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Commémoration du 8 mai 1945

En raison du confinement, ce 75e 

anniversaire s’est tenu en comité 
restreint. Seuls, quelques élus et le 

Président de l’association des anciens 
combattants accompagné d’un de 

ses membres et de son fidèle porte-
drapeau, ont déposé les gerbes du 

souvenir devant le Monument aux 
morts de la commune. 

 

Distribution de l’aide alimentaire

Pendant la période de confinement, le nombre 
de bénéficiaires de l’aide alimentaire a augmenté 
de plus de 5%.  Depuis le début de la crise du 
covid, le CCAS de la commune a mis en place un 
dispositif  et une logistique adaptée à la demande 
et aux contraintes sanitaires. Au total, ce sont 
61 foyers qui bénéficient de l’aide alimentaire. 
Une distribution aura lieu le 12 août associée aux 
dons de légumes des jardins partagés. Des colis 
d’urgence sont également délivrés sur demande 

pour les personnes en grande 
difficulté.

Pique-nique dans 
le parc pour les 

enfants de la 
micro-crèche

Petits et grands de la 
micro-crèche La Maison de 
Kadine se sont retrouvés tous 
les lundis de juin dans le parc 
de l’Orangerie, pour un pique-
nique convivial avant les chaleurs 
estivales. Tous étaient réunis 
autour d’un panier repas, bien 
installés à l’ombre des arbres. 
Cette sortie hebdomadaire 
a permis aux enfants et aux 
professionnels de partager un 
agréable moment en plein air.

LE CHIFFRE DU MAG

4566 
C’est le nombre de masques 
distribués aux Lunelviellois

par la commune pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19 et accompagner 

le déconfinement, parmi lesquels figurent 
1842 masques en tissus réutilisables 
qui ont été distribués en mairie, 1904 

distribués aux seniors et aux plus 
vulnérables directement en boîte aux 

lettres, 220 distribués aux parents dont 
les enfants ont retrouvés le chemin de 
l’école au 14 mai, 200 au personnel 

de mairie et près de 400 distribués aux 
soignants de la commune.

Mise sous pli et distribution 
des masques

Élus et agents se sont mobilisés pour 
effectuer la mise sous pli et distribuer 

les masques en tissu commandés 
par la communauté de communes du 
Pays de Lunel à tous les Lunelviellois. 
La distribution a eu lieu en mairie du 
25 mai au 6 juin. Chaque habitant a 

obtenu deux masques. Les personnes 
de plus de 65 ans les ont reçus dans 

leur boîte aux lettres. 

Dons de légumes

50 kg de légumes ont été distribués 
par les jardiniers des Jardins partagés 

et solidaires au CCAS durant le mois 
de juin. Pommes de terre, choux, 
rougettes, oignons et courgettes, 
toutes ces variétés sont cultivées 

gratuitement par les jardiniers sur 
la parcelle solidaire au bénéfice des 

plus démunis. Une Caisse de Tilleul a 
également été offerte aux résidents de 

la Maison de retraite 
«La Jolivade» par Marie De Oliveira, 

adjointe déléguée aux Espaces Verts et 
aux Jardins Partagés.

Portage de repas à domicile
Le service de portage de repas à 

domicile a été à tout moment assuré 
par la ville pour tous ses bénéficiaires 

tout au long du confinement. Une 
hausse de 25% des bénéficiaires 
a été enregistrée au plus fort de 
l’épidémie. Nathalie Fabre, agent 

dédié au portage assure 
quotidiennement la livraison 

d’une trentaine de repas.
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Chères Lunelvielloises, Chers Lunelviellois,

Vous avez confié à mon équipe la responsabilité 
du mandat municipal de 2020 à 2026. Nous 
vous remercions chaleureusement pour la 
confiance que vous nous avez témoignée. 
En ce début de mandat, Lunel-Viel a besoin 
d’un nouvel élan. La crise sanitaire a prolongé 
une campagne électorale agitée, et perturbe 
encore la vie du village pour une période 
inconnue. 
Je vais donc m’employer à être le maire 
de tous les Lunelviellois, pour que notre 
village retrouve son harmonie. Et nous 
allons imaginer ensemble comment recréer 
des occasions de nous retrouver, malgré le 
contexte sanitaire, en conjuguant la prudence 
et l’optimisme.

La prudence nous a conduit à reporter 
la fête d’été : avec Véronique Baffalie, 
conseillère déléguée aux festivités, nous 
avons réuni les acteurs de la fête. Le club 
taurin souhaitait reprendre ses activités. 
Les cafetiers et la municipalité n’étaient 
pas en mesure de garantir le respect de la 
distanciation et des gestes barrières sur la 
voie publique. Nous avons fait au mieux : la 
mairie a subventionné deux courses mi-juillet, 
ce qui permet aux manadiers de reprendre 
leur activité et aux passionnés de revenir 
aux arènes. Et nous restons optimistes : la 
fête est reportée au premier week-end de 
septembre, si le protocole sanitaire est levé à 
cette date. Quant au festival Un piano sous les 
arbres, il n’était pas possible de le reporter  
en septembre : les bénévoles reprennent le 

travail, et sa préparation prend plusieurs 
mois. Nous attendrons donc qu’il soit à 
nouveau possible de se rassembler librement 
dans l’espace public pour l’organiser, en 
2021.
Vous tenez entre les mains une 
nouvelle formule du LVmag. Je remercie 
Hélène Fernandez, sa rédactrice, d’en avoir 
imaginé la maquette et le contenu. Plus 
que jamais, notre démocratie, que ce soit à 
l’échelle locale ou nationale a besoin d’une 
information fiable. Une étude* a montré que, 
sur les réseaux sociaux, les rumeurs, les
« fake news » circulent six fois plus vite que les 
informations vérifiées. Lunel-Viel ne fait pas 
exception à la règle... Alors n’hésitez pas à 
vous servir de ce journal pour vous exprimer, 
obtenir une info fiable, une réponse à une 
question d’intérêt général. Prenez la liberté 
d’écrire à la rubrique « Courrier des lecteurs », 
faire une suggestion, une critique, partager 
une information concernant les Lunelviellois, 
par mail ou par courrier. Ce magazine est le 
vôtre.

Je vous souhaite de passer un bon été.

*Réalisée par le Massachussets Institude of  
Technology sur une période de 2006 à 2017, publiée 
le 8 mars 2018 dans la revue Science, elle démontre 
qu’une info vraie met six fois plus de temps à circuler 
qu’une rumeur fausse. Les infos politiques sont au 
premier rang des faux contenus. 

Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel

« Je vais donc m’employer à être le maire 
de tous les Lunelviellois »
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La cour de l’école 
maternelle 

méconnaissable

Dans le cadre du dernier repas de 
l’année, les maternelles ont créé une 

multitude de décorations éphémères sur 
le sol de leur cour de récréation pour finir 

l’année scolaire.
Sur une idée de Priscille Licausi, 

responsable ALP maternelle, les enfants 
ont customisé en petits groupes, 

plusieurs espaces de la cour, et ont 
recouvert le sol de dessins à la craie. Les 
maternelles ont joué avec les formes, les 
couleurs et ont lâché leur créativité avant 

les grandes vacances. Un bel été à tous 
et à la rentrée !
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Jeunes
Sport et musique
pour tous !
La ville en partenariat avec 
les associations locales, 
réitère l’aide apportée sous 
conditions de ressources à la pratique 
sportive ou culturelle pour les enfants 
des écoles communales pour la 
rentrée scolaire 2020. Les dossiers 
d’inscription pour en bénéficier sont 
à retirer en mairie à partir du 1er 
septembre.

Rentrée scolaire 
2020-2021
Inscriptions 
périscolaires
et cantine
Les documents pour l’inscription aux 
différents services périscolaires pour 
la rentrée fixée au 1er septembre, sont 
disponibles en ligne, sur le site de la 
mairie. Les dossiers complets (fiche 
sanitaire, fiche de renseignement, 
autorisation photo et sortie) sont à 
retourner auprès du service scolarité 
par mail à scolarite@ville-lunelviel.fr 
ou en dépôt à l’accueil de la mairie.

Fête d’été 
La fête d’été aura lieu le premier week-end de 
septembre, en même temps que la fête des 
associations, moment toujours très attendu de la 
rentrée. Si les conditions sont réunies, le spectacle 
pyrotechnique du 14 juillet se déroulera pendant 
la fête d’été qui aura lieu du jeudi 3 au dimanche 
6 septembre. 

Fête des associations
Véritable sève du dynamisme du village et 
baromètre de sa qualité de vie, la fête des 
associations aura lieu dans le parc de l’Orangerie le 
samedi 5 septembre. De nombreuses associations 
Lunelvielloises déploieront leurs stands pour 
faire décourvir leurs activités de 9h à 14h. Les 
associations participantes doivent s’inscrire 
par mail auprès du service communication : 
communication@ville-lunelviel.fr.

Accueil des nouveaux arrivants 
Comme chaque année, la municipalité organise 
simultanément la matinée d’accueil des nouveaux 
Lunelviellois et la fête des associations, dans le 
but de leur présenter leur nouvelle commune 
et faciliter leur intégration. Les nouveaux 
Lunelviellois qui souhaitent participer à cette 

matinée d’accueil sont invités à s’inscrire auprès 
du service communication : communication@
ville-lunelviel.fr ou 04 67 83 46 83

Journées Européennes du 
patrimoine
Les Journées du Patrimoine 2020 auront lieu 
à Lunel-Viel comme dans le reste de la France 
les 19 et 20 septembre. Cette année, elles 
illustreront le thème « Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! ». 

Un piano sous les arbres : 
rendez-vous en 2021 !
Le festival, initialement prévu du 20 au 23 août 
dans le parc de l’Orangerie, n’aura pas lieu compte 
tenu des recommandations des autorités sanitaires. 
Le rendez-vous est désormais fixé à 2021.

Les grands rendez-vous 
de la rentrée

Festivités

AGENDA DE LA RENTRÉE

Fête d’été :
Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre

Fête des associations :
Samedi 5 septembre de 9h à 14h, 
Parc de l’Orangerie

Accueil des nouveaux arrivants :
Samedi 5 septembre à 11h, Hôtel de Ville

Journées du patrimoine :
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Véritable opportunité pour le développement de Lunel-Viel, ce dispositif  mis en place 
par la Région a pour objectif  de soutenir financièrement l’attractivité des petites villes 
et bourgs ruraux en agissant sur leur dynamisation ou leur revitalisation. Au travers 
de ces contrats, la Région et ses partenaires mobilisent l’ingénierie et les ressources 
financières dont les communes comme ont besoin pour faire face à ces enjeux de 
développement. 

Qu’est-ce que le dispositif « Bourg-Centre » ? 
Le dispositif  « Bourg-centre » est un cadre pluriannuel de 4 ans qui s’accompagne des 
financements nécessaires à l’aboutissement des projets identifiés portant notamment 
sur le cadre de vie, la valorisation du patrimoine, le développement économique et 
touristique, le logement ou encore les services publics de proximité.

Les contrats « Bourg-Centre » en Occitanie
A l’échelle de la région, sur 758 Communes éligibles :
• 450 ont déjà fait connaitre leur intention de s’engager dans la démarche ;
• 207 contrats approuvés concernant 229 Communes (1 contrat peut concerner 
plusieurs communes dans un objectif  de cohérence territoriale) ;
• 200 contrats en cours d’élaboration.

La commune intègre 
le dispositif 

Bourg Centre

Juré d’assises
Tirage au sort effectué
Le tirage au sort des électeurs de la commune 
pouvant être appelés à occuper la fonction de 
juré d’Assises au cours de l’année 2021 a eu 
lieu en mairie le 26 juin dernier. Les 9 personnes 
tirées au sort ont été averties par courrier. Cette 
liste ne constitue que le stade préparatoire de 
la procédure de désignation des jurés d’Assises. 
C’est la commission spécialisée, qui siège à la 
Cour d’Assises, qui établira la liste définitive pour 
la commune de Lunel-Viel qui sera constituée de 
3 noms. Pour rappel, les jurés sont des citoyens 
tirés au sort sur les listes électorales. Ils 
participent aux côtés des magistrats 
professionnels 
au jugement des 
crimes, au sein de la cour d’assises. 
Ils exercent pleinement la fonction de 
juge pendant cette période. 

Canicule, fortes chaleurs
Adoptez les bons 
réflexes !
Dans un contexte sanitaire 
particulier, s’ajoutant à des épisodes 
de forte chaleur attendus par Météo France cet 
été, le Plan national canicule a débuté le 1er juin 
et s’étendra jusqu’au 15 septembre 2020. Un 
registre des personnes âgées, handicapées ou 
isolées est tenu par le Centre Communal d’Action 
Sociale. Les personnes concernées peuvent 
s’inscrire sur ce registre ou contacter l’accueil 
de la mairie au 04 67 83 46 83 pour mettre à 
jour les informations qui les concernent, ce qui 
permettra aux services du CCAS de s’assurer 
que tout va bien en cas de fortes chaleurs. Un 
petit rappel sur les précautions à prendre : se 
protéger, se rafraîchir, boire, aider, se faire aider 
et se prémunir.    

La commune a intégré le dispositif bourg centre de la région Occitanie 
destiné à améliorer et valoriser son cadre de vie. À ce titre, en entrée de 
ville, des panneaux ont été installés.

d’info : le détail des manifestations sera 
communiqué à la rentrée sur www.ville-lunelviel.fr

d’info : 
www.laregion.fr

d’info :
 www.ville-lunelviel.fr

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

d’info :
Auprès du Service Enfance Jeunesse 
au 04 76 83 46 83 ou par mail à : 
audrey.andre@ville-lunelviel

Fête d’été «reportée» à la rentrée, 
fête des associations et Journées 
Européennes du Patrimoine, zoom sur les 
grands rendez-vous qui se dérouleront en 
septembre.

Feux d’artifice et fête d’été reportés 
Les acteurs de la fête à Lunel-Viel : club taurin, cafetiers et élus dédiés aux festivités réunis le 8 juillet 
dernier ont décidé le report de la fête au premier weekend de septembre. Les ateliers du CCAS reprennent en septembre

Parmi les ateliers qui fonctionnent 
déjà pleinement, on trouve notamment 
l’atelier cuisine et pâtisserie. Le principe :
on prépare, on cuisine, on range et on 
déguste ensemble tout en s’amusant !
A découvrir prochainement un atelier 
couture ouvert à tous. Les dates de 

reprise seront communiquées en 
septembre sur le site de la ville. Pour 
bénéficier de ces ateliers, il s u f f i t 
de s’inscrire auprès du CCAS 
au 04 67 83 46 88 ou 
par mail à ccas@ville-
lunelviel.fr

Petite enfance
Besoin d’un mode de 
garde pour la rentrée ?
Différents modes d’accueil du jeune enfant 
(crèches, assistants maternels) peuvent être 
proposés selon ses besoins et ceux de sa famille. 
Pour connaître l’offre disponible sur la commune 
et les modalités d’accueil des jeunes enfants, 
les familles doivent se rapprocher du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM du Pays de Lunel) 
au 04 67 83 96 26 ou le coordonnateur petite 
enfance par mail : petite-enfance@paysdelunel.fr

Des stages de réussite vont pouvoir 
être organisés pendant les vacances 
d’été, du lundi 24 au vendredi 28 
août pour les élèves du CP au CM2. 
Ces stages proposeront 3 heures 
d’enseignement par jour en Français 
et/ou Mathématiques, le matin. Ils 
sont destinés aux élèves repérés 
par les enseignants. Animés par 
des professeurs des écoles, ils se 
déroulent en groupes restreints 
d’élèves et concernent 25 élèves sur 
l’école Gustave Courbet.

Stage de réussite 
du CP au CM2
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Tout en maintenant l’ensemble des 
mesures barrières et de distance, pour 
améliorer l’offre du Service public 
aux habitants, la Mairie a retrouvé 
ses horaires d’ouverture d’avant la 
pandémie du Covid-19 depuis le 22 juin. 

Les services de la ville ont rouvert 
progressivement à partir du 2 juin dernier. 
C’est avec de nombreuses précautions 
sanitaires prises en amont que cela a pu 
être possible. Démarcations au sol, accueil 
du public au rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
ville, vitres en plexiglas installées, gel hydro 
alcoolique à disposition… Ces nombreuses 
mesures ont été mises en place afin d’assurer 
la sécurité sanitaire des Lunelviellois et des 
agents municipaux.

Des rendez-vous sur mesure
 
L’ensemble des services est entièrement ouvert 
au public mais afin d’éviter toute affluence, il 
est recommandé de prendre rendez-vous par 
téléphone ou courriel pour toutes les démarches 
administratives. Pour garantir une sécurité 
optimale, l’attente du public est organisée sur 
le parvis de la mairie sous barnum avec un 
nombre de sièges limités pour respecter la 
distanciation sociale. L’entrée et la sortie se font 
par des portes différentes et identifiées grâce à 
une signalétique et un marquage. 

Des mariages oui, mais en 
petit comité  

Les unions peuvent de nouveau être célébrées 
mais sous certaines conditions. Un maximum de 
25 personnes pourra assister à la cérémonie 
en mairie, dans le respect des règles de 
distanciation sociale. Le port du masque est 
fortement recommandé. 

Réouverture du cimetière 
   
De nouveau ouvert au public depuis le 20 
avril, le cimetière est accessible aux horaires 
habituels d’été depuis le 29 mai, à savoir de 
8h à 19h.

Le CCAS adapte ses locaux

L’accueil du CCAS se fait au rez-de-chaussée 
de la mairie sur rendez-vous et la distribution 
de l’aide alimentaire est assurée à la salle  
Georges Brassens afin de respecter les 
mesures de distanciation sociale.

La Bibliothèque

Depuis le 14 mai, la bibliothèque municipale 
s’est adaptée aux mesures de sécurité et 
de distanciation et propose le retrait de 

documents en mode drive selon un protocole 
spécifique de décontamination des documents 
retournés. Tous les documents sont donc 
nettoyés puis mis en quarantaine entre 8 et 10 
jours selon le type de document. À l’issue de ce 
délai, les documents sont remis dans le circuit. 
Depuis le 10 juin, la bibliothèque accueille 
également le public à raison de 2 personnes à 
la fois. Fermée pour congés annuels depuis le 
18 juillet, la bibliothèque sera ouverte à partir 
du 1er septembre. 

Les aires de jeux municipales, le city parc, le 
Skateparc et les stades sont désormais ouverts 
au public dans le respect de l’application des 
gestes barrières. 

Peu d’enfants à table, un marquage au sol et des lavages de mains fréquents à respecter, des 
services multipliés, un repas simplifié servi à table : les cantines scolaires se sont adaptées 
dès la sortie du confinement pour accueillir les élèves dans le respect des gestes barrières.

En pleine crise sanitaire, zoom
sur la cantine scolaire

Écoles

d’info : la mairie accueille le public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

14h à 17h. Prochaines permanences 
les lundis de17h à 18h : les 7 et 14 

septembre,12 et 19 octobre. 
Contact par Tél. : 04 67 83 46 86 ou 

par mail : accueil@ville-lunelviel.fr

Après deux mois de confinement, 
la cloche pour annoncer le début 
des cours a sonné de nouveau le 
11 mai dernier dans les écoles. 
Mais le retour en classe n’a rien 
à voir avec ce que les enfants 
ont connu avant COVID. Entre le 
lavage des mains à répétition, le 
port du masque obligatoire pour 
les enseignants et le personnel 
scolaire ou encore les récréations 
qui respectent la distanciation 
physique, c’est toute la vie scolaire 
qui a été repensée pour limiter la 
propagation du coronavirus. 

Paniers repas, salles de 
restauration réaménagées, menu 
simplifié : les cantines scolaires 
à Lunel-Viel s’adaptent dès le 
14 mai pour accueillir les élèves 
pour la première phase du retour 
à l’école. Dans un premier temps, 
seuls des paniers repas préparés 
par les familles étaient pris à 
l’école avant une réintégration 
progressive de la cantine et des 
repas chauds. Les tables sont 
espacées pour que les enfants 
soient à un mètre de distance. 
Avec un enfant par table, le 
protocole est très bien respecté. 
Des consignes de sécurité 
strictes, le nettoyage et la 
désinfection fréquentes des 
locaux, une réorganisation des 

services, un marquage au sol 
pour réguler la circulation des 
enfants, qui sont espacés à 
table par groupes de classes... 
pour la seconde phase du retour 
à l’école, au 2 juin dernier, la 
cantine s’adapte à nouveau. En 
maternelle comme en primaire, 
l’organisation et la multiplication 
des services permettent de limiter 
au maximum les files d’attente 
et les croisements de groupes 
d’élèves dans le réfectoire. Plus 
de panières à pain ni de carafes 
sur les tables, les repas sont 
servis par les agents directement 
à l’assiette. Et entre chaque 
service, les tables du réfectoire 
sont désinfectées, les assiettes 
sont dressées et les couverts 
déposés par le personnel équipé 
de masques et de gants. 

Sur le temps méridien comme sur 
le temps scolaire, les enfants sont 
répartis par groupes de classes. 
Des zones de récréation dans la 
cour ou dans les salles de classes 
sont aménagées pour éviter les 
croisements et les regroupements 
de niveaux différents. 
Sur les 314 élèves qui 
bénéficient habituellement de 
la restauration scolaire, 77% 
d’entre eux ont retrouvé les 
tables  de la cantine.

Réouverture des services en mairie 

Comment la ville s’est-elle 
adaptée après le confinement ? 
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Rue Frédéric Mistral
Les travaux relatifs à la réfection de la 
voirie, débutés en juillet 2019, se sont 

achevés au début de l’été. Ils comprennent 
la réfection des réseaux d’eau pluviale et 

d’assainissement, la réfection des trottoirs 
et de la voirie, la plantation d’arbres et 

la construction d’un système d’arrosage 
goutte-à-goutte, la reprise de réseaux 
(assainissement, télecommunication), 

l’abattage de pins et de nouvelles plantations 
(9 abres choisis avec les riverains), 

l’aménagement de parking avec des zones 
de stationnement, le réaménagement de 

la placette centrale et le remplacement du 
poteau d’incendie. 

Coût : 361 200€ TTC.

L’actualité des chantiers

Après la crise, les 
services techniques et 
espaces ver ts mobilisés

Les arènes

À l’occasion des travaux de reconstruction des 
tribunes des arènes en 2017, la piste elle aussi avait 

été reprise. Toutefois elle nécessite un entretien 
régulier après chaque manifestation taurine. Une 

couche de surface de 10 cm de recoupe 0/2  sur 20 
cm de GNT 0/20 a été refaite par l’entreprise Colas 

pour les nouvelles manifestations taurines prévues en 
juillet et en septembre. Coût : 27 717€ TTC.  

Potelets et 
barrières de ville
Pose de 18 potelets et 
barrières de ville dégradés 
suite à des actes de 
vandalisme ou accidents 
divers (sur la RN 113, au 
Carrefour de la route de 
Saint-Geniès, sur la rue 
Antoine Roux et autour de 
la place de la poste).  
Coût : 3 420€ TTC.

Rue des Trois Ponts et rue André Auguste
Les travaux executés entre la boulangerie et la rue des Ceps (115 m 
linéaire) comprennent la création de déplacements doux sur trottoirs 

en béton désactivé, l‘aménagement de parkings, la réfection du 
réseau d’assainissement, le remplacement du poteau d’incendie et la 
confection d’un tapis en enrobé. Les plantations d’arbre en limite des 

zones de stationnement seront réalisées en automne.  
Sur la rue André Auguste, ont été réalisées la création d’un trottoir 

large en béton désactivé pour les piétons et PMR, et la plantation 
de nouveaux arbres. La voirie permet la circulation en double sens 

pour les riverains et les clients de la boulangerie. Les réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviables ont été refait sur 70 m pour 

pallier aux dysfonctionnements constatés avant travaux. 
Coût : 308 123€ TTC. 

Chemin du Verdier
Les travaux de réfection du 
revêtement de la chaussée et du 
trottoir sur le chemin du Verdier, 
réalisés par Colas ont été initiés 
pour favoriser la circulation et le 
stationnement aux abords des 
maisons. Préparation et pose 
de 400m2 d’enrobé à partir du 
carrefour de la rue de la Manade 
en allant vers le Dardaillon. 
Coût : 17 875€ TTC.

Les agents municipaux ont repris l’entretien des espaces 
verts et les travaux en régie, même si l’emploi du temps 
du personnel est réadapté face à la crise sanitaire.

Dans le cadre de la reprise progressive du travail d’entretien 
des parcs et espaces verts de la commune, les agents des 
espaces verts, qui étaient mobilisés pendant le confinement 

pour les urgences, les missions de renfort pour l’aide alimentaire, 
le nettoyage renforcé de la voirie, ou encore le ramassage des 
encombrants suite à de nombreux déchets laissés sur la voie 
publique, ont pu reprendre leurs opérations de nettoiement et de 
débroussaillement depuis le déconfinement. Le fleurissement de la 
place du 14 juillet a été réalisée fin mai, tout comme l’élagage des 
palmiers devant la résidence Rouquier. Le désherbage des mauvaises 
herbes et des travaux de taille sur les massifs se poursuivent avec le 
fauchage des abords et fossés des routes communales. Les équipes 
de l’ESAT Via Domitia partenaire de la commune depuis un an, ont 
repris leur activité à la mi-mai sur la commune, les mercredis. Avec 
le service espace vert de la ville, ils effectuent  régulièrement des 
travaux de débroussaillage et de fauchage des rues, places et 
abords des bâtiments municipaux et des établissements scolaires. 

Nettoyage, maintenance, taille…
Les agents assurent notamment le nettoyage de la voirie, la collecte 
des encombrants et des déchets verts qui ont repris, l’entretien 
régulier des bâtiments publics, et d’autres travaux de maintenance. 
Dans les rues de Lunel-Viel, les agents dédiés à la propreté urbaine 
quant à eux poursuivent leurs missions quotidiennes pour ramasser 
les dépôts sauvages laissés par terre ou au pied des bornes de tri. 

Entretien, voirieAm
én

ag
em

en
ts

10

Am
én

ag
em

en
ts

11



Fabrice Fenoy,
élu Maire de Lunel-Viel
Lors du Conseil d’installation le 3 juillet dernier, Fabrice Fenoy a été élu 
Maire de Lunel-Viel avec 21 voix.

M. le Maire, à quoi ressemblent les premières 
semaines du nouveau mandat municipal ?

C’est beaucoup d’organisation administrative en très peu de temps : 
élire le maire et les adjoints, définir les délégations, installer les 
commissions, choisir les représentants de la commune dans les 
organismes extérieurs… Je remercie Madame Decoux, qui dirige les 
services de la mairie, et les agents du secrétariat général, pour la 
qualité et la quantité de travail réalisé. Grâce à elles, l’administration 
communale a pu se mettre rapidement en action.

Comment définiriez-vous la nouvelle équipe 
municipale ? 

C’est une équipe à l’écoute, compétente, qui est tournée vers 
l’action et le contact direct avec les Lunelviellois. Bien sûr, en tant 
que maire, je vais impulser et coordonner l’action municipale. Mais 
je crois que la capacité d’agir, pour être efficace, doit être répartie. 
Aujourd’hui, nous sommes presque quatre mille habitants à Lunel-
Viel. Alors, plutôt qu’une pyramide où le maire seul prend toutes les 
décisions, j’ai nommé huit adjoints et sept conseillers délégués pour 
que chaque Lunelviellois ait toujours un interlocuteur prêt à l’écouter.

Vous avez aussi pris plusieurs mesures 
concernant l’organisation des services de la 
mairie. Pourquoi ? 

Je réunirai tous les agents fin août pour écouter ce qu’ils ont à 
proposer, voir comment laisser plus de place à leurs initiatives et 
leur présenter notre projet. J’ai déjà commencé à faire le tour des 
services. Mais oui, en attendant, j’ai pris quelques décisions. D’abord 
pour remercier ceux qui se sont dévoués pendant la crise sanitaire, 

avec une enveloppe de 15 000 euros pour leur attribuer une prime 
COVID. Ensuite, pour leur faciliter la tâche : nous avons des agents 
compétents, qui sont les mieux placés, au contact du public, pour 
répondre aux demandes des Lunelviellois. J’ai donc délégué ma 
signature pour un grand nombre de documents. Par exemple, jusqu’à 
aujourd’hui, un Lunelviellois qui souhaitait un extrait d’acte de 
naissance devait patienter plusieurs jours le temps que le document 
arrive à la signature du maire. Désormais, la cheffe de service accueil 
pourra le signer immédiatement. Cela facilite son travail et réduit le 
temps d’attente pour les usagers.

Et puis il faut transformer les crises en opportunité ! Avec le COVID, 
on a déplacé l’accueil au rez-de-chaussée de la mairie, et de 
nombreux Lunelviellois me disent que c’est beaucoup mieux ainsi, 
plus accessible. On va donc faire quelques travaux pour transformer 
définitivement cet ancien salon de réception en accueil du public, 
tout en gardant son cachet historique. La mairie, c’est la « maison 
commune », chaque habitant doit y être bien accueilli.

Vous avez fait trois conseils municipaux en 
douze jours, dont un qui a duré quatre heures, 
pour la préparation du budget. Quelles en 
sont les grandes lignes ?

Symboliquement, la première décision a été de conserver les taux 
d’imposition actuels. On a une des taxes foncières parmi les plus 
basses du Pays de Lunel, et c’est très bien ainsi. On a aussi exempté 
les bars et restaurants de droits de terrasse au vu de la crise qu’ils 
traversent. Pour le reste, c’est un budget de transition, donc il y a une 
continuité par rapport à l’an dernier. Il y a eu quelques ajustements 
dans les grosses subventions aux associations : le Coup de pouce et 
le foot ont eu moins de dépenses que d’habitude.

Entretien avec Fabrice Fenoy,
Maire de Lunel-Viel

Interview

La liste «Lunel-Viel, un Nouvelle Élan», conduite par Fabrice Fenoy, a remporté les éléctions municipales avec 51,04% des voix.

« ... la capacité d’agir, pour être efficace, doit être
répartie […] j’ai nommé huit adjoints et sept conseillers 

délégués pour que chaque Lunelviellois ait toujours
 un interlocuteur prêt à l’écouter. »
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La subvention de l’USLV baisse sensiblement. 
Pourquoi ?

Depuis 2017, sous la présidence de M. Tinel, l’USLV a perdu plus de 
la moitié de ses adhérents. Résultat, le club est en grande difficulté. 
En raison de dysfonctionnements internes, des parents ont mis leurs 
enfants au foot dans les communes voisines. Les plus grands sont 
partis aussi : l’USLV n’est plus en mesure d’aligner une équipe senior 
pour les matches. Or, au foot, ce ne sont pas les enfants qui coûtent 
le plus cher, mais les grands et les adultes, environ 15 000 euros par 
an. De plus, le club a eu moins de dépenses à cause du confinement. 
Donc on réajuste pour terminer l’année. La subvention a été discutée 
avec le nouveau bureau. Ses membres veulent reconstruire le club 
en se concentrant sur le foot pour les enfants. C’est une bonne 
démarche, et j’appelle tous ceux qui ont envie de se retrousser les 
manches à leur donner un coup de main, parce que la tâche va 
être difficile. La commune sera évidemment à leurs côtés pour les 
soutenir. Nous avons provisionné une somme d’argent qui pourra 
être éventuellement réattribuée à l’USLV en fonction du projet et des 
besoins réels. 

Quels sont les premiers projets financés par 
le budget voté le 15 juillet ?

D’abord un gros chantier d’entretien : nous lançons un appel d’offre 
pour la peinture antirouille de la halle des Sports. Puis la réfection 
du chemin des Horts, pour sécuriser les déplacements à pied du 

sud de Lunel-Viel vers le centre-ville, qui a été demandé par de 
nombreux riverains. Des travaux dans la mairie, pour l’accueil, les 
services communication, jeunesse et urbanisme, qui sont à l’étroit, 
et le bureau du maire qui n’a pas bougé depuis l’époque de Jean 
Valès. Nous allons également déplacer le Centre Communal d’Action 
Sociale au rez-de-chaussée pour plus d’accessibilité, peut-être dans 
l’ancienne mairie, à côté de la micro-crèche. Puis, après la rentrée, 
on se penchera sur les grands projets, le hangar des services 
techniques et la salle Roux. 

Pour finir, quel message souhaitez-vous 
délivrer aux Lunelviellois ?

Je ne vais pas être très original… Je crois qu’il faut à tout prix éviter 
un reconfinement, qui serait catastrophique pour l’économie, les 
personnes vulnérables, et ceux qui ont de faibles revenus. La crise 
sanitaire a déjà coûté 30 000 euros à la commune (sans compter 
les primes versées), elle a pénalisé plusieurs commerces de Lunel-
Viel. Au moment où je vous parle, on craint un rebond de l’épidémie. 
Alors, c’est l’été, la saison de l’apéro et des grillades, mais il faut 
garder à l’esprit que la fin de ce mauvais film dépend de nous. Donc 
le message, c’est : on passe de bons moments, mais on respecte 
les gestes barrière, la distanciation sociale. La CCPL a distribué des 
masques à tout le monde. Il faut les mettre ! Dans les commerces, 
les administrations, et en extérieur dès qu’il y a du monde.  Plus 
nous faisons attention aujourd’hui, plus vite nous retrouverons notre 
douceur de vivre.

Des projets pour Lunel-Viel
DÉMOCRATIE LOCALE

Une cuisine municipale à l’école

La restauration scolaire concerne près de 500 écoliers 
scolarisés à Lunel-Viel. Une cuisine centrale permettrait de cuisiner 
sur place les repas des écoliers de la ville et des personnes bénéficiant 
du portage à domicile en privilégiant les circuits courts, les produits 
bio et de saison.

La Traverse, un nouvel itinéraire 
végétalisé

Avec près de 7km de piste cyclable et piétonne déjà réalisée, un nouvel 
itinéraire végétalisé, piéton et cyclable, reliera les quartiers du stade 
aux écoles. A terme, la boucle verte comptera près de 11 kilomètres 
d’aménagements à mobilité douce autour de la commune.

Un Espace de Vie Sociale 

Un nouvel Espace de Vie Sociale (EVS) sera aménagé 
dans l’ancienne école Jules Ferry.  Ce nouvel espace du centre-ville à 
vocation sociale et familiale (soutenu financièrement par la CAF),  se 
veut une pépinière d’actions participatives, un outil pour renforcer les 
liens de solidarité et les projets d’animation portés par les citoyens, 
proposer des offres de services, soutenir la fonction parentale avec 
des rencontres à thème (parentalité, handicap) et favoriser le mieux 
vivre ensemble. Cet équipement sera en outre doté d’un point d’aide 
informatique pour les démarches administratives.

Un nouveau local et de nouveaux 
moyens pour les services techniques

Pour garantir le fonctionnement des Services Techniques et 
Espaces Verts dans leurs missions d’entretien des espaces verts 
et de nettoyage des voies publiques, les moyens en matériels et 
infrastructures dont ils disposent seront renforcés. L’organisation 
des activités opérationnelles, la conduite de projets des travaux et 
la mise à l’abri du matériel technique seront pilotés à partir d’un tout 
nouveau local qui leur sera entièrement dédié.

Une salle polyvalente rénovée

La salle Antoine Roux entièrement rénovée : polyvalente, fonctionnelle, 
la nouvelle salle Roux permettra aux Lunelviellois de se retrouver dans 
un lieu agréable. L’opération a pour objectif  de remédier aux problèmes 
de vétusté, d’adapter les locaux aux normes actuelles et d’optimiser 
l’utilisation de cet équipement à caractère culturel et social.

Développement durable, bien grandir, participation citoyenne… Découvrez quelques projets qui attendent les Lunelviellois 
pour les 6 prochaines années.

Le Conseil municipal de Lunel-Viel, en place depuis juillet 2020, 
est composé de 27 élus : 21 pour la majorité et 6 pour l’opposition.
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L’ÉQUIPE

À la rencontre de vos élus
En ce début de mandat, coup de projecteur sur vos élus, ces hommes et ces femmes qui 
administreront la commune durant 6 ans. Huit adjoints forment l’exécutif de la Ville aux côté 
de Fabrice Fenoy et sept conseillers municipaux délégués ont pour rôle d’exercer une mission 
particulière auprès des adjoints au Maire.

Marie Pellet-Laporte   
54 ans - Professeur des écoles
Première adjointe déléguée 
à l’urbanisme, au patrimoine, 
au suivi de l’execution 
du projet municipal, à la 
coordination du travail 
des adjoints et conseillers 
délégués et au suivi de 
l’activité de la bibliothèque 
municipale

Après un mandat très riche comme 
adjointe à la culture, au patrimoine 
et à l’urbanisme, les missions que je 
vais porter sont plus transversales. 
En tant que première adjointe, je 
vais coordonner l’action des élus, 
suivre les projets structurants afin 
d’accompagner le village dans sa 
vie quotidienne et dans son devenir. 
Je serai également en charge de 
l’urbanisme et de la bibliothèque 
municipale. Ma motivation est 
d’œuvrer pour une certaine harmonie 
du village, tant dans son cadre de vie, 
ses relations humaines, ses services, 
sa créativité et son engagement 
dans une société respectueuse de 
l‘environnement. Ma volonté est que 
chacun s’y retrouve tout en priorisant 
l’intérêt général. Je souhaite donner 
le meilleur, puiser dans ce que j’ai 
appris de l’action municipale tout en 
restant humble et novatrice grâce 
aux forces nouvelles qui nous ont 
rejoint.

Gilles Cannat 
60 ans - Commercial
Adjoint à l’animation et à la 
petite enfance

Après m’être investi au sein du 
monde associatif, des festivités et des 

multiples évènements culturels dans le village pendant 
plus de 10 ans, mon projet pour ce mandat sera de 
coordonner le calendrier des quatre saisons de Lunel-
Viel avec les nouveaux adjoints et délégués tout en 
gérant la partie ‘matériel’ en relation directe avec les 
services techniques. Concernant la « Petite enfance », je 
souhaite accompagner et faire le lien entre les différents 
acteurs du secteur : crèches, assistantes maternelles et 
coordonnateur petite enfance de la CCPL, pour mieux 
répondre aux besoins des familles dans la recherche 
d’un mode de garde.

Sylvie Froidure 
61 ans - Adjoint technique
Adjointe à la solidarité

Intégrer les personnes qui 
traversent des difficultés, 
venir en aide aux plus 

démunis, et leur redonner confiance pour 
rebondir, c’est dans cette voie que je souhaite 
me tourner. Le CCAS est un lieu d’écoute 
attentive pour ceux qui le souhaitent. Je 
continuerai de travailler en partenariat avec 
les associations actives sur le territoire  
pour l’aide aux plus vulnérables (violences 
conjugales, addictions, aide à l’insertion...). 
Je continuerai les activités pour les seniors en 
développant l’intergénérationnel et l’ouverture 
d’un point d’information séniors pour les aider 
dans leurs démarches, notamment pour la 
retraite. 

Bernard Boluda 
64 ans - Artisan retraité
Adjoint à l’entretien des 
voies et équipements 
publics, réseaux secs et 
humides, sécurité

Je souhaite que la ville soit plus agréable à 
vivre. Avoir un environnement sûr permet 
également de vivre sainement. C’est pourquoi, 
je souhaite intégrer davantage les citoyens 
dans cette démarche, en  développant les 
actions de solidarité et en faisant appel au 
civisme de chacun afin de faire de Lunel-
Viel, un  endroit sûr,  propice au mieux vivre-
ensemble.

Marie De Oliveira 
81 ans - Commerciale retraitée
Adjointe aux espaces verts & 
aux jardins partagés

Le village est résolument engagé 
dans une démarche  Agenda 21 et je 

souhaite poursuivre cet engagement avec la mise en 
œuvre d’un développement durable pour la ville et des 
modes de vie respectueux de son environnement. Mon 
objectif  premier et de préserver les espaces verts et de 
développer des poumons verts en ville en végétalisant 
les espaces publics. Améliorer et préserver notre cadre 
de vie, développer des itinéraires doux et sensibiliser 
les enfants au développement durable dès leur plus 
jeune âge sont autant de projets que je souhaite mener 
à bien.

Gilles Ricome 
71 ans - Directeur de 
clinique retraité
Adjoint aux finances

Mon objectif  premier est 
de continuer à ce que les 

finances de la ville soient gérées avec rigueur 
dans l’intérêt de tous. Je souhaite que la ville 
détienne des finances saines, des dépenses 
maitrisées pour la gestion du quotidien et des 
ressources pour l’investissement. 

Johanna 
Moussu 
40 ans - Éducatrice 
de jeunes enfants
Adjointe à 
l’inclusion sociale 

et éducative et aux affaires 
scolaires

Professionnelle de la petite enfance, 
je suis très sensible au domaine de 
l’éducation. Je suis également maman 
de deux enfants. L’école est un point de 
départ pour lutter contre toute forme 
d’exclusion. L’aide aux devoirs est l’un 
de nos projets évoqués lors de notre 
campagne électorale qui verra le jour. 
Il me semble également nécessaire de 
mettre nos enfants à la vie participative 
et culturelle en leur proposant des 
outils, des moyens qui feront d’eux des 
futurs citoyens. Sensibiliser, fédérer, 
c’est déjà rendre toute personne, 
actrice de sa vie sociale. 

Patrice Grandgonnet 
50 ans - Cadre commercial 
dans une entreprise 
internationale
Adjoint à la vie 
associative, le handicap, 

l’hygiène et la sécurité, la participation 
citoyenne

J’habite Lunel Viel depuis 18 ans et depuis 5 ans 
je suis membre de l’association «FESTIVE LV».  J’ai 
choisi de me lancer dans cette aventure afin de 
pouvoir mettre mes expériences professionnelles 
et personnelles au service des habitants de 
Lunel-Viel dans le domaine associatif  afin de 
fédérer le plus grand nombre, du handicap 
pour accompagner dans leurs démarches les 
personnes concernées ainsi que leurs familles, 
de l’hygiène ou encore de la sécurité et des 
conditions de travail au sein de la mairie pour 
trouver le meilleur équilibre possible.

Patrick Pellet
54 ans - Artiste musicien 
et comédien
Conseiller délégué à la 
culture

J’ai la chance de porter la 
délégation de la Culture sur mon village, un 
sujet qui me passionne depuis de nombreuses 
années. Je voudrais pérenniser la dynamique 
culturelle menée lors du dernier mandat 
tout en y apportant une touche personnelle, 
dirigée vers la jeunesse et le spectacle de 
rue. Le tout en collaboration active avec mes 
collègues et les Lunelviellois. 

Véronique Baffalie
37 ans - Agent 
administratif
Membre du cub taurin
Conseillère déléguée 
aux traditions et aux 

festivités

J’ai à cœur de continuer à faire vivre les 
traditions, les enrichir, les dynamiser et que 
chacun des Lunelviellois trouve sa place lors 
des festivités.

Jérôme Carnus
35 ans -  Ingénieur biomédical  
Président de «l’APEEM»
Conseiller délégué à la vie 
commerçante

Je suis chargé de redynamiser 
la vie commerçante du village, notamment 
à travers la mise en place d’un distributeur 
automatique de billets (DAB). Ma priorité est 
de renforcer le dynamisme des commerces, de 
pérenniser le marché hebdomadaire du samedi 
matin et développer une vie de village autour de 
marchés de producteurs locaux par exemple en 
créant un marché nocturne sur la saison estivale. 
En outre, je continuerai à être présent lors des 
animations du village et garderai la présidence 
de l’association des parents d’élèves de l’école 
maternelle (APEEM).

Eric Billet
59 ans - Directeur 
d’école
Fondateur du club de 
«Volley LV»
Conseiller délégué 

à l’environnement

Mon objectif  premier est de construire 
avec les Lunelviellois une cuisine 
fonctionnelle pour leurs enfants qui 
pourraient ainsi manger équilibré des 
produits sains et de proximité, cuisinés 
sur place par un cuisinier concerné. 
Je souhaite également poursuivre le 
travail d’encadrement et de surveillance 
de l’incinérateur, et réévaluer le champ 
d’action propre à l’Agenda 21.

Florence Faure
55 ans -
Référente de 
formation
Présidente des 
«Volants de Lunel-Viel»

Conseillère déléguée à la 
jeunesse et au sport

Je souhaite établir des relations de 
proximité avec les bénévoles, apporter 
mon soutien pour le développement 
des associations à Lunel Viel. J’aimerai 
également, en lien avec les différents 
acteurs, réunir les habitants autour 
d’évènements sportifs et caritatifs.

Elisabeth Marin-
Charpentier
67 ans - Enseignante retraitée
Fondatrice des «Peintres du 
Loisir»
Conseillère déléguée à la 

vie quotidienne

Mon rôle est de repérer les anomalies dans les 
rues et espaces publics pour qu’elles soient 
prises en charge le plus rapidement possible. 
Mon but : entretenir et améliorer l’esthétisme de 
notre village. Par ailleurs je continuerai à prêter 
main-forte lors des animations culturelles et 
festivités organisées par la municipalité.

Johane Mongrain
65 ans - Cadre retraitée 
Direction Régionale 
Jeunesse, Sports, Cohésion 
sociale
Conseillère déléguée à 

l’Espace de Vie Sociale (EVS)

Je suis chargée de la mise en œuvre d’un 
Espace de Vie sociale. L’objectif  est de créer 
un lieu ouvert à tous, inclusif, qui permet le 
développement de liens sociaux au sein de 
la commune et qui accompagne la prise de 
responsabilités de ses habitants. Ses valeurs 
sont : le respect de la dignité humaine, la 
solidarité, la laïcité, la mixité sociale et la 
participation.
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Revivez le Conseil d’installation 
en images

CONSEIL MUNICIPAL

Le premier conseil municipal 
d’installation avait lieu en comité 
restreint, vendredi 3 juillet à 18h30, à 
la salle Antoine Roux afin de respecter 
les règles de distanciation sociale. 

La séance présidée par le doyen des élus a débuté 
par l’élection du Maire. Les conseillers municipaux 
ont à tour de rôle voté à bulletin secret pour élire le 
Maire de Lunel-Viel.

Les adjoints au Maire ont ensuite été 
élus par les conseillers municipaux.

Fabrice Fenoy a été élu Maire
de Lunel-Viel avec 21 voix.

Les bulletins ont été ensuite 
dépouillés et comptabilisés.

Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel 
a ensuite poursuivi la séance du 

conseil municipal par la lecture de 
la charte de l’élu local, la 
création des commissions 

permanentes, l’élection du Conseil 
d’administration du CCAS, et les 

délégations au Maire de certaines 
attributions du Conseil Municipal.
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Quel est le rôle du conseil municipal ?

et de ses membres ?

Le conseil
municipal

Son rôle
C’est le conseil municipal qui élit le maire. Il est chargé de régler “par ses 
délibérations les affaires de la commune”. Cette compétence s’étend à de 
nombreux domaines.

Il émet des voeux sur tous les sujets d’intérêt local :
il vote le budget, approuve le compte administratif  (budget exécuté), il est 
compétent pour créer et supprimer des services publics municipaux, pour 
décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal, pour accorder des 
aides favorisant le développement économique…

Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibérations. Ce terme 
désigne ici les mesures votées. Il peut former des commissions disposant 
d’un pouvoir d’étude des dossiers.

Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre 
du jour, fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. 
Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos.

Il comprend tous les conseillers  municipaux élus par la 
population lors des élections municipales. À Lunel-Viel, 
deux listes et 27 élus composent le conseil municipal.

La municipalité Les conseillers communautaires

La municipalité est formée du maire 
et de ses adjoints. Ils constituent 
l’exécutif  communal, et sont 
chargés de mettre en œuvre les 
décisions prises par le conseil 
municipal. Le maire peut déléguer 
par arrêté une partie de ses 
fonctions à un ou plusieurs adjoints 
qui seront alors chargés de suivre un 
domaine particulier des affaires de la 
commune. Ces délégations, précises et 
limitées dans leur objet, peuvent être 
résiliées à tout moment.

Certains conseilleurs municipaux représentent la commune au 
sein des organes délibérants de la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel.  Sur les quarante-huit conseillers qui siégent à la 
Communauté de communes depuis le 16 juillet dernier, trois sont de 
Lunel-Viel. 

14 communes composent la 
Communauté de Communes
du Pays de Lunel (CCPL) :
Lunel, Marsillargues, Lunel-
Viel, Saint-Just, Boisseron, 
Entre-Vignes, Villetelle, Saint-
Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès, 
Galargues, Campagne, Saussines, 
Saturargues, Garrigues.

En tant que représentant de l’état sous 
l’autorité directe du préfet, le Maire :

Exerce une fonction administrative (organisation 
des élections, recensement, etc.)

Officier d’état-civil (célèbres les mariages)

Officier de police judiciaire

Publie les lois et règlements nationaux

Organise les cérémonies patriotiques 
sur la commune

Représente la commune en justice, passe les marchés,
signe des contrats, prépare le budget,

gère le patrimoine communal

Est le chef  de
l’administration communale

Prend des arrêtés municipaux

Est responsable du maintien de l’ordre public

Fait appliquer les décisions du conseil
municipal et dirige la municipalité

En tant qu’agent exécutif de la commune,
le Maire :

Le rôle du Maire

TROMBINOSCOPE

Le Conseil Municipal de Lunel-Viel
Fabrice FENOY
Maire de Lunel-Viel, vice-président à 
la CCPL  en charge de la transition 
énergétique, du plan climat, de la 
gestion des déchets et du spectacle 
vivant.

Bernard BOLUDA
4e adjoint
Entretien des voies 
et équipements 
publics, réseaux secs 
et humides, sécurité 

Patrice GRANDGONNET
8e adjoint
Vie associative, le 
handicap, l’hygiène et la 
sécurité, la participation 
citoyenne

Gilles
CANNAT
2e adjoint
Animation et 
petite enfance 

Marie
PELLET-LAPORTE
1ère adjointe
Urbanisme, patrimoine, execution du projet municipal, 
coordination du travail des adjoints et conseillers 
délégues et activité de la bibliotheque municipale

Gilles
RICOME
6e adjoint
 Finances

Sylvie 
FROIDURE
3e adjointe
Solidarité

Johanna MOUSSU
7e adjointe
Inclusion sociale 
et éducative et aux 
affaires scolaires

Marie
DE OLIVEIRA
5e adjointe
Espaces Verts et 
Jardins Partagés

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux d’opposition

Isabelle 
BOULZE

Norbert
 TINEL

Nathalie 
RAYNAL

Sébastien 
CHAZALLET

Céline
 REMESY

Sofiane 
GOUASMI

Les adjoints

Gérard 
METHEL

Stéphanie
BERARDI

Gaëtan
 PARIGI

Zoubida 
BOUABDALLAH

Arnaud 
MUSEMAQUE

Véronique 
BAFFALIE
Traditions
et festivités

Éric 
BILLET
Environnement 

Johane 
MONGRAIN
Espace
de
vie sociale

Patrick 
PELLET
Culture

Florence 
FAURE
Jeunesse
et Sports

Jérôme 
CARNUS
Vie
Commercante

Elisabeth 
MARIN-
CHARPENTIER
Vie Quotidienne

Les conseillers municipaux de la majorité

Source : www.vie-publique.fr
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www.ville-lunelviel.frd’info :

Sorti de son hibernation, le moustique tigre est de 
nouveau actif  depuis la fin du printemps. Sa capacité 
à être vecteur du chikungunya, de la dengue ou du 
zika, en fait une cible de surveillance prioritaire, pour 
les autorités sanitaires et leurs partenaires, durant 
sa période d’activité en métropole du 1er mai au 30 
novembre.

Des gestes simples pour éviter la prolifération
La façon la plus efficace et radicale de se protéger du moustique tigre, c’est d’évacuer les 
eaux stagnantes ou, mieux encore, de supprimer physiquement ces gîtes. Plusieurs gestes 
simples, économiques et efficaces peuvent être mis en œuvre : éliminer les endroits où l’eau 
peut stagner, changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine et si possible 
supprimer les soucoupes des pots de fleurs, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et 
des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux et drainage, couvrir 
les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un tissu, traiter l’eau des piscines (eau de 
javel ou galet de chlore, ...), débroussailler les herbes hautes et les haies, ramasser les fruits 
tombés, ou encore limiter l’arrosage.

Moustiques tigres

Retrouver les bons gestes pour lutter contre la 
prolifération de ce moustique sur 

www.ville-lunelviel.fr

d’info :

Réouverture des 
déchèteries de 
Marsillargues et Lunel

CCPL

Les déchèteries de Marsillargues et Lunel ont 
réouvert depuis le 4 mai. Elles accueillent le public 
du lundi au samedi de 8h à 19h, sans interruption, et 
sans rendez-vous.

Il est nécessaire de se munir de la carte de déchèterie 
et de respecter les gestes barrières. Attention, seuls les 
professionnels peuvent se rendre en déchèteries à partir de 
7h. Le créneau 7h - 8H leur est réservé ! 
Important : pour des raisons sanitaires, la déchèterie de 
Saturargues reste fermée.
 
Les gravats
Les camions de gravats ne seront pas acceptés ! Il faut prendre 
contact avec la carrière des garrigues (LRM) au 04 67 71 59 30
 
La ferraille
Reprise de la collecte sur RDV au n° vert : 0 800 34 400 
(appel gratuit).
 
Déchets verts
Se rendre directement à la plateforme de broyage qui se 
trouve chemin du pont de Lunel à Marsillargues. La plateforme 
est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 16h45. Le samedi matin de 7h30 à 11h45.

Séniors

La collecte des déchets verts et des encombrants a repris en juillet 
pour les personnes de plus de 65 et les personnes à mobilité réduite. 
Les autres administrés doivent se rendre dans l’une des déchetteries 
du Pays de Lunel.

Le service de collecte des encombrants et déchets verts est gratuit pour les plus 
de 65 ans et les personnes à mobilité réduite, dans la limite de 1m3 de déchets 
verts par foyer. Pour bénéficier de ce service, il suffit de s’inscrire par téléphone 
au 04 67 83 46 83 ou par email accueil@ville-lunelviel.fr

Collecte des déchets ver ts 
et encombrants

Solidarité d’une 
couturière Lunelvielloise
Laure Otalora est installée en auto-entrepreneure, depuis son atelier «Cha 
créations» où elle présente ses réalisations, notamment des vêtements, 
accessoires et éléments de décoration pour enfant. Sa passion : la 
couture qu’elle exerce depuis 2013 lorsqu’elle commence son activité 
en parallèle de son activité salariée. Avec l’arrivée de la crise sanitaire, 
elle se retrouve en activité partielle. Face à la pénurie de masques, 
elle met très vite son temps et ses talents de couturière au profit du 
personnel soignant. À Lunel-Viel, la machine à coudre de cette mère 
de famille férue de couture tourne à plein régime depuis le début de la 
crise sanitaire du coronavirus. Aidée de sa fille, elles confectionnent près 
de 500 masques pour les pompiers, infirmières et aides-soignantes. S’il 
n‘était pas question au départ de vendre ses masques conçus avec de 
beaux tissus colorés, Laure décline ensuite ses services aux particuliers. 
Une bien belle initiative qui mérite d’être saluée. 

INITIATIVE

En pleine crise sanitaire, Aurélien Lapeyre, fondateur de 
l’enseigne 3D Skult, a lancé une initiative solidaire depuis 
son site de production installé sur la commune : la création 
de visières de protection en 3D. Un projet débuté à échelle 
humaine qui est devenu rapidement vital pour des utilisateurs 
toujours plus nombreux. Au total, près de 8 000 protections 
ont été distribuées !

Face à l’énorme besoin en masques, cet ancien ingénieur en 
production de prothèse, a mis en pratique son slogan «De l’idée à 
l’objet» en développant l’idée ingénieuse de fabriquer une visière de 
protection à partir d’une feuille transparente fixée sur un serre-tête. 
Habituellement, l’entreprise, spécialisée dans l’impression en trois 
dimensions et dans la gravure laser, crée des objets pour ses clients 
de la pièce unitaire à la moyenne série. Après avoir déjà offer t près de 
600 visières de protection, Aurélien et son équipe lancent un appel 
aux dons pour continuer la fabrication des visières. Un appel entendu 
et relayé qui a permis la confection de 8000 unités sur la période. 
Aujourd’hui, l’entreprise a repris son activité et compte deux sites de 
production, dont celui de Lunel-Viel installé en début d’année dans la 
zone du Roucagnier. De la modélisation à la fabrication sur-mesure, 
l’enseigne accompagne les professionnels et les particuliers pour 
“skulter” objets sur mesures ou pièces de rechange. 

3D skult s’est mis à la 
fabrication de visières de 
protection

Un atelier de masques made 
in Lunel-Viel

À Lunel-Viel, les couturières de «l’Aisance du Fil» ont confectionné 
des masques en tissu. Les cinq salariés ont troqué leurs activités 
habituelles à la boutique pour confectionner des masques lavables en 
tissu. Suite à un appel d’une éducatrice qui avait besoin de masques, 
Rachida Benmoumene commence la confection de masques. « Au lieu 
de rester chez moi à ne rien faire, je suis venue à l’atelier faire des 
masques, d’abord pour la famille puis pour aider ceux qui en avaient 
besoin, et tout s’est enchainé ». Les salariées sont ensuite venues lui 
prêter main forte bénévolement, et toute l’équipe s’est affairée jusqu’à 
7 jours sur sept, autour des machines à coudre, jusqu’à épuisement du 
stock. Au total, les couturières auront produit quelque 15 000 pièces. 
Des masques distribués aux pompiers de Lunel, aux soignants de Val 
d’Aurel, à l’EPHAD de Castelnau-le-Lez et à plusieurs collectivités, dont 
la mairie de Lunel-Viel. Un élan de solidarité apprécié par la population 
en cette période de crise sanitaire mais également par la ville, qui salue 
cette belle initiative et remercie l’entreprise pour son élan de générosité.

Les couturières de l’Aisance du Fil à Lunel-Viel se sont 
mobilisées pour la confection des masques.

Les actions solidaires se sont multipliées à Lunel-Viel 
pendant la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. 
Si les particuliers ont œuvré au quotidien pour offrir 
de leur temps avec les moyens qu’ils ont, certains se 
sont illustrés en mettant leurs compétences et leur 
savoir-faire au profit des autres. Zoom sur les acteurs 
locaux à l’origine de projets solidaires.

d’info : 
3d Skult 202 Avenue du Roucagnier. Tél. : 07 68 41 51 14

L’Aisance Du Fil 191 ch des Fournels. Tél. : 04 67 83 14 11 
L’atelier De Cha Création       @latelierdeCha

Vigilance et bons 
gestes

Une nouvelle 
pompe pour les 
jardiniers 

Jardins partagés

La commune n’échappe pas aux restrictions 
d’eau due aux fortes chaleurs, et ce, 
jusqu’au 30 septembre. Cette ressource 
est la préoccupation principale des jardins 
partagés et solidaires du Dardaillon. Pour 
éviter le gaspillage, une nouvelle pompe 
financée par la ville, a été installée. Plus 
économe en eau, et meilleur pour les 
cultures, elle permettra l’arrosage des 
jardins en goutte-à-goutte. Coût : 2 800€
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Le restaurant situé dans la zone des Fournels fêtait ses six ans d’existence le 16 mai. Après 
une longue période de confinement et de fermeture administrative, le restaurant a rouvert 
début juin dans le respect des règles sanitaires. Les tables en terrasse ombragée sont à 
bonne distance, et le menu est désormais consultable sans contact avec un QR code.
 
Le jeune couple qui a repris l’établissement en 2014, l’a rebaptisé aujourd’hui « PMC 
Du côté de chez eux ». Diplômés tous les deux en restauration et pâtisserie, ce tandem 
de restaurateurs propose une cuisine raffinée à la fois traditionnelle et inventive. On y 
retrouve une ambiance bienveillante et conviviale où Mikaël et sa compagne Claire mènent 
la danse, l’un en salle, l’autre en cuisine. Nos hôtes proposent une expérience qui tient 
sa promesse, orchestrée autour de produits frais de qualité et locaux. Le restaurant est 
ouvert le dimanche et le lundi et du mercredi au vendredi de 12h à 14h. Le soir de 19h15 
à 21h30 du mercredi au samedi. A la carte, un menu enfant, des formules midi et un plat 
du jour à 10€90. A savoir : tous les plats sont également disponibles à emporter.

Un anniversaire particulier pour Claire et Mikaël Pinceloup. Le 16 mai 
dernier, c’est la fin du confinement et en même temps les 6 ans de leur 
restaurant « PMC du Côté de chez eux ».

«Hell’s cooker»
change de mains

FOODTRUCK

d’info : Hell’s cooker - 203 chemin des Fournels. 
Tél. : 06 33 96 05 33         @HellsStreetFood

Le club de badminton « les Volants de Lunel-Viel » organisait début juillet 
un stage multisports de 3 jours ouverts aux 9-16 ans. 

Encadrés par des animateurs du CDSMR 34 et dans le respect des gestes barrières 
(petits groupes et marquage des volants) les jeunes athlètes ont pu entretenir l’esprit 
de convivialité et de fair-play qui règne de chaque côté du filet. A l’issu de ces journées 
qui alliaient également découverte de la pratique du frisbee et du disc golf, les enfants 
ont reçu un diplôme pour leur participation à l’évènement. Après 3 mois d’interruption, 
le club ouvrira à partir du 24 août pour ses adhérents et leur donne rendez-vous le 5 
septembre pour le repas de fin d’année reporté suite à la crise sanitaire. 

Le food-truck situé au 203 chemin des Fournels a 
été repris avec des nouveautés au menu. 

Post-confinement, c’est le jeune chef  Florian Roux, second 
en cuisine de Franck Medici, qui a repris les commandes 
du food-truck. L’emplacement est toujours le même, sur le 
parking de GM squash. Une solution pour manger vite, bien, 
en terrasse ou à emporter. A la carte de la street food. Outre 
de gros burgers maison, l’enseigne propose le fish & chips 
mais aussi des plats du jour et des formules pour le midi. 
Toutes les spécialités peuvent être consommées sur place 
ou emportées. COMMERCES

Exit The Rumor Food : le restaurant de la zone du Roucagnier change 
de nom et de propriétaire. Nathalie Le Forestier et Pauline Manse, ont 
repris l’établissement rebaptisé « Drôles de tables ».  

Le binôme a pris les rênes du restaurant en janvier dernier. L’une, expérimentée, 
Nathalie Le Forestier, travaillait déjà dans le secteur de la restauration. Quant 
à l’autre, Pauline Manse, travaillait dans le secteur de la petite enfance. L’envie 
de changement les pousse à se lancer dans l’aventure. Elles achètent le local et 
s’imprègnent des lieux pour en faire un espace chaleureux et convivial agrémenté 
d’une terrasse appréciée aux beaux jours.  En cuisine, un chef  officie en solo et 
propose une cuisine traditionnelle de brasserie. A la carte, des produits locaux 
et de saison dénicher des circuits courts, mais aussi des plats à emporter midi 
et soir.  Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi, le midi, et, les jeudis et 
vendredis soir. Menu à midi du lundi au vendredi à partir de 7€90 et la formule 
entrée/plat/dessert à 12€90. La carte des vins locale, est assez élaborée (à 
consommer avec modération). A noter, « Drôles de tables » est ouvert dès 7h et 
accueille ses clients pour des formules petit-déjeuner du lundi au vendredi. Avec 
l’arrivée des beaux jours, les nouvelles propriétaires espèrent mettre à profit la 
grande terrasse dont elle dispose avec notamment l’organisation de soirées à 
thème et la privatisation du restaurant pour les évènements ou repas de groupes.

Deux femmes à la tête de
 «Drôles de tables»

Le judo, un sport bien ancré sur 
la commune 

SPORT

Le club accueille les enfants comme les adultes, du baby judo au judo adulte, du 
Jujitsu et du Taïso (renforcement musculaire). Sous la houlette du coach Hugo 
Marc, le club accumule les podiums lors des rencontres amicales (interclubs) 
et se positionne lors des compétitions régionales ou départementales. Depuis 
deux ans le club évolue à un niveau national avec des jeunes sélectionnés pour 
le championnat de France (reporté en novembre 2020). Lors de sa dernière 
assemblée générale du 3 juillet dernier, un nouveau bureau a été élu. Il est composé 
de membres licenciés (dont 3 ceintures noires et 2 marrons). Cette nouvelle équipe 
souhaite développer la montée en puissance du club qui compte chaque année de 
nouveaux licenciés. Rendez-vous le 5 septembre pour la fête des associations et le 
7 septembre pour la rentrée sur le tatami.

Du côté de chez eux. 
Le restaurant fête ses 6 ans

RESTAURANT

d’info : 
Drôles de tables  
583 avenue du Roucagnier 
Tél. : 09 84 04 12 49        Droles deux Tables

Le Judo Club Kumikata est bien ancré à Lunel-Viel. Depuis plus de 
trente ans, la discipline perdure et le club prend de l’essor. 

Les jeunes badistes en stage  
BADMINTON

Les nouveaux  membres du bureau : Florent Boulery, 
Romuald Frich, Sandrine et Audrey  Chasseriaud, 
Sylvain Grange et Renaud Depeyre, entourés de Patrice 
Grandgonnet, adjoint aux associations et de Florence Faure, 
conseillère déléguée au sport.

"Itinéraires inattendus" 
de Marie Havard

LECTURE

Marie Havard, auteure Lunelvielloise 
annonce la sortie de son nouveau recueil de 
nouvelles « Itinéraires Inattendus ». Un livre 
à emporter en vacances !

Émotion, suspense, 
philosophie de vie, 
évasion dans différents 
pays, nature et 
cultures... sont autant 
d’ingrédients qui 
façonnent ce recueil 
de nouvelles mêlant 
conte philosophique, 
fantastique, thriller et aventures. À retrouver en 
numérique ou papier sur commande auprès de 
toutes les librairies (Amazon, Fnac, Cutura…) ou 
sur sa boutique www.mariehavard.com

Le club de foot 
recherche entraîneurs 
et bénévoles 

FOOTBALL

L’USLV prépare sa rentrée et recherche 
des bénévoles pour intégrer le bureau et 
participer aux manifestations sportives. 
Le club recherche également un entraîneur 
pour les U6/U9. 

L’USLV qui compte six équipes d’U6 à U19 propose 
également une activité babyfoot dès l’âge de 3 
ans. Le club sera présent le 5 septembre lors de 
la fête des associations et tiendra son assemblée 
générale le 7 août prochain au Café du Progrès. 
À noter également que le foot a intégré le 
dispositif  d’aide à la pratique sportive et dans ce 
cadre, la commune participe à la prise en charge 
de la licence, à hauteur de 80€. Renseignements 
et inscriptions auprès de Loïc Sinet 06 74 16 07 
16 ou par mail : bureau.uslv@gmail.com

Les membres du bureau Yaël Guillaume et Loïc Sinet 
au centre, ont été reçus en Mairie par les élus pour 
préparer la rentrée. 

Vi
e 

lo
ca

le

24

Vi
e 

lo
ca

le

25

d’info :
PMC du Côté de chez eux 50 chemin des Fournels, Galerie Castel
 Tél. : 04 67 83 93 44 - pmc-restaurant-lunel.fr         @ducotedechezeux



Le 28 juin dernier, vous avez été 875 sur un total de 1787, à nous 
faire confiance, soit près de 49% des suffrages exprimés. Nous 
vous en remercions chaleureusement. En apparence, tout s’est 
joué à quelques voix seulement (37). Mais au regard des conditions 
exceptionnelles qui ont accompagnées le déroulement des opérations 
de vote en ce dernier dimanche de juin, comment en avoir la certitude ?
La réponse à cette question étant impossible à déterminer, nous 
avons fait le choix de respecter l’expression de la démocratie. Malgré 
un résultat très significatif  et extrêmement proche du résultat de la 
majorité (1% d’écart), seulement 6 élus siègeront autour de la table du 
conseil : Norbert Tinel (également conseiller à la CCPL), Céline Rémésy, 
Sébastien Chazallet, Isabelle Boulze, Sofiane Gouasmi et Nathalie 
Raynal. Sachez que nous aurons toujours à coeur de représenter près 
de la moitié des Lunelviellois tant durant les diverses commissions que 
pendant les conseils municipaux ou communautaires. A cet égard, nous 
témoignons notre soutien aux agents municipaux ayant exprimé il y a 
quelques jours leur plus grand désarroi face à la dégradation de leurs 
conditions de travail.  Lors du 1er conseil municipal, 4 commissions 
permanentes ont été constituées et le conseil d’administration du 
CCAS a été en partie renouvelé. Ainsi, Sofiane siègera aux commissions 
finances et festivités, Isabelle et Sébastien à la commission inclusion 
sociale et éducative, jeunesse et sports, Norbert à la commission 
cadre de vie, Céline aux commissions cadre de vie et festivités et 
Nathalie siègera au conseil d’administration du CCAS.  Ce conseil a 
été l’occasion de fixer le taux des taxes communales et de mettre en 
place la délégation de certaines compétences appartenant au Conseil 
Municipal envers le maire. Sous couvert d’une meilleure réactivité, le 
maire a mis un grand coup de canif  au fonctionnement démocratique 
de la commune en proposant de lui déléguer 27 compétences qui 
relèvent en principe des attributions du conseil municipal. En dépit 
de notre alerte, les conseillers municipaux de la majorité, en votant 
comme un seul homme cette délibération, et sans même poser la 
moindre question, nous ont démontré à quel point leur propre libre 
arbitre n’existait pas !  Si le principe de ces délégations est prévu 
par la loi, ce sont les conditions de mise en oeuvre qui choquent : les 
seuils proposés (lorsqu’ils existent) sont excessifs au regard de la 
taille et du budget de notre commune : ainsi, le maire a la possibilité 
de signer n’importe quel contrat public quel qu’en soit le montant, 
de contracter des emprunts bancaires destinés aux financements des 
investissements à hauteur de 1,5 millions d’euros soit 3 fois plus que 
lors du dernier mandat et représentant plus de la moitié du budget 
annuel d’investissement (investissements inscrits au budget 2020 : 
2 millions d’euros) . Il peut également faire usage de son droit de 
préemption dans la limite de 1 million d’euros (contre 300 000€ lors 
du dernier mandat). Dès lors, nous comprenons aisément qu’il peut 
acquérir, sans avis préalable du conseil municipal et au nom de la 
commune, l’intégralité des biens situés dans la zone de préemption 
urbaine, car en effet : connaissons-nous un bien situé sur Lunel-Viel dont 
la valeur vénale serait supérieure à 1 million d’euros ? Dans cette folie 
caporaliste, apparaissait même la délégation du droit de préemption 
commercial qui n’existe pas sur la commune ! Nous en avons demandé 
le retrait. Sur cette base, notre maire, aura certainement à coeur de 
limiter au strict minimum le nombre de conseils municipaux et donc de 
limiter également le débat démocratique. Concernant la fixation des 
taxes communales, nos propositions (diminution de 0.5 % de ce taux 
et exonération temporaire de la taxe foncière sur le terrain non bâti 
pour la filière agricole) ont été purement et simplement rejetées par 
le maire sans aucune justification. Nous vous tiendrons informé de 
l’avancée de notre travail via ces tribunes libres mais également sur 
notre page FB : Lunelviel’alternative. 

Les élus de l’opposition : votre Alternative ! 

La Mairie est ouverte du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. 

PERMANENCES LES LUNDIS de 
17h à 18h -  Services Accueil et 
Périscolaire : les deux premiers 
lundis de chaque mois : les lundis 
12 et 19 octobre, 2 et 9 novembre, 
7 et 14 décembre. 

Permanences du maire et des 
adjoints sur RDV

SERVICE URBANISME
Accueil du public : tous les jours 
sur RDV de 8h30 à 12h00. Tous 
les 15 jours : permanence sur 
RDV le matin pour l’élaboration 
d’un projet en collaboration avec 
la CCPL. Tél : 04 67 83 46 84 
Mail : urbanisme@ville-lunelviel.fr

Mairie
Mairie de Lunel-Viel
121 avenue du Parc
34400 Lunel-Viel
04 67 83 46 83
www.ville-lunelviel.fr

État civil
Naissances
27/12 : JABRI Mohamed 06/01: THOUZELLIER RAPALI Joshua, 
Charles, Georges 10/01 : LEYGUE Ledzio, Chris 27/01 : 
CHAPET DOUAY Warenn, Samaël, Siegfried 08/02 : LAFLEUR 
Ace 24/02 : SEIGNEZ Mathieu, Jean  25/02 : MACHI Emmy, 
Maguelone, Chrystel 26/02 : LAURET Liyanah, Nathalie, Mariette 
02/03 : AIT KHADJOU Safa 06/03 : BAPTISTA Livy, Caroline 
17/03 : HARBACH Zied 21/03 : STEIMBACH Soane 
27/03 : DELON GOMEZ Maë 01/04 : MATISSE Lonny, Cédric, 
Numa, Laurent, Jessy 23/04 : ORTUNO Jamie, Jean-Pierre, 
Franck 29/04 : BENBIOU Amany 03/05 : AZZOPARDI PETARD 
Milo, Léo, Yves 04/05 : CORTEZ Rebecca, Gabriella 06/05 : 
LE PLAT Lya, Monique, Nathalie 06/05 : BOCQUET ROUSSEAU 
Jules, Ernest, André, Camille 11/05 : MALETTE DANILA Tibo, 
Didier  13/05 : TORRES Ilyann, Jonathan 14/05 : LATTAR Ayoub 
18/05 : MAUREL Maël, Aloïs 03/06 : BOUSCHBACHER Nina, 
Isabelle, Catherine 09/06 : GARRIGOS DEHAESE Enzo, Serge, 
Narcisse, Cédric 23/06 : LO Souan, Van Sing, Jean-Philippe  
24/05 : BERAHHOU Yussef

Mariages
07/03 : GUIOT Lise et RAIVARD Michaël  
01/07 : BOULEMNAKHER Monia et BENBIOU Hocine

Décès
29/12 : PIDDAT Marcelle 22/01 : RENARD Yolande 
28/01 : ANJEAUX Claude 11/02 : DURAND Suzanne 21/02 : 
SANZ Maurice 23/02 : JUAN Roger 02/03 : GRAVELEUSE Didier 
04/03 : ROZERON Arlette 12/03 : AMOUROUX Raymond 
20/03 : NOLLOT André 01/04 : CAHUZAC Bernard
01/04 : SAINT-JEAN Jean 06/04 : CAUSSE Jean 29/05 : 
SOULIER Jean 10/06 : GAIRARD Philippe 15/06 : FABRE André 
17/06 : MERCADIER Monique 23/06 : DUCLERC Françoise 
25/06 : VILLA Genevieve

Numéros utiles
Police municipale de Lunel-Viel 
avenue du Parc  > 04 67 83 46 79  
Portables : 06 82 84 70 51 
06 73 04 69 59

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

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

Service départemental 
incendie  04 67 91 63 40

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

Clinique Via Domitia Lunel :
Pôle Santé Professeur Louis 
Serre, Chemin des Alicantes
34400 Lunel  
Services des Urgences
> 04 67 91 92 00

CHU Montpellier 04 67 33 67 33

Médecins généralistes
> 140 Route de Valergues

Docteur CONFAIS WALTON 
Marie-Paule   04 67 82 37 74

Docteur BOISSIER Jean-Paul
 04 67 83 01 55
> 70 Rue André Auguste

Docteur CASSAN Jean-
Christophe 04 67 71 72 12

URGENCES 
SAMU 15 
Pompiers 18 
Police secours 17
Centre Anti-poison  01 40 05 48 48 
GDF  02 41 43 65 65 
EDF  0 810 333 034  
Allo enfance maltraitée 119 
SOS femmes maltraitées  
Montpellier 04 67 58 07 03
Violences conjugales  39 19 
SOS sans abri 115

LA POSTE 
Nouveaux horaires  
 
Le bureau de Poste de Lunel-
Viel est désormais ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
11h.

BAC GRIS
Doublement des 
collectes estivales 

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

STOPCOVID
Téléchargez l’appli 

L’application StopCovid est 
disponible depuis le 2 juin sur 
App Store et Google Play.

Anonyme, sécurisée et gratuite, 
elle permet de prévenir 
immédiatement ceux qui 
l’ont téléchargée s’ils ont été 
en contact rapproché dans 
les derniers jours avec une 
personne qui vient d’être testée 
positive au COVID-19. La prise 
en charge médicale peut ainsi 
intervenir dans les meilleurs 
délais, permettre de réduire le 
risque de complications et éviter 
que d’autres personnes soient à 
leur tour contaminées. 
Plus d’infos sur https://www.
fonction-publique.gouv.fr/
stopcovid-lapplication-a-
telecharger-pour-bloquer-
lepidemie

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

Cette tribune est l’expression des 21 membres qui composent le 
groupe majoritaire au Conseil municipal. Nous nous engageons ici 
à défendre nos points de vue dans le respect des personnes et 
des règles de la démocratie, et dans le respect de l’opposition. 

Nous attendons la réciproque : pendant la campagne électorale, 
certaines personnes, qui siègent désormais dans l’opposition 
au conseil municipal, ainsi que des membres de leur famille, ont 
tenu des propos injurieux à notre égard. Nous espérons qu’ils 
auront l’élégance d’en exprimer le regret. D’autres membres de 
l’opposition sont restés courtois, et c’est bien volontiers que nous 
débattrons avec eux, au conseil municipal, dans les commissions 
ou dans cette tribune libre.

Nous souhaitons jouer un rôle actif  au service de tous les 
Lunelviellois. Le nouveau maire nous a proposé une organisation 
collégiale, décentralisée. Il y a parmi nous des adjoints sortants, 
qui ont accepté de réduire leur indemnité pour mieux la partager. 
Ainsi, quinze d’entre nous ont reçu délégation du maire pour être 
à l’écoute de vos remarques et suggestions, et mettre en œuvre le 
projet que vous avez majoritairement choisi par votre vote.

En accord avec le maire, nous avons mis en place une organisation 
par pôles : 

- Un pôle animation, qui regroupe la culture, les festivités, la vie 
associative, commerçante et sportive. 

- Un pôle social, dédié aux aides d’urgence et à l’inclusion de 
tous par des politiques à long terme (aide au devoir, à la pratique 
sportive et/ou culturelle…).  

- Un pôle cadre de vie, dans sa dimension quotidienne (entretien 
de la voirie, espaces verts, sécurité) et dans sa dimension à long 
terme (aménagement, environnement).

Le travail a déjà commencé pour continuer à faire de Lunel-Viel un 
village où il fait bon vivre.

Vous pouvez entrer en contact avec chacun d’entre nous via le 
formulaire du site de la ville.

A bientôt dans Lunel-Viel !

Le groupe majoritaire. 

Les élus de la liste « Lunel-Viel, un nouvel élan» 
Véronique Baffalie, Stéphanie Berardi, Eric Billet, Bernard Boluda, 

Zoubida Bouabdallah, Gilles Cannat, Jérôme Carnus,  Marie De 
Oliveira, Florence Faure, Fabrice Fenoy,  Sylvie Froidure, Patrick 

Grandgonnet, Elisabeth Marin-Charpentier, Gérard Méthel, Johane 
Mongrain, Arnaud Musemaque, Johanna Moussu, Gaëtan Parigi,  

Marie Pellet-Laporte, Patrick Pellet, Gilles Ricome.

 PLEINS POUVOIRS POUR LE NOUVEAU MAIRE… CHÈRES LUNELVIELLOISES, CHERS LUNELVIELLOIS
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V I L L E  D E  L U N E L - V I E L 

www.ville-lunelviel.fr

Merci pour tout


