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Les gagnants Lunelviellois 
récompensés au concours photos 

La remise des prix du concours photos en 
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays 

de Lunel « L’œil et le cœur » a eu lieu le 15 septembre 
dernier à la salle Antoine Roux. Les trois photos qui 

ont récolté le plus de voix ont été récompensées. Hugo 
Gerbet obtient le premier et le troisième prix, tandis que 
Mandallena Giana se classe en deuxième position, tous 

deux ont été récompensés pour leurs clichés. 

Tradition
taurine 

et feu d’artifice 
pour le 14 juillet

Les Lunelviellois se sont 
retrouvés en nombre pour 

les festivités du 14 juillet 
qui ont débuté par le 

déjeuner au pré offert par 
la municipalité.

La soirée s’est poursuivie 
en musique dans un 

esprit guinguette avec 
foodtrucks, avant la 

retraite au flambeau, 
prélude au feu d’artifice 

qui a embrasé le ciel 
de Lunel-Viel de mille 

couleurs, pendant plus 
d’une demi-heure. 

Une fête d’été 
post-covid réussie
La nouvelle formule 
de la fête d’été 
impulsée par 
Véronique Baffalie, 
conseillère déléguée 
aux traditions et 
festivités, s’est 
déroulée du 1er au 4 
juillet. Elle a débuté 
par un apéritif  en 
musique sur la place 
avec un spectacle 
de flamenco, qui 
a également été 
proposé à la maison 
de retraite,  et la 
mise à l’honneur de 
la Manade Chaballier 
qui a reçu la médaille 
de la ville pour 
célébrer ses 25 ans 
d’existence.

Abrivados, bandidos, 
taureaux piscine et 
jeux gardians se 
sont poursuivis pour 
quatre jours de fête 
dans les rues et les 
arènes de la Ville. La 
fête des Pitchouns 
a attiré un jeune 
public venu nombreux 
s’essayer à diverses 
animations et jeux 
gonflables.

Une 
trentaine 

de nouvelles 
familles

Accueillies par le maire, 
Fabrice Fenoy et les élus, 

les nouvelles familles 
lunelvielloises ont répondu à 
l’invitation de la municipalité 

samedi 4 septembre, pour 
la traditionnelle cérémonie 

d’accueil des nouveaux 
habitants. Une rencontre qui 

s’est achevée par le verre 
de l’amitié dans le parc de 

l’Orangerie, où se tenait 
les stands des associations 
lunelvielloises venues faire 

découvrir leurs activités pour 
la rentrée.

Vif succès pour le 
cinéma plein air

La soirée cinéma en plein 
air organisée le 20 juillet 
dans le parc de l’Orangerie 
a réuni près de 200 
personnes venues partager 
un moment de convivialité 
rythmé par le groupe Mafia 
Wanaca avant d’assister à 
la projection de la comédie 
familiale "Le grand bain".
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C’est un beau succès pour la viticulture 
du village : le muscat de Lunel, qui est en 
grande par tie produit sur notre commune 
a rempor té le titre de meilleur muscat du 
monde. Félicitons ensemble les vignerons 
de Lunel-Viel pour leur savoir-faire : ils 
préservent une tradition plusieurs fois 
centenaires et perpétuent le caractère 
agricole de notre village.

Ce village, nous l’aimons tous… et 
nous souhaitons le ménager : vous 
trouverez dans ces pages un dossier sur le 
travail fait par les services de la commune 
pour garantir un environnement agréable. 
C’est l’occasion de rappeler un cer tain 
nombre de règles concernant les déchets, 
les déjections canines ou le stationnement 
gênant. Oui, la préservation de notre cadre 
de vie est l’affaire de tous.

Ce numéro témoigne de la vitalité 
de notre commune. Les services de la 
mairie achèvent leur réorganisation, avec 

de nouveaux recrutements à l’urbanisme et 
à la police municipale. Le CCAS se voit doté 
de moyens supplémentaires. L’école Gustave 
Courbet bénéficie cette année encore d’une 
ouver ture de classe. Enfin, les travaux se 
poursuivent avec la réfection complète du 
chemin des Hor ts, qui permet désormais 
aux piétons et aux vélos de circuler en 
toute sécurité. Avec la réfection il y a deux 
ans de la rue du Château d’eau, la pose de 
nouveaux ralentisseurs rue André Auguste, 
c’est désormais une grande par tie du sud 
du village où la circulation est apaisée et 
sécurisée.

Cadre de vie, animation… et muscat : il fait 
bon vivre à Lunel-Viel !

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
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Arrivé le 2 août 2021, Xavier Joseph a pris ses 
fonctions dans la commune de Lunel-Viel, en 
tant que chef  de service de la police municipale. 
Originaire de Montpellier, il a effectué son 
service militaire en Gendarmerie et a décidé 
d’y faire carrière. Avec presque vingt ans 
passés dans la Gendarmerie nationale en Isère 
et dans le Gard, il réussit en 2001 l’examen 
technique d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) et 
obtient sa mutation à la gendarmerie de Saint-
Mathieu-de-Tréviers. Aspirant à mieux concilier 
sa vie professionnelle et personnelle, il décide 
d’engager sa reconversion professionnelle 
en 2009 afin de quitter la gendarmerie pour 
intégrer la police municipale. Pour Xavier 
Joseph : « le rôle des agents ne peut se 
limiter à la seule répression et doit accorder 

une large place aux actions de prévention ». 
Il met notamment l’accent sur la notion de 
police de proximité, ce qui devra se traduire, 
au quotidien, par une présence renforcée des 
agents sur le terrain. Placée sous l’autorité 
du maire, la police municipale travaille en 
partenariat avec la Gendarmerie nationale. 
Police de proximité, de prévention et de 
dissuasion, elle a pour compétence principale 
de veiller à la sécurité, à la tranquillité des 
Lunelviellois. 

Un nouveau chef  de service pour la 
police municipale

Services municipaux

d’info :

Après vingt années passées dans la gendarmerie, Xavier Joseph, 52 ans, est le nouveau 
chef de la police municipale de Lunel-Viel. Arrivé en août, il a pour misssion de 
réorganiser la police municipale et de renforcer la présence sur le terrain.  

C’est la quantité de légumes offer ts depuis fin juin 
par les membres des jardins partagés au CCAS de 
la commune. Tomates, poivrons, pommes de terre, 
haricots, oignons, patates douces… autant de 
variété de légumes frais, bio et locaux, redistribués 
aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. Chaque année, 
les jardins partagés font don de leur récolte au profit 
du CCAS. Un véritable élan de solidarité directement 
du jardin à l’assiette !

kilos de légumes 
offer ts au CCAS

182

L’association "Racines et devenir" en partenariat avec la ville de Lunel-Viel, donne 
rendez-vous aux parents, et à leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, deux fois par mois 
pour échanger autour de sujets variés. Ces moments permettent aux parents et 
futurs parents d’échanger entre eux et avec des professionnels de la petite enfance 
autour des joies et des difficultés de la parentalité pendant que les enfants s’occupent 
dans un espace de jeux adapté favorisant l’éveil et l’autonomie. Discussion 
bienveillante, écoute active, encouragement mutuel, partage de connaissances sont 
les ingrédients de ces rencontres qui ont lieu deux matinées par mois à la salle 
annexe de la bibliothèque municipale. Dates des prochains ateliers les 15 et 30 
octobre, 6 et 19 novembre 4 et 17 décembre 2021.

Les rendez-vous autour de la 
parentalité

Enfance

Esméralda Roussillon, éducatrice 
du RPE Relais Petite Enfance 
reçoit avec ou sans 

rendez-vous parents et 
professionnels de la petite 
enfance pour répondre 
à leurs questions dans 
l’annexe de la bibliothèque 
municipale, place du 14 juillet.

Le RPE est un lieu ressources pour les 
parents qui souhaitent obtenir la liste 
des assistant(e)s maternel(le)s, 
rencontrer des professionnels de la 
petite enfance ou bien être informés en 
tant qu’employeur. Il apporte également 

aux assistant(e)s maternel(le)s et 
gardes à domicile un soutien et 

un accompagnement dans 
leur pratique quotidienne 
en leur donnant la 
possibilité de se rencontrer 
et d’échanger leurs 

expériences, de participer à 
des ateliers et des temps de 

professionnalisation. Prochaines 
permanences les mardis 30 novembre 
et 25 janvier 2022 de 15h à 17h.

d’info :
Accueil téléphonique du service Urbanisme tous 
les matins de 8h à 12h. Prise de rendez-vous 
au 04 67 83 46 84  ou par mail  : urbanisme@
ville-lunelviel.fr

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

Les ateliers parentalité et éveil reprennent deux matinées par mois, les 
vendredis et samedis de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale. 

La cérémonie d’ouverture annuelle du lancement du 
Coup de pouce aura lieu le lundi 8 novembre. Les jeunes 
élèves sont invités à découvrir leurs animateurs et à 
signer un contrat d’engagement pour les encourager à 
participer assidument aux clubs qui seront désormais 
chapeautés par la Mairie et démarreront en novembre.

Cette cérémonie s’annonce particulière puisque Adrien 
Riff, le plus ancien pilote du "Coup de Pouce de France", 
arrête ses fonctions qui seront reprises par la Mairie. 
Ce sera l’occasion de le remercier, ainsi que toute 
l’association, pour leur implication et leur dévouement 
auprès de ces jeunes enfants en difficulté scolaire. 
Depuis la création du dispositif  en 2008, ce sont près 
de130 enfants qui ont bénéficié de cet apprentissage.

Nouveau départ pour 
le Coup de Pouce 

Anaïs Gusella, nouvelle recrue à l’urbanisme  

Un nouveau visage vient de rejoindre 
le service urbanisme de la Ville, 
celui d’Anaïs Gusella. Habitante de la 

commune depuis 2013, Anaïs Gusella est 
titulaire d’un diplôme supérieur d’assistante 
de direction. Forte d’une solide expérience 
professionnelle, la nouvelle recrue n’arrive pas 
en terrain inconnu puisqu’elle a déjà effectué 
plusieurs missions de remplacement au sein 
de la collectivité. Anaïs Gusella a d’ores et déjà 
intégré ses nouvelles fonctions de chargée 
administrative à l’urbanisme, aux côtés 
d’Estelle Martin, responsable du service. 
Toutes deux sont à l’écoute des administrés 
pour toute question d’urbanisme. Elles ont 
pour mission d’informer et d’orienter les 
particuliers comme les professionnels sur les 
dossiers concernant l’occupation du sol. Pour 
construire, démolir, agrandir, transformer 

ou simplement se renseigner, le service 
urbanisme est à consulter impérativement !

Pour contacter la Police municipale (du lundi au 
vendredi) composez le 04 67 83 46 79 ou 06 82 
84 70 51. Le soir et le week-end, la gendarmerie
de Lunel prend le relais au 04 67 83 06 23.

d’info :

Reprise des permanences du 
Relais Petite Enfance 
Depuis le 28 septembre l’équipe du Relais Petite Enfance (ancien RAM)
assure une permanence sur la commune de Lunel-Viel le dernier mardi 
du mois de 15h à 17h hors vacances scolaires.

d’info :
Contact au 04 67 83 45 47 ou par mail : 
ram@paysdelunel.fr

d’info :
Le nombre de famille est limité, il est conseillé de s’inscrire auprès de Claudine 
Lafont au 06 89 72 36 42.

Les permanences pour la mutuelle santé 
mutualiste "Ma commune ma santé" ont 
repris en mairie. Sans questionnaire de 
santé et sans condition de revenu, la 
mutuelle solidaire assure une couverture 
de soins à plusieurs niveaux avec 
des tarifs négociés. Les personnes 
intéressées peuvent prendre rendez-
vous auprès du CCAS pour assister à 
la prochaine permanence prévue le 
vendredi 19 novembre de 9h à 12h. Sur 
rendez-vous auprès de l’accueil de la 
mairie au 04 67 83 46 83. 

Permanences 
Mutuelle pour tous

Depuis la réouverture des terrasses 
l’été dernier, après plusieurs mois de 
fermeture pour les restaurateurs, la ville 
a décidé d’exonérer les deux cafetiers-
restaurateurs du centre-ville des droits 
de terrasse sur 2020 et 2021. Une 
aide financière qui permet de relancer 
l’activité mise à mal depuis le début 
de la crise sanitaire. Par ailleurs, la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie 
(CCI) a remercié la Ville pour son action 
au service des commerçants : jeu 
concours, extension et exonération des 
terrasses. 

Exonération pour les 
restaurateurs : la CCI 
remercie la Ville
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L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil pour les 
adolescents âgés de 10 à 17 ans. Il fonctionne 
en structure ouverte, c’est-à-dire que chacun 
peut s’y rendre librement, durant les jours et 
les heures d’ouverture. 

Où est-ce ? L’espace jeunes est situé à 
côté du dojo, rue de l’Occitanie.

Qu’est-ce qu’on y fait ? Des jeux 
de société, de la musique, du ping-pong, une 
console de jeux vidéo (avec modération), et 
aussi un baby-foot en accès libre. Karine 
Hermantier, animatrice jeunesse de la ville 
propose également des activités diverses 
et variées tout au long de l’année (cuisine, 
sorties, soirées à thèmes…). 

Quand ? Les vendredis (de 17h30 à 
19h30) ; les mercredis et un samedi sur deux 
(de 14h à 18h30) ; et durant les vacances 
scolaires du lundi au Vendredi (de 14h à 
18h30). 

Comment s’inscrit-on ? Les 
dossiers d’inscription sont à retirer sur place 
pendant les horaires d’ouverture ou en mairie. 
Le montant annuel de l’adhésion (de 30 à 
40€ de septembre à juillet) est établi selon le 
quotient familial, il passe à demi-tarif  à partir 
de mars et peut être souscrit en juillet au tarif  
découverte.

Une ouverture de classe
Le groupe scolaire Gustave Courbet fait l’objet 
cette année d’une ouverture de classe pour 
l’élémentaire. L’établissement compte 344 
élèves répartis dans 12 classes. Pour rappel, 
l’établissement avait déjà accueilli une classe 
supplémentaire à double niveau pour les 
élèves de CP/maternelle l’année dernière. 
Désormais, cette année, les deux classes sont 
distinctes : une pour les élèves de maternelle 
et l’autre pour l’élémentaire. La maternelle 
des Thermes quant à elle,  totalise un effectif  
global de 206 écoliers répartis en 8 classes 
(dont celle rattachée à Gustave Courbet).  

Le numérique déployé dans 
les écoles
La ville de Lunel-Viel poursuit son ambition de 
mettre à disposition l’outil numérique dans les 
écoles. Cet été, la ville a installé des vidéos 
projecteurs interactifs ainsi que des postes 
informatiques dans plusieurs salles de classe 
de l’école Gustave Courbet. Au total, les 12 

classes de l’établissement sont entièrement 
équipées d’ordinateurs avec webcam pour 
faciliter le travail à distance et de vidéos 
projecteurs.

Une continuité éducative... 
Trente-neuf  agents municipaux (responsables 
ALP, animateurs, A.T.S.E.M. et agents de 
restauration) accompagnent quotidiennement 
les petits lunelviellois afin de participer 
activement à leur réussite éducative et scolaire. 
Les accueils périscolaires sont aussi un 
espace d’apprentissage de la vie collective, et 
participent à la continuité et complémentarité 
éducative avant, pendant et après l’école. Au 
quotidien en lien avec l’école et autour de 
l’école, les animateurs proposent des jeux 
sportifs ou des activités ludiques et créatives 
favorisant l’éveil, la curiosité, le vivre ensemble 
mais aussi la détente avant le retour en classe. 
Dans le cadre de la mise en place des objectifs 
éducatifs de la commune, les actions proposées 
par les équipes périscolaires tout au long 
de l’année s’articulent autour de trois axes : 
développer le vivre ensemble (citoyenneté, 

laïcité), proposer un éveil artistique, culturel 
et sportif  accessible à tous, s’engager dans 
une démarche concrète de développement 
durable en corrélation avec l’agenda 21 de la 
commune. 

...durant les activités 
périscolaires 
Dans les projets périscolaires mis en œuvre 
cette année sur les deux écoles, on retrouve 
le projet de sensibilisation autour du handicap 
"Tous ensemble, tous différents". Les ateliers 
proposés en juin dernier se poursuivront 
jusqu’en décembre et seront étendus aux 
familles avec l’organisation de deux journées 
de sensibilisation ouvertes à tous (voir en 
page agenda). Un projet "Autour des jardins" 
sera également mené en partenariat avec les 
jardins partagés. Au programme : découverte 
des jardins et des espaces verts, ateliers 
autour du recyclage du bois et fabrication 
de décoration en matière naturelle. D’autres 
ateliers seront proposés aux enfants autour 
des problèmes liés à la violence verbale et au 
harcèlement. Enfin, les équipes périscolaires 
déclineront leurs animations autour des 
thématiques de tous les temps forts du 
calendrier : Halloween, Noël, Printemps, été...

Désinfection des tables entre les deux 
services, déjeuner par classe et à la même table 
afin de limiter le brassage. Un protocole sanitaire 
allégé mais toujours appliqué par le personnel de 
cantine pour lutter contre le covid. 

Un lieu d’activités pour les ados
Espace Jeunes

550 élèves ont fait leur rentrée des classes le 2 septembre dernier dans les deux établissements scolaires de la ville. Une 
nouvelle année débute avec l’ouverture d’une 13ème classe. Près d’une quarantaine d’agents, animateurs et personnel de la 
restauration restent mobilisés au quotidien pour l’amélioration de la qualité de vie des écoliers. 

Une ouverture de classe et des élèves bien 
équipés pour la rentrée 2021 !

Écoles

En chiffres
550 élèves 
206 en maternelle répartis en 8 classes
(dont une classe de grande section décentrée à 
l’école Gustave Courbet).

344 en élémentaire répartis en 12 classes

320 repas commandés par jour sur les 
deux établissements
 
39 agents municipaux 
interviennent au sein des écoles : ATSEM, 
animateurs, agents de la cantine, agents 
d’entretien…

d’info :
Renseignements et inscriptions auprès de 
Karine Hermantier au 06 45 06 78 00 ou
par  mail : espacejeunes@hotmail.com

Avant les vacances d’été, une dizaine de jeunes ont 

participé à un stage de graff  sur cinq jours avec la 

société montpelliéraine "Sarl Yep Production" et ont 

réalisé la fresque qui recouvre le mur des arènes, 

depuis la création de la maquette jusqu’aux finitions de 

la peinture. Une belle création qui orne désormais un 

des lieux emblématiques du village ! 

L’Espace Jeunes de Lunel-Viel a vécu une période estivale animée. Après des 
vacances réussies, la structure s’apprête à accueillir les jeunes adolescents de la 
commune pour une nouvelle année riche en activités variées.

Les accueils périscolaires (temps du matin, 
du midi et du soir) sont aussi un espace 
d’apprentissage de la vie collective et citoyenne et 
d’épanouissement individuel de l’enfant.

Le déploiement du numérique à l’école 
représente un coût de 19 010€  dont 10 605€ 
de subventions de l’éducation nationale dans le 
cadre du "plan de relance socle numérique".

Du 12 au 17 juillet, 
une quinzaine de 
jeunes ont participé 
au stage d’été qui 
s’est déroulé à Saint-
Julien-en-Vercors.
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Au-delà de l’accompagnement individuel, 
différentes actions collectives ont été mises 
en place sur la commune et ont donné au 
suivi social une autre dynamique. 

Accompagnement du PLIE 

Les permanances du PLIE (Plan Local pour 
l’insertion et l’Emploi) lancées sur la commune 
au printemps dernier ont permis à plusieurs 
personnes d’obtenir un accompagnement 
vers l’emploi. La permanence du PLIE pour 
l’emploi a fonctionné régulièrement depuis le 
mois de mai 2020 à raison d’une permanence 
mensuelle de trois heures. Au total, 20 
personnes ont été reçues, parmi celles-ci : 
7 ont intégré le dispositif  d’accompagnement 

vers l’emploi, 5 ont réalisé un entretien 
diagnostic avec un référent de parcours, 
1 a intégré une mission d’intérim, 1 a créé 
une entreprise, 1 a acquis un véhicule pour 
lever son frein à la mobilité et 2 sont suivies 
en partenariat avec la conseillère du PLIE 
budget. Concernant les permanences pour le 
budget, 9 personnes ont été reçues, parmi 
lesquelles essentiellement des femmes seules 
en grande précarité. Les personnes orientées 
sont pour la majorité très satisfaites de cette 
possibilité d’écoute de proximité qui leur 
est offer te. La durée de l’accompagnement 
n’est pas fixe pour tous. Elle peut être 
importante pour certaines personnes là où, 
pour d’autres, quelques rencontres sont 
suffisantes. Le travail en collaboration mené 
entre le CCAS et le PLIE EST HERAULTAIS 
s’avère intéressant et permet de compléter 
la stratégie d’accompagnement de certaines 
personnes et de construire un parcours 
adapté aux difficultés rencontrées. Dans 
l’emploi du temps du CCAS, il est également 
question de l’aide alimentaire. 

Distribution de l’aide 
alimentaire  
 
Après une pause estivale, la distribution a 
repris le 8 septembre dernier. Alors qu’en 
juin le nombre de foyers éligibles s’élevait 
à 67 pour 185 bénéficiaires, aujourd’hui on 
comptabilise 34 foyers représentant 100 
bénéficiaires parmi lesquels 51 enfants. 
Cette baisse des bénéficiaires s’explique 
en par tie par le fait que cer tains ont reçu 
un accompagnement global leur permettant 
de retrouver un emploi et d’autres dossiers 
sont en instance de validation. Pour 
bénéficier de l’aide alimentaire à Lunel-Viel, 
le seuil plafond est de 8€ par jour par foyer. 

Les dossiers sont à effectuer auprès du 
CCAS. 

Reprise des ateliers 
pâtisserie 

Les ateliers pâtisserie du CCAS vont reprendre 
à partir du 18 octobre de 13h30 à 17h. Un 
atelier pâtisserie aura lieu en faveur du Téléthon 
le jeudi 2 décembre de 9h à 15h. Un atelier de 
confection de bûches aura également lieu en 
décembre à destination du  Noël des enfants 
du CCAS prévu le 11 décembre prochain. Pour 
participer et connaître les prochaines dates, 
contactez le CCAS.

Repas et colis pour les 
seniors   

Chaque année le CCAS de Lunel-Viel organise 
le traditionnel repas dansant des séniors 
pendant la fête de la Saint-Vincent (du 20 au 
23 janvier) dans une ambiance conviviale, et 
offre à ceux qui ne peuvent pas y participer 
un colis gourmand. Ce repas est ouvert aux 
personnes de 65 ans et plus. Les inscriptions 
sont ouvertes dès à présent à l’accueil de la 
Mairie ou au 04 67 83 46 83. 

Solidarité : le CCAS 
sur tous les fronts

En plus de ses missions obligatoires d’aide sociale légale et des aides facultatives, le centre communal d’action sociale, 
piloté par Sylvie Froidure, assure une mission d’accompagnement social global, en développant le travail en partenariat avec 
différentes structures, notamment celles de l’insertion professionnelle et la santé. Le point sur les actions du CCAS pour lutter 
contre l’exclusion.

Le maire Fabrice Fenoy s’y était engagé 
dès son élection : faire la lumière sur 
les rumeurs de vols de nourriture qui 
avaient circulé. C’est désormais chose 
faite : les conclusions de l’enquête 
administrative ont été présentées au 
conseil municipal du 5 juillet 2021. 

L’enquête administrative étudie les allégations 
sur d’éventuels dysfonctionnements du 
CCAS, et réalise un audit du service social 
responsable de l’aide alimentaire. Pour cela, 
elle s’appuie sur les documents du CCAS et du 
service financier de la commune, des auditions 
des personnes collaborant ou ayant collaboré  
à l’aide alimentaire, établit des constats sur 
l’organisation de ce service d’aide sociale 
et analyse les documents contenant les 
allégations.

L’enquête montre de très faibles écarts 
moyens entre les quantités de denrées 
commandées auprès de la banque 
alimentaire et celles distribuées aux 
bénéficiaires :  les quantités varient entre 

-3  %  (il n’y a pas assez de nourriture pour 
tout le monde) et + 6% (plus de quantité 
distibuée aux bénéficaires).

Financièrement, cet écart représente 
en moyenne un montant faible : 150 €
par an. En comparaison, le gaspillage de 
nourriture à l’intérieur d’un foyer en France 
s’élève à 19%. Ces écarts s’expliquent par 
la difficulté d’anticiper la fréquentation par un 
public socialement fragilisé, qui ne vient pas 
toujours aux distributions alors qu’il en a le 
droit. 

L’audit propose des pistes 
d’amélioration. En effet, les moyens 
matériels et humains du service sont limités 
tenu par des bénévoles, fonctionnant grâce 
à des dons et des tarifs bas (des denrées 
fournies par la banque alimentaire de 
Mauguio grâce à un partenariat depuis 13 
ans), il occasionne néanmoins une logistique 
importante avec des obligations d’hygiène et 
de sécurité, et un suivi administratif  lourd… 
Le service doit donc être structuré et renforcé. 

C’est en partie chose faite : le règlement 
intérieur a été précisé, il permet de livrer les 
colis aux personnes malades, en situation 
de handicap, âgées ou travailleurs pauvres 
qui ne peuvent pas venir aux distributions 
le mercredi. Le volume horaire de l’agent 
communal travaillant au CCAS a été augmenté 
de 20 à 30 h. Enfin, un nouveau véhicule a été 
acquis par la commune (cf. ci dessus). 

Un service indispensable qui fonctionne 
grâce à la générosité des bénévoles : en 
treize ans, plus de 300 tonnes de nourriture 
ont été distribuées. Toutes les deux semaines, 
environ 4% des Lunelviellois ont recours 
à l’aide alimentaire pour se nourrir. Quant 
aux bénévoles, le maire les a chaudement 
remerciés à la fin du conseil, en rappelant que 
le temps qu’ils donnent représente chaque 
année l’équivalent de 5000 € de salaires 
et de cotisations sociales ! C’est un don qui 
profite à tous les Lunelviellois. L’engagement 
des bénévoles réduit le coût du service pour 
le budget communal tout en assurant une 
mission de solidarité de première nécessité.

Aide alimentaire : l’enquête administrative conclut à un fonctionnement satisfaisant

Social

Le véhicule va permettre aux agents sur le terrain de 
collecter plus de denrées pour la banque alimentaire 
et de continuer à livrer des repas à domicile. En 
2020, ce service a permis la livraison de près 
de 5000* repas préparés en liaison froide par la 
cuisine centrale d’Elior (Lunel) et livrés à domicile 
par un agent municipal, quatre fois par semaine (du 
lundi au vendredi). Le coût du véhicule réfrigéré 

s’élève à  39 050€ HT. Son acquisition s’est faite 
grâce à une subvention du ministère de l’agriculture 
"plan de relance Alimentation locale et solidaire"  à 
hauteur de 31 525€ HT, ainsi qu’un financement de 
la ville à hauteur de 7 525€ HT. Le por tage de repas 
concerne les seniors et, occasionnellement, des 
personnes plus jeunes en situation de dépendance. 
Il ne reste plus qu’à mettre un logo sur cet utilitaire !

Un véhicule réfrigéré pour le CCAS
La ville de Lunel-Viel vient de se doter d’un véhicule frigorifique alloué au Centre communal 
d’action sociale pour la collecte des denrées alimentaires destinées à la banque alimentaire. Il 
sera également utilisé par les agents pour le portage des repas à domicile. Les agents du CCAS 

disposent désormais 
d’un nouvel outil de 
travail. La remise 
des clés du nouveau 
véhicule réfrigéré alloué 
au CCAS a eu lieu le 23 
septembre dernier en 
présence des élus et 
d’agents municipaux.

Permanence du CCAS, rue 
André Auguste, du lundi 
au vendredi de de 9h à 
12h. Prise de rendez-vous 
au 04 67 83 46 88

La distribution de l’aide 
alimentaire a lieu une 
fois tous les 15 jours le  
mercredi après-midi à 
partir de 15h, à l’espace 
solidarité, rue de 
l’Occitanie.

Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS. Tel : 04 67 14 27 28

d’info :

d’info :

* 4926 repas ont été livrés à domicile par les services de la Ville du 1er janvier au 31 décembre 2020

Le PLIE Est Héraultais tient des 
permanences une fois par mois au CCAS  
de Lunel-Viel pour un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi et/
ou budgétaire. Les prochaines 
permanences du PLIE EMPLOI auront 
lieu les 4 novembre et 2 décembre de 
9h à 12h et les "Points conseil budget" 
auront lieu les 25 novembre et 21 
décembre de 9h à 12h. 

Les permanences du PLIE 
Est Héraultais reprennent 

Sur inscription auprès du CCAS
au 04 67 83 46 88.

d’info :
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L’actualité des chantiers

Raccordement des 
réseaux d’eaux
Rue du stade

Des travaux de 
renforcement du 
réseau d’eau potable 
par bouclage, et 
extension du réseau 
d’assainissement ont 
été réalisés par la 
SAUR pour permettre 
le raccordement 
du lotissement 
“l’Arborescens” pour un 
montant de  27 500€  
financés par un PUP 
avec Covalio.  

Travaux de voirie
 rue des Agasses

Des travaux de réparation 
de la chaussée déformée 

par des racines de pin ont 
été réalisés dans le virage 

rue des Agasses afin de 
limiter le dénivelé qui 

atteignait plus de 20cm.  

Requalification du 
Chemin des Horts

Des travaux de requalification 
du Chemin des Horts sont en 

cours sur 400m entre l’Avenue 
d’Occitanie et le lotissement 

des Horts. Ils comprennent la 
création d’une piste cyclable 
de 2,50 m, un cheminement 
pour les piétons, une voirie 

à sens unique sur le tronçon 
côté avenue d’Occitanie, et à 

double sens sur l’autre tronçon 
côté lotissement des Horts. 

L’aménagement de places de 
stationnement, de plantations et 

de l’éclairage public viendront 
parachever les travaux. 

Coût : 235 000€ TTC    

Travaux rue de la République
> Aménagement du trottoir et de la placette du PR (poste de 
refoulement des eaux usées) des Oliviers, suite à des déformations 
dangereuses de la chaussée, causées par les racines de platanes et 
empêchant notamment la circulation des PMR. Coût : 18 300€ TTC    

Une vaste campagne d’élagage 
démarrée cet été
Tout au long de l’année la Ville assure la surveillance et 
l’entretien de son patrimoine arboré. Cet été a débuté 
la campagne d’élagage dans le parc de l’Orangerie qui 
compte 270 essences référencées parmi lesquelles des 
espèces remarquables comme des chênes centenaires et 
des pins majestueux atteignant plus de 15m de haut. Le 
budget pour mener cette vaste opération s’élève pour 
2021 à près de 30 000 euros.

Une première campagne de mise en sécurité d’une partie 
du patrimoine arboré du parc a été réalisée en juillet, suite à 
l’effondrement d’un pin d’Alep et d’une branche de marronnier. 
Plusieurs arbres ont été diagnostiqués malades et jugés dangereux 
d’après une expertise sanitaire réalisée avec l’aide d’un expert 
arboricole. Il a été préconisé l’abattage du pin et de platanes ainsi 
que l’élagage de plusieurs espèces dont un marronnier. Une taille 
importante a ainsi été réalisée, avant tout pour des raisons de 
sécurité mais également pour le bon développement des espèces 
présentes dans le parc. Les travaux ont été confiés à l’entreprise 
héraultaise "Au Bonheur des Arbres". Celle-ci a réalisé l’abattage 
d’arbres morts pour diverses raisons (dépérissement, attaques de 
parasites, stress hydrique, déchirures ou plaies issues de tailles 
drastiques…). L’élagage de plusieurs espèces a également été 
préconisé au vu des risques encourus : poids de l’arbre, risque 
de chutes de branches. Le bois a été ensuite broyé sur place, 
et transformé en copeaux pour être réutilisé en paillage dans les 
massifs d’arbustes.

Vers une gestion raisonnée du patrimoine arboré

Connaître le patrimoine pour mieux le gérer, tel est l’enjeu qui a 
présidé à la mise en œuvre d’une première cartographie des arbres 
réalisée cet été par les élus. Une expertise complète de chaque arbre 
avec une fiche de renseignement propre (essence, type de taille, 
dates d’intervention d’entretien, année de plantation et suivi de l’état 
phytosanitaire) est à l’étude afin d’obtenir une 
vision globale du patrimoine arboré pour une 
gestion optimisée des espèces et permettre 
de développer une vision prospective du 
renouvellement du patrimoine. 

Travaux de mise 
en sécurité du 
Château d’eau

Des travaux de mise 
en sécurité du château 
d’eau sont en cours. 
Ils concernent les 
échelles métalliques, 
les rambardes et les 
accès aux cuves ainsi 
que les protections des 
ferraillages apparents 
sur les faces extérieures 
pour supprimer les 
chutes d’enduits.
Coût : 83 880€ TTC   

Suppression de trous 
dangereux sur le chemin 
longeant le Canal BRL

Travaux réalisés sur un tronçon 
fortement dégradé avec des trous de 
plus de 30cm de profondeur pour un 
montant de 3 700€.

> Amélioration 
des écoulements 
d’eau pluviales et 
suppression d’une 
flaque causant des 
dégats sur la façace 
de l’immeuble à 
l’angle de la rue de 
la Mutualité, avec 
création d’un avaloir 
et raccordement. 
Coût : 4 600€ 

Travaux Jardins Partagés

Réfection du toit du préau avec l’installation 
par les jardiniers de 15 tôles acier imitation 
tuile. Coût : 747€ TTC

La rue Antoine Roux 
est équipée de deux 
nouveaux plateaux 
traversants. Réalisés 
à la demande des 
riverains, ils réduisent 
la vitesse de circulation. 
Les piétons peuvent 
traverser en sécurité, 
notamment les 
collégiens utilisant 
les arrêts de bus. Les 
priorités à droite de la 
rue du Château-d’Eau, 
de la rue des Lavoirs et 
de la rue des Magnolias 
seront sans doute mieux 
respectées. Ces plateaux 
génèrent également 
moins de bruit pour les 
riverains. 
Coût : 36 500€ TTC    

Plateaux traversants 
rue Antoine Roux
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Propreté, tous 
concernés ! Le Service propreté de la Ville est 

chargé des missions de collecte 
des déchets et de nettoiement de la 
voie publique. Afin de maintenir la 
ville propre, une équipe de 4 agents 
communaux œuvrent quotidiennement 
dans toute la ville pour ramasser les 
déchets laissés par les passants. Deux 
agents à pied sont dédiés à la propreté 
des rues. Ils balayent quotidiennement 
le centre-ville et vident quotidiennement 
les poubelles de la ville. Les voies 
très utilisées sont aspirées et lavées 
quotidiennement par la balayeuse, 
par tronçons. La tâche des services 
de la propreté doit s’adapter aux 
considérations saisonnières : en 
automne, il faut ramasser les feuilles 
mortes, et ils doivent, par ailleurs, faire 
face aux différentes manifestations 
qui ponctuent la vie communale et 
génèrent toujours un afflux de déchets. 
Les 4 agents du service Espaces Verts 
maintiennent également le parc et les 
espaces publics en état.

Pour contribuer efficacement à la 
propreté des rues et au respect 
de l’environnement, 73 corbeilles 
urbaines sont réparties sur la ville. 
Elles sont faites pour recueillir tous les 
petits déchets du quotidien comme les 
papiers, chewing-gums, emballages 
plastiques… Vidées deux à trois 
fois par semaine afin d’éviter leur 
débordement, il n’y a donc aucune 
excuse pour jeter quoi que ce soit sur 
la voie publique !

Service propreté
1. 

Corbeilles urbaines
2. 

Il existe une douzaine de conteneurs 
dédiés au verre sur la commune et 
trois conteneurs de vêtements. Les 
colonnes de verre de la ville sont 
utilisées de façon abusive par des 
personnes et font trop souvent l’objet 
de dépôts sauvages et autres gravats. 

Bornes à verre et textiles
3. 

204 tonnes d’encombrants*
collectés sur une année
dans les rues de Lunel-Viel

Dépôts sauvages, déjections canines, 
jets sur la voie publique ou encore 
stationnement, la lutte contre les 
incivilités est l’affaire de tous. Si la ville 
travaille quotidiennement pour optimiser 
ses missions d’entretien et de propreté de 
l’espace public, le mieux vivre ensemble se 
construit avec la mobilisation de chacun. 

Le plaisir que l’on peut prendre à 
se promener en ville dépend, pour 
beaucoup, de la propreté des trottoirs 
et des espaces verts. Quoi de plus 
désagréable que de marcher les yeux 
rivés au sol pour éviter les crottes. 
C’est pourquoi, 3 canisettes seront 
prochainement équipées d’une colonne 
de propreté contenant un distributeur 
de sacs et une poubelle ont été 
installées sur la ville (allée Paul Manse, 
devant le boulodrome, devant la 
résidence Georges Rouquier sur la RN 
113) afin que le ramassage soit facilité. 

La commune compte trois aires de 
compostage collectif  (parking des 
Thermes, quartier des Horts et domaine 
de l’Orangerie). La Communauté de 
Communes du Pays de Lunel met aussi 
à disposition de ses habitants des 
composteurs individuels de jardins. 
C’est une démarche volontaire qui 
nécessite une inscription auprès de la 
CCPL.  

Outil essentiel dans la prévention de 
la délinquance, la vidéosurveillance 
permet aux policiers municipaux 
d’intervenir sur les sites équipés. À ce 
jour, 17 sites de la ville sont pourvus de 
caméras de vidéoprotection (parkings 
des Thermes, City Park, Halle des 
Sports, arènes, presbytère…)

Il s’agit d’un service uniquement 
réservé aux particuliers de plus de 65 
ans et aux personnes à mobilité réduite. 
Les services techniques de la commune 
enlèvent les petits encombrants (le 4ème 
mercredi du mois) et les déchets verts 
(le 4ème jeudi du mois). Les dépôts sont 
à sortir au plus tôt la veille au soir sur 
le trottoir sans gêner le passage des 
piétons et véhicules. Les administrés 
ne remplissant pas les conditions 
citées ci-dessus doivent déposer leurs 
encombrants et/ ou déchets verts à la 
déchèterie. 

Sacs ‘déjections canines’
4. 

Vidéoprotection
6. 

Composteurs
5. 

Trois policiers municipaux sont 
mobilisés pour informer, sensibiliser, 
veiller à la tranquilité publique et 
verbaliser les incivilités. Ces agents 
de proximité assurent également une 
mission d’accompagnement auprès des 
habitants afin de leur transmettre les 
bons réflexes sur les problématiques 
environnementales

Police municipale
7. 

+ d’infos sur 
www.paysdelunel.fr

Collecte des encombrants
8. 

LES GRAVATS : les camions de gravats ne seront pas acceptés ! 
Il faut prendre contact avec la carrière des garrigues (LRM)

 au 04 67 71 59 30.

Le Pays de Lunel compte 2 déchèteries à Lunel et 
Marsillargues, ouvertes à tous les habitants du territoire.  

Pour accéder aux déchèteries, il est obligatoire d’être 
muni d’une carte d’accès.

Déchèteries 

DÉCHETS VERTS : vous n’avez que des déchets verts ? Ou plus de 1m3 ? 
Il faut vous rendre à la plateforme de broyage qui se trouve chemin du pont
de Lunel à Marsillargues (ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h45

et de 13h30 à 16h45, ainsi que le samedi matin de 7h30 à 11h45).

 LA FERRAILLE : elle n’est pas acceptée en déchèterie. Collecte 
uniquement sur RDV au n° vert : 0 8000 34 400 (appel gratuit).

 * Variation du tonnage en +/- selon la densité des encombrants.
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En quoi les incivilités 
impactent-elles le quotidien 
des Lunelviellois ?
À Lunel-Viel, mais comme dans 
beaucoup d’autres communes qui 
sont aujourd’hui confrontées à 
ce phénomène, nous constatons 
une hausse des incivilités. Mégots, 
canette de soda et autres déchets 
se multiplient sur l’espace public 
et salissent les rues comme 
les masques maintenant que 
l’on retrouve par terre ou 
les poubelles qui ne sont pas 
rentrées et qui devraient l’être… 
Outre les désagréments que cela 
peut engendrer, ces incivilités 
dégradent notre cadre de vie 
et créent aussi un sentiment 
d’insécurité et d’abandon des 
lieux que nous fréquentons. Et 
puis, la lutte contre les incivilités 
ça a un coût. Le budget alloué 
à la propreté augmente tous les 
ans, il faut y consacrer de plus en 
plus de moyens, et à cela s’ajoute 
le temps des agents dédiés à 

cette mission. Autant de temps 
et d’argent qui pourraient être 
consacré à d’autres services pour 
les contribuables ! Il est donc 
nécessaire d’agir mais également 
de responsabiliser chacun pour 
préserver notre qualité de vie.

Pourquoi la municipalité 
a-t-elle décidé de lancer 
une campagne contre les 
incivilités ?
Nous sommes partis du constat 
qu’un nombre considérable 
d’infractions étaient liées à la 
salubrité et à la propreté : les 
dépôts sauvages, les souillures 
telles que les déjections canines 
ou les déchets abandonnés 
sur la voie publique. Face à ces 
incivilités quotidiennes, nous 
avons souhaité dans un premier 
temps être pédagogique et 
éveiller les consciences. La ville 
n’est pas sale, elle est salie. C’est 
le résultat de l’œuvre de tous ! 
Avec quelques efforts et du bon 

sens, nous pouvons participer 
à valoriser notre cadre de vie. 
Chacun de nous a un rôle à jouer.

De quels moyens disposent 
la Ville pour lutter contre les 
incivilités ?  
Nous avons commencé une 
campagne d’affichage pour 
sensibiliser les Lunelviellois et 
les informer sur les sanctions 
encourues par les contrevenants. 
Nous avons également augmenté 
le parc des poubelles urbaines 
avec l’installation de 18 poubelles 
supplémentaires. Pour lutter 
contre les déjections canines, 
nous avons installé des canisettes 
équipée d’une colonne de 
propreté avec distributeur de sacs 
et poubelle. Après le temps de la 
sensibilisation et de la prévention, 
viendra celui de la verbalisation. 
Bien vivre ensemble, c’est avant 
tout, respecter les usages et bons 
gestes que cela implique.

QUESTIONS À... 
Elisabeth Marin 
Charpentier, 
conseillère déléguée
à la vie quotidienne.

En 2020, les agents des services techniques ont récolté 319m3 
d’encombrants* dans les rues de Lunel-Viel, soit 10 bennes de déchèterie 
remplies seulement par les apports de la ville de Lunel Viel ! Et ce chiffre ne 
cesse d’augmenter. Cela prend du temps et coûte de l’argent au contribuable 
(frais de personnel, utilisation du matériel, transport en déchèterie…). 

Propreté : l’action de la ville 
Prévention, sensibilisation, verbalisation, entretien courant des rues ou nettoyage de la voie publique 
après les manifestations, ramassage des déchets laissés au sol, changement des sacs poubelles de la ville, 
enlèvement des graffitis, gestion des encombrants ... les services municipaux agissent au quotidien pour 
la propreté de la ville.

3 m3 de déchets ramassés chaque  
jour dans le centre-ville de Lunel-Viel
 
de 1 à 2,5 km de voirie
nettoyés chaque jour par les agents de 
propreté urbaine à pied 

consacrés en 2021 au 
nettoyage de la ville

141 000
EUROS

dédiés à l’entretien de l’espace public 
dont 2 à pied

4 AGENTS

1 balayeuse, 1 utilitaire et 1 camion 
benne pour la collecte des déchets 

3 ENGINS DE NETTOIEMENT

déployées sur l’espace public dont 
17 en centre-ville

73 POUBELLES

pour le verre

12 
CONTENEURS
ENTERRÉS

3 CONTENEURS
de vêtements

18 poubelles installées en 
septembre 2021

3  TOILETTES 
PUBLIQUES
installées

3  CANISETTES 
avec colonne de 
propreté

3 
collectif  sur l’espace 
public

AIRES DE 
COMPOSTAGE

des chariots de voirie avec balais, pelle, pinces 
papiers et sacs poubelles, 1 débroussailleuse, 
1 souffleur et 1 désherbeur thermique

Pour lutter activement 
contre les incivilités, la 
ville a souhaité inciter à 

davantage de responsabilité 
en mettant l’accent sur la 
sanction encourue par le 
contrevenant en cas de délit 
avéré. Sur les thématiques 
des déjections canines, des 
mégots de cigarettes, des 
dépôts sauvages ou encore 
des jets sur la voie publique, 
le service Communication 
a conçu en interne des 
campagnes d’affichage qui 
pointent le coût de l’incivisme. 

L’accroche « j’aime mon 
village, je le ménage … » 
interpelle le citoyen sur ses 
propres actions au quotidien. 
De l’incivisme au bon 
comportement, il n’y a qu’un 
petit pas… Nous sommes 
tous responsables de la 
qualité du cadre de vie de 
notre village. Tout au long de 
ce mois, et plusieurs fois dans 
l’année, ces affiches seront 
diffusées un peu partout 
en ville et sur le réseau 
d’affichage municipal ainsi 
que sur les réseaux sociaux.

J’aime mon village, je le ménage

En campagne contre les incivilités

EN CHIFFRES 

Une campagne de photos avec slogans 
réalisées par les enfants de l’élémentaire 
sera diffusée également sur les réseaux 
sociaux afin de sensibiliser tous les publics 
aux bons gestes à adopter.

Un projet de caractérisation des poubelles 
de rue, porté par la CCPL, avec le concours 
de Thomas et Noël, deux des agents du 
service propreté de la ville en première ligne 
des incivilités, a été mené en juin dernier 
sur la commune. Il consistait à vérifier la 
composition des déchets contenus dans 
les poubelles de rue échantillonnées, et les 
peser par catégories : ordures ménagères ; 
emballages ménagers recyclables ; 
biodéchets (déchets alimentaires et 
autres déchets naturels biodégradables);
verre et mégots. Les résultats de ces 
pesées montrent qu’en fonction du site les 
poubelles ne sont pas utilisées de la même 
façon. Les quatre sites sont le plus souvent 
utilisés pour des déchets qui n’ont pas 
de filière de valorisation mais on retrouve 
encore beaucoup de verre alors que les 
colonnes à verre sont très présentes sur la 
commune. Il reste aussi une part de déchets 
fermentescibles (types fruits) qui pourraient 
être mis au composteur collectif. Les mégots 
quant à eux ne sont que très rarement jetés 
dans les poubelles de rue mais plutôt à même 
le sol ! 

L’objectif  de cette étude est de connaître 
précisément le gisement de déchets sur la 
commune afin d’optimiser la gestion des 
installations et l’implantation de corbeilles 
de tri dans la ville. Elle s’inscrit également 
en faveur de la transition écologique afin de 
mieux lutter contre les déchets, favoriser le 
recyclage et  les gestes éco-responsables. 

Zoom sur l’opération 
de caractérisation des 
corbeilles de rue 

*Cette étude, réalisée en juin 2021, d’une durée de 
trois semaines, a été menée par Emmanuelle Perrier-
Maxant du service gestion des déchets de la CCPL.

 * Source CCPL, service gestion des déchets.
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Utiliser les espaces aménagés où les chiens 
peuvent faire librement leurs besoins. 

Ramasser les déjections de ses chiens : 
distributeurs de sacs de ramassage des 
déjections canines ou emporter un petit sac que 
je jette à la poubelle. 

Surveiller les aboiements de votre chien. Ils 
représenteraient un tiers des nuissances 
sonores. Pourtant, la bonne volonté des 
propriétaires suffirait, le plus souvent, pour 
diminuer, voire supprimer ces bruits.

Même "gentils", vos animaux domestiques 
peuvent effrayer, pour le moins, un passant ou un 
enfant… Tenez-les en laisse ! Pour leur accorder 
un moment de totale liberté, privilégiez les zones 
sans habitation et rattachez-les en présence 
d’autres promeneurs.

Laisser les déjections de votre chien sur la 
voie publique peut vous coûter 68€. 

Une amende pour aboiement anormal 
(longtemps, de façon répétée ou très for t) peut 
aller jusqu’à 450€ et la confiscation de l’animal.

Selon le Règlement Sanitaire Dépar temental, 
le montant pour le non-respect du por t de la 
laisse peut atteindre 450€.

CE QUE
 DIT 

LA LOI

Incivilités :
 tous concernés !

Ces petites infractions du 
quotidien peuvent coûter cher. 

Voici les bons réflexes à adopter 
pour les éviter.

ANIMAUX 
ET DÉJECTIONS CANINES

DÉCHETS 
ET JETS D’ORDURES

 SUR LA VOIE PUBLIQUE

Utiliser les corbeilles à déchets de la ville ou, 
s’il n’y en a pas sur votre chemin, attendre de 
rentrer à la maison.

Pour les mégots : éteindre ses cigarettes avant 
de les jeter dans les poubelles de la ville

LES 
BONS 

GESTES

Le montant des amendes pour jets de déchets 
en dehors des espaces prévus (mégots, 
papiers, etc.) varie de 68 à 135€

CE QUE
 DIT 

LA LOI

NUISANCES SONORES
se mettre à la place de ses voisins, 
modérer le son de la télévision ou 
de la chaîne Hi-Fi. Concernant les 
travaux de bricolage ou de jardinage, 
respecter les horaires, à savoir : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 19h30 - le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h - le dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h. 

LES 
BONS 

GESTES

En matière de nuisances sonores, 
la loi est claire : jusqu’à 450€ 
d’amende ainsi que la confiscation 
de l’objet à l’origine de la nuisance.

CE QUE
 DIT 

LA LOI

Sortir ses poubelles à partir de 20h la veille au 
soir de la collecte et les rentrer avant 10h le 
lendemain matin.

Veiller à bien fermer ses sacs d’ordures 
ménagères pour éviter les odeurs. 

Ne laissez pas vos ordures à côtés des 
conteneurs collectifs ! Gardez à l’esprit qu’un 
sac poubelle au sol est souvent éventré par 
les animaux, ce qui pose de vrais problèmes 
sanitaires. 

Déposer ses encombrants, cartons et déchets 
toxiques à la déchèterie. 

Le dépôt sauvage peut vous coûter entre 135€ 
et 1 500€ d’amende.

STATIONNEMENT 
ANARCHIQUE

Se garer correctement : utiliser un disque 
de stationnement quand cela est obligatoire, 
ne pas se garer sur une place réservée aux 
personnes en situation de handicap sauf  si 
vous êtes titulaire d’une car te d’invaliditée... 
En un mot, il suffit de respecter le code de la 
route et faire preuve de bon sens. 

LES 
BONS 

GESTES

La contravention dépendra de la nuisance. 
De 35€ pour une amende de classe 2 (durée 
limitée, place reservé au transpor t public, 
double-file...) à 135€ pour une amende de 
classe 4 (place réservée aux personnes 
en situation de handicap, passage piétons, 
trottoir, piste cyclable). 

DÉCHETS 
MÉNAGERS ET 
ENCOMBRANTS

CE QUE
 DIT 

LA LOI

En 2020,  la BTPR (brigade territoriale police rurale) de 
la Communauté de Communes du Pays de Lunel a relevé 
en zone urbaine 1 201 dépôts sauvages  sur le territoire 
du Pays de Lunel dont 74 sur la commune de Lunel-Viel. 
Lunel-Viel arrive en deuxième position des communes 
enregistrant le plus fort taux d’incivilités, avec 6% des 
dépôts, juste après Lunel (84%). Hors agglomération, 
569 dépôts sauvages ont été constatés, dont 197 sur 
Lunel (35% des dépôts), 83 sur Marsillargues et 81 sur 
Lunel-Viel (14.5%) pour 39 contrevenants verbalisés. 
Après deux années consécutives de baisse, l’année 
2020 se concrétise par une légère augmentation des 
dépôts sauvages (1,6%) s’expliquant peut être par le 
premier confinement de sept semaines. La quantité et 
la nature des déchets ont également fortement évolué. 
Le volume des déchets enlevés représente 1510 m3 
en 2020 alors que pour 2019, il était de 540 m3 soit 
une hausse significative de 280% qui s’explique par un 
changement de type de déchets (gravats, végétaux, 
pneus, déchets de chantier) plus volumineux. 

Source :  service gestion des déchets de la CCPL.

Gestion des déchets 
Une compétence 
intercommunale 

Signalez un dépôt sauvage en ligne sur le site de la 
CCPL :  www.paysdelunel.fr/signaler-un-dechet-sauvage

d’info :

• 

Durée de vie moyenne des 
déchets dans la nature

UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE mettra 500 ans à 
disparaître dans le sol !

UN CHEWING-GUM restera 5 ans. • 
UN MÉGOT met entre 4 et 12 ans pour disparaître. 
La majeure par tie d’un mégot de cigarette sera 
biodégradable en 1 à 3 ans. Mais l’un des composants 
du filtre, l’acétate de cellulose, mettra 10 ans environ 
pour se dégrader intégralement. Il s’agit en effet d’une 
matière plastique utilisée sous forme de fibres dans le 
filtre. À l’échelle planétaire, l’impact des mégots sur 
les ressources en eau est catastrophique. Lorsqu’ils 
atterrissent dans un caniveau au lieu d’un cendrier ou 
d’une poubelle ils se retrouvent, d’une manière ou d’une 
autre, dans les mers et les océans. Un seul mégot peut 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Le filtre de cigarette
est le premier agent polluant des océans, avant même 
les pailles et les sacs en plastique !

LE VERRE ET LE POLYSTYRÈNE mettront plusieurs 
milliers d’années avant de se dissiper… 
Les ressources en sable s’épuisent, alors ne jetez
pas le verre recyclable à l’infini ! 

• 

• 

Les bons réflexes à adopter !
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A toi, mon ami, 

En ce début d’année scolaire, nous espérons te trouver en bonne 
forme. 
Ici, la vie communale ne tourne pas bien rond, mais tu 
commences à en avoir l’habitude, n’est-ce pas ? 
Les derniers mois ont été rythmés par des tentatives de retour à 
la normale, … 
… mais certains «évènements» organisés nous laisse un 
goût d’impréparation : 
- Un marché «estival» hebdomadaire finalement suspendu après 
seulement 5 éditions, 
- Un marché aux fleurs avec seulement 2-3 exposants botanistes, 
- Des festivités écourtées, 
- Etc… 
Tout un panel d’évènements qui auraient bien mérités une meilleure 
organisation ! 
En revanche, le festival «Un piano sous les arbres» a, quant 
à lui, vu de gros moyens déployés pour son organisation : 
- Elagages, 
- Entretien des espaces verts des parcs de l’Orangerie et Caroline 
Ungher (mais uniquement les espaces nécessaires aux festivaliers), 
- Mise en place de parkings éphémères sur l’Arboretum, 
- Organisation des flux de voitures sur la boucle Verte, 
- Etc. 
Tout a été fait et pensé, pour ce week-end de Festival, quitte à rogner 
sur le bien-être et les services rendus à la population. 
Illustration parfaite de l’adage "deux poids, deux mesures" ! 
Ce début d’été a également été marqué par le démarrage des 
travaux sur le Chemin des Horts au grand dam des riverains 
qui ont subi et subissent encore de nombreux préjudices. Tu vois, 
comme aucune concertation préalable n’a eu lieu, bien 
évidemment rien n’a pu être anticipé (de la simple question 
du sens unique, aux difficultés d’usage de cette nouvelle voirie pour 
accéder aux propriétés riveraines, en passant par les dégradations 
éventuelles subis sur les existants) : CQFD ! 
Alors finalement avec cette nouvelle rentrée scolaire, tu pourrais me 
dire, que les choses vont s’arranger, … nous aimerions tant y croire ! 
Malheureusement, à l’heure où nous t’écrivons, aucun 
signe ne vient en ce sens : 
- Notre école maternelle déborde toujours et les études relatives 
à son extension sont toujours classées «secret défense» (malgré 
nos questionnements), 
- Toutes nos infrastructures sont dans un état déplorable (voiries, 
réseaux, aires de jeux, parcours de santé, Arboretum (sauf  les 
espaces ayant concernés le «Piano»), cimetière… 
- La vie du village est toujours aussi morne, 
- Le distributeur automatique de billets est encore aux abonnés 
absents, 
- Le marché hebdomadaire a disparu, mais a-t-il seulement existé ? 
- L’exercice démocratique est mis à mal : au 20 septembre nous 
comptabilisions seulement 3 conseils municipaux et aucun dans un 
futur proche ! En même temps quel meilleur moyen pour écarter 
des élus minoritaires «dérangeants» ! 
Bref, tu l’auras compris, ici rien n’est fait pour le confort 
et l’usage des habitants du village, et la majorité préfère 
accorder de l’importance à la poudre et aux paillettes ! 

Alors, mon ami, sois-en convaincu : nos idées et nos souhaits pour 
ce village n’ont pour d’autres objectifs que de servir ceux qui le 
composent et le font vivre ! 

Tes amis de l’Alternative

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

Services techniques, enfouissement des câbles d’éclairage 
public, étude sur le réseau électrique… Au conseil du 5 juillet, 
l’opposition a voté contre plusieurs projets d’intérêt général. 

Les services techniques se feront sans l’opposition : elle 
a voté contre le financement de la future zone qui les accueillera.  
La commune n’est pas à l’origine de ce projet de zone mais elle a 
saisi l’oppor tunité foncière :  les services techniques sont un pilier 
central du service rendu aux Lunelviellois : la propreté urbaine, 
l’entretien des espaces ver ts, les festivités… Leur donner les 
moyens d’agir, pour un village plus propre, des manifestations 
plus rapides à organiser, avec une infrastructure adaptée pour 
le stockage et la manutention, c’est aller dans le sens de l’intérêt 
général. 

L’enfouissement des câbles d’éclairage public se fera 
sans l’opposition. Il s’agissait d’approuver le remplacement 
des câbles aériens dans le quar tier de la Poste et de la rue du 
Dardaillon par des câbles enterrés. Ainsi, on améliore l’esthétique 
et la résistance du réseau électrique en cas de for tes intempéries : 
enterrer les câbles protège des coupures de courant. Mais, là 
aussi, l’opposition s’est abstenue, prétextant que les travaux 
étaient confiés à un syndicat de communes, Hérault Énergies, et 
qu’elle ne pouvait pas juger du bien-fondé de lui confier cette 
mission. Pour tant Hérault Énergie existe depuis plus de trente 
ans… et rassemble 334 communes sur les 342 que compte 
le dépar tement de l’Hérault ! Un simple clic aurait permis à 
l’opposition de vérifier le sérieux du syndicat et des opérations 
qu’il mène. Dommage que la « soupçonnite » ait été la plus for te…

L’étude sur les renforcements du réseau électrique se 
fera sans l’opposition. En par tenariat avec Enedis (ex EDF), 
il s’agit de déterminer si le réseau électrique de Lunel-Viel est 
suffisant pour faire face aux nombreuses parcelles qui sont 
divisées chaque année et qui augmentent le nombre de logements 
desservis par le réseau. Si le réseau nécessite d‘être renforcé 
pour desservir de nouveaux projets, à quelles dépenses le budget 
communal devra-t-il faire face ? Faudra-t-il ajuster le montant de 
la taxe d’aménagement sur les zones concernées (en sachant 
qu’elle n’est due que par les personnes qui construisent) ? 
Craignant que l’étude montre qu’il est nécessaire d’augmenter 
cette taxe, l’opposition a voté contre. Cela revient à casser le 
thermomètre au cas où la température monterait. Nous pensons 
au contraire que le rôle des élus consiste à bien anticiper les 
besoins du village. 

Nous continuerons d’agir malgé l’obstruction 
systématique de l’opposition. Nous privilégions le travail sur 
les sujets de fond et l’action dans un esprit positif  au service de 
tous les Lunelviellois. 

Le groupe majoritaire
« Lunel-Viel, un nouvel élan» 

 RÉTROSPECTIVE & PROSPECTIVE AGIR POUR LES LUNELVIELLOIS, C’EST AGIR SANS L’OPPOSITION

La municipalité invite ceux qui souhaitent participer à l’embellissement de 
la commune en apportant une touche de couleur, de nature sur la façade 
de leur logement, en installant des plantations et fleurs en bordure de 

leur habitation, à partager leurs photos de fleurissement dans le LVmag. Les 
riverains verront ainsi leur contribution à la végétalisation du cœur de ville, 
récompensée et admirée de tous ! À l’image de cette belle initiative individuelle 
au sein de la résidence Rouquier (photo ci-dessus).

Qu’y a-t-il dans nos poubelles, et qui n’a pas 
vocation à être incinéré ? Les biodéchets, 
c’est-à-dire des déchets d’origine végétale ou 
animale : trognons de pommes, épluchures, 
restes alimentaires… Ces déchets sont 
principalement composés d’eau, mais, comme 
ils ne sont pas triés, ils sont aujourd’hui brûlés 
à l’incinérateur de Lunel-Viel… Comment 
faire pour mettre fin à cette aberration 
économique et environnementale ?

C’est cette mission qui a été confiée au bureau 
d’études DV2E. La première étape était 
de connaître la composition des poubelles 
arrivant à l’incinérateur. D’août à novembre, 
des caractérisations sont effectuées : dans 
le hall de l’incinérateur, les sacs poubelles 
sont ouverts, mélangés, et des échantillons 
aléatoires sont prélevés. Puis, on trie le 
contenu. La part de biodéchets, selon les 
périodes et les provenances : par exemple, elle 
est importante dans les secteurs touristiques 
comportant beaucoup de restaurants. Elle 
varie entre 27 et… 87% du poids de la 

poubelle. C’est donc un gisement important 
de déchets qui pourrait sortir de l’incinération.

Notons que, malgré les solutions de tri 
proposées (colonnes de verre, collecte des 
emballages dans le bac jaune), on trouve 
également, et c’est préoccupant, des déchets 
qui n’ont rien à faire dans la poubelle grise :
bouteilles de verre, canettes de soda en alu, 
emballages plastiques… La mobilisation 
citoyenne sur ce sujet doit être amplifiée.

Parallèlement à cette étude, le Syndicat a lancé 
une expérience pour composter les biodéchets 
: sur la plateforme de l’Espiguette, on mélange 
les restes alimentaires aux végétaux amenés 
en déchetterie, puis broyés sur place. Et ça 
marche : pas trop d’odeurs, peu de mouches. 
Oui, le compostage des biodéchets est une 
solution d’avenir. Le compost pourra être 
épandu sur les sols qui manquent d’apport 
organique. Cela fonctionne déjà au domaine 
de Jarasse, entre le Grau du Roi et Aigues-
Mortes. L’enjeu est maintenant de bien trier 
les déchets à la source : cela permettra à 

terme de diminuer le recours à l’incinération, 
les émissions de polluants et de gaz à effet 
de serre. Un chantier long, difficile, mais 
nécessaire !

d’info :
Envoyez vos clichés par mail à : communication2@ville-lunelviel.fr 

Cadre de vie
Le fleurissement individuel 
encouragé

Les élus (Région Occitanie, intercommunalités 
membres du Syndicat) et agents du SMEPE 
étaient réunis devant l’incinérateur, aux côtés 
de Fabrice Fenoy, président du Syndicat entre 
Pic & Etang, pour l’opération de caractérisation 
des poubelles. Objectif  : réduire l’incinération 
des déchets alimentaires.

C’est un sujet majeur pour les Lunelviellois : faire évoluer le traitement des déchets vers des solutions plus respectueuses de 
l’environnement. En ce moment le Syndicat Pic & Etang étudie comment sortir les biodéchets de l’incinération.

Réduire l’incinération des déchets alimentaires : le Syndicat 
Pic & Etang lance une étude et une expérience

Que représente aujourd’hui le 
végétal dans l’espace public ? 
Au-delà de l’embellissement, les 

fleurs et végétaux sont devenus synonymes de bien-
être. Les fleurs et les couleurs ont non seulement un 
impact immédiat positif  sur nos émotions mais elles 
participent à la préservation de la biodiversité dans 
notre village. La place de la nature dans l’espace 
public participe à l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants.

Quels sont les objectifs de cette politique de 
fleurissement ? Elle s’inscrit dans une stratégie 
globale de développement de la nature en ville et de 
l’attractivité de notre village. L’enjeu est de concilier 
développement économique et préservation des 
espaces verts. Dans ce cadre, il est important que 
chacun, collectivité et habitants prenne conscience de 
l’importance du végétal, qui améliore le cadre de vie, 
enrichit les liens sociaux et dynamise l’activité locale. 
Les atouts du végétal profitent à tous. Les habitants 
sont également appelés à être davantage mobilisés 
sur cette thématique, avec de nouvelles initiatives et 
notamment en aidant la municipalité à maintenir la 
qualité du fleurissement communal. 

Marie De Oliveira, 
adjointe aux espaces verts 
et aux jardins partagés.

QUESTIONS À... 

En
vi

ro
nn

em
en

t

21

Tr
ib

un
es

 d
’e

xp
re

ss
io

n

20



COMMERCES

Après plusieurs mois de travaux, l’entreprise "Sud Camargue", spécialisée 
dans la fabrication de fougasses vendues surgelées à destination des 
professionnels, s’est installée début mai dans la zone du Roucagnier. 

À sa tête depuis 2014, Jean-Luc Chadourne a décidé d’investir un espace de 320m2 
pour y installer son nouveau laboratoire de production. Avec une production journalière 
de plus de 2000 fougasses, l’entreprise compte aujourd’hui quatre salariés dont deux 
nouvelles embauches : un tourier supplémentaire en charge de préparer les pâtes et 
une employée chargée du conditionnement et de l’emballage. For te de cinq différentes 
déclinaisons de fougasses (gratons de canard, porc, poulet, olives noires et noix), 
"Sud Camargue" propose également des chaussons de frita et deux recettes sucrées :
un sacristain aux amandes et un jésuite à la crème. Détenteur depuis 2015 du label 
“Sud de France”, Jean-Luc Chadourne élabore ses produits surgelés prêts à cuire à 
par tir de produits régionaux et livre plusieurs géants de la grande distribution et des 
grossistes. Pour l’heure, il envisage prochainement l’ouver ture d’un point de vente de 
ses produits surgelés prêts à cuire, trois matinées par semaine réservées exclusivement 
aux boulangers et par ticuliers.

Sud Camargue fait le pari du local 
avec ses fougasses originales

Le primeur chez Mazota passe aux 
horaires d’hiver !

PROXIMITÉ

Visite guidée de l’entreprise nouvellement 
installée sur la commune organisée le 13 

juillet dernier par Jean-Luc Chadourne, 
en compagnie de Fabrice Fenoy, Maire de 

Lunel-Viel et de chefs d’entreprises du Pays 
de Lunel.

d’info :  
Les fruits et légumes chez Mazota
Tél : 07 49 90 87 04  

Le 2 juillet dernier, l’association de chasse 
Saint-Hubert s’est dotée d’un nouveau 
président, Grégoire Alacid. Adhérent 
depuis 1986, il a été élu à la présidence 
de l’association, suite au décès de Bruno 
Delaye, ancien président durant sept ans. Il 
est secondé par Christophe Poli (secrétaire et 
vice-président), Yannick Marquez (secrétaire 
adjoint), Cédric Dehaese, (trésorier), Maxence 
Pesce (piégeur), Jean-Jacques Calcei et Brice 
Clémenti (piégeurs adjoints). 
L’association communale de chasse Saint-
Hubert peut profiter de 470 hectares 
chassables sur des terrains privés et espaces 
ouverts non urbains. Une signalisation visant à 
délimiter le territoire de chasse a été réalisée 
avec la pose de cent panneaux signalant les 
différentes zones de chasse. L’ouverture de 
la chasse échelonnée en trois temps, a débuté 
le 12 septembre dernier sur certains secteurs 
et uniquement le dimanche. Depuis le 3 
octobre, la chasse est possible les samedis 

et dimanches sur le territoire de la commune. 
Enfin, à partir du 1er novembre, il sera 
possible de chasser les vendredis, samedis, 
dimanches, lundis et jours fériés jusqu’à la 
fermeture de la chasse, le 28 février 2022. 
Le nombre de lâchers pour la saison à venir, 
a été validé, ainsi que le prix de la cotisation 
qui est inchangé. Trois lâchers de gibiers 
sont prévus sur la commune les 23 octobre, 
6 novembre et 4 décembre. Les cotisations 
sont fixées à 70€ pour les Lunelviellois et à 
250€ pour les actionnaires (hors Lunel-Viel). 
La cotisation est gratuite un an pour les 
nouveaux détenteurs de permis de chasse.
L’association enregistre cette année une 
hausse de ses adhérents avec un effectif  
de cinquante sept chasseurs. Elle regroupe 
différentes tranches d’âge parmi lesquelles 
des familles de chasseurs du grand-père 
au petit-fils. Elle compte également un 
piégeur agréé qui peut intervenir chez les 
particuliers ou les agriculteurs s’ils ont des 

dégâts. L’association souhaite poursuivre son 
rôle social par des actions de régulation des 
nuisibles et participe, avec le concours des 
sociétés voisines, à des battues aux sangliers 
dont la prolifération dans des secteurs 
encore boisés et limitrophes de la commune, 
est source de dégâts. Autres enjeux pour la 
société de chasse : attirer un nouveau public 
de chasseurs plus jeune et redynamiser 
l’image traditionnelle de la chasse. Et parmi 
les jeunes chasseurs, il y a Brice Clémenti, un 
chasseur à l’arc. Il appartient à une nouvelle 
génération de chasseur, et a su concilier la 
pratique de la chasse et sa passion du tir 
à l’arc : « La chasse à l’arc est exigeante, 
elle demande précision et patience car il 
faut s’approcher au plus près de l’animal », 
résume-t-il.

d’info : 
Société de chasse Saint-Hubert 
Tél. : Grégoire Alacid  au 06 75 05 93 79   

L’Association "Autour d’Handi" 
organise une rencontre autour du 
handicap le samedi 20 novembre 2021 
à la bibliothèque municipal de Lunel-
Viel. L’objectif : permettre le partage 
d’expérience et l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et 
leurs familles, dans leur quotidien.

L’association "Autour d’Handi" créée il y a 
un an est mobilisée pour accompagner les 
personnes en situation de handicap et faire 
évoluer le regard sur le handicap. Ses 
membres souhaitent par son intermédiaire 

créer un point-ressources, et être le relais 
d’information entre les familles et les 
professionnels, associations ou institutions 
œuvrant pour l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. Cette 
première action, organisée à la bibliothèque 
municipale, se veut un lieu de rencontre, 

d’échange et de convivialité pour les familles 
concernées par le handicap. Cet évènement 
aura lieu le samedi 20 novembre à 11h à 
la bibliothèque municipale de Lunel-Viel. Si 
vous êtes concernés et intéressés, merci de 
confirmer votre présence par téléphone au 
06 21 81 05 32 ou 06 19 54 24 55 ou par 
mail : autourdhandi@gmail.com

d’info : 
Autour d’Handi        Autour-dHandi 
Tél.: 06 21 81 05 32
ou 06 19 54 24 55

Premier rendez-vous pour informer et échanger sur le handicap

Une partie du nouveau 
bureau de l’association de 
chasse Saint-Hubert avec 
(de gauche à droite) : Brice 
Clémenti, Yannick Marquez, 
Christophe Poli, Grégoire 
Alacid, nouveau président et 
Cédric Dehaese.

ASSOCIATIONS

Un nouveau président pour l’association de chasseurs
Grégoire Alacid est le nouveau président de l’association communale de chasse agréée qui regroupe une cinquantaine de 
chasseurs. Il succède à Bruno Delaye, l’ancien président parti à l’âge de 62 ans. 

AUTOUR D’HANDI

Le primeur, situé sur le chemin 
des Horts, change ses horaires. 
Il vous accueille le mercredi et le 
samedi 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.

La superette "Supermarket" a ouvert 
ses portes fin août au pied de la 
résidence Georges Rouquier. Installée 
au 283 avenue de la République, elle 
est ouverte du lundi au dimanche 
de 9h30 à 22h. Elle permettra ainsi 
de compléter l’offre commerciale 
de la commune qui compte déjà une 
épicerie de proximité en centre-ville 
avec l’enseigne "Panier Sympa". 
Celle-ci située au 45 rue des écoles 
est ouverte du lundi au samedi de 
8h à 12h30 et de 15h30 à 20h et 
le dimanche et jours fériés de 8h à 
12h30 et de 16h à 20h. 

Deux superettes
sur la commune

d’info : 
Ets Louise
Sud Camargue
178 rue du Roucagnier
Tél : 06 89 19 86 08 
Contact : info@
sudcamargue.fr
www.sudcamargue.fr   
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Lunel-Viel, terre de Muscat : rencontre 
avec deux domaines médaillés
Ancrée dans l’histoire du village depuis des générations, la viticulture a trouvé à Lunel-Viel un terrain propice. Indissociable 
de notre terroir et de notre paysage, elle est pratiquée par une poignée de vignerons qui ont en commun la passion du vin 
et la préservation de l’environnement. Zoom sur deux domaines viticoles qui se sont récemment distingués pour leurs vins 
offrant une visibilité nationale et internationale à notre territoire.

d’info : 
DOMAINE AMPELHUS

Tél. 07 51 94 45 41
www.domaineampelhus.fr

Thibaud Vermillard et Jenia Vasiljeva sont deux amoureux 
de la vigne. Issu d’une famille de vignerons, Thibaud a 
repris le domaine familial en 2012. Avec l’arrivée de Jenia, 

le couple crée en 2019 le domaine Ampelhus, un clin d’œil à 
la nature du réencépagement engagé par le jeune couple de 
viticulteurs qui mise sur des cépages anciens. 

Le Domaine Ampelhus, ce sont 12 hectares de vignes, 
travaillées à la main, de façon naturelle. Cultivées en respectant 
les rythmes de la nature et suivant le cahier des charges de 
l’agriculture biologique, elles se développent en harmonie 
avec la végétation endémique des coteaux de galets roulés 
du vignoble, qui conduit également quelques parcelles en 
agroforesterie (avec des oliviers). Le Domaine propose trois 
approches du vin. La gamme "AOC & Terroir" regroupent des 
vins qui puisent leur richesse dans le terroir languedocien (Grès 
de Montpellier, Languedoc, Muscat de Lunel), les "Cépages 
rares du Languedoc" mettent à l’honneur des cuvées riches 
de caractère issues de cépages historiques (Picpoul, Terret, 
Carignan, Picardan Rivairenc) et la "cuvée expérimentale et 
éphémère" reflète l’effet millésime (Brut de cuve, Muscat de 
Noël). 

À quelques jours de la fin des vendanges, la cuvée 2021 
semble très prometteuse et la qualité semble être au rendez-
vous et dans la durée ! Un travail qui por te ses fruits et qui fait 
la différence puisque le couple vient de décrocher le 1er prix du 
Concours Vignerons et Terroirs d’Avenir 2021. Une distinction 
qui illustre l’originalité et le savoir-faire de leur démarche 
caractérisée par la préservation de l’authenticité du terroir 
languedocien.

Le Domaine Ampelhus / Thibaud Vermillard et Jenia Vasiljeva

12 hectares

Cépages plantés :
Syrah, Grenache, Picpoul, Terret, 
Rivairenc, Carignan, Morrastel, Counoise, 
Lledoner pelut, Muscat Petits Grains

Le Muscat de Lunel propulsé meilleur muscat du monde !
La "Cuvée Prestige" de la cave 
coopérative des Vignerons du Muscat de 
Lunel à Vérargues a été récompensé le 8 
septembre dernier lors de la 21ème édition 
du concours international Muscats du 
Monde.

Au final, ce sont 35 médailles d’or et 25 
d’argent qui ont été décernées sur les 182 
vins en lice issus de cépages muscats venus 
du monde entier. La "Cuvée Prestige" de la 
cave se voit ainsi propulsée meilleur muscat 
du monde avec l’obtention d’une médaille d’or 
au concours et rentre dans le TOP 10 des 
muscats du monde ! 

Une consécration et la 4ème récompense depuis 
le début de l’année pour la cave des Vignerons 
du Muscat de Lunel. En effet, deux vignerons 
lunelviellois ont obtenu deux étoiles au Guide 
Hachette : Marc Roussel de la Tour de Farges 

et Frédéric Saint-Jean du domaine Saint-Jean 
Lalanne (ci-contre). 

Deux autres prix remportés en avril dernier 
viennent compléter le palmarès de la cave :
le" Muscat Sec Lune d’elles" et le "Muscat 
Moelleux" ont enchanté les dégustatrices de la 
15ème édition du concours "Féminalise" puisqu’ils 
ont tous deux obtenus la médaille d’Or ! 

Une fier té dont peut se prévaloir également 
la commune de Lunel-Viel ! Située au cœur 
de la zone d’appellation de l’AOC Muscat de 
Lunel, elle fait partie des quatre communes 
qui produisent les vignes du fameux nectar, 
assurant à elle seule entre 30 à 40% de 
l’apport en raisin. 

Le vin du domaine Saint-Jean Lalanne est issu de la production 
de parcelles provenant de Lunel-Viel, Saint-Christol et Lunel. Le 
vignoble cultive sur 17 hectares, des cépages méridionaux tels 

que le syrah, le grenache gris et le cinsault, complétés avec 7 hectares 
de muscat en fermage. 

Installés sur la commune de Lunel-Viel en 2019, Frédéric Saint-Jean 
et son épouse Magalie Lalanne, ont créé leur chai pour vinifier une 
par tie de leur production. Fils et petit-fils de viticulteur, Frédéric Saint-
Jean, qui est aussi le président de la cave coopérative des Vignerons 
du Muscat de Lunel, exploite aujourd’hui ses vignes. Le domaine 

propose cinq gammes de vins d’appellation AOC et de label IGP (blanc 
sec, rouge, rosé…) qu’il cultive en Haute Valeur Environnementale 
(respect de l’environnement et réduction des produits phytosanitaires) 
mais aussi du muscat vinifié à la cave coopérative. 

Avec une production annuelle entre 7000 et 8000 bouteilles, selon le 
millésime, les cuvées des vendanges 2021 s’annoncent prometteuses, 
à l’image du muscat primé cette année. Coup de cœur, la cuvée 
"Muscat Vendanges d’Automne" fait des étincelles et rempor te deux 
étoiles au Guide Hachette des vins 2022, tout comme le muscat doux 
primé médaille d’argent au concours des meilleurs muscats du monde.

Domaine Saint-Jean Lalanne / Frédéric Saint-Jean et Magalie Lalanne

17 hectares cultivés

Cépages plantés :
Syrah, Grenache, Cinsault, 
Muscat 

d’info : 
DOMAINE SAINT-JEAN LALANNE
Tél. 06 10 31 07 60
www.domainesaint-jeanlalanne.fr

d’info : 
CAVE COOPERATIVE DU MUSCAT DE LUNEL
Tél. 04 67 86 00 09 / http://muscat-lunel.eu/fr
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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

État civil
Naissances
11/06 : DUPRET Rose  21/06 : CONFAIS SOULIE Salomé 
27/06 : ARIZA Alyana  06/07: BAGHA Manel  
02/08 : RIVALIER Line 02/08 : BASTIDE Cléo 
12/08 : ROBILLARD Rafaël 19/08 : BOURGUIGNON Lucas 
19/08 : NAUDOT Bastien 06/09 : BOUCKAERT TEXIER Maëlys
09/09 : LARSON ARAMBURU Adèle 09/09 : ABBADIE ALVES 
Leandro

Décès
10/07 : NAVARO Catherine  15/07 : ESTIVAL Andrée 
15/07 : ANTONUCCI Michel 16/07 : FAVRELLE Françoise 
28/07 : LEFEVRE Jean-Mars 28/07 : LOZANO Suzette 
09/08 : DINGUIDAR René 23/08 : TOGNON Philip 
07/09 : LOPEZ Antoine   

Mariages
03/07 : AROCA Alex et IVARS Mélanie 10/07 : VALETTE Guillaume 
et BEN SASSI Nisrine 10/07 : BASKA Yoann et PEZET Alexandra 
10/07 : PUGNET Ludovic et DESCOURTY Laëtitia 
20/07 : CATARINICHIA Hadrien et CORCIER Justine 
24/07 : VALENZA Patrick et GIL Paulette 24/07 : FILLASTRE 
David et DANIELS Melissa 31/07 : LAMHAMDI Nasr Eddyne et 
STROTZ Julie 07/08 : PONCE Thierry et CHATARD Elodie 
14/08 : BASCOU Julien et DUTAUT Sophie 21/08 : GIBOULET 
Florian et FICARA Ludivine 28/08 : OSER Sinan et HAMEL Seryne 
04/09 : CAYRON Clément et GARCIA Anaïs 04/09 : DAULOUDET 
Olivier et COUVRET Morgane 04/09 : DE MACEDO Florent et 
MANSERVISI Anne 18/09 : REY Alicia et CALCEI Claudia

Octobre rose
Samedi 23 octobre à partir de 14h, parc de 
l’Orangerie
> Accueil «les deuchesses»
Les 2 CV du Rallye des Deuchs 
feront étape à Lunel-Viel dans
le parc de l’Orangerie, l’occasion 
de sensibiliser et d’informer le 
public sur tous les cancers.
> Marche solidaire (4 km) - Départ 14h
Une marche solidaire en faveur de la recherche sur le 
cancer du sein - Ouver t à tous

Jeunesse
Dimanche 31 octobre, Salle Roux 
> Halloween Party 
organisée par l’APEEEM
 

Théâtre
Samedi 6 novembre à 15h, salle Roux  
> Pièce de théâtre Tourette* 
par la Cie Joli Mai
Suivie d’échanges et atelier avec la comédienne 
sur inscription au 04 67 83 46 94.  
Ouvert à tous - Gratuit.

Commémoration
Jeudi 11 novembre, Cimetière 
> Cérémonie du 11 novembre
 
Loto
Samedi 27 novembre, salle Roux  
Loto organisé par l’association l’Union 
sportive Lunelvielloise.

Vide-grenier 
Samedi 27 novembre, salle Roux  
Sur inscription au 04 67 83 46 94

Téléthon
Vendredi 3 décembre
à 20h, Salle Roux
> Concert du groupe les 
"Unsdifférents" 
Entrée libre

Samedi 4 décembre de 9h à 22h :
> Animations proposées par les associations : 
sophrologie et yoga (salle au-dessus de la salle Roux) ; ateliers 
de sensibilisation au handicap* organisés par l’EVS (bibliothèque 
municipale) ; stands au profit du Téléthon (Salle Roux)  ; animations 
sportives (Gymnase) ; spectacle de danse (Salle Roux) 
Dimanche 5 décembre de 10h à 12h, Salle Roux
> Course et marche du Téléthon suivies d’un apéritif  de 
clôture offer t par la municipalité.
Le programme complet sera communiqué ultérieurement.

Festivités de Noël
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, salle Roux  
> Marché de Noël  

Vendredi 17 décembre à 10h, salle Roux
 > Spectacle pour les enfants des crèches et des 
assistantes maternelles (Offer t par la municipalité) 
Ouvert à tous - Gratuit - Spectacle jeune public dès 18 mois

Samedi 18 décembre à partir de 13h30 
> Transhumance de moutons de 13h30 à 16h
> Retraite aux flambeaux et décoration du sapin à 17h

E X P O S I T I O N  H O M M AG E

D U  5  AU  3 0  O C TO B R E

BiBliothèque de lunel-Viel
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Dessinateur hors pair, homme de courage, de sentiments et d’amitié, 

il laisse derrière lui une très belle œuvre. Une exposition présentée par l’association ENIMIE BD. 

PATRICK JUSSEAUME 

Salut L'artiste

le réseau des médiathèques et BiBliothèques du Pays de lunel 

Présente

Tout public 

Bibliothèque de Lunel-Viel

Renseignements 04 67 83 46 70 

ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr
PASSE

Table ronde 

« À la mémoire de 

Patrick Jusseaume » 

Samedi 

23 octobre à 10h

ANIMÉ PAR JEAN-CHRISTOPHE LOPEZ

MARDI 2 NOVEMBRE
DE 14H À 18H

BIBLIOTHÈQUE DE LUNEL-VIEL

PASSE
En partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
Départementale de l’Hérault 
À PARTIR DE 8 ANS. Durée : 4h
Sur inscription au 04 67 65 20 26 
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

Le réseau des médiathèques
et bibliothèques du Pays de Lunel présente

*Animations proposées dans le cadre des journées de sensibilisation au handicap organisées par l’EVS.

> Concert de Noël à 20h, 
Église Saint-Vincent 
Ouvert à tous - 10€ (gratuit - de 25 ans et 
minima-sociaux). 

Gospel for you family
Quatre choristes et un pianiste, qui ont 
accompagné Stevie Wonder pour une tournée 
en France, assureront le concert de Noël 2021 
de Lunel-Viel. Un temps convivial autour d’un vin 
chaud et crêpes, sera proposé après le concert.
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SNCF 
Des travaux à 
venir  

Dans le cadre des 
travaux menés sur le 
réseau ferroviaire, la 
SNCF informe la Ville 
de Lunel-Viel et ses 
habitants que de nouvelles 
opérations vont être 
menées du 18 octobre au 
5 novembre 2021, pouvant 
occasionner des nuisances.

Depuis 2015, SNCF Réseau 
mène un vaste chantier visant 
à moderniser l’ensemble des 
composants de la voie du 
réseau ferroviaire structurant. 
Ce chantier se divise en deux 
phases. La première, réalisée à 
l’aide d’un train-usine, a déjà été 
effectuée : sur l’axe Montpellier-
Nîmes, 41,5 km pour la voie 1 et 
42,2 km pour la voie 2 ont été 
traités en 2018 et 2019.

 
Il s’agit donc désormais 
d’entreprendre la seconde 
phase de travaux. Celle-
ci concerne des travaux 
complémentaires et/
ou de finition Pour limiter 
les conséquences sur 
les voyageurs des trains 
quotidiens, ils seront réalisés 
la nuit, de 22h à 7h. Cette 
nouvelle et dernière phase de 
travaux est programmée du 18 
octobre au 5 novembre 2021 
pour la voie 2. Ces travaux 
pourront occasionner des 
nuisances sonores.
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COLLECT’MOBILE
Un geste pour ma 
ville 
 
L’association des Maires de 
France et Orange s’allient 
pour une vaste opération 
de collecte et recyclage 
de téléphones mobiles : 
Collect’mobile, un geste 
pour ma ville. La Ville de 
Lunel-Viel participe à cette 
opération. Un collecteur 
vient d’être installé à 
l’accueil de la Mairie. 

Les habitants de Lunel-Viel 
sont ainsi invités à donner leurs 
vieux téléphones !
En plus de préserver 
l’environnement, cette action 
permet de participer à un vaste 
programme de solidarité en 
France et en Afrique. Tous les 
bénéfices tirés de la collecte 
et du recyclage des mobiles 
sont reversés à Emmaüs 
International qui crée des 
ateliers de récupération de 
déchets de mobiles en Afrique.  
Les habitants de la commune 
sont appelés à participer à 
cette opération, destinée à 
mobiliser tous les Français en 

faveur d’un geste solidaire et 
environnemental. 100 millions 
de téléphones mobiles sont 
stockés inutilement dans nos 
tiroirs, c’est donc l’occasion 
de les sortir ! Pour cela rien 
de plus simple, il suffit de venir 
déposer vos anciens mobiles 
à l’Hôtel de Ville dans le 
collecteur mis à disposition par 
Orange, ils se transformeront 
peut-être en arbres pour 
le village ! En effet, les 3 
communes du département 
ayant effectué les plus grosses 
collectes au prorata du 
nombre d’habitants se verront 
remettre des arbres à planter 
pour aménager leur territoire 
et agrémenter leurs espaces 
publics. Le challenge, débuté 
en septembre dernier, prendra 
fin le 29 octobre 2021 dans le 
département de l’Hérault.

Octobre

Les rendez-vous de la bibliothèque 

• Du mardi 5 octobre au samedi 30 
octobre 
> Exposition Patrick JUSSEAUME 
(Dessinateur BD) «Salut L’artiste !»

Entrée libre 
Dessinateur hors pair, 
homme de courage, 
de sentiments et 
d’amitié, il laisse une 
très belle œuvre. 
Une exposition 
lui est consacrée 
depuis 2019 par 
l’Association ENIMIE 
BD.

• Samedi 23 octobre à 10h
 > Table ronde «À la mémoire de 
Patrick JUSSEAUME» 
Durée: 1h30 - Tout public 
En présence de Madame Evelyne Jusseaume, 
de Jean-Laurent Truc, ancien journaliste et de 
Philippe Cogoluègnes, Association Enimie BD. 
 
• Mardi 2 novembre à 14h
> Atelier BD (bande dessinée) animé 
par Jean-Christophe Lopez
Durée : 4h - À partir de 8 ans - Sur 
inscription 
Cet atelier détaille toutes les étapes de la 
création d’une bande dessinée (scénario, 

synopsis, story board, découpage, dessin et 
encrage…). L’atelier 
permet à chaque 
participant de 
réaliser une œuvre 
artistique : une 
planche de bande 
dessinée à partir 
d’un thème défini 
(histoire courte). 
En partenariat avec 
la Direction de la 
Lecture Publique 
Départementale de 
l’Hérault.

Renseignements et inscriptions au 04 67 65 20 26 ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

Décembre

Novembre
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ensemble, 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
10h-12h / Parc de l’Orangerie
Ateliers-jeux* de sensibilisation au 
handicap proposés aux enfants et à leur 
famille (se déplacer les yeux bandés, 
course en fauteuil roulant, etc). 

Animation de jeux en bois géants avec 
l’association Prêt à jouer

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
15h-17h30 / salle Roux
Pièce de théâtre Tourette, par la Cie Joli 
Mai (durée : 35min - à partir de 6 ans)
«Elle en a assez de rester chez elle, assez 
de regarder la télévision. Elle a vu l’annonce 
pour le casting « Danse comme une star ». 
Alors contre vents et marées, malgré et avec 
sa différence, elle va danser.»
Spectacle suivi d’un échange avec la 
comédienne, puis d’un atelier théâtral 
parents/enfants** 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
10h-12h / bibliothèque municipale
La Petite Poucette
Ateliers de sensibilisation** au handicap 
menés par Benjamins media 
10h : Fonctionnement de l’alphabet braille
11h : Mise en relief d’un héros d’un livre 
sonore

2 OCT.
6 NOV.
4 DÉC.
2021

tous

Tous

diffé

SENSIBILISATION 
AU HANDICAP
Animations, ateliers, jeux, stands 
associatifs, rencontres, spectacle...

3 JOURNÉES À LUNEL-VIEL 
>  2 octobre, 6 novembre & 4 décembre 2021

*Encadrés par des animateurs et présence d’associations 
de sensibilisation au handicap.

Renseignements auprès de la mairie de Lunel-Viel
Tél. : 04 67 83 46 94 - www.ville-lunelviel.fr

à Lunel-Viel rents
ENTRÉE LIBRE

La participation aux animations des journées du 6 novembre 
et du 4 décembre est soumise à la présentation d’un pass 
sanitaire.

**Nombre de participants limité, inscription conseillée au
 04 67 83 46 94).


