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La nouvelle résidence Jacques
Ellul – Domaine des Horts accueille
depuis décembre 2018, 18 familles
dans un environnement qualitatif et
chaleureux. L’inauguration avait lieu le
18 avril dernier, en présence de Jean
Charpentier, Maire de Lunel-Viel,
Fabrice Fenoy, 1er adjoint délégué à
l’aménagement et Sylvie Froidure,
adjointe aux affaires sociales ainsi
que des représentants de Kalithys, 3F
Occitanie et du Groupe Hectare.
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DIMANCHE 21 AVRIL : UNDER 20 DANS LES AIRS
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La chasse aux œufs a lancé les festivités de la 5 édition d’Under 20.
L’événement dédié à la jeunesse a investi cette année le parc. Placée sous le
thème “des airs” la journée a été riche en sensations et en découverte avec les
spectacles musicaux et de danse. Une belle journée et une belle fréquentation du
public, malgré une météo capricieuse.
ème
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L’extension de l’école élémentaire
Gustave Courbet a été inaugurée
le 7 mai dernier en présence
des élus, des architectes et des
différents partenaires. Financée
à 90 % par les subventions
(État, Département, CAF) et les
aménageurs privés des nouveaux
quartiers, elle a été réalisée en
concertation avec les parents,
les enseignants et le personnel
municipal dans le cadre d’un
groupe de travail animé par le
1er adjoint. Enfants et parents
étaient tous réunis pour découvrir
les nouveaux locaux du service
périscolaire et l’amphithéâtre
dédié aux spectacles et
animations scolaires.
Puis, Marie Pellet Laporte,
adjointe à la culture a coupé le
ruban de la nouvelle bibliothèque
aménagée sur la place du 14
juillet. Les enfants ont suivi
une leçon de manipulation
participative donnée par la Cie Le
Montreur. 11 12 13
Ce parcours inaugural était
placé sous le thème de la
culture avec la déambulation
des Tony’s, et la cie le Montreur
pour un spectacle et un parc de
manipulation de marionettes,
spécialement dédié aux grandes
sections, CP et CE1 des écoles
durant l’après-midi. 07 08 09 10
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> DEUX ARBRES OFFERTS À LA COMMUNE

Marie de Oliveira, conseillère
déléguée aux espaces verts,
remercie M. et Me Texier : habitants
de Lunel-Viel depuis 1981, ils ont
fait don à la commune de deux
arbres plantés dans le parc, en mai
dernier. Il s’agit d’un Ginkgo biloba,
surnommé “Arbre aux mille écus”,
utilisé en médecine traditionnelle
chinoise, et d’un érable dont les
feuilles prennent de magnifiques
teintes automnales rouge-orangé.

La commémoration
du 8 mai 1945,
date de la fin de
la Seconde Guerre
mondiale, s’est
déroulée au cimetière
de Lunel-Viel, en
présence du Maire,
du conseil municipal
et des représentants
des anciens
combattants.

>

01
LVMAG N°44 - JUILLET 2019

06

06

07

>

02

04

05

07

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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VISITE GUIDÉE AUX
ANCIENS DE L’EHPAD

Le CCAS et le personnel de
l’EHPAD La Jolivade ont organisé,
en juin dernier, une journée au parc
pour les résidents de la maison de
retraite. La matinée a débuté par
une visite guidée du parc et du
château orchestrée par Jean-Louis
Girard et s’est poursuivie par un
02
repas en commun.
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Chères Lunelvielloises, chers
Lunelviellois,

CARNAVAL
NOCTURNE 01 02 03

Cette 2ème édition
du Carnaval
nocturne, le 29
mai dernier, a de
nouveau rencontré
l’adhésion unanime
du public. Une
réussite qui valide
la collaboration
des acteurs
culture, jeunesse,
et notamment
périscolaire.
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Le 1er adjoint et le conseil
municipal ont inauguré par une
balade festive la boucle verte, les
nouveaux forages qui ont obtenu
la déclaration d’utilité publique
en octobre 2018, et la rue du
Château-d’Eau.
La balade s’est terminée aux
jardins partagés où les animations
se sont prolongées dans l’aprèsmidi avec le rendez-vous nature
annuel “En quête de vert “.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE ÉCOURTÉE PAR LA PLUIE 01 02 03 04 05

Les Lunelviellois s’étaient donnés rendez-vous nombreux pour la fête de la musique célébrée dans la cour de l’ancienne école Jules Ferry. Après
trois heures de musique (et de macaronade servie par les bénévoles), la pluie s’est invitée en fin de soirée. L’école de musique de Palafrugell
(Espagne) a terminé son concert dans l’ancien réfectoire de l’école, dans une ambiance conviviale, défiant la météo capricieuse.
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Dans votre journal de l’été, l’actualité foisonne. C’est d’abord
grâce aux nombreux habitants qui s’investissent dans le
village : les parents d’élèves pour la kermesse, les bénévoles
de la saison culturelle, des jardins partagés, de la banque
alimentaire et d’associations sportives, avec une mention
spéciale au club de judo Kumikata qui a porté le jeune
Vincent Sfara à la 3ème place des championnats de France !
Félicitations également à David Gonzalez et Florence Faure et
leur équipe de bénévoles qui ont initié une magnifique course
avec Les Chemins de Courbet tout autour de la commune.
Les écoliers, munis de leur livre offert par la municipalité,
profitent de deux mois de vacances. Leurs aînés, recrutés
dans le cadre du dispositif ETRIER, embauchent pour un job
d’été au sein des services municipaux. Ceux-ci s’étoffent avec
la création d’un véritable service espaces verts et propreté
urbaine : la fin de l’emploi des produits phytosanitaires
a conduit à renforcer les effectifs ; et puis, la commune
a préféré reprendre la main sur ses espaces verts.pour
améliorer le service rendu aux habitants. Pour ce qui est de la
salubrité publique, Lunel-Viel bénéficiera de deux ramassages
de poubelles au lieu d’un en juillet – août les mercredis et
samedis.
Le village poursuit sa mue : après l’inauguration de la
bibliothèque et de l’extension de l’école, puis des forages et
de la boucle verte, la requalification de la rue A. Roux entre
la poste et la mairie, un nouveau chantier de voirie s’ouvre
rue Frédéric Mistral. Peu à peu, les rues du sud du village,
souvent déformées par les racines des arbres, sont refaites
et mises aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite
(P.M.R), après concertation avec les habitants. La zone
des Roucagniers est désormais reliée au village par une
passerelle piétonne et cyclable et la fibre optique se déploie.
Côté festivités, la fête d’été a été un
beau succès. Bravo aux bénévoles des
bodegas et de Festive LV, au club taurin
qui a concocté un beau programme de
courses, remplissant plusieurs fois les
arènes ! L’été vous réserve d’autres
surprises culturelles, avec le ciné sous
les étoiles et le festival Un piano sous
les arbres, dont le programme est
détaillé dans ces pages. Les Lunelviellois Fabrice Fenoy
bénéficient du tarif réduit pour les soirées 1er adjoint délégué à
l’aménagement urbain,
payantes, et la plupart des spectacles,
la voirie, la circulation
ainsi que les activités pour les enfants
et la communication
municipale
sont gratuits.
Profitons de la convivialité de ces
@FabriceFenoy
manifestations estivales ! 			
Je vous souhaite un excellent été.

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

EXPRIMEZ-VOUS

Jeunes

LA PHOTO DU MAG
Un livre souvenir du passage du CM2 en 6

e

LE CHIFFRE DU MAG

370

C’est le nombre total de coureurs
à prendre part à la première
édition de la course caritative
les Chemins de Courbet. Un
événement sportif et solidaire
organisé par les Volants de LunelViel et le CDSMR34. Près de 400
personnes, tous unis pour une
même cause, ont participé. Une
grande première à Lunel-Viel, un
grand succès pour l’association
« Rire Clown ». Voir page 17.

La cérémonie de remise d’un livre offert par la municipalité pour féliciter les élèves de CM2 de l’école
élémentaire Gustave Courbet passant en 6e, s’est tenue lundi 24 juin. Le maire, Jean Charpentier, a accueilli
les futurs collégiens en présence des élus du conseil municipal et des enseignantes dans les locaux de la
nouvelle bibliothèque municipale. Les 50 élèves ont reçu au choix un des deux albums d’Yvan Pommaux,
« Ulysse » ou « Thésée ». Entre mythologie et histoire, ces livres pour la jeunesse mettent en lumière les
aventures de deux personnages de la mytholohie grecque. Un beau programme à méditer pendant les
vacances pour faire une rentrée sereine.

HOMMAGE À

C’est avec une profonde émotion que le village a appris le décès de Gérard Roussille. L’ancien buraliste du village s’est
éteint dans sa 76e année, entouré de l’affection des siens. Tous connaissaient l’homme, ainsi que ses deux fils, Marc et
Stéphane, tous deux co-gérants du Bistrot de la place.
Il est né le 19 janvier 1943, à Lunel-Viel où il suit sa
scolarité à l’école communale jusqu’à l’obtention
de son certificat d’étude. Fils d’agriculteur, il a
appris à travailler la vigne très jeune, avant
de reprendre l’exploitation familiale et la
faire évoluer avec la plantation de vergers,
notamment après les grandes gelées de
l’hiver 1956.
De son mariage avec Andrée, en 1963,
Marc et Stéphane verront le jour dans les
années soixante-dix.
Cet enfant de Lunel-Viel, a passé trente ans
dans son Tabac-Presse et a su lui donner un
bel essor avant de le transmettre à son fils,
Stéphane qui a tenu le commerce jusqu’en
2015.
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Dépositaire de Midi Libre durant des
décennies, il était aussi correspondant
pour le quotidien. Toujours dévoué à la
vie locale, il était un homme engagé qui
aimait son village, et pour lequel il se
présenta aux élections municipales de
1977.
Avec sa personnalité et son
dévouement, il est resté pour le village
une figure emblématique dont le
souvenir restera présent dans l’histoire
de Lunel-Viel.

Mardi 25 juin, la municipalité a reçu en mairie le personnel saisonnier prévu pour
renforcer l’effectif des agents communaux durant la saison estivale. L’occasion de
rappeler quelques principes et devoirs que devront respecter ces jeunes dans leur
travail et envers le grand public.

En bref
> Sport et musique
pour tous !

Constitution des dossiers en
septembre
La Ville, en partenariat avec les
associations locales, réitère l’aide
apportée sous conditions de
ressources à la pratique sportive
ou culturelle pour tous les
enfants des écoles communales
dès la rentrée scolaire 2019.
Les familles sont invitées à se
rapprocher du Service Enfance
Jeunesse, dès la fin du mois
d’août, afin de connaître les
critères d’éligibilité pour en
bénéficier. Contacter Audrey
André au 04 67 83 46 83 ou
par mail audrey.andre@villelunelviel.fr

> Rentrée 2019 :
inscriptions accueils
périscolaires et
cantine

E

mbauchés pour une
période allant du 24 juin
au 30 août, six jeunes
lunelviellois ont été recrutés
par la Ville pour l’été. Quatre
d’entre eux seront chargés de
renforcer l’effectif des services
techniques et deux seront
affectés aux centres de loisirs.
De la propreté de la voirie,

Séance du 3 juin 2019

aux opérations de logistique
et de manutention pour les
grandes
manifestations
estivales, ou encore pour
l’animation des différents
temps extrascolaires au sein
des écoles, ce sont autant
de missions confiées aux
saisonniers, en cette période
de vacances.

Mardi 25 juin, le Maire,
le 1er adjoint et les
cadres des services
communaux ont reçu
en mairie le personnel
saisonnier prévu pour
renforcer l’effectif des
agents communaux
durant la saison
estivale.

Conseil municipal

✓ Demande de subventions projet
d’aménagement de piste cyclable rue
Antoine Roux auprès de la CCPL
Vote unanime

✓ Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges (CLETC) du 9 mai
2019 : transfert de charges compétences
« accueil de loisirs »
Vote unanime

✓ Motion dans le cadre de l’enquête
publique en cours en vue de la déviation
de la route nationale 113
Vote unanime

✓ Syndicat intercommunal pour le
maintien et la protection des traditions,
coutumes et sites camarguais adhésion de la commune gardoise de
Fontanès
Vote unanime

✓ Demande de subvention « dotation
générale de décentralisation » auprès de
la DRAC dans le cadre d’une extension
ds horaires d’ouvertures au public de la
bibliothèque Vote unanime
✓ Principe d’échanges de parcelles
entre la commune et M. et Mme Calcéi
et principe de cession de parcelles par la
commune à M. et Mme Calcéi
Vote unanime
✓ Maintien du régime forestier - Office
National des Forêts (ONF)
		
Vote unanime

✓ Convention relative au partage de la
base de données du SDIS 34 concernant
les établissements recevant du public
		
Vote unanime

Retrouvez
l’intégralité des
séances du Conseil
Municipal en ligne !

Les délibérations

Gérard Roussille, figure locale, s’est éteint

Saison estivale. Les saisonniers
reçus à la mairie

7

Les documents pour
l’inscription aux différents
services périscolaires
pour la rentrée fixée au 2
septembre, sont disponibles
en ligne, sur le site de la
mairie. Pour les inscriptions
en mairie, les familles
peuvent contacter le service
scolarisé à partir du 19 aôut.
L’actualisation
des dossiers
des enfants
déjà scolarisés
est à effectuer
à la rentrée.
Les dossiers
complets
(fiche sanitaire,
fiche de renseignement,
autorisation photo et sortie) sont
à retourner auprès du service
scolarité. Se munir du quotient
familial CAF ou MSA pour
connaitre le tarif des prestations.

Infos +
Le dispositif de prélévement automatique
pour le réglement des prestations de
restauration et d’accueil périscolaire, est
reconduit pour les familles ayant déjà
souscrit à ce service gratuit. Il est possible
de revenir au système traditionnel, sur
simple demande. Plus d’infos auprès due
service scolarité au 04 67 83 46 85 ou
par mail : scolarite@ville-lunelviel.fr

www.ville-lunelviel.fr
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ACTU’CITÉ

En bref

Sécurité

Nouvelle recrue et nouveau

Le retour de
l’opération
« tranquillité
vacances »

La police municipale de Lunel-Viel a accueilli une nouvelle recrue, en même temps
qu’elle a été dotée d’un nouveau véhicule de fonction.

Mission incontournable
de la Police Municipale
durant l’été, l’opération
“Tranquillité Vacances”
est reconduite
du 1er juillet
au 31 août.
Ce service
gratuit
est assuré
par la police
municipale qui, sur
demande, pourra surveiller
certains domiciles pendant
ses tournées quotidiennes.

véhicule pour la police municipale

U

n nouvel agent de surveillance de
la voie publique (ASVP) est venu
renforcer l’effectif de la police
municipale depuis le 1er juin dernier. Ses
missions seront de faire respecter le
stationnement en zone bleue et de veiller
aux stationnements abusifs, gênants ou
interdits, de participer aux actions de
sensibilisation et de lutte contre les dépôts
sauvages et le non-respect de la propreté
des voies et espaces publics. L’agent,
également affecté à la surveillance des
deux écoles, en binôme avec un policier
municipal, aide aussi dans le cadre du
plan de vigilance canicule, l’occasion pour
la nouvelle recrue de se faire connaître
auprès de la population. Son arrivée porte
l’effectif de la police municipale au nombre

de quatre, ce qui permet de renforcer la
vigilance sur la commune. C’est à pied, à
vélo ou à bord d’un tout nouveau véhicule
que les agents de la police municipale
sillonnent quotidiennement les rues
et quartiers de Lunel-Viel. La police
municipale vient d’acquérir une Dacia
Sandero, dotée de gyrophare, sirène et
haut-parleur.
Après le procès-verbal électronique pour
les infractions relatives à la circulation
routière, un effectif renforcé et un véhicule
flambant neuf, voilà la police municipale
prête pour continuer à garantir la
tranquillité et la sécurité des habitants.
Infos +
Coût du nouveau véhicule : 10 982,76€ TTC.

Cette opération concerne
principalement les habitations
situées en zone pavillonnaire et
les absences de longue durée (au
minimum cinq jours consécutifs).
Le logement devra être libre de
tout occupant. Pour bénéficier de
ce service pendant les vacances,
les personnes doivent s’inscrire
48 heures avant leur départ
auprès de la police municipale.
Le bulletin d’inscription est
disponible à l’accueil de la mairie
ou téléchargeable sur le site de
la mairie. Il peut être déposé en
Mairie, transmis par courrier au
service de la Police Municipale ou
par e-mail à l’adresse : 		
pm@viel-lunelviel.fr

La fête des associations,
un rendez-vous annuel
incontournable
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FÊTE DES ASSOCIATIONS

Riche d’un tissu associatif très
dynamique, la ville de Lunel-Viel
organise tous les ans la fête des
associations le premier samedi de
septembre. Ce grand rendez-vous
est l’occasion unique de découvrir
ou redécouvrir toute la diversité
et la richesse des associations
Lunelvielloises dans les domaines
culturel, social, sportif, artistique…
Tous les secteurs sont représentés et il
est possible d’en rencontrer les acteurs
et de s’inscrire à leurs activités.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bilan positif pour l’atelier Musique pour tous
l’opération est reconduite à la rentrée !

L

es ateliers menés
tout au long de
l’année par le GAM
(Groupement Artistique
Montpelliérain)
ont
suscité l’adhésion de tous.
L’opération qui a connu
un vif succès auprès des
18 enfants bénéficiaires,
sera reconduite par
la Ville à la rentrée
prochaine. L’atelier de
pratique instrumentale
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est accessible sous
conditions de ressources.
Renseignements auprès
du
service
Enfance
Jeunessse.
Gagnant-gagnant : la
Ville prête ses locaux
à l’école républicaine
de la 2e chance, les
enfants de LunelViel bénéficient en
échange du dispositif
Musique pour tous.

La fin de matinée sera marquée par
la remise des prix du concours des
maisons et des balcons fleuris. C’est
aussi l’occasion de passer un moment
convivial tout en profitant d’un
espace buvette et restauration sur place.

des

ns
o
associati
des
et
nouveaux
arrivants

LE SAVIEZ-VOUS ?

de 10 h à 14 h

SAMEDI 7 SE

> Un annuaire des associations est
en ligne sur le site de la Ville. La
recherche s’effectue soit par ordre
alphabétique, soit par thématique
(en utilisant la fonction “filtrez par
catégorie”).
Rendez-vous sur la page d’accueil
“Annuaire des associations” ou
dans l’onglet “Vie locale” pour
accéder à l’annuaire en ligne.

PTEMBRE

A N GE R IE
PA R C DE L’ OR IE L
-V
L
E
LUN

Stands des associa tions & Gratife ria de 10h à 14h
À 11h, accueil des nouvea ux arriva nts Salons de l’Hôtel
de Ville

Buvette et petite restaur ation sur place

Renseigne ments au 04 67 83 46 94
facebook.c om/@ville delunelviel

www.vi lle-lunel viel.fr

> Pour les responsables et
membres associatifs, n’hésitez pas
à vous faire connaître et contactez
le service communication pour
mettre à jour la fiche de votre
association en ligne par mail :
communication2@ville-lunelviel.fr

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019

GRATIFERIA À L’ORANGERIE
À l’occasion de cette journée, une
gratiferia
est
organisée
devant
l’Orangerie, à partir de 10h. Le principe
de ce marché gratuit est d’échanger
toutes sortes d’objets propres et en bon
état (vêtements, vaisselle, décoration,
outillage, jouets, livres…). Le message
est simple « Amenez ce que vous voulez
ou rien du tout, et repartez avec ce qui
vous plait ! ».
Infos +
Dépôt des dons pour la gratiferia dans le hall de
la crèche la Maison de Kadine, jusqu’au 26 juillet
et/ou après le 26 août, de 9h à 12h et de 14h
à 18h.

À partir de11h, les nouveaux Lunelviellois
seront à l’honneur de cette matinée
riche en événements. Au programme :
présentation des services municipaux et
des élus, suivie d’un apéritif de bienvenue
offert par la municipalité. Les nouveaux
arrivants sont invités à se faire connaître
auprès de l’accueil de la Mairie au
04 67 83 46 83 ou par courriel : contact@
ville-lunelviel.fr
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Fête

Rendez-vous dans le parc de l’Orangerie le samedi 7 septembre de 10h à 14h,
pour venir à la rencontre des associations Lunelvielloises. Les nouveaux
habitants seront également à l’honneur avec un accueil privilégié à 11h dans
les salons de la mairie.

Jeunes

Les ateliers lancés en février dernier par le GAM et la commune de Lunel-Viel permettent à des enfants issus de
familles modestes ou en situation de handicap de pratiquer gratuitement un instrument.

ACTU’CITÉ

Événements

La 36 ème édition des Journées
européennes du patrimoine se tiendra
cette année les 21 et 22 septembre.
Cette année, un voyage dans le temps
sera proposé dans un décor de cartes
postales grandeur nature...

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE
La ville réédite l’opération “Nettoyons la
nature ! ” le vendredi 27 septembre 2019 de
9h à 12h. Gilets, gants, sacs et pinces seront
fournis. Petits et grands sont attendus
pour participer à cette action conviviale et
éco-citoyenne. Rendez-vous à 8h45 devant
l’école Gustave Courbet. La municipalité
offre une collation vers 12h pour remercier
les participants et partager un moment de
convivialité, d’échange et de partage.
Inscription en mairie au 04 67 83 46 83.
LVMAG N°44 - JUILLET 2019
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Déchets

Réduction de l’incinération : la cause des
Lunelviellois progresse

Les deux dernières réunions des délégués du Syndicat Mixte Entre Pic & Etang (S.M.E.P.E), gestionnaire de l’incinérateur,
laissent entrevoir de possibles progrès à venir.

11

Espaces verts

Une équipe et des moyens renouvelés aux
espaces verts et à la propreté urbaine

Le service des espaces verts s’est doté d’un nouveau responsable. Denis Amilhat est à la tête d’une équipe étoffée, avec
cinq agents.

Le président s’engage alors
à organiser une réunion pour
discuter d’une inflexion de la
politique du syndicat pour diminuer
le recours à l’incinération.
Celle-ci s’est tenue le 3 juillet
dernier à Gallargues le Montueux.
Un consensus se dessine.
Une large majorité parmi les
6 intercommunalités accepte
désormais d’aller vers une
réduction de l’incinération. Reste
désormais à se mettre d’accord
sur le rythme de cette réduction.
Le feuilleton n’est pas fini !
Infos +
Pour aller plus loin, consultez le reportage de
France 3 sur : https://youtu.be/qVNf2tLBeos

L

Le président Francis Pratx a refusé de mettre
ce point à l’ordre du jour. Les délégués ont
été réunis en commission à 17 heures pour
étudier la prolongation du contrat d’Ocréal
qu’il fallait voter… une heure après, à 18 h.
Mécontents de la courte durée des débats,
les délégués de Lunel-Viel et du Pays de
l’Or ont refusé de voter cette prolongation.
Pour Fabrice Fenoy, « cet avenant n’est
pas l’avenir, mais la poursuite des erreurs
du passé : l’incinération pollue, pourrait
être néfaste pour la santé et contribue au
réchauffement climatique. Il est temps de
changer de politique : réduire l’incinération,
et lui substituer le tri, le compostage, la
méthanisation… ». Après des échanges vifs,
le président Pratx accepte que le délégué de
LVMAG N°44 - JUILLET 2019

Lunel-Viel présente une nouvelle proposition
rédigée avec le Pays de l’Or. Elle propose une
réduction de l’incinération selon le calendrier
suivant (voir graphique ci-dessous).

Délégués de Lunel-Viel et du
Pays de l’Or, Fabrice Fenoy et
Michel Lazerges militent pour une
réduction de l’incinération selon le
calendrier ci-dessous.
>

e4juindernier,denombreuxLunelvielloiset
militants associatifs étaient présents lors
du Conseil syndical du SMEPE. L’enjeu ?
Mettre à l’ordre du jour de l’assemblée une
délibération engageant le Syndicat sur la voie
d’une réduction de l’incinération avant de voter
une prolongation du contrat actuel (120 000
tonne incinérées chaque année, alors que la
capacité nécessaire n’est « que » de 90 000).

>

>

De nombreux riverains et militants associatifs étaient présents lors du Conseil syndical du
SMEPE le 4 juin dernier, pour faire entendre leur voix.

Un broyeur expérimenté
aux jardins partagés
Les Jardins Partagés du Dardaillon utilise
ponctuellement un broyeur de végétaux,
pour se débarrasser des déchets verts.
L’idée est de pouvoir diminuer les déchets
végétaux tout en les valorisant comme
broyat, sans passer par la case déchetterie.
L’objectif est d’aller vers l’autogestion des
déchets. “Le broyeur permet de réduire
le volume des branches et branchages,
en auto-gestion, on diminuera les
déplacements des camions des services
techniques à la déchetterie”, explique

Marie De Oliveira, responsable des jardins
partagés. “La taille des végétaux et le
débroussaillage génèrent de nombreux
déchets verts qu’il est interdit de brûler
à l’air libre, c’est pourquoi l’utilisation du
broyeur est la solution la plus efficace
d’autant plus qu’ils sont utilisés comme
paillis, en complément du compost.”

E

n poste depuis le 3 juin, Denis Amilhat
a pris la direction du service Espaces
verts et propreté urbaine. À ses côtés,
deux nouveaux agents viennent d’intégrer
ce tout nouveau service. L’objectif du
travail en régie est de redynamiser et
valoriser les 6,8 hectares d’espaces verts
communaux selon une gestion raisonnée et
respectueuse de l’environnement, dans un
but d’optimisation des coûts. Titulaire d’un
BTS Technico-commercial spécialité jardin
et végétaux d’ornements, le nouveau
responsable des espaces verts, a travaillé
pendant seize ans chez Truffaut. À Mauguio,
il occupait un poste de chef d’équipe au sein
de l’enseigne de jardinerie. « Actuellement,
je suis chargé de réorganiser les zones
d’interventions en fonction des besoins et de
poursuivre les efforts de la Ville en utilisant
de nouvelles techniques de désherbage
afin de développer son action en matière
de zéro phyto. L’objectif est d’obtenir le
label Terre Saine », confie le jeune homme.

Un nouveau service et une
nouvelle équipe étoffée par
le biais d’une polyvalence
assurée par cinq agents
dédiés aux espaces verts
et à la propreté. Les agents
sont encadrés par Denis
Amilhat, au centre, pour
qui le travail en équipe
et la présence sur le
terrain est primordiale
en complément de la
gestion de l’activité. Il est
accompagné, de gauche
à droite par Ahmed
Mahmoudi, Diego Santiago,
Cédric Garcia, Philippe
Benavent, Thomas Lucarini
et Gaëtan Benavent,
saisonnier recruté pour la
saison estivale.

« Le fleurissement et l’embellissement de la
ville viendront dans un second temps, avec
pourquoi pas,l’obtention d’une première fleur»,
poursuit-il.

La commune s’implique déjà sur différents
points importants comme l’investissement
dans du matériel de désherbage innovant, des
plantations variées, la gestion différenciée
qui favorisent la biodiversité ou l’achat
d’une nouvelle balayeuse équipée d’un bras
désherbeur.
01 02

Les jeunes de l’ESAT de
Lunel interviennent sur la
commune, en renfort du
service espaces verts, ici
pour une grande opération
d’entretien des espaces
verts du quartier des Horts :
entretien du cadre de vie,
écologie et insertion sociale.
LVMAG N°44 - JUILLET 2019
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DOSSIER

DOSSIER

LES + 2019

Une douzième édition Fortissimo!
DU 22 AU 25 AOÛT, AU PARC DE L’ORANGERIE

LE FESTIVAL POUR
LES ENFANTS

Suzanne Ben Zakoun,
piano

23H

Les classiques de
l’orangerie (Schuman,
Ravel, Bartok)

Tertre

Un piano
bien
tempéré 2/4

Joseph Birnbaum, piano

Grande scène

Après 13 ans avec Sinsemilia, Fafa
Daïan alias Léonid, propose un
tour de chant noir et drôle, intimiste
et virtuose, avec son complice…
batteur et pianiste !

Un piano bien tempéré 1/4
21H30

(21€ / 17€)

Winston McAnuff
& Fixi

La voix habitée de Winston
McAnuff, épaulée par le
piano de Fixi navigue
entre soul et rythmiques
caribbénnes.

(12€ / 8€)
Classique

Melvil Chapoutot,
piano
Mozart, Chopin,
Prokofiev

uelles
que
soient
ses
préférences musicales, il y
a fort à parier que chaque
Lunelviellois trouvera un concert à
son goût. Les amateurs de chanson
française sont gâtés : deux artistes
émergents, Leonid et Bastien Lucas,
et la musique de Brassens chantée
par une femme accompagnée au
piano. Vendredi soir,
le vétéran
Winston Mc Anuff, parfois qualifié
de « Joe Cocker jamaïquain » fera
trembler les feuilles des arbres du
parc avec ses chansons qui balancent
entre soul, gospel et reggae. Samedi,
c’est une chanteuse au timbre
singulier, Hailey Tuck, qui occupera
la grande scène. Venue d’Austin, au
Texas, elle mélange standards de
jazz et titres pop avec beaucoup de
personnalité.
Le festival propose également de se
familiariser avec une œuvre majeure
du répertoire classique pour piano :
Joseph Birnbaum jouera le 2ème livre
du Clavier bien tempéré, monument
musical de J.S Bach. Pour le
rendre accessible aux non-initiés, il
l’interprétera non pas en un seul bloc
de deux heures trente de musique,
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Classique

Rock / Soul Grande scène

l’orangerie

23H

Tertre

Bastien Lucas

15H30

Jam’store

Grande scène

Musique du monde

Tertre

Encadrés par le pianiste
Pierre Coulon Cerisier, les
élèves du JAM ont préparé
ce concert de standards
de jazz.

Concert sous les étoiles

19H Les classiques de

Q

Jazz

Allongez-vous sous les étoiles, Joseph Birnbaum joue l’intégrale du
2ème livre du Clavier Bien Tempéré (J.S Bach) en quatre concerts.

Tertre

Orangerie

14H

19H Les classiques

de l’orangerie

Orangerie

Piano, oud… une
musique libre et
singulière pour
voyager immobile
en transat.
Apportez le
vôtre !

Mozart, Brahms, Liszt.

Grande scène
(21€ / 17€)
Jazz / Pop

Chanson française

Cette chanteuse de
jazz au timbre à nul
autre pareil mêle dans
son tour de chant ses
compositions originales
à des titres de
Leonard Cohen, Ray
Davies, Pulp ou Dylan,
et des classiques de
cabaret.

23H Un piano bien
tempéré 3/4
Classique
Grande scène

mais en quatre concerts, explications
et commentaires à l’appui. Et en plus,
c’est gratuit !

ZOOM SUR...

Une offre pour les enfants alléchante :
un spectacle de danse aérienne et
des animations les après-midis du
samedi et du dimanche… Les enfants
pourront alterner spectacle, manège
et grimpe aux arbres entrecoupés
de pauses crêpes, glaces et barbe
à papa… Une façon agréable de leur
faire aimer la musique. Quant aux
enfants de Lunel-Viel membres de
l’atelier « Musique pour tous », ils
sont programmés dans le festival
pour valoriser les bases acquises en
musique cette année.

Entre le chanteur jamaïcain Winston
McAnuff, formé à l’école du reggae d’antan,
et l’accordéoniste français multicarte Fixi,
les liens tissés au fil du temps sont devenus
fraternels, comme le souligne leur nouvel
album intitulé Big Brothers. Ensemble, ils
distillent une musique grande ouverte sur le
monde, traversée de multiples influences.

Retrouvez la
programmation, les
artistes et la billetterie
sur le site du festival :

unpianosouslesarbres.com

14H –19H

Le piano-manège

Vous reprendrez bien
un peu de Brassens ?
Chanson française

Tertre

Brassens, au féminin et au piano
avec Mardjane Chemirani et René
Brion.

15H30 Envol

Danse
aérienne

21H

16H30 Atelier

Une performance
acrobatique où
dialoguent le corps
et la musique, la
matière et le vide.
Pour tout public, de
4 à 444 ans.

GAM

Les enfants de LunelViel font leurs premiers
pas sur scène
encadrés par Laurent
Guillot.
Jazz

Grande scène

17H30 Yonathan

Un jazz sobre, profond
et mélodique.

Les Goguettes

Avishaï Trio

Humour musical

Grande scène

Découvrez
l’univers onirique
d’un chanteur
pianiste fan
de Cabrel, de
Schumann et
Debussy.

Le festival s’achèvera avec l’humour
musical et politique des Goguettes,
suivi de quelques notes de Bach à
écouter dans le noir, avant que cette
douzième édition ne se referme.

Tertre

piano

Clément Caillier,
piano

WINSTON MCANUFF & FIXI

En concert sur la grande scène le Vendredi 23
août à 21h30. Tarif 21 €/17 €

Joseph Birnbaum,
piano

Pelouse de l’Orangerie

De Chihiro à Totoro,
voyage musical à
travers les films de
Miyazaki.

Grande scène Guillaume Masson,

(12€ / 8€)

Hailey Tuck

Musique de films

14H

Classique

21H30

En voyage avec Chihiro

11H

Sieste musicale
avec Azadi

Des tubes détournées
en parodies pour
une revue de presse
drôlement politique.

23H Un piano bien tempéré 4/4

> SAMEDI 24 & DIMANCHE 25 AOÛT

Orangerie

17H Classique

> VENDREDI 23 AOÛT

scène
21H Grande
Leonid
TertreChanson française

d’ouverture

> DIMANCHE 25 AOÛT

19H Concert

> SAMEDI 24 AOÛT

>JEUDI 22 AOÛT

La douzième édition d’un piano sous les arbres promet de nombreux moments de plaisir partagé pour les Lunelviellois.

(12€ / 8€)
Classique

13

Manège suspendu pour
petits et grand rêveurs

Installation suspendue
onirique et musicale.
Le public est invité à
prendre place et à se
laisser bercer le temps
d’un voyage poétique.
Le Piano-manège
renoue avec la tradition
du manège de rue à
poussée humaine et
musique live.

> Le piano-manège est
une installation suspendue,
onirique et musicale. Perché à
4 mètres de haut, un piano fait
tourner au rythme de ses valses
des mobiles-nacelles :
tuba, soubassophone, trompette,
mini piano. Le piano-manège
renoue avec la tradition du
manège de rue à poussée
humaine et musique live.
Samedi 24 et dimanche 25
août de 14h à 19h
Pelouse de l’Orangerie.
> Grimpez aux arbres
avec Voyage au bout de
la cime. Un piano sous les
arbres, c’est aussi des enfants
dans les arbres !
Samedi 24 et dimanche 25
août de 14h à 19h
Pelouse de l’Orangerie.

Grimpez aux
arbres

Grande scène Classique Joseph Birnbaum, piano

> Envol, spectacle tout
public.
Dimanche 25 août à 14h

➜

> Sans oublier glaces, crêpes,
barbes à papa...

SÉLECTION
VIDÉOS*

Atelier GAM
Les enfants de Lunel-Viel
font leur 1er pas sur scène
dimanche 25 août à 16h30.

Retrouvez
tous les
artistes
en vidéos
sur le site du
festival
*En raison de
problème de
droits d’auteur,
la commune
ne pourra pas
distribuer le CD
du festival cette
année.

Dédicaces - Librairie AB
Après chaque concert.
-30 % POUR LES ABONNÉS PASS’PIANO
Avec le PASS’ PIANO, bénéficiez jusqu’à
30 % de réduction sur la billetterie. Tarif PASS’
PIANO : 50€ (accès aux 5 concerts payants du
Festival). Billetterie en ligne ou en mairie.

Scène ouverte / pianocrochet
Pianistes, inscrivez-vous sur
unpianosouslesarbres.com

LVMAG N°44 - JUILLET 2019
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ACTU’CITÉ

TRAVAUX - RÉALISATIONS

TRAVAUX

Des chantiers de voirie tous azimuts

SÉCURISATION DU PUITS DU PARC
Fabrication en régie par les services
techniques et installation d’une grille
pour sécuriser le puits du parc de
l’orangerie. Coût : 1850 €TTC

Depuis le début du printemps, de nombreuses opérations de réfection des rues ont été réalisées. Tour d’horizon avec
Fabrice Fenoy, 1er adjoint délégué à l’aménagement.

Une passerelle en bois permet le
franchissement du Dardaillon vers la zone
du Roucagniers.
Aménagement de la
Boucle Verte au croisement de la rue des
Ross et de la rue du Trident.
>

>

D’autres chantiers en vue ?
Le 12 juillet, on a ouvert la passerelle qui
permet d’aller à pied ou à vélo de façon
beaucoup plus sûre dans la zone du
Roucagnier, sans longer la 113. Une
grosse opération vient de commencer à
la demande des riverains rue Frédéric
Mistral. Et puis, il y a d’autres opérations
à l’étude, chemin des Horts, rue des Trois
Ponts et rue André Auguste, entre autres.
Il y a encore beaucoup à faire !

Pose d’une chicane avec des barrières
amovibles et de potelets pour sécuriser la
sortie des enfants à proximité du nouvel
amphithéâtre.
Reprise des déformations de la chaussée,
pose d’un caniveau et d’un regard pluvial
>
route de Valergues.

C’est
aussi
un
des
objectifs
des travaux avenue du Parc ?
Il était impératif de rendre la poste et
la mairie accessible à tous les publics.

RÉFECTION PLACE DE L’ÉGLISE
Reprise des pavés et du caniveau
déformé par les racines de l’arbre.
Coût : 7 573 € HT

SÉCURISATION ABORDS DE
L’ÉCOLE GUSTAVE COURBET
Après la pose des ralentisseurs
pour sécuriser les abords de l’école,
reprise des déformations du trottoir.
Coût : 17755 € HT

Espace Jeunes et cantines scolaires : la climatisation installée

01

Réduite (P.M.R), avec des plans inclinés,
des mises aux normes etc.
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et à l’école Courbet. Il y avait d’autres
raisons à ces travaux : améliorer la
distribution d’eau potable en supprimant
les branchements au plomb, régler le
problème d’écoulement des eaux avenue
du parc, ralentir la circulation, éloigner
les voitures du portillon du parc d’où
les enfants sortent souvent en courant,
et puis… embellir. Les pavés ont mis
du temps à sécher, mais ils mettent en
valeur la beauté de l’hôtel de ville. Et
je précise que les abrivados pourront
toujours y passer : on a investi dans un
revêtement en caoutchouc spécial pour
les chevaux qu’on pose sur les dalles de
pierre pendant les fêtes !

>

Avec une surface de 180 m2 à paver, le travail des artisans paveurs est colossal. L’un
après l’autre, ils déposent à la main les petits blocs de pierre (Gneiss du Caroux)
sur un lit de sable. Aujourd’hui les travaux d’aménagement avenue du parc sont
désormais terminés. Ils laissent place à un véritable tapis sur mesure, permettant de
concilier patrimoine et traditions.

>

On a l’impression qu’il y a beaucoup
de chantiers dans Lunel-Viel, mais
que ce sont des opérations modestes?
Oui, nous avons privilégié cette année
les petits chantiers, pour réparer les
lieux dégradés, souvent par les racines
des arbres. Par exemple sur la placette
derrière l’église où on trébuchait, on a
replacé les pavés et refait le caniveau.
Pareil route de Valergues, où les
déformations de la route et des trottoirs
devenaient dangereuses. Et puis il y
a aussi beaucoup de demandes des
habitants : autour de l’école Courbet,
les parents d’élève ont proposé des
solutions pour ralentir la circulation
des voitures et créer un sas entre le
nouvel amphithéâtre et le chemin du
Verdier. Nous les avons mises en œuvre.
Rue des Agasses, on a repris un bout
de chaussée où l’eau stagnait. Et puis
il y a aussi le programme qu’a fait la
commission accessibilité : petit à petit,
nous créons un itinéraire, de la route de
Lansargues au centre-ville entièrement
accessible aux Personnes à Mobilité

15

Et puis c’est un nouveau maillon d’un
itinéraire qui permettra de circuler de
facilement avec une poussette ou un
fauteuil roulant du quartier Georges
Rouquier à la maison de retraite

À quelques semaines de l’été et des périodes de fortes chaleurs qui l’accompagnent,
un système de climatisation réversible a été installé à l’Espace Jeunes et dans les
cantines scolaires.
>
Un système de climatisation chaleurs mais aussi l’hiver. Cet Désormais, les
de
adolescents
réversible
(climatiseur
et investissement financé par la
chauffage) a été installé durant municipalité avoisine les 24000€ l’Espace Jeunes et les
animateurs profiteront
les vacances d’avril dans le TTC. Néanmoins, il permettra de
de la climatisation !
local de l’Espace Jeunes ainsi faire des économies d’énergie
que dans le réfectoire de l’école notamment l’hiver
maternelle des Thermes et dans en se substituant
l’office de Gustave Courbet. Ces au système de
installations amélioreront au chauffage existant.
quotidien, le confort des enfants
et du personnel, notamment
>
lors de l’arrivée des fortes
Installation d’une climatisation réversible dans le réfectoire de
l’école maternelle et dans l’office de l’élémentaire, pour un
confort accru des écoliers et du personnel de la cantine.
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Nouveau

Des ateliers parents-enfants à Lunel-Viel !

Un lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 3 ans ouvrira ses portes en septembre dans la commune, deux matinées par mois. Animé
par des parents formés, il offrira un espace de parole entre parents et simultanément un espace d’exploration motrice pour les
enfants. Discussion bienveillante, écoute active, encouragement mutuel, partage de connaissances seront les ingrédients de
ces rencontres. Le point sur ces ateliers proposés aux Lunelviellois, avec Claudine Lafont, responsable de l’antenne « Racines
et Devenir » de Lunel.
COMMENT EST NÉE CETTE INITIATIVE ?
Ce projet est mené en collaboration
avec les acteurs de terrain de la
petite enfance (crèche, protection
maternelle
infantile,
relais
d’assistantes
maternelles),
la
ville de Lunel-Viel et l’association
Racines et Devenir. L’association est
née en 2000 d’un réseau de parents.
Depuis, elle propose un soutien à la
parentalité à travers notamment la mise en
place d’ateliers de parole.
QUEL EST L’OBJECTIF DE CES ATELIERS QUE VOUS
PROPOSEZ À LA RENTRÉE SUR LUNEL-VIEL ?
L’objectif des ateliers est d’accompagner les parents dans
leur quotidien avec leurs enfants. Nous mettons en relation
les parents afin qu’ils puissent discuter de leur réussite et
de leur problème pour trouver ensemble une solution. Le
partage d’expérience leur permet d’avancer et de repartir en
confiance, avec plein d’outils pour eux et pour leur famille !
À QUI S’ADRESSENT CES ATELIERS ?
Ils sont destinés à tous les parents qui le souhaitent, à
ceux qui rencontrent des difficultés dans leur mission de
parents ou qui ne savent pas comment faire, ou bien ceux
qui cherchent simplement un lieu d’écoute.

QUELLES APPROCHES, QUELS OUTILS ALLEZ-VOUS
TRANSMETTRE AUX PARENTS ?
Nous avons un livret des parents, consultable sur place,
qui constitue une trame solide par rapport à ce que nous
voulons leur transmettre. Il y aura donc de la théorie mais
surtout beaucoup de mises en situation et de cas pratique.
Au-delà du support matériel, les thématiques des ateliers
se construiront sur-mesure avec les parents, selon leurs
besoins. L’idée c’est que ça bouge, que ce soit dynamique. Ce
n’est pas du tout d’être assis sur une chaise toute la matinée.
Nous partageons les expériences dans le but de donner des
pistes, des trajectoires dans lesquelles les parents puissent
avancer de façon constructive.
EN CONCLUSION, QUEL MESSAGE AVEZ-VOUS ENVIE DE
DONNER AUX PARENTS ?
Les ateliers sont avant tout un lieu d’accueil, de convivialité
et de discussion bienveillante, sans jugement. Il n’y a pas une
bonne façon d’être parent, il y en a autant que de parents.
L’expérience partagée est toujours enrichissante, elle
permet de trouver des réponses et remédier aux difficultés
rencontrées dans l’exercice de la fonction parentale. Nous
sommes ensemble, nous progressons ensemble. Les
enfants ont plein de ressources, mais les parents aussi !

COMMENT SE DÉROULERONT LES SÉANCES ?
Chaque atelier – il y en aura huit d’ici la fin de l’année –
regroupera deux parents formateurs avec une dizaine de
parents. À raison d’une ou deux rencontres par mois, les
ateliers se tiendront à la bibliothèque municipale, dans un
cadre accueillant. Les parents pourront échanger entre eux
autour des thématiques de l’enfance : le sommeil, le langage,
l’alimentation… tandis que les enfants seront accueillis
autour d’un parcours de motricité et d’un espace de jeux.
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t e m b re

13 & 28 sepctobre
1 1 & 2 6 o m b re
8 & 23 noveembre
c
13 & 14 dé
Infos

+

Pour toute information : Claudine Lafont - Association Racines et
Devenir 06 89 72 36 42 - http://racinesetdevenir.fr
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Événement

Retour en images sur la 1ère édition des
Chemins de Courbet
Dimanche 23 juin, ils étaient 370 coureurs à prendre part à la première édition de la course caritative les «Chemins de Courbet».
Un événement sportif et solidaire organisé par les Volants de Lunel-Viel et le CDSMR34. Près de 400 personnes, tous unis pour
une même cause, ont participé. Une grande première à Lunel-Viel, un grand succès pour l’association « Rire Clown »

C’est avec une météo parfaite que la course caritative « Les chemins
de Courbet » a battu, les records de participation avec 370 coureurs qui
s’étaient inscrits sur les quatre courses du programme. Les circuits
proposés ont été très appréciés par les participants.

Les 192 participants du 10Km ont pu sillonner les
paysages autour de la Tour de Farges pour une
course nature avec peu de dénivelé, tandis que les
97 coureurs des 5km ont alterné bitume et nouveau
tracé de la boucle verte. Les marcheurs, plutôt
nombreux (34 inscrits pour la marche rapide) ont
arpenté le parcours commun de la course des 5 km.
Enfin il ne faut pas oublier les 47 enfants qui ont
aussi participé à une course à leur mesure.

Enfants de

0 à 3 ans

et leurs parents

Lieu d’accueil pour
PARENTS & ENFANTS
Salle annexe de la bibliothèque municipale

Un espace convivial d’échanges entre les parents et de jeux pour

les enfants

Deux matinées par mois, les vendredis et samedis de 9h30
à 11h30 :
13 et 28 septembre, 11 et 26 octobre, 8 et 23 novembre, 13
et 14 décembre

atel iers pare nts / enfa nts
atel ier mot rici té
Plus d’infos au 06 89 72 36 42 / Claudine Lafont - Associatio

Bravo aux gagnants des courses qui sont montés sur le podium :
à noter, quelques récompenses atypiques telles que : le plus beau
costume, les plus méritants nées respectivement en 1937 et 1944,
le plus jeune sur sa course, les deux plus grandes équipes, dont
la Team Mairie avec 34 personnes et la famille qui s’est inscrite
er
sur les 3 courses (10, 5 et enfants), le 1 inscrit.... en plus des 3
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nouvelle édition pleine de surprise !
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facebook @leschemindecourbet
Plus de photos sur la page

n Racines et Devenir

www.ville-lunelviel.fr
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MIX’ CITÉ

Retour en images sur les temps
forts de la vie associative

>

270 enfants du primaire au cross

>

USLV - Tournoi U8- U9 et U11
>

Vendredi 24 mai, près de 270 élèves de l’école Gustave
Courbet s’étaient donné rendez-vous au stade pour
participer au cross de l’école. Les petits athlètes de 6 à
11 ans, soit du CP au CM2, ont couru selon un contrat
temps fixé selon leurs âges et niveaux. Quatre courses
étaient organisées, de 5 à 10 mn, 11 mn, 12 mn ou de
13 à 15 mn. Performance et collaboration ont couronné
cette belle journée ensoleillée pour finir en beauté par
un goûter offert par la municipalité.

Le club de football organisait un tournoi le
week-end du 1er et 2 Juin. Une compétition
pour les jeunes footballeurs des U8-U9 et
U11. Près de 300 joueurs réunissant plusieurs
équipes locales ont foulé la pelouse du stade
lunelviellois, parmi lesquelles Gignac, Millau,
Montpellier et Nîmes.
À noter la présence
de l’international
marocain Adrien
Regattin venu
spécialement pour
la remise des prix et
signer de nombreux
autographes pour le
bonheur des petits
joueurs, dirigeants et
parents.

Remise des ceintures et trophées au Judo Club

Comme c’est la tradition au Judo Club Kumikata afin de clore la saison,
samedi 22 juin, a eu lieu la remise de ceintures et de trophées. Cette
cérémonie est toujours un moment très attendu par les jeunes judokas
ainsi que par leurs parents, venus nombreux pour cette occasion.

Un cross aussi à l’école maternelle

>

Mardi 18 juin sur le terrain multisports, à côté de l’école maternelle,
les petits écoliers ont tous participé, encadrés par leurs professeurs
et ATSEM, au cross de la maternelle. Les enfants ont couru selon leur
section, de 2 à 5 minutes. Bravo à tous les petits sportifs !

La kermesse des écoles

Comme chaque année, les équipes pédagogique
et périscolaire des deux écoles communales, et
l’association des parents d’élèves s’associent pour
l’organisation de la kermesse. Cette année, le
rendez-vous était donné dans le parc mardi 25 juin. Au
programme des animations, les stands des maîtresses et
des ATSEM, une exposition photos des travaux et activités
réalisés par les enfants durant les temps périscolaires,
des jeux et de la bonne humeur… Sans oublier la tombola
qui a fait d’heureux gagnants et une buvette tenue par
les parents bénévoles, suivie d’une paëlla. La soirée très
conviviale s’est poursuivie tard dans la nuit.

Pour cette fin de saison, le club qui compte 90 licenciés a attribué près
de cinquante remises de ceintures de la blanche avec un liseré à la
ceinture marron.
Au terme d’une saison sportive riche
en évènements et en bons résultats,
le club a honoré ses champions en
leur remettant une coupe, symbole de
leur bons résultats en compétition.

Le club a également
distribué les trophées
aux judokas méritant
pour le respect du
code moral. Après la
cérémonie, tous se
sont retrouvés autour
d’un repas pour
clôturer la journée.

AG et repas de fin de saison pour les Volants de Lunel-Viel
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Les danseuses de
Temps Danse ont
investi les arènes

Placé sous le thème
« quand je serai grand … »,
le gala de danse, emmené
par Elsa Poderoso n’a pas
manqué d’imagination. 150
danseurs, de 3 à 55 ans, ont
enchaîné les tableaux variés
mêlant rêves utopiques,
métiers, pays et émotions.

À quelques jours de l’été, zoom sur les festivités qui marquent la fin de la saison : cross et kermesse des écoles,
manifestations sportives, gala de danse…
>
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>

Lorsque la saison touche presque à sa fin, les membres du club de badminton
sont tous invités à participer à la dernière assemblé générale. L’événement qui
s’est tenu samedi 29 juin, était suivi d’un tournoi et d’un repas de fin d’année à
la Halle des Sports Pierre de Coubertin. Avec ses 73 adhérents dont 8 enfants,
le club de badminton confirme son succès. Rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle saison !

LVMAG N°44 - JUILLET 2019
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PRATIQUE

TRIBUNE
Tribunes de libre expression des groupes d’élus au Conseil municipal, sous la responsabilité de leurs auteurs.

Des mots, aux maux…
Le pouvoir d’achat est au coeur de nos préoccupations. Ainsi
chaque année, nous souhaitons voir une baisse du taux des impôts
locaux. Voici le bilan des deux mandats dirigés par l’actuel Maire
et son 1er adjoint : 2009 : 1er acte budgétaire fort de leur politique :
+ 23 % d’augmentation des impôts locaux. Bien entendu, aucune
communication de cet exploit dans le journal municipal. Mais les
années suivantes, par des effets de manche et de communication,
la municipalité se glorifie, après cette augmentation massive,
passée sous silence, que les impôts n’augmentent pas. Pour
preuve, voici des extraits du bulletin municipal, LVMAG : 2010,
LVMAG N°8 : “0% de hausse d’impôts pour les familles” ; 2011,
LVMAG N°12 : “Des investissements sans hausse d’impôts”
; 2012, LVMAG N° 16 : “La commune développe de nouveaux
services sans augmenter les impôts, pour la troisième année
consécutive” ; 2013, LVMAG N°20 : “Pour la quatrième année
consécutive, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts” ; 2014, avant
les municipales, LVMAG N°23 : “Les taux d’imposition resteront
inchangés”. Mars 2014, élection municipale, le même duo reste
en place et le message persiste : 2015, LVMAG N°27 : “Il n’y aura
pas d’augmentation des taux d’imposition communaux, pour la
6ème fois consécutive” ; 2016, LVMAG N°31 : Edito du 1er adjoint :
“Pour la septième année consécutive, les impôts communaux
n’augmenteront pas” ; 2017, LVMAG N°35 : “0 % : Une stabilité
fiscale pour la 8ème année consécutive” ; 2018, LVMAG N°39 : “0%
d’augmentation d’impôts depuis 2012” ; 2019, LVMAG N°43 : “0%
d’augmentation d’impôts pour la dixième année consécutive”.
Cette équipe dirigeante oublie de vous préciser que seuls les taux
locaux d’imposition ne changent pas. Les bases, valeurs locatives
cadastrales, augmentent chaque année (Décision de l’Etat, +2.2%
en 2019). Le calcul de vos impôts est effectué en appliquant les
taux locaux d’imposition sur ces valeurs locatives, en constante
hausse. De ce fait, chaque année vos impôts augmentent, ainsi
que les recettes fiscales de la mairie, contrairement aux messages
distillés par la municipalité. Depuis notre arrivée dans l’opposition,
nous votons contre ces taux d’imposition car nous aimerions les
voir diminuer pour compenser la hausse inexorable des valeurs
locatives. Cette année, comme tous les ans, le Maire et son 1er
adjoint profitent de cette occasion pour nous accuser de tous les
maux et principalement d’être populiste. Pour vous faire percevoir
la face cachée de nos édiles, nous prendrons pour seul exemple le
déroulement du conseil municipal d’avril 2019, lors des échanges
concernant la fixation des taux d’imposition : Extrait du compterendu du Conseil Municipal d’Avril 2019 : “Monsieur Tinel demande
pour quelle raison la commune ne baisse pas les taux d’imposition
comme l’a fait la commune d’Entre-Vignes (commune nouvelle qui
regroupe St Christol et Vérargues). Monsieur le Maire lui répond
qu’il adopte la même attitude que le Front National. Monsieur
Tinel répond que Monsieur Bergeon (Maire d’Entre-Vignes) serait
content d’entendre ces propos et ajoute que la commune d’EntreVignes, qui n’est pas Front National, a tout de même baissé les
taux d’imposition. Monsieur le Maire explique que lors du dernier
conseil communautaire, les communes qui ont demandées la
baisse des taux d’imposition sont des communes faisant partie
du Front National.” Ce compte-rendu a été validé et approuvé,
sans aucune modification de la part de la majorité, lors du conseil
de juin. Ces élus sont donc conscients et responsables de leurs
mots. Nous souhaitons que les élus de la majorité vous nomment
les communes de l’intercommunalité du Pays de Lunel qui,
aujourd’hui, ont une majorité FN. A nos yeux, heureusement,
aucune ! Messieurs les élus, c’est en tenant de tels propos, en
jouant sur les mots et les peurs, en n’écoutant pas votre opposition,
ou pire en l’attaquant systématiquement sans réel fondement (en
conseil municipal ou devant les tribunaux) que vous participez à
amender le terreau déjà fertile des extrémistes. A méditer…
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Les élus de l’opposition

Un débat sans concessions,
mais nécessaire
Il y a plusieurs façons de concevoir l’action politique à
l’échelle d’un village comme le nôtre. Voici les lignes
directrices que nous avons suivies depuis 2014.
Nous avons mis en œuvre les changements nécessaires
tout en préservant l’identité du village : Lunel-Viel est un
village attractif. La population augmente en moyenne de
0,8 % par an. Une population jeune s’installe et souhaite
des services et des infrastructures de qualité. Une autre
partie de la population, installée depuis longtemps souhaite
conserver l’identité du village. Nous avons adapté l’offre de
logements, les équipements (écoles, bibliothèque…), veillé
à ce que les services municipaux soient performants et
peu onéreux, embelli le cadre de vie, rénové la voirie. Nous
avons également beaucoup investi dans la préservation des
traditions avec les nouvelles arènes.

SERVICES MUNICIPAUX
BUREAU D’ACCUEIL de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Permanence mairie Services Accueil et Périscolaire
Les 2 premiers lundis de chaque mois de 17h00 à 18h :
Les 2 et 9 septembre, 14 et 21 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 9 décembre 2019.
Permanence mairie Service Urbanisme
Accueil du public : tous les jours de 8h30 à 12h00
Tous les 15 jours : permanence sur RDV le matin pour
l’élaboration d’un projet en collaboration avec la CCPL.
Tél : 04 67 83 46 84 - Mail : urba.lunel-viel@orange.fr

Notre engagement sur le terrain est guidé par la prise
en compte de l’intérêt général. Si plusieurs conseillers
municipaux de la majorité ont, ou ont eu des responsabilités
associatives, par principe, nous n’intervenons pas dans la
vie interne des associations du village. Ce n’est pas le cas
de l’opposition : à l’assemblée générale du club de foot le
22 juin, tous ceux qui étaient assis derrière la table avec le
président Tinel étaient… membres de sa liste. Ce mélange
des genres est-il profitable ? Hasard ou pas, le nombre de
licenciés s’est effondré, passant de 266 en 2017 à 208 cette
année.
Dans cette tribune, nous avons pris notre part d’un débat
sans concessions, face à une opposition virulente, mais qui
n’a pas été force de proposition pendant ces six ans. Elle
a critiqué systématiquement nos choix, sans présenter de
solutions concrètes alternatives.
Nous avons présenté des faits plutôt que des rumeurs
et argumenté chacune de nos positions. Ces débats
font partie de la vie démocratique, et nous espérons
qu’ils auront, malgré leur rudesse, permis d’éclairer les
divergences entre les deux groupes qui ont siégé durant ce
mandat au conseil municipal.
A partir du prochain numéro, cette tribune disparaîtra (c’est
la loi à moins de 6 mois de l’élection). Nous vous remercions
de nous avoir lu tout au long de ces cinq ans et demi, et
espérons poursuivre les échanges avec vous de vive voix
dans les mois à venir.
Le groupe majoritaire

En bref

Bac gris : doublement des
collectes estivales
Afin de faire face à d’éventuelles fortes chaleurs, la
Communauté de Communes a décidé de doubler
exceptionnellement le rythme de collecte des déchets
ménagers du 1er juillet au 31 août.
Pour la commune de Lunel-Viel, le ramassage des
secteurs “centre-ville” et “hors centre-ville” aura lieu
les mercredis et samedis. Rappel : les bacs doivent être
sortis la veille au soir et rentrés suite à la collecte !

_____

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Sur RDV au 04 67 83 46 83

Inscription au registre plan canicule
Chaque année à l’approche de l’été le plan
canicule est mis en œuvre par la Ville.
Qu’est-ce que c’est ?

Nous avons recherché l’équilibre entre l’adaptation aux
enjeux posés par l’évolution du village et la préservation
de son patrimoine et de ses traditions. Ainsi, quand nous
mettons en valeur le bâtiment de l’hôtel de ville avec
des dalles de pierre, glissantes pour les chevaux, nous
prévoyons également le revêtement en caoutchouc pour les
abrivados !
Nous voulons créer des moments où les habitants se
recontrent. Des manifestations comme Under 20, le
carnaval ou la fête de la musique ont trouvé leur public,
à côté des fêtes traditionnelles et du festival de piano.
Une nouvelle manifestation prometteuse, Les chemins
de Courbet, a fédéré les Lunelviellois autour de valeurs
solidaires et sportives.
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Le « Plan Canicule » est enclenché du 1er juin
au 31 août. Dans ce cadre, la Ville, se charge
d’instituer un registre nominatif des personnes
âgées ou handicapées vivant à domicile et qui
en font la demande. Ce dispositif concerne les
personnes seules et vulnérables répondant aux
critères suivants :
Qui est concerné ?
• personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile
• personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
et résidant à leur domicile
• personnes adultes handicapées résidant à leur domicile
Pour bénéficier de ce dispositif, contactez la Mairie au 04 67 83 46 83.

CARNET
NAISSANCES
ROUVIERE Jeanne 21/03/2019 POMBO Aylan 31/03/2019 GRANGIER
Raphaël 05/04/2019 VALERO Pablo 06/04/2019 GIANGOLA Galyan
08/04/2019 ABBADIE ALVES Bianca 25/04/2019 VERMILLARD Mathilde
30/04/2019
BRUNO Mia 07/05/2019 CAUSSE Anna 10/05/2019 TOSI
Tristan 20/05/2019
BRUNET Lilian 22/05/2019
SALAZARD Lyana
22/05/2019 BATOCHE Mathieu 23/05/2019 GALIBERT TORRECILLAS
Camille 29/05/2019
GABARRI Eliana 02/06/2019
PRIMIERO Noé
07/06/2019 CRETE PALMEIRA Lyana 17/06/2019
VERGELY Chloé
22/06/2019

MARIAGES
DILIBERTO Julien et LEFEVRE Sylvie 20/04/2019
NESENSOHN Pierre
et COUDERC Valérie 25/04/2019 SANCHEZ DELGADO Juan-Antonio et
AR-REYOUCHE Laïla 26/04/2019 STEIMBACH Antonio et HERLEMANN
Siphora 15/06/2019 HERNANDEZ Michael et MACHONIN Charlotte
15/06/2019 GONZALEZ Christian et PONCE DE LEON Sylvia 15/06/2019
TÊTU Lionel et HILLAIRE Isabelle 22/06/2019 FLORENT Valérie et
BLONDEL Aurélie 22/06/2019 BLASIUS Jennifer et RIYAHI Mourad
29/06/2019

DÉCÈS
VIDAL Christian 21/03/2019 COSTA Edmond 19/04/2019 NIVARD Denise
02/05/2019
LAMPIN Germaine 04/05/2019 GÉLY Rolande 23/05/2019
MIMO Ginette 12/06/2019 MASSAGRANDE Mary-Jeanne 13/06/2019
MAURIN Claire 13/06/2019 DEHAESE Michel 20/06/2019 VILLENEUVE
Jacques 29/06/2019

Infos +
CCPL
Pour tout renseignement : 0 800 034 400
(Service & appel gratuits) / www.paysdelunel.fr

SNCF : travaux de renouvellement de
voies Nîmes-Montpellier
Les travaux se dérouleront du 9
septembre 2019 au 24 janvier 2020.
Le passage du train usine est prévu du 7 octobre au 4
décembre 2019. Le chantier sera conduit de nuit afin de
permettre la circulation des trains pendant la journée.
Pour des raisons de sécurité, les passages à niveau seront
fermés durant la période de passage du train usine sur la
commune. Ainsi, le PN 26 sera fermé du 24 octobre au 23
novembre 2019. Le PN 25 sera fermé du 25 octobre au 23
novembre 2019. Plus d’infos sur www.ville-lunelviel.fr

URGENCES
> SAMU ........................................................................... 15
> Pompiers ..................................................................... 18
> Police secours............................................................... 17
> Pompiers de Lunel ....................................04 67 83 30 29
> Service départemental incendie................04 67 91 63 40
> 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
> Caserne Pompiers de Lunel ................... 04 67 71 10 86
> 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
> CHU Montpellier ..................................... 04 67 33 67 33
> Cabinets des docteurs
CONFAIS WALTON Marie-Paule..... 04 67 82 37 74
BOISSIER Jean-Paul...................... 04 67 83 01 55
> Urgences GDF..............................................02 41 43 65 65
> Urgences EDF ............................................ 0 810 333 034
> Allo enfance maltraitée .............................................. 119
> SOS femmes maltraitées Montpellier ....04 67 58 07 03
> SOS sans abri ............................................................115
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Saison culturelle de Lunel-Viel

RENCONTRE AVEC

Cinéma

Livre

Danse

JUILLET

> Samedi 7 septembre

CINÉMA EN PLEIN AIR
Parc de l’Orangerie

A
CINÉM
EN PLEIN AIR
01
01

Vincent Sfara et Philippe Delbeck, les deux qualifiés du Judo Club Kumikata de Lunel-Viel, se sont illustrés lors des
championnats de France respectivement en catégories minimes et cadets.

C

hez la famille Sfara, le judo se
pratique en famille. À 14 ans,
Vincent Sfara, suit les traces
de son père et de sa sœur, tous deux
licenciés à Lunel-Viel. Vincent, qui
a commencé le judo à l’âge de 3 ans,
vient de remporter la troisième place
au championnat de France Minimes
qui s’est déroulé en mai dernier à
Villebon-sur-Yvette. Suivi de près par
son papa, Vincent a réalisé un très beau
parcours en individuel et décroche une
magnifique place de troisième sur le
podium, au terme de six combats de
grande qualité face à des adversaires
venus des quatre coins de l’hexagone.
Il confirme ainsi sa place de leader
dans la catégorie des plus de 73 kg.
Un mental de guerrier et une bonne
condition physique forgée à coups
d’entraînements intensifs, tels sont les
ingrédients de sa réussite. Un sport que
le jeune homme apprécie avant tout
pour ses valeurs. De brillants résultats
pour le judoka qui s’est également

distingué lors de sa participation à la
Coupe de France par équipe, et qui
souhaite continuer la compétition de
haut niveau.
Les championnats de France de judo
cadets se sont déroulés à Ceyrat en
juin dernier. Une nouvelle fois le club
lunelviellois était représenté. C’est
au tour du jeune Philippe Delbeck de
s’illustrer au plus haut niveau national
dans la catégorie de plus de 90 kg.
Lors de cette compétition, Philippe a
su s’imposer parmi les compétiteurs,
en décrochant une belle cinquième
place. La suite pour les deux judokas,
l’obtention d’une ceinture noire l’année
prochaine, symbole de leur progression
au sein du club et de l’aboutissement
des efforts effectués.
LES AUTRES TITRÉS
Chez les minimes, Lola Ducrot s’est
qualifiée pour la grande finale régionale
et a obtenu une belle 6ème place. De
bons résultats pour la jeune judoka

qui manque de peu la qualification
mais qui lui permettent de participer
au championnat de France par équipe.
L’excellent duo formé avec Vincent
Sfara, a été éliminé en tableau final.
Cette performance remarquable est de
très bon augure pour la sportive, qui a
commencé le judo à Lunel-Viel à l’âge
de 4 ans. La jeune fille âgée de 13 ans,
déjà titulaire d’une ceinture marron,
tentera de monter sur plusieurs
podiums l’année prochaine. Dans la
même catégorie, Amel Benkhalik, 13
ans, a également participé à la finale
régionale. Une grande première pour
les deux jeunes judokas dont l’objectif
est d’obtenir une ceinture noire bien
méritée, l’an prochain ! Avec deux titres
de champion de France, et deux places
en régional, le club Kumikata continue à
tracer son chemin dans cette discipline,
et à bien représenter le département
et la région au niveau national. Un bel
avenir pour ces jeunes judokas qui n’ont
pas fini de faire parler d’eux !

Shirley Arnaud remporte le 2ème Prix au Concours National de Danse
À 9 ans, la Lunelvielloise Shirley Arnaud,
concourait à valenciennes le 29 mai
dernier, au concours national de danse
de la fédération française. Pour que
cette incroyable expérience puisse voir
le jour, Shirley a d’abord été soutenue
par ses parents, puis la mairie de LunelViel qui lui a octroyée une aide destinée
à couvrir les frais de déplacements.
La jeune fille, accompagnée de ses
parents venus l’encourager, n’a pas fait
le déplacement pour rien puisqu’elle a
reçu une médaille d’argent !
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Parmi les 3 500 danseurs, entre 8
et 25 ans, venus de toute la France
pour participer à ce grand concours
national, Shirley Arnaud présentait sa
chorégraphie en individuel préparatoire
(8-10 ans) devant un jury nombreux.
De retour à Lunel-Viel, la jeune fille
qui a obtenu le 2ème prix national
dans sa catégorie confie « je suis un
peu déçue parce que je voulais le 1er
prix, mais je suis contente, c’est une
expérience inoubliable. Je retenterai
l’année prochaine, si c’est possible ».

Il est maintenant tant pour Shirley de
s’accorder un peu de repos bien mérité
avant la reprise des cours de danse
à la rentrée. La jeune fille reprendra
l’entrainement à raison de trois fois par
semaine avec l’objectif de concourir
en 2020. Mais la jeune danseuse ne
restera pas longtemps sans chausser
les chaussons puisqu’elle suivra cet
été, un stage dans une prestigieuse
école de danse à Montpellier. De petits
pas en pas chassés, Shirley poursuit
son rêve d’étoile…

Fêtetions
des

associa et des
nouveaux
arrivants

de 10 h à 14

Danse, judo : les lunelviellois se distinguent.

Le judo club Kumikata brille au championnat de France

FÊTE DES ASSOCIATIONS /
GRATIFERIA / ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Parc de l’Orangerie

rée
ent uite
t
gra

Les judokas lunelviellois se distinguent, avec de gauche à droite :
Vincent Sfara, 3e au championnat de France, Lola Ducrot et Amel
Benkhalik, qualifiées pour la coupe régionale et Philippe Delbeck,
5e au championnat de France. 02 Shirley Arnaud, 2e prix dans sa
catégorie au concours national de danse.

Zoom sur les jeunes talents de Lunel-Viel

Spectacle vivant

SEPTEMBRE

> Mardi 23 juillet

02

Musique

h

SAMEDI
PA

7 SEPTEM

Apportez
votre
pique-nique!

NGERIE
LUNEL-VIEL PARC DE L’ORA

t
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ue tiré du sac, buvette, crêpes et glaces

19h : pique-niq
21h30 : projection de courts métrages
22h : début de la séance

AOÛT
> Samedi 10 août
TROPHÉE DE L’AVENIR
Arènes municipales - à 16h30.
Entrée : 9 €
> Du 22 au 25 août
FESTIVAL UN PIANO SOUS
LES ARBRES
Parc de l’Orangerie

BRE

RA NG
RC DE L’O

ER IE

IE L
LU N EL -V

10h à 14h
Stands des associati ons & Gratiferi a de
de l’Hôtel de Ville
À 11h, accueil des nouveaux arrivants Salons
Buvette et petite restaurati on sur place
Renseigneme nts au 04 67 83 46 94
facebook.com/ @villedelunelv iel

www.ville- lunelviel.fr

> Samedi 7 septembre
TAUREAU PISCINE
Arènes municipales - à 21h30.
Entrée : 4 €
> Dimanche 22 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2019
Parc de l’Orangerie
> Samedi 28 septembre
LA FÉLIBRÉE
Parc de l’Orangerie - de 10h à 18h

>Bibliothèque : fermeture estivale
La Bibliothèque est fermée à partir du jeudi 04 Juillet.
Réouverture lundi 2 septembre à 10h.

Expo/Conférence

AGENDA

23

LE 23 JUILLET :
NUIT DU CINÉMA EN PLEIN AIR !
Le cinéma en plein air revient cet été à LunelViel le mardi 23 juillet. La soirée débute par un
pique-nique tiré du sac et se prolonge avec le film
« Le sens de la fête », précédé d’une première
partie jeune public. Une soirée de détente et de
convivialité sous les étoiles...
Comédie française de Eric Toledano et Olivier Nakache sorti en
2017 - Durée : 1h56 min - Gratuit

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé
des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château
du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna.
Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa
brigade de serveurs, de cuisiniers,
de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l’orchestre,
arrangé la décoration florale,
bref tous les ingrédients sont
réunis pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning
sur le fil où chaque moment de
bonheur et d’émotion risque de
se transformer en désastre ou en
chaos. Des préparatifs jusqu’à
l’aube, nous allons vivre les
coulisses de cette soirée à travers
le regard de ceux qui travaillent
et qui devront compter sur leur
unique qualité commune : Le
sens de la fête.

Horaires en septembre :
> Du lundi au vendredi : 10h à
12h et de 14h30 à 18h30

Déroulement de la soirée
CINÉMA EN PLEIN AIR

> Le samedi : de 10h à 12h.

Horaires vacances scolaires :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30, le mercredi
de 10h à 12h et de 16h30
Muriel Pallarez-Ferre et Jérémy
à 18h30 et le samedi de
Causse
vous accueillent à la rentrée, dès
le 2
10h à 12h.
septemb

• À partir de 19h : pique-nique tiré du sac.
Buvette, crêpes et glaces sur place.
• 21h30 : projection de courts métrages.
• 22h : Projection de la comédie “Le sens
de la fête” de Eric Toledano et+ Olivier
Nakache.

re, à la bibliothèque municipale.

INFO BILLETTERIE PIANO
Les places sont disponibles en prévente à la mairie de
Lunel-Viel.
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
17h00. Tél : 04 67 83 46 83 / 06 78 35 69 45

TARIFS CONCERTS
Suzanne Ben Zakoun - (classique)
Jeudi 22 août à 19h00 - 12 €/ 8 €*
Melvil Chapoutot (classique)
Vendredi 23 août à 19h - 12 €/ 8 €*

Billetterie en ligne sur :
www.unpianosouslesarbres.com
Pour réserver en ligne, choisissez et cliquez sur le spectacle.

Winston McAnuff & Fixi (rock/soul)
Vendredi 23 août à 21h30 - 21 €/ 17 €*

Points de vente partenaires FNAC, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché.

Clément Caillier (classique)
Samedi 24 août à 19h - 12 €/ 8 €*

PASS PIANO 50 € : accès aux 5 concerts payants du
festival du 22 au 25 août.

Hailey Tuck (jazz/pop)
Samedi 24 août à 21h30 - 21 €/ 17 €*

* Tarif réduit : résidents de la CCPL, familles nombreuses, chômeurs et minima sociaux ; ce tarif est disponible à l’achat en mairie de
Lunel-Viel jusqu’à la veille du festival. Renseignements : 04 67 83 46 83
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