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Attribution des 
jardins partagés

La signature des contrats de location 
des parcelles individuelles attribués 

aux jardiniers de Lunel-Viel a eu 
lieu le 7 février à la salle Roux. Les 
familles lunelvielloises qui se sont 
vu attribuer une parcelle pourront 

bientôt y cultiver fleurs et légumes. 
Par ailleurs, la Ville souhaite étendre 

ses jardins partagés et la construction 
de nouvelles parcelles est à l’étude. 

Le projet a fait l’objet d’un débat avec 
des habitants dans le cadre de l’EVS.

Cérémonie citoyenne : 
les jeunes inscrits reçoivent 

leur carte électorale
La cérémonie de remise des cartes électorales aux 

jeunes administrés majeurs avait lieu en mairie le 
vendredi 11 mars à 18h. L’occasion de remettre aux 

jeunes électeurs de la commune leur carte d’électeur, 
le livret du citoyen et le petit guide de survie pour les 

étudiants «Ralbol». Cette année, 46 nouveaux « jeunes »
 électeurs sont inscrits sur les listes électorales de la 
commune. Chacun des présents a reçu sa carte des 

mains du Maire, Fabrice Fenoy. 

Manifestation d’art participatif : 
"La Grande Lessive"

La 31e édition nationale de La Grande Lessive revient 
à Lunel-Viel le 24 mars. Cette année, l’expression
« Ombre(s) portée(s) » a été choisie comme point de 
départ des réalisations plastiques (dessins, peintures, 
photographies, collages, etc.) faites par les écoliers 
des deux établissements scolaires. La crèche 
«Les Bisounours» a également participé à l’opération 
en exposant les œuvres des jeunes artistes en herbe. 
En reprenant le principe d’étendage du linge, des fils 
tendus sur le parvis des écoles et de la crèche ont 
présenté les réalisations artistiques le temps de cette 
journée. Une chouette expérience artistique pour tous ! 
Bravo aux enfants pour leur participation à cette 
journée.

Le festival Traversées 
revient à Lunel-Viel !

Après une année blanche à cause de la crise sanitaire, le 
festival de cinéma Traversées organisé par le Pays de Lunel 

a proposé la projection du film « After Love », le 31 mars 
dernier, à la salle Roux de Lunel-Viel. La soirée a débuté par 

un mini concert de musique iranienne, offert par Sahar et 
Arash, d’origine iranienne et résidents à Lunel-Viel, et s’est 

clôturée par un temps convivial de partage
 et regards croisés après la séance. 

Les enfants des deux écoles ont également assisté à des 
projections de films le vendredi 1er avril à la salle Roux. 

Ça joue à la bibliothèque
L’activité «Ça joue !» organisée par l’espace de 

vie sociale La Ruche à la bibliothèque de Lunel-
Viel en mars dernier a rassemblé les familles. 

Un moment convivial partagé autour du jeu de 
société pour tous les âges. 

Réouverture du self
à Courbet

Pour la première fois 
depuis le début de la crise 

sanitaire de la COVID-19, la restauration 
scolaire de l’élémentaire Gustave Courbet 

fonctionne de nouveau en self-service. 
Les enfants se servent pour l’entrée et 
le dessert, en mode simplifié, sous l’œil 

attentif  des agents de cantine et de 
l’équipe du périscolaire. Et pour certains, notamment pour les CP et CE1, c’était 
une première puisque depuis la pandémie, seul le service à table était autorisé. 
Une découverte aussi en matière d’éducation contre le  gaspillage alimentaire, 
avec le tri du contenu des assiettes avant la sortie du réfectoire. Un retour à la 

normale pour la grande joie des enfants et du personnel de cantine !

Carnaval
 à l’école

Le Carnaval est arrivé un peu en 
avance à l’école Gustave Courbet 

vendredi 25 mars ! Les écoliers et les 
animateurs de l’ALP ont enfilé leurs 

déguisements et ont terminé 
M. Carnaval, fin prêt pour parader sur 

la place du 14 juillet avant d’être brûlé 
en clôture du Carnaval nocturne !
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Les bonnes nouvelles doivent être 
savourées : les délégués au Syndicat 
Pic & Étang, qui gèrent l’incinérateur de 
Lunel-Viel, sont parvenus à un accord 
politique pour réduire significativement 
l’incinération. 25 % de moins ! C’est une 
satisfaction pour les Lunelviellois et les 
habitants des villages voisins qui voient 
aboutir positivement leur mobilisation. 
C’est surtout une avancée pour notre 
environnement, pour notre santé peut-
être, et pour la planète que nous laisserons 
à nos enfants : moins de polluants, moins 
de gaz à effet de serre.

La lutte contre le réchauffement 
climatique passe aussi par un 
changement de nos façons de nous 
déplacer : la marche à pied, le vélo ou 
la trottinette sont parfaitement adaptés 
aux distances dans notre village. Le 
chemin des Horts, une artère importante 
entre le sud et le centre du village offre 
désormais des conditions de cheminement 
confortables et sécurisées. Réalisé en 
concertation avec les riverains, il compte 
désormais pas moins de 49 arbres ! 

Un village plus vert : à ce total 
s’ajoutent les 30 arbres plantés au jardin 
sec, qui abrite désormais un sentier 
pédagogique et des ruches. La gestion 
des espaces verts a été revue de fond 
en comble : moins de tondeuse, plus de 
moutons, et désormais, un broyeur :

au lieu d’évacuer les tailles de haie en 
déchèterie, les services de la ville les 
broient et les utilisent en paillage pour 
les espaces verts. Là aussi, on limite les 
émissions de gaz à effet de serre et on 
apporte un amendement organique aux 
sols. Ces méthodes sont mises à l’honneur 
lors de la journée festive « En quête de 
vert » et du marché aux fleurs, une belle 
façon de fêter le retour du printemps. 

La rue est à vous ! La municipalité vous 
propose un nouvel événement dédié au 
spectacle de rue, drôle, acrobatique, 
poétique. Avec la course Courbet, les 
sportifs prennent aussi possession du 
village. La commune aide également les 
jeunes sportifs, avec plusieurs projets 
financés pour les écoles, et ce numéro de 
votre magazine témoigne de la vitalité de 
nos associations sportives et des réussites 
d’une sportive lunelvielloise passionnée 
d’équitation. 

J’espère vous retrouver dans les 
nombreuses manifestations prévues 
ce printemps, que ce soit des festivités 
taurines, la chasse aux œufs, les activités 
de la Ruche ou des jardins partagés. Il fait 
bon vivre à Lunel-Viel ! 

Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
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Le carnaval nocturne a fait son grand 
retour à Lunel-Viel le 25 mars dernier. Dès 

18 h, petits et grands se sont retrouvés 
costumés, sur la place du 14 juillet pour le 
début des festivités. Le départ du corso a 
été lancé vers 19h. Tous ont participé à la 

déambulation costumée dans les rues de la 
ville, emmenée en musique par la parade des 

éléphants de la compagnie des Enjoliveurs. 
Le parcours ponctué d’arrêts surprises 

a été l’occasion de découvrir le show des 
majorettes de Montpellier, les Major’Girls 
et le spectacle de danse de l’association 

lunelvielloise Blanches Ebène. Et enfin, le feu 
d’artifice tiré depuis l’arboretum a clôturé 
le défilé haut en couleurs. De retour sur la 

place, la mise à feu de M. Carnaval a laissé 
place à une bataille géante de confettis. La 

soirée s’est terminée en musique avec le 
concert de Jay Jay Brass Dance.
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La parade dans les rues de la ville a 
été couronnée par un énorme succès 

et a réuni plus de 500 personnes. Les 
groupes invités ont très largement 

rempli leur mission dans leurs 
répertoires respectifs et donné ainsi 

satisfaction aux carnavaliers ! 
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Carnaval :
 énorme succès pour 
la parade nocturne !
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"La rue est à vous":
une journée dédiée aux arts de la rue
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Un premier chargement des dons récoltés 
en mairie pour l’Ukraine a été effectué 
le 17 mars par les services techniques 
vers la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel qui centralise les dons. 
La mairie poursuit la collecte des dons, 
tant que le conflit dure, que le besoin 
persiste et qu’il est possible d’acheminer 
du matériel. En complément, un don 
financier de 1 000€ a été voté en faveur 
de l’Ukraine  lors du conseil municipal du 
4 avril dernier. 
Pour rappel, les Ukrainiens ont besoin :
• de produits d’hygiène (gels, savons, 
brosses à dents, dentifrice, couches et 
lait maternel, médicaments non périmés, 
rasoirs, mousse à raser, serviettes 
hygiéniques...)
• de secours (matériels de suture, 
pansements, pansements hémostatiques, 
solutions antiseptiques).
Vous pouvez déposer vos dons en 

mairie aux horaires habituels (du lundi 
au vendredi de 8h30-12h / 14h-17h). 
Pour les dons financiers contactez le 
CIAS au 04 67 83 53 52 ou à cias@
paysdelunel.fr. Ces fonds récoltés 
serviront à financer l’approvisionnement 
en électricité (groupes électrogènes, 
Lampes torches, lampes frontales, etc.) 
et les besoins d’équipements lourds 
des hôpitaux. Concernant le dispositif  
d’accueil des réfugiés ukrainiens, plus 
d’info sur le site de la préfécture de 
l’Hérault : www.herault.gouv.fr.

Depuis la fin du mois de février, la ville met en place une collecte de 
dons pour venir en aide au peuple ukrainien. 

Collecte pour le peuple Ukrainien
Solidarité

Les CM2 en classe de neige

Lundi 7 mars, 47 élèves de CM2 ont 
pris la direction de la montagne 
pour un séjour classe de neige 

d’une semaine à Porté-Puymorens dans 
les Pyrénées-Orientales. Accompagnés 
par leurs deux enseignants Mme Fleuret 
et Mr Rouvière, et encadrés par des 
animateurs sur place, les élèves se sont 
perfectionnés dans les sports de neige. 
Au programme : ski, randonnée en 
raquettes et visite d’un parc animalier. 
Afin de permettre à tous de bénéficier 
de cette formidable expérience, la 
municipalité a financé le projet à 

hauteur de 8000€. Le coût total du 
séjour est de 355€ par enfant, soit 
un reste à charge pour les familles de 
185€ par enfant.

Sortie 

Il s’agit des dons collectés à l’occasion des 
évènements organisés par les associations et 
commerçants Lunelviellois mobilisés pour cet 
évènement caritatif. Etienne Dubron a félicité 
et remercié chaleureusement les associations 
lunelvielloises pour leur engagement et leur 
geste généreux au service du Téléthon, pour 
vaincre la maladie et soutenir la mise au point 
de thérapies innovantes pour les maladies 
rares. 
La commune remercie vivement les 
associations, les bénévoles, les commerçants 
ainsi que tous les habitants de Lunel-Viel qui 
ont fait de cette édition, une belle réussite ! 

Merci à tous les Lunelviellois pour cette belle 
solidarité et rendez-vous en 2022 pour la 36e 
édition du Téléthon !

Un chèque de 4279€ remis en 
faveur du Téléthon

Social

Après la belle opération du Téléthon 2021, les 3, 4 et 5 décembre dernier, Fabrice 
Fenoy, Maire, Patrice Grandgonnet, adjoint à la vie associative et au handicap, Florence 
Faure, conseillère au sport et à la jeunesse et Gaëtan Parigi, conseiller municipal, 
entourés des associations et partenaires ont remis officiellement, le 26 février dernier, 
un chèque de 4279€ à Etienne Dubron, de la coordination Téléthon Hérault Est.

Ces embauches constituent souvent des 
premières expériences professionnelles 
enrichissantes pour les jeunes qui viendront 
renforcer les services communaux, de juin 
à août. Cinq postes ouverts aux jeunes 
Lunelviellois âgés de 18 à 25, sont à pourvoir 
au sein des Services Techniques et dans 
l’animation auprès des accueils de loisirs 
municipaux, pour un contrat de travail de 105 
heures mensuelles. La date limite du dépôt des 
candidatures est fixée au mardi 17 mai 2022. 

La Ville de Lunel-Viel lance sa nouvelle campagne de recrutement des emplois 
saisonniers pour renforcer les effectifs des services municipaux pendant la saison 
estivale.

La ville recrute des saisonniers pour l’été

Pays de Lunel
Le scot en cours 
d’élaboration
Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays de 
Lunel est en phase de révision, 
pour l’adapter aux nouvelles 
réglementations et aux nouveaux 
enjeux du territoire. 

Le schéma de cohérence territorial 
(SCoT) est un projet de territoire 
établi à l’échelle  de la Communauté 
de communes du Pays de Lunel 
(CCPL) qui regroupe les 14 communes 
du territoire. Il s’agit de définir les 
grandes orientations du territoire sur 
les vingt ans à venir. Le SCoT repose 
sur un rapport de présentation 
comprenant un diagnostic territorial, 
un Plan d’Aménagement Stratégique 
et un Document d’Orientations et 
d’Objectifs. L’élaboration du SCoT  est 
en cours. Arrêté en février dernier 
en conseil communautaire, il est 
actuellement soumis à l’avis des 
Personnes Publiques Associées. Son 
approbation est envisagée pour la fin 
d’année.

À compter du 20 juin et ce jusqu’au 
22 juillet, il sera proposé à l’enquête 
publique à la mairie de Lunel-Viel. 
Une permanence du commissaire 
enquêteur sera assurée sur la 
commune le 29 juin de 14h à 17h.

d’info :
Pour postuler : les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur candidature (lettre de motivation + 
CV) par courrier au service des ressources humaines ou par mail : secretariat-general@ville-lunelviel.fr

C’est le nombre de moutons qui entretiennent les 
espaces verts de la commune. Installés depuis le 
9 mars à différents secteurs du village, les 120 
bêtes de la Bergerie des Tarasconnaises à Saint-
Just remplacent les tondeuses. Accompagnés de 
bergers des Pyrénées, le troupeau réalise un éco-
pâturage urbain de cinq semaines sur la commune, 
jusqu’à la mi-mai. Cette solution alternative de gestion 
écologique des milieux par des herbivores est une 
démarche vertueuse de gestion plus responsable des 
espaces verts, en milieu urbain, pour le plus grand 
plaisir des promeneurs et riverains.

Éco-pâturage : fini 
le carburant, place aux 
moutons

120

Concours d’affiche, 
c’est reparti ! 

Le gagnant du concours 
recevra la somme de 250€ 
et un pass pour deux 
personnes pour accéder à 
tous les concerts du festival 
2022, et aura l’honneur de 
voir son œuvre représenter 
la 14e édition du festival. À 
vos crayons, ordinateurs, 
pinceaux, feutres… vous 
avez jusqu’au 8 mai 
2022 pour participer au 
concours !

Un piano sous les arbres

Pour la troisième année, la Ville de Lunel-
Viel organise un concours d’affiche pour la 
quatorzième édition du festival Un piano sous 
les arbres qui aura lieu du 25 au 28 août 2022. 

d’info :

Règlement du concours sur 
unpianosouslesarbres.com

d’info : www.ville-lunelviel.fr

d’info :
https://www.paysdelunel.fr/nous-
connaitre/les-grands-projets/le-scot/

Accompagnement 
vers l’emploi 
avec le PLIE
Le PLIE Est Héraultais propose des 
permanences sur la commune de 
Lunel-Viel pour aider les personnes 
en difficulté à retrouver un emploi.

> Le 1er jeudi du mois de 9h à 
12h dans les locaux du CCAS. 
Dates des prochaines permanenes :
5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août, 1er 
septembre, 6 octobre, 3 novembre et 
1er décembre. 

d’info :

Sur inscription auprès du CCAS au 
04 67 83 46 88
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L’école Gustave Courbet 
labellisée Génération 2024

Écoles

Ce label a été mis en place dans la 
perspective des Jeux olympiques, à 
Paris, en 2024. « Il vise à développer des 

projets structurants avec les clubs sportifs 
du territoire mais également à participer 
aux événements promotionnels olympiques 
et paralympiques », explique Anne Perrier, la 
directrice.

Plus de sport à l’école

Parmi les objectifs de ce label, le développement 
de passerelles entre le monde scolaire et le 
monde associatif  en mettant plus de sport 
dans le quotidien des enfants. À l’école, les 
enseignants, à travers les cours d’EPS et le 
développement de partenariats avec les clubs 
sportifs dispensent toute l’année des activités 
et projets sportifs aux écoliers, tels qu’avec 
le club de Tennis de Lunel-Viel et le club 
d’escrime de Lunel, qui est également affilié 
handisport, ou encore des séances de piscine 
dispensées aux CP, de l’athlétisme et des cours 
d’initiation au golf. « L’objectif  est également 
de participer avec les jeunes aux événements 
promotionnels olympiques et paralympiques 
afin qu’ils découvrent les valeurs citoyennes et 
sportives, que l’on retrouve dans l’olympisme et 
le paralympisme », poursuit la directrice. « Nous 
avons visionné en classe des films sur les 
sports paralympiques notamment, et nous 

sommes engagés à participer à certaines 
journées qui ponctuent le calendrier 
olympique. Par exemple, nous avons 
fait découvrir aux enfants les différentes 
disciplines olympiques sur une journée ». 

Des animations sportives

Des actions significatives en matière de sport 
à l’école sont également engagées d’ici la fin 
de l’année scolaire. « Le SRAV, Savoir Rouler 
à Vélo démarre fin mai pour deux classes de 
CE2. Nous avons programmé une journée 
multisports avec notamment la présence de 
clubs sportifs de Lunel-Viel en juin. L’autre 
événement sportif  majeur de la fin de l’année 
est le cross de l’école. L’esprit du cross est 
cohérent avec les valeurs des JO, c’est un 
challenge collectif  ! Un contrat temps est choisi 
par les élèves suivant leur niveau. L’objectif  
est de ramener le plus de points à leur classe 
respective ». 

Inscrit dans le projet d’établissement, ce 
label valorise l’engagement des élèves et de 
l’équipe enseignante autour des valeurs du 
sport et contribue à impulser une dynamique 
pour l’ensemble des élèves sous fond de 
valeurs olympiques : persévérance, goût de 
l’effort, solidarité, vivre-ensemble... véritables 
valeurs pour réussir à l’école et dans la vie.

La journée multisports est organisée le 10 
juin prochain à l’école Gustave Courbet. Des 
ateliers seront proposés aux enfants sur la 
journée en partenariat avec les clubs sportifs 
lunelviellois. Encadrés par les enseignants 
et les animateurs de l’équipe périscolaire, 
les enfants pourront découvrir et pratiquer 
une diversité d’activités physiques et se 
retrouver pour un moment convivial autour 
d’un pique-nique dans le parc. 

Le cross de l’école Gustave Courbet est 
quant à lui programmé le 23 mai au stade. 
Après des entraînements réguliers sur 
plusieurs semaines, la course d’endurance 
avec un contrat temps fixé par l’élève 
suivant leur niveau devra être respecté le 
jour J et rapporter des points à la classe 
et donc à l’école. Chacun a un objectif  qu’il 
s’est fixé et c’est la performance collective 
de la classe qui compte ! À vos marques, 
prêts, partez !

Une journée
multisports et un 
cross à l’école 

Événements

L’école élémentaire vient d’obtenir le label Génération 2024. Une reconnaissance 
pour l’établissement qui mise depuis plusieurs années sur les valeurs pédagogiques 
du sport.

Le programme Savoir Rouler à Vélo 
(SRAV), revient cette année à l’école 
Gustave Courbet et se déroulera du 30 
mai au 3 juin. Il concerne le niveau CE2. 
Deux classes bénéficieront de ce dispositif  
qui vise à généraliser l’apprentissage 
du vélo et la formation nécessaire à une 
réelle autonomie sur la voie publique 
avant l’entrée au collège.

Savoir Rouler à 
Vélo : les écoliers 
formés chaque année

La hausse constante du nombre d’élèves 
sur la commune, près de 335 élèves 
attendus à Gustave Courbet pour la rentrée 
prochaine, a entraîné l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’élémentaire, portant ainsi 
à treize le nombre de classes prévues au 
sein de l’établissement. Par ailleurs, la carte 
scolaire pour l’année 2022-2023 prévoit une 
double sectorisation pour les élèves de CM2.

Une double sectorisation 
basée sur le volontariat 
Il s’agit de proposer aux parents des élèves 
de CM2 de choisir de scolariser leur enfant 
au collège Mistral à Lunel ou bien à celui de 
Lansargues. Le collège de Lansargues qui 
accueille des effectifs importants, est fréquenté 
par des élèves en provenance de Lunel-Viel 
et Saint-Just. Le maire de Lunel-Viel, Fabrice 
Fenoy, opposé à une modification de la carte 
scolaire qui aurait contraint les enfants de 
Lunel-Viel à aller au collège Mistral à Lunel, a été 
entendu. En effet, le Vice-Président du conseil 
départemental Renaud Calvat propose une 
solution pertinente : une double sectorisation. 
Cette proposition, en accord avec le maire de 
Saint-Just Hervé Dieulefès, a ainsi été retenue. 
Le dispositif, basé sur le volontariat des familles 
permet aux élèves de Lunel-Viel d’opter 
librement, soit pour le Collège Mistral de Lunel, 
soit pour celui de Lansargues, de façon à 
rééquilibrer leurs effectifs. 

Le collège de Lansargues 
reste celui des Lunelviellois
C’est pratique, il est relié à Lunel-Viel par une 
piste cyclable. Les adolescents de Lunel-Viel 
y sont mélangés avec d’autres de Saint-Just 
et du Pays de l’Or. Tous les parents qui le 
souhaitent peuvent donc continuer d’y envoyer 
leurs enfants. À partir de l’an prochain, 
s’ils le souhaitent, et si cette proposition 
est validée par l’Éducation nationale, ils 
pourront scolariser leurs enfants au collège 
Mistral à Lunel. Ils seront alors mélangés 
avec leurs camarades de Lunel et de Saint-
Just. Plus de liberté, peut-être plus de choix 
dans les options, des trajets qui peuvent être 
mutualisés avec leurs aînés du lycée Feuillade, 
une baisse des effectifs au collège de 
Lansargues... Les avantages à cette double 
sectorisation sont nombreux, car elle apporte 
une solution supplémentaire aux Lunelviellois 
pour la scolarisation de leurs enfants. Cette 
modification de secteur concerne les enfants 
qui vont rentrer en sixième, à partir de la 
rentrée de septembre 2022, tout enfant ayant 
commencé sa scolarité dans un collège la 
poursuivra dans le même établissement. 

Deux excellentes nouvelles pour les enfants 
de la commune, qui bénéficieront ainsi des 
meilleures conditions d’accueil scolaire, ainsi 
que pour leurs parents.

Rentrée scolaire 
Ouverture de classe et double 
sectorisation à l’entrée au collège

Dès la rentrée prochaine, les élèves 
de CM2 de l’école élémentaire Gustave 
Courbet pourront avoir le choix entre 
le collège Mistral de Lunel et celui de 
Lansargues.

Les inscriptions scolaires pour 
la rentrée 2022-2023 seront 
possibles jusqu’au 27 mai 2022. 
Elles concernent uniquement les 
enfants nouvellement scolarisés en 
maternelle, en CP ou nouvellement 
scolarisés sur la commune.

Ces inscriptions scolaires se font en deux 
temps : une pré-inscription en mairie et un 
rendez-vous auprès de l’école pour finaliser 
l’inscription et procéder à l’admission. 
L’inscription en mairie s’effectue auprès 
du service scolarité jusqu’au 27 mai. Pour 
cela rendez-vous sur le site de la ville pour 
télécharger le dossier d’inscription ou le 
retirer en mairie, et le rapporter complété, 
accompagné des pièces justificatives 
suivantes : livret de famille, justificatif  de 
domicile (de moins de 
3 mois), photo (format 
identité) et carnet de 
santé. Après validation 
du dossier par la mairie, 
les directrices valideront 
l’admission de votre 
enfant, à l’issue d’un 
rendez-vous dans 
l’établissement scolaire 
fixé à partir du 1er juin.

Les inscriptions 
scolaires sont 
ouvertes !

Rentrée 2022-2023

d’info :
Service scolarité 04 67 83 46 85 ou 
mail : scolarite@ville-lunelviel.fr

La prochaine rentrée scolaire verra à Lunel-Viel une ouverture de classe et une 
double sectorisation envisagée pour tous les élèves fréquentant les classes de CM2 
de la commune.

Les enfants des classes de moyenne et 
grande section de l’école maternelle se 
rendent régulièrement sur le temps méridien 
et par petits groupes, aux jardins partagés 
avec les animateurs de l’ALP maternelle. 
Marie-De Oliveira, adjointe aux espaces verts 

et jardins partagés les accueille afin de leur 
faire découvrir les légumes du potager et 
les plantes aromatiques. Afin de concrétiser 
ce projet pédagogique visant à approfondir 
la connaissance de l’environnement par les 
enfants, un carré de potager leur est dédié.

Sensibilisation
Les écoliers ont visité les jardins partagés
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Si un Défibrillateurs automatisé externe 
(DAE) ne saurait traiter la cause d’un 
accident cardiaque, il est précieux en ce 

sens que son utilisation permet d’attendre les 
secours. Ces équipements de sécurité sont 
à utiliser si l’on est témoin d’une personne 
victime d’un arrêt cardiaque. Dans une telle 
situation, il convient en priorité d’appeler les 
secours par le 112 ou le 15, d’effectuer un 
massage cardiaque et de prendre la sacoche 
contenant le DAE. L’utilisation de ce DAE est 
très simple. Il suffit de suivre les indications 
sonores émises par l’appareil. En effet, grâce 
à une assistance vocale, l’utilisateur du DAE 
est guidé pas à pas, du massage cardiaque 
au placement des électrodes. C’est le DAE 
qui fait le diagnostic et décide de la nécessité 
de choquer ou pas. 

Sept appareils accessibles 
dans les ERP
Ces trois nouvelles acquisitions installées 
respectivement dans le hall de la salle 
Antoine Roux, à la halle des Sports Pierre de 
Coubertin et aux arènes municipales, portent 
à sept le nombre de défibrillateurs en 
fonction dans la commune. On en dénombre 
quatre exemplaires de plus ; un à l’accueil 
de la Mairie, au stade municipal, et deux 
autres équipés d’électrodes pédiatriques 
à destination des enfants dans le couloir 
principal de chaque établissement scolaire.

Le coût de l’implantation des trois nouveaux 
défibrillateurs s’élève à 6 444€, soit environ 
2 148€ pièce. Ces défibrillateurs automatisés 

possèdent un bouton spécial enfant. Une fois 
activé, le DEA bascule automatiquement en 
mode enfant.

Une formation pour informer 
et sensibiliser
Une sensibilisation à l’utilisation des 
défibrillateurs a eu lieu lundi 14 mars sur 
chacun des sites nouvellement équipés. 
Cette formation était adressée aux agents 
communaux, principalement ceux en 
contact avec le public (accueil et scolaire), 
à des responsables associatifs et des élus. 
L’objectif  était de pouvoir détecter un 
malaise, de faire face à l’urgence cardiaque 
et d’utiliser le défibrillateur.

Cependant en cas de nécessité, et même 
sans formation, toute personne qui aurait 
besoin d’intervenir en présence d’un malaise 
cardiaque peut s’en servir. Les défibrillateurs 
sont simples d’utilisation et sans risque. 
Après avoir mis en marche l’appareil, il 
suffit de suivre les instructions vocales 
jusqu’à l’arrivée des secours. Les chances 
de survie augmentent si la réanimation 
cardio-pulmonaire et la défibrillation sont 
entreprises dans les premières minutes qui 
suivent l’arrêt cardiaque. En cas d’arrêt 
cardiaque, ils peuvent aider à sauver des 
vies. 60 000 personnes sont sauvées chaque 
année grâce à l’emploi de défibrillateurs. De 
la prévention à la sensibilisation aux gestes 
qui sauvent, chacun de nous peut devenir 
«citoyen-sauveteur» !

Trois défibrillateurs de plus 
installés sur la commune

Sécurité

Afin d’assurer une meilleure sécurité à ses administrés, la commune s’équipe de 
trois nouveaux défibrillateurs automatisés (DAE). Ces derniers ont été installés en 
des points spécifiques : à la halle des sports, à la salle Antoine Roux et aux arènes 
municipales. La ville de Lunel-Viel compte aujourd’hui 7 défibrillateurs en accès 
grand public.

Comment utiliser un 
défibrillateur ?
1. Ouvrez le défibrillateur. Une voix 
électronique vous donne les instructions à 
suivre. Elle vous explique d’abord comment 
placer les électrodes, sur la peau nue de la 
victime : l’une doit se situer sous l’aisselle 
gauche, l’autre sur la poitrine côté droit. 
2. Le défibrillateur fait lui-même le diagnostic. 
Il délivrera le choc si c’est nécessaire, donc 
pas de risque de se tromper ! 

3. Éloignez-vous du corps de la victime 
pendant que le défibrillateur délivre 
l’impulsion électrique. Si vous ou une autre 
personne êtes en contact avec la victime, le 
choc risque d’être inefficace. Le défibrillateur 
va alors vérifier si le coeur est reparti et vous 
donnera les instructions à suivre. 
Si vous vous trouvez trop loin des 
défibrillateurs, massez le coeur de la victime 
sans arrêt jusqu’à l’arrivée des secours. Si 
une autre personne est présente, demandez-
lui d’aller chercher un défibrillateur, puis 
suivez les instructions.

À savoir :
• 50 000 personnes meurent chaque année 
en France d’un arrêt cardiovasculaire,
• 6 % des victimes sont sauvées sans 
séquelles,
• La défibrillation au cours des trois 
premières minutes suivant l’arrêt du cœur 
génère plus de 85 % de taux de survie,
• Chaque minute écoulée diminue les chances 
de survie de 10 %.

Premier projet par ticipatif
"Les petites mains"  

La Ruche

Les animations à venir
Ateliers parentalité & éveil : 2 fois par 
mois de 9h30 à 11h30. Les 8 et 23 avril, 13 
et 28 mai, 10 et 25 juin. 

« Ça joue ! » : Après-midis jeux de 15h 
à 17h les mercredis 13 avril, 11 mai et 8 juin.

Club de lecture enfants / ados :
le mardi 26 avril à partir de 15h. 

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

Conférence citoyenne : lundi 30 mai 
à 18h30 " la bière : de la découverte à la 
fabrication".
Pizza-Blabla : soirée pour les 15-25 ans de 
18h30 à 21h le jeudi 5 mai "les jobs d’été".

Depuis le début de l’année, l’espace 
de vie sociale (EVS) la Ruche, propose 
chaque mois un atelier gratuit de 
pâtisserie.  Envie de pâtisser ? Inscrivez-
vous et par ticipez aux  prochains ateliers 
qui auront lieu les lundis 23 mai et 20 
juin de 14h à 17h à l’espace par tagé 
Georges Brassens.

Car ton plein pour
l’atelier pâtisserie

La Ruche

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

Le CCAS, en partenariat avec ACTIOM, 
association d’assurés loi 1901, propose 
une complémentaire santé accessible à 
tous les Lunelviellois. Sans questionnaire 
de santé et sans condition de revenu, la 
mutuelle solidaire assure une couverture 
de soins à plusieurs niveaux avec des 
tarifs négociés. Dates des prochaines 
permanences en mairie de  9h à 12h : 
jeudi 5 mai et lundi 27 juin. 

Permanences 
Mutuelle pour tous

d’info :
Sur Rendez-vous après du CCAS au 
04 67 83 46 88

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 31 mai et 
28 juin de 15h à 17h.  

Permanences du 
Relais Petite enfance

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

Le défibrillateur cardiaque situé à la halle des 
sports Pierre de Coubertin, l’un des trois nouveaux 
mis en place sur la commune a fait l’objet d’une 
sensibilisation du personnel municipal, des 
responsables associatifs et des élus. 

LES ACTIONS SANTÉ CPTS DU PAYS DE LUNEL
La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Pays de Lunel agit 
sur le secteur de la prévention et de la santé en organisant des ateliers et des 
campagnes d’action auprès des seniors.

> Toute l’année :
Dépistage de la fragilité suivi d’une orientation 
vers des ateliers « Maintien en santé».

POUR QUI ?
Pour les + de 60 ans et les Aidants Familiaux.

> En avril dépistage de L’APNÉE DU SOMMEIL
> En mai dépistage & information sur LE DIABÈTE
> En juin dépistage des CANCERS DE LA FEMME

d’info :
Contact unité mobile fragilité au 06 95 40 82 18 
www.reseausante-paysdelunel.fr

Après son ouverture en janvier, l’échange 
de services est devenu l’une des principales 
préoccupations des habitants investis dans 
le projet. Suite à une concertation organisée 
dans l’annexe de la bibliothèque le mardi 8 
février 2022, des Lunelviellois ont élaboré la 
marche à suivre pour ce projet participatif  
nommé "Les Petites Mains". Le principe : 
permettre aux habitants de s’entraider pour 
des services gratuits, non commerciaux et 

ponctuels. Pour proposer ses services, et 
faire part de ses besoins, un formulaire et une 
charte de bonne conduite sont disponibles à 
l’accueil de La Ruche.

L’espace de vie social La Ruche a pour objectif principal de mettre en relation les 
habitants en créant du lien social et en valorisant les compétences de chacun. 

d’info :
EVS la Ruche - Accueil à la bibliothèque, place 
du 14 juillet. Contact  : 06 31 18 40 53
Pour recevoir les actualités de La Ruche, 
envoyez un mail à : evs.laruche@ville-lunelviel.fr
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"La rue est à vous":
une journée dédiée
aux arts de la rue

Nouveau rendez-vous

La ville propose un nouveau rendez-vous artistique, 
convivial et populaire, entièrement dédié aux spectacles de 
rue. Le festival «La rue est à vous» se déroulera samedi 21 

mai. Cette journée sera l’occasion pour tous, petits et grands, 
d’explorer les différentes facettes du spectacle vivant et de la 
création artistique. 

Au programme de cette journée qui débutera à partir de 10h 
et se terminera à une heure avancée de la soirée : 8 spectacles 
programmés avec 10 représentations aux quatre coins du 
village et un concert !

Deux clowns blancs de la compagnie Les impréverisibles 
s’inviteront tout au long de la journée et ponctueront les 
différents spectacles afin de tisser un lien entre les lieux et 
les différentes animations. Ils vous emmèneront d’un univers 
à l’autre aux rythmes oniriques et humoristiques ! Du théâtre 
amateur avec les Ateliers de Priscille et les enfants du village, 
du théâtre de poche avec Monsieur Jacques, à un duo 
politiquement déjanté Meeting en passant par les routes de la 
Manche avec Don Quichotte…., il y en aura pour tous les goûts 
lors de cette journée placée sous le signe des arts de la rue ! 

Les Ânes de Palinkov, ce groupe montpelliérain mené par Matia 
Levrero, avec leurs mélodies et rythmiques tourbillonnantes 
des Carpates roumaines, de Bulgarie ou de Macédoine avec 
des accents rock et la liberté du jazz … seront également à 

l’affiche de cette première édition. Bref  
des cuivres survoltés et inspirés.

Et bien sûr le jeune public ne sera 
pas oublié avec notamment plusieurs 
prestations à classer dans le registre 
du conte ou du cirque. Un atelier 
itinérant de gravure à taille douce 
sera également proposé à différents 
moments de la journée pour ceux qui 
souhaitent s’initier à cette technique 
artistique, en réalisant sur place et en 
direct leur propre création !

Samedi 21 mai, la première édition du festival "La rue 
est à vous" s’ouvre à Lunel-Viel avec une dizaine de 
représentations de spectacles de rue et un concert à 
l’affiche. Demandez le programme !

Patrick Pellet, 
conseiller délégué

à la Culture  

Pourquoi ce nouveau rendez-
vous et en quoi consiste-t-il ?

En France, il existe une exception 
culturelle et une recrudescence 
des arts de la rue avec près de 
250 festivals organisés chaque 
année et près de 800 compagnies 
qui sont représentées. Forte de ce 
constant, la ville a souhaité mettre 
en avant cette pratique artistique 
et créer un événement de grande 
ampleur. Il y a aussi la volonté de 
faire un évènement culturel tourné 
vers les familles où chacun peut 
accéder à des spectacles hors des 
lieux habituellement pré-affectés, 
comme le théâtre par exemple. 
Alors que le spectacle vivant 
reprend peu à peu des couleurs 
après la crise sanitaire qui a mis 
à mal la profession, nous avons 
souhaité la mettre à l’honneur. 
Cette journée sera rythmée 
par des spectacles de rues et 
saynètes qui permettront au 
public de découvrir les différentes 
facettes du spectacle vivant. 

Quel est le contenu de cette 
programmation ?

Nous avons essayé de la penser 
assez ouverte, avec différents 
registres et des spectacles 
pour tous les publics et tous les 
âges. Musique, théâtre, cirque et 
humour : chacun devrait pouvoir 
y trouver son compte. 

Quelle est la place des 
artistes locaux ?

Nous privilégions bien entendu 
les troupes locales. Nous avons 
souhaité mettre en avant les 
jeunes amateurs de la troupe 
de théâtre de Lunel-Viel, qui 
interviendra sur la journée pour 
nous présenter le travail réalisé 
sur l’année. Il y aura également 
Les Ânes de Palinkov, ce groupe 
montpelliérain qui va clôturer le 
festival en fin de soirée dans le 
parc de l’Orangerie. L’occasion 
pour tous de se retrouver autour 
d’un pique-nique en musique. 
Les autres compagnies sont 
également pour la plupart 
d’entre elles, issues de la région 
montpelliéraine. La très grande 
majorité des intervenants sont 
locaux.

Ce “nouveau rendez-
vous”, a-t-il vocation à être 
pérennisé ?

Oui totalement, on n’utilisera peut-
être pas le mot “festival” mais 
si le public est au rendez-vous 
nous souhaiterions pérenniser 
l’événement et le proposer chaque 
année pour en faire un rendez-
vous régulier et festif  pour les 
familles. Impliquer les Lunelviellois 
avec des ateliers participatifs, et 
mettre en avant les arts de la rue. 

QUESTIONS À...  Patrick Pellet

LA RUE EST
À VOUS !

FESTIVAL

11h > 23h

LUNEL-VIEL

www.ville-lunelviel.fr

GRATUIT

SAMEDI 

21 MAI

8 spectacles - 6 lieux
Festival des arts de la rue : théâtre, musique, cirque, 

animations, buvette et restauration sur place...  

LA PETITE USINE A TAILLE DOUCE 
Une installation artistique itinérante, participative, 

collaborative et intergénérationnelle

Les ar tistes Caro et Loulou proposent au public de prendre place dans 
un atelier de gravure à taille douce, pour découvrir toutes les étapes 
de cette technique ar tistique, en réalisant sur place et en direct leur 
propre création.

L’installation immersive "La Petite Usine à Taille Douce" se présente 
comme un grand établi aménagé pour la gravure, avec plusieurs postes 
aménagés, qui correspondent chacun à une étape bien définie dans le 
processus de création d’une gravure : le dessin, la taille, l’encrage, 
l’essuyage, l’impression, le nettoyage de la plaque. Les par ticipants 
s’installent et sont guidés par les ar tistes, se déplaçant de poste en 
poste au fur et à mesure qu’ils et elles avancent dans leur création.

LES ÂNES DE PALINKOV
Musiques tziganes, jazz

Le collectif  montpelliérain "Les Ânes de Palinkov" mixe de façon 
festive et timbrée les musiques bulgares, roumaines, tziganes avec 
des compositions originales, enracinées dans les Balkans, mais dont 
cer taines branches semblent s’étendre jusqu’en Amériques du Sud... 
Tantôt bal explosif  et plein d’humour, tantôt groupe de rock d’humeur 
déjanté, les Ânes de Palinkov sont soudés par une rythmique rutilante, 
des mélodistes inspirés, et avant tout par une bande d’improvisateurs 
sans limite.

d’info : 

Retrouvez le programme sur le site de la ville : 
www.ville-lunelviel.fr

Entrée gratuite pour tous les spectacles. 
Restauration et buvette dans le parc de l’Orangerie.
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L’actualité des chantiers
Pose de ganivelles aux 

Jardins secs

La pose d’une clôture en 
ganivelles a été effectuée aux 

Jardins Secs par les agents 
dédiés aux espaces verts. 
D’une longueur de 260 m,  

 cette barrière de protection 
permet de séparer les jardins 

des berges du Dardaillon, 
permettant ainsi de renforcer 
la sécurité en vue d’accueillir 

des classes scolaires. Des 
travaux de réparation du 

grillage de clôture extérieure 
ont également été mené côté 

route. 
Coût : 7 061€

Rénovation de la façade de la crèche
Des travaux de rénovation de la façade de la  
crèche les bisounours ont été réalisés suite à 
l’incendie qui avait endommagé l’extérieur du 
bâtiment. La peinture de la façade a été reprise 
et des  tuyaux d’évacuation des eaux pluviales 
ont été installés. 

Réfection de 
la toiture de la
banque alimentaire
Une réfection totale de la 
toiture du local de la banque 
alimentaire du CCAS a été 
réalisée par l’entreprise 
M. Toiture afin de garantir 
l’étanchéité de la toiture, 
incluant la mise en place de 
gouttières pour l’évacuation 
des eaux pluviales. 
Coût : 15 987€

Rue de la cave : de nouvelles places de stationnement,
des panneaux de signalisation et le marquage au sol

Suite à l’arrêté de stationnement sur la partie droite de la chaussée Rue de la Cave, 
6 places de parking ont été créées. Les services techniques ont tracé les lignes 
verticales sur la chaussée et installé les panneaux de signalétique. Coût : 790€

Taille des vignes
de l’arboretum

Les jardiniers des 
Jardins Partagés, dont 
Jésus Sanchez, ancien 
vigneron, ont réalisé 
la taille des pieds 
de vigne plantés à 
l’arboretum.

Résidence 
Georges Rouquier :
Pose de ganivelles
Les agents dédiés 
aux espaces verts ont 
posé des ganivelles 
(stock restant des 
jardins secs) au pied 
des plantations de la 
résidence afin de les 
protéger et d’éviter les 
déjections canines.

Les travaux de l’espace de
vie sociale ont commencé

Après quatre semaines de préparation, 
le chantier a effectivement démarré 
le 7 mars dernier pour une livraison 
prévue courant septembre 2022. 
Côté financement : le montant des 
travaux s’élève à 148 540€, avec une 
subvention à hauteur de 80% (soit 118 
832€) dont la moitié en subvention et 
la moitié en prêt à taux zéro.

À ce jour, les travaux réalisés concernent 
le lot gros œuvre, la plomberie et la 
dépose des fenêtres et menuiseries. Ils 
comprennent : 
- La démolition de toutes les cloisons 
intérieures, à l’exception du mur central.
- La création d’une grande ouverture 
sur le mur porteur afin de créer un 
vaste espace  pour le futur EVS.
- La mise en place de vannes afin d’isoler 
le bâtiment du bâtiment de la bibliothèque 
en ce qui concerne le chauffage central. 
En effet celui-ci est hérité de l’ancienne 
école et ne permettait pas d’isoler les 
deux bâtiments.
- Des travaux de sécurisation de la 
cave, visant à restaurer une ventilation 
naturelle du lieu et la mise en place de 
poutrelles métalliques sous les voutins.
- Le démontage de l’installation de 
chauffage (radiateurs et tuyauteries) 
en vue de la ré-installer une fois le 
plaquage des murs réalisés.

- La mise en place du réseau 
d’évacuation des futures toilettes PMR 
crées en rez-de-chaussée.
- La dépose des fenêtres et la réalisation 
des appuis de fenêtres destinés à 
recevoir les nouvelles menuiseries.

Suivront les lots menuiseries (portes 
et fenêtres, tablettes, placards 
muraux), cloison, doublage et plafond, 
revêtement des sols et faïences, 
peinture, électricité (éclairage, 
prises, réseau numérique et alarme), 
plomberies et chauffage (tisanerie, 
toilettes PMR, VMC et chauffage 
central).

Un nouveau portail 
en fer a été installé 
au local des services 
techniques au fond du 
parc de l’Orangerie. 
Réalisé sur-mesure 
dans l’atelier de 
ferronnerie des 
services techniques, 
par Luc Sanchez et 
Samy Armillon, 
il mesure 3,20m de 
hauteur par 3m de 
largeur. Coût : 1 417€

Nouveau portail 
pour le hangar des 
services techniques

Les travaux de rénovation du deuxième bâtiment de l’ancienne école 
Jules Ferry, qui accueillera prochainement l’espace de vie sociale (EVS), 
ont été lancé au début du mois de février. 

La Ruche

Après la première réunion de chantier 
le 8 février dernier, en présence des 
artisans et de l’architecte en charge 

du projet, les travaux ont débuté
le 7 mars dernier.

Colonne à verre 
remise en service

Suite à la réalisation d’une dalle 
de propreté en béton afin de 
faciliter le retrait de la cuve, 

la colonne de verre située rue 
de la Cave est de nouveau en 
service. À noter, qu’un arrêté 

municipal interdit désormais le 
stationnement de part et d’autre 
des colonnes de verre rue de la 
Cave et parking du boulodrome, 

le lundi matin de 5h à 14h. 

Récupération
de végétaux
Les pots de la place 
du 14 juillet ont été 
enlevés afin de récycler 
les plantes vivaces qui 
seront de nouveau 
replantées au pied de 
plantations à différents 
endroits du village. 
Certains végétaux ont 
également été remis 
aux animateurs de l’ALP 
maternelle et serviront 
pour les activités 
périscolaires.
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Initiée par le Syndicat Mixte 
Pic et Étang, cette diminution 

de l’incinération répond aux 
attentes de la population en 

matière d’environnement. Zoom 
sur la politique de réduction des 

déchets par étape.

Baisse de l’incinération 
un accord politique historique !
Les élus du Syndicat Pic & Étang sont parvenus 
à un accord sur la réduction de l’incinération. 
C’est une avancée majeure qui vise à préserver 
l’environnement et la santé des Lunelviellois. 

« HISTORIQUE ». C’est par ce mot que Midi Libre 
a résumé le vote du 18 février 2022 au comité du 
syndicat Pic & Étang. Après des années de débats, 
les délégués des six groupements de communes*  
qui le composent ont voté une baisse significative 
de l’incinération et une modernisation conséquente 
de l’incinérateur, qui vise à baisser for tement les 
polluants émis.

25% DE MOINS : aujourd’hui, le contrat qui lie le 
syndicat Pic & Étang et Suez (via sa filiale Ocreal) 
prévoit l’incinération de 120 000 tonnes de déchets 

par an à Lunel-Viel. Le cahier des charges du 
prochain contrat (2023-2032) intègre une baisse 
de l’incinération de 30 000 tonnes, ce qui réduit 
mathématiquement les émissions de gaz à effet de 
serre et les polluants. 

Une modernisation de l’incinérateur : le 
scénario voté par les élus prévoit aussi d’importants 
investissements (estimés à 5 millions d’euros) pour 
réduire encore les polluants. Certains d’entre eux 
pourront être divisés par deux, voire davantage grâce 
à la mise en place de filtres répondant aux normes 
européennes les plus basses.
* CC Pays de Lunel, CC Grand Pic Saint Loup, Agglomération du 
Pays de l’Or, CC Pays de Sommières, CC Rhôny Vistre Vidourle et 
CC Terre de Camargue.

Fabrice Fenoy, 
Maire de Lunel-Viel,
Vice-président de 
la CCPL chargé 
des déchets et 
Président de 
Pic & Étang

Vers une baisse de 25%     
des déchets incinérés  

La réduction de 
l’incinération, vous pensez 
vraiment y arriver ?

Oui, elle est à por tée de main. Nous 
avons un accord politique avec les élus 
des autres territoires. Elle a été votée. 
Nous allons être le seul incinérateur de 
France qui diminuera volontairement sa 
capacité de traitement. C’est historique.

Quelle politique allez-
vous mener pour cela ?

Il faut faire face à trois défis.

UN DÉFI ÉCONOMIQUE : nous avons 
voté cette réduction. Il faut maintenant 
que les industriels se saisissent de 
notre démarche : ils peuvent proposer 
des actions de prévention, inventer des 
solutions techniques. Le nouveau contrat 
va bien plus loin que le précédent. 
À Pic  & Étang, nous voulons que les 
industriels fassent plus que simplement 
brûler les poubelles qu’on leur appor te. 
Nous voulons qu’ils par ticipent à l’effor t 
de réduction de l’incinération en faisant 
preuve d’imagination et de volonté. Et 
tout cela pour un prix acceptable pour 
les collectivités.

UN DÉFI TECHNIQUE : le principal enjeu, 
c’est les restes alimentaires. Ce sont 
des déchets difficiles à collecter, il faut 
faire attention aux odeurs, à la salubrité 
publique, et il faut que cela soit pratique 
pour les citoyens. Pic & Etang recherche 
des solutions pour valoriser des déchets 
aujourd’hui incinérés.

ET LE PRINCIPAL, LE DÉFI CITOYEN : il 
faut que chaque habitant sépare ses 
restes alimentaires des autres déchets, 
diminue ses emballages. En gros, il 
faut sor tir de l’illusion qu’une machine 
pourra trier à notre place. L’implication 
citoyenne est donc la clé du succès. 
En complément, le futur exploitant de 
l’incinérateur œuvrera aux côtés des 
groupements de communes, auprès 
des habitants, des associations, … 
pour mener des actions très concrètes 
de réduction des déchets.

Qui s’exprime 
aujourd’hui : le maire 
de Lunel-Viel, le vice-
président de la CCPL 
chargé des déchets ou le 
président de Pic & Étang ?

Les trois ! En tant que maire, je veux 

protéger l’environnement et la santé 
des Lunelviellois : chacun dans ce 
village doit pouvoir respirer un air 
de bonne qualité. J’agis donc depuis 
longtemps pour convaincre qu’il faut 
réduire l’incinération. 

En tant que vice-président de la CCPL, 
je me penche sur la prévention et 
l’optimisation de la collecte : depuis 
mon élection, j’ai à cœur de déployer 
le compostage. Nous avons aussi mis 
en place le tri de tous les emballages 
dans la poubelle jaune qui a été un pas 
impor tant. Je suis également chargé du 
plan climat. L’incinérateur est, après 
l’autoroute, le 1er émetteur de gaz à 
effet de serre du pays de Lunel ! 

Enfin, en tant que président de Pic & 
Étang, je m’assure qu’à l’autre bout 
de la chaîne, le traitement des déchets 
s’améliore, qu’on réduise l’émission de 
polluants. Pour cela, je recherche des 
solutions avec les élus des territoires 
voisins, qui se sont montrés très 
compréhensifs, et respectueux du 
ressenti des Lunelviellois vis-à-vis 
de l’incinérateur. Je les remercie, car 
ils font un effor t financier pour notre 
qualité de vie.

Protéger 
l’environnement, 
et la santé des 
Lunelviellois !

20
 septembre 

2020

Fabrice Fenoy est élu 
président de Pic & Étang ; 
un pacte de gouvernance 
est élaboré avec Laurent 
Senet, 1er vice-président 

pour enclencher la baisse 
de l’incinération

2021

Pic & Étang recrute une 
directrice générale, une 
ingénieure chargée de la 
réduction des déchets et 

une juriste responsable de 
la commande publique.

26
 janvier
 2022

Réunion de cadrage sur la 
politique de réduction de 

l’incinération. 

Le comité syndical 
vote le scénario de 

baisse de l’incinération 
de 120 000 tonnes à 

90 000 tonnes en
10 ans (2023-2032)

Publication de l’appel 
d’offres pour la future 

Délégation de Service Public 
(DSP) de l’incinérateur

 Analyse 
des offres, 
négociation 

avec les 
industriels 
candidats

Début du nouveau 
contrat et de 

la réduction de 
l’incinération

Fabrice Fenoy, maire de Lunel-Viel et président de Pic & Étang accueille Agnès Langevine, 
vice-présidente de la Région Occitanie en charge des déchets, et les six présidents 

d’intercommunalités qui composent le SMEPE : Alain Barbe (CCGPSL), Philippe Gras 
(CCRVV), Pierre Martinez (CCPS), Robert Crauste (CCTC), Stéphan Rossignol (PAOA), 

Pierre Soujol (CCPL). Un consensus est trouvé sur la trajectoire.

Remise 
des offres

Attribution 
définitive du 

contrat de DSP

1er

 janvier 
2023

Octobre
 2022

Juillet à 
Septembre 

2022

13 
juin

2022

18 
mars
 2022

18
février
 2022

Le 18 février dernier, 
les élus ont décidé 

de demander au futur 
gestionnaire de l’unité 

de Lunel-Viel de prévoir 
une réduction des 

apports de 30 000 
tonnes.

QUESTIONS À... 
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L’été dernier, le Syndicat Pic & Étang a réalisé des caractérisations à l’entrée 
de la fosse de l’incinérateur de Lunel-Viel. Les sacs poubelles ont été ouver ts, 
et les différents types de déchets analysés. Le résultat ? 83 % des déchets 
incinérés pourraient trouver une autre destination s’ils n’étaient pas mis en 

vrac dans la poubelle grise. Ainsi, dans un monde parfait, les six groupements qui 
composent Pic & Étang pourraient se contenter d’une capacité de… 15 000 tonnes. 
Ce monde parfait n’existe pas aujourd’hui. En attendant, on peut faire mieux que de 
mélanger des emballages recyclables, des vêtements et des restes de repas pour 
les brûler… 

Vers une baisse de 25% des déchets incinérés

42% des Lunelviellois sont équipés d’un composteur. 
Par ailleurs, la ville compte déjà trois sites de 
compostage collectifs qui fonctionnent à plein régime. 
C’est pour cela que Lunel-Viel a été choisie par le 
Syndicat Pic & Étang pour accueillir une réunion 
d’information des élus de la CCPL pour développer le 
compostage en Pays de Lunel.

Les Lunelviellois cités 
en exemple

« Lors des travaux de jardinage et d’entretien des 
espaces verts de la commune, le volume et la masse 

de végétaux produits peuvent être importants. L’année 
dernière nous avons effectué 160 rotations en déchèterie 

ce qui représente environ 60 tonnes de déchets verts produits par an pour 
la Ville. Il s’agit de feuilles mortes (en automne), d’herbes après la tonte (au 
printemps/été), ou de résidus d’élagage (en hiver). Grâce au broyeur, nous 
transformons désormais ces déchets verts en broyat. Cela permet d’éviter ces 
allers-retours en déchèterie et de diminuer ainsi les émissions de CO2. C’est 
un gain de temps pour les agents et des économies de carburant. Et ce n’est 
pas le seul avantage ! Le broyat permet de pailler les plantations. On l’utilise 
au pied des massifs de plantes, arbres et arbustes, afin d’empêcher l’herbe 
de pousser. Il retient l’humidité et limite l’évapotranspiration. L’utilisation du 
broyat permet ainsi d’enrichir le sol et de prévenir les mauvaises herbes.

Les jardins des particuliers produisent également des déchets : tontes de 
gazon, feuilles mortes, fleurs fanées, tailles de haies et d’arbustes, résidus 
d’élagage, déchets d’entretien... L’objectif  est d’informer tous les apporteurs 
de déchets verts qu’il y a d’autres solutions, et que ce qu’ils amènent peut 
être valorisé par chacun chez soi, pour enrichir sa terre ou améliorer son 
compost ! »

Les déchets verts, c’est fini, 
place au broyat !

Valorisation

Considérer tailles de haie et les 
branches élaguées comme 
des déchets, quelle drôle 
d’idée ! Dans nos régions 

méditerranéennes, les sols manquent 
d’appor ts organiques. C’est le cas 
dans le parc de Lunel-Viel : un 
diagnostic a montré la nécessité 
d’amender le sol au pied des arbres. 
Désormais, un nouveau broyeur mis 
à disposition par la CCPL permet 
de broyer les branchages et de les 
déposer au pied des arbres. Le broyeur 
permettra ainsi de limiter l’impact de 

la gestion des déchets (collecte et 
transport évités), tout en fournissant 
du broyat local nécessaire à l’entretien 
des espaces verts, à la protection 
du sol et au bon fonctionnement des 
composteurs collectifs qui sont installés 
sur la commune.

À l’automne, le broyeur tournera 
dans le village, à la disposition des 
habitants : chacun pourra broyer ses 
branchages et épandre le broyat… 
au lieu d’acheter du paillage ou de 
l’engrais.

La communauté de communes du Pays de Lunel (CCPL) 
et la commune de Lunel-Viel ont signé une convention 
de partenariat concernant la valorisation des déchets 

verts. Ainsi, la CCPL a mis à la disposition de la 
commune un broyeur de végétaux. En contrepartie de 

son utilisation, la commune n’amènera plus les déchets 
verts issus de l’entretien des espaces verts communaux 

à la déchetterie. Elle pourra les valoriser directement 
sur place en compost ou en paillage. 

Moins de transport plus d’amendement !

Composter
ou méthaniser
les biodéchets

Ces restes de repas, qui 
représentent 30% de la poubelle, 
sont composés majoritairement 
d’eau. Ils brûlent mal. Il est donc 
plus avantageux de les composter 
pour les transformer en apport 
organique pour les sols. On peut 
aussi les méthaniser pour produire 
du gaz. Les biodéchets devront être 
triés à partir du 31 décembre 2023. 
Concrètement, les restes, le gras, les 
épluchures de légumes peuvent être 
mis au composteur, individuel pour 
les logements qui disposent d’un 
extérieur, ou collectif  pour les autres. 

À Lunel-Viel, 42% des foyers 
sont déjà équipés d’un composteur. 
La commune compte également trois 
sites de compostage collectifs : les 
Thermes, les Horts et l’Orangerie.

Pour les centres-villes (par 
exemple Lunel), une collecte de 
biodéchets est à l’étude. Les restes 
alimentaires pourront ensuite être 
dirigés vers une plateforme de 
compostage ou un méthaniseur 
(Ametyst à Montpellier par exemple).

L’achat en vrac permet de diminuer les 
emballages. En les mettant dans la poubelle 
jaune, ils partent au centre de tri de 
Lansargues pour être recyclés.

On peut aussi privilégier les récipients 
en verre, un matériau recyclable à l’infini.

Consommer moins 
d’emballages et les trier

Réutiliser les objets ou 
les faire reprendre par 
un professionnel

On peut donner les objets 
dont on ne sert plus. 
La commune organise 
régulièrement des gratiferias
(la prochaine est le 8 mai).

On  peut aussi donner les objets à une 
recyclerie (le Syndicat Pic & Étang met 
régulièrement la liste à jour) ou les amener 
en déchèterie pour qu’ils soient mis à la 
disposition d’autres habitants dans l’espace 
réemploi (déchèteries de Lunel, Marsillargues, 
et prochainement, Villetelle). Enfin, chaque 
consommateur paye une « écotaxe » à l’achat 
d’un appareil électroménager. Sachez-le, 
tous les magasins de plus de 1000 m2 sont 
tenus de reprendre vos anciens appareils, 
gratuitement, même si vous n’achetez rien !

Les déchèteries, des 
centres névralgiques pour 

réduire les déchets
Elles permettent d’orienter les 

« encombrants », notamment les meubles, 
vers des filières de récupération. Elles 
recyclent aussi le bois et les cartons.

Le verre et le textile
Le verre et le textile sont 

à déposer dans les colonnes 
implantées sur la commune.

La commune compte 

trois sites de 

compostage collectifs : 

sur le parking des Thermes, 

au  quartier des Horts

et domaine de l’Orangerie.

Pour diminuer l’incinération, il faut agir sur 
chaque type de déchets. 

Compostage 

Denis Amilhat,
Responsable des Services 
Techniques et des Espaces Verts

DÉCHÈTERIE DE LUNEL : Chemin du Fesc 34400 Lunel
DÉCHÈTERIE DE MARSILLARGUES : Chemin des Prés 34590 Marsillargues

Plus d’infos au 0 800 034 400 au sur www.paysdelunel.fr

Le Pays de Lunel comptera bientôt 3 déchèteries sur son 
territoire !  Après Lunel et Marsillargues, c’est à Villetelle, dont 

l’ouverture est prévue pour la mi-juin, que les Lunelviellois 
pourront déposer leurs déchets. Pour accéder aux déchèteries,

il est obligatoire d’être muni d’une carte d’accès.

 Trois déchèteries

La commune compte 21 conteneurs 

enterrés pour le verre  :

sur le domaine des Horts, au cimetière, 

au boulodrome, à proximité du terrain de foot, de 

la maison de retraite, des terrains de tennis, du 

Café du Progrès, du terrain multisports, 

de la Résidence Georges Rouquier, de l’avenue 

de la Gare, de la place des Platanes, sur la route 

de Valergues et dans les rues : André Auguste, 

Antoine roux, des Compagnons, 

des Chasseurs, du Roucagnier, du Trident,

des Trois Ponts, Frédéric Mistral

et Marcel Pagnol.

et 3 conteneurs de vêtements :

sur le parking des Thermes, 

avenue Gustave Courbet
et  rue de la Cave

www.paysdelunel.fr

Pour un composteur individuel 
de jardins + d’infos sur 

Prochaine 
gratiferia 

le dimanche
8 mai !

Réduire 
l’incinération : 

OUI,
mais 

comment ?
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Rendre le cadre de vie plus agréable et plus accessible, lutter 
contre le réchauffement climatique, ralentir la circulation 
automobile : la réfection complète du Chemin des Horts vient 
de s’achever. Un chantier exemplaire, réalisé en concertation 
avec les riverains.

Un vrai trottoir...
La réfection apporte un confort et une sécurité appréciables. Alors 
que le trottoir était discontinu, les piétons devant parfois contourner 
les places de stationnement pour circuler, un cheminement de 
XXX m a été construit entre le quartier des Horts et la rue de 
l’Occitanie. Désormais, une personne âgée, des parents circulant 
avec leurs enfants dans une poussette, une personne en situation 
de handicap peuvent circuler aisément sur cette voie importante 
qui relie le sud du village aux équipements publics (notamment les 
écoles et la crèche). 

Des piétons, des vélos et des arbres

et une piste cyclable...
La piste cyclable, également utilisable par les trottinettes électriques 
renforce le réseau de Lunel-Viel. Pour relier le centre-ville depuis 
les Horts, le vélo est effectivement le moyen le plus rapide. 
L’opération donne donc la priorité aux piétons et aux vélos sur les 
voitures. Elle poursuit le maillage de Lunel-Viel en pistes cyclables 
avec une continuité établie désormais entre la rue Antoine Roux, la 
rue château d’eau et la boucle verte. Elle contribue à diminuer le 
recours à la voiture pour les déplacements à l’intérieur du village et 
permet donc de réduire l’émission de gaz à effet de serre.

Trois concertations 
avec les riverains 

Sur la partie sud, la piste cyclable et la chaussée automobile ont 
été ponctuellement réduites pour permettre un stationnement en 
écluse, avec un sens de priorité, qui permet de diminuer la vitesse 
des voitures. 

Pour cela, il a fallu faire des choix, qui 
ont été soumis aux riverains. En effet, 
la largeur de la rue ne permettait pas 
d’avoir à la fois un double sens de 
circulation automobile, des voitures 
qui roulent moins vite, un trottoir et 
du stationnement. La réunion du 30 
juin dernier a permis de trouver un 
compromis : sur la partie nord de la 
voie, un double sens a été maintenu 
pour desservir le commerce de fruits 
et de légumes (comme rue André 
Auguste pour la desserte de la 
boulangerie).

Les riverains ont choisi les essences à planter. Les arbres sont 
effectivement un point-clé de l’agrément du cadre de vie : ils 
diminuent l’îlot de chaleur urbain (il fait 3° de plus en ville qu’à la 
campagne), stockent le carbone, et embellissent le cadre de vie. 
Ici, leur implantation a été adaptée au terrain : ils séparent la piste 
cyclable et le trottoir et remplacent avantageusement les potelets. 
Parfois, ils ne sont pas dans l’axe : cela s’explique par les réseaux 
souterrains. Le choix a donc été fait de maximiser les plantations. 
Au total, 49 arbres ont été plantés : eucalyptus, camphriers, 
lauriers, et même pruniers : le chemin des Horts (c’est-à-dire des 
jardins, en provençal) mérite mieux son nom, avec la naissance à 
terme d’un mini-verger urbain ! 

Enfin, avant la réception du chantier, la municipalité s’est assurée 
auprès des riverains qui avaient fait état de dommages causés par 
les travaux que ceux-ci avaient bien été traités par l’entreprise.

Un cadre de vie embelli et valorisé

Au total, cette réfection met en valeur les habitations et contribue 
au changement de physionomie du sud de Lunel-Viel. Après la rue 
du château d’eau et la rue Frédéric Mistral, elle fait de ce quartier 
résidentiel un lieu agréable à vivre.

Aménagement

Chemin des Horts

Le Chemin des Horts avant / après les travaux

Inauguration 
du Chemin des Horts

Samedi 14 mai
à 10h30
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Jardins Secs

Piloté par Marie de Oliveira, adjointe 
aux espaces verts, le projet «Voyage 
autour du goût», porté par le collectif  

des Jardins Partagés a pour ambition de 
créer un sentier pédagogique centré sur le 
miel et les abeilles dans un jardin des 5 sens.

30 arbres fruitiers et 3 ruches

En plus de la plantation des arbres 
fruitiers, offerts par le Département, le lieu 
accueille également  trois ruches à vocation 
pédagogique dont deux ruches cheminée 
permettant aux abeilles d’entrer et de sortir 
à plus de 2m50 au-dessus du sol et offrant 
aussi la possibilité de les observer sans les 
déranger et en toute sécurité. 

Un sentier pédagogique sur 
le miel et les abeilles 

Entièrement balisé par des panneaux de 
découverte sur la production du miel et 
sur la protection des abeilles, un sentier 
pédagogique est aménagé et agrémenté de 
carrés de plantes aromatiques. Une clôture 
naturelle réalisée en ganivelle a également 
été installée en bordure du Dardaillon, 
permettant de sécuriser le site.

Une trentaine d’arbres 
fruitiers plantés
La commune vient de planter plus de 30 arbres fruitiers aux jardins secs dans 
le cadre du projet « Voyage autour du goût », lauréat du budget participatif 
citoyen de la région Occitanie autour de l’alimentation durable. Le projet incluant 
un sentier pédagogique autour des abeilles sera inauguré le 14 mai prochain.

La ville a fait le choix d’éteindre l’éclairage public la nuit. Cette phase 
d’expérimentation conduite sur le territoire communal, s’est accompagnée 
d’une signalisation routière spécifique, installée pour maintenir le niveau de 
rétro-réfection requis.

Lunel-Viel : et la lumière 
s’éteint !

Extinction de l’éclairage public

Depuis le 31 janvier, les 1 095 points 
lumineux qui éclairent la commune 
de Lunel-Viel sont tous éteints, 

entre minuit trente et cinq heures du 
matin. Seuls les deux ronds-points des 
Fournels et du Roucagnier continuent à 
être éclairés pour marquer l’entrée de 
l’agglomération ainsi que les éclairages 
gérés par les bailleurs sociaux privés.
La mesure s’appuie sur de nombreuses 
raisons. Des raisons économiques, liées 
à l’augmentation du prix de l’énergie et la 
baisse des dotations de l’État. Des raisons 
écologiques avec la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre liées à la consommation 
d’électricité non renouvelable, la perturbation 
de la biodiversité nocturne et la pollution 
lumineuse. Des raisons sanitaires, car 
l’éclairage nocturne perturbe nos rythmes 
biologiques, trouble le sommeil, augmente 
le stress et contribue à la modification des 
rythmes hormonaux. Cette mesure devrait 
notamment permettre à la ville d’économiser 
environ 40 000€ chaque année.

Des panneaux de 
signalisation et un mobilier 
urbain adapté

Sept panneaux d’information ont été installés 
aux entrées et en différents points de la 
ville, afin d’avertir les usagers de la route 
de la mise en application de l’extinction de 
l’éclairage public une partie de la nuit sur 
le territoire communal. Des dispositifs rétro-
réfléchissants ont également été apposés 
sur le mobilier urbain afin de le rendre visible 
dans l’obscurité. Des adhésifs réfléchissants 
ont ainsi été collés sur les potelets et 
feux tricolores dans la ville. Des bornes 
lumineuses ont également été installées 
sur les passages piétons afin de compléter 
le dispositif  de sécurité à destination des 
automobilistes et piétons.

Horaires d’extinction 
À partir du 1er mai, l’extinction de 
l’éclairage public sera effective de 
1h à 5h du matin.

Bravo à une habitante de la résidence 
Dolorès qui a pris l’initiative de fleurir le 
palmier devant le portail du bâtiment, en 
y plantant un joli parterre de fleurs. Un 
mélange de couleurs qui permet d’égayer 
l’entrée de la résidence. Un brin de verdure 
qui tombe à point nommé pour accueillir le 
printemps de bonne humeur  !  

Cadre de Vie
Le fleurissement 
individuel encouragé

Les dépôts sauvages de déchets et 
d’ordures sont une infraction ! Une décision 
votée en conseil municipal le 4 avril dernier 
prévoit dorénavant le remboursement des 
frais d’enlèvement et de nettoiement par 
les contrevenants. Ainsi, "toute personne 
identifiée ayant effectuée des dépôts 
illicites en milieu urbain se voit facturer 
les frais de nettoiement et d’évacuation 
des déchets et selon la procédure de 
l’état exécutoire avec 
recouvrement par les 
services du Trésor 
Public. Ces frais seront 
facturés au coût réel de 
la prestation".

Déchets sauvages
Arrêté du maire 
reglémentant les 
dépôts de déchets

d’info :
L’arrêté est consultable en ligne sur le site 
de la ville sur www.ville-lunelviel.fr

Le dimanche 8 mai 
Venez nombreux !

> Nettoyage des 
berges du Dardaillon

Rendez-vous de 9h à 17h aux Jardins 
Partagés pour la manifestation "En 
quête de vert" proposée le dimanche 8 
mai. Au programme : 

• Un Troc aux Plantes, vous 
pourrez y faire des échanges de graines, 
bulbes, plantes. Amenez vos plants.

•  Une Gratiferia, un marché gratuit 
où l’on donne au lieu de vendre et on 
prend au lieu d’acheter.

•  Des ateliers nature pour 
tous, laissez-vous guider par des 
activités pédagogiques et originales.

•  Un bar à jus, pour votre santé, 
vous invitera à découvrir des saveurs 
insolites

> En quête de vert

> Marché de printemps 
Le marché de printemps aura lieu le 
dimanche 8 mai à partir de 9h dans 
le parc de l’Orangerie. Artisanat, 
fleurs, buvette et animations pour enfants. 

Événement
Au programme du 
Dimanche 8 mai
à Lunel-Viel 

Rendez-vous de 10h à 12h pour 
participer à l’opération de nettoyage 
des berges du Dardaillon en partenariat 
avec le Symbo, le dimanche 8 mai. 

Le départ est donné aux Jardins Partagés, 
rue du Dardaillon. Ouvert à tous. Gants et 
sacs fournis.

INAUGURATION 
du sentier pédagogique

 Samedi 14 mai
à 11h30 aux
 Jardins Secs

« Le projet centré sur le miel et 
les abeilles invite aux 5 sens : voir,  
toucher, sentir, entendre et goûter. Il 
fera l’objet d’ateliers pédagogiques en 
lien avec les écoles. L’objectif  est de 
faire des jardins secs, un lieu de vie 
et de découverte sur la culture et le 
monde des abeilles, maillon essentiel 
de la biodiversité. »

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

LE MOT DE 
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Parmi les plantations réalisés à l’arboretum, on retrouve une 
soixantaine de chênes renouvelant ainsi la chênaie. En bordure 
de l’arboretum, le long de la RN113, une haie naturelle 

constituée de lauriers tins et d’eucalyptus a été réalisée. Un sytème 

d’arrosage goutte-à-goutte a été installé aux pieds des végétaux. 
L’entretien des garrigues ainsi que la réparation de divers poteaux 
de bois et fils de fer viennent compléter les travaux d’entretien 
réalisés à l’arboretum. 

Les amateurs de course à pied vont être 
ravis. Samedi 4 juin, la course des chemins 
de Courbet va faire son grand retour après 
les deux annulations consécutives depuis 
2020 à cause de la crise sanitaire. La 2e 
édition va donc avoir lieu cette année avec 
toujours le même esprit : se dépasser 
pour la bonne cause ! Cette année, les 
chemins de Courbet ont choisi de soutenir 
l’association «Espoir & Entraide» engagée 
auprès des enfants atteints de maladies 
graves et de leur famille. 

Une course pour tous !

L’évènement est ouver t à tous : 
marcheurs, coureurs, enfants, athlètes 
amateurs, débutants ou professionnels … 
il y a des distances pour tous les goûts et 
tous les niveaux ! Au total, deux courses et 
deux marches, de 7 km et de 12 km sont 

prévues ainsi qu’une course enfants, cela 
bien sûr, dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. Le dépar t sera 
donné par la course enfants à 16h30. Les 
coureurs des marches rapide et nordique 
suivront à 17h30 et les coureurs du 12 et 
du 7 km s’élanceront à 17h45. Les frais 
de par ticipation sont de 12€ pour les 12 
km et de 8€ pour les autres courses. La 
course enfants est gratuite. 

À la recherche de bénévoles 

Afin de préparer dans les meilleures 
conditions cette course solidaire et de lui 
garantir une parfaite réussite, le comité 
organisateur cherche des bénévoles 
pour un encadrement optimum. Vous êtes 
intéressé(s), faites-le savoir par mail à 
contact@cheminsdecourbet.fr ou par 
téléphone au 06 62 54 35 77.

Après deux ans de coupure pour cause de crise sanitaire, la 2e édition de la course 
solidaire "les chemins de Courbet" aura lieu cette année et plus précisément le 
samedi 4 juin. Petit tour d’horizon de ce qui attend les participants.

Une journée découverte 
et sensibilisation sur le 
handicap est organisée 
par l’association Autour 
d’Handi, le samedi 2 
juillet à la halle des sports 
Pierre de Coubertin de 
Lunel-Viel. 
Au programme de cette 

journée, un tournoi de 
handi-rugby avec le Club Montpellier 

Handi Rugby équipe des Sharks, des 

démonstrations et la possibilité de pratiquer 
le rugby fauteuil afin de sensibiliser à la 
pratique sportive en situation de handicap. 

> Samedi 2 juillet dès 14h : 
TOURNOI DE HANDI-RUGBY - Entrée 
libre, ouvert à tous - Halle des sports 
Pierre de Coubertin
Animations rugby-fauteuil, animation 
musicale et buvette sur place.

La course solidaire revient ! 
Sport

Infos pratiques : 
Accueil à partir de 16h dans le parc de 
l’Orangerie :
> Course enfants à 16H30 
> Marche rapide 7 kms à 17h30 
> Marche nordique 12 kms à 17H30 
> Course 12 kms à 17h45 
> Course 7 kms à 17h45 

Tarif  12€ pour les 12 kms et 8€ pour les 
autres. Gratuit pour les enfants.

Plus d’infos sur :
lescheminsdecourbet.fr
      Les chemins de Courbet

Autour d’Handi : le rugby fauteuil à l’honneur
Événement

L’association Autour d’Handi organise en partenariat avec la mairie de Lunel-Viel et Valéa Santé un tournoi de rugby 
fauteuil le samedi 2 juillet prochain à la Halle des Sports Pierre de Coubertin.

Dans le cadre du contrat de l’entretien de l’arboretum, signé entre la commune et l’entreprise Id Verde une soixantaine 
d’arbres ont été plantés en remplacement de la chênaie ainsi que des agrumes. À l’issue du contrat, qui arrive à terme 
ce printemps, la commune de Lunel-Viel reprend la main. La gestion et l’entretien du patrimoine arboré sera désormais 
réalisé par les agents municipaux dédiés aux espaces verts.

Prévention - Sécurité 

Pour limiter le risque d’incendie, plusieurs mesures de 
prévention sont mises en oeuvre, dont les Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD). Elles concernent tous les propriétaires 
en zones exposées.

Obligations légales de 
Débroussaillement (OLD)
La Police municipale à pied d’œuvre

Pour limiter les dommages que pourrait 
causer un incendie, le code forestier (article 
L.134-6) oblige les propriétaires situés à 
moins de 200 mètres des bois, garrigues 
et forêts, à débroussailler leur terrain 
et à le maintenir en état débroussaillé 
conformément aux prescriptions suivantes :

• Aux abords des constructions, chantiers, 
travaux et installations de toute nature 
sur un rayon de 50 mètres, ainsi que sur 
5 mètres de part et d’autre des voies 
privées y donnant accès ;

• La totalité du terrain si celui-ci se trouve 
dans la zone urbaine du PLU en vigueur 
(zone U), qu’il soit constructible ou non ;
• La totalité du terrain si celui-ci fait 
partie d’un lotissement, d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concert.) ou d’une AFU 
(Association Foncière Urbaine).

d’info :

Pour tout renseignement, contactez la 
Police municipale au 04 67 83 46 79 

Montpellier Handi Rugby

d’info :

De nouvelles plantations à l’arboretum :
la commune prend la main 

« Le débroussaillement 
est essentiel car il 
demeure la mesure 
de protection la plus 
efficace pour prévenir 
des incendies et autres 
feux de broussailles. 
L’interprétation des 

dispositions de la loi concernant les OLD 
peut poser question aux propriétaires. 
La police municipale reste à disposition 
des Lunelviellois pour les renseigner, les 
conseiller et les accompagner. En cas de 
besoin, nous pouvons également nous 
déplacer sur leur propriété pour leur préciser 
de manière concrète la règlementation qui 
doit s’appliquer. Dès le mois de juin des 
contrôles seront entrepris pour limiter les 
risques de propagation d’incendie dans des 
zones exposées ».

LE MOT DE
Xavier Joseph, Chef de service 
de la police municipale 
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La saison 2021/2022 est une année 
record pour le judo club kumikata de 
Lunel-Viel.  Que ce soit en terme de 

licenciés avec 140 judokas mais également 
en terme de résultats avec trois adolescents 
qualifiés au championnat de France. Esteban 
Frich a affronté les meilleurs judokas français 
de sa catégorie minime le 27 mars dernier 
en région parisienne. Ensuite, c’est au tour 
de Vincent Sfara de faire parler de lui. Le 
jeune cadet tout fraîchement ceinture noire, 

vient de remporter la première place au 
championnat d’Occitanie et a participé le 
3 avril dernier au Championnat de France 
Cadets 1ère Division à l’Institut National du 
Judo à Paris. Et pour finir, ce sera au tour 
de Georys Joly de représenter les couleurs 
de la ville de Lunel-viel le 22 mai 2022 pour 
les championnats de France cadet espoir.   
« C’est une fier té pour le Judo Club Kumikata 
d’avoir autant de représentant dans les plus 
grandes compétitions françaises qui serviront 

d’exemples à tous nos jeunes judokas. Ces 
excellents résultats sont en partie dû à un 
bureau et des bénévoles dynamiques et 
motivés qui malgré la pandémie ont continué 
à proposer des cours toute l’année dernière. 
Nous sommes persuadés que cette année 
exceptionnelle sera la première d’une longue 
série, qui installera durablement le judo 
club de Kumikata comme un pilier de la vie 
associative Lunelvielloise », conclut son 
président, Romuald Frich. 

Vincent Sfara, jeune cadet 
fraîchement ceinture noire, est 
arrivé à la 1ère place au championnat 
d’Occitanie (première division Cadet).

Fort de ces 140 licenciés, le club Kumikata de Lunel-Viel voit là sa plus forte affluence jamais enregistrée et enchaîne 
les records en compétition. 

ASSOCIATIONS

Une saison record pour le club de judo

Mathieu Bardie, boulanger ambulant 
installé à Saussines, fait une halte 
tous les samedis matin à Lunel-Viel, 
sur la place du 14 juillet. 

Boulanger depuis 11 ans, Matthieu 
Bardie a suivi son apprentissage de 
boulanger auprès des compagnons 

du Devoir de Nîmes. Son CAP en poche, il 
poursuit la formation en par tant faire le tour 
de France. Il va ainsi sillonner les routes de 
France afin de parfaire sa formation avant 
de s’installer sur Saussines. Aujourd’hui, il 
fabrique son pain dans son laboratoire, chez 
lui et effectue deux livraisons par semaine 
dans deux secteurs différents. Le samedi 
matin, dès 11h, il s’installe sur la place du 
14 juillet et livre depuis son kangoo le pain 
commandé par la clientèle du village. Il y 
a ceux qui se font livrer à domicile et ceux 
qui viennent au camion blanc sur la place 
pour échanger quelques confidences avec 
leur boulanger. Chez lui, pas de baguette ! 

Le jeune homme propose exclusivement des 
pains spéciaux : « Je propose du pain que je 
fabrique de façon ar tisanale, à l’ancienne, 
avec des blés biologiques 100 % français 
et au levain naturel longue fermentation. 
Cela appor te une qualité nutritionnelle, du 
goût et une longue conservation », aime-t-il 
préciser. Et il rajoute : « Je vends du pain de 
campagne, du pain norvégien, un petit pain 
d’Épeautre ainsi que des brioches.»

Les livraisons continuent le samedi aux 
alentours de Lunel-Viel. Les personnes 
intéressées peuvent passer commande 
auprès de Mathieu, jusqu’au jeudi soir 
dernier délai pour une livraison le samedi 
matin.

d’info : 
Le pain d’Ugolin. Tél. : 06 12 85 83 03

Le pain d’Ugolin

Un compagnon boulanger fait halte le samedi à Lunel-Viel

La nouvelle équipe du collectif  spécialisé 
autour de l’immobilier et de l’Habitat avec 
de gauche à droite, Jérôme Marmot, Sophie 
Lopes, Bérangère Filliol et Jessica Rigault, 
fraîchement installée dans leur local 
du 8 place du 14 juillet à Lunel-Viel

IMMOBILIER

Un collectif  pluridisciplinaire autour de l’immobilier 
et de l’habitat s’installe en centre-ville

Créé par une équipe de professionnels 
pluridisciplinaires spécialisés autour 
de l’habitat, ce collectif  d’entreprises 

est structuré autour de la mutualisation 
de services et la mise en réseau pour 
un accompagnement sur-mesure de tout 
projet immobilier. À l’origine du projet, une 
bande d’amis, dont certains habitent sur la 
commune de Lunel-Viel, qui souhaitaient 
regrouper leurs activités dans un même 
espace et mettre leurs talents et savoirs en 
commun. Cette idée de longue date, qui s’est 
accentuée avec le Covid et le développement 
du télétravail, a pu voir le jour avec le rachat 
et l’aménagement de l’ancien local du Crédit 

Agricole, resté vacant depuis plusieurs 
années. L’espace co-working fraîchement 
aménagé met à disposition trois bureaux 
permettant le travail en équipe.

À la tête du collectif  donc, quatre 
collaborateurs : Jessica Rigault et Sophie 
Lopes, toutes deux indépendantes travaillant 
pour l’agence immobilière Seb Immo, Jérôme 
Marmot, assistant à la maîtrise d’ouvrage 
depuis vingt ans qui dispose de son propre 
bureau d’étude AMO et Bérengère Filliol, qui 
rejoint également l’équipe de Seb Immo et 
qui est à l’origine de BF Concept (spécialisé 
dans la mise en relation artisans et 
particuliers, pour tous projets de rénovation 
ou création). Au-delà de la simple vente ou 
location de biens immobiliers, ce réseau de 

professionnels qualifiés accompagne chaque 
projet immobilier au travers de missions 
de conseil, d’estimation de biens ou de 
réalisation. De la définition du projet, jusqu’à 
sa réalisation, en passant par l’analyse des 
besoins à travers par exemple la réalisation 
des études d’esquisse, l’assistance au maître 
d’ouvrage ou la mise en réseau avec des 
professionnels métiers, l’agence offre une 
solution globale d’accompagnement. Outre 
les quatre associés, une nouvelle négociatrice 
commerciale va prochainement rejoindre le 
groupe. En association avec Reforest’Action, 
le réseau s’engage à planter un arbre pour 
chaque vente finalisée.

Depuis quelques semaines, une nouvelle 
enseigne s’est installée en cœur de ville, 
au 8 place du 14 juillet. 

Présente sur les marchés du Lunellois de 
Sommières à Mauguio, en passant par 
Lunel, depuis 2016, Rachel Benoliel, 

accompagné de son mari, Jean-René Raia, 
a pris la succession de l’ancienne baraque 
à tapas, laissée vacante au 258 rue de la 
république. « Lorsque nous avons vu que 
l’emplacement était à vendre, nous avons 
sauté sur l’occasion. Nous souhaitions 
poursuivre l’aventure familiale. Nous avons 
déjà une première enseigne "la rôtisserie 
de Sasha" sur Baillargues et un service de 
traiteur avec "Paëlla Pablo" sur Lunel, où 
sont confectionnés tous nos plats. Ces deux 
structures sont tenues par les enfants, et je 

cherchais un autre local plus près de chez 
nous, nous sommes à la limite de Lunel-Viel, 
du côté de Lunel » explique la commerçante. 

Plats cuisinés et service traiteur 

Derrière son étal, elle propose également 
des ribs de porc, du jambonneau, des souris 
d’agneau et offre un large choix de plats cuisinés 
(faits maison), tels que la paëlla, fideuà, rouille 
de seiche, chili con carne, couscous ou encore 
gardianne de taureau... Outre son savoir-faire 
en rôtisserie, la Pouletterie de Rachel c’est aussi 
un service traiteur et assure des prestations 
à domicile pour l’organisation de réception. 

d’info : Tél. : 07 82 51 20 13

d’info : 
La Pouletterie de Rachel, 258 avenue de la République. 
Tél : 06 27 42 30 27. Ouvert du mardi au dimanche, 
midi et soir, de 9h à 14h et de 17h à 21h.     

La Pouletterie de Rachel

La Pouletterie de Rachel s’installe à Lunel-Viel !  
Rachel Benoliel, connue sur le Lunellois au travers des marchés sur lesquels elle 
vend déjà ses poulets et autres plats cuisinés, s’installe comme traiteur-rôtisseur. 

COMMERCES
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Mais où est donc passé le candidat aux municipales, perché sur 
son vélo, haranguant une poignée d’anti-incinérateurs chauffés à 
blanc... ? Souvenez-vous !

Depuis, assis dans le fauteuil de 1er magistrat, il a parlementé avec 
les «intercos» pour être Président du SMEPE (syndicat gérant le 
traitement des déchets). Dans ses dernières communications, il 
s’autocongratule d’avoir convaincu les élus de réduire de 25% le 
tonnage incinéré. A première vue, l’action est louable. Peut-être 
trop belle pour être vrai mais surtout trop bien emballée dans son 
nouvel écrin «L’escoubille», le journal du SMEPE.

Lors de la réunion du SMEPE, 18/02/22, nous avons eu la surprise 
de voir surgir des interrogations alarmantes dans la bouche d’élus. 
Mais tel un mousquetaire de la rhétorique, le maire, président 
du SMEPE, a répliqué : « On ne va tout de même pas donner les 
solutions aux futurs délégataires ». Voilà comment, en quelques 
mots, il a réussi à transférer la responsabilité de l’atteinte de cet 
objectif  et conséquences, au prochain exploitant de l’usine. 

Cela deviendra rapidement notre problème car, quelles sont les 
pistes envisagées ?
 - Généraliser le tri à la source des biodéchets (inscrit dans la loi 
pour le 31/12/23) ;
- Réduire la capacité horaire d’incinération pour maintenir les 
performances environnementales de l’usine : une résultante 
du tri des biodéchets qui, en éliminant l’eau contenu dans les 
fermentescibles, augmente le pouvoir calorifique. 
- Fermer temporairement (4 à 6 mois/an) un des deux fours. 
Un signal très positif  pour satisfaire une base électorale anti-
incinérateur, mais qui n’est pas sans conséquence.

Avec un seul four, le gisement de déchets sera supérieur à la 
capacité de traitement. D’où l’inquiétude de certains élus : Que faire 
de l’excès d’ordures pendant cette période ?

Le président du SMEPE n’a pas souhaité répondre. L’une des 
solutions potentiellement envisagées, est un stockage à l’extérieur. 
Des milliers de tonnes d’ordures emballées dans de grosses balles 
(du film plastique, idéal pour l’environnement !!), entreposées sur 
site, proche de la ZAC des 3 Ponts et de la future ZAC des créateurs.

Imaginez les conséquences :
- Pollution visuelle : difficile de trouver de belles lignes et perspectives 
à un tas de déchets de plus de 10m de haut sur plusieurs m², même 
très bien emballé.
- Pollutions environnementales :
• Balles éventrées par les élévateurs, action des UV, animaux 
(oiseaux : goélands, mouettes, pies… ou nuisibles de types 
rongeurs, sangliers…)
• Odeurs pestilentielles
• Pollution des sols par le jus macéré suintant des balles 
• Risque incendie

Alors, par idéologie, ou pour remercier sa base électorale, peut-on 
accepter de polluer sa ville ? Si tel était le cas, le maire et sa majorité, 
complice et solidaire, devront alors assumer leurs responsabilités.

De notre côté, le message est clair : « NON au stockage d’ordures 
à l’entrée de ville ».

Les élus de l’opposition

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

La lutte contre l’incinération fait par tie de l’ADN de notre équipe. 
Aujourd’hui, nous sommes émus de voir que la réduction de 
l’incinération, qui mobilise les Lunelviellois depuis 25 ans est en 
passe d’aboutir. 

La mobilisation contre l’incinérateur de Lunel-Viel 
s’étend sur quatre décennies.

Dès 1999, une par tie de la population, entraînée par Adrien Riff, 
refuse l’implantation d’un incinérateur à Lunel-Viel. Mais, isolé au 
sein du conseil municipal, Adrien Riff  est contraint à la démission. 
Il fonde alors l’association Lunel-Viel Veut Vivre (LVVV). Les 
premiers succès arrivent en 2007 : 72% des Lunelviellois signent 
une pétition pour empêcher la construction d’une plateforme de 
mâchefers (des cendres très volatiles, polluantes, qu’il faut arroser 
sans cesse pour éviter leur dispersion dans l’environnement). En 
2008, une équipe municipale comptant de nombreux membres 
de LVVV est élue. Le maire Jean Charpentier s’implique à la CCPL 
pour réduire les déchets en instaurant une taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères incitative (TEOMI), toujours en vigueur. 
Un arrêté préfectoral interdit les rejets liquides (de l’eau sale 
employée pour « laver » les fumées de l’incinérateur). 

Les années 2014 - 2020  la mobilisation s’amplifie.
Délégué de Lunel-Viel à Pic & Étang, Fabrice Fenoy propose 
différentes pistes pour réduire l’incinération. Minoritaire, il 
organise plusieurs manifestations auxquelles les Lunelviellois, 
les militants associatifs et de nombreux élus du Pays de l’Or, 
notamment Michel Lazerges (Lansargues) prennent par t. Peu 
à peu ses idées font leur chemin. Le 22 janvier 2019, coup de 
théâtre : les délégués de Pic & Étang votent contre le contrat à 
120 000 tonnes /an. 

En septembre 2020, il est élu président de Pic & Étang 
et propose un compromis à l’ensemble des parties 
présentes, conciliant écologie et économie : une réduction 
de l’incinération, mais progressive pour ne pas faire flamber les 
coûts et développer d’autres modes de traitement.

Durant tout ce temps, l’opposition a défendu le tout-
incinération. Elle invite l’ex-directeur d’Ocreal pour qu’il vante 
les mérites de l’incinération, critique toutes les initiatives des élus 
anti-incinération et de Lunel-Viel Veut Vivre. Elle ne fait aucune 
proposition. Les élus d’opposition, qui bénéficieront comme 
tous les Lunelviellois de la réduction des polluants émis par 
l’incinérateur, auront-ils le fair-play de reconnaître leurs erreurs ?

Avec cette réduction historique de l’incinération (30 000 
tonnes par an !), nous agissons pour notre santé, notre 
environnement et pour le climat. Chaque année, ce sont 
4000 camions qui ne circuleront plus dans Lunel-Viel. En ce 
moment-même, les candidats planchent sur leur offre, qui sera 
soumise au vote de Pic & Étang à l’automne. Nous serons au 
rendez-vous, comme nous l’avons été depuis un quar t de siècle, 
pour prendre ensemble ce tournant historique pour notre village.

Le groupe majoritaire

RÉDUCTION DU TONNAGE INCINÉRÉ : 
NOUVELLES POLLUTIONS EN PERSPECTIVES !  

RÉDUCTION DE L’INCINÉRATION : 
LA MOBILISATION A FINI PAR PAYER !

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
21/12 : MARTINEZ Iris  22/12 : ROBINSON Willow 24/12 : EL 
HASNAOUY Jassim  05/01 : FUERTES Ethan 07/01: ROUX Alba 
22/01 : BARBAT Rose  30/01: MACHORRO LOPEZ Ilan 30/01 : 
MACHORRO LOPEZ Inès 05/02 : GUSELLA Elise 08/02 : FILALI EL 
MARKHI Imran  22/02 : GRISOLIERE Alessio 01/03: LAURET Alba 
06/03 : ROUMIEUX Tomy 09/03 : WHITING Soan 15/03 : DE CRUZ Elio
 
Mariages
26/02 : GIRARD Eric et DALMAS Annick

Décès
23/12 : MAGANA Mathilde 24/12 : VEZIES Raymonde  31/12 :
BASTIDE Jacqueline  04/01 : OTALORA Philippe  04/01 : TALSSI Rabah  
06/01: MAURY Paulette  10/01 : FRANCOIS Maria  12/01:
CATHALA Thérèse 29/01: MANGIN Roger  06/02 : BAYEUX William  
07/02 : MOHAMED Nadjat 18/02 SCHWARZ Jean Claude 03/03 TROIN 
Nadine

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

Pr
at

iq
ue

29

Tr
ib

un
es

 d
’e

xp
re

ss
io

n

28

VOTRE AVIS sur la 
qualité des services 
du quotidien sur le 
Pays de Lunel nous 
intéresse !!
Vous habitez une commune 
du Pays de Lunel, les élus 
souhaitent recueillir votre 
avis sur l’environnement et 
la qualité des services du 
quotidien afin de définir des 
actions au plus près de vos 
besoins.

Le Pays de Lunel et ses 
partenaires, la CAF de l’Hérault 
et la MSA du Languedoc 
souhaitent réaliser un diagnostic 
pour mettre en place un plan 

d’actions visant à répondre à 
vos attentes sur les thématiques :
petite enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, handicap, 
mobilité, les accès aux droits du 
cadre de vie, vie de quartier et 
lien social.

Pour répondre à cette enquête 
(confidentielle et anonyme et 
accéder au questionnaire en 
ligne, consultez le site de la 
CCPL : www.paysdelunel.fr/
actualite/qualite-services-
paysdelunel
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COLLECTE 
DES ORDURES 
ménagères et des 
déchets urbains.
La collecte des ordures 
ménagères et des déchets 
urbains est organisée par 
la CCPL. Les habitants 
doivent se conformer aux 
dispositions règlementant 
ce ramassage. La police 
municipale de Lunel-Viel 
intervient auprès des 
riverains en matière de 
prévention et lutte contre 
les dépôts illégaux de 
déchets en sanctionnant 
les contrevenants.

Pour rappel : les conteneurs 
doivent être sortis la veille au 
soir de la collecte et doivent 
être rentrés dès que possible. 
Ils ne doivent pas être laissés 
au bord de la route en dehors 
du jour de collecte. À Lunel-
Viel la collecte est réalisée le 
mercredi matin pour la poubelle 
grise et un jeudi sur 2 pour la 
poubelle jaune. Dans le centre-
ville, la collecte est réalisée le 
mercredi et jeudi matin.

ARRÊTÉ 
D’INTERDICTION 
DE STATIONNER les 
lundis à proximité des 
colonnes à verres
Afin de faciliter la levée des 
bornes à verres aux services 
de collecte, il est interdit de 
stationner les lundis à proximité 
des colonnes à verres, situées 
rue de la cave de 5h à 14h et 
sur le parking du boulodrome 
de 6h à 12h.

DÉPOTS 
D’ORDURES
ET DÉCHETS 
SAUVAGES 
remboursement des 
frais de nettoiement et
d’enlèvement par les 
contrevenants
Une décision votée en 
conseil municipal le 4 avril 
dernier prévoit dorénavant 
le remboursement des frais 
d’enlèvement et de nettoiement 
par les contrevenants. Ainsi, 
toute personne identifiée ayant 
effectuée des dépôts illicites en 
milieu urbain se voit facturer 
les frais de nettoiement et 
d’évacuation des déchets au 
coût réel de la prestation.

Décès de 
William 
Bayeux

Élu pendant 25 
ans, William Bayeux est décédé le 
6 février 2022 à l’âge de 77 ans. 
Il a été élu pendant 25 ans à 
Lunel-Viel, de 1983 à 2008, 
d’abord en tant que conseiller 
municipal sous Jean Vallès puis 
ensuite en tant qu’adjoint d’André 
Bonbonnelle. Les élus du conseil 
municipal de Lunel-Viel lui ont 

rendu hommage lors du conseil 
municipal du 14 février dernier 
en observant une minute de 
silence en sa mémoire. Parmi ses 
réalisations au service de la ville, 
on retient notamment la création 
du marché aux fleurs du 8 mai 
et la mise en valeur et l’entretien 
du parc de l’Orangerie. Il avait 
reçu la médaille d’honneur de la 
ville pour son action durant ces 
nombreuses années au service 
des Lunelviellois.



Depuis l’âge de quatre ans, Pauline 
Roth monte à cheval et ne cesse de 
travailler pour réussir : « Je pratique 

l’équitation depuis toujours, mon grand-père 
faisait partie du Cadre noir de Saumur. Je suis 
certainement montée à cheval avant de savoir 
marcher » explique Pauline. « J’ai démarré 
grâce à la structure familiale, j’ai traversé 
toutes les disciplines, CSO (Concours de Saut 
d’Obstacles), concours complet (dressage, 
cross et saut d’obstacles), mais je me suis 
assez vite spécialisée dans le dressage, j’aime 
particulièrement cette discipline car  cela 
implique la transformation des gestes naturels 
du cheval et pour cela il faut créer une 
réelle relation avec sa monture pour essayer 
d’atteindre un certain niveau ». 

L’élite des jeunes cavaliers
À l’âge de sept ans elle participe à ses 
premières compétitions et participe en 2016 
au championnat d’Europe en Espagne. Les 
trophées et les titres se multiplient pour la 
jeune cavalière qui se distingue et enchaîne 
les récompenses en France et à l’international. 
Elle se classe à de nombreuses reprises lors 
de CDI (concours de dressage international) 
juniors. Ces résultats lui permettent d’être 
sélectionnée pour les championnats d’Europe 
de dressage et elle intègre l’équipe de France 
junior de dressage avec laquelle elle a remporté 
plusieurs médailles dans les épreuves pour 
jeunes cavaliers. En 2019, elle participe au 
championnat de France de Dressage U25 
pour lequel elle obtient une médaille de 
bronze. Et par la suite  elle participe 
à de nombreuses épreuves 
européennes dont Ornago qu’elle 
remporte à trois reprises. 

La révélation avec World 
Champion du Loing
Engagée sur les rectangles avec World 
Champion du Loing, c’est le nom de son 
cheval, Pauline Roth franchit tous les obstacles 
et se hisse jusqu’au plus haut niveau de la 
compétition, le Grand Prix spécial. En parallèle, 
la jeune fille poursuit ses études au  Cadre noir 
de Saumur dont elle sortira diplômée. 

Titulaire d’un BPJEPS Sport et d’un DEJEPS 
mention dressage, Pauline Roth est aussi 
enseignante en équitation. En plus de ses 
entraînements, elle partage le reste de son 
temps entre les concours et les cours qu’elle 
propose au Haras des Mouettes ou auprès de 
particuliers, à domicile.

L’entraînement quotidien du 
couple cavalier-cheval
Chaque jour, Pauline s’entraîne avec son 
magnifique alezan, plusieurs fois primé, World 
Champion du Loing, un hanovrien de 16 ans. 
« Des liens forts se sont créés entre nous. Ce 
n’est pas pour rien qu’on parle de couple. C’est 
une relation que l’on crée avec le cheval. Cela 
fait six ans que nous collaborons ensemble 
maintenant. Il avait déjà de bonnes bases, je 
l’ai fait évoluer jusqu’à son niveau aujourd’hui. 
C’est un cheval bienveillant, et si je dois le 
décrire en un mot, ce serait : gentleman ! »,
précise-t-elle avec tendresse. Si Pauline Roth 

et World Champion du Loing 
ont évolué et atteint des 

sommets ensemble, 
c’est qu’une belle 
histoire s’est créée 
entre eux. Car 
Pauline Roth ne se 

contente pas que de monter son cheval, cela 
nécessite des soins quotidiens tout au long de 
la journée tel un athlète de haut niveau. C’est 
aussi dans ces moments-là que la complicité 
et la confiance se nouent entre le cavalier et 
sa monture. « Avant tout, il y a des années 
d’entraînement, de formation continue avec de 
grands noms du dressage, et un programme 
hebdomadaire rigoureux. Rigueur à ce jour 
difficile à suivre car le Haras des Mouettes, 
malgré ses avantages, n’est pas équipé d’une 
surface couverte pour suivre l’entraînement 
quelles que soient les conditions climatiques. Il 
y a aussi des balades pour travailler son 
mental, son bien-être, c’est aussi important le 
moral du cheval », explique Pauline.

Entre préparation et compétition, l’objectif  
de la saison pour la cavalière et son alezan 
est de performer sur les terrains avec 
l’espoir de décrocher une nouvelle sélection. 
« Les compétitions commencent fin février 
et se terminent mi-octobre. Nous sortons 
régulièrement durant cette période sur les 
concours. Il faut aller chercher des points 
pour grimper dans les classements ». World 
Champion du Loing prend de l’âge et Pauline 
Roth prépare la relève. « C’est compliqué 
d’obtenir des chevaux et d’avoir accès aux 
grosses compétitions internationales, cela 
passe par l’aide d’investisseurs », confie 
Pauline qui a bien l’intention de porter de 
nouveau la veste bleue de l’équipe de France, 
elle qui l’a déjà portée, chez les juniors. Et 
puisqu’elle ne part évidemment pas seule, 
souhaitons à Pauline, grâce à son champion, 
d’inscrire son nom dans la liste des couples 
sélectionnés pour les Jeux olympiques de Paris 
et de toucher du doigt son rêve olympique. 

Pauline Roth, une cavalière
qui vise le sommet du dressage
Pauline Roth, 22 ans, est cavalière de dressage. Elle évolue en compétition depuis son plus jeune âge. Depuis quelques mois, 
la cavalière a posé ses valises dans l’Hérault et s’entraîne au "Haras des Mouettes" à Lunel-Viel. L’aboutissement d’un long 
travail commencé enfant, lui a permis d’atteindre l’élite des jeunes cavaliers et d’évoluer en compétition. Une préparation 
intense qu’elle poursuit et qui lui permettra peut-être d’accomplir son rêve : représenter la France en dressage aux Jeux 
Olympiques de 2024. Rencontre.

Ateliers parentalité & éveil
Samedi 23 avril 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

Fête taurine
Du jeudi 14 au lundi 18 avril, 
place du 14 juillet et salle Roux  
> Repas des seniors
Jeudi 14 avril à 12h, salle Roux.
> Exposition
Expositions de photos anciennes à la 
bibliothèque municipale, spectacles, 
animations et lâchers de taureaux
dans les rues de la Ville.

Jeunesse
Lundi 18 avril à 11h, parc de l’Orangerie 
> Chasse aux œufs
Gratuit - Ouver t aux enfants de Lunel-Viel.

Lecture
Jeudi  21 avril 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 26 avril à 15h

Course
Samedi 4 juin.15h à 17h, parc de 
l’Orangerie 
> Course solidaire «les chemins de 
Courbet» 
Accueil à par tir de 16h dans le parc de l’Orangerie

Jeunesse
Mercredi 8 juin 
de 15h à 17h, bibliothèque 
> Ça Joue ! 
Jeux de société en famille.

Ateliers parentalité & éveil
Vendredi 10 et samedi 25 juin de 9h30 à 11h30, 
annexe de la bibliothèque
Inscription souhaitée au 06 89 72 36 42

Cuisine
Lundi 20 juin de 14h à 17h, espace Georges Brassens  
> Ateliers pâtisserie 

Lecture
Jeudi  23 juin de 16h30 à 18h30, annexe de la bibliothèque
> Club de lecture adultes

Rencontres
Jeudi 5 mai à 18h30, annexe de la bibliothèque
> Pizza-blabla thématique sur les jobs d’été
 Vous avez entre 15 et 25 ans ? Venez rencontrer des acteurs 
du territoire autour de thématiques destinées à la jeunesse. Un 
moment convivial, à partager entre deux parts de pizza. 

Nature
Dimanche 8 mai à partir de 9h, parc de l’Orangerie 

> Marché de printemps 
Ar tisanat, fleurs, buvette et animations 
pour enfants

> «En quête de vert» de 9h à 17h aux 
Jardins Partagés 
Au programme : un troc aux plantes, une 

gratiferia, des ateliers nature pour tous, et un bar à jus...

> Nettoyage des berges du Dardaillon de 10h à 12h
En par tenariat avec le Symbo, dépar t des Jardins Par tagés, 
rue du Dardaillon

Jeunesse
Mercredi 11 mai de 15h à 17h, bibliothèque 
> Ça Joue ! Jeux de société en famille.

Ateliers parentalité & éveil
Vendredi 13 et samedi 28 mai de 9h30 à 11h30, 
annexe de la bibliothèque
Inscription souhaitée au 06 89 72 36 42 

Inauguration 
Samedi 14 mai à 10h30 
>  « Chemin des horts »
Samedi 14 mai à 11h30 aux Jardins Secs
>  « Voyage autour du goût »

Lecture
Jeudi  19 mai de 16h30 à 18h30, annexe de la bibliothèque
> Club de lecture adultes

Cuisine
Lundi 23 mai de 14h à 17h, espace Georges Brassens  
> Ateliers pâtisserie 
Inscriptions auprès de l’EVS au 06 31 18 40 53 

Conférence citoyenne 
Lundi 30 mai à 18h30, annexe de la bibliothèque
>  Thématique : «la bière : de la découverte à la 
fabrication» 
proposé par M. David Salgues.

Arts & Culture
Samedi 21 mai à partir de 10h, 
place du 14 juillet et parc de l’Orangerie
>  «La rue est à vous» 
Spectacles dédiés aux ar ts de rue, concert
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LA RUE EST
À VOUS !

FESTIVAL

11h > 23h

LUNEL-VIEL
www.ville-lunelviel.fr

GRATUIT

SAMEDI 

21 MAI

8 spectacles - 6 lieux
Festival des arts de la rue : théâtre, musique, cirque, 
animations, buvette et restauration sur place...  


