-midi jeux les mercredis 4 avril et 6 juin
de 14h à 17h.
Ce sont des moments de détente familiale où enfants (de moins de
12 ans) et parents peuvent jouer ensemble au sein de la ludothèque
mobile (mise en place de temps de jeux ouverts animés) ou participer
aux activités proposées suivant différents thèmes. Accès libre et gratuit,
ouvert à tous.
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En bref
Stationnement : la
zone bleue s’étend à
la place du 14 juillet
à compter du 12 février,
la ville passe 11 places
de stationnement en
zone bleue dans le but de
faciliter le stationnement
en centre-ville.
Le périmètre zone bleue se situe
dans la partie Nord de la place
(du Bistrot de la Place à l’épicerie
Vival). Le but est de limiter la
durée de stationnement à 2 heures
(du lundi au samedi de 9 h à 19 h,
sauf les dimanches et jours fériés)
afin de garantir un meilleur accès
aux commerces du centre-ville.
La rotation multiplie par six la
capacité de stationnement : le
système a fait ses preuvres devant
le Café du Progrès, la Poste et à
l’arrière de la salle Roux.
Un disque de stationnement
comportant l’heure d’arrivée,
doit obligatoirement être apposé
derrière le pare-brise de manière à
être lisible par les agents en charge
du contrôle du stationnement.
Le non-respect des règles (nonaffichage du disque, dépassement
de temps…) constituent des
infractions verbalisables. Le tarif
passe au 1er janvier 2018 d’une
contravention de 17 € à 35 €. Les
disques de stationnement sont
disponibles gratuitement en mairie.

Job d’été, la ville
recrute
La mairie recrute 5 jeunes
saisonniers de 18 à 25 ans afin de
renforcer les services techniques
et l’animation sur la période de juin
à août. Envoyez votre candidature
(lettre de motivation + CV) par
courrier au service des ressources
humaines ou par mail :
secretariat-general@ville-lunelviel.fr

L’heure du conte à la
bibliothèque
La ville propose tout au long
de l’année des heures du conte
thématiques. Les enfants, à
partir de 3 ans, sont attendus à
la bibliothèque municipale pour
écouter de nouvelles histoires
contées par Nazilha, de l’association
Lit’Oral. Quatre dates sont
programmées, la première séance se
déroulera le mercredi 28 février à
10h30. Les suivantes auront lieu les
25 avril et 31 octobre à 10h30 et le
19 décembre à 14h30. Entrée libre.
LVMAG N°38- JANVIER 2018
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Festivités

3 questions à Gilles Cannat,
adjoint aux Festivités, à la vie associative,
sportive, artisanale et commerçante.
La Saint-Vincent s’est clôturée le 21 janvier. Si les festivités 2018 viennent de démarrer
pour les Lunelviellois, Gilles Cannat, l’adjoint aux Festivités, se projette déjà sur la
fête d’été annuelle, qui met une nouvelle fois à l’honneur la culture et les traditions
locales. Il revient sur le projet de réaménagement des arènes dont les travaux ont
commencé et dresse les grandes lignes de 2018.

Saison culturelle 2018 : des temps forts à partager

juillet, nous retrouverons bien entendu,
le célèbre feu d’artifice et le traditionnel
déjeuner au pré.

Quels seront les grands moments de l’année 2018 à Lunel-Viel ? En complément du festival, qui a lieu chaque année au mois
d’août, la saison culturelle s’ancre dans le paysage culturel du village, partagée entre des temps forts et des nouveautés. Elle
démarrera le 4 février pour se terminer le 21 décembre. Coup d’œil sur ce qui nous attend tout au long de l’année (liste nonexhaustive !)
MUSIQUE

”Les quatre saisons” d’Un
piano sous les arbres
Un piano sous les arbres ne
se réduit pas au seul festival
d’été. La manifestation se
prolonge
désormais
toute
l’année grâce notamment aux
sessions d’automne, d’hiver
et de printemps, concerts
accompagnés de Master class.
Ainsi, le concert du pianiste
Vittorio forte ouvre la saison le 4
février à l’Orangerie. Le 4 mars,
“Tankus the Henge”, le groupe
londonien qui s’est déjà produit
l’an dernier dans le cadre du
festival, devrait réchauffer
l’ambiance de la salle Roux pour
un concert survolté.

La fête de la musique

Comme chaque année, la
musique investira le quartier
de l’église le 21 juin. Scène
ouverte et restauration rapide
seront programmées dans une
ambiance festive et conviviale.

Concert de Noël

Le 21 décembre, le traditionnel
concert de Noël à l’église SaintVincent viendra clôturer la

saison 2018 pour un moment
chaleureux à la veille de Noël.
SPECTACLES VIVANTS

Du

théâtre à l’école primaire

La ville réitère le projet théâtre à
l’école primaire sur le thème des
contes cette fois-ci. Le dispositif
du projet reste le même qu’il y
a deux ans et associe l’équipe
pédagogique, la compagnie
Avec des Si, la municipalité
notamment
ses
services
périscolaires qui réalisent
les décors avec les enfants.
Outre le plaisir des enfants et
des familles, ce projet a pour
vocation de fédérer et permettre
aux élèves de vivre une véritable
expérience théâtrale, à travers
des ateliers et une semaine de
représentations.

Une parade lumineuse pour le 1er
Carnaval nocturne

Moment
attendu
des
lunelviellois, le carnaval sera
cette année nocturne ! Le 13
avril, veille de vacances scolaires,
le rendez-vous est donné sur
le thème “brille de mille feux” ,
pour un moment carnavalesque
inédit de nuit. Au programme :

parade lumineuse dans les
rues du centre-ville avec les
compagnies Labo M’arts et
Macadam, puis embrasement
de M. Carnaval avec la
participation des scolaires et
spectacle pyrotechnique...
CINEMA

Le 34 ème festival Traversées

Dans le cadre du festival de
cinéma du Pays de Lunel,
une séance décentralisée est
programmée à Lunel-Viel
le 6 avril. Le film choisi est
“Cherchez la femme”, comédie
française, où la réalisatrice
d’origine iranienne, Sou Abadi,
tente le pari de faire rire sur le
voile : “un chaud froid réussi”.

Le cinéma plein air dans le parc

Le 24 juillet, le cinéma plein air
revient pour la 3ème édition dans
le parc de l’Orangerie pour une
nouvelle séance en plein air de
ciné sous les étoiles. C’est “La
La Land” qui viendra enchanter
le parc cette année.
DANSE

Le rendez-vous de la jeunesse,
Under 20 version dans les airs

Cette année, trois nouveautés
pour le temps fort de la
jeunesse, Under 20 : il se
déroulera un dimanche, à
l’automne, le 14 octobre et
réinvestira le skatepark, dont
le projet fresque a été abouti,
et lieu idéal pour prendre de la
hauteur. Structure de trapèze
géant, tyrolienne, pont de singe
BMX, roller,
parkour, graff
mais aussi de la danse et du
hip-hop… bref un show autour
des cultures urbaines alliant
expériences corporelles et
découvertes culturelles.
PATRIMOINE

Marathon Photos & Patrimoine

Suivront les journées du
patrimoine, les 15 et 16
septembre. Cette année, la ville
lance un grand Marathon Photo
autour du patrimoine de LunelViel. En individuel ou par équipe,
illustrez en photo dans une
durée limitée, les 3 thématiques
qui vous seront révélées le jour
même. Chaque thème sera
récompensé par un prix d’une
valeur de 150 €. ”1,2,3 flashez”
autour de Lunel-Viel et de son
château revisité pour l’occasion...

LE mot de... Marie Pellet-Laporte, adjointe à la Culture et au patrimoine.
“Une nouvelle saison culturelle s’ouvre, construite autour de lignes directrices invariables : pluraliser les genres
et les répertoires, harmoniser une offre culturelle régulière tout au long de l’année, s’adresser à tous les publics,
varier les médiums, mutualiser les efforts, aller vers une tarification de la culture sans que le prix ne soit un
obstacle d’accessibilité, allier continuité et renouveau… Prioriser la culture constitue un enjeu majeur de vivre
ensemble en provoquant la rencontre et le partage et d’épanouissement individuel en tentant de rompre avec la
routine et le quotidien. S’interroger, surprendre, changer le regard, pour que tout ne soit pas tout à fait pareil après…. Convaincus de
cet enjeu, notre mission n’est elle pas de faire en sorte que cela existe ; à chacun de vous de vous en emparer et de le faire vivre….“
LVMAG N°38- JANVIER 2018

Commémoration du 11 novembre :
Une chorale d’enfants

Afin
de
clôturer
la
commémoration
du
Centenaire de la guerre de
14-18, un chœur d’enfants
de l’école Courbet viendra
à nouveau accompagner la
cérémonie commémorative.

Un livre emblématique

La
mairie
s’associe
à
l’association d’Archéologie et
d’Histoire Lunel-Mauguio de
Lunel-Viel pour éditer un livre.
Celui-ci abordera l’évolution
du statut de la femme à
Lunel-Viel pendant et à l’issue
de la 1ère guerre et sera enrichi
de reproduction d’anciennes
cartes postales.
MAIS ENCORE...
La saison sera également
ponctuée par d’autres rendezvous : “Un Jardin, un artiste”,
le 3 juin (voir article p.16), le
spectacle “Cirque Pitre” offert
à la jeunesse par la CCPL,
les rendez-vous de l’heure du
conte et de la ludothèque...

Retrouvez le livret de la
saison culturelle 2018
prochainement dans
les boîtes aux lettres !
Soyez informé ou
alerté des spectacles
et actualités cuturelles
à Lunel-Viel !
Inscrivez-vous à la Newsletter
ou à l’alerte SMS, rendez-vous
sur le www.ville-lunelviel.fr

Q

uels sont les grands axes des
festivités 2018 ? Comme les années
précédentes, les festivités 2018 se
déclinent autour de trois moments forts :
la Saint-Vincent en janvier, la fête d’été,
avec cette année de nouvelles arènes
et la célébration du 14 juillet. D’autres
rendez-vous
incontournables
sont
prévus tout au long de l’année, comme
le marché aux fleurs, la fête des voisins
ou encore le vide-grenier. Toutes ces
manifestations mettent au cœur de leur
action, les traditions locales et le public.
Pour la Saint-Vincent, nous avons
décidé cette année, en accord avec
notre partenaire RVevent, d’arrêter les
spectacles de la salle Roux qui voient
une baisse de fréquentation, notamment
au profit des commerces de restauration
et des bars, où la fête se prolonge. En
revanche, les manifestations de rue ont
été plus nombreuses cette année, avec la
participation de sept manades et davantage
de taureaux dans les rues. Concernant le
deuxième temps fort à venir, la fête d’été,
nous pouvons annoncer aujourd’hui une
grande nouvelle : nous allons retrouver
nos arènes ! L’inauguration officielle
des arènes rénovées aura lieu le jour de
l’ouverture de la fête, à savoir le vendredi
29 juin et sera suivie d’une course aux as
organisée par les Clubs taurins réunis
Paul Ricard. Les festivités se poursuivront
avec les courses camarguaises, les
abrivados et bandidos et autres animations
traditionnelles qui mettent le taureau à
l’honneur. Enfin, pour les festivités du 14

Fêtes votives, feu d’artifice… Comment
est structuré le budget des festivités
cette année ? Le budget global des
festivités reste le même que l’année
dernière, il avoisine les 50 000 €. C’est
important de soigner l’ambiance festive de
la ville pour les fêtes locales car à LunelViel, les traditions sont bien vivantes et
très présentes au quotidien. Cette année,
une partie du budget de la fête d’hiver
a été reportée sur la fête d’été avec la
participation financière de la mairie à la
“course aux as”.
Où en est le vaste projet de rénovation
des arènes ? C’est un projet important,
très attendu par les Lunelviellois, dont
le coût total est estimé à un peu moins
de 500 000 €. Les travaux consistent en
la réfection de la piste, la construction
de nouveaux vestiaires, sanitaires et
toilettes, la remise à niveau des réseaux,
de l’éclairage et de la sonorisation. Le
confort des spectateurs sera amélioré
avec de nouvelles tribunes métalliques et
la création d’une plateforme accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Concernant le financement des travaux,
nous bénéficions de subventions de
l’Etat et du Département, devant faciliter
la conclusion d’un tel projet. Suite à
la procédure d’appel d’offres pour les
travaux, lancée en novembre dernier,
cinq entreprises ont été retenues, parmi
lesquelles trois locales. Les travaux,
confiés à l’architecte Charline Vessière de
Lansargues, ont commencé à l’issue de la
première réunion de chantier le 22 janvier
dernier. La fin de chantier est prévue en
juin, pour l’ouverture de la fête d’été.
Infos

+

> Fête d’été du vendredi 29 juin au dimanche 1er
juillet 2018 - Inauguration des Arènes le 29 juin.
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Extension de l’école Gustave Courbet,
Lunel-Viel investit dans l’avenir
de ses enfants

13

Croquis d’intention du projet
d’extension du groupe scolaire

Source : Thomas Landemaine Architectes

Afin de répondre à la hausse attendue de la population de Lunel-Viel dans les prochaines années et
d’améliorer le confort des petits lunelviellois, la Ville a décidé d’engager des travaux pour créer une
extension dans le prolongement de l’école élémentaire actuelle.

L

’équipe municipale vient d’arrêter
le futur projet d’extension de l’école
Gustave Courbet dont l’ouverture
définitive est prévue en janvier 2019.
Le projet prévoit la réalisation d’un
nouveau bâtiment d’environ 295 m2
de surface de plancher comprenant
la création de deux salles de classe,
d’un espace intermédiaire d’accueil
composée d’un hall, d’un bureau et
de sanitaires, et d’une grande salle
périscolaire. La réhabilitation prévoit
aussi
plusieurs
aménagements
extérieurs. L’opération a été confiée
à l’architecte Philippe Saison (agence
Thomas Landemaine Architectes à
Montpellier), dont le projet retenu allie
modernité, performance énergétique
et intégration avec l’espace paysager.
Une construction confortable,
en adéquation avec le bâtiment
attenant
Pour harmoniser l’extension avec
les autres classes, les façades sont
recouvertes de pierres agrafées de ton
clair similaire au bâtiment existant et
les façades en creux seront recouvertes
d’un bardage bois. La toiture en zinc
offre une note d’originalité avec un effet

pliage. Pour le confort d’été, plusieurs
menuiseries seront équipées de brisesoleils composés de lames horizontales
en pierre. Une ventilation permet le
rafraichissement des salles de classe.
un amphi pour les enfants
Les nouvelles classes s’étendent sur
une partie de l’espace vert public,
situé à proximité du chemin de
Verdier. Remodelé, il accueillera un
amphithéâtre urbain qui permettra
aux scolaires, périscolaires ou
extrascolaires de proposer des
spectacles, ou au grand public de
disposer d’un nouvel espace de
représentations.
La cour de récréation sera remaniée :
des cheminements desserviront les
nouvelles classes tandis que le nouvel
espace vert accueillera des bancs et
des jeux choisis par les enfants de
l’école.
une nouvelle salle pour les
activités périscolaires
Les services d’animation pourront
encadrer les activités dans une

nouvelle salle spacieuse et modulable.
Elle sera desservie par une nouvelle
entrée indépendante.
des locaux polyvalents pour
un coût minimal
Les trois nouvelles salles permettent
d’accueillir
indifféremment
des
enfants de l’école maternelle ou
élementaire. Adaptées et polyvalentes,
elles répondent à l’augmentation du
nombre d’enfants scolarisés : en effet,
plusieurs nouveaux quartiers ont vu le
jour ces dernières années.
Le financement a été assuré par la
participation des promoteurs ayant
construit le domaine de l’orangerie, la
résidence George Rouquier, le quartier
des Horts et celui de la rue des
Castors. Ainsi, la part communale a
été réduite à 67 263€, soit à peine 7,5 %
du financement. Une bonne affaire
pour tous les Lunelviellois !
Esquisse prévisionnelle du projet
d’extention du groupe scolaire
Source : Thomas Landemaine
Architectes

4 questions à Philippe Saison, architecte
Alors que la consultation des entreprises pour les travaux est lancée, l’architecte du projet d’extension de l’école Courbet,
Philippe Saison, revient sur les grandes lignes du projet, présenté en réunion publique le 26 janvier.
Quel est votre rôle dans
le cadre de l’extension de
l’école ?
Je suis le pilote de l’opération au sein
du Cabinet Thomas Landemaine
Architectes. Mon rôle est la
conception architecturale du
projet. à la suite de plusieurs
réunions de concertation
et de planification entre
les élus en charge du
dossier et l’ensemble
des
intervenants
impliqués dans le projet,
une esquisse a été
présentée et discutée
selon le cahier des charges.
Une maquette a ensuite
été réalisée pour visualiser
le chantier avant de le
lancer. J’assure également le suivi
des travaux et le respect des délais.
Quels sont les grands principes
de l’extension ?
Le projet consiste en la création d’une
petite extension de deux classes en
continuité avec le bâtiment existant,
et d’une salle polyvalente pour le
périscolaire. La nouvelle structure se
compose d’une toiture à plusieurs pans et
de façades en bois pour bien différencier
les éléments. Nous avons privilégié
de grandes ouvertures côté cour de
récréation, et de plus petites côté rue,
au sud, pour ne pas laisser entrer trop
de soleil dans les salles de classe. Nous
avons fait en sorte que ce nouvel espace
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soit évolutif, tout comme le mobilier.
Par exemple, les sanitaires sont
adaptés aux petits et aux grands.
Enfin, dans le prolongement
de l’extension, de nouveaux
aménagements extérieurs ont
été créés. Des cheminements
et un traitement paysager
de l’ensemble du site,
complètent la cohérence et
la structure du projet.
Avez-vous
rencontrez des
difficultés ou
des contraintes
inhérentes au projet ?
La conception de l’extension
de l’école primaire découle
de l’environnement paysager
et de son intégration au site. La
première difficulté a été d’inscrire cette
nouvelle construction en synergie avec
le bâtiment historique. L’architecture
devait aussi intégrer une écriture
un peu contemporaine. La seconde
problématique est celle du terrain
d’implantation. Il s’agit d’un espace
public végétalisé, par conséquent il
fallait limiter l’impact du bâtiment par
rapport à la végétation. Nous avons
replanté des végétaux pour conserver
la qualité végétale du site. L’espace
public a complétement été redessiné
pour agrémenter le square avec un
cheminement piéton et une placette.
Les clôtures, la végétation, l’éclairage et
le mobilier urbain ont été repensés. La

présence d’un petit amphithéâtre urbain
composé de bancs en pierre viendra
compléter la nouvelle aire de loisirs pour
en faire un espace agréable.
Pouvez-vous nous en dire plus
sur les prochaines étapes du
projet ?
La prochaine étape est l’analyse des
offres et la sélection des entreprises
pour le démarrage du chantier. C’est une
étape importante qui lance les travaux
pour une durée de 8 mois. Je suis toutes
les étapes de la construction jusqu’à la
livraison, prévue pour décembre 2018.

Coût du projet :

de l’école
Le coût du projet d’extension
:
t
don
HT
€
756
s’élève à 752
la CAF et
• Subventions : 36 000 € de
le biais
par
e
tur
fec
pré
la
90 440 € de
ent
pem
de la D.E.T.R (Dotation d’équi
€ du
426
85
et
)
des territoires ruraux
Département.
€ dont
• Autofinancement 543 263
ain
urb
t
oje
(pr
476 000 € de PUP
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€
000
54
et
)
partenarial
0 de la CAF.
commune :
Reste à charge réel pour la
67 263 €

Total : 903 307 € TTC
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Incinérateur : la variante, une première victoire

La mobilisation a payé. Le 3 juillet 2017, sous la pression des manifestants et de leurs élus, le président du Syndicat Mixte entre
Pic & Etang, Francis Pratx, a dû ajouter dans le futur contrat d’exploitation de l’incinérateur une variante permettant de ne traiter
que les déchets produits sur le territoire du S.M.E.P.E.

L

’enjeu était de taille : permettre
que dans le futur contrat entre
le Syndicat et l’entreprise privée
faisant fonctionner l’incinérateur, il soit
possible de ne traiter que les déchets
produits par les 89 communes du
Syndicat.
Ce jour-là l’ambiance est électrique :
300 manifestants occupent le parvis de
l’incinérateur. Beaucoup d’élus locaux :
les conseils municipaux de Lunel-Viel et
des communes voisines, et de nombreux
élus du Pays de l’Or, reconnaissables à
leurs écharpes tricolores.

Répondre aux besoins présents
et futurs de la population

description du
projet :

Effectifs et
projections de l’école
Les effectifs des deux
écoles communales
ont augmenté au
cours des dernières
années, entraînant des
ouvertures de classe.
Aujourd’hui l’école
primaire compte 278
enfants pour 11 classes
et la maternelle 172
enfants pour 7 classes.
Source : chiffres janvier 2018
service scolarité

L’extension de l’école prévoit
la création de 295 m2 de surface
de plancher (soit une surface
totale de 2 465 m2 ) avec :

es,
Le groupe de concertation au travail : parents d’élèv
avec
gent
échan
élus
ipal,
munic
nnel
perso
es,
gnant
ensei
l’architecte Philippe Saison.

Un concours a été lancé entre
les 11 classes de primaire pour
participer au projet d’extension
de l’école. Les enfants devaient
faire part de leurs idées pour la
réalisation du mobilier de jeux
extérieurs, sous forme de dessins.
Ci-dessous, les deux propositions
retenues : une balancelle et une
cabane en hauteur.

avis marchés publics : la consultation pour le marché des travaux (13 lots) de
l’extension de l’école Courbet a été lancée le 31 janvier. Les entreprises intéressées
peuvent retirer un cahier des charges (avant le 28 février midi) en mairie ou sur le
site de la ville rubrique : Pratique/Marchés publics. Consultez les derniers avis d’appel
public à la concurrence en ligne sur le www.ville-lunelviel.fr
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• La création de deux salles de classe
de 75 m2 pouvant accueillir 30 élèves
chacune,
• La création d’une salle périscolaire
de 80 m2 et d’un bureau périscolaire
de 13,5 m2,
• La création de sanitaires adultes et
enfants de 18 m2,
• La création d’un hall d’accès et
vestiaire de 25,5 m2.
Le projet d’extension prévoit aussi
plusieurs aménagements extérieurs :
• La création d’un cheminement
extérieur en pierre permettant
de relier l’extension à la cour de
récréation de 67,2 m2 ;
• La création d’un cheminement en
pierre reliant le hall au chemin du
Verdier de 23 m2 ;
• La modification du cheminement
public et de la placette publique en
béton désactivé desservant l’accès
pompiers de l’école et la salle
périscolaire comptabilisant 532 m2
soit 90 m2 supplémentaire par rapport
à l’état existant.

Accompagnant
leurs
élus,
les
manifestants entrent dans la salle où
se tient la séance du Comité syndical.
Fabrice Fenoy, 1er adjoint de Lunel-Viel,
et Michel Lazerge, son homologue de
Lansargues, défendent avec vigueur
une variante qui permettrait déjà
de réduire d’un quart les tonnages
incinérés à Lunel-Viel. Jean-Baptiste
Estève, président de la Communauté
de communes Rhôny Vistre Vidourle
reproche ouvertement au Président du
S.M.E.P.E de ne pas avoir tenu compte
des échanges entre élus en bureau, et
de rompre la confiance entre élus. La
vice-présidente, Mme Tempier, maire
de
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues,
propose une clause de rencontre : si les
déchets baissent, on fermera un four.
Mais cela ne satisfait pas les plus en
pointe dans le combat anti-incinération,
qui réclament une variante dès à
présent pour mener une politique active
sans attendre une hypothétique baisse
des tonnages. Fabrice Fenoy propose en
guise de compromis de retenir les deux,
la variante et la clause de rencontre. De
mauvaise grâce, Francis Pratx accepte.
Et maintenant ? Les prochaines
batailles à livrer
La variante est une condition nécessaire
pour baisser les tonnages incinérés,
mais pas suffisante. Le combat se
poursuit à l’échelle du S.ME.P.E mais
également à l’échelle régionale.
La variante doit être retenue : pour
cela, il faudra convaincre les délégués
du S.M.E.P.E de retenir une capacité de
traitement à 90 000 tonnes au lieu de
130 000. Même si l’effet d’échelle est
moins important, le coût sera inférieur

à celui d’aujourd’hui quoi qu’il arrive :
en 2019, le Syndicat aura fini de payer
le crédit de l’incinérateur et le coût à la
tonne devrait baisser de 40 % environ.
La Région Occitanie ne doit pas
contraindre le S.M.E.P.E à traiter des
déchets extérieurs : la Région rédige
actuellement le plan Régional De
Prévention et de Gestion des Déchets
(P.R.P.G.D). Ce plan fera autorité dans

toute l’Occitanie pour définir notamment
les flux de déchets. Il est vital pour les
riverains de l’incinérateur qu’on ne les
contraigne pas à traiter les déchets
de la métropole voisine, Montpellier.
Ne pas exporter ses poubelles chez
le voisin, limiter les flux , c’est la base
d’une politique vertueuse en matière de
traitement des déchets.
La mobilisation
du 3 juillet
dernier a réuni
300 personnes.
élus et riverains
étaient venus
manifester leur
mécontentement
devant
l’incinérateur.
Fabrice Fenoy,
1er adjoint
s’exprime au
micro de la
télévision
locale.

Déchets

Nouveau : installation d’un
composteur collectif sur la commune
La ville, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lunel,
va procéder début avril à la pose d’un composteur collectif sur le parking des
Thermes. Un équipement à l’usage de tous pour le compostage des déchets verts
et alimentaires.

G

râce à l’action conjointe de
la ville et de la CCPL, un
composteur collectif sera
installé à Lunel-Viel. Un équipement
qui permettra de réduire de 30 à
40 % les déchets de la poubelle
grise, soit environ 100 kg de
déchets organiques par habitant
et par an ! Pour garantir la bonne
transformation des matières, des
référents bénévoles seront formés
et chargés de la bonne tenue des
opérations, accompagnés des agents
techniques de la commune, chargés
de l’entretien des bacs.
L’inauguration
de
l’aire
de
compostage aura lieu le samedi
7 avril à 11h sur le parking des

Thermes. La remise des “bio seaux”
pour chaque riverain, aura lieu, à
cette occasion.
Infos

+

Plus d’infos, contactez Magali Miscoria,
chargée de mission Prévention des déchets
à la CCPL au 04 67 83 87 00 ou par mail :
m.miscoria@paysdelunel.fr
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travaux - réalisations

Jardins partagés

Les Jardins partagés cultivent l’entraide sociale

Des Horts au parc à vélo

17

rues antoine roux, marcel pagnol et des
chasseurs
Pose de trois colonnes à verre. Coût : 12 994,76 €TTC

Depuis juin 2017, une parcelle des jardins partagés est cultivée dans le but de venir en aide à de nombreuses familles du
CCAS en leur apportant des légumes frais. Un exemple réussi de circuit court solidaire.

S

ur les vingt-huit parcelles des
“jardins partagés” dont ils
disposent, les jardiniers en réserve
une pour cultiver collectivement des
légumes au profit des plus démunis.
Cette parcelle,
baptisée parcelle
solidaire fait environ 800 m2. Elle a
permis de cultiver tomates, poivrons,
aubergines, courgettes, patates douces,
courges et autres variétés de légumes...
L’association fournit des outils, des
semences mais la solidarité des
jardiniers fonctionne : conseils, plants
et récoltes s’échangent régulièrement
et sont offerts. En attendant leur future
plantation dans les différentes parcelles,
environ 3000 semis grandissent et
forcissent dans la serre aménagée avec
soin par les jardiniers.
Les jardins partagés ont été mis en
place par la mairie de Lunel-Viel en
2010. Outre la parcelle solidaire qui

En septembre dernier, les jardiniers au
grand cœur ont récolté 67 courges, dont
une partie a été distribuée aux familles
du CCAS.

fournit des légumes offerts au CCAS,
ces derniers se composent de parcelles
individuelles, de trois tables de culture
destinées aux scolaires pour les ateliers
pédagogiques et à la maison de retraite,

et d’un espace expérimental avec de
nouvelles variétés et semences, tels
que le Gombo, un légume exotique, ou
encore des poivrons noirs et blancs
ramenés de Hollande et des graines
d’amarante très appréciées des
oiseaux…
Avec ses jardins partagés, l’association
voulait développer l’autonomie des
participants. Pari réussi. En parcelles
individuelles ou partagées, les potagers
créent un esprit collectif et solidaire.
Lieux de convivialité, les jardins
cultivent aussi l’échange et le partage.
Au cœur des jardins, se sont créés des
événements réguliers, des rencontres
et des ateliers pour tous. à l’image des
animations “En quête de Vert” et “Un
Jardin, un artiste” qui sont reconduits
cette année le même jour, le dimanche
3 juin. Un temps fort désormais attendu,
qui associe nature et culture.

route de valergues
Pose de 40 potelets pour la protection des trottoirs.
Coût : 12 500 € TTC
Le troisième tronçon de la boucle verte relie le parc de l’Orangerie au
quartier des Horts. Les travaux ont été réalisés par le SIATEO et la
commune de Lunel-Viel.

Le plan vert se poursuit
eclairage parking foot
Installation de lampes leds pour sécuriser la
descente d’escalier. Coût : 950 € TTC

LE mot de... Marie De Oliveira, responsable des jardins partagés et conseillère municipale
“Nous avons décidé avec les jardiniers de cultiver une parcelle à plusieurs pour faire don de la production
aux familles dans le besoin. Les jardiniers ont mené le projet, remis la parcelle en culture et se sont relayés
cet été pour l’arrosage. Sans le travail bénévole de certains jardiniers, cela ne serait pas réalisable.…. Au
total, ce sont près de 300 kg de légumes qui ont été récoltés et distribués l’été dernier par les jardiniers à une
trentaine de familles du CCAS. “

Embellisement
Concours des terrasses, fenêtres et balcons fleuris
Ouvert à tous les habitants de Lunel-Viel, ce concours initié par Marie De
Oliveira et soutenu par la commune, encourage les Lunelviellois à contribuer à
l’embellissement de la ville et à participer à l’amélioration de leur cadre de vie.

L

e but de ce concours est
de valoriser les initiatives
privées de fleurissement
car elles contribuent à
renforcer la qualité du cadre de
vie en étant complémentaires
aux
actions
entreprises
par la commune dans ce
domaine. Déjà récompensée
par le label “Agenda 21 local
France” pour son projet territorial de
développement durable, la ville ne
ménage pas ses efforts pour la qualité
de son environnement. Chaque année,
elle consacre une part importante de
son budget pour entretenir son parc
d’espaces verts et les nombreux massifs
fleuris. Ce concours est l’occasion
d’associer davantage les habitants à cet
effort communal. Les inscriptions pour
l’une des trois catégories : fenêtres,
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balcons ou terrasses fleuris,
sont ouvertes du 1er mars au
18 mai 2018. Afin de faciliter
l’identification
des
sites
participant à l’opération, des
moulins à vent seront à retirer
auprès de l’accueil. Le jury
effectuera les visites des sites
du 22 au 29 mai 2018. La remise
des prix aura lieu le dimanche
3 juin à 17h aux Jardins Partagés. Des
bons d’achats de 80, 60 et 40 €, à valoir
chez une enseigne de jardinerie, seront
remis en récompense aux gagnants.
Le formulaire d’inscription, joint au
magazine, est à retourner en mairie.
Plus d’infos sur www.ville-lunelviel.fr
Infos

+

Plus d’infos au 04 67 83 46 94 ou par mail :
communication@ville-lunelviel.fr

En bref
Une sortie nocturne
pour découvrir le
monde des amphibiens
à l’occasion des journées nationales
“Fréquence grenouille”, une sortie
naturaliste nocturne et familiale sur la
thématique du monde des amphibiens
est organisée le vendredi 13 avril à
20h, sur le Dardaillon Ouest.

Dans le cadre de la restauration des
cours d’eau Dardaillon, le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement des
Terres de l’Etang de l’Or (SIATEO) assisté
du Symbo ont procédé sur plusieurs
secteurs à d’importants travaux afin de
rendre un caractère plus naturel à ces
rivières. à l’occasion de cette opération
nationale, le Symbo et le Conservatoire des
Espaces Naturels vous invitent à découvrir
grenouilles, tritons et autres habitants de ces
mares nouvellement aménagées.
Inscription obligatoire. Le lieu de rendez-vous
sera communiqué lors de l’inscription. Prévoir
vêtements et chaussures adaptés. Lampe
torche ou frontale. Contact : Syndicat Mixte du
Bassin de l’Or (Symbo) au 06 01 70 38 20

De nouvelles plantations sur la place du 14 juillet, avenue des sports et
route de Valergues : carottage des souches et plantation de 13 arbres ( 7
tilleuls, 2 ginkgo biloba, 2 frênes à fleurs et 2 savonniers) : 17 328 €TTC

Vidéosurveillance

Deux voleurs de voiture arrêtés grâce aux caméras de surveillance
Repérés par les caméras de vidéosurveillance, deux jeunes délinquants ont été arrêtés dernièrement par les policiers après
un vol de voiture à Lunel-Viel. Une affaire de vols de véhicules résolue sur le secteur du Lunellois en grande partie grâce à
l’apport de ces caméras.

L

es auteurs présumés, un couple
de jeunes délinquants résidant sur
le Lunellois, ont été interpellés
par la gendarmerie de Lunel, grâce
aux images de vidéosurveillance
installées à Lunel-Viel. Dans la nuit
du 25 octobre dernier, ils ont volé un
véhicule et tenté d’en dérober deux
autres, sur le parking de l’égalité à
Lunel-Viel. Le jeune couple, déjà connu
des forces de l’ordre pour des faits de
même nature, a été arrêté grâce aux
images de la vidéosurveillance dûment
exploitées, rue de l’égalité. Depuis leur
installation en 2009, les 14 caméras
de vidéoprotection implantées sur la

voie publique ont montré leur efficacité
en matière de prévention de
la
délinquance, permettant de déclencher
plusieurs opérations de police. Selon
Philippe Chassefière, le Chef de la
Police municipale, « le dispositif permet
aux policiers municipaux de travailler
dans de meilleures conditions, et aux
services de police et de gendarmerie
d’accéder, sur réquisitions, aux images
et en terme d’élucidation d’enquête
c’est fondamental ». Et d’ajouter « en
terme de sécurité, ce qui compte c’est
la baisse de la délinquance ». Une
preuve par l’image qui aura permis de
confondre les suspects.
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Garfield, la star à quatre pattes lunelvielloise, en
avant-première pour Belle et Sébastien 3

La star du film Belle et Sébastien, que tous les enfants veulent voir, approcher et caresser, Garfield, est en promo pour le
dernier volet de la saga dont la sortie en salles est prévue pour le 14 février prochain.

«Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre»

D

epuis cinq ans, Garfield, un adorable
montagne des Pyrénées qui vit à
Lunel-Viel, au sein de la famille
Charneau, incarne la légendaire « Belle »
dans l’adaptation cinématographique de
Belle et Sébastien. Depuis, il partage sa
vie entre les plateaux de tournage et son
maître Jean-Marc Charneau.

Infos

Téléthon : les associations ont récolté
plus de 1 400 €
Comme chaque année, les associations
Lunelvielloises se mobilisent afin de récolter
des fonds pour l’Association française contre
les myopathies.
’est un chèque d’exactement 1 468,60
euros qui a été adressé aux représentants
de l’AFM en ce début d’année 2018. Une
somme récoltée en faveur du Téléthon, grâce
à la mobilisation généreuse des associations
locales qui ont œuvré du 1er au 17 décembre
pour la bonne cause. Pour réussir cela, les 10
associations participantes ont organisé plusieurs
actions sur les complexes sportifs de la ville,
mobilisant leurs adhérents et tous ceux qui
ont bien voulu s’y greffer. Au programme, du
badminton bien sûr, mais aussi du judo, du trial
4x4, une randonnée pédestre, un loto, un tournoi
de cartes et une délicieuse vente de compote et
gâteaux. Il y en avait pour tout le monde et pour
tous les âges. Un grand merci aux associations
et aux lunelviellois pour leur implication : le Club
de l’Amitié, Les Titounets, les Bisounours, le
Randonneur Lunelviellois, l’AJTLV, le Judo Club
Kumikata, les Volants de Lunel-Viel, Jet Ride,
l’USLV, les Clubs taurins Réunis Paul Ricard.

C

+

Faya Dogs
Avenue Antoine Roux
Tél: 04 67 85 91 02 / 06 31 32 30 52
www.faya-dogs.fr

> Loisirs créatifs : de nouveaux ateliers sur Lunel-Viel

D

tels que des anniversaires, baptêmes… et je propose des
activités pendant les vacances scolaires par demi-journées ».
Infos

+

CREA DINE
Horaires : vendredi à 17h30
et samedi matin à 10h30.
Le programme des activités
est disponible sur la page
facebook : @Creadine.lv
Renseignements au
07 89 63 99 86 ou par mail :
creadine.lv@gmail.com

Amandine
Sabatier
propose des
activités
originales
pour
amuser
les petits
créateurs
en herbe !

Les assistantes maternelles des Titounets ont une nouvelle
fois répondues présentes avec la confection de leur délicieuse
compote de pommes.

Le 10 février : Journée Bien-être,
philosophie & développement personnel

>

epuis octobre, Amandine Sabatier anime des ateliers
de loisirs créatifs pour enfants, à la salle Antoine Roux.
La jeune femme qui a déjà fait de l’animation auprès
de jeunes enfants et titulaire d’un CAP petite enfance et d’un
BEP carrières sanitaires et sociales. Souriante et dynamique,
elle a décidé de faire partager ses passions créatives,
peinture, fabrication de bijoux et autres décorations en créant
des ateliers pour les enfants de 4 à 11 ans. Son mari, Cyril
Sabatier, a monté l’association « Crea dine » qui propose
des ateliers d’une heure, deux fois par semaine : le vendredi
soir à 17h30 et le samedi matin à 10h30. Les enfants sont
encadrés et bénéficient d’activités variées, adaptées à leurs
âges et envies.
« Pour participer à ces ateliers, je demande 10 € d’adhésion
pour l’année plus le prix de la séance (8 € ) avec des forfaits
si l’on s’inscrit pour plusieurs ateliers. Le matériel est fourni
et les enfants repartent avec leur production. Je propose des
ateliers origami, du scrapbooking, du collage et des créations
originales d’objets de décoration en matériaux recyclés…»
Amandine a plein d’autres idées qu’elle espère développer. «
J’interviens également dans l’animation d’événements privés
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par les bénévoles de la
Les pâtisseries et autres sucreries concoctés
s venus assister au
mand
gour
les
é
régal
crèche des Bisounours ont
vide-grenier junior, le 2 décembre dernier.

>

Après le tournage du troisième opus
en Haute Maurienne, réalisé en février
dernier, Garfield, assure la promotion
du film en assistant à quelques avant-

premières. Et pour paraître sous son
meilleur jour, la star du film se fait
pomponner au salon de toilettage Faya
Dogs, à Lunel-Viel. Florian Py, qui a
ouvert son salon en 2014 est aux petits
soins pour le quadrupède vedette qui se
fait coiffer exclusivement par le toiletteur,
spécialisé en toilettage des gros chiens.

Associations

>

Suite des 2 premiers volets “Belle et
Sébastien”,“Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre” est une aventure
épique dans laquelle le réalisateur
(Clovis Cornillac) interprète un
“méchant” prêt à tout pour
récupérer Belle. On y retrouve
Tchéky Karyo et Félix Bossuet dans
les rôles de César et Sébastien.
Un beau film d’aventure, des
paysages grandioses, des rencontres
émouvantes d’amitié entre enfants et
adultes et des animaux attachants. à
voir absolument en famille. En salles
le 14 février prochain.
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de Lunel-Viel
Comme chaque année les Volants
Cette année, un
.
thon
Télé
participent activement au
tennis de table)
et
ton
min
(bad
»
tournoi de « BADTEN
nase en faveur de
était organisé le 9 décembre au gym
l’AFM Téléthon.
>

Les joueurs
de l’Amicale
de Tarot de
Lunel-Viel se
sont retrouvés
autour d’un
grand tournoi de
cartes.

O

rganisée par l’association
lunelvielloise « être en
Harmonie », une journée
bien-être est proposée le samedi
10 février à la Halle Pierre
de Coubertin de 8h45 à 19h.
Au programme des cours de
yoga tous niveaux et plusieurs
ateliers dont de l’improvisation
théâtrale, de la réflexologie des
mains, de la sophrologie et de la
médiation.
Tarifs et contact : 5 € l’atelier,
9 € les deux ateliers ou 20 € la
journée. Tél : Julie GAVALDA au
06 27 15 03 24
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Tribunes de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteurs.

SERVICES MUNICIPAUX

La St Vincent Veut Vivre…
Vous avez pu lire :
En 2011 : “Il y en a pour tous les goûts… !” - LVMAG N°11
En 2012 : “Quelques surprises à l’affiche… “ - LVMAG N°15
En 2013 : “Les stars des années 80 à Lunel-Viel “ - LVMAG N°19
En 2015, elle fut dédiée au centenaire de la mort d’Antoine Roux,
félibre né et mort à Lunel-Viel - LVMAG N°26
En 2016, l’adjoint aux festivités indiquait : “C’est une tradition
que nous souhaitons voir perdurer. C’est aussi l’occasion de se
réunir entre Lunelviellois pour des moments de partage, toutes
générations confondues “ - LVMAG N°30.
Avez-vous deviné de quoi il s’agit ?
LA FETE DE LA ST VINCENT.
Une petite rétrospective indique qu’à chaque édition, la tradition
taurine (abrivados, encieros et bandidos) était accompagnée
d’une volonté de réunir les villageois autour de festivités plus
élargies : bals, bodegas, dîners cabaret, théâtre, humour,
concerts. Ces dernières années nous nous étions même
habitués à la venue de quelques pointures pour animer la salle
Roux : Cookie Dingler et Jean Pierre Mader en 2013, Emile et
Image en 2015, François Feldman et Cauet en 2016.
Un essoufflement est apparu l’an dernier : une fête réduite à 3
jours avec seulement un spectacle et une soirée bodega dans
la salle Roux.
Cette édition 2018 sera dans la continuité de 2017. Sa
programmation ne fera pas la une du bulletin municipal,
puisqu’aux moments où nous rédigeons cette tribune, aucun
spectacle n’a été programmé dans la salle Roux.
La fête de la St Vincent, qui aura lieu du 19 au 21 janvier, fera
triste figure. Seul le passage des taureaux sur la place animera
l’espace public. Sans eux nous aurions sans doute perdu l’esprit
traditionnel de la fête.
La Tradition aura tout de même bel et bien été écornée, puisque
le 22 janvier, jour de la St Vincent, n’est pas inclus dans la fête.
De mémoire c’est la 1ère année où St Vincent n’est pas convié
à sa propre fête.
Il est loin le temps où la volonté de nos politiques était de
proposer une diversité de programme pour favoriser les
rencontres autour des festivités et des animations musicales.
Certains argumenteront une décision d’économie budgétaire,
ce qui pourrait être louable. Mais le plus malheureux est que
nous avons appris qu’une ou plusieurs associations du village
avaient souhaité organiser un spectacle pour la fête (aucun
coût pour la mairie). Pour l’une d’entre-elle le projet était déjà
bien abouti puisque l’artiste avait été trouvé et réservé. Le plus
dur, en fait, ne fut pas de trouver le spectacle, ni même les
volontaires pour l’organisation. Non, le plus dur fut l’accès à la
salle Roux. En effet cette dernière leur a été refusée pour un
chevauchement de
30 min avec l’apéritif d’ouverture de la fête. Apéritif qui soit dit
en passant était servi les années précédentes à l’Orangerie.
Pour couronner le tout, lors du dernier conseil de l’année, le
premier adjoint a sollicité un mandat spécial pour participer
aux Biennales Internationales du Spectacle qui se déroule
à Nantes. Nous doutons fort, cependant, qu’en revenant de
Nantes il ait sélectionné des spectacles pour la future édition
de la fête de la Saint Vincent.
Les élus de l’opposition : Norbert Tinel, Angélique Zaragoza,
Guy Sultan, Nathalie Raynal, Christian Péres et Monique
Ribler.

Programme de voirie : où en est-on ?
La précédente tribune de l’opposition félicitait les bénévoles
et le directeur du festival pour l’organisation du festival de
piano, « une belle réussite », et souhaitait que « toute cette
énergie soit également focalisée sur les problèmes du
village et notamment de voirie. » Voici notre réponse.
Nous remercions d’abord le groupe d’opposition pour
ses félicitations concernant l’organisation du festival Un
piano sous les arbres. Il est loin le temps où Norbert Tinel
enregistrait des bruits de comptoir pour critiquer la piètre
qualité d’écoute dans le parc de l’Orangerie… Ainsi, le festival
a fait son trou : même ses détracteurs d’hier l’approuvent
aujourd’hui. Depuis plusieurs années, l’opposition vote
désormais avec la majorité les subventions demandées
par le conseil municipal pour la tenue de cet événement
important dans le paysage culturel de Lunel-Viel. Nous
félicitons nos collègues d’opposition pour ce revirement.
Concernant la voirie, l’opposition se montrait critique
sur l’aménagement de l’avenue de la Gare : il est vrai
que la solution technique des bornes béton s’est avérée
insatisfaisante et qu’il a fallu plusieurs mois pour obtenir de
l’entreprise Colas qu’elle les retire. Rappelons néanmoins
que cet aménagement était demandé par les riverains, et
qu’il crée une liaison nécessaire pour les piétons et les
vélos entre la gare et le centre ville.
Attribuer les « mauvaises notes » de la RN 113 à un
défaut d’énergie des élus est un peu sévère : les riverains
connaissent l’implication de la municipalité dans ce dossier
complexe, où ils ont été confrontés à l’incompétence, puis à
la mauvaise foi de certaines entreprises. Le problème sera
résolu cette année.
Pour ce qui est de la rue du Château d’eau, le représentant
de l’opposition à la commission aménagement semble ne
pas avoir suivi le programme de travaux : la demande de
subvention est partie en début d’année 2017, et l’appel
d’offres est lancé ce mois-ci.
Enfin, plusieurs rues et places du village sont aujourd’hui
victimes d’une bombe à retardement : les pins parasols.
Plantés durant les années 1980 et 90, ces arbres déforment
les chaussées de façon importante, place de l’église, rue de
l’égalité, et dans les quartiers construits depuis les années
80. Des réfections sont programmées, suivant l’exemple
de ce qui a été fait avenue du Sport. Mais la dépense est
considérable pour assumer avec des budgets en baisse cet
héritage qui n’est pas le nôtre. Nous ferons au mieux, en
privilégiant les voies où la circulation est la plus importante.
Rassurons l’opposition : si le budget communal manque
parfois de moyens, la majorité municipale ne manque pas
d’énergie pour faire face à ces problèmes.
De l’énergie ? N’est-ce pas là ce qu’on pourrait souhaiter à
tous les Lunelviellois pour 2018 ? Nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

En bref

BUREAU D’ACCUEIL de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Déchets ménagers : les collectes
2018 ont changé de rythme !

Permanence mairie Services Accueil et Périscolaire
Les deux premiers lundis de chaque mois de 17h00 à
18h00 : les lundis 8 et 22 janvier, 5 et 12 février, 5 et 12
mars, 9 et 16 avril, 7 et 14 mai, 4 et 11 juin.
Permanence mairie Service Urbanisme
Accueil du public : tous les jours de 8h30 à 12h00
Tous les 15 jours : permanence sur RDV le jeudi après-midi
pour l’élaboration d’un projet en collaboration avec la CCPL.
Tél : 04 67 83 46 84 - Mail : urbanisme@ville-lunelviel.fr

Les fréquences de collecte des bacs
ont changé au 1er janvier. Les nouveaux
calendriers pour Lunel-Viel sont en
ligne.
85% des habitants du territoire ne sortant leur bac gris
qu’une fois par semaine, la Communauté de Communes
du Pays de Lunel a ajusté les fréquences de ramassage.
Les tournées ont été ramenées à un jour par semaine
au lieu de deux. Pour Lunel-Viel, les nouveaux jours de
collectes sont :
- Hors centre-ville : tous les mercredis pour la poubelle
grise et le jeudi, tous les 15 jours, pour la poubelle jaune. La
poubelle bleue est ramassée une fois par mois le vendredi.
- Centre-ville : la poubelle jaune et la poubelle grise sont
ramassées le même jour, tous les mercredis. La poubelle
bleue est ramassée une fois par mois le vendredi.

_____

permanences du maire et des adjoints
Sur RDV au 04 67 83 46 83

carnet

Infos

naissances
ANTOINE Kelly 07/10/2017
REMESY Maximilien 10/10/2017
TEHAMI Adam
11/10/2017
BLANC Sasha 27/10/2017
ANDRE Ezra 04/11/2017
CALAO
Lya 12/11/2017
RODRIGUEZ Sarah 14/11/2017
DE BIE Mila 16/11/2017
RIVALIER Andreas 16/11/2017
TEUBNER Jules 17/11/2017
IGLESIAS Logan
05/12/2017 PORTAZ Maéva 08/12/2017
GIMENO CASADO Sara 12/12/2017
VAILLANT LENCLUD Carla 18/12/2017 GHANNOU Mélia 20/12/2017 LAMMERS
Léo 28/12/2017

Mariages
MAS Morgane / VIDAL Loïc 27/10/2017
AZANON Lydie / PELLET Mickaël
28/10/2017
JOUSSE France / MEDINA-CARRION-DEIANA Willy 18/11/2017
LASCOMBE Karine / THERON Lionel 15/12/2017

décès

Préinscriptions scolaires
rentrée 2018/2019
Les nouvelles inscriptions scolaires débutent en
mairie. Les familles doivent d’abord prendre rendezvous auprès du service périscolaire pour procéder
à l’inscription administrative avant de prendre
contact avec l’école pour l’admission pédagogique
impérativement du 26 mars au 4 juin 2018. Contact :
04 67 83 46 85 - Mail : scolarite@ville-lunelviel.fr

FARGUES Pierre 11/10/2017
BONICEL Ginette 20/10/2017
CARRASSUS
Camille 31/10/2017
MENGUY Alphonsine 13/12/2017
FERRANDO Joséphine
16/12/2017
BANULS Marie 19/12/2017
COTTINO Louis 22/12/2017
ARNAL
Céline 30/12/2017

petites annonces gratuites
Pour la publication de votre annonce :
Cette rubrique propose des annonces gratuites pour les particuliers lunelviellois.
Envoyez votre petite annonce avec photo (si besoin) en complétant le formulaire cidessous ou par mail à communication@ville-lunelviel.fr

divers
Donne 1 tapis 2m/3m coloris : rouge
Tél : 06 98 95 10 58

+

La Communauté de Communes met gratuitement à votre disposition
une poubelle de taille supérieure sur simple demande, contactez le
numéro vert 0 800 034 400 (tarif levée : 0,80 € pour un bac classique
de 80 litres et 1,40 € pour un bac plus grand de 140 litres).

auto moto
Donne 4 pneus neige 195 65 R15
Tél : 06 98 95 10 58

Donne 1 arbre à chat
Tél : 06 98 95 10 58

Urgences
> SAMU ........................................................................... 15
> Pompiers ..................................................................... 18
> Police secours............................................................... 17
> Pompiers de Lunel ....................................04 67 83 30 29
> Police municipale de Lunel-Viel................04 67 83 46 79
Portables.............. 06 82 84 70 51 / 06 73 04 69 59
> Gendarmerie de Lunel ........................... 04 67 83 06 23
> centre anti-poison ................................. 01 40 05 48 48
> urgences hôpital de lunel ..................... 04 67 83 33 33
> Clinique Via Domitia Lunel :
Services des Urgences ............................... 04 67 91 92 00
> Cabinet des docteurs BOISSIER Jean-Paul
et CONFAIS WALTON Marie-Paule............... 04 67 12 66 75

à retrourner à l’accueil de la mairie ou au service communication pour une parution dans le prochain LVmag à : communication@ville-lunelviel.fr

PETITES ANNONCES gratuites RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS lunelviellois
Ecrire en lettres majuscules, une lettre par case. Cochez la rubrique choisie :

EMPLOI

AUTO MOTO

DIVERS

AIDE

troc

Le groupe majoritaire
*merci de joindre un justificatif de domicile et un numéro de téléphone avec votre demande
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Saison culturelle de Lunel-Viel

rencontre avec

Eric Billet, président
d’association et
citoyen engagé

Cinéma

Danse

Livre

février
> Dimanche 4 février

concert de vittorio forte
Dans le cadre des “quatre saisons
du festival Un piano sous les
arbres” - 10€ (gratuit pour les - de
18 ans)
Orangerie - 18h00

Lancé sur tous les fronts, Eric Billet, le président du club de volley-ball de
Lunel-Viel, est un dirigeant associatif particulièrement soucieux de faire
évoluer les défis de la transition énergétique. Il vient de voir ses efforts
récompensés, lors du 11ème forum Energaïa qui s’est tenu les 13 et 14
décembre à Montpellier, grâce à son projet local de production d’énergies
renouvelables. Portrait d’un Lunelviellois particulièrement engagé sur les
plans écologique et associatif.

Actif dans le tissu associatif
local
Au L2VB (Lunel-Viel Volley-Ball) où
il est, licencié et membre du bureau,
Eric Billet s’épanouit depuis 8 ans.
« Le volley-ball est un sport collectif
qui favorise la mixité. Notre objectif
est de promouvoir le sport loisir mais
aussi la compétition. Cette année,
nous avons cinq équipes engagées
en championnat ». Pourtant, si sa
casquette de président de club à temps
plein le comble, le hasard lui donne la
chance de s’accomplir dans un autre
domaine, qu’il aime tout autant : la
musique. Bénévole passionné, toujours
impliqué dans la vie de son village, il
est en première ligne lors du festival
Un piano sous les arbres. Dans l’équipe
de bénévoles depuis 6 ans, il donne
de son temps pour les autres. « Être
bénévole au piano, c’est être dans une
grande famille ! », sourit-il, avant de
poursuivre : « Et, elle ne désemplît pas,
au contraire, elle s’étoffe d’années en
années, c’est plutôt bon signe ! ».
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Soirée d’information sur les coopératives citoyennes de
production d’énergies renouvelables, le vendredi 9 février
à 19h30, à la salle Quet de Saint-Christol.

> Samedi 24 et dimanche 25
février
Master class du C.A.P.A. &
Concert le 25 février
Animés par Vittorio Forte
Orangerie - à 18h00

heure du conte
Avec l’association Lit’Oral - à 10h30
Bibliothèque municipale

MARS

Infos

+

Les Co-Wattés
Contact : info@lescowattes.fr
Site : lescowattes.wordpress.com

> Samedi 31 mars
chasse aux œufs
Parc de l’Orangerie à 11h

avril

> Mercredi 4 avril
les rendez-vous de la
ludothèque (voir p. 9)
Salle Antoine Roux de 14h à
17h - Jeux en famille - Gratuit

> Mercredi 28 février

Un projet récompensé au salon
Energaïa
Et le groupe de “survoltés” vient
de voir ses efforts récompensés en
matière de transition énergétique.
L’association, lauréate de l’appel à
projets lancé par la région Occitanie
dans le secteur Énergies Coopératives
et Citoyennes, a été récompensée
en décembre dernier lors du salon
Energaïa à Montpellier, et s’est vue
octroyer une aide à la création sous
forme de subvention d’investissement à
hauteur de 1€ région pour 1€ citoyen.
Une bien belle reconnaissance pour
le collectif qui cherche des donateurs
pour financer l’installation de panneaux
photovoltaïques sur Vérargues, dans un
premier temps, et développer ensuite
d’autres projets collectifs. L’association
“les Co-Wattés” est en phase de
concrétiser ce projet fou … à suivre donc
sur Lunel-Viel !

> Mardi 20 et jeudi 22 mars
projet théâtre école
courbet (voir encadré)
Halle Pierre de Coubertin

vide-grenier association
France Alzheimer
Salle Antoine Roux à ?h

AG archéologie
Salle polyvalente

Eric Billet et les bénévoles
du festival de
piano lors de l’édition 201
7.
Ci-dessous, en
bas à droite, aux côtés des
joueurs du L2VB,
lors de la création du clu
b.

Spectacle vivant

> Dimanche 1er avril

> Vendredi 9 février

>

Né à Martigues, Eric Billet est arrivé
à Lunel-Viel en 1993. Enseignant et
directeur de l’école de Vérargues depuis
plus de 20 ans, il trouve du temps pour
ses fonctions de président du club de
volley-ball de Lunel-Viel qu’il dirige
depuis 2010 et son engagement en tant
que bénévole pour le festival de piano.

Engagement écologiste
Outre ses fonctions de président
du club de volley-ball, Eric Billet
est aussi particulièrement actif en
matière d’écologie. D’abord au sein de
l’établissement scolaire qu’il dirige,
puisque l’école primaire de Vérargues
s’est engagée dans une démarche de
développement durable et affiche le label
“Éco-École”. « Le label permet d’initier
une
démarche
environnementale
globale au sein de l’école en travaillant
chaque année sur un nouveau thème.
L’année dernière nous avons orienté
nos initiatives en faveur du bien
manger. Nous travaillons sur plusieurs
axes de développement pour élargir
notre champs d’actions : recyclage,
récupération des eaux de pluie,
composteur, couveuse… ». C’est dans
cette optique qu’il continue d’œuvrer
pour la transition énergétique et plus
particulièrement vers les énergies
renouvelables. Produire de l’énergie
renouvelable grâce à l’installation de
panneaux solaires sur les toits d’écoles,
de crèches, de centres de loisirs, de
gymnases ou tout autre bâtiments
communaux... C’est précisément le pari
que s’est lancée la coopérative citoyenne
les “Co-Wattés” dont il se fait le porteparole. « L’idée est partie d’un petit
groupe de personnes de Vérargues »,
précise-t-il. « Nous avons fait le constat
que la toiture de l’école, comme
d’autres structures communales des
villages alentours, était inoccupée par
la municipalité. Il est alors possible de
fabriquer de l’électricité dite « verte »,
exclusivement produite à partir
de sources d’énergies naturelles,
notamment le photovoltaïque. Nous
avons déjà démarché plusieurs
communes,
dont
Vérargues,
Saturargues, Saint-Christol, SaintSériès et Lunel-Viel, où la municipalité a
répondu favorablement. »

>

Président d’association, bénévole sur
le festival Un piano sous les arbres,
Eric Billet est particulièrement actif au
sein du monde associatif lunelviellois,
mais aussi citoyen engagé, il milite
pour la transition énergétique avec le
collectif qu’il vient de créer. Objectif : la
production d’énergies renouvelables
grâce à l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments
communaux.

Musique

> Dimanche 4 mars
concert tankus the
henge
Dans le cadre des “quatre saisons
du festival Un piano sous les
arbres” - 14€ gratuit pour les - de
25 ans)
Salle Antoine Roux - 18h00
> Dimanche 11 mars
vide atelier des
créateurs & bricoleurs
Organisé par Bohème & Co
Salle Antoine Roux de 10h à
18h30

Vous êtes curieux,
chineur et créatif,
Bohème And
Co propose
un vide atelier
pour vendre
tissus, tube de
peinture, perles,
accessoires, et
tout matériel
permettant aux apprentis
bricoleurs de trouver espace,
outils et conseils pour se lancer.
Venez passer un agréable
moment pour échanger et faire
de bonnes affaires. 		
Contact : 06 14 04 53 78.

agenda
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Expo/Conférence

traversées 2018 - Vendredi 6 avril

20h30 - Salle des Conférences - Gratuit

Dans le cadre de la 34ème édition du festival de cinéma
Traversées, en partenariat avec l’association Pêcheurs
d’images, le film “Cherchez la femme” sera projeté. Audelà de la comédie jubilatoire, de très belles matières de
discussion... Pari tenu d’aborder un sujet grave avec le
sourire.
Synopsis : Armand et Leila, étudiants
à Science Po, forment un jeune couple.
Mais quand Mahmoud, le grand frère
de Leila, revient d’un long séjour au
Yémen qui l’a radicalement transformé,
il s’oppose à la relation amoureuse de
sa sœur et décide de l’éloigner à tout
prix d’Armand. Pour s’introduire chez
Mahmoud et revoir Leila, Armand
n’a pas le choix : il doit enfiler le voile
intégral !

> Vendredi 6 avril
traversées 2018
Salle des conférences à 20h30
Séance de cinéma : Cherchez
la femme - (voir encadré)

Programme de la soirée :
20h00 - Accueil
20h30 - Projection (1h28)
22h15 - Échanges autour du film, dégustation (pâtisseries et thé).

> Samedi 7 avril
Loto Bisounours
Salle Antoine Roux à 21h

théâtre des enfants de l’élémentaire

> Mercredi 11 avril
spectacle jeunesse CCPL
“Cirque PITRE“ - Gratuit
Salle des Conférences à 15h
> Vendredi 13 avril

carnaval
à partir de 18h30 (voir encadré)
Place du 14 juillet
> Mercredi 25 avril
heure du conte
Avec l’association Lit’Oral - à 10h30
Bibliothèque municipale
> Du 25 avril au 13 mai
exposition peinture
Peintres du Loisirs
Orangerie

RENCONTRES DE TAROT
Salle des Conférences
03/02 -05/02 - 24/02 - 05/03
12/03 - 06/04 - 23/04
LOTO Club de l’Amitié
16/02 -27/02 - 16/03 - 13/04

Halle Pierre de Coubertin - Trois séances :
- le 20 mars à 10h entrée libre
- les 20 et 22 mars à 18h sur invitation.

Les enfants de l’école élémentaire Gustave Courbet se
produisent en public pour trois représentations.
1ère partie “Aucassin et Nicolette” jouée par les CM2
“Aucassin et Nicolette, c’est une histoire d’amour pur et
impossible entre deux adolescents... Sur un ton burlesque,
les enfants mettent en scène des personnages extravagants
pour des moments drolatiques et expressifs !
2ème partie “La forêt, Même pas
peur” jouée par les CP, CE1,
CE2, CM1.
Comme dans les contes
traditionnels, dans La forêt
même pas peur ! les petits
enfants sont perdus dans
une forêt urbaine obscure et
malveillante. Ils devront faire
appel à tout leur courage pour
affronter et surmonter leurs
terreurs. Courage, écoute, solidarité, amitié... voilà ce qui va
aider nos petits enfants perdus à regarder le monde en face,
sans appréhension et avec humanité.

carnaval - Vendredi 13 avril à 18h30 - Place du 14 juillet
Lunel-Viel innove et lance son premier çarnaval nocturne ! Un moment magique pour petits
et grands. à vos lampions, lampes torches, bracelets, bandeaux lumineux bougies leds…
Transformez tout objet en un objet lumineux et la magie de la nuit va opérer.
à partir de 18h30 :
Corso - animé par Macadam &Labo’M Arts
Animations lumineuses et festives
Mr Carnaval brûle - par les enfants de l’école Courbet
Spectacle pyrotechnique - par Labo’M Arts
Défilé, cracheur de feu, échassier, musique, bataille
de confettis, facebox, stand restauration rapide,
maquillage, accessoires...
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