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Les tout-petits de la 
crèche découvrent les 

animaux
Les enfants des crèches de La maison 

de Kadine et Les Bisounours, ont reçu la 
visite des animaux de la ferme Les Petits 
fermiers de Lansargues jeudi 8 juin. Une 
animatrice de la ferme s’est déplacée à 

Lunel-Viel accompagnée de petits animaux, 
à la rencontre des enfants, encadrés par 

l’équipe des deux crèches et de quelques 
parents. Objectif  pour les enfants : découvrir 

et profiter par petits groupes d’un premier 
contact avec poules, lapins et cochons. Des 
moments de découverte et d’échange avec 

les animaux très appréciés par les tout-
petits.

Nouvelle aire de compostage dans 
le quartier de l’Orangerie 

À l’intitiative des riverains du lotissement de l’Orangerie, 
la Communauté de Communes du Pays de Lunel a 

implanté un composteur collectif, inauguré le 11 juin 
dernier en présence du maire de Lunel-Viel. Trois bacs 

de compostage ont été installés sur le site. Un est 
utilisé pour déposer les biodéchets, un pour stwocker 
le broyat à mélanger avec les biodéchets et le dernier 

comme bac de maturation. Belle initiative des riverains 
qui ont choisi de s’investir collectivement dans la 

valorisation des biodéchets !

Une chasse aux bonbons 
pour les écoliers de Courbet

La chasse aux oeufs de Pâques qui avait été annulée avant 
les vacances de Printemps en raison des mesures sanitaires, 

s’est transformée vendredi 28 mai, en chasse au trésor sur le 
temps méridien de l’ALP élémentaire. A midi, les enfants ont pu 

profiter du beau temps retrouvé dans le parc pour relever les 
défis imaginés par leurs animateurs : au programme, énigmes, 

jeux et chasse aux images. Afin de respecter les consignes 
sanitaires, les jeux étaient proposés par groupe classe 

respectivement dans le parc, au pied du Moulin et dans la 
cour de l’école. Tous les enfants ont été récompensés par un 

petit sac de bonbons.

Election du prix Coup de Pouce pour les 
écoliers de Gustave Courbet

Jeudi 29 avril, les élèves du dispositif  Coup de pouce clé ont voté pour leur 
livre préféré dans le cadre du prix national Coup de pouce des premières 

lectures. L’occasion d’échanger autour de leurs livres et jeux préférés, et de 
découvrir les urnes de vote !

Chaque année, le Prix Coup de Pouce Gulli des premières lectures est 
l’occasion pour les jeunes CP du Coup de pouce d’une sensibilisation au vote. 

Pendant un mois, les enfants découvrent un livre par semaine et l’explorent au 
travers des activités proposées par l’animateur. Chaque enfant vote finalement 

pour son livre préféré, le livre lauréat au niveau national leur sera offert par 
l’association en fin d’année ! Pour les CE1, ce prix est remplacé par le Prix des 

petits jeux mathématiques.

Jardiniers amateurs 
et artistes aux 

Jardins Partagés
La journée «En quête de Vert» et «Un 
Jardin, un artiste» a rassemblé petits 

et grands le 6 juin dernier aux jardins 
partagés. Près de 200 boutures à troquer 

et donner ont été préparées par les 
jardiniers à destination des amoureux 

des plantes. Les ateliers organisés pour 
les enfants ont également eu leur part de 

succès. 

Commémoration du 8 mai
Conformément aux mesures 

sanitaires, la célébration de la victoire 
du 8 mai 1945 s’est déroulée au 
cimetière en comité restreint en 

présence d’élus, du Président de 
l’association des anciens combattants, 
d’un de ses membres et de son fidèle 

porte-drapeau.

Journée ensoleillée pour 
le marché aux fleurs

Samedi 8 mai avait lieu le marché aux 
fleurs dans le parc de l’Orangerie. Les 

visiteurs ont été accueilli au son du cor 
du crieur public qui a rassemblé autour 

de lui à chaque criée. Les exposants, 
producteurs locaux et les conférences 

proposées par «Les Jardins de Tara» ont 
contenté les visiteurs qui étaient ravis de 
ressortir, même masqués, pour retrouver 

fraîcheur et convivialité.
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À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne savons 
pas encore si l’été nous offre un répit dans 
la période que nous venons de traverser, ou 
si nous sortons progressivement de la crise 
sanitaire.

Toujours est-il que la vie dans notre 
village a repris des couleurs : marché 
aux fleurs,  marché hebdomadaire tous les 
samedis, retour de la fête d’été qui a mis à 
l’honneur la manade Chaballier pour ses 25 
ans et du festival Un piano sous les arbres. La 
vitalité commerciale de notre village est aussi 
en plein boom. Chaque trimestre, nous offrons 
une visibilité dans votre journal aux nouveaux 
commerçants, ou à ceux qui ont une actualité :
ils sont pas moins de six à avoir droit à leur 
article dans ce numéro. On s’adapte aussi aux 
nouvelles pratiques post-COVID : la commune 
a créé un groupe Facebook pour permettre 
aux sportifs de se rencontrer et pratiquer leurs 
activités ensemble.

Le sport, la balade, c’est l’objet 
du dossier de ce numéro : grâce aux 
investissements conjugués des villes de 
Lunel-Viel (la boucle verte) et de Saint-
Just, de la Communauté de Communes et du 
Département, il est désormais possible d’aller 

à la plage à vélo depuis le parc de l’Orangerie 
avec un itinéraire sécurisé et champêtre 
jusqu’à la Grande Motte. Une bonne façon 
d’éviter les bouchons et les inconvénients du 
stationnement, de conjuguer activité physique 
et plaisirs de la baignade… et de mettre 
en pratique les acquis des écoliers qui ont 
participé au projet « Savoir Rouler à Vélo ».
Ils ont été enchantés, on compte sur leurs 
parents pour entretenir leur passion naissante 
pour la petite reine !

Pendant ce temps, les projets prennent 
forme, en concertation avec vous : 
l’Espace de Vie Sociale, dont vous avez choisi 
le nom, la Ruche, ouvrira ses portes l’année 
prochaine. Le sud du village sera irrigué par 
une nouvelle artère piétonne et cyclable avec 
la réfection du chemin des Horts. Et, fidèle à sa 
vocation d’information, ce magazine municipal 
fait le point sur l’année écoulée avec son 
supplément bilan – un an de mandat.

Je vous souhaite de bonnes vacances, espérant 
vous retrouver tout au long des activités de 
l’été à venir : cinéma en plein air (20 juillet), 
un piano sous les arbres (du 19 au 22 août), 
fête des associations et accueil des nouveaux 
arrivants (4 septembre). Bon été à tous !

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
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écoles ! 
Après un report dû aux conditions sanitaires, les élèves de 
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festif  le 11 juin dernier avec le spectacle de la Cie Les 

Enjoliveurs de Lunel-Viel. Initialement programmé pour le 
Carnaval, le spectacle qui mêle acrobatie musique et art du 
cirque a enchanté les écoliers qui ont pu assister par classe 

à plusieurs  représentations réparties dans la journée afin 
de respecter le protocole sanitaire en vigueur. Le temps 

méridien a complété cette journée festive par des animations 
costumées autour des « bonhommes Carnaval » confectionnés 

par les écoliers sur les temps périscolaires. Confettis, 
serpentins et chapeaux colorés ont parachevé ce moment 

dans la convivialité et la bonne humeur pour la plus grande 
joie des enfants.
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Après plusieurs réunions de présentation du 
projet, réunissant élus, associatifs et habitants, 
le nom pour désigner le futur espace de vie 
sociale est né en mars dernier. Au total, une 
soixantaine de noms ont été proposés, avant 
de réduire la liste à une douzaine de noms 
potentiels. Après une longue concertation, 
le comité composé notamment de Johane 
Mongrain, l’élue en charge du projet et de 
Noëllie Combe, la référente EVS, a retenu le 
nom : La Ruche. 

« Nous pensons que ce nom est le plus 
susceptible d’être approprié par les 

Lunelviellois : il évoque le mouvement, l’activité, 
la coopération, il est facile à retenir et parle 
à toutes les générations, il est également en 
lien avec les projets de la commune autour de 
l’environnement », précise Johane Mongrain.

Autour de ce nom « La Ruche », un logo et une 
charte graphique qui captent l’intérêt ont été 
imaginés. La volonté est de proposer un logo 
moderne et coloré, en reprenant la structure 
hexagonale des ruches. Le souhait de cette 
maison pour tous est de faire de « La Ruche »
un lieu ouvert, accueillant, répondant aux 
besoins et envies de chacun.

Un nom et un logo pour l’Espace 
de Vie Sociale 

La Ruche

Permanences 
« Ma commune, ma 
santé »

d’info :

L’ouverture d’un Espace de Vie Sociale à Lunel-Viel est prévue pour le début d’année 
prochaine en cœur de ville. Le projet, porté par les habitants, élus et partenaires, s’est 
doté d’un nom et d’un logo. La structure s’appellera La Ruche, et élira domicile rue 
des écoles (arrière de la bilbiothèque Petite Poucette), où les travaux débuteront en 
septembre.

C’est le nombre d’écoliers de maternelle qui ont 
participé à la matinée de cross organisée le lundi 
21 juin sur le cityparc. Les élèves de petite section 
devaient courir 1min30,  les moyennes sections 3min 
et les plus grands devaient courir 5 min. Un grand 
BRAVO à tous les élèves pour leur participation, dans 
un esprit convivial et sportif  !

écoliers au départ 
du cross de la 
maternelle

213

Le premier marché du samedi s’est tenu le 19 
juin dernier et a réuni ar tisans, producteurs 
et créateurs locaux. Avec ce nouveau rendez-
vous hebdomadaire, l’objectif  est d’animer le 
centre-ville, dynamiser l’économie locale et offrir 
des produits frais et locaux. Il aura lieu tous les 
samedis durant l’été. 

La Ville lance un marché le 
samedi en fin de journée place 
du 14 juillet

Nouveau

Vacances tranquilles : la police 
municipale veille !

Pour permettre aux Lunelviellois 
de partir sereinement, la police 
municipale de Lunel-Viel participe 

à l’opération Tranquillité Vacances. 
Ce dispositif  permet de lutter 
contre les risques de cambriolages, 
particulièrement redoutés pendant la 
période estivale. Signalez vos périodes 
d’absence à la police municipale. Des 
patrouilles seront alors organisées 
régulièrement. 

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 ville. Il peut être déposé 
en mairie, transmis par courrier ou par 
email à l’adresse : pm@ville-lunelviel.fr

d’info :

Plus d’infos auprès de la Police 
municipale au 04 67 83 46 79

d’info :

Contactez le CCAS au 04 67 83 46 88 ou par mail 
à ccas@ville-lunelviel.fr

Le CCAS, en partenariat avec ACTIOM, 
association d’assurés loi 1901, 
propose une complémentaire santé 
accessible à tous les Lunelviellois.   
Sans questionnaire de santé et sans 
condition de revenu, la mutuelle 
solidaire assure une couverture de 
soins à plusieurs niveaux avec des 
tarifs négociés. Des permanences 
d’information seront organisées les 
jeudis 15 juillet, 23 septembre et 19 
novembre de 9h à 12h. Sur Rendez-
vous auprès de l’accueil de la mairie 
au 04 67 83 46 83. 

Plus d’infos au
06 52 24 79 03
ou par mail : 
lr.mcms@gmail.com

Avec l’ambition de faire vivre le cœur du 
village, la municipalité lance un marché 
alimentaire et artisanal tous les samedis de 
l’été de 17h à 20h sur la place du 14 juillet. 

La ville de Lunel-Viel reconduit son dispositif 
qui compte actuellement une quarantaine de 
bénéficiares, pour la rentrée prochaine en 
proposant aux jeunes Lunelviellois(es) une 
aide à la pratique sportive et culturelle. 

Cette aide se manifeste sous forme d’un montant de 
60€ ou 80€ attribué selon le quotient familial pour 
une inscription dans une association de la commune. 
Des ateliers collectifs de pratique musicale sont 

également proposés en 
partenariat avec le GAM pour 
les enfants de 6 à 14 ans. Les 
places sont attribuées dans la 
limite des places disponibles.

Les dossiers d’inscription 
seront disponibles lors de 
la journée des associations, 
sur le site internet de la ville 
et à l’accueil de la mairie 
dès début septembre.

AIDE À LA 

PRATIQUE 

SPORTIVE ET 

CULTURELLE

2021/2022

 

     

POUR LES 5/17 ANS

Contact par mail : 

noellie.combe@ville-lunelviel.fr 

Aides aux jeunes 
Soutien à la pratique  
sportive et culturelle

Plan canicule, signalez-vous au CCAS ! 

La commune et le Centre Communal d’Action 
Sociale se mobilisent cette année encore, 
pour organiser une veille sanitaire et sociale 

accrue en période estivale, notamment en cas 
de fortes chaleurs. Toute personne âgée de 
plus de 65 ans ou handicapée peut s’inscrire 
sur le registre du CCAS, notamment si elle se 
sent vulnérable du fait de son isolement. Ce 
recensement permettra une intervention ciblée 
des services sociaux, en cas de déclenchement 
du plan canicule par le Préfet. 

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. Les dossiers complets (fiche 
sanitaire, fiche de renseignement, 
autorisation photo et sortie) sont à 
retourner à l’accueil de la mairie ou 
auprès du service scolarité par mail à : 
scolarite@ville-lunelviel.fr

Rentrée 2021-2022
Inscriptions cantine 
et périscolaires

L’archevêque de Montpellier, Pierre-
Marie Carré, a annoncé le 7 juin dernier 
une vaste réorganisation des paroisses 
du secteur « Porte de Camargue ». 
La paroisse Saint-Padre-Pio-en-
Lansarguois dont la commune de Lunel-
Viel dépend sera supprimée à compter 
du 1er septembre, date à laquelle le 
village rejoindra la paroisse St-Philippe-
du-Vidourle dont le curé est le Père 
Claude André. En attendant, le Père 
Charles-Edouard Bruneaut continue 
d’assurer l’administration de la paroisse 
de Lunel-Viel et se tient à la disposition 
des paroissiens. 

Réorganisation des 
paroisses du secteur 
Porte de Camargue

d’info :
www.ville-lunelviel.fr ou Service Scolarité 
au 04 67 83 46 85

Retrouvez les bons réflexes à adopter en période
de fortes chaleurs sur le site de la ville : 

www.ville-lunelviel.fr
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Le dispositif  proposé à deux classes de CE2 
s’est déroulé la première semaine de juin 
sur l’école Gustave Courbet. « Ce programme 
s’inscrit parfaitement dans notre stratégie 
de développement des pistes cyclables et 
des déplacements doux pour la commune »,
explique Johanna Moussu, adjointe à 
l’inclusion sociale et éducative, qui a impulsé 
cette action pour plusieurs raisons : « Cibler 
les écoliers paraît évident car ce sont les 
acteurs de demain. L’objectif  étant d’inciter 
les enfants, futurs adultes, à intégrer le 
vélo dans leurs déplacements quotidiens », 
avant de poursuivre : « Nous avons validé ce 
cursus pour les CE2 car c’est à cet âge qu’ils 
acquièrent l’autonomie nécessaire et nous 
voyons de plus en plus d’écoliers se rendre à 
l’école à vélo ou à trottinette. » Le programme, 
mis en place grâce au partenariat entre les 
moniteurs de Seb Eco Bike, la directrice de 
l’école primaire, Anne Perrier et le service 
Enfance Jeunesse de la Ville, s’est déroulé en 
quatre étapes progressives d’apprentissage. 
Le premier module concerne la connaissance 
du matériel et la vérification de l’état général 
du vélo (freins, pneus…). Le deuxième bloc 
« Savoir pédaler » concerne la maîtrise des 
fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un 
bon équilibre et d’apprendre à conduire et 
piloter son vélo correctement (pédaler, tourner, 
freiner). Le troisième temps d’apprentissage 
« Savoir circuler » permet de découvrir la 
mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de 
savoir rouler en groupe, communiquer pour 
informer les autres d’une volonté de changer 
de direction et découvrir les panneaux du code 

de la route. Enfin, pour le quatrième point
« Savoir rouler à vélo », il s’agit de circuler 
en situation réelle, d’apprendre à rouler en 
autonomie sur la voie publique et s’approprier 
les différents espaces de pratique. C’est ainsi 
que sur la semaine, les enfants ont participé 
aux différents modules d’une demi-journée 
chaque jour afin d’être, le dernier jour, apte à 
rouler en autonomie sur les pistes cyclables de 
la commune. Pour Johanna Moussu, « le savoir 
rouler à vélo va devenir un savoir fondamental 
à l’école, comme le savoir nager. Le dispositif  
sera reconduit l’année prochaine pour les 
classes de CE2. »

Sécuriser les plus jeunes lorsqu’ils sont 
près d’une piscine fait souvent l’objet de 
réflexion sur la manière de procéder. En 
dehors des barrières de sécurité leur 
interdisant l’accès, les enfants doivent aussi 
s’approprier cet espace en respectant des 
règles les mettant en sécurité. Et c’est 
l’objectif  que les enseignants du CP de 
de l’école élémentaire Gustave Courbet se 
sont donné en les accompagnants, tous 
les lundis, depuis le 10 mai, à la piscine 
Aqualuna de Lunel. Au total, les 48 élèves 
de CP ont bénéficié, pendant le temps 
scolaire, de cinq séances d’apprentissage 
dispensé par un maître-nageur. L’opération 
menée en partenariat avec la ville de Lunel, 
qui met à disposition son équipement, sera 
renouvelée l’année prochaine. 
Coût pour la commune : 1 900€.

Les écoliers du CP  
apprennent à nager

Savoir nager 
Tous en selle ! Après, le savoir nager, place au savoir rouler à vélo (SRAV) pour 
les écoliers de l’école Gustave Courbet. Cet apprentissage vient d’être testé avec 
succès, début juin, auprès des classes de CE2, grâce aux interventions de Seb Eco 
Bike, le prestataire en charge de la formation sur une semaine.

À l’initiative du service Enfance Jeunesse, 
durant douze séances programmées sur 
le temps méridien, des mises en situation 
et des rencontres avec deux personnes 
porteuses de handicap, ont permis, de façon 
originale, de faire changer les regards tout 
en douceur. Les enfants ont été sensibilisés 
par classe à la différence et au handicap. 
Chaque séance prend la forme d’un échange 
avec une intervenante et de mises en 
situation concrètes avec des ateliers ludiques 
pour sensibiliser les enfants aux difficultés 
rencontrées au quotidien.

Pédagogique et ludique 
La sensibilisation au handicap visuel s’est 
faite à travers le témoignage de Nathalie 
Vincent, une habitante malvoyante de 
la commune, qui a rencontré toutes les 
classes de moyenne section jusqu’au CE2. 
Par petits groupes, les enfants équipés 
de lunettes occultantes et d’une canne, se 
sont confrontés à un parcours simulant les 
obstacles rencontrés par des personnes 
malvoyantes ou non voyantes. L’intervenante 
a ensuite fait découvrir aux écoliers d’autres 

difficultés rencontrées au quotidien, comme  
par exemple reconnaître les pièces de 
monnaie au toucher.

Les CM1 et CM2 ont quant à eux rencontré 
Stéphanie Terral, ancienne assistante 
maternelle sur Lunel-Viel et quadri-amputée. 
Les écoliers se sont confrontés aux difficultés 
rencontrées par une personne en situation 
de handicap physique, notamment dans leurs 
déplacements au quotidien. 
 
Contre les préjugés
Après le terrain et les ateliers, un peu de 
réflexion et un moment d’échange avec 
les intervenantes et les enfants étaient 
organisés pour aborder le handicap et la 
perception que l’on peut avoir. « Un moyen 
efficace de leur montrer que le handicap peut 
toucher n’importe qui à tout moment de sa 
vie », confie Priscille Licausi. Pour Nathalie 
Vincent, ancienne artisan-bijoutière, qui a 
perdu progressivement la vue il y a dix ans 
suite à un choc émotionnel et à l’usage 

répété de produits chimiques dans son 
travail : « perdre progressivement la vue 
implique de se réadapter tous les jours. 
Même si je distingue encore les couleurs, 
il m’a fallu réapprendre à faire les gestes 
du quotidien. Aujourd’hui, j’ai les yeux au 
bout de mes doigts, le sens du toucher est 
très important, c’est ce que j’ai voulu faire 
découvrir aux enfants. Cette expérience 
avec les écoliers est très enrichissante, ils 
sont très réceptifs, ils participent volontiers 
et posent les bonnes questions ». Pour 
Stéphanie Terral qui intervenait auprès des 
plus grands, le ressenti est le même. Elle a 
répondu aux multiples questions des enfants, 
très intéressés par son quotidien et ses 
difficultés. « Au début c’est très silencieux, 
les enfants sont dans l’observation puis 
ils sont curieux et posent beaucoup de 
questions mais toujours dans la bienveillance 
et l’empathie. C’est une très belle initiative 
et cela fait du bien d’y participer », confie-
t-elle. Si aujourd’hui la jeune femme qui fait 
preuve d’une incroyable détermination, est 
prête à partager son histoire et accepter 
le regard des autres, c’est pour que son 
témoignage fasse écho. Victime d’une 
infection nosocomiale, Stéphanie Terral 
s’en est sortie en perdant de nombreux 
organes et ses quatre membres à l’âge de 
quarante ans. «Au départ je ne voulais pas 
sortir. L’appréhension du regard des gens 
était pénible pour moi. Maintenant, j’aimerai 
aider les personnes comme moi et intervenir 
auprès des plus jeunes c’est une bonne chose 
car cela fera partie de leur éducation, et en 
fera peut-être des adultes plus tolérants ». 

Cette action de sensibilisation auprès des 
écoliers se poursuivra dès la rentrée. Elle 
s’inscrit dans le cadre de la préfiguration de 
l’Espace de Vie Sociale qui ouvrira en janvier 
2022 sur la commune et de l’opération 
«Tous ensemble tous différents» qui sera 
lancé en octobre prochain dans les écoles 
et auprès des familles pour lesquelles des 
ateliers seront proposés pour poursuivre la 
sensibilisation au handicap.

Depuis la pandémie et la fermeture 
des piscines, l’opération Savoir 
Nager auprès des écoliers a été 
suspendue pendant plusieurs mois. 
Les cours ont repris à partir de la 
mi-mai pour les deux classes de CP, 
soit 48 élèves concernés.

A l’issue de leur formation, les écoliers 
encadrés par la police municipale, leur 
enseignante et les moniteurs de Seb Eco 
Bike, ont pris la direction du collège de 
Lansargues et ont parcouru à vélo près de 
8 kilomètres, soit la distance aller-retour 
séparant les deux villes.

«Savoir rouler à vélo» : 57 écoliers 
de CE2 bénéficient du programme

Écoles

Durant tout le mois de juin, les élèves des deux établissements scolaires ont 
été sensibilisés au handicap. Dans le cadre des temps d’activité périscolaire, ils 
ont participé à des ateliers, et ont rencontré, à la demande de Priscille Licausi, 
coordonnatrice du Service Enfance Jeunesse, deux intervenantes en situation 
de handicap. Une manière ludique et pédagogique pour mieux comprendre les 
handicaps, mais aussi pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes.

Les écoliers sensibilisés au 
handicap

Le SRAV vise d’ici 2022, à la généralisation 
de l’apprentissage de la pratique du vélo en 
autonomie, pour l’ensemble des enfants de 
6-11 ans, avant l’entrée au collège. À noter 
que le gouvernement incite à l’adoption de 
ce dispositif  qui s’inscrit dans le Plan vélo 
et mobilités actives, dont l’objectif  est de 
multiplier par trois l’usage du vélo en France 
et atteindre les 9 % de déplacements 
à l’horizon des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris de 2024.

Les élèves ont été sensibilisés au handicap 
auprès de Stéphanie Terral et  Nathalie 
Vincent, toutes deux venues partager leur 
histoire.

Coût du projet SRAV pour la commune :  2900€.
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Montant de la section
 d’investissement : 2 198 364,64 €

Recettes de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement sont 
constituées de tous les impôts locaux, 
les dotations de l’État, les produits des 
services.

Dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement 
correspondent aux frais de gestion 
courante de la collectivité (charges 
de personnel, achat de fournitures, 
etc).

Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement 
regroupent les coûts de construction et 
de rénovation de bâtiments, l’achat de 
biens durables, le remboursement des 
emprunts, etc.

Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement regroupent les 
fonds propres, les subventions d’organismes 
aux dépenses d’investissement, les taxes 
d’aménagement et les emprunts, etc.

Montant de la section
 de fonctionnement : 4 595 590 €   

6 793 954,64 € 

MONTANT TOTAL DU BUDGET 
2021

C’est quoi ?Le budget prévisionnel 2021 

Répartition des 
dépenses de 

fonctionnement

HÔTEL DE VILLE

Scolaire, prériscolaire, enfance, petite 
enfance : 1 040 822€

22 %23 %Administration : 
1 077 153€

ÉCOLES
CRÈCHESADMINISTRATION CCAS

23 %
Entretien,
voirie, 
espace vert, 
bâtiment : 
1 059 089€

17 % Autofinancement* 
787 426€

Culture, jeunesse, sports, 
associations : 389 782€

8 %

Sécurité, 
défense : 

196 972€

5 % Social, CCAS, 
handicap, famille, 
EVS : 44 345€

2 %

Impôt 3 139 245 €
Taxe foncières, compensation 
taxe habitation, taxe sur les 
déchets, reversement taxe 
intercommunale

Zoom sur l’entretien des 

équipements communaux : 

bâtiments et stades 

(charges hors salaire)

660 487 €

Dotations 536 000 €
DGF, aides de la CAF, 
Dotation de solidarité rurale 

Les jeunes saisonniers reçus en mairie

Éducation

Comme chaque année, la municipalité offre 
la possibilité aux jeunes du village âgés 
de 16 à 18 ans, de côtoyer le monde du 

travail en leur proposant un emploi saisonnier 
dans les services municipaux. Le 30 juin dernier, 
Fabrice Fenoy, maire de Lunel-Viel, aux côtés 
des responsables de services, recevait les 
futurs jeunes saisonniers destinés à renforcer 
les services de la mairie et à faire face aux 

nécessités particulières de service pendant la 
période de songés des agents permanents en 
présence de Valérie  Decoux, directrice générale 
des services, Denis Amilhat, responsable des 
services techniques et Audrey André, directrice 
du service enfance jeunesse. Six lunelviellois 
ont répondu à l’offre de la municipalité, trois 
effectueront leur mission auprès des services 
techniques, les trois autres à l’animation.

La Ville a accueilli ses futurs collaborateurs de l’été. Ils sont au nombre de cinq et 
viennent renforcer les services techniques et les écoles pendant la période estivale. 

La commune 
renouvelle sa 
confiance à GRDF

Le 21 mai dernier, Fabrice Fenoy, 
Maire de Lunel-Viel, et Frédéric Fort, 
Directeur territorial GRDF Hérault, ont 
signé le renouvellement du contrat de 
concession gaz qui lie le distributeur 
de gaz naturel et la commune, pour 
une durée de 30 ans. Au travers de 
cette convention, GRDF s’engage ainsi 
à exploiter les 16,22 kilomètres de 
réseau gaz de la commune dans des 
conditions optimales afin de maintenir 
un service public de qualité pour ses 
533 clients. 

En cette fin d’année scolaire, les élèves de CM2 ont 
reçu des mains de Fabrice Fenoy, maire de Lunel-
Viel, accompagné de Johanna Moussu, adjointe 
déléguée à la vie scolaire, des calculatrices qui leur 
seront utiles tout au long de leur scolarité, et un 
roman pour leur entrée en 6ème .
Un grand cap à franchir pour les élèves puisqu’ils 

quittent l’école Gustave Courbet de Lunel-Viel avec 
pour cer tains 8 années de souvenirs. Alors qu’ils 
étaient les plus grands à l’école primaire, ils vont 
maintenant se retrouver parmi les plus petits au 
collège. Bravo à tous et bonnes vacances !

Coût pour la commune : 1194€ TTC    

La remise des calculatrices 
aux élèves de CM2
Les 52 élèves de CM2 étaient à l’honneur pour la remise des cadeaux de fin de primaire qui avait 
lieu le 1er juillet dernier. 

Enfants, parents, 
enseignants et élus 
étaient réunis devant 
l’amphithéâtre de 
l’école pour fêter  leur 
fin d’étude élémentaire. 

*Autofinancement : financement des investissements à partir de ses propres ressources sans faire appel à l’emprunt ou à un levier fiscal.

Recettes de fonctionnement
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Les élèves d’une classe de CE2 ont profité 
de deux demi-journées de sensibilisation 
encadrées par le Symbo pour observer la 
vie des cours d’eau. Objectifs : découvrir la 
biodiversité présente dans le Dardaillon et 
la qualité de son eau. Il s’agissait pour les 
écoliers d’observer et de recueillir à l’aide 
d’une épuisette les différents animaux 
présents dans le ruisseau et d’évaluer la 
qualité de l’eau à Lunel-Viel, qui obtient sur 
ce bassin versant du Dardaillon une note de 
6,5 sur 10. Les animations dispensées par 
le SYMBO (Syndicat Mixte du bassin de l’Or) 
ont pour objectifs de sensibiliser les élèves 
à l’intérêt, à la richesse et à la fragilité 
des milieux aquatiques. Les écoliers, très 
réceptifs ont participé aux activités qui ont 
été réalisées en classe et en extérieur, sur 
les abords du Dardaillon.

Symbo
La qualité de l’eau 
expliquée aux élèves

Tout savoir sur l’eau dans la commune
Eau potableEau potable

Présent en France depuis 
2004, le moustique tigre est 
par ticulièrement nuisant car 
piquant principalement le 
jour et vecteur potentiel de 
maladies comme la dengue, le 
chikungunya ou zika. La lutte 
contre sa propagation est une 
affaire de tous. Il suffit pour 
cela d’adopter au quotidien 

des gestes simples mais qui limiteront for tement ses lieux de 
ponte et in fine de prolifération. 

Moustique tigre : zéro éclosion, zéro invasion !

d’info :

Pour en savoir plus sur les travaux du 
Symbo,  visitez  leur site : 
www.etang-de-l-or.com

De Lunel-Viel à la mer, à vélo !
Un parcours de 18 km relie désormais le village à La Grande Motte. Comment aller à la 
mer en évitant les embouteillages et les problèmes de stationnement, tout en faisant 
une belle balade le long des étangs et du canal de Lunel…

JE RANGE les seaux, arrosoirs, jouets... à l’abri de la pluie ou 
de l’arrosage du jardin et après les avoir vidés ; 

JE CURE régulièrement les cheneaux, goutières et rigoles pour 
faciliter le bon écoulement des eaux ; 

JE VIDE chaque semaine les réceptacles (coupelles de pots 
de fleurs, gamelles...) pour éviter les eaux stagnantes ; 

J’ENTRETIENS régulièrement mon jardin pour réduire les 
sources d’humidité ; 

JE COUVRE de façon hermétique ou à maille très fine toutes 
les réserves d’eau ; 

JE JETTE tous les objets abandonnés dans mon jardin ou sur 
ma terrasse. 

Les bons gestes à adopter : 

d’info :
Toutes les astuces, conseils et informations sur le site de 
l’EID Méditerrannée : www.eid-med.org

Production et distribution 
de l’eau

311 650m3 volume produit

257 273m3 volume consommé

1910   nombre total d’abonnés 

3594   nombre d’habitants 
desservis (indicateur)

82,55%   rendement du 
réseau de distribution. 

100%  taux de conformité des 
prélèvements réalisés

20  nombre de prélèvements 
réalisés 

La qualité de l’eau à 
Lunel-Viel est excellente 

avec un taux de conformité de 
prélèvements de 100% sur les 

eaux distribuées.

Collecte et traitement des eaux usées

L’assainissement représente 62% de la facture 

FACTURE

Organismes publics et TVA pour l’eau

Les taxes et redevances représentent 9%
de la facture (Agence de l’eau et État).

Données chiffrées fournies par la SAUR sur 2020

La délégation de 
service public pour 
l’exploitation de l’eau 
et l’assainissement 
collectif  sur la 
commune de 
Lunel-Viel est 
confiée à la 
SAUR qui exploite 
le réseau d’eau 
et la station 
d’épuration de 
Lunel-Viel.

Le rendement du réseau 
d’eau potable de 

Lunel-Viel est bon. 
Il est supérieur à la moyenne 

nationale qui est de 80%. 
Pour rappel depuis 2017, le 
rendement est en hausse il 

se situe dans une fourchette 
allant de 85 à 90% et affiche 
moins de pertes par fuites. 
En 2019, il était de 88,4%. 

En 2020, il affiche une légère 
baisse suite à des travaux 

de réparation de fuites sous 
exploitation.

Rendement et qualité 
de l’eau

Part communale et SAUR pour l’eau

La part communale représente 13% de la facture

La part de la SAUR représente 16% de la facture 
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Mise en sécurité du 
pigeonnier

Les travaux de rénovation du 
pigeonnier qui jouxte la tour du 

château sont terminés. 
Ils répondaient à des objectifs de 
mise en sécurité de l’ouvrage et 

à une remise en état. Les travaux 
réalisés pat M’toiture comprenaient 

la dépose du bardage bois 
vieillissant, l’évacuation des 

gravats et la réalisation d’un 
nouveau bardage en bois traité

côté Sud. 
Coût : 1 985€ TTC

L’actualité des chantiers

Travaux de réfection du chemin des Horts 

Les travaux de réfection du chemin des Horts ont été présentés aux 
riverains le 30 juin dernier. Les axes majeurs des travaux que sont : 
la création d’un trottoir, d’une piste cyclable de l’impasse du quartier 
des Horts jusqu’à la rue de l’Occitanie et la création de chicane pour 
ralentir la circulation automobile, ont été appréciés par les riverains. 
La réunion de concertation a permis plusieurs modifications du 
projet initial : l’amélioration de l’accès par un double sens en bas 

de la rue, chez Mazota, le producteur de 
fruits et légumes, qui restera ouvert pendant 
les travaux, l’augmentation du nombre de 
places de stationnement, l’implantation d’un 
ralentisseur et l’expérimentation d’un sens 
unique du sud vers le nord, à évaluer d’ici 
quelques mois.
Coût total de l’opération : 193 325 € TTC.

Obligatoires depuis 2003, les 
repères de crue contribuent à 
sensibiliser les habitants au risque 
d’inondation et à entretenir la 
mémoire collective du risque. 
L’installation d’un de ces repères 
Route de Valergues a été effectué 
par le Symbo. Il marque le niveau 
d’eau atteint par les deux dernières 
crues enregistrées à cet endroit, 
à savoir en 2003 et 2009. 

Fleurissement de la 
place du 14 juillet

Chaque été, la place du 14 
juillet se pare de fleurs. 
Sept corbeilles triples et 

une trentaine de jardinières 
rectangulaires ont été  

installées depuis le 21 juin par 
les services techniques de la 

ville. Plus écologique, le choix 
des vivaces plus résistantes 

(lantana, bégonia, surfinia…) 
est aussi plus économique pour 

la collectivité, et offrira une 
succession de fleurissements 

de juin à novembre dans 
un camaïeu de teintes. Ces 

plantations saisonnières sont 
renouvelées chaque année 
en partie seulement car les 
semences sont conservées 
d’une année sur l’autre aux 

jardins partagés. 
Coût : 1 554€ TTC    

Le clocher de l’église fait peau neuve
Travaux

Les travaux de réfection du clocher de l’église se sont 
terminés le 1er juillet. Il est maintenant possible d’écouter 
le tintement des cloches et d’admirer les nouveaux  jougs 
en bois qui les maintiennent. C’est l’entreprise Brouillet 
& Fils qui a été retenue pour la réalisation de ces travaux.

La restauration de l’installation campanile qui abritent les deux 
cloches comprenait :
- le remplacement des vieux jougs métalliques par deux jougs en bois 
de chêne taillés suivant la tradition et calculés pour recevoir l’effort 
des cloches en pleine volée, ce qui équilibre la sonnerie, préserve les 
moteurs et embellit considérablement le clocher ;
- le remplacement des deux moteurs usagés de volée balancée des 
deux grosses cloches et le remplacement d’un des deux tintements.
- le remplacement des équipements nécessaires entre les jougs et les 
moteurs : éléments de mise sur bille, paliers étanches, roulements 
renforcés à double rangées de billes, frettes spéciales supprimant 
toutes les possibilités de jeu latéral et vertical sur les axes du joug, 
semelles de répartition des charges, brides et ferrures de suspension 
forgées à chaud ;
Coût total de l’opération : 16 035 € TTC.Elagage et abattage d’un arbre devenu dangereux

Les nouvelles recrues du service des espaces verts sont intervenues dans le 
parc de l’Orangerie en juin dernier suite à la chute d’une branche d’un des pins 
remarquables du parc. Chaque année un état du patrimoine arboré est effectué et 
des coupes sont planifiées afin d’assurer la mise en sécurité des lieux. Une réflexion 
est actuellement engagée sur la gestion du patrimoine arboré.

Pose d’un panneau
de repère de crue

La climatisation installée à l’école
Installation de la climatisation réversible dans 

deux classes supplémentaires de l’école Gustave 
Courbet. Coût : 4 995€ TTC
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UN PIANO SOUS LES ARBRES
Le festival est de retour

Pianos et pianistes vont reprendre le chemin du parc 
de l’Orangerie pour la première édition post-covid.

EN CHIFFRES 
La grande scène, c’est  687 places 
10 000 spectateurs accueillis en 2019

18 spectacles pour la treizième édition

-40 % pour les abonnés 
PASS PIANO

Avec le PASS’ PIANO, bénéficiez 
jusqu’à  40 % de réduction sur 
la billetterie. 
Tarif  PASS’ PIANO : 55€ (accès 
aux 5 concerts payants du 
festival).

Billetterie en ligne ou en mairie.  

Pratique

Renouer avec l’insouciance, la beauté, les arbres, la musique. 
Privilégier des musiques chaudes, fédératrices, pour qu’on ait 
plaisir à se retrouver. Offrir aux enfants (et à leurs parents ?) 

des séances de grimpe aux arbres, un manège et un spectacle de 
danse aérienne… Voilà la philosophie de cette édition.

Artistes locaux et internationaux

C’est un pianiste lunelviellois, Vittorio Forte, qui ouvrira cette édition 
par un récital classique consacré notamment à l’opéra. La soirée se 
poursuivra avec le projet « La Trova » du pianiste nîmois Raphaël 
Lemonnier, qui conjugue les musiques latines et le jazz. On retrouvera 
ensuite Vittorio Forte pour une causerie autour de la musique de 
Jacques Brel.

Le vendredi, on attaque par un concert loufoque. Imaginez une 
collection de tubes pop (macarena, Barbie Girl…) interprétés par une 
chanteuse lyrique accompagnée d’un pianiste classique. Le résultat 
est drôle, mais aussi musical et vir tuose. Une curiosité à découvrir 
dès 18 heures, avant de passer le relais à deux pianistes déjà connus 
des Lunelviellois : Ray Lema et Laurent De Wilde reviennent pour 
un concert à deux pianos autour de leur nouvel album, très inspiré. 
Si vous aviez aimé leur passage en 2017, vous adorerez celui de 
2021 !

C’est encore un spectacle à deux pianos, mais avec un seul pianiste 
qui sera le temps for t du samedi après-midi : le projet Pianoid 
d’Edouard Ferlet fait dialoguer les deux instruments via un système 
numérique, pour une sieste electro-jazz. On poursuit avec Maxime 
Zecchini, découvert dans l’émission Culturebox, qui ne joue que 
d’une main : il existe tout un répertoire, depuis Maurice Ravel pour 
piano main gauche. Le clou de la soirée, c’est l’américain Joachim 
Horsley qui passe Beethoven au tamis de la musique cubaine. Po 
po po pom… Et les percus endiablées transforment les thèmes 
classiques en rumbas et boléros.

Dimanche, on démarre doucement par un concert-conférence sur 
les styles du piano jazz, on bat la mesure avec le New Orleans de 
l’Orchestre syncopathique, et on retrouve Bastien Lucas pour un 
hommage étonnant à Francis Cabrel… en piano-voix. On termine 
en beauté avec The Sey Sisters, qui interprètent avec leurs trois voix 
magnifiques de la soul et du gospel. 

Foodtrucks, producteurs et convivialité

Foodtrucks, concerts classiques sous les étoiles, sieste musicale… 
tous les ingrédients du festival seront présents pour cette édition.
Alors, on se retrouve le 19 août sous les arbres ?

Grande scène TertreGrande scène Tertre

Raphaël
 Lemonnier

 &
 La Trova
 Project

Classique

Les classiques 
favoris de

 Camille Llorens 
Ray Lema
 et Laurent
 De Wilde
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Classique

19h

Au piano, 
à l’opéra

Vittorio Forte

Grande scène Tertre
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(24€ / 19€)
Jazz

(10€ / 8€)

21h30 23h

21h30

La musique de 
Jacques Brel :

 une causerie avec 
Vittorio Forte  

Vittorio Forte

23h
Classique

18h Pop lyrique

The high 
horse

14h
Jamstore

19h
Classique

Concert pour 
main gauche

Maxime 
Zecchini 

(10€ /8€)

Joachim 
Horsley 

(24€ / 19€)
21h30

Edouard 
Ferlet

Pianoïd

Sieste électro-jazz
15h30
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Camille
Llorens 

23h
Classique

Grande scène Tertre
14h30
L’orchestre 

syncopatique

21h30

Sey Sisters

Petite 
histoire
du jazz

Concert-conférence
11h

Mon Cabrel 
sans guitare

18h Chanson 
française

Bastien Lucas 

Manège-théâtre à propulsion parentale, 
le Bestiaire Alpin prend vie grâce à un 
comédien-pianiste qui anime les animaux 
emblématiques des Alpes. 
Les parents font de la balançoire, et 
fournissent l’énergie du manège sur 
lequel tournent leurs enfants au rythme 
du piano. Une activité sportive, écologique 
et pianistique.

SAMEDI 21 AOÛT &
DIMANCHE 22 AOÛT

De 14h à 19h

SAMEDI 21 AOÛT
À 17h

Bestiaire Alpin
Manège en bois flotté

Le Gam
Les premiers pas sur scène

 des jeunes Luneviellois  

Pelouse

Venez encourager les enfants qui 
participent aux ateliers du GAM sous la 
houlette de Laurent Guillot ! Les petits 
Lunelviellois joueront les morceaux 
appris pendant l’année à l’atelier de 
pratique instrumentale. Quand ils seront 
grands, ils iront peut-être apprendre le 
jazz au Jam, dont l’orchestre éphémère, 
Jamstore, se produit au festival.

DIMANCHE 22 AOÛT
À 16h

Miroirs
Spectacle de danse aérienne

 
unpianosouslesarbres.com

Retrouvez la 
programmation, les 

artistes et la billetterie  
sur le site du festival :

Vittorio Forte

Edouard Ferlet

Bastien LucasMaxime ZecchiniRaphaël Lemonnier et La Trova ProjectSey SistersRay Lema et Laurent De WildJoachim Horsley

Latin jazz

(8€ / 10€)

Jazz

Musique classique 
et cubaine

Gospel 
Soul

Jazz

Philippe
Rosengoltz

Le son et la chorégraphie comme une 
source commune d’intériorité créant 
de la matière subjective, laissant de 
la place aux vides, aux échappées 
fantasmagoriques… Mélissa Von Vépy 
bouleverse l’histoire du trapèze depuis 
plusieurs années. 
Elle présente une 
de ces pièces 
maitresse avec le 
grand pianiste de 
jazz, Stefan Oliva. 
Miroir, Miroir est 
un spectacle à la 
portée symbolique 
immense porté par 
deux interprètes 
majestueux.
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Afin d’accroître leur visibilité auprès des habitants et de partager 
leurs actualités, promotions ou tout autre activité en rapport 
avec leur association, la ville de Lunel-Viel a créé et administre 
un groupe Facebook à destination des associations, sportifs 
professionnels ou amateurs de la commune. Il est ainsi ouvert à 
leurs publications.

Patrice Grandgonnet, Adjoint à la vie associative, et Florence 
Faure, Conseillère déléguée à la jeunesse et au sport, expliquent 
la démarche : « L’épidémie de la COVID-19 et le contexte sanitaire 
que nous connaissons depuis plusieurs mois ont fortement impacté 
le milieu associatif  avec notamment la mise à l’arrêt des activités 
sportives. Le peu de place laissé au sport dans ce contexte rend 
plus difficile la pratique d’une activité sportive, notamment pour 
les cours collectifs.» Dans ce contexte la ville de Lunel-Viel met en 
place un groupe facebook pour soutenir les associations locales et 
développer la pratique du sport sur la commune. 

Aujourd’hui, en créant ce groupe, l’idée est de permettre à tous les 
acteurs du tissu associatif  de Lunel-Viel de bénéficier d’une vitrine 
numérique, sans en supporter la gestion, où ils pourront diffuser 
des contenus auxquels les habitants intéressés accéderont. La 
Ville n’assure, quant à elle, aucune communication ou promotion 
particulière. Elle ne fait que supporter la création et la tenue du 
groupe. Un règlement a été rédigé et publié. Il devra être accepté 
par tous les membres. 

Les élus concluent : «S’ils sont déjà nombreux à posséder leur 
propre page, l’objectif  de ce nouveau support est de regrouper, au 
même endroit, l’ensemble des publications des acteurs associatifs 
de la ville, afin d’être un repère pour les habitants. C’est enfin une 
démarche de mise en réseau des associations de la commune que 
nous souhaitons nombreuses dans cet engagement. La possibilité 
est  aussi offerte aux particuliers qui souhaitent proposer une sortie 
sportive ».

L’appel est donc lancé aujourd’hui auprès des associations pour 
venir nourrir ce groupe à leur disposition. 

Nouveau
La Ville lance «Assos@lunelviel», 
le groupe Facebook des associations 
de Lunel-Viel

La vie reprend à Lunel-Viel en images

d’info : 
Pour accéder au groupe et suivre son actualité, 
rendez-vous sur        Assos@lunelviel

UN RETOUR PROGRESSIF
À LA VIE NORMALE  

Après plusieurs mois d’arrêt, le pays est sorti 
d’une période de confinements inédite dans 
son histoire. La vie a repris petit à petit à 
Lunel-Viel comme sur le reste du territoire. 
L’activité locale a redémarré progressivement, 
étape par étape. Les commercres ont 
rouvert leurs portes, puis les terrasses et 
les restaurants pour le plus grand plaisir 
des Lunelviellois. Les sportifs, quant à eux, 
peuvent à nouveau s’adonner à leur sport 
favori grâce à la reprise des activités des clubs 
sportifs  et des salles de sport. Bel été à tous !

d’info : 
Retrouvez les photos et les 
actualités des commerces, 
associations et clubs sportfis 
sur leurs pages facebook et 
sur celles de la ville. 
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Et le concept de Manon et Richard va encore plus 
loin. Ils proposent également une prestation complète 
avec la location de mobilier en bois avec la marque 
nouvellement créée ”The wood concept Réception”, qui 
représente désormais 20% de leur chiffre d’affaires. 
Depuis la création de leur concept, le couple connait un 
large succès. Un succès atteint tant par l’originalité de leur 
projet que par le dynamisme et le savoir-faire de leur équipe 
composée d’une vingtaine de personnes au plus fort de la 
saison. Forte de son succès, les disponibilités de l’entreprise 
lunelvielloise sont désormais limitées, alors contactez-
la au plus vite ! Pas de doute, ”Les Dînettes à Roulettes”, 
aussi amusantes que créatives, sauront ravir les papilles 
des invités lors des réceptions de mariage, événements 
d’entreprise, événements particuliers...

TRAITEUR

Bien loin d’être le traiteur classique que l’on a l’habitude de croiser 
dans les réceptions de mariage, «Les Dînettes à roulettes» proposent 
un concept novateur lancé par Manon & Richard Lammers. Deux talents 
unis à la scène comme à la ville pour sublimer les évènements qui 
jalonnent une vie. 

”Les Dînettes à Roulettes”, c’est Manon et Richard Lammers, respectivement 
diététicienne-nutritionniste chargée d’apporter la touche ”bonne santé” avec des 
produits frais et locaux, et chef  cuisinier en charge du personnel et de la logistique. 
Pour le jeune couple, installé sur la commune depuis 2016, il s’agissait de réinventer 
le traiteur classique en créant une ambiance. C’est chose faite avec leur concept 
de traiteur-roulottes qui permet de proposer des plats gourmands, équilibrés et de 
qualité, le tout dans une atmosphère chaleureuse et champêtre grâce aux roulottes, 
les mascottes de leur concept ! Côté originalité, les quatre roulottes des années 
40, entièrement relookées, font office de stands pour les animations culinaires. 
”Les Dînettes à Roulettes”se déplacent sur des lieux de réception de qualité et 
proposent un service soigné à manger debout ou en grandes tablées servi par ses 
garçons de café en bretelles et nœud papillon en bois.

Les Dînettes à Roulettes, 
un concept original mêlant 
traiteur et roulottes

d’info : 
Les dînettes à roulettes  
Tél : 06 27 52 61 97 / 09 83 27 00 31
www.lesdinettesaroulettes.com
      Les-Dînettes-à-Roulettes       

Bohème & Co. Une caravane en guise 
de boutique 

ARTISANAT

Joëlle Rey est une créatrice d’objets déco. Installée sur la commune, elle 
a créé son showroom lors du premier confinement, dans une caravane 
des années 70, aménagée où elle propose à la vente ses créations.

Manon et Richard Lammers, le 
couple à l’origine du concept traiteur 

”Les Dînettes à Roulettes”.

d’info :  Bohème & Co
        Bohème-And-Co

Installée depuis février 2020 sur la commune, Côté Granulés est spécialisée dans 
la vente de granulés et l’installation de poêles à bois et à cheminées. L’enseigne 
dirigée par Fréderic LAO, assure également l’entretien, le ramonage et le dépannage 
multimarques. À partir de septembre prochain, Côté Granulés annonce l’ouverture d’un 
système de stockage en drive pour la vente de granulés. Les particuliers viendront 
chercher leurs sacs selon leurs besoins à l’arrière du magasin. Le showroom est 
ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h non-stop. 

Bientôt sur Lunel-Viel, il sera possible de retirer des sacs de granulés de 
bois sur le parking de Coté Granulés, dans la galerie Castel. L’enseigne 
envisage d’ouvrir un drive à partir du 1er septembre. 

Coté Granulés : un drive pour 
acheter… des granulés de bois

COMMERCES

d’info : 
Les créations de k.lou - Tél : 06 61 52 11 46                   
      @caloux34 

d’info : 
Côté Granulés - Galerie Castel au 50 Avenue de Nîmes
Tél : 07 66 59 86 33  /  https://cotegranules.com        Côté Granulés 

Cathy Taisset, créatrice 
d’objets en matériaux de récup 
Cathy Taisset transforme des objets de récup’ en objets 
de décoration. De la peinture sur tuile, sur bois, des 
chutes de bois transformés en bougeoirs, des palettes 
en étagères, ou encore en lampes, voilà quelques 
exemples de ses créations uniques et originales. Cette 
autodidacte vous accueille dans son atelier cabane au 
fond de son jardin et personnalise ses créations selon 
vos envies. Vous pourrez la retrouver sur le marché de 
Lunel-Viel le samedi et sur celui des créateurs à Saint-
Géniès-des-Mourgues les 10 juillet et 10 août prochains. 

Mondial Piscine, un 
nouveau concessionnaire 
installé sur la commune
Après plusieurs mois d’arrêt suite aux confinements, 
LUMAE 34, nouveau concessionnaire de Mondial 
Piscine installé récemment à Lunel-Viel, est heureux 
de redémarrer son activité à l’approche de la 
saison estivale. À sa tête, Alex Dunac propose une 
large gamme de piscine extérieure, intérieure et sous-
abri. L’enseigne propose également une gamme de 
spa design et des abris piscine. Ouvert le mardi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h et du mercredi au samedi de 
9h-12h et 14h-19h.

d’info : 
Mondial Piscine - Galerie Castel 
113 Avenue de Nîmes - Tél : 04 99 54 37 89

Saveurs Sénégal, un traiteur 
ambulant africain à Lunel-Viel

Saveurs Sénégal est un service de traiteur ambulant africain 
installé au 869 avenue de la République. On peut y goûter les 
saveurs du Sénégal à emporter ou en livraison. 

Astou et son fils Boubacar proposent des plats sénégalais faits maison 
comme le mafé de poulet avec sa sauce aux arachides, pimentée selon les 
goûts, ou le yassa et bien d’autres spécialités africaines. Mère et fils, qui ont 
ouvert l’enseigne sur Lunel, installent leur camionnette et barnum à Lunel-
Viel du mardi au dimanche soir à emporter ou en livraison. 

d’info : 
Saveurs Sénégal - Traiteur ambulant - 869 avenue de la République 
Tél : 07 69 62 18 43 -       Saveurs-Sénégal

Joëlle Rey a pour objectif  de donner un 
air bohème à des paniers personnalisés, 
en ajoutant du ruban, perles, dentelle. 
Elle redonne aussi vie à des lampes 
customisées avec du bois flotté. Chaque 
pièce est unique et personnalisée sur 

commande.  Joëlle Rey est également 
organisatrice d’événements et 
exposante au marché nocturne de 
Marsillargues. Elle propose également 
ses talents pour la restauration, la 
décoration et le relooking de meubles 
anciens. Pétillante et accueillante, Joëlle 
Rey vous accueille dans sa boutique 
artisanale ambulante, sur rendez-vous. 
Retrouvez-la également cet été sur les 
marchés nocturnes de Marsillargues et 
de Lunel-Viel.

Des fruits et légumes de 
saison chez Mazota
Le primeur «Les fruits et légumes chez Mazota» 
situé sur le chemin des Horts reste ouvert pendant les 
travaux de réfection de la voirie. Mme Lakhrissi et son 
équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 8h45 à 
12h30 et de 15h45 à 18h45 et le dimanche matin de 
8h45 à 12h30. On y trouve des fruits et légumes de 
saison, des jus de fruits et des pruneaux séchés maison. 
Un service gratuit de livraison est proposé le samedi 
matin en précommande le vendredi.

d’info :  Les fruits et légumes chez Mazota
Tél : 07 49 90 87 04  
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Voici la promesse inscrite dans le programme électoral de la majorité 
municipale…

Souvenez-vous ! Ils avaient tout prévu :
-  Etendre les dispositifs de participation citoyenne dans tous les 
projets
- Bâtir une confiance réciproque élus-citoyens (information, 
transparence)

Pour l’aspect participation citoyenne, quels sont à ce jour les projets 
en cours et quel est le niveau de «participation citoyenne» dans chacun 
d’entre eux ?

Réfection du chemin des Horts : aucune consultation des 
riverains. Pourtant, le projet prévoit une refonte totale de la rue avec 
piste cyclable, trottoirs, plantations d’arbres et surtout une mise en 
sens unique impactant la vie quotidienne de l’ensemble des résidents 
du quartier. A contrario, la consultation des entreprises, elle, a bien 
eu lieu…

La Traverse : ce projet consiste en la création d’un nouveau 
cheminement doux : 1095m entre les stades et la maternelle. Montant 
estimatif  : 493.000 € HT.
Il ne fera pas l’objet d’une quelconque concertation des 
citoyens puisque, selon notre édile, cette dernière aurait déjà eu lieu 
lors des dernières élections (cf. PV de la séance du 14 décembre 2020, 
en réponse à nos questions orales sur ce projet : M. le maire «explique 
que les consultations citoyennes pour approuver un programme 
s’appellent les élections et celles-ci ont eu lieu »).

Réaménagement de l’espace de l’école maternelle : ce projet 
comprend l’extension de la maternelle, la création d’une cuisine 
municipale et un réaménagement des abords de l’école. A ce 
jour, il n’a pas fait l’objet d’une quelconque concertation 
ou consultation auprès des citoyens ou des riverains… une 
aberration !

Espace de vie social : seul une mini enquête a été 
discrètement initiée auprès des villageois et pour lequel les 
résultats ne permettent pas d’appréhender clairement les objectifs 
du projet… mais sachez que le questionnaire était obligatoire pour 
la constitution du dossier de subventions par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Pas très glorieux !

En résumé et dans ces conditions, nous pouvons très 
sereinement vous annoncer que la prochaine consultation 
citoyenne aura lieu… en mars 2026 !

Quant à la confiance réciproque «élus-citoyens», celle-ci n’est pas un 
dû, elle se mérite. Pour cela, les élus dont le maire en premier lieu 
doivent être au contact régulier de leurs administrés, sincères et 
transparents dans leurs relations avec le public. Mais à Lunel-Viel, 
notre édile est plutôt aux abonnés absents pour ses administrés, 
probablement trop occupé par d’autres mandats et d’autres 
ambitions politiques, réticent à communiquer certaines informations 
le concernant (ex : indemnités perçues en sa qualité de Président du 
SMEPE) et sourd aux remarques des élus minoritaires.

Avec une telle approche, comment bâtir une confiance 
réciproque élus-citoyens ?

Vos élus minoritaires : Norbert Tinel, Céline Rémésy, 
Sébastien Chazallet, Isabelle Boulze, Sofiane Gouasmi et 

Nathalie Raynal

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

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

Tous les élus de la majorité sont au rendez-vous des élections du 
20 et du 27 juin pour tenir les bureaux de vote.

Cette fois-ci, la tâche est ardue, car deux élections 
sont organisées en même temps, dans des conditions plus 
complexes que d’ordinaire en raison du contexte sanitaire. Cela 
double le nombre de personnes à prévoir : deux bureaux de vote 
pour les élections régionales, deux bureaux de vote pour les 
dépar tementales. Chaque bureau de vote couvre une amplitude 
horaire de 10 heures (de 8 à 18h). Il est composé au minimum 
d’un président (le maire et sa première adjointe), d’un secrétaire 
qui veille à ce que les électeurs soient bien inscrits avant de 
voter, et de plusieurs assesseurs, qui par ticipent aux opérations 
de vote : tenir l’urne, faire signer les électeurs, vérifier qu’il y 
a suffisamment de bulletins et d’enveloppes sur les tables… 
En fin de journée, on dénombre les émargements, on compte 
les enveloppes et on les met à disposition des citoyens qui ont 
accepté de par ticiper au dépouillement du scrutin.

Ces opérations ne mobilisent pas équitablement majorité 
et opposition. Tous les membres de notre groupe majoritaire 
par ticipent, sauf  raison médicale impérieuse. Mais, du côté de 
l’opposition, à ce jour, seuls trois conseillers sur six ont fait par t 
de leur disponibilité. 50% de l’effectif, c’est peu. 

Pourtant, ce devoir de tenir les bureaux de vote s’adresse 
à tous. L’opposition est très prompte à faire valoir ses droits, à 
s’indigner pour ceci ou cela, à donner des leçons de démocratie. 
Nous apprécierions qu’elle se mobilise pareillement pour remplir 
ses devoirs. Décidément, cette opposition communique beaucoup, 
critique systématiquement… mais fait bien peu.

Il a donc été nécessaire pour pallier les manquements 
des conseillers d’opposition, qui ne nous ont pas 
informé d’éventuels motifs sérieux justifiant leur 
absence, de solliciter d’autres citoyens de Lunel-Viel. 
Nous les remercions vivement pour leur engagement. Ensemble, 
nous serons présents pour que ce rendez-vous démocratique se 
déroule de façon optimale.

Le groupe majoritaire

« UN VILLAGE OÙ LES CITOYENS PARTICIPENT À
 L’ACTION PUBLIQUE AVEC LES ÉLUS »

ÉLECTIONS : TOUS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
 ONT LES MÊMES DEVOIRS !

La Mairie est ouverte du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h. 
Tél. 04 67 83 46 83

Mairie
Mairie de Lunel-Viel
121 avenue du Parc
34400 Lunel-Viel
www.ville-lunelviel.fr

Numéros utiles
Police municipale de Lunel-Viel 
avenue du Parc  > 04 67 83 46 79  
Portables : 06 82 84 70 51 

Gendarmerie de Lunel
171 Avenue Général de Gaulle, 
34400 Lunel > 04 67 83 06 23 

Pompiers de Lunel 
Chemin du Mas de Combet, 
34400 Lunel > 04 67 13 56 30

Centre hospitalier de Lunel
141 Place de la République, 
34400 Lunel > 04 67 87 71 00 

Médecins généralistes
> 140 Route de Valergues
Dr CONFAIS WALTON Marie-Paule   
04 67 82 37 74
> 70 Rue André Auguste
Dr CASSAN Jean-Christophe
04 67 71 72 12

URGENCES 
SAMU 15 
Pompiers 18 
Police secours 17
Allo enfance maltraitée 119 
Violences conjugales  39 19
SOS sans abri 115

C’est avec une grande tristesse et une 
profonde émotion que la municipalité 
a appris le décès de Laurent Pinquier 
le 21 juin dernier, à 55 ans, au terme 
de quatre semaines d’un courageux 
combat contre la maladie. Sa disparition 
brutale a causé un véritable choc et 
endeuille l’ensemble des élus et des 
services. Il était apprécié et estimé 
dans toute la commune. Ses collègues, 
élus et agents de la ville, et ses proches se sont retrouvés devant 
l’église de la commune le 24 juin pour lui rendre un dernier hommage.

Laurent Pinquier avait commencé sa carrière en tant qu’adjoint 
technique de 2ème classe en décembre 2008 auprès des services 
techniques de la commune de Lunel-Viel. Un an plus tard, il était 
titularisé. Les promotions se succèdent et il finira sa carrière en tant 
qu’agent de Maîtrise en janvier 2020. Au sein de la commune, Laurent 
était apprécié de tous, pour sa gentillesse et son professionnalisme. 
Il possédait une connaissance exceptionnelle des bâtiments 
communaux, dont il assurait l’entretien et la maintenance.  Maçon de 
formation, Laurent réalisait tous types de travaux de maçonnerie, il 
assurait également la logistique lors des festivités. Il excellait dans 
ses relations avec les habitants, et venait régulièrement en aide aux 
associations qui fréquentent les salles communales. Toujours de bonne 
humeur et prêt à rendre service, il laisse un grand vide au sein des 
services techniques de la commune. Marié depuis 2016 à Christine, 
agent affecté aux écoles, il avait deux enfants d’une précédente union 
et était le grand-père de deux petits-enfants. Passionné de pêche, il 
passait son temps libre au bord de l’eau. C’est avec un profond chagrin 
que la commune dit aujourd’hui adieu à cet homme intègre, sincère 
et généreux, doté de qualités humaines remarquables. La commune 
adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Décès de Laurent Pinquier, 
la municipalité en deuil

État civil
Naissances
06/04 : CISS Aaliyah, Madeleine 08/04 : VRIGNAUD Alya, 
Ambre, Anna 09/04 : HEINTZ Robin 14/04 : DAUMUR Léa, 
Fanny, Audrey 29/04 : PASTOR THAÏS, Eliane, Micheline  
07/05 : GUILHERME PEDRO Maxence, Gérard, Lucien
15/05 : BOUDOU Nina, Juliette 18/05:  RIZO DUMENIL Aïly
et RIZO DUMENIL Säm

Décès
02/04 : HIRTZ Jean Pierre  06/05 : DELAYE Bruno 
10/05 : FERRÉ Viviane 18/05 : GIBERT Arlette 
22/05 : DEBRYE Janine 28/05 : JEAN Nicole  
03/06 : SLEUTHREAU Lucien 16/06 : CASSAN Andrée
21/06 : PINQUIER Laurent  25/06 : LYON Jean   

Mariages
17/04 : DE LA CRUZ Daniel et BERGER Nathalie 08/05 : MARTIN 
Kévin et TEUMA Léa 17/05 : MICHEL Daniel et MORLET Danielle 
29/05 : MOGARRA Sacha et VERNUSSE Florine  12/06 : AUGÉ 
Marie-Laure et CHEVALIER Nathalie  19/06 : BRETON Jean-Pierre 
et ROUSSEL Margaux 19/06 : BENDJABALLAH Rateb et OMAR 
Camille 19/06 : RICHARD Antoine et FERRANDÈS Nicole 
26/06 : MARTIN David et TASCON Carina
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BAC GRIS
Doublement 
des collectes 
estivales 
Afin de faire face à d’éventuelles 
fortes chaleurs, la communauté 
de communes a décidé de 

doubler le rythme de collecte des 
déchets ménagers pour la période 
estivale (jusqu’au 15/09). 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 gris doivent être 
sortis la veille au soir et rentrés 
suite à la collecte !

MIDI LIBRE
Deux correspondants 
sur la commune
de Lunel-Viel
Béatrice Biard-Champin et 
Sébastien Iglesias, sont les 
deux nouveaux correspondants 
Midi Libre sur la commune de 
Lunel-Viel. À ce titre, ils sont 
appelés à relater les événements 
et l’actualité quotidienne de la 
commune, des commerces et 
des associations au fil des jours. 
Pour les leur transmettre, deux 
possibilités, par téléphone ou 
par mail. 

> Sébastien Iglesias 
Tél : 06 42 35 93 07 ou 
sebastien.iglesias@hotmail.fr

> Béatrice Biard-Champin 
Tél : 06 76 01 55 59 ou 
b.biard@laposte.net

Pr
at

iq
ue

LA POSTE 
Nouveaux horaires  
 
Le bureau de Poste de Lunel-
Viel est désormais ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 11h.
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Entre Lunel-Viel et Marsillargues, Claude Chaballier cultive l’authenticité du métier de manadier depuis 25 ans. Sa passion, il 
l’exerce au quotidien et la transmet, entouré de ses filles, dignes héritières du domaine familial. 

C’est en 1996 que Claude Chaballier franchit 
le pas. Cet ancien gardian pendant plus 
de deux décennies à la manade Aubanel, 
amoureux de la Camargue et de ses traditions 
va progressivement constituer son cheptel. 
L’acquisition de pâtures sur la commune de 
Marsillargues et le lot de bêtes que lui cède 
Henry Aubanel, son père spirituel, comme il 
aime à le dire, lui permettront de s’adonner à 
sa passion, l’élevage de taureaux.

Plusieurs taureaux de renom 
en terres salines
La manade de Claude Chaballier s’étend sur 
180 hectares et regroupe 150 bêtes, taureaux 
et vaches destinés aux arènes et aux courses 
camarguaises. Partagés entre un pays pour 
l’hiver et pour la belle saison, on les croise du 
côté de Sussargues, Marsillargues et Lunel-
Viel, village d’où Claude Chaballier est natif  et 
réside encore, dans la maison paternelle. 
Tout est histoire de famille dans la manade 
Chaballier. Claude Chaballier, le troisième 
enfant issu d’une famille ancrée dans la 
tradition camarguaise, fréquente tout 
naturellement les manades, dès sa plus 
jeune enfance. L’amour des taureaux et des 
chevaux, il l’a reçu en héritage de son père, 
ancien gardian parti trop tôt. Bercé par cette 
passion, il est fier aujourd’hui de la partager 
avec ses trois filles. 

Parti sur de belles origines, celle de la lignée 
du fameux cocardier Vovo, étalon de la manade 
Aubanel, la manade Chaballier gagne en 
notoriété et obtient rapidement ses premiers 
résultats et un bon nombre de Cocardières 
d’Or qui feront au fil des années la renommée 
de la manade : Benvengu, Chanéac, Petit Lou, 
Coti-Chiavari, Papalino, Saint-Laurentais, Lou 
Capitou, Pescalune, Lucas.

La manade, c’est un bel havre de paix certes, 
mais aussi beaucoup de travail. «Il faut 
s’occuper des bêtes au quotidien, maintenir 
les infrastructures et avoir une bonne gestion 
pour durer dans le temps, car une manade, 
c’est une entreprise, il nous faut trouver 
l’équilibre financièrement pour survivre. 
Malheureusement, aujourd’hui, on ne peut 
plus faire que de la course camarguaise.» 
Comme toutes les manades, Claude Chaballier 
et ses filles ouvrent les portes de leur manade 
pour des visites de l’élevage, et des repas 
pour les groupes.    
Une culture et un héritage à 
transmettre
Investi dans plusieurs associations de 
manadiers, Claude Chaballier souhaite faire 
respecter mais aussi connaître, les traditions qui 
le font vibrer. «Perenniser dans le temps notre 
culture, nos traditions, c’est important pour 
l’avenir des manadiers. Au-delà de notre culture 

camarguaise, c’est le cadre juridique qu’il faut 
repenser pour préserver nos traditions.» 

Ses trois filles s’inscrivent dans cette filiation 
et consacrent leurs loisirs à la bouvine, 
notamment les deux plus jeunes, Manon et 
Elisa. Caroline, l’aînée, ne travaille pas sur la 
manade mais dès lors que son travail le lui 
permet, elle rejoint la famille pour participer 
aux activités. Pour Manon, la deuxième de ses 
filles : «Nous souhaitons faire découvrir aux 
jeunes générations nos traditions afin qu’il n’y 
ait pas d’amalgame avec la corrida car bien 
souvent les gens n’ont pas la connaissance du 
milieu taurin. À la différence de la corrida, la 
course camarguaise est un jeu, sans violence 
pour les animaux, c’est important d’expliquer 
notre travail, car c’est avant tout un métier de 
passion autour de l’élevage de taureaux et de 
chevaux de Camargue », avant de poursuivre  
«j’ai toujours été aux côtés de mon père à la 
manade. Je suis montée à cheval très jeune 
et cela a ensuite été tout naturel de travailler 
avec lui à la manade».

Intarissable sur sa passion pour les taureaux, 
Claude Chaballier conclut, en invoquant le 
Marquis de Baroncelli et leur amour  indéfectible 
de la Camargue : «ce n’est pas le nombre de 
bêtes qui importe, c’est l’authenticité du 
métier». 

La manade Chaballier, de père en filles

d’info : 
MANADE CHABALLIER 
manade-chaballier.com

À 25 ans, la manade est arrivée à maturité. Aujourd’hui, la relève semble assurée. Aux côtés des filles Chaballier, Gaël, le gardian de la 
manade, participe activement à la vie de l’élevage. Il est aussi de toutes les manifestations. 

«Tous ensemble tous 
différents »
Lancement le
samedi 2 octobre 

Temps for t de la rentrée, la fête des 
associations se déroulera cette année 
le samedi 4 septembre, de 9h à 14h, 
dans le parc de l’Orangerie. Avec 
près d’une quarantaine d’associations 
représentées, c’est l’évènement de la 
rentrée à ne pas manquer pour faire 
le plein d’infos, le tout dans la bonne 
humeur. 

Accueil des nouveaux arrivants 

À partir de 11h, les nouveaux 
luneviellois seront à l’honneur de cette 
matinée riche en événements. Ils seront 
reçus en mairie par le Maire de Lunel-
Viel et son équipe municipale pour 
une présentation de la ville et de ses 
services. Les nouveaux arrivants qui 
n’ont pas reçu d’invitation, sont invités à 
se faire connaître auprès de l’accueil de 
la Mairie au 04 67 83 46 83 ou par mail 
à communication@ville-lunelviel.fr 

Les rendez-vous 
de la rentrée

d’info : 
L’annuaire des associations est disponible 
sur le site de la ville. La recherche 
s’effectue par ordre alphabétique ou par 
thématique. Cliquez sur l’icône « Annuaire 
des associations » sur la page d’accueil 
pour accéder à l’annuaire en ligne.

Dans le cadre de l’année de préfiguration de 
l’Espace de Vie Sociale qui ouvrira en janvier 2022 
sur la commune, trois journées sur le thème de 
la sensibilisation au handicap seront proposées 
en octobre prochain, en partenariat avec la 
CAF. L’objectif  : sensibiliser l’opinion publique et 
les écoliers au handicap à travers des activités 
ludiques à découvrir en famille. 

Journée 1 - Samedi 2 octobre
Rencontre autour de défis familiaux sur la privation 
sensorielle. Les activités seront créées et mises en 
place par les enfants et le service périscolaire de la 
commune. L’objectif  est que les parents viennent 
participer aux différents parcours accompagnés 
de leurs enfants. Les ALP ont commencé la mise 
en oeuvre de la sensibilisation au handicap dans 
leur programmation depuis le mois de juin (cf  
ar ticle page 9). En septembre, ils repartiront 
sur ce thème afin de proposer le projet « Tous 
ensemble tous différents » comme aboutissement 
du travail sur cette thématique. 

Journée 2 - Samedi 6 novembre
Rencontre autour d’un spectacle familial sur 
le handicap et la différence. Le spectacle sera 
suivi d’un débat entre l’équipe artistique et les 
spectateurs, qui pourront ensuite participer en 
famille à un atelier théâtral avec différents exercices 
d’improvisation sur l’empêchement.

Journée 3 - Samedi 4 décembre
Rencontres et ateliers avec la participation d’une 
maison d’édition spécialisée dans la création de 
livres pour les enfants malvoyants (Benjamins 
media).

d’info :
Le projet autour du handicap «Tous 
ensemble, tous différents» porté par l’EVS, 
à destination des écoliers et des familles, a 
recçu une subvention de la CAF à hauteur 
de 4 320€.

Les Journées Européennes 
du Patrimoine
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 
Après une année marquée par 
la fermeture des établissements 
accueillant du public, les Journées 
Européennes du Patrimoine célèbreront 
la réouverture des établissements 
patrimoniaux et offriront à tous une 
occasion de se rassembler. Le thème 
de cette 38e édition « Patrimoine pour 
tous », porte l’ambition fédératrice 
de l’événement. Le programme de la 
commune sera dévoilé à la rentrée.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Fête des 
associations 

Profitez d’une soirée détente et de 
convivialité sous lses étoiles...

À partir de 20h, la soirée débute avec un 
pique-nique tiré du sac et de la musique 
avec le groupe latino MAFIA WANACA, et se 
polonge à 22h avec la comédie française 
le GRAND BAIN.

MARDI 20 JUILLET - Parc de l’orangerie

Cinéma plein air

Film de Gilles Lelouche sorti en 2018 avec 
Mathieu Almeric, Guillaume Canet, Benoit 

PoelvoordeDurée 2h02 - Gratuit

Les rendez-vous de l’été

DU JEUDI 19 AU DIMANCHE 22 AOÛT -  

Un piano sous les arbres
INFOS BILLETTERIE
Les places pour les cinq concerts payants du festival seront 
disponibles en prévente à la mairie de Lunel-Viel. Ouverture 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Tél : 04 67 83 46 94

Billetterie en ligne sur unpianosouslesarbres.com

Parc de l’orangerie
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Parc de l’Orangerie - Lunel -Viel

www.unpianosouslesarbres.com
19 au 22 août 2021

SOUS LES
PIANOUN

Joachim Hors ley
Ray Lema &

Laurent de Wilde  
The Sey Sisters
Raphaël Lemonnier 
& La Trova Project


