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Spectacle offert aux 
tout-petits

Le 17 décembre était 
présentée à la salle 

Roux, le spectacle "De 
quelles couleurs sont les 

parapluies quand il pleut ?" 
par la SuperOlol prod 

pour les enfants 
des crèches et des 

assistantes maternelles. 

La ville solidaire 
d’Octobre rose

La journée de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein a 

rassemblé les participants sur la 
place du 14 juillet le 23 octobre 
dernier. Au programme : accueil 

gourmand et musical avec les 2 CV du 
Rallye des Deuch’s, ateliers créatifs 

pour petits et grands et marche 
solidaire. 

Tous ensemble, tous différents
Dans le cadre des journées de sensibilisation au handicap, 

la pièce de théâtre "Tourette" de la Cie Joli Mai, était 
donnée le 6 novembre dernier à la salle Roux. La pièce qui 
met en scène une jeune fille atteinte du syndrome de Gilles 
de la Tourette, a été le prélude d’une discussion autour du 

handicap avec la comédienne.

L’atelier BD fait des bulles à la 
bibliothèque
Guidés par Jean-Christophe Lopez, douze 
dessinateurs en herbe ont réalisé de belles 
planches de BD. De jolies créations et un 
agréable moment partagé par tous qui avait lieu à 
la bibliothèque municipale Petite Poucette, le 2 novembre, 
en partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
Départementale de l’Hérault. 

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 
La commémoration du 11 novembre a rassemblé le Maire, Fabrice Fenoy, les élus, les membres 
de l’association des Anciens Combattants et les Lunelviellois au cimetière pour rendre hommage 
aux soldats disparus lors de la Première guerre mondiale. La cérémonie s’est prolongée autour 

du verre de l’amitié dans les salons de la Mairie.

Retour du vide-
grenier junior

Après une année 
blanche, le vide-
grenier Junior a fait 
son retour à Lunel-Viel 
le 27 novembre à la 
salle Roux. 

Un escape game à 
la bibliothèque

Les jeunes du club ados 
sont venus à la bibliothèque 
le 3 novembre dernier pour 
faire un escape game sur le 
thème d’Halloween. Toutes 

les énigmes ont été résolues 
après un travail d’équipe 

acharné ! 

Traditionnel repas de Noël
à la cantine !

Jeudi 16 décembre, les cantines des deux écoles ont 
revêtu leurs habits de fêtes pour le traditionnel repas 
de Noël. Un peu plus de 300 enfants ont joué le jeu sur 
le thème "matin de Noël" et sont venus, tout comme 
les animateurs, vêtus de leur plus beau pyjama pour le 
temps du repas. Le maire, Fabrice Fenoy, en présence 
d’Audrey André, directrice du pôle jeunesse, sont venus 
passer un moment en compagnie des animateurs et 
enfants. Vendredi matin, les écoliers de maternelle ont 
également reçu la visite du Père Noël.

La mairie met à 
l’honneur une mère 

de famille nombreuse

Mère de quatre enfants, Rolande 
Noël a reçu la médaille de la famille 

française des mains de Fabrice Fenoy, 
maire de Lunel-Viel, le 11 octobre 
dernier.  Aujourd’hui, âgée de 80 

ans, elle a donné le jour à Bruno (61 
ans), Sylvie (59 ans), Claude (58 

ans) et Francis (57 ans). 

C’est Noël à la résidence Georges Rouquier
L’un des halls d’entrée de la résidence Georges Rouquier a 
été décoré par les enfants de l’immeuble qui ont accroché 
sur les murs de jolies décorations de Noël. Une bien belle 

initiative appréciée du voisinage !
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Nous venons de traverser une année 
un peu moins mouvementée que la 
précédente,  où l’activité a pu reprendre 
en grande partie. Notre village s’est 
montré solidaire,  dynamique et s’engage 
pleinement dans la transition écologique.

La solidarité occupe plusieurs pages 
de ce numéro : merci aux associations et 
aux commerçants qui ont animé le téléthon, 
aux bénévoles de la banque alimentaire et 
aux entrepreneurs – ils ont souhaité garder 
l’anonymat - qui ont fait des cadeaux aux 
enfants bénéficiant de l’aide sociale, aux 
parents d’élève de Courbet qui sont venus 
vendre des gâteaux pour baisser le prix de 
la sortie à la neige des enfants de l’école.  

La commune n’est pas en reste : comme en 
2020, elle a exonéré les cafés et restaurants 
de droit de place, elle a reconduit le 
dispositif  Coup de pouce pour aider à 
la réussite scolaire des enfants. L’année 
2022 sera celle de l’ouverture de la Ruche, 
premier projet structurant du mandat 
à voir le jour : installé dès le 17 janvier 
dans la bibliothèque, le nouvel espace de 
vie sociale ouvrira dans l’ancienne cantine 
de l’école Jules Ferry à la fin de l’année.

Le dynamisme se matérialise chaque 
jour : il est le fait des commerçants, et 
nous pouvons saluer dans ce numéro la très 
belle réussite de la bien-nommée Boucherie 
des Amis et accueillir le nouveau salon de 
coiffure qui s’installe au pied de la résidence 
Georges Rouquier. Ce dynamisme est aussi 
à mettre au compte des associations, 
avec le vide-grenier junior et le marché 
de Noël, et le tournoi de judo de grande 
ampleur organisé dans la halle de sport.

Les Lunelviellois entrent dans une nouvelle 
année… et rajeunissent ! Les locaux 
supplémentaires de l’école Courbet ont 
permis d’accueillir deux ouvertures de 
classe en deux ans. Nous continuerons 
en 2022 d’investir dans ces équipements 

publics. Deux projets importants 
sont lancés en ce début d’année :
l’extension de la crèche Les Bisounours 
et de l’école maternelle des Thermes. 

Lunel-Viel s’engage dans la transition 
écologique : en éteignant les réverbères 
au cœur de la nuit, nous respecterons mieux 
la biodiversité, préserverons nos cycles de 
sommeil, et emploierons mieux l’argent 
public. Le soir, nous pourrons contempler 
la beauté du ciel. C’est là un geste de bon 
sens, préparé par une large concertation,  
que nous expérimenterons à la fin du mois 
de janvier. Ce contact que nous renouons 
avec la nature, c’est aussi le fleurissement, 
et la plantation d’arbres chemin du 
Verdier et chemin des Horts. En 2022, la 
commune plantera près de 100 arbres !

À l’heure où j’écris ces lignes, il n’est pas 
certain que le contexte sanitaire ne vienne 
pas perturber la fête votive. Dans tous les 
cas, c’est l’occasion de se souvenir d’un 
de ceux qui l’a animée, Maurice Lacroix. 

Malgré l’incertitude, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette année 2022. 
Oui, nous avons appris à vivre avec le 
COVID, et nous pouvons espérer rester 
en bonne santé en 2022. Oui, nous 
avons appris à résister, à nous adapter, 
à rester optimistes. Et c’est pourquoi, 
au nom du conseil municipal, je vous 
souhaite une excellente année 2022.

Chères Lunelvielloises, chers
Lunelviellois,

SOMMAIRE
N°54
6/10
Actualités
Noël pour tous !
Une nouvelle recrue à la police municipale
Saint-Vincent : entre nostalgie et festivités, la 
Ville prépare l’édition 2022
La Ruche ouvre ses portes à Lunel-Viel

14/17
Dossier

Extinction de l’éclairage public
Protégeons la nature, économisons 

l’énergie...

26
Souvenir

Maurice Lacroix, en souvenir 
d’un "afeciouna" 

11
Environnement

Le label terre saine sans pesticide est 
renouvelé

Fleurir ma rue, nouvelle initiative
de la municipalité

24
Tribune

Publication de la mairie de Lunel-Viel
Hôtel de ville - 121 avenue du Parc - 34 400 Lunel-Viel 
Directeur de la publication 
Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel
Rédaction et maquette
Hélène Fernandez, Service communication
Crédits photos
Service communication
Impression
JF Impression - Tirage : 2 200 exemplaires
Pour tout problème concernant la distribution du magazine, 
contactez le 04 67 83 46 83 - www.ville-lunelviel.fr
Ce journal est imprimé dans le respect de la démarche 
Imprim’Vert

Festivités de Noël
Malgré la crise sanitaire, la ville de Lunel-Viel a fêté Noël 

en couleurs et musique, en adaptant le programme
aux mesures sanitaires en vigueur. 

Pour célébrer cette fin d’année 2021, 
la commune proposait, samedi 18 décembre, une 

transhumance de moutons de Saint-Just à l’Arboretum. 
Une soixantaine de moutons et une trentaine d’agneaux 

ont déambulé sur la voie verte, entourés de riverains 
venus assister en famille à l’événement. En fin d’après-
midi, le spectacle de cirque graphique Trait(s), proposé 

par la CCPL a fait l’unanimité auprès des enfants. La 
représentation a été suivie par la distribution des 

flambeaux et le défilé en musique dans les rues de 
Lunel-Viel, accompagné d’échassiers lumineux. Petits 
et grands se sont ensuite retrouvés sur la place pour 

décorer le grand sapin. Les animations ont séduit petits 
et grands… de quoi faire perdurer la magie de Noël !
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Le temps fort de Noël a été donné à 
l’église Saint-Vincent avec le concert de 

Gospel For You Family qui a réuni 
près de 130 personnes.
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Maire de 
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Rétrocession
de voirie 
Signatures en mairie
Le 18 décembre dernier avait lieu en 
mairie, les signatures officielles des 
actes de rétrocession de la voirie 
des lotissements l’Olivette et du 
Domaine des Horts entre la mairie 
de Lunel-Viel et les présidents des 
associations des deux lotissements. 
Une rétrocession qui va permettre à 
la commune d’effectuer l’entretien de 
la voirie. La commune a également 
récupéré une parcelle au carrefour 
du chemin des Horts et de la rue 
de l’Occitanie pour l’intégrer dans le 
domaine public et l’aménager.

Pascal Gravier, 51 ans, a intégré depuis le 13 
novembre la police municipale de Lunel-Viel, 
dirigée par Xavier Joseph, chef  de service. Avec 
l’arrivée de Pascal Gravier, la police municipale 
compte désormais trois policiers municipaux et 
une ASVP chargée de veiller au respect de la 
tranquillité publique.

Avec près de vingt ans d’expérience, Pascal 
Gravier travaillait jusqu’alors à Saint-Mathieu-
de-Tréviers, commune sur laquelle il réside, 
aux côtés de Xavier Joseph. La nouvelle recrue 
a répondu présent quand Xavier Joseph lui 
a demandé d’intégrer l’équipe de la police 
municipale de Lunel-Viel, afin d’apporter son 

savoir-faire et de renouveler leur collaboration 
au service de la commune. Marié et père de 
deux grands enfants, Pascal Gravier souhaite 
acquérir une nouvelle expérience dans une 
commune d’intervention autre que celle de sa 
résidence. Parmi les missions qui lui incombent :
la sécurité, les interventions de sécurité 
routière dans les écoles, la police urbaine, la 
surveillance, les patrouilles…

Une nouvelle recrue à la police 
municipale

Sécurité

La police municipale vient de voir son effectif renforcé avec l’arrivée de Pascal Gravier. 
Avec près de vingt ans d’expérience, il va apporter son savoir-faire et son expérience 
au service de la commune. 

C’est le nombre de boîtes de Noël distribuées 
aux enfants bénéficiaires de l’aide alimentaire.  

Cette année, à l’initiative de l’équipe de l’ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement), des jouets, 
peluches, livres en bon état et autres cadeaux ont 
été collectés auprès des Lunelviellois. À travers cette 
action initiée par Ambre Pagès, la directrice, « l’idée 
est de constituer des boîtes qui seront distribuées 
aux enfants bénéficiaires de l’aide alimentaire 
pour permettre à tous les enfants de Lunel-Viel 
de fêter Noël. » Les dons ont été collectés auprès 
de la Jolivade qui a donné des bonbons, gâteaux 
et livres, et des deux écoles communales dont les 
familles ont beaucoup donné aux points de collecte 
des mercredis. L’enseigne Yves Rocher de Lunel a 
également participé à cette opération en offrant du 
nécessaire de toilette et de beauté pour les jeunes 
filles de 16 ans. L’opération baptisée le "Noël des 
Lupins", a permis d’offrir des cadeaux à 47 enfants 
de familles lunelvielloises. 

Noël constitués par 
l’ALSH

47boîtes de

Solidarité

Noël pour tous !

Comme chaque année le dispositif  
Coup de pouce se remet en place 
avec l’objectif  de valoriser les enfants 
et d’aider leurs parents à mieux 
accompagner leur scolarité. Lancé 
en 2008 à Lunel-Viel, le programme
"Coup de pouce clé", qui était dirigé 
par Adrien Riff  en partenariat 
avec la commune, est aujourd’hui 
entièrement mené par la Ville qui en 
a repris la gestion. Organisé en trois 
clubs de cinq enfants, il consiste en 
une aide d’apprentissage à la lecture 
et aux mathématiques.

Cette aide se manifeste sous forme d’une 
participation aux frais d’inscription dans 
une association de la commune pour les 
jeunes de 5 à 17 ans. Le montant attribué 
selon le quotient familial, varie de 60€ à 
80€ par enfant. Des ateliers collectifs de 
pratique musicale sont également dispensés 
en partenariat avec le GAM pour les enfants 
de 6 à 14 ans. Dix enfants, répartis en deux 
groupes selon les âges, bénéficient d’une 
session d’une heure chaque samedi matin. 

d’info :
La police municipale reste joignable (du lundi au 
vendredi) au 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.

Quinze enfants de CP et CE1 ainsi que leurs familles ont été reçus le 8 
novembre dernier dans la salle du conseil de la mairie pour la signature 
des contrats d’engagement tripartite entre les enfants, les parents et les 
animateurs en charge du programme de réussite éducative.

Les clubs Coup de pouce 
redémarrent

Enseignement

Distribution des cadeaux de 
Noël pour les enfants bénéficiant 
d’une aide sociale 

Depuis quelques années, le CCAS de 
Lunel-Viel organise et finance le 
Noël des enfants du CCAS en leur 

offrant une après-midi récréative suivie 
d’un goûter. Avec le contexte sanitaire 
actuel, le spectacle et le goûter ont été 
annulés.

Pour autant le Père Noël n’a pas oublié 
ces enfants : le goûter à emporter et les 
cadeaux ont été distribués par l’adjointe 
déléguée à la solidarité, Sylvie Froidure, 
en présence des bénévoles de l’aide 
alimentaire, le 15 décembre dernier à 
l’espace solidarité Nelson Mandela. 

Grâce à la par ticipation de généreux 
donateurs, parmi lesquels la 

Gendarmerie de Lunel, Cofruid’OC, 
Intermarché et des entrepreneurs 
Lunelviellois qui souhaitent rester 
anonymes, ce sont 45 jouets neufs 
qui ont été distribués aux enfants. 
Un geste chaleureux et solidaire très 
apprécié de tous !

La remise des boîtes de Noël a eu lieu le mercredi 15 
décembre à l’espace solidarité lors de la  distribution 
des cadeaux du CCAS en présence de Sylvie Froidure 
et des bénévoles de l’aide alimentaire. 

La ville de Lunel-Viel a reconduit son dispositif d’aide à la pratique sportive et 
culturelle pour les jeunes lunelviellois en finançant une partie de leurs inscriptions 
auprès d’une association communale. 40 jeunes sont concernés pour un montant 
total de 2 300 € d’aides versées.

Aide à la pratique sportive et culturelle :
40 enfants bénéficiaires

CCAS 

Les signatures de rétrocession de 
voirie des lotissements l’Olivette et 

le Domaine des Horts ont eu lieu en 
mairie en présence des présidentes, 
Nelly Portaz et Solène Degoulange.

Insee
Lunel-Viel gagne des 
habitants !
La hausse se confirme à Lunel-Viel. 
L’Insee vient de publier les derniers 
chiffres sur le recensement de la 
population pour Lunel-Viel. Et ils sont 
bons ! Puisqu’ils progressent encore 
cette année, comme d’ailleurs depuis 
2015. Avec 185 Lunelvielloises et 
Lunelviellois de plus par rapport au 
dernier recensement*, la ville atteint 
les 4 412 habitants au 1er janvier 
2022. La hausse de la démographie 
à Lunel-Viel confirme l’attractivité et 
le dynamisme de son territoire.

*4227 habitants au 1er janvier 2021
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Cette structure associant habitants et partenaires est une première en cœur de ville. 
Le projet porté par la municipalité, est financé par la CAF. Créer un lieu d’accueil, 
d’échanges et de rencontres entre les habitants et entre les générations est un projet 

phare de l’équipe municipale. 

À partir du mois de janvier, des activités seront proposées tout au long de l’année avec pour 
objectif  de créer du lien, et de laisser place à la participation et aux initiatives des habitants. 
À terme, le local situé en centre-ville dans l’ancien réfectoire de l’école Jules-Ferry, deviendra 
un réel espace de vie sociale où associations, services municipaux et habitants du quartier 
se côtoieront afin de créer de nouveaux projets. Le futur espace modulable sera constitué 
d’une grande salle d’activité et d’un espace de convivialité avec un coin tisanerie et d’un 
bureau pour le personnel encadrant. 

La Ruche ouvre ses por tes 
à Lunel-Viel

Solidarité

L’ouverture de l’espace de vie sociale "La Ruche" est prévue le lundi 17 janvier 
2022 dans la bibliothèque Petite Poucette, en attendant la fin des travaux de 
réhabilitation de l’ancien réfectoire Jules Ferry, prévue pour septembre 2022.

HORAIRES
ACCUEIL DU PUBLIC : 
EVS la Ruche - accueil à la bibliothèque 
municipale, place du 14 juillet. Contact 
Noëllie Combe au 06 31 18 40 53 ou par 
email à  : evs.laruche@ville-lunelviel.fr

Lundi : 9h-13h / 14h-18h30
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30

Programme à retrouver sur www.ville-lunelviel.fr

Au rendez-vous...
Réflexions autour des échanges de 
services : réunion publique le 1er février 
à 17h 

Ateliers parentalité : 2 fois par mois 
de 9h30 à 11h30. Les14 et 29 janvier, 11 
et 26 février, 11 et 26 mars, 8 et 23 avril, 
13 et 28 mai, 10 et 25 juin. 

Ateliers pâtisserie : une fois par mois 
de 14h à 17h. Les lundis 17 janvier, 14 
février, 14 mars, 4 avril, 23 mai, 20 juin 

« Ça joue ! » : Après-midis jeux : 
mercredis 9 février et 11 mai de 15h à 17h

Club de lecture enfants / ados :
les mardis 22 février et 26 avril 

Club de lecture adultes : un jeudi par 
mois de 16h30 à 18h30 : les 17 février, 
17 mars, 21 avril, 19 mai et 23 juin

En quête de vert : samedi  28 mai

Ateliers de pratique musicale : tous 
les samedis matin

Coup de pouce : tous les soirs après 
l’école

Conférences citoyennes : Samedi 
22 janvier à 10h30 sur le thème "La 
Camargue d’aujourd’hui"

Pizza-Blabla : soirée pour les 15-25 ans 
de 18h30 à 21h les jeudis 24 février (bafa)
et 5 mai (job d’été).

L’atelier pâtisserie du CCAS est repris par 
l’espace de vie sociale (EVS) la Ruche, et 
aura lieu une fois par mois à par tir du 17 
janvier de 14h à 17h à l’espace par tagé 
Georges Brassens. Les prochains ateliers 
auront lieu les lundis 17 janvier, 14 
février, 14 mars, 4 avril, 23 mai, 20 juin. 

Dates des ateliers 
pâtisserie 

La Ruche

Sous la houlette de Véronique Baffalie, 
conseillère déléguée aux traditions 
et et aux festivités, les services de 

la Ville souhaitent, à ce jour, maintenir 
les festivités sous réserve des directives 
gouvernementales et préfectorales.

LE PROGRAMME.

Jeudi 20 janvier : à 19h, apéritif  d’ouverture 
à la salle Roux avec animation musicale. 
Lancement de l’exposition de photographies 
anciennes* de la Saint-Vincent à découvrir à 
la bibliothèque municipale.

Vendredi 21 janvier :  à 18h30, encierro 
avec la manade Vellas suivi à 21h30 d’un 
spectacle gratuit à la salle Roux : «Tribute 
Téléphone» par Hygiaphone. 
Samedi 22 janvier : à 12h30, abrivado 
avec les manades Chaballier, Agnel et Aubanel.
À 16h30, bandido avec les trois manades et à 
17h encierro. À 21h30, bal avec orchestre et 
soirée avec DJ à partir de minuit, à la salle Roux.  

Dimanche 23 janvier : à 10h30 messe 
en lengo nostro suivie de la bénédiction des 
chevaux (roussaitaio) à 12h à l’église Saint-
Vincent. À 12h, abrivado avec les manades 
Milla, Lafon et Saint-Louis. À 16h30, bandido 
avec les trois manades, suivi à 17h, d’un 
encierro avec la manade Lafon. À 18h, 
spectacle gratuit à l’Orangerie “ Amphitryon“ 
de la Compagnie Bruit qui court. 

Manèges et animations foraines du village se 
tiendront du lundi 17 au dimanche 30 janvier, 
sur la place du 14 juillet et sur le parking de 
l’école. Tarif  réduit les mercredis.

Repas des seniors : 
dimanche 23 janvier

« À ce jour,  la Saint-
Vincent est maintenue. 
Entre traditions et 
modernité, nous nous 
sommes mobilisés 
pour proposer aux 
Lunelviellois une fête 
qui fait la part belle 

aux taureaux avec des bandidos, abrivados, 
encierros et des spectacles tous les jours. 
Cependant, le programme est susceptible 
d’être modifié selon l’évolution de la situation 
sanitaire, notamment pour le maintien des 
spectacles en intérieur. Cette année, nous 
avons souhaité mettre à l’honneur les 
traditions en proposant une exposition de 
photos anciennes de la Saint-Vincent qui aura 
lieu pendant la fête et qui sera à découvrir à la 
bibliothèque municipale. Cette édition se veut 
plus que jamais conviviale et respectueuse 
des traditions tout en maintenant la sécurité 
de tous dans le respect du protocole sanitaire. 
Le programme devrait rassembler les anciens 
et les nouveaux arrivants de la Ville autour 
d’une fête riche de traditions locales. »

Entre nostalgie et festivités, la 
Ville prépare l’édition 2022

Saint-Vincent

Expositions de photos anciennes, spectacles, animations et lâchers de taureaux 
dans les rues, l’édition 2022 de la Saint-Vincent est programmée du jeudi 20 au 
dimanche 23 janvier. Tour d’horizon des festivités. 

Consciente de la situation sanitaire, la 
commune maintient à ce jour le traditionnel 
repas des aînés qui aura lieu le dimanche 23 
janvier à la salle Roux, tout en se gardant la 
possibilité, si cela est nécessaire, d’annuler 
l’événement. Auquel cas, pour pallier à 
l’annulation du repas, les plus de 65 ans 
inscrits au repas initialement prévu se verront 
délivrer un panier gourmand. 

d’info :
Inscription jusqu’au 10 janvier auprès de 
l’accueil de la Mairie au 04 67 83 46 83.

d’info :
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’EVS au 06 31 18 40 53

LE MOT DE
Véronique Baffalie, 
conseillère déléguée aux 
traditions et aux festivités.

Que vous soyez déjà adhérent ou non, 
l’association Ma commune Ma santé, en 
partenariat avec la ville, vous permet de 
faire le point sur votre mutuelle santé, 
sur simple demande. Les personnes 
intéressées peuvent prendre rendez-
vous auprès du CCAS pour assister aux 
prochaines permanences en mairie, les 
18 février, 5 mai et 27 juin prochains de 
9h à 12h.

Permanences 
Mutuelle pour tous

d’info :
Sur Rendez-vous après de l’accueil de la 
mairie  au 04 67 83 46 83

SAINT
  VINCENT

20 AU 23
 JANVIER 

ABRIVADO
BANDIDO 
ENCIERRO

www.ville-lunelviel.fr

CONCERTS ET SPECTACLESGRATUITS

Le RPE organise des permanences 
chaque dernier mardi du mois, à la salle 
annexe de la bibliothèque, à destination 
des parents à la recherche d’un mode 
d’accueil ou d’informations ; des 
assistant(e)s maternel(le)s en quête de 
renseignements ; d’un futur candidat à 
l’agrément d’Assistant(e) maternel(le). 
Prochaines dates : les mardis 25 janvier 
et 29 mars de 15h à 17h.  

Permanences du 
Relais Petite enfance

d’info :
Plus d’infos au 04 67 83 45 47

*Apportez vos anciennes photos en Mairie pour participer à l’exposition ! 

Conférence citoyenne 
sur la Camargue
"La Camargue d’aujourd’hui" sera le thème 
d’une conférence organisée le samedi 22 
janvier à 10h30 à la bibliothèque municipale, 
en présence des manadiers Claude Chaballier 
et Bérenger Aubanel.
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Bilan très positif  des 
ateliers de parentalité

Petite enfance

Au cours de trente et une séances, 
organisées en par tenariat avec 
Racines et Devenir, vingt-huit parents 

et trente-et-un enfants de moins de trois 
ans ont été accueillis à la bibliothèque de 
Lunel-Viel. Lors de ces rencontres, Claudine 
Lafont, l’animatrice, a fait découvrir aux 
par ticipants des outils pour favoriser 
les relations familiales et l’éveil du tout 
petit dans le respect de chacun. Tel a été 
l’objectif  des ateliers de parentalité suivis 
par vingt-trois mamans et cinq papas, 
issus de la commune, afin d’améliorer les 
relations parents-enfants. Deux rencontres 
intercommunales regroupant les familles 
par ticipant aux ateliers sur Lunel-Viel, 
Villetelle et Marsillargues ont également été 
organisées en 2021. 

Satisfaction des familles 

Les parents présents ont rappor té des 
exemples vécus : « j’ai trouvé un espace 
d’écoute et de parole avec des gens 

bienveillants ». Une autre rappor te : « mon 
enfant découvre beaucoup de choses et a 
fait des progrès depuis la dernière séance ».
Tout n’est pas toujours facile. « J’ai vu des 
mamans venir avec de la distance et qui sont 
revenues. Elles avaient peur du jugement, 
mais elles ont trouvé un lieu de parole, avec 
un regard extérieur sans jugement, une 
écoute attentive et quelques conseils. Parler 
entre parents fait qu’ils trouvent la solution 
eux-mêmes », confie une professionnelle 
bénévole sur l’atelier. Pour une autre maman 
encore « pour mon fils, j’avais peur de 
l’intégration vu sa difficulté à se séparer de 
moi. Les ateliers lui ont permis un premier 
contact hors de la famille, j’y venais à 
chaque fois parce qu’il réclamait d’y aller. 
J’ai eu de bons temps de par tage avec les 
parents, chacun rencontre plus ou moins 
les mêmes difficultés ». Tous ont apprécié 
les échanges riches et constructifs et le 
par tage d’expérience entre parents en toute 
confiance. Ravis de ces séances, parents 
et enfants pourront suggérer de nouveaux 
thèmes à aborder lors des prochains ateliers 
encadrés par l’Espace de Vie Sociale de 
Lunel-Viel dès janvier 2022, dans le cadre 
de ses actions de soutien à la parentalité.

Madame Ger trude LLuesma a pris 
l’initiative de mettre ses talents de 
tricoteuse Lunelvielloise aux services 
du bonheur des petits enfants de 3 à 6 
ans de l’ALP maternel des Thermes. Les 
pelotes de laine lui ayant été offer tes, 
Madame Lluesma, a voulu à son tour en 
faire profiter les petites poupées de la 
salle de jeux de l’ALP. Un grand merci à 
elle. 

Des habits de 
poupée tricotés 
offerts aux 
écoliers !

École maternelle

d’info : 
Pour toute information, contacter :
Claudine Lafont au 06 89 72 36 42

Depuis septembre 2019, Claudine Lafont anime les ateliers parentalité et éveil 
proposés à Lunel-Viel à raison de deux matinées par mois. Après deux ans 
d’activités et malgré une interruption en 2020 due à la crise sanitaire, les parents 
dressent, à l’heure de la dernière rencontre de l’année un bilan très positif des 
ateliers.

Bravo à une riveraine de la rue de l’Égalité 
pour ses efforts de fleurissement devant sa 
porte, elle contribue ainsi à l’embellissement 
de la commune en apportant une touche 
de couleur et de nature en bordure de la 
voirie. 

Développement durable 

La commune de Lunel-Viel a reçu, en 
novembre dernier, les membres du jury 
de la commission d’évaluation Fredon 

Occitanie. Tous les trois ans, ils doivent 
vérifier si la charte “objectif  zéro phyto” est 
respectée par la commune. À l’issue de cette 
visite, le jury a estimé que la ville a respecté 
ses engagements et le label « Terre saine » 
a été renouvelé jusqu’en novembre 2022. 
Lors de cette visite, le jury s’est assuré que 
la commune respectait ses engagements :
aucun désherbant (y compris bio), aucun 
traitement des végétaux, espaces verts et 
voiries avec des produits phytosanitaires. Un 
point a été fait sur les actions menées par 
la municipalité, comme la mise en place de 
paillages pour les parcs, le choix de végétaux 

résistants et adaptés au climat de la région 
pour rationaliser les interventions. Engagée 
volontairement dans le développement 
durable à travers le respect de la charte 
Objectif  zéro phyto, qui concerne la 
suppression de l’usage des produits 
phytosanitaires, la municipalité a obtenu le 
label Terre Saine, distinction la plus élevée 
qui honore les collectivités territoriales 
pionnières et emblématiques en termes 
de gestion sans pesticide des jardins, des 
espaces végétalisés et des infrastructures. 
Un engagement à poursuivre pour la 
commune sur l’ensemble de son territoire 
en associant jardiniers et professionnels à 
la préservation de la nature et à l’arrêt de 
l’utilisation des pesticides.

Cadre de Vie
Le fleurissement 
individuel encouragé

Le label terre saine sans 
pesticide est renouvelé

Cette nouvelle initiative prise par 
la municipalité en faveur de 
l’environnement et en direction des 

riverains intervient dans le cadre des 
travaux de requalification du chemin des 
Horts, arrivés à terme en novembre dernier. 
Afin de parachever l’aménagement de la 
voirie et des espaces publics, la municipalité 

leur a proposé de végétaliser les espaces 
du domaine public, notamment les fonds de 
trottoir le long des murs d’habitation. Les 
différentes plantations sélectionnées par les 
riverains, à partir de plusieurs propositions 
(couleurs et espèces), seront réalisées au 
premier trimestre 2022. Parmi lesquelles, 
on retrouvera notamment, des hibiscus, 

lauriers, rosiers ou encore des jasmins 
étoilés. En parallèle de cette action, la 
municipalité plantera une trentaine d’arbres 
sur l’ensemble de la voirie pour un total de 
57 arbres plantés. On retrouvera notamment 
des eucalyptus, camphriers ou encore des 
pruniers. Au départ, il s’agit pour la ville 
de participer à son embellissement, mais 
pas seulement. Il s’agit aussi de préserver 
la biodiversité et d’encourager la nature en 
ville. Et le meilleur moyen, c’est encore d’y 
semer de jolies fleurs. 

Obtenu pour la première fois en novembre 2020, le label Terre saine a été 
renouvelé pour 2022. Il orne désormais les panneaux d’entrée de ville de la 
commune. 

Fleurir ma rue, nouvelle initiative
de la municipalité
Afin de remettre un peu de verdure devant chez eux, les riverains du chemin 
des Horts ont été sollicités par la municipalité pour participer à l’opération de 
fleurissement de leur rue. Le principe : la ville plante gratuitement une plante devant 
leur mur d’habitation, en contrepartie il leur est simplement demandé de veiller à 
son entretien au moins pendant la première année. Au total, ce sont près d’une 
soixantaine d’arbres et arbustes qui seront plantés sur l’ensemble de la voirie. 

Le label apposé sur les panneaux 
d’entrée de ville par Marie De Oliveira, 
adjointe aux espaces verts et aux 
jardins partagés, et Denis Amilhat, 
responsable des Services Techniques 
de la ville, témoigne de la démarche 
initiée par la commune depuis plusieurs 
années. 

La municipalité a remis, en comité 
restreint, la médaille du travail à Sabine 
Gamblin pour ses années de service au 
sein de la collectivité. Entrée au service de 
la mairie en 1992, elle occupe aujourd’hui 
le poste d’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelle (Atsem) à la maternelle 
des Thermes. La médaille de vermeil lui 
a été remise par le maire, Fabrice Fenoy, 
en présence des responsables du Pôle 
Jeunesse et de la Direction Générale, pour 
ses trente années de dévouement auprès 
des enfants et de la Ville.

Un agent municipal  
décoré de la 
médaille du travail

Dates des prochains 
ateliers... 
Un vendredi et un samedi par mois de 9h30 
à 11h30 : les 14 et 29 janvier, 11 et 26 
février, 11 et 26 mars, 08 et 23 avril, 13 
et 28 mai, 10 et 25 juin, samedi 2 juillet 
(rencontre intercommunale).

En
vi

ro
nn

em
en

t

11

Ac
tu

al
it

és

10



L’actualité des chantiers
Travaux de renouvellement
 du réseau assainissement 

rue Antoine Roux et
chemin des Horts  

Des travaux de remplacement 
de la conduite d’assainissement 
ont été réalisés par la SAUR au 

carrefour de l’avenue d’Occitane 
et du chemin des Horts. À cette 

fin, l’entreprise chargée des 
travaux a ouvert une tranchée 

sur 55 mètres. 
Ces travaux d’un montant 

de 35 250€ ont été pris
 en charge par la SAUR dans le 

cadre du “renouvellement de 
réseau” prévu dans le contrat. 

Travaux d’éclairage du Belvedère
Ces travaux concernent deux volets. 

L’éclairage de l’intérieur : il est désormais possible de 
changer la couleur de l’éclairage d’ambiance par une 

commande manuelle. L’éclairage de l’extérieur est quant à 
lui rendu possible par trois projecteurs. Si ces travaux sont 

terminés, il faut cependant attendre le 15 janvier 2022 
pour une mise en service. Coût : 2 750€

Mise en sécurité du 
Château d’eau
Des travaux d’entretien et de mise 
en sécurité du château d’eau ont 
été réalisés. Ils comprennent : la 
suppression des enduits extérieurs 
endommagés, la protection des fers 
apparents, la réfection de la circulation 
verticale dans le réservoir et une 
intervention sur la coupole. 
Coût : 69 900€ TTC   

Chemin de Terres Primes
Compte tenu de 
l’urbanisation récente sur le 
chemin de Terres Primes, un 
prolongement de 30 m
de l’aménagement du chemin 
en enrobé pour le rendre 
pratiquable a été opéré pour 
un montant de 10 620€.

Travaux de 
peinture
dans la cour de 
maternelle

Le marquage des jeux 
de la cour de l’école 
maternelle a été 
réalisé par Jean-Marie 
Frontin des services 
techniques de la ville. 
Il a peint une fresque 
colorée et un jeu au 
sol pour les enfants.

Un soleil et un serpent 
viennent désormais 
respectivement 
habiller le mur et le sol 
de la cour de l’école 
maternelle pour le 
plus grands plaisirs 
des écoliers. Bravo 
l’artiste !

Extension de la crèche et 
agrandissement de l’école 
maternelle

Présentés en conseil municipal, le 
13 décembre dernier, les travaux 
d’extension de la crèche associative 
"Les Bisounours" et de l’école 
maternelle “ Les thermes”   devraient 
débuter fin 2022. En voici le détail.

LA CRÈCHE LES BISOUNOURS

L’objectif  est de pouvoir accueillir 
plus d’enfants, la structure 
passera à 24 places au lieu de 
17 actuellement. Elle bénéficiera 
d’une extension d’environ 140 m2

permettant d’augmenter la capacité 
d’accueil et de créer deux unités de 
vie (mixité des âges), ainsi qu’une 
restructuration de l’existant pour 
constituer un espace plus fonctionnel. 
Les travaux devraient débuter fin 
2022. Le coût estimé de l’opération 
est de 450 000€, avec la participation 
de la CAF à hauteur de 292 500€ et 
du Département pour un montant de
14 000€.

L’ÉCOLE MATERNELLE
LES THERMES

Les travaux, réalisés en plusieurs 
phases, d’un montant de 1,9M€, 
débuteront à l’automne 2022 pour une 
livraison pour la rentrée 2023/janvier 
2024. Un groupe de travail, composé 
d’enseignants, de la directrice, de 
parents d’élèves, d’agents de l’école 
et d’élus a été constitué afin d’identifier 
et de définir les besoins et d’ajuster le 
projet. Celui-ci comprendra différentes 
étapes. La première phase prévoit 
l’extension de l’école et la création 

d’un réfectoire. Dans cette phase, 
il est envisagé de créer deux salles 
de classe supplémentaires avec leur 
espace d’arts plastiques, d’augmenter 
le nombre de sanitaires et de dédier 
une salle spécifique aux activités 
périscolaires. Un réfectoire permettant 
d’accueillir 130 enfants avec son office 
seront également créés dans cette 
phase. La seconde phase porte sur 
la restructuration de l’école, visant 
à plus de fonctionnalités pour les 
usagers et plus de confort pour les 
équipes. Elle comprend la rénovation 
et la réaffectation des  bâtiments (sur 
les parties administration, dortoir, BCD, 
salle périscolaire et extrascolaire), et la 
rénovation de la cour de l’école pour 
une cour plus durable (plus végétalisée 
et perméable) et comprenant la 
création d’un préau auvent au niveau de 
l’entrée. Dans cette partie restructurée, 
le volet thermique sera inclus pour une 
meilleure performance énergétique (en 
termes d’isolation, de ventilation et de 
remplacement des menuiseries). 

Enfin, il est également envisagé la 
sécurisation et les aménagements des 
abords directs de l’école. Ils prévoient 
la création de la Traverse, au nord du 
projet, c’est-à-dire un cheminement 
doux entre la rue des Thermes et la 
rue de l’Égalité,  et  la réhabilitation 
du parking côté ouest et de ses voiries 
(cheminement doux, augmentation 
des places de stationnement). 
Le montant des travaux pour ce 
dernier volet est estimé à hauteur de 
470 000€.

Illuminations du plafond lumineux
Le coup d’envoi des illuminations de Noël a été donné 
le 5 décembre avec l’illumination du plafond lumineux 
qui orne la place du 14 juillet. Composé de 6 600 
ampoules leds (dont la consommation énergétique est 
équivalente à un candélabre de la place), il est le point 
d’orgue des illuminations en cœur de ville et revêt à 
la commune officiellement ses habits de lumière. Avec 
le grand sapin de la place, ils continuent d’illuminer 
Lunel-Viel pendant les fêtes et jusqu’à fin janvier 2022.

Et de trois ! Après celles 
implantées sur l’allée 
Paul Manse et devant 
le boulodrome, c’est 
une 3ème canisette qui 
vient d’être installée 
le long de la RN 113. 
Toutes sont équipées 
d’une colonne de 
propreté contenant un 
distributeur de sacs et 
une poubelle. Coût des 
canisettes : 720€ TTC    

Nouvelle 
canisette devant 
la Résidence
Georges Rouquier 

La mairie prévoit de nouveaux équipements pour les enfants : la crèche  
“Les Bisounours” va bénéficier d’une extension portant à vingt-quatre 
places sa capacité d’accueil, contre dix-sept aujourd’hui, tandis que 
l’école maternelle “ Les thermes” va être agrandie. 

Plantations chemin du verdier 
Des arbres fruitiers viennent d’être plantés le 

long du chemin du Verdier. Au nombre de huit, ils 
viennent compléter le patrimoine arboré de la Ville. 

Bientôt, il sera possible de cueillir le long du chemin, 
des abricots, cerises, figues et des arbouses. Ces 

arbres font partie de la dotation de 45 arbres 
offerte par le Département. Ils seront plantés 
notamment aux Jardins secs et à l’Arboretum.  
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Extinction dE l’éclairagE public
Protégeons la nature, économisons l’énergie...

La municipalité a décidé d’expérimenter l’extinction des 
lumières sur le domaine public, entre 1 heure et 5 heures 
du matin. Une mesure qui vise à économiser l’énergie 
et réduire la pollution lumineuse pour préserver la 
biodiversité. Démarrage fin janvier 2022. 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la ville de 
Lunel-Viel lance une expérimentation d’extinction de l’éclairage 
public au cœur de la nuit (horaire modifiable en fonction des 

saisons). D’une durée d’un an, l’extinction nocturne est conduite sur 
l’ensemble du territoire communal. Seuls les deux ronds-points des 
Fournels et du Roucagnier feront exception.

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ET RÉNOVATION DU RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

La municipalité est engagée depuis dix ans à réduire la consommation 
énergétique. Rénover les installations vieillissantes est un puissant 
levier d’économies. Aussi, la substitution des anciennes lanternes 

par des leds est engagée depuis plus de dix ans. C’est dans cette 
optique que la ville a réalisé des travaux de rénovation de l’éclairage 
public avec le passage à la LED dans certains quartiers, quant aux 
nouvelles installations, elles se font pour des sources leds comme par 
exemple dans les lotissements de l’Orangerie et des Horts ou encore 
sur la RN 113. Les leds permettent à la fois de remplacer les lampes 
énergivores grâce à leur faible consommation d’énergie. Ce dispositif  
offre une souplesse de programmation qui rend possible l’extinction 
nocturne. 

UNE MISE EN ŒUVRE DE L’EXTINCTION NOCTURNE

Les deux ronds-points des Fournels et du Roucagnier continueront 

à être éclairés pour marquer 
l’entrée de l’agglomération. La ville 
a fait le choix de ne pas installer 
de détecteur sur les candélabres 
car c’est un investissement très 
onéreux. Allumer et éteindre est la 
formule la plus économique pour 
une commune de la taille de Lunel-
Viel. Après consultation auprès 
d’Hérault Énergie, la municipalité 
a pu déterminer que 29 armoires 
à commande électrique étaient 
programmables dès à présent. 
Les économies ainsi réalisées 
permettront à terme de réaliser 
de nouveaux investissements avec 
le passage en LED, qui est plus 
économe et moins énergivore.

Déjà mis en pratique dans de 
nombreuses villes en France, des 
études ont montré que l’extinction 
nocturne de l’éclairage public offre 
de nombreux avantages. Outre 

l’aspect financier, l’impact écologique 
d’une telle mesure fait également 
par tie des priorités de la nouvelle 
équipe municipale. 

UN ATOUT ÉCOLOGIQUE ET 
FINANCIER

Cette expérimentation s’inscrit 
dans la volonté pour la municipalité 
d’engager une action concrète en 
faveur de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie. En effet, 
l’éclairage public constitue un levier 
impor tant de la transition énergétique 
et écologique à travers la réduction 
de la pollution lumineuse. Les enjeux 
sont multiples car la consommation 
d’énergie impacte jusqu’à 40 % la 
facture d’électricité de la commune 
et le suréclairage nocturne a des 
conséquences impor tantes sur la 
biodiversité, la santé humaine et la 
préservation du ciel étoilé.

Le projet de l’extinction de l’éclairage public a été présenté 
le 26 novembre dernier lors d’une réunion publique à la salle Roux. 
Une cinquantaine de personnes sont venues échanger avec les élus 
de Lunel-Viel. Étaient également présents les experts en électricité 

d’Hérault Énergie, et les élus de Codognan, une commune où 
l’extinction de l’éclairage public est déjà en vigueur. 

LUNEL-VIEL RALLUME SES ÉTOILES
La municipalité a décidé 
d’expérimenter l’extinction 
des lumières sur le 
domaine public, entre 
00h30 et 5h30 du 
matin l’hiver et 1h et 
5h du matin l’été.  

Une mesure qui vise à 
économiser l’énergie 
et réduire la pollution 
lumineuse pour préserver 
la biodiversité. 

Démarrage 
en janvier 2022. 

La commune de Lunel-Viel compte 1 095 points d’éclairage public qui éclairent 23 kilomètres de voirie. 
La dépense budgétaire s’élève à 65 000€ par an, soit environ 15€ par habitant. 

Le patrimoine lumineux en chiffres 
1 095 points d’éclairage public sur la commune

dont 1042 lanternes et 53 projecteurs et 
éclairages sportifs 
parmis lesquels 154 candélabres leds
29 armoires à commande électrique

117 900 watts consommés chaque année  

65 000 € coût de l’éclairage public annuel 

QU’EST-CE QUE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

L’ensemble de l’éclairage de la voirie,
L’éclairage destiné à l’espace public (places, parcs, 
jardins, etc.),
L’éclairage d’ambiance (façades de bâtiments, 
monuments, arbres, etc.).

QU’APPELLE-T-ON POLLUTION LUMINEUSE ?

Le halo lumineux au-dessus d’une ville est un premier 
signe permettant de localiser une pollution lumineuse 
qui se caractérise par : 

  un éclairage artificiel, brisant l’alternance entre le 
jour et la nuit et perturbant tout un écosystème,
une lumière ar tificielle, mal orientée, souvent dirigée 
vers le ciel, non concentrée sur la zone à éclairer et 
ne rabattant pas convenablement le rayonnement    

   vers le sol,
une lumière intrusive, débordant vers des zones 
inutilement éclairées (façades de bâtiments, etc.),
une lumière éblouissante, préjudiciable aux 
conducteurs,
un sur-éclairage (puissance des lampes et éclairage 
inadaptés aux besoins),
un gaspillage énergétique.

Selon l’Atlas mondial de la clar té ar tificielle du ciel 
nocturne, les halos lumineux progressent d’environ 5% 
par an en Europe et masquent aujourd’hui la vision de 
90 % des étoiles dans les métropoles. 

< L’INFO EN PLUS < 
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•
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Extinction 
de l’éclairage public

Véritable enjeu majeur à la fois 
économique mais également 

environnemental, l’extinction de 
l’éclairage public présente de 

nombreux bénéfices. 
Tour d’horizon. 

BIODIVERSITÉ

BIEN-ÊTRE 
DES HUMAINS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La suppression de l’éclairage réduit la vitesse des 

automobilistes et les risques d’accident.

L’éclairage public étant destiné à sécuriser la circulation 
des piétons, les horaires d’extinction ont été choisis aux 
heures où la circulation piétonnière est faible, voire nulle.  

Deux points stratégiques resteront éclairés pour signaler 
l’entrée de l’agglomération : les ronds-points des Fournels et 
du Roucagnier.

Cer tains éléments du mobilier urbain pourront être 
matérialisés par des matériaux rétro-réflechissants. 
  

Pendant les fêtes : la nuit de Noël, la Saint-Sylvestre, la 
Saint-Vincent, la fête d’été, le festival Un piano sous les arbres 
…, les lampadaires resteront allumés dans toute la commune. 

Des impacts positifs non négligables

Tout comme nous, les animaux et les végétaux ont 
besoin de cette alternance jour/nuit. L’éclairage nocturne 
engendre une per te d’habitats naturels, une fragmentation 
accrue et une mor talité directe pour les espèces vivant la 
nuit, ce qui menace la biodiversité. En effet, presque un 
tiers des ver tébrés et environ deux tiers des inver tébrés 
sont totalement ou par tiellement nocturnes. L’extinction de 
l’éclairage publique permet de préserver et remettre en 
bon état les continuités écologiques nocturnes.

L’érosion de la biodiversité est avec le climat l’autre 
enjeu majeur du siècle. La lumière a de nombreux effets 
sur le vivant. Il s’agit de respecter le rythme jour/nuit qui 
permet aux espèces de régénérer leur organisme. Or, la 
lumière ar tificielle est conçue par et exclusivement pour 
les humains, oubliant la vision différente des espèces et 
l’environnement.  De plus, la commune de Lunel-Viel s’est 
déjà engagée pour le respect de la biodiversité. 

QUELLE VISION LA NUIT SANS ÉCLAIRAGE ?

La vision s’améliore rapidement dès que l’œil s’habitue 
à l’obscurité. Vous pouvez également vous munir d’une 
lampe de poche ou de votre téléphone portable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe plus de 4 500 espèces de papillons nocturnes, 
qui meurent d’épuisement au pied des lampadaires. 
L’éclairage artificiel est la seconde source de mortalité 
des insectes après les pesticides. toutes les espèces se 
nourissant des insectes en sont affectées, et par là toute 
la chaîne alimentaire..

Respecter le cycle biologique des êtres humains, 
c’est respecter le besoin de l’alternance jour/nuit. 
Nous devrions vivre exposés à la lumière solaire le 
jour et dormir la nuit dans l’obscurité. 

Éteindre l’éclairage public la nuit favorise la 
resynchronisation du système circadien (horloge 
interne du corps humain) ce qui appor te de nombreux 
bienfaits sur le sommeil et la santé : meilleur sommeil, 
stimulation des défenses immunitaires, régulation de 
l’humeur…

Guillaume Apollinaire
il Est grand tEmps

 dE rallumEr lEs étoilEs

Longtemps considéré comme un 
progrès, l’éclairage public apparaît 
aujourd’hui comme source de 
pollution lumineuse. Différentes 
études montrent que sa diminution 
apporte des bienfaits. Outre l’aspect 
financier, l’extinction de l’éclairage 
public procure de nombreux autres 
bénéfices.

SÉCURITÉ DES 
HABITANTS

Les statistiques nationales démontrent 
que les cambriolages et les vols ont plutôt 
lieu la journée : seuls 5% des cambriolages 
ont lieu en pleine nuit, d’autant que les 
malfaiteurs sont obligés d’utiliser un 
éclairage individuel qui les rend visibles. 
L’expérience des nombreuses communes 
de l’Hérault qui l’ont adoptée (Mauguio, 
Saint-Bauzille-de-Montmel...) confirme ces 
statistiques. L’extinction de l’éclairage public 
dissuade également les rassemblements sur 
la voie publique. 

LES AUTRES AVANTAGES

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
ET FINANCIÈRE

L’éclairage public à Lunel-Viel représente 
une dépense annuelle moyenne d’environ
65 000€. L’extinction permettra une 
économie importante (environ 40 000€ 
par an) qui, dans un premier temps, 
permettra la rénovation du parc lumineux 
de la commune (passage en LED, … ). Les 
économies pourront aussi être utilisées 
pour d’autres projets communaux. 

Les économies financières restent la 
conséquence et non l’objectif  ! 

Le halo lumineux au-dessus de la commune 
a fait perdre la capacité de contempler le ciel 
à l’œil nu. Aujourd’hui, seulement quelques 
dizaines d’étoiles sont visibles. Demain, les 
habitants profiteront d’un ciel étoilé. De par t ce 
fait, la commune de Lunel-Viel espère pouvoir 
obtenir un jour le label « Ville Étoilée ».

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’Unesco a classé le ciel nocturne 
comme «patrimoine mondial» en 1992. 
«Il doit être protégé des sources de 
pollution nocturne pour le bénéfice des 
générations futures»

c’Est bEau la nuit dE
 rEgardEr lE ciEl. toutEs lEs 

étoilEs sont flEuriEs 
Antoine de Saint-Exupéry

Patrick Pellet, 
Gilles Cannat 
et Eric Billet, 
respectivement conseiller 
délégué à la culture, 
adjoint à l’animation 
et conseiller délégué à 
l’environnement, tous 
trois à l’origine du projet.

QUESTIONS À... 

Pourquoi la municipalité a-t-elle 
choisi d’expérimenter l’extinction 
de l’éclairage public ?

La commune est engagée dans une 
démarche active en faveur de la 
préservation de l’environnement. Une 
réflexion a été menée par un groupe 
de travail dont nous faisons par tie, 
celle-ci a mis en évidence le fait 
qu’éteindre l’éclairage public la nuit 
permet de réaliser des économies en 
consommation d’énergie, mais répond 
également aux enjeux de protection de 
la biodiversité qui est un axe de notre 
projet politique. Nous considérons 
que toute cette énergie gaspillée 
la nuit pourrait être évitée. Il paraît 
évident qu’afin de baisser de façon 
significative la dépense énergétique, il 
convient aujourd’hui de mieux adapter 
l’éclairage aux besoins. Les économies 
réalisées permettront d’investir pour 
rénover les infrastructures d’éclairage 
public et remplacer progressivement 
les anciens candélabres. 

Quel serait, pour la commune, 
l’impact financier d’une telle 
mesure si elle devait être 
pérennisée ?

À Lunel-Viel, 65 000€ sont dépensés 
chaque année par la commune pour 
l’éclairage public, soit 42% du budget 
électricité de la commune, par t qui 
va augmenter suite à la hausse 
annoncée des tarifs réglementé de 
l’électricité. L’éteindre en milieu de 
nuit représentera une économie 
substantielle. Selon Pierre Jullien, 
ingénieur conseil de la commune, 
qui nous a techniquement épaulé 
tout au long du projet, les économies 
d’électricité sur le poste « éclairage 
public » représenteraient environ
40 000€ chaque année. Cette 

enveloppe permettrait de rénover 
une par tie du parc de l’éclairage 
public, aujourd’hui vétuste. L’enjeu 
est de concilier développement 
économique et préservation des 
espaces naturels. Dans ce cadre, il 
est important que chacun, collectivité 
et habitants se saisisse de la question 
de la biodiversité. Les Lunelviellois 
ont témoigné de leur intérêt pour cet 
enjeu en venant nombreux à la réunion 
publique. Les bénéfices profiteront à 
tous !  

Quels sont les objectifs de cette 
démarche ?

Cette démarche a plusieurs objectifs :
protéger la biodiversité qui est très 
sensible à la lumière la nuit (per te de 
repères de la faune, altération des 
capacités de pollinisation de la flore), 
économiser les ressources en énergie, 
limiter la pollution lumineuse, réduire 
les gaz à effet de serre et les vitesses 
excessives, faire des économies tout 
en prenant en compte des usages ainsi 
que des besoins et des contraintes 
des habitants. En quelques chiffres, 
cela représentera 60 000 kWh 
d’économies réalisées par an, et 1042 
points lumineux éteints à terme.

Quelle est l’opinion des 
Lunelviellois concernant cette 
mesure ?

Lors de la réunion publique, les 
Lunelviellois ont pu échanger 
avec les élus de Codognan et les 
exper ts d’Hérault Énergie, et ont 
accueilli favorablement le projet. 
L’expérimentation sera menée pendant 
un an, jusqu’à fin 2022. Après quoi, 
un premier bilan sera réalisé afin 
de poursuivre le dispositif  ou d’en 
adapter les modalités.
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Dans les salles communales, à la halle des sports, sur les terrains de tennis ou dans le parc de l’Orangerie, les manifestations 
destinées à collecter des fonds pour la recherche sur les maladies rares ont été nombreuses du 3 au 5 décembre à Lunel-Viel. Avec 
4 279€ de dons récoltés, l’édition 2021 est une belle réussite. Une somme importante, fruit de la mobilisation des Lunelviellois, 
bénévoles et adhérents d’associations. Tour d’horizon du week-end marqué par un bel élan de solidarité. 

4 279 €  de dons !
Téléthon 2021

Le concert des "Unsdifférents" a ouvert ce Téléthon 2021, le vendredi soir. Composée d’artistes en situation de handicap, la formation 
a présenté leur propre répertoire musical devant 150 personnes, dans une ambiance festive.

Le Maire de Lunel-Viel, Fabrice Fenoy, entouré 
de Patrice Grandgonnet, adjoint à la vie 
associative et au handicap, et de Florence 
Faure, conseillère au sport et à la jeunesse, 
ont lancé le week-end du Téléthon, vendredi 
3 décembre, en présence de Eve Bebien, 
référente Téléthon Hérault Est.

Les animations ont démarré doucement samedi matin 
avec la vente de douceurs réalisées au profit du Téléthon et 
les balades en 2cv proposées par les Deuch’s. 

Les enfants ont pu profiter d’ateliers de 
sensibilisation au handicap (initiation au braille et 
à la création de livres en relief) à la bibliothèque 

municipale, avec l’intervention de Rudy Martel de 
Benjamins Media.

Téléthon 2021, 
mobilisation de grande 
ampleur
L’édition 2021 du Téléthon a été 
marquée par une mobilisation 
associative de grande ampleur 
à Lunel-Viel. Chapeautés par les 
élus, dont notamment Patrice 
Grandgonnet, adjoint à la vie 
associative et au handicap, et 
Florence Faure, conseillère à 
la jeunesse et au sport, «les 
associations ont bien répondu à 
notre appel, 80 % d’entre elles ont 
participé à ce Téléthon. Une édition 
comme il n’y en a pas eu depuis 
longtemps», s’accordent-ils à dire. 
Au total, vingt-huit associations 
et onze commerçants de Lunel-Viel 
se sont mobilisés pour la recherche 
sur les maladies rares. Avec une 
somme récoltée qui a atteint les 
4 279 euros, en nette hausse par 
rapport aux années précédentes, 
les résultats de la collecte cette 
année ont été obtenu grâce à 
la mobilisation de tous. Merci 
aux associations, commerçants, 
bénévoles et Lunelviellois qui se 
sont mobilisés et impliqués pour le 
Téléthon.

Les gâteaux concoctés 
par les bénévoles 
du CCAS, les crêpes 
réalisées par l’APSH 
34 ou la compote des 
Titounets, tous ont 
attiré les gourmands 
sur la place du 14 
juillet.

Marché et solidarité à l’honneur également sur 
la place du 14 juillet avec la gratiferia des jouets 
de Noël (marché gratuit) organisée par le CCAS. 
Les jouets restant ont été distribués au Secours 
Populaire.

Un atelier du goût était également proposé par 
IMCE Sophrologie pour éveiller les papilles des 

plus jeunes.
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Une cinquantaine d’enfants 
sont venus assister aux 

activités sportives proposées 
par les associations, à la halle 

des sports Pierre de Coubertin 
le samedi après-midi : judo, 

badminton, basket, handball, 
tennis et foot … il y en avait 

pour tous les goûts. 

L’occasion aussi de réunir sport et musique, 
avec la présence du DJ Lunelviellois 
Launchmachine qui est venu aux platines pour 
distiller de la musique en direct et faire bouger 
petits et grands en rythme dans le gymnase.

Les stands des Titounets et des 
Bisounours proposaient boissons 

fraîches et petite restauration dans 
le hall du gymnase : compote, 
gâteaux, bonbons … de quoi 

ravitailler les petits sportifs tout au 
long de l’après-midi. 

Jet Ride a organisé 
deux journées placées 
sous le signe des 
émotions fortes avec 
des démonstrations 
de trial 4x4. Une 
soixantaine de 
concurrents se sont 
essayés sur les 
parcours balisés.

Du basket, du squash, des 
ateliers de sophrologie, 

yoga et de Chi Kong, mais 
aussi, un match de foot, un 
tournoi de jeux de cartes et 
la tombola des commerçants 
de Lunel-Viel, autant 
d’animations proposées 
durant le week-end par les 
associations qui ont contribué 
à faire grimper le compteur 
des dons en faveur du 
Téléthon. 

En début de soirée, deux spectacles de danse étaient proposés 
à la salle Roux. Le premier spectacle imaginé et créé par Elsa 

Poderoso de Temps Danse, regroupait quarante-trois danseurs 
sur scène. En sept tableaux riches en couleurs, petits et grands 

danseurs ont montré aux spectateurs de belles prestations.

Le second spectacle offert 
par Blanches Ebène a fait 

vibrer  la salle A. Roux sur les 
rythmes de danse africaine.

 Le public a même été convié 
à venir essayer ces pas de 

danse endiablés.

La soirée du samedi soir s’est clôturée par une 
touche rock avec le concert des «Wild Bananas».

Près d’une centaine de 
marcheurs et de coureurs ont 
pris le départ dimanche matin 

de la course Solid’air organisée 
par les associations sportives 

et le club des randonneurs 
autour du parc de 

l’Orangerie. 

Apéritif  et animation 
équestre étaient au 
rendez-vous pour 
clore ce week-end 
solidaire au profit 
du Téléthon.

S o l i d ’a i r
Courir ou marcher pour le Téléthon
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ASSOCIATIONS

Le Judo Club Kumikata a 
proposé à ses adhérents 
sa traditionnelle rencontre 

interclubs qui avait lieu à la halle 
des sports Pierre de Coubertin. Au 
total, plus de quatre cent inscrits. 
« Ce fut une très belle réussite, 
car nous avons rassemblé dix-
sept clubs et plus de 400 judokas 
venus du Gard et de l’Hérault», 
commente avec satisfaction le 
président, Romuald Frich. 

La journée fut très animée pour 
les bénévoles et coachs qui 
étaient tous à leur poste pour que 
cet événement soit une réussite. 
Ils ont été très bien aidés par les 
jeunes du club qui ont assuré les 
arbitrages durant toute la journée. 

Tous les participants étaient 
très heureux d’être présents. 
Un président de club a même 
déclaré, «C’est une belle journée, 
on a été ravis de participer à 
un événement comme celui-là, 
d’autant plus qu’on ne sait pas 
ce qui sera possible demain. 
C’est la première rencontre de cet 
ordre depuis le déconfinement».
Le stand buvette a eu également 
un énorme succès grâce aux 
crêpes et pâtisseries qui ont été 
réalisées par les parents des 
judokas du club, ainsi que par les 
bénévoles. Plus de 450 crêpes et 
toutes les pâtisseries ont trouvé 
preneurs !
« Un grand merci à tous les jeunes, 
parents et bénévoles qui se sont 

mobilisés pour que ce tournoi 
soit une réussite. Un grand merci 
également à tous les clubs qui 
ont répondu présents et à tous 
les visiteurs qui ont joué le jeu 

en se prêtant aux vérifications du 
passe sanitaire et en acceptant 
le port du masque durant toute 
cette belle journée », conclut le 
président.

Judo : la réussite du tournoi interclubs

Parents d’élèves. Retour sur la fête d’Halloween et le marché de Noël

Au total près de 850 personnes se 
sont succédées le long de la journée 

pour venir encourager tous les jeunes 
judokas.

Après une année blanche, l’APEEM (l’association des parents d’élèves de l’école 
maternelle), a enfin pu reprendre ses activités. Les parents ont ainsi organisé la fête 
d’Halloween qui s’est déroulé dimanche 31 octobre à la salle Roux. De nombreux 

enfants ravis d’être déguisés et maquillés, ont défilé dans les rues de Lunel-Viel pour 
la quête des précieuses friandises avant de se retrouver pour un dîner qui a rassemblé 
près de 150 personnes, prélude à la soirée musicale qui a conclu la journée festive. Les 
revenus des ventes du repas seront employés aux sorties des élèves de la maternelle et 
de l’école élémentaire.

Plus de quatre cent judokas ont participé au tournoi annuel interclubs organisé par 
le Judo Club Kumikata qui avait lieu le 20 novembre dernier à Lunel-Viel. 

Quant au marché de Noël, organisé le 11 et 12 décembre, les visiteurs ont pu admirer une 
grande diversité d’œuvres d’artisanat et les plus jeunes étaient ravis de la venue du Père Noël. 

Des gâteaux  préparés par des parents d’élèves ont également été vendus pour récolter des 
fonds pour la sortie classe de neige.

L’enseigne "AS coiffure" vient d’ouvrir 
au 284 avenue de la République à Lunel-
Viel. Anaïs Sabde, la gérante a souhaité 
ouvrir son salon à des horaires atypiques.

Après des années à parcourir les routes, Anaïs 
Sabde, coiffeuse à domicile, a cherché à se 
poser. Ce besoin de s’installer était devenu 
nécessaire : « Au fil du temps je me suis donné 
comme objectif  de créer mon affaire, alors 
j’ai pris la décision de chercher un espace où 
m’installer. Ma clientèle est dans le secteur, 
c’est donc tout naturellement que j’ai cherché 
à m’installer ici «, explique-t-elle le sourire aux 
lèvres. Séduite par le potentiel de ce local situé 
sur la nationale, elle se lance dans les travaux 
d’aménagement et la décoration de son salon. 
« J’ai la chance d’être dans une rue passante 
avec beaucoup de visibilité et des places de 

parking à proximité. Par ailleurs, mon salon 
de coiffure vient parfaitement compléter l’offre 
existante du centre esthétique d’à côté en 
matière de beauté et de soins », déclare-t-elle. 
Le salon dispose de quatre postes de coupe 
et de deux bacs pour les shampoings. Outre 
les coupes pour tout le monde, petit et grand, 
couleurs, lissage et autres soins, Anaïs officie 
également en tant que barbier.

DES HORAIRES ATYPIQUES

Pour satisfaire le plus de personnes, Anaïs Sabde 
a décidé de se démarquer de ses confrères ou 
consœurs en instaurant des horaires atypiques. 
« Par exemple, le soir, le salon ferme à 20h 
ou 21h, et reste ouvert le lundi après-midi », 
annonce-t-elle. Le salon est ouvert du lundi 
au samedi. Le lundi, de 14h à 20h, les mardi, 
mercredi et jeudi de 10h à 14h30 et de 16h30 
à 21h, le vendredi de 10h à 14h30 et de 15h30 
à 20h et le samedi de 9h à 14h.

d’info : 
AS Coiffure, 283 avenue de la 
République. Tél. : 04 99 51 84 03 
ou www.ascoiffure-lunelviel.fr pour 
les prises de rendez-vous en ligne.  

AS Coiffure

AS coiffure s’installe au pied de la résidence Georges Rouquier

L’inauguration du nouveau local de la 
boucherie a eu lieu le 28 novembre dernier 

sur la place du 14 juillet, où tous les 
Lunelviellois étaient conviés.

d’info : 
La boucherie des amis, 51 place du 14 juillet
Tél. : 04 67 71 05 36. Horaires : du mardi 
au samedi, de 6h à 12h30 et de 16h à 19h,
et le dimanche matin.     La Boucherie des Amis

COMMERCES

Un nouveau local pour la Boucherie des Amis

Installée depuis six ans à Lunel-Viel, la 
"Boucherie des Amis" a déménagé dans 
un local plus grand, après plusieurs mois 

de travaux pour acquérir le local resté 
vacant suite à la fermeture de l’épicerie 
Vival. « Nous avons beaucoup plus de place, 
indique David Bladier, le boucher. Cela va 
nous permettre de proposer davantage de 
produits et de disposer d’un espace réservé 
aux produits d’épicerie fine et conserves » 

DES PLATS CUISINÉS POUR DÉVELOPPER 
L’ACTIVITÉ DE TRAITEUR

« Le nouveau magasin recouvre une superficie 
de 115 m2 au lieu de 80m2 dans l’ancienne 
boutique. Nous avons 75 m2 de surface 

de vente et environ 40 m2 pour l’arrière-
boutique avec les frigos et le laboratoire »,
précise-t-il, avant de poursuivre : « nous 
souhaitons développer l’activité de traiteur 
avec davantage de plats cuisinés ».

David Bladier avait repris la boucherie du centre-
ville en octobre 2015. Originaire de Lunel, il 
avait quitté l’univers du bâtiment, après vingt 
années dans les travaux publics, pour revenir à 
sa première passion, la boucherie. Aujourd’hui, 
c’est avec son fils, qu’ils tiennent ensemble 
la boucherie.  Père et fils sont entourés de 
Thomas, ouvrier et d’Enzo, apprenti, une 
équipe de quatre salariés pour assurer 
l’ensemble de l’activité : magasin, préparation 
des spécialités bouchères et tournées.

La boucherie propose également une large 
gamme de produit d’épicerie fine, crémerie, 
vins, biscuits, conserves, pâtés, ainsi que 
des produits de région. Et sur les étals, il 
n’y a que l’embarras du choix : À côté des 
rôtis, gigots, steaks et autres viandes, il y 
a plusieurs préparations personnelles et 
des plats préparés qui varient chaque jour.  
Quant à la provenance des produits, basée 
sur le circuit court, c’est principalement 
des petits éleveurs qui offrent de la qualité.

La boucherie du centre-ville a déménagé du 55 au 51, place du 14 juillet, soit juste en face de la rue, dans un nouveau local 
flambant neuf. David et Sam Bladier, les commerçants, père et fils, à la tête de la boucherie, y seront plus à leur aise pour 
fabriquer leurs spécialités.

Vi
e 

lo
ca

le

22

Vi
e 

lo
ca

le

23



Dans le dernier bulletin municipal, le groupe majoritaire a tenté 
de vous expliquer les choix politiques de l’opposition de manière 
distordue et caricaturale. 

Nous souhaitons, aujourd’hui, prévenir toute nouvelle tentative, en 
vous présentant le cheminement des réflexions qui nous conduisent 
à voter « contre » ou à nous abstenir. 

Tout d’abord, nous votons systématiquement « contre » les projets 
présentés (ex : le budget communal), lorsque ceux-ci sont en 
désaccord avec les priorités que nous pensons indispensables à un 
bon niveau de services rendus à la population. 

Pour les abstentions, la démarche est plus complexe à appréhender 
en voici deux exemples précis : 

- Extinction de l’éclairage public de 0h00 à 5h3O

Derrière la vitrine écologique, nous voyons dans cette décision 
une raison purement économique au détriment de la sécurité des 
citoyens. En effet, une réelle démarche écologique, consisterait à 
flécher les économies réalisées dans le changement des candélabres 
actuels (notamment les luminaires boules de certains quartiers) 
par un modèle plus moderne (LED), permettant ainsi encore plus 
d’économies et moins de perturbations écologiques. 

Or, rien dans ce qui nous a été présentés, ne va dans ce sens 
aujourd’hui : aucune anticipation de modernisation du réseau, trop 
peu d’éléments donnés vis-à-vis des questions de sécurité des 
usagers. 

Le maire, à qui il aura fallu 15 ans de mandat pour s’intéresser 
à la vie de la faune nocturne, nous reproche notre « insensibilité 
environnementale » : «l’hôpital qui se moque de la charité !». 

Bref, s’agissant d’une phase expérimentale, le point sera remis à 
l’ordre du jour dans un an. Nous pourrons alors évaluer si ce dernier 
mérite notre soutien. 

- Extension et réhabilitation de l’école maternelle

Ces travaux sont pour nous une priorité qui s’inscrivait dans notre 
programme. Or, à la présentation du projet, nous avons été frappés 
par ses lacunes : création de 2 salles de classe supplémentaires, 
d’un réfectoire et des espaces publics avoisinants requalifiés pour 
un total d’environ 2,3M€…  

Sur le papier cela pourrait séduire mais dès que le débat se porte 
sur le fond les esprits se tendent : « Quels sont les besoins de surface 
utiles de l’école maternelle ? » « Quelle perspective d’évolution des 
inscriptions à l’école maternelle et primaire dans les 5 ans ? dans 
les 10 ans ? » 

À ces questions, aucune réponse n’est apportée par l’équipe 
municipale en place, et pour cause : l’étude n’a pas été menée ! 
Nous étions donc en train de voter un projet d’équipement public 
les yeux bandés ! Mais quel bon père de famille endetterait les siens 
sans avoir au préalable vérifier que cet achat répond véritablement 
à son besoin ? 

Quand les projets incohérents, tels que celui-ci, sont présentés, nous 
ne pouvons pas les adopter, mais nous ne pouvons pas non plus 
nous y opposer car ils sont indispensables. Dans ces cas nous nous 
abstenons. 

Vos élus d’opposition : Norbert, Céline, Sébastien, 
Isabelle, Sofiane et Nathalie. 

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

À l’échelle d’un village, ce que demandent les citoyens, c’est une 
prise en compte, une réponse à leurs préoccupations concrètes. 
Mais, loin de cette réalité, à écouter et à lire l’opposition, on peut 
avoir l’impression de vivre dans deux mondes différents : refusant 
de prendre en compte les réalités de notre village, l’opposition se 
réfugie dans le monde parallèle de l’abstention, de l’inaction et 
de la polémique.

Dans le monde réel, les élus de la majorité se posent 
des questions concrètes. Faut-il éteindre les lumières au 
cœur de la nuit ? Est-ce bénéfique pour la nature ? Pour notre 
sommeil ? Pour notre sécurité ? Est-ce raisonnable d’éclairer le 
ciel en dépensant de l’argent ? Parmi nous, un groupe de travail 
composé d’un adjoint et de deux conseillers délégués assistés de 
l’ingénieur-conseil de la commune a planché sur ces questions. 
Puis, le maire a organisé la concer tation avec les habitants, le 
passage du dossier en commission et le vote en conseil municipal. 
Et là, surprise : l’opposition s’abstient. Elle évite ainsi de se 
positionner face à une question concrète, allumer ou éteindre la 
lumière au cœur de la nuit.

Dans le monde réel, les élus doivent adapter la taille de 
l’école pour accueillir confortablement les enfants sans 
surdimensionner les équipements. Le programme a été 
conçu en concer tation par un groupe de travail constitué d’élus, 
d’agents municipaux, de parents et d’enseignants dans le but de 
dimensionner et programmer les étapes de cette rénovation, tout 
en restant pragmatique sur le plan financier. Au prétexte qu’elle 
n’a pas de données chiffrées, l’opposition s’abstient encore.

Dans le monde réel, les conseillers municipaux sont 
convoqués et viennent au conseil municipal. Mais, au conseil 
d’octobre, trois conseillers d’opposition ont prétendu ne pas avoir 
reçu le mail de convocation, et ont pris ce prétexte pour ne pas 
venir au conseil. Ils savaient que le conseil avait lieu, et avaient 
à tout moment, avec leurs codes de connexion, la possibilité de 
télécharger l’ordre du jour et le dossier de séance. Mais ils ont 
préféré sécher le conseil et faire tout un remue-ménage auprès 
de la Préfecture.

C’était faux : les mails ont été envoyés, et la Préfecture, au vu 
des justificatifs fournis, considère que l’affaire est close. Mais 
l’opposition préfère nous mettre en cause : trois conseillers se 
prennent en photo dans la salle du conseil et postent un message 
diffamatoire sur Facebook, accusant les services de la Commune 
de ne pas avoir les convoqués dans les règles. Le maire avait 
prévenu dès le début de son mandat : il ne tolérerait pas de 
diffamation de la par t des élus. Il a donc solennellement demandé 
à l’opposition de retirer son post. Elle s’est exécutée.

De notre côté, nous continuons à agir dans le monde réel, celui où 
on siège au conseil municipal pour prendre des décisions utiles au 
quotidien des Lunelviellois : éteindre la lumière quand on ne s’en 
ser t pas, ou construire des écoles.

Le groupe majoritaire

EXPLICATIONS DE VOTES…  LE MONDE RÉEL ET L’IMAGINAIRE.

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

État civil
Naissances
23/09 : DA ASSUNCAO Lexie  26/09 : PARDO Romane 28/09 : NINI 
Isia 06/10 : LOUIS Sacha 11/10 : GHANNOU Aymen 17/10 : PAQUIER 
Maddy  22/10 : HIRECHE BOBAN Sohan 23/10 : DOMENECH Giulio 
25/10 : BIAN NGOLONG Yaël 03/11 : MICHON SEGHI Giulia  15/11 :
REIFA Marius 16/11: FOURNIER Gwen 17/11 : KRIER DE BRUCKER 
Gabin 24/11 : GHIBAUDO Kinay 11/12 : GOUAL Mariya
 
Mariages
09/10 : JULLIAN Hugo et CANDEL Laura  23/10 : SIMPSON Andrew et 
BUISINE Sophie  23/10 : BOIRON Kévin et MARTINS Laura

Décès
04/09 : DA COSTA André  16/09 : VOYOT Jeannine  09/10 :
BOURHIS Tréphina  15/10 : LEPESQUEUR Jeanine  28/10 : JULY Jeanne  
29/10 : VITI Daniel  29/10 : MANSERVISI Robert  01/11 :
VASTROUX Geneviève 30/11 : ZAMPESE Jean  09/12 : ROUQUET 
Berthe  20/12 : REVERTE Manuel

Numéros utiles
Police municipale de Lunel-Viel  
> 04 67 83 46 79  ou 06 82 84 
70 51 

Gendarmerie de Lunel
> 04 67 83 06 23 

Pompiers de Lunel 
> 04 67 13 56 30

Centre hospitalier de Lunel
> 04 67 87 71 00 

Médecins généralistes
> Dr CONFAIS WALTON Marie-
Paule   04 67 82 37 74
> 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
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Dépôt des dossiers 
de demande d’aide 
liée AUX SURCOÛTS 
DE VINIFICATION 
avant le 14 janvier
Suite à l’épisode 
exceptionnel de gel des 
7 et 8 avril derniers, le 
Département de l’Hérault 
et la Chambre d’agriculture 
ont mis en place un fonds 
de solidarité, avec le 
soutien des collectivités 
territoriales : établissement 
public de coopération et 
intercommunale (EPCI) 
et Communes afin d’aider 
les filières arboricoles et 
viticoles particulièrement 
impactées.

Cette procédure concerne les 
structures de vinification et de 
première mise sur le marché 
(caves particulières et caves 
coopératives). Vous avez 
jusqu’au 14 Janvier 2022 pour 
remplir votre dossier en ligne. 
Plus d’infos sur :
 https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/gel-
viticulture

LIGNE À HAUTE 
TENSION
Travaux d’entretien 
de la végétation 
Des travaux d’entretien de 
la végétation nécessaires 
au bon fonctionnement 
des lignes à haute tension 
seront réalisés sur la 
commune de Lunel-Viel du 
3 janvier au 30 juin 2022. 

Ces travaux vont être 
entrepris sur les lignes  : 63 
KV Lunel-Viel - Saint-Christol 
2. L’exécution de ces travaux 
a été confiée par RTE – 
Groupe Maintenance Réseaux 
Languedoc-Roussillon, à 
l’entreprise SAF Champval à 
Chambonas.
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DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME
 
À partir du 1er janvier 
2022 toutes les demandes 
d’urbanisme peuvent 
être déposées par voie 
dématérialisée. 
Le dépôt du dossier papier 
en mairie reste toujours 
possible.

J’AI UN PROJET DE TRAVAUX ?
Certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable de 
travaux, permis de construire, 
de démolir, d’aménager, toutes 
ces demandes doivent faire 
l’objet d’une autorisation 
préalable délivrée par la 
commune avant d’entreprendre 
les travaux.
Les autorisations de travaux 
(AT) pour les Etablissements 
Recevant du Public ERP) sont 
exclues de l’obligation de 
dématérialisation. 

Pour réaliser ces démarches 
d’urbanisme, la commune met 
à votre disposition un nouveau 
service en ligne, sécurisé, 
gratuit et facilement accessible.
Plus d’infos sur le site de la ville : 
www.ville-lunelviel.fr
Contact : Service Urbanisme au 
04 67 83 46 84 ou par email à :
urbanisme@ville-lunelviel.fr

DÉMATÉRIALISATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

---NOUVEAU---La ville de Lunel-Viel simplifie vos démarches en lançant une plateforme sécurisée de dépôt et de suivi des autorisations d’urbanisme 

 J’ai un projet de travaux ?

Pour réaliser ces démarches d’urbanisme, deux possibilités :
> saisie par voie électronique (SVE - Procédure au verso)> dépôt du dossier papier en mairie.

‘‘ Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, 
permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces 
demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux.

www.ville-lunelviel.frService Urbanisme 04 67 83 46 84 / urbanisme@ville-lunelviel.fr

A partir du 1er janvier 2022 toutes les demandes d’urbanisme peuvent être déposées par voie dématérialisée. Le dépôt du dossier papier en mairie reste toujours possible.

Pour réaliser ces démarches d’urbanisme, la commune met à 
votre disposition un nouveau service en ligne, sécurisé, gratuit 
et facilement accessible.

Les autorisations de travaux (AT) pour les Etablissements Recevant du 

Public ERP) sont exclues de l’obligation de dématérialisation. 

Décès de 
Manuel 
Reverte

M a n u e l 
Re ve r te , 
âgé de 

78 ans, a été emporté par 
la maladie le 20 décembre. 
Figure locale bien connue au 
village, Manuel Reverte était 
entrepreneur. Père de cinq 
enfants à qui il a transmis le goût 

du travail, il était extrêmement 
attaché à son village, œuvrant 
pour sa construction. Il laisse 
en différents endroits du village, 
l’empreinte de ses ouvrages 
pour la commune. Il réalisera 
notamment le carrelage de 
la Salle des Conférences en 
1978. Une foule de parents et 
d’amis lui a rendu un dernier 
hommage le 24 décembre 
dernier en l’église Saint-Vincent. 
Condoléances à ses proches. 



Le 11 août 2020, c’est une foule nombreuse 
qui s’est déplacée au cimetière de Lunel-
Viel afin de rendre un dernier hommage 

à Maurice Lacroix, grand personnage du 
village disparu quelques jours plus tôt. Éloigné 
de son village par la maladie pendant de 
longues années, il a rejoint aujourd’hui tous 
ces Lunelviellois qui depuis plus de cent ans 
ont œuvré pour que perdure "la Fé di Biou". 
Originaire de Lunel-Viel, son village qu’il 
chérissait tant, et pour lequel il s’est investi 
très tôt, lui doit beaucoup. 

TRÈS IMPLIQUÉ DANS LES ASSOCIATIONS

C’est pendant la fête votive de la Saint-Vincent 
au mois de janvier 1970, lorsqu’il « prendra la 
fête » avec sa classe que se manifesteront ses 
qualités d’organisateur et d’animateur. Une 
époque où les orchestres, les Frères Azéma 
et Eric Perrier ... se produisaient dans la salle 
Antoine Roux ou sous chapiteau, remplis par 
la jeunesse du village ou des environs, venue 
danser. La commune se souvient également 
de son action pour la création du “comité des 
fêtes” avec sa Féria au mois de mai, où les 
courses de taureaux se faisaient dans des 
arènes portatives qui étaient installées au Clos 
Rocher (lotissement "Les Tamaris"), ou au Clos 
Giraud (école maternelle). 

En 1986, il participe, entouré d’une équipe 
de passionnés, à la création du club taurin 

“Lou Raset”, et il en devient le président. 
Son implication dans l’animation du village 
va se développer. Son sens du contact et ses 
relations, liées à son activité professionnelle 
(représentant d’une marque de boisson 
anisée bien connue) conduiront avec l’aide 
de la mairie, à la réalisation de nouvelles 
arènes en dur (récupérées à Bessèges), à 
l’emplacement de l’ancien plan des Charrettes. 
Dans le cadre de la fête d’été qu’il avait initié, 
ou la fête des vendanges, elles verront se 
dérouler, les gradins bien garnis, des courses 
dignes de plus grandes arènes avec les 
raseteurs du moment, Jacky Siméon, Chomel 
et bien d’autres qui affrontaient bien sûr des 
taureaux renommés. 

DE NOMBREUSES ACTIONS

Les jeunes n’étaient pas oubliés et ils pouvaient 
montrer leur courage lors de taureaux piscine 
qu’il savait animer avec passion au micro. 
D’autres moments forts sont à rappeler 
comme, l’organisation du 45ème congrès de 
la Fédération de la Course Camarguaise, le 
4 mars 1990 à Lunel-Viel, qui a mobilisé 
toutes les bonnes volontés, et qu’il a toujours 
considéré comme sa plus grande satisfaction.

Le monde associatif  lui doit beaucoup. 
Il s’associera également au club taurin 
“l’Escouleto Saint-Vincent” dirigée par Ginette 
Nougaret, la Félibresse du Dardalhon, pour la 

défense de la Lengo Nostro et des traditions 
provençales. 

C’est en sa mémoire qu’a été créé par les 
Clubs Taurins Réunis, le Trophée Maurice 
Lacroix, décerné pour la première fois le 
29 août dernier, dans les arènes de Lunel-
Viel. Florent Tedeschi, président des Clubs 
Taurins Réunis, évoque avec émotion son 
souvenir lors de la cérémonie : « Ce passionné 
a su remplir les arènes comme un œuf, il avait 
toujours une longueur d’avance. Maurice, 
tu nous as fait rêver”, concluait-il avant que 
les taureaux arrivent en piste. Une bien belle 
façon de rendre hommage à cet amoureux de 
la bouvine et de faire perdurer les traditions 
pour lesquelles aujourd‘hui les Clubs Taurins 
Réunis assurent la relève. 

Maurice Lacroix, en souvenir d’un "afeciouna" 
Maurice Lacroix, originaire de Lunel-Viel était un passionné de taureaux, de traditions camarguaises et de son village ; le 
micro en mains, il était particulièrement investi dans la vie de la commune et croyait beaucoup dans l’animation du village 
au travers d’associations dans lesquelles il s’impliquait. Un peu plus d’un an après sa disparition survenue à l’âge de 70 ans, 
les clubs taurins lui ont rendu hommage l’été dernier, en créant le trophée qui porte son nom. À quelques jours de la Saint-
Vincent, souvenir d’une figure locale bien connue dans le village et qui a œuvré pour que perdure "la Fé di Biou". 

Propos recueillis auprès de la famille Lacroix par Jean-Louis Girard.

Cérémonie de remise du trophée 
Maurice Lacroix, cet été aux arènes de Lunel-
Viel. Une récompense qui perdurera lors de la 

fête d’été, à la mémoire du regretté Maurice 
Lacroix.

Assemblée générale du club taurin "Lou Raset"
avec (de gauche à droite) : Guy Daumas, Jacky 
Baffalie, Maurice Lacroix et Ginette Nougaret.  

45ème congrès de la FFCC le 4 mars 1990 à 
Lunel-Viel, avec (de gauche à droite) : Jean Valès 

(maire), Maurice Lacroix, Bernard Fesquet et le 
président de la FFCC.

Les 20 ans de «Lou Raset», le 4 juillet 2006.

Ateliers parentalité & éveil
Vendredi 14 janvier et samedi 29 janvier de
9h30 à 11h30, annexe de la bibliothèque
> Parents et enfants de 0 à 3 ans
Inscription souhaitée auprès de Racines et Devenir au 
06 89 72 36 42

Cuisine
Lundi 17 janvier de 14h à 17h, espace Georges Brassens  
> Ateliers pâtisserie 
Inscriptions auprès de l’EVS au 06 31 18 40 53

Santé
Vendredi 21 janvier 2022 devant le Boulodrome
et les Arènes, rue André Auguste, 
de 9h à 17h30 sans interruption
> Passage du Mammobile
Pour le dépistage du cancer du sein des femmes
de 50 à 74 ans
 
Fête votive
Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier, 
place du 14 juillet et salle Roux  
> Saint-Vincent
Expositions de photos anciennes, 
spectacles, animations et lâchers de 
taureaux dans les rues de la Ville.
> Repas des seniors
Dimanche 23 janvier à 12h, 
salle Roux.
> Conférence/débat
Samedi 22 janvier à 10h30, bibliothèque 
«La Camargue d’aujourd’hui». Intervenants : Claude Chaballier 
(manadier local) et Béranger Aubanel (manadier)

Rencontres
Samedi 22 janvier à 10h, salle des conférences
> Rencontre autour du handicap organisée par «Autour 
d’Handi». Cette rencontre a pour objectif  de partager des 
expériences, des informations ou d’exprimer des attentes. Elle 
est ouverte aux personnes en situation de handicap, à leurs 
proches, aux personnes désireuses de s’impliquer autour de ce 
sujet sur le territoire de Lunel-Viel et du Lunellois.

Ateliers parentalité & éveil
Vendredi 11 et samedi 26 mars de 9h30 à 11h30, 
annexe de la bibliothèque
Inscription souhaitée au 06 89 72 36 42

Cuisine
Lundi 14 mars, de 14h à 17h, espace Georges Brassens  
> Ateliers pâtisserie 
Inscriptions auprès de l’EVS au 06 31 18 40 53

Lecture
Jeudi 17 mars de 16h30 à 18h30, annexe de la 
bibliothèque
> Club de lecture adultes

Carnaval
Vendredi 25 mars Programme disponible prochainement.

SAINT
  VINCENT

20 AU 23
 JANVIER 

ABRIVADO
BANDIDO 
ENCIERRO

www.ville-lunelviel.fr

CONCERTS ET SPECTACLESGRATUITS

Services
Mardi 1er février à 17h, annexe de la bibliothèque
> Échanges de services
Temps d’échange ouver t à tous proposé par l’EVS La Ruche.

Jeunesse
Mercredi 9 février de 15h à 17h, bibliothèque 
> Ça Joue ! 
Jeux de société en famille en par tenariat avec la ludothèque 
Prêt à jouer.

Cuisine
Lundi 14 février, de 14h à 17h, espace Georges Brassens  
> Ateliers pâtisserie 
Inscriptions auprès de l’EVS au 06 31 18 40 53

d’info :

Ateliers parentalité & éveil
Vendredi 11 et samedi 26 février de 9h30 à 11h30, 
annexe de la bibliothèque
Inscription souhaitée au 06 89 72 36 42

Lecture
Jeudi 17 février de 16h30 à 18h30, annexe de la 
bibliothèque
> Club de lecture adultes
 Venez par tager vos coups de cœur lecture, échanger vos avis, 
découvrir et faire découvrir des livres.
> Club de lecture enfants / adolescents
Mardi 22 février à 15h - Enfants de 8 à 11 ans
Mardi 22 février à 16h30 – Ado de + de 12 ans

Rencontres
Jeudi 24 février à 18h30, annexe de la bibliothèque
> Pizza-blabla
 Vous avez entre 15 et 25 ans ? Venez rencontrer des acteurs du 
territoire autour de thématiques destinées à la jeunesse. Un moment 
convivial et enrichissant, à partager entre deux parts de pizza.

Musique
Samedi 26 février à 21h, salle Roux
> Soirée musicale proposée par «Alacool»

AVERTISSEMENT, TOUS CES ÉVÉNEMENTS SONT SUCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS, 
REPORTÉS OU ANNULÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES.
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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Extension des horaires 
d’ouverture 
La bibliothèque Petite Poucette 
vous propose de nouveaux 
horaires à compter du 17 
janvier,  plus étendus.

Lundi : 9h-13h / 14h-18h30
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 9h-13h / 14h-18h30
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30 Renseignements au 04 67 83 46 70
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