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Commémoration 
du 11 novembre
La cérémonie du 11 
novembre s’est déroulée en 
comité restreint à cause du 
confinement. Après la lecture 
du discours de la ministre 
déléguée et le dépôt de gerbe 
par le Maire de Lunel-Viel, 
Fabrice Fenoy, une minute 
de silence a été observée en 
hommage aux morts pour la 
France. La cérémonie s’est 
terminée avec la Marseillaise 
chantée par les participants.

Spectacle offert aux enfants des 
crèches et assistantes maternelles

Le 15 décembre au matin était présentée 
à la Salle Roux, la pièce de théâtre «Au 
pied du sapin» de Zoumac pour les tout-
petits ! Un peu de magie de Noël pour les 
enfants des crèches et des assistantes 
maternelles. 

Spectacle Mike Tiger
Belle parenthèse culturelle 

proposée à la salle Roux, le 21 
octobre dernier par la Communauté 

de Communes du Pays de Lunel. 
Le spectacle familial sensible 
et burlesque Mike Tiger a su 

convaincre les petits et les grands. 
Un peu plus tôt dans la matinée, le 
rendez-vous de «l’heure du conte» 
avait rassemblé les petites oreilles 

à la bibliothèque municipale. 

Halloween et la fête de la citrouille se sont invités aux écoles
Le 16 octobre dernier, la fête de la citrouille s’est invitée à la maternelle des 

Thermes. Au menu, sorcières, vampires et citrouilles ont accueilli les enfants à la 
cantine. Défis et jeux étaient organisés pour pouvoir accéder à la chasse aux 

bonbons. 

L’école Gustave Courbet a quant à elle fêté Halloween le 6 novembre entre midi et deux. Enfants 
et animateurs ont pu se déguiser et ont décoré la salle ALP aux couleurs d’Halloween. Un moment 

chaleureux partagé dans la bonne humeur malgré le contexte sanitaire.

Conseil d’enfants : les jeunes élus
ont reçu leur écharpe tricolore

La cérémonie de remise des écharpes aux jeunes élus du Conseil 
d’enfants de l’école Gustave Courbet a eu lieu vendredi 13 novembre, 

en présence du Maire, Fabrice Fenoy, de l’adjointe déléguée aux affaires 
scolaires, Johanna Moussu et des animateurs du périscolaire. En raison 
de la Covid-19, la cérémonie a eu lieu en extérieur, par classe et dans le 

respect des gestes barrières. Cette année, ils sont 12 élus, représentant 
les 12 classes dont la classe double niveau grande section/ CP.  L’occasion 

pour les enfants d’être acteurs et force de propositions sur 
les temps ALP pour la mise en place de nouveaux projets. 

Bravo aux jeunes élus qui représenteront leur classe lors des 
prochaines réunions de travail !
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En 2020, certaines choses qui semblaient 
aller de soi, circuler librement, retrouver 
ses amis, faire la fête ensemble, ont été 
remises en cause. Ses effets ne se sont pas 
encore dissipés : certains d’entre nous ont 
été éprouvés par la maladie. D’autres ont vu 
leur activité professionnelle interrompue et 
traversent de dures épreuves. Beaucoup ont 
dû faire face à la solitude et à l’isolement. 
Face à cette crise dont nous espérons 
entrevoir la fin avec l’arrivée du vaccin, la ville 
continue d’adapter les services communaux 
pour nous protéger de la pandémie, et 
elle accompagne les plus vulnérables. Les 
nouveaux locaux du Centre Communal d’Action 
Sociale offrent un accueil discret, chaleureux 
avec une gamme de services étendus : le pôle 
handicap est un lieu d’écoute et d’aide pour 
aider les personnes en situation de handicap 
et les aidants à faire valoir leurs droits.

Pour que vive la solidarité avec nos 
commerçants, et que s’ouvrent des 
perspectives plus joyeuses, un jeu (loterie-
surprise) vous attend dans ce numéro du 
magazine municipal. Grattez, gagnez ! Il y a 
un peu plus de 15% de bulletins gagnants.
Ce LVmag témoigne de la capacité 
d’adaptation de notre village et de ses 

habitants : les travaux se sont poursuivis 
avec la réfection de la structure de la halle de 
sports et de la salle de musique. La commune 
investit dans du matériel performant pour 
les services techniques et les espaces verts. 
Les sportifs s’adaptent aux mesures de 
restriction en faisant preuve d’imagination, le 
projet d’Espace de Vie Sociale se profile pour 
ranimer la convivialité et les rencontres entre 
habitants dès que ce sera à nouveau possible.

Je souhaite que 2021 soit l’année de nos 
retrouvailles dans les restaurants et au café 
du village, que les taureaux se remettent dès 
que possible à courir des prés aux arènes et 
que le parc accueille à nouveau la chasse aux 
œufs ou le piano sous les arbres. 

À chacun d’entre vous, j’adresse des vœux 
tout simples, mais essentiels : être en bonne 
santé, retrouver votre activité, pouvoir vous 
relancer dans vos projets.

À nous tous, je souhaite de retrouver de la 
légèreté et de vivre, ensemble et solidaires.

Bonne année à tous !

Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
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Repas de Noël 
à l’école

Le jeudi 17 décembre, les élèves des deux 
établissements scolaires ont fêté Noël à la veille 

des vacances. Au total, 341 repas de Noël ont 
été servis par le personnel de cantine. L’équipe 

périscolaire et les élèves des deux écoles 
communales avaient décoré la salle de cantine 

aux couleurs de Noël. Animations et chocolats ont 
clôturé ce temps de pause festif  apprécié de tous.
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Changement d’horaires 
à la bibliothèque
municipale
La bibliothèque municipale modifie ses 
horaires d’ouverture jusqu’à mi-février 
et vous accueille le mardi de 14h à 17h, 
le mercredi de 14h à 18h et le jeudi de 
14h à 17h, toujours dans le respect 
des mesures sanitaires : désinfection 
des mains à l’entrée, port du masque 
à partir de 6 ans, mise en quarantaine 
des documents, nombre de visiteurs 
limités à 2 personnes en même temps. 
Le mode «drive» fonctionne toujours 
selon les mêmes modalités.

Garder le sourire pendant la crise sanitaire que 
nous traversons, c’est l’objectif  de l’opération 
« J’aime mon village, j’aime mes commerçants ». 
Certains commerces sont durement pénalisés 
par les mesures de confinement et de couvre-
feu. Les restaurants et le café du Progrès sont 
fermés depuis de nombreuses semaines. D’un 
autre côté les crédits alloués aux festivités 
ne sont en ce moment pas dépensés. C’est 
pour cela que, sur proposition du maire, la 
municipalité a imaginé cette loterie. Elle aura 
un petit impact économique. L’idée est d’avoir 
un effet de levier : en gagnant un repas au 
restaurant, quand ils pourront rouvrir, les 
gagnants iront sans doute accompagnés, 
ce qui permettra de rediriger vers les 
commerçants du village une clientèle dont ils 
auront longtemps été privés. C’est aussi une 
façon de découvrir des commerces du village 
dont vous n’avez pas encore poussé la porte, 

d’encourager la consommation locale et les 
circuits courts, et… surtout de mettre un peu 
de bonne humeur et de convivialité pour nous 
aider à traverser les difficultés actuelles.

Pour les Lunelviellois, il y a le plaisir de jouer 
et… de gagner : vous avez environ une 
chance sur sept ! 

Le principe : 360 bons d’achat d’une valeur de 
10 et 20€ à gagner. Grattez la carte jointe au 
LVmag et découvrez si votre ticket est gagnant ! 
Muni de votre ticket gagnant, venez en mairie, 
avant la date butoir du 24/01/2022, retirer 
votre enveloppe dans laquelle sera indiquée 
chez quel commerçant vous pourrez utiliser le 
bon d’achat.

OUVERT

J’aime mon village, j’aime mes 
commerçants

La ville aux côtés de ses commerçants

d’info :
Informations auprès de la bibliothèque 
au 04 67 83 46 70.

L’atelier pâtisserie du CCAS redémarre 
en janvier avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire et d’un nombre 
de participants limité à 8 personnes 
maximum. Les prochains ateliers 
auront lieu les jeudis 18 février et 25 
mars. 

Dates des ateliers 
pâtisserie 

Que vous soyez déjà adhérent ou 
non, l’association Ma commune Ma 
santé, en partenariat avec la ville, 
vous permet de faire le point sur 
votre mutuelle santé, sur simple 
demande. Les personnes intéressées 
peuvent prendre rendez-vous auprès 
du CCAS pour assister aux prochaines 
permanences en mairie, les jeudis 18 
février, 24 mars, 8 avril et 20 mai.

Permanences 
Mutuelle pour tous

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

d’info :
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS. Tel : 04 67 83 46 88

Noël après Noël : grattez, gagnez ! C’est le concept de cette opération lancée par la 
commune. Une loterie pour mettre un peu de légèreté dans le quotidien et pour faire 
vivre la solidarité entre le village et ses commerçants.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine prévues les 18 et 19 septembre 
2021, la Ville souhaite organiser une exposition retraçant 60 ans de photos de classe 
et lance un appel aux Lunelviellois pour collecter leurs photos. 

Comme chaque année le dispositif Coup 
de pouce se met en place en novembre. Ces 
dispositifs d’accompagnement destinés à 
prévenir des décrochages précoces en lecture-
écriture et en mathématiques concernent une 
dizaine d’élèves de classes de CP et de CE1.

La hausse se confirme à Lunel-Viel. L’Insee vient de 
publier les derniers chiffres sur le recensement de la 
population pour Lunel-Viel. Et ils sont bons !
Puisqu’ils progressent encore cette année, comme 
d’ailleurs depuis 2015. Avec 390 Lunelvielloises 
et Lunelviellois de plus par rapport au dernier 
recensement*, la ville atteint les 4 227 habitants au 
1er janvier 2021. La hausse de la démographie à 
Lunel-Viel confirme l’attractivité et le dynamisme de 
son territoire.
*3837 habitants au 1er janvier 2016

Lunel-Viel gagne des 
habitants !

4 227

Coup de pouce : 
ça redémarre !

« Portraits de classe ! » : la ville collecte 
vos vieilles photos de classe

d’info :
Plus d’infos auprès du service 
Scolarité au 04 67 83 46 85

ou par mail : 
scolarite@ville-lunelviel.fr

nouvelle grille tarifaire

Q1 (-399€) 2,80 € 2,90 € 0,30 €

Q2 
(400€ - 800€)

3,00 € 3,30 € 0,40 €

Q3 
(801€ - 1199€)

3,30 €

3,80 € 0,50 €

Q4 
(1200€ et 

plus)
4,00 € 0,60 €

QUOTIENT 
FAMILIAL

NOUVEAU 
TARIF 

CANTINE

TARIF 
ALP 

INCHANGÉS

ANCIEN 
TARIF 

CANTINE

Les parents sont invités 
à fournir au service 

scolarité les documents 
nécessaires pour 

bénéficier du tarif  adapté 
à leur situation.

Repérés par leurs enseignants, ces enfants participent 
à des ateliers mis en place par la ville et l’association 
«Coup de Pouce». Les Clubs Lecture Écriture (CLE) 
concernent les élèves de CP, tandis que les Clubs 
Lecture Écriture et Mathématique (CLEM) s’adressent 
aux élèves de CE1. 

Quatre fois par semaine les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h50 à 18h20, ils sont réunis par 
petits groupes sous la conduite d’animateurs formés. 
La séance débute par un goûter et une discussion 
informelle destinée à favoriser l’expression orale, se 
poursuit par une aide aux devoirs et se termine par 
une approche ludique autour de la lecture. 

Un dispositif  qui a fait ses preuves et qui est financé 
cette année à hauteur de 13 000€ par la municipalité 
et soutenu par la CAF à hauteur 35% (4613€).

Coût de l’opération : 6000 € versés directement 
aux commerçants.

Les inscriptions des temps périscolaires 
évoluent à compter du 1er février 2021. 
Depuis 2012, les tarifs de la cantine n’ont 
pas évolué et la fréquentation journalière 
de la cantine connait une progression 
qui nécessite une surveillance accrue, 
soit un taux d’encadrement augmenté 
à la pause méridienne. Il est donc 
nécessaire de réviser la grille tarifaire ;
seuls les tarifs cantine changent, les 
tarifs ALP ne sont pas augmentés.
 
Nouvelles modalités 
d’inscription 

> 5 jours de plus pour s’inscrire 
Désormais l’inscription doit se faire 
avant le 25 de chaque mois au lieu du 
20 de chaque mois préalablement.

> Modification possible jusqu’à J-7 
Une modification d’inscription jusqu’à 
7 jours avant le jour prévu de cantine 
est possible par simple mail auprès du 
service scolarité. 

> Inscription possible le jour J
L’inscription est possible jusqu’au jour J 
sur justificatif  professionnel ou médical, 
ou  en cas de force majeure. 

> À Noter
L’inscription en-deçà des 7 jours du 
jour prévu de fréquentation du service 
de restauration sera facturée au tarif  
unique de 5€ sauf  sur justificatif  médical, 
professionnel ou cas de force majeure. 
En cas d’inscription le jour même sans 
justificatif, le tarif  sera majoré à 7,50€ 
euros. Ce tarif  sera également appliqué 
pour une non-inscription. 

Nouvelles conditions 
d’annulation d’un repas

Pour toute annulation au-delà de 48h 
ouvrés, le report du repas sera possible. 
En deçà de 48h ouvrés, et en l’absence 
de justificatif, le repas sera comptabilisé. 

Simplifier les réservations, adapter les tarifs à chaque niveau de revenu, 
c’est l’esprit des nouvelles modalités d’inscription et de la nouvelle 
grille tarifaire de la cantine appliquée au 1er février.

Des règles plus souples, des 
tarifs adaptés pour la cantine

Restauration scolaire

Si vous avez été scolarisé à Lunel-Viel 
entre 1930 et 1990, faites-nous part 
de vos clichés et envoyez vos photos à 
communication@ville-lunelviel.fr ou 
apportez-les directement en mairie. 

Reconnaîtrez-vous vos grands-parents, 
parents, tantes, oncles à l’époque où ils 
étaient écoliers ? Venez partager souvenirs 
et anecdotes avec vos proches ! Pour plus 
d’infos contactez le 04 67 83 46 94
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Nouvelles acquisitions pour
les services techniques

Services municipaux

d’info : 
Accueil téléphonique tous les matins 04 67 83 46 84
Accueil sur rendez-vous, prioritairement les lundis, mercredis et vendredis 
Contact : 04 67 83 46 84 /  urbanisme@ville-lunelviel.fr

Comme elle s’y est engagée, la municipalité 
souhaite créer un Espace de Vie sociale 
sur la commune. Son objectif  ? Écrire 
collectivement le fonctionnement du futur 
Espace de Vie Sociale, un lieu support 
de rencontres, d’échanges, d’activités 
et d’initiatives citoyennes. La structure 
qui reçoit un agrément de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) pourrait 
démarrer ses activités en janvier 2022.   

Ce projet, encadré par la CAF (qui finance 
à hauteur de 22 000€ par an) repose 
sur trois étapes. La première lancée en 
octobre est la phase de préfiguration. Elle 
comprend un état des lieux de l’existant 
et un recensement des attentes des 
habitants. Ce travail se fait en concertation 
avec la population qui est associée au 
projet. La démarche de concertation 
étant rendue difficile dans le contexte 
sanitaire actuel (difficulté d’organiser des 
réunions, comme prévu initialement), un 
questionnaire d’enquête a été élaboré 
pour définir les attentes des Lunelviellois. 
Disponible en version numérique (sur 
le site de la ville) ou en version papier 
(questionnaire encarté dans ce numéro 
du LVMag), ce sondage contribuera 
à définir les orientations et besoins à 
donner au projet. Cette première phase 
comprendra début février la mise en 
place d’instances de concertation avec 
la population et des groupes de travail 

constitués d’habitants, de représentants 
d’associations et d’acteurs locaux. Après 
cette phase, le dossier d’agrément sera 
soumis au conseil d’administration de 
la CAF en novembre 2021. Le premier 
agrément délivré pour un an correspond 
à la deuxième étape qui est une année 
d’expérimentation et d’ajustement 
des activités. Enfin, la dernière étape  
correspond à la construction d’un projet 
social autour des différentes orientations 
validées. L’agrément de la CAF est alors 
délivré pour les quatre années suivantes.

Si la CAF de l’Hérault et la ville de Lunel-
Viel apportent leur soutien technique 
et financier, la structure vivra grâce à 
l’implication des citoyens. Les décisions 
seront prises par l’intermédiaire d’un 
collège d’habitants et les animations 
dispensées seront le fruit de leurs idées 
et de leur participation.

L’écriture d’un projet citoyen
Espace de Vie Sociale

La ville a démarré une phase de concertation en vue de la création d’un Espace 
de Vie Sociale (EVS). Afin de solliciter l’avis des habitants un questionnaire 
est diffusé en ligne et encarté dans ce numéro du LVmag. Cette enquête est 
destinée à alimenter la réflexion et à élargir le cadre de la concertation avec 
les habitants qui sont associés à toutes les étapes du projet. Tour d’horizon.

Pourquoi créer un Espace de Vie 
Sociale ? 
L’Espace de Vie Sociale est un lieu pour se 
retrouver. L’idée est que chacun puisse proposer 
et participer à des ateliers, des projets ou des 
temps for ts.  Cet espace a vocation à renforcer 
les liens sociaux, familiaux et les solidarités de 
voisinage. Il a pour but de proposer des offres 
de services à la population et de coordonner 
les initiatives qui viennent des habitants pour 
favoriser la vie et les projets collectifs.

Quel est votre rôle dans la conduite de 
ce projet ? 
Mon rôle est d’accompagner les habitants 
dans cette démarche et de coordonner les 
différentes étapes. Ce projet de mandature 
est avant tout un projet par ticipatif. L’élément 
fondamental pour la réussite de ce projet est 
l’initiative citoyenne. La par ticipation des 
habitants est un préalable au projet. Il ne 
peut y avoir d’EVS sans l’investissement de la 
population locale. À ce titre, plusieurs réunions 
seront organisées avec les différents acteurs 
locaux, habitants et associations, dans le 
but d’échanger et de référencer les besoins 
ressentis sur la commune. Chacun peut y 
prendre par t. L’objectif  est de mobiliser les 
habitants autour du projet et de recueillir leurs 
besoins afin de déposer le dossier pour obtenir 
l’agrément de la CAF en novembre 2021 qui 
labellise ces structures, et pouvoir commencer 
les activités en janvier 2022. 

Quelles seront les activités proposées ? 
Mêlant convivialité, créativité, par ticipation 
citoyenne et initiatives, l’Espace de Vie 
Sociale sera un lieu d’écoute et d’échange, 
où les activités seront proposées pour et par 
les habitants. Des ateliers de création, des 
formations, des conférences, des activités 
culturelles, des temps de rencontre et de 
convivialité, des informations sur les démarches 
administratives, la mise à disposition de salles 
de réunion pour les associations, des espaces 
parents-enfants... tout est possible, pour autant 
que cela corresponde à des besoins exprimés 
par les habitants.

Johane 
Mongrain, 
conseillère 
déléguée à l’EVS
«Vers un espace 
de vie sociale et 
solidaire»

3 QUESTIONS À

PRENEZ PART AU PROJET !
Votre avis et votre point

 de vue comptent.

Remplissez 
le questionnaire en ligne
 ou en version papier !

d’info : 
Vous souhaitez participer aux prochaines 
réunions de concertation, faites-vous 
connaître au 04 67 83 46 94. 

Qu’est-ce qu’un EVS ?
C’est un lieu-ressources, ouvert à tous, 
inclusif. Il permet le développement de 
liens sociaux, accompagne les initiatives 
et soutient la prise de responsabilités 
des habitants.

L’objectif  de ce lieu est d’abord de faire 
émerger les besoins des habitants ; il 

s’agit ensuite de créer des synergies 
entre les acteurs sociaux, éducatifs, 
culturels et les personnes volontaires 
du territoire, afin de développer des 
actions et des services nouveaux, 
complémentaires aux offres déjà 
existantes. Doté d’une vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle, 
l’Espace de Vie Sociale accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale. 

La commune vient de faire l’acquisition, au profit des services techniques, 
de nouveaux matériels pour un montant d’environ 38 000€.

La commune vient de se doter d’un charriot élévateur tout-terrain d’occasion 
pour un montant de 21 385€ TTC. Un outil devenu indispensable pour les services 
techniques notamment lors des manifestations taurines et autres événements. 
La commune vient également de faire l’acquisition d’un véhicule utilitaire Renault 
Kangoo d’occasion pour un montant de 10 460€ TTC, afin de renouveler la flotte 
de véhicules des agents municipaux. Enfin, un aspirateur à feuilles permettra de 
faciliter les travaux d’entretien courants des espaces ver ts. Ce nouvel outil, d’un 
montant de 6 456€ TTC, conçu pour le ramassage des feuilles mortes s’adapte sur 
la ridelle d’une benne de camion.

Nouvelle organisation
du service urbanisme

Les dossiers traités, en chiffres*

• 64 déclarations préalables de travaux  
• 36 permis de construire 
• 147 certificats d’urbanisme 
• 5 autorisations de travaux ERP 
• 117  déclarations d’intention d’aliéner 
• 3 permis d’aménager 
• Dernières projets immobiliers : Domaine de l’Orangerie, 
Domaine des Horts, Résidence Dolorès, Quartier de Lune, 
Résidence Lunéa

Estelle Martin et Nicolas De Sario sont à l’écoute des administrés pour toute 
question d’urbanisme. 

Le service urbanisme de la mairie se compose 
d’un nouveau binôme. 

Il a  pour mission d’informer et d’orienter les particuliers 
comme les professionnels sur les dossiers concernant 
l’occupation du sol. Pour construire, démolir, agrandir, 
transformer ou simplement se renseigner, il est à 
consulter impérativement.

De gauche à droite : Fabrice Fenoy, maire, 
Bernard Boluda, adjoint à l’entretien des voies et 
équipements publics, aux côtés des agents des 
services techniques.

*chiffres de 2019
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Suite et fin des travaux de 
rénovation de la salle de 

musique

Les cours de pratique musicale du GAM 
dispensés par Laurent Guillot ont repris 
samedi 8 janvier pour une quinzaine de 

jeunes lunelviellois. Les musiciens en 
herbe ont découvert la nouvelle salle, 

totalement rénovée. Les travaux qui ont 
débuté fin septembre se sont achevés 

début janvier avec l’aménagement d’un 
hall d’accueil : peinture des murs et du 

plafond, installation d’une porte pour 
cloisonner le hall et la mise en place du 
mobilier : chaises, porte manteau, table 

basse, éléments de décoration et canapé. 
Coût total des travaux : 24 957,53€ TTC

L’actualité des chantiers

L’Espace Jeunes se dote d’une cuisine
La rénovation du local de l’Espace jeunes pour y 

aménager une cuisine, offrant ainsi plus de services et 
de confort pour les jeunes de la commune vient de se 

terminer. La rénovation du foyer des jeunes comprend :
la peinture des murs, des travaux d’électricité et 

l’aménagement d’un coin cuisine équipée avec 
la réalisation d’une cloison et d’un îlot central, 

l’installation d’un four, de plaques électriques, d’un 
réfrigérateur et d’un micro-ondes.

Nettoyage et démoussage
des terrains de tennis

Les terrains de tennis ont subi à la fin de l’automne 
une grande opération de nettoyage à haute pression. 
Ce décolmatage a pour objectifs d’extraire toutes 
les pollutions, poussières et déchets organiques tels 
que les champignons qui rendent le sol glissant et 
imbibé de taches noires. En parallèle de ce traitement 
bactéricide-fongicide, les agents du service espaces 
verts de la Ville ont supprimé, à la demande du Tennis 
Club de Lunel-Viel, les haies qui jouxtent les terrains 
pour éviter l’humidité sur les cours.

Pendant les vacances de Noël, des films anti 
flagrant ont été installés sur les fenêtres de la 
salle de la cantine pour protéger le bâtiment 
scolaire dans le cadre du plan  de sécurisation 
des lieux de confinement en cas d’attaque. Ces 
films opacifiants permettent de ne pas être vu 
de l’extérieur tout en gardant une visibilité de 
l’intérieur vers l’extérieur.  Coût : 835,50€ HT

Peinture et protection de la structure métallique 
extérieure de la halle des sports

Débutés en septembre, les travaux de peinture de la structure métallique de la halle 
des sports Pierre de Coubertin touchent à leur fin. Ils comprennent des travaux de 

charpente et de couverture, la peinture de la toiture, l’installation d’échafaudages et 
des travaux de décapage et de nettoyage des parties extérieures des bâtiments. Afin 

de protéger la structure métallique et d’en garantir sa longévité, trois couches de 
peinture (anticorrosion, support et finition) ont été appliquées. 

Coût total des travaux : 92 460€TTC

Source: ["IGN","Conseil Général","INSEE"]
Document non opposable.Echelle: 1:5,000

Travaux

d’info :
consultez le site de la ville
www.ville-lunelviel.fr

La Fibre arrive sur la commune

École Gustave Courbet : pose 
d’un film de sécurité sur les vitres 
de la salle de la cantine

Les rénovations du 
foyer des jeunes et 
de la salle du GAM 
bénéficient d’une 
subvention de la 

CAF à hauteur de 
13 300€ HT 

(dont 5 320€ sous 
forme de prêt).

Le 3 novembre dernier, 
les services techniques de 
Valergues et les agents 
dédiés aux espaces verts 

de la ville de Lunel-Viel ont mené une opération 
conjointe de nettoyage du ruisseau en bordure des 
deux communes. Les agents ont assuré le nettoyage 
du ruisseau en remplissant deux camions bennes de 
déchets divers. Au total, près de 6m3 de détritus ont 
ainsi été enlevés du milieu naturel.

Nettoyage du ruisseau 
des Courens

Dans le cadre du projet départemental Hérault Numérique, 
la fibre se déploie petit à petit avec vraisemblablement une 
couverture complète de la commune prévue d’ici l’été 2021. 
Toutefois certains secteurs sont déjà équipés.

Après des mois de travaux qui auront vu l’installation de trois 
armoires de mutualisation ou point de mutualisation de zone 
(PMZ) sur la commune, puis l’enfouissement de kilomètres de 

câbles constituant le réseau structurant et capillaire, le déploiement 
de la fibre à Lunel-Viel touche au but. Depuis le 30 novembre, ce sont 
déjà 647 logements de la première zone qui sont raccordés, sur un 
total de cinq zones à couvrir sur la commune.

Les foyers éligibles peuvent déjà prendre contact avec un opérateur 
privé pour souscrire un abonnement et profiter, s’ils le souhaitent, 
du très haut débit avec une vitesse de connexion d’au moins 100 
Mbit/s. Pour le reste de la commune, le déploiement se termine 
progressivement. L’intégralité de Lunel-Viel devrait ainsi être éligible 
dans le courant de l’année 2021.

Zone de la commune déjà couverte

Source Service Urbanisme - Plan Échelle 1/5000
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Le CCAS,
un acteur-clé de la solidarité locale
Plus de 24 tonnes de denrées alimentaires ont été livrées en 2020 par la Banque Alimentaire 
de l’Hérault en faveur de l’aide alimentaire distribuée par le CCAS aux familles lunelvielloises 
bénéficiaires du dispositif.

Quel est le rôle du CCAS ? 

Le CCAS constitue un des outils de la politique sociale de la commune. 
De par sa proximité avec les habitants, il est le moyen privilégié par 
lequel s’exerce la solidarité publique. Il intervient dans de nombreux 
domaines : la lutte contre les exclusions et l’aide aux personnes les 
plus défavorisées, la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
et le soutien aux personnes en situation de handicap, le soutien aux 
associations œuvrant dans les champs sanitaire et social. À Lunel-
Viel, les missions du CCAS sont ciblées sur trois axes prioritaires et 
s’adressent aux plus vulnérables. Il intervient dans le domaine 
alimentaire (distribution de l’aide alimentaire) ; de la santé, et 
l’environnement social (accès à l’énergie, chauffage, logement, 
mutuelle solidaire…) ; des aides financières favorisant l’inclusion 
sociale.

Quelles sont ses missions ?

Le CCAS déploie son action dans de nombreux domaines, parmi 
lesquels les missions obligatoires confiées par la Loi dans le cadre 
de l’aide sociale obligatoire :
• Participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale, comme 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la lutte contre 
l’exclusion...
• Domiciliation des personnes sans domicile, (c’est à dire leur 
permettre d’avoir une domiciliation pour leur courrier, et ainsi faire 
valoir leurs droits sociaux).
• L’aide administrative et juridique
• L’accompagnement social des personnes bénéficiaires du RSA
• Le soutien au logement et à l’hébergement. 

Le CCAS a aussi la possibilité de réaliser des missions facultatives. 
Il peut s’agir de demandes d’aides d’urgences pour la prise en 
charge de certaines factures. Enfin, le CCAS supporte financièrement 
et techniquement certaines actions sociales dont l’intérêt va 
directement aux habitants de la commune, comme par exemple les 
distributions de l’aide alimentaire effectuées tous les quinze jours 
aux foyers bénéficiaires ou les colis d’urgence et la mise en place 
d’une mutuelle solidaire. 

L’aide à la personne et un public cible : les seniors

Le CCAS intervient également dans la lutte contre l’isolement des 
personnes âgées par la mise en place d’actions ciblées : le plan 
canicule, le repas des aînés, la semaine bleue, l’aide à l’installation 

de la téléassistance et le portage de repas avec menus équilibrés par 
exemple. Ce sont autant de services dispensés aux aînés permettant 
le maintien à domicile et évitant l’isolement des personnes. 

Le CCAS accompagne également les seniors, entre autres, dans la 
constitution de leurs dossiers administratifs liés à l’Aide Sociale à 
l’Hébergement (ASH), à l’Allocation de Solidarité aux Personnes 
Âgées (ASPA) et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) qui 
permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide d’un proche 
aidant ou d’un professionnel de l’aide à domicile.

Service public de proximité, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose un ensemble de services à la 
population Lunelvielloise, s’adressant 
aussi bien aux familles, personnes 
seules, jeunes, seniors ou personnes 
en situation de handicap... qui peuvent 
rencontrer des difficultés occasionnelles 
ou plus régulières. Acteur clé, il lutte 
aux côtés de nombreuses structures 
institutionnelles et associatives contre la 
précarité et les difficultés de la vie. 

Le CCAS en chiffres sur 2020

46 254€ de budget annuel en 2020 contre 
39 231€ en 2019

17 000€ de subvention communale  
 
4 000€ d’aides communales à la pratique 
sportive et culturelle en partenariat avec les 
associations et clubs sportifs locaux.

23 domiciliations 

1 349 dossiers traités depuis 2008  

5 293 repas à domicile livrés cela concerne les 
seniors à partir de 65 ans et les personnes en situation de handicap. 

160 bénéficiaires de l’aide alimentaire
soit 63 foyers

Un panier repas en remplaçement du repas des aînés

Plus traditionnellement, le CCAS organise annuellement, un 
temps convivial autour du repas des aînés lors de la Saint-
Vincent.  Pour remplacer le traditionnel repas des aînés, qui ne 
pourra avoir lieu cette année en raison de la crise sanitaire, un 
panier repas sera offer t à tous les lunelviellois de plus de 65 ans. 
Pour en bénéficier, il suffit de se manifester auprès du CCAS au 
04 67 83 46 88.

Les bénévoles de l’aide alimentaire préparent les denrées qui 
seront distribuées aux familles bénéficiaires, tous les quinze jours, le 
mercredi après-midi.
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Le CCAS, aide tous les Lunelviellois qui en ont besoin. Ne laisser personne en situation de précarité ou de vulnérabilité est l’une 
des priorités affichées par Sylvie Froidure, adjointe à la Solidarité. Pour ce nouveau mandat, l’élue entend intensifier l’action 
menée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). En cette période inédite de crise sanitaire, économique et sociale, le 
large éventail d’accompagnements et d’aides qu’offre le CCAS n’aura jamais été aussi utile. Le point avec Sylvie Froidure.

Quelle place l’action du CCAS tient-elle dans la 
politique de la ville ?
Primordiale ! Quelle que soit notre situation, on peut tous, à un moment 
de notre vie, avoir besoin d’une écoute et d’un accompagnement 
plus ou moins important. Le CCAS doit pouvoir aider les 
personnes fragiles ou en grande difficulté, c’est sa 
vocation.  La politique sociale de la ville portée par 
le CCAS est axée sur l’accès aux droits : secours 
d’urgence, colis et aide alimentaire, droit au 
logement, à la santé, aux soins et aides à la pratique 
culturelle et sportive… Le budget 2020 du CCAS a 
augmenté de 17,9 %, par rapport à 2019 et la part de 
la subvention communale continue d’augmenter, ce qui 
traduit la forte implication de la ville en matière de solidarité.

Quels sont vos objectifs pour ce nouveau 
mandat ? 
Indiscutablement, répondre à l’urgence sociale et la crise sanitaire que 
nous connaissons depuis plusieurs mois. Celle-ci a révélé les inégalités 
qui préexistaient et a fait émerger de nouvelles situations de précarité. La 
crise de la Covid-19 a modifié notre façon de travailler et a levé certains 
tabous, notamment en matière de violences conjugales et intrafamiliales. 
Multiplier les efforts, apporter une écoute et de l’aide aux usagers 
dans le besoin, c’est la priorité du CCAS. Fortement mobilisé pendant le 
confinement, le CCAS poursuit l’accompagnement des plus vulnérables. 
C’est ce que nous avons fait durant toute la période de confinement, en 
augmentant massivement le portage de repas et en renforçant la veille 
sociale auprès des plus fragiles. Mais le CCAS est là aussi pour aider ceux 
qui peuvent rencontrer des difficultés ponctuelles après un accident de la 
vie, une rupture, une maladie ou la perte d’un emploi.

L’accent est mis sur les actions collectives, de 
quoi s’agit-il ? 
Les personnes en fragilité peuvent souvent se replier sur elles-

mêmes. Nous multiplions les actions pour recréer du lien. Par 
exemple avec les ateliers cuisines et pâtisserie, en partenariat 

avec la banque alimentaire. Nous souhaitons proposer 
également des ateliers de la vie quotidienne ouverts à des 
petits groupes de participants : comme la couture par 
exemple... Lutter contre la fracture numérique fait enfin 
partie de nos priorités. Nous souhaitons renouveler les 
ateliers itinérants d’initiation à l’informatique.

Quel est le profil des personnes reçues 
par le CCAS ? 

L’aide du CCAS est inconditionnelle : nous aidons tous les Lunelviellois 
qui en ont besoin. Pour cela, nous avons des permanences sur 
rendez-vous, plusieurs fois par semaine. Certaines situations se 
règlent rapidement quand il s’agit par exemple d’une aide pour 
faire des démarches administratives. D’autres nécessitent un 
accompagnement de plus long terme, c’est le cas par exemple des 
situations de violence intrafamiliale. Les familles monoparentales et 
les seniors isolés représentent une large partie des bénéficiaires. 

Que conseilleriez-vous aux Lunelviellois qui 
rencontrent des difficultés ? 
La mission principale du CCAS demeure l’aide aux personnes en 
situation de précarité ou de vulnérabilité. Face aux difficultés, il est 
important de ne pas rester seul. Il n’y a pas de honte à demander de 
l’aide et les dossiers sont instruits en toute confidentialité. 

Entretien avec Sylvie Froidure,
Adjointe à la Solidarité

Interview

TEMOIGNAGE. Fatima Daoudi travaille 
« au cœur de l’humain »

Quelles sont vos missions au CCAS ? 
En tant que chargée d’accueil, je suis en contact direct avec 
les usagers. Je les reçois, enregistre et constitue les demandes 
d’aides sociales (demandes de logement, gestion des dossiers 
d’obligation alimentaire, commande et suivi de l’aide alimentaire. 
Je travaille conjointement avec les trois élus délégués 
respectivement aux affaires sociales, au logement et au handicap. 
Nous travaillons ensemble à la mise en œuvre de solutions et au 
suivi des dossiers en lien avec les institutions concernées. Plus 
que jamais, nous sommes en première ligne. Cela implique de 
mieux détecter les situations difficiles et d’identifier les dégrés 
urgences afin d’intervenir.

Comment cela se traduit à Lunel-Viel ?
Nos actions sont nombreuses avec l’accompagnement des familles 
en difficulté financière ou personnelle, mais aussi celles qui 
connaissent des difficultés d’insertion. Le CCAS apporte aussi un 
soutien aux personnes sans domicile. La mise en place d’actions 
ou de services destinés à assurer le maintien des personnes 
âgées à domicile comme le portage des repas par exemple. 
D’une manière plus générale, il lutte contre l’exclusion avec la 
distribution de l’aide alimentaire. Mais cela peut se traduire aussi 
par la mise en place d’ateliers, de repas... C’est aussi une façon 
d’animer la commune.

Le CCAS est un véritable service de proximité, 
qu’implique une telle mission ?  
Travailler au cœur de l’humain nécessite certaines valeurs. Je 
suis dans l’empathie et très à l’écoute. Il faut avoir du cœur 
mais aussi avoir le recul nécessaire face aux évènements et aux 
administrés, notamment depuis la crise sanitaire, qui a révelé 
plus de demandes. Afin de rassurer les personnes qui hésitent 
encore à franchir notre porte, je tiens à dire que l’obligation de 
confidentialité est garantie à tous les administrés qui demandent 
une aide, même ponctuelle.

Le statut du CCAS
Le CCAS est géré par son Conseil d’Administration désigné ou 
élu pour une durée de 6 ans et correspondant à la durée du 
mandat municipal. Fabrice Fenoy, Maire de Lunel-Viel en est le 
Président de droit, Sylvie Froidure Adjointe à la Solidarité, en 
est la Vice-présidente. Le Conseil d’Administration est composé 
de cinq membres élus par le conseil municipal en son sein et de 
cinq membres représentant le monde associatif  et participant 
au sein d’associations à des actions sociales menées sur la 
commune de Lunel-Viel.

Fatima Daoudi est chargée d’accueil 
au CCAS depuis 2018, elle livre un 
premier regard sur son expérience 
et répond à ces quelques 
questions, afin de mieux cerner 
le rôle des CCAS communaux.

Le CCAS travaille en relation avec une multitude de partenaires : le  
Département de l’Hérault, la Banque alimentaire de l’Hérault, la CAF, 
le CIDFF, la Mission locale d’insertion (MLI), Hérault Habitat, ainsi 
qu’un réseau associatif  très important (FNATH, France Alzheimer 
Hérault, ALP34…). Le CCAS bénéficie également de dons ponctuels 
d’entreprises ou de particuliers, à l’image de M. Marco Sanchez Gérant 
de DISTRI’TAPAS qui donne régulièrement des denrées alimentaires 
redistribuées aux familles bénéficiaires de l’aide alimentaire. Enfin, les 
Jardins Partagés de la Ville cultivent toute l’année des légumes qui 
sont également redistribués aux familles. Sur 2020, ce sont près de 
165kg de légumes qui ont été récoltés pour le CCAS. 

Les partenaires du CCAS

Une adresse unique pour faciliter 
le quotidien et les démarches des 
lunelviellois  

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) s’est installé au rez-de-
chaussée de la Maison des Associations, entrée rue André auguste. 
Le lieu, adapté aux personnes à mobilité réduite, est ouvert au 
public depuis fin novembre. Les nouveaux locaux assurent une 
plus grande confidentialité et permettent de regrouper en un lieu 
unique, le pôle handicap et le service logement afin d’accompagner 
les Lunelviellois dans toutes leurs démarches.

 

Les nouveaux locaux du CCAS installés dans le bâtiment 
des associations ont été rénovés par les services 
techniques de la ville.

Johanna Moussu, adjointe déléguée au logement, Patrice 
Grandgonnet, adjoint délégué au handicap, Fatima 

Daoudi, agent d’accueil et Sylvie Froidure, adjointe déléguée au 
CCAS vous accueillent dans les nouveaux locaux. 

Fabrice Fenoy, le maire, aux côtés des agents des services techniques.
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Le CCAS est là pour apporter une réponse à chaque tranche d’âge, chaque difficulté de vie. Cette dimension humaine, de mieux 
vivre ensemble, est le sens de la politique menée à Lunel-Viel. Pour répondre à l’évolution des besoins sur la commune, le CCAS 
de Lunel-Viel renforce son action et investit de nouveaux locaux qui regroupent deux nouvelles entités : le pôle Handicap et le 
pôle Logement, respectivement chapeautés par Patrice Grandgonnet, adjoint délégué au handicap et Johanna Moussu, adjointe 
déléguée aux logements sociaux. 

Le CCAS : au service de tous les citoyens à 
tous les âges de la vie

Le Pôle Handicap
Le pôle Handicap du CCAS a été créé pour aider les personnes en 
situation de handicap et leur famille, dans leur démarche administrative, 
leur inclusion et leur vie quotidienne. Il aide et informe notamment 
les familles sur l’élaboration de leur dossiers administratifs : 
renouvellement des dossiers d’AAH (allocation aux adultes handicapés) 
et d’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), ASPH
(aide sociale aux personnes handicapées). Il est également un 

lieu ressources pour les aidants et met en relation les différents 
partenaires, associations et institutions, en lien avec le département 
et les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées).

Patrice Grandgonnet, 
adjoint au maire délégué à la 
vie associative, au handicap, 
à l’hygiène et la sécurité, à la 
participation citoyenne.

Pourquoi avez-vous porté le 
projet de pôle handicap ? 
Tout d’abord le pôle handicap n’existait pas 
au sein du CCAS de Lunel-Viel. Nous avons 

souhaité créer ce pôle pour répondre aux besoins des personnes 
en situation de handicap. Qu’il soit moteur, sensoriel, mental ou d’un 
trouble invalidant, le handicap touche 12 millions de personnes en 
France, soit 20% de la population. Parce que cette délégation touche 
à l’humain et parce que le handicap peut aussi être invisible, il est 
important d’accompagner les personnes touchées par un handicap 
et leurs familles. Porter ce projet de pôle, c’est pour moi une façon 
d’être aux côtés de tous ceux qui sont porteurs d’un handicap, et de 
lutter contre les discriminations quelles qu’elles soient. 

Pourquoi Lunel-Viel s’implique-t-elle ainsi en 
faveur du handicap ?  
La seule obligation légale des communes est la création d’une 
commission communale pour l’accessibilité et ce qui en découle en 
matière de bâtiments publics et de voirie. L’hébergement, l’insertion 
sociale et les aides financières aux personnes en situation de handicap 
sont des missions confiées par la loi aux Départements. J’ai la conviction 
qu’il faut aller au-delà. La ville mène des actions pour recruter des 
personnes handicapées et favoriser leur emploi et a recours à des ESAT 
(Établissement et service d’aide par le travail). Elle a aussi un rôle de 
sensibilisation important à jouer pour rendre la vie plus accessible à 
tous. En effet, qu’on soit valide ou invalide, jeune ou âgé, nous pouvons 
nous retrouver chaque jour face à des situations handicapantes. Par 
exemple, un trottoir peut-être aussi handicapant pour une personne 
en fauteuil, à mobilité réduite, que pour un parent avec une poussette.

Quel est votre rôle au sein du pôle handicap ? 
Mon rôle est d’écouter, d’aider, d’orienter et de conseiller les personnes 
en situation de handicap et leur famille d’un point de vue administratif  
pour remplir leurs dossiers et faire valoir leurs droits. J’agis également 
en partenariat avec les institutions et partenaires locaux. Car dans ce 
domaine comme dans d’autres, la proximité est un facteur important, 
tant pour le contact avec les personnes concernées que pour la 
coordination du réseau local qui agit en leur faveur.

LA PAROLE À

Quels sont les principes de la politique du 
logement social à Lunel-Viel ?  

La ville est engagée en faveur d’une mixité sociale et mène 
une politique de l’habitat marquée par la recherche d’un 
développement harmonieux, entre dynamisme et équilibre 
entre les différents types de logement, commerces, zones 
d’activités et espaces verts. Agir pour « l’inclusion sociale » 
en proposant un logement social de qualité pour tous est un 
impératif  pour la commune.

Pourquoi un tel volontarisme en matière de 
mixité sociale ? 

Idéalement situé entre Nîmes et Montpellier, Lunel-Viel est 
une ville très attractive. Les couples ou les ménages avec 
de jeunes enfants sont de plus en plus nombreux à venir 
s’installer sur la commune. La Ville doit à la fois répondre 
à une dynamique de construction imposée à l’État pour  
permettre à tous d’accéder à un logement adapté à chaque 
situation. C’est pourquoi nous développons plusieurs types 
de programmes : des logements sociaux aux programmes 
intermédiaires ou à l’accession à la propriété, afin de 
permettre à toutes les catégories socioprofessionnelles de 
se loger. Le Logement social est un tremplin pour répondre 
à une situation de vie imprévue et pour pouvoir aussi se 
reconstruire. Il participe ainsi à favoriser l’inclusion sociale.

Quelles sont les conséquences pour Lunel-
Viel des mesures prises au plan national en 
matière de logement social ? 

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
dite loi SRU, impose aux communes de disposer d’un 
nombre minimum de logements sociaux. Ce quota initial 
était fixé à 20% d’ici à 2020, avant d’être augmenté à 
hauteur de 25% par la loi ALUR à l’horizon 2025, selon le 
niveau de tension de la demande en logement social. Une 
obligation à laquelle sont soumises toutes les communes de 
plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations 
ou intercommunalités de 50 000 habitants ou plus. Si une 
commune ne respecte pas son seuil cible (20% ou 25%), 
elle est alors redevable d’un prélèvement annuel sur ses 
ressources fiscales, proportionnel au nombre de logements 
manquants. Avec près de 18%* de logements sociaux, Lunel-
Viel se rapproche du taux imposé par l’État et participe à sa 
mesure à l’effor t de solidarité.

*Sur les 1702 logements recensés au 01/01/2017, 304 sont des 
logements sociaux, soit un taux estimé de logements sociaux à 17,86 %

Le CCAS, un accompagnement vers l’accès au 
logement...

Lunel-Viel compte 304 logements sociaux et reste une destination très 
prisée par les jeunes ménages qui sont chaque année plus nombreux 
à s’y installer.  Le CCAS travaille en lien étroit avec les bailleurs sociaux 
de la commune. Chaque personne souhaitant accéder à un logement 
social, doit en faire la demande auprès du Pôle Logement qui en 
effectue le suivi. 

Le Pôle Logement 

Il s’agit d’instruire et d’enregistrer les demandes de logement social 
émanant de la commune. Les champs d’intervention du service :
L’instruction de la demande et l’accès au logement et le 
maintien dans le logement
• Le service logement reçoit sur rendez-vous pour accueillir toutes les 
personnes qui souhaitent déposer une demande de logement sur Lunel-
Viel
• Le service logement informe, instruit la demande, et oriente auprès 
des partenaires si besoin. 
• L’enregistrement de la demande permet la délivrance d’une attestation 
numéro unique régional valable un an et par conséquent à la date 
anniversaire un nouveau dossier doit être constitué pour permettre 
le renouvellement et le maintien de l’ancienneté de la demande d’un 
logement social.
Le service logement accompagne, joue un rôle d’interlocuteur privilégié 
entre le bailleur et le locataire en cas de difficulté financière, informe, et 
oriente vers les partenaires sociaux pour éviter parfois l’assignation en 
justice et la mesure d’expulsion locative.

Les attributions             
Le parc de logements sociaux est divisé en plusieurs réservataires 
(Mairie, Conseil Départemental, Préfecture, 1%, patronnal et bailleur). 
Lors d’une libération de logement sur le contingent communal, le service 
logement sous la responsabilité du Maire, transmet trois dossiers au 
bailleur. Le choix du candidat est déterminé selon l’ancienneté de la 
demande et la situation sociale et familiale.

Les aides au logement                        
Le Fond Solidarité Logement (FSL) est destiné à toute personne ou 
famille en difficulté qui rencontre des difficultés soit à accéder à un 
logement, soit à s’y maintenir. Ce fond est géré par la CAF et instruit par 
le CCAS. Il existe deux aides au logement, en fonction des revenus, de la 
situation familiale et du montant du loyer sans les charges :
• L’Aide Personnalisée au Logement (APL) est destinée à toute 
personne locataire d’un logement ayant fait l’objet d’une convention 
entre le propriétaire et l’État.
• L’Allocation Logement (AL) concerne les personnes ne relevant pas 
de l’APL.

Johanna Moussu, adjointe 
à l’inclusion sociale et 
éducative et aux affaires 
scolaires, déléguée aux 
logements sociaux.

d’info : 
Le pôle handicap reçoit sur rendez-vous au 04 67 83 46 88.

Les dernières réalisations comprenant des 
logements sociaux :

• Les Jardins de Dolorès, livrés fin 2020 (43) 
• Le Quartier de Lune, en cours, livraison prévue en 2022 (16) 
•  Le Domaine de L’Orangerie, livraison prévue en 2022 (14)
•  Le Domaine des Horts, livré fin 2019 (18)
•  Résidence Georges Rouquier, livrée en juin 2017 (76)

3 QUESTIONS À
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« J’ai mis au coeur de mon programme la participation citoyenne. 
On propose, on discute, on décide dans le sens de l’intérêt général 
(…), M. Tinel, la liste que vous avez conduite a rassemblé 48,96% 
des suffrages exprimés (…), je ne l’oublierai pas lorsque je 
m’adresserai à vous… » M. F. Fenoy, Conseil Municipal du 3 juillet 
2020.

5 mois plus tard, quel bilan ?

Malgré les promesses, force est de constater que le travail de la 
majorité en place est loin d’être collégial et nous, élus de l’opposition, 
avons toutes les peines du monde à faire entendre notre voix. Le 
constat est sans appel :

- Depuis le 3 juillet, les 4 commissions permanentes ne se sont 
réunies qu’une seule fois. A cette occasion, l’équipe majoritaire a 
présenté brièvement les quelques points liés à l’ordre du jour du 
dernier conseil municipal. Aucun document n’a été disponible avant 
et parfois même après la séance. Mais alors où est passée la 
collégialité ?

- Lorsque nous souhaitons alerter notre édile sur des questions de 
sécurité publique, il nous est demandé de poser nos questions lors du 
prochain conseil municipal, « lieu d’expression des élus d’opposition 
». Devons-nous comprendre qu’en dehors des 4 conseils annuels 
nous n’avons pas le droit de citer ?

- Les travaux dont nous sommes à l’initiative ne méritent même pas 
un simple «accusé-réception», et lorsque nous souhaitons savoir 
pourquoi ils sont invariablement écartés, nous comprenons que 
nous devrions mieux nous « comporter » pour avoir le droit d’être 
concerté : « J’ai un problème avec le groupe d’opposition (…), vous 
pouvez faire les «trumpistes» de Lunel-Viel, mais ne venez pas après 
réclamer de la concertation. Il y a des choses que je ne veux pas 
voir… » F. Fenoy, Conseil Municipal du 14 décembre 2020.

- Cerise sur le gâteau : Lors des prochains conseils municipaux, le 
temps dévolu aux questions orales posées par l’opposition sera 
limité à 30 minutes et ce présent espace d’expression sera restreint 
! Bel esprit collaboratif  !

Par ailleurs, nous regrettons le manque de transparence au regard 
de l’accès aux documents administratifs : toutes nos demandes 
relatives à la mise en ligne des documents administratifs (décisions 
du maire ou encore délibérations) ont toutes été purement et 
simplement rejetées. Nous souhaitions, pourtant, faciliter l’accès 
de chaque administré désirant les consulter ! Impossible de faire 
entendre raison !

Quant à la « participation citoyenne », pourtant au coeur de leur 
programme, lorsque nous en avons évoqué la possibilité pour 
une question touchant aux aménagements cyclables, il nous a 
été répondu que cette consultation avait déjà eu lieu et que cela 
s’appelait les élections.

Une chose est certaine : avec ce «nouvel élan» de gouvernance, 
l’avis et le choix de près de la moitié des habitants du village sont 
systématiquement désavoués. Alors dans ces conditions, comment 
peut-on s’enorgueillir d’être le maire de tous ?

Vos élus de l’Alternative

Page Facebook : Lunelviel’alternative

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

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

La loi permet que le Plan Local d’Urbanisme soit transféré des 
communes vers les intercommunalités. Nous, groupe majoritaire, 
souhaitons que cette compétence reste communale.

1. Aujourd’hui, les Lunelviellois décident de leur politique 
urbaine

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est le document qui définit la 
politique urbaine de la commune. Il précise les règles pour la 
délivrance des permis de construire. Aujourd’hui,  c’est le conseil 
municipal qui vote le P.L.U. Ainsi, lors des élections, les Lunelviellois, 
se prononcent sur la politique qu’ils souhaitent. 

Le P.L.U voté en 2012 avait pour ambition de limiter l’extension des 
surfaces urbanisées pour préserver l’espace agricole. 

2. Qu’est-ce qui changerait avec un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal ?

La compétence serait exercée par la CCPL. C’est donc des élus de 
toutes les communes du Pays de Lunel qui décideraient des espaces 
à urbaniser ou à conserver en zones agricoles et naturelles. Ces 
élus sont désignés par un mode de scrutin compliqué (le fléchage 
aux élections municipales) qui est à notre avis perfectible pour la 
transparence démocratique.

Ce transfert aurait quelques avantages : une concertation plus large 
entre les communes sur leur politique urbaine, une vision globale à 
l’échelle du Pays de Lunel.

Mais il aurait un inconvénient majeur : les Lunelviellois ne 
choisiraient plus directement ce qu’ils veulent faire de leur 
espace, de leur village.

Un autre inconvénient de taille : si Lunel-Viel suivait l’exemple de 
communes proches (Saint-Brès par exemple, qui a transféré la 
compétence à la Métropole de Montpellier, et a depuis beaucoup 
construit), l’urbanisation pourrait être plus rapide que ce que nous 
souhaitons. La commune perdrait la maîtrise de son foncier et de sa 
politique urbaine, déjà extrêmement contrainte par l’obligation légale 
de construire 25% de logements sociaux.

3. Quelle politique urbaine pour les années à venir ?

Durant ce mandat, nous avons pris l’engagement de limiter 
l’urbanisation. Seules les opérations privées et / ou déjà planifiées 
seront réalisées. Ces opérations permettent de continuer le rattrapage 
de production de logements sociaux imposés par la loi. 
Si une révision du P.L.U s’avère nécessaire, elle se fera sous l’œil 
attentif  des Lunelviellois.

Au prochain conseil municipal, nous ne transférerons pas  cette 
responsabilité à la CCPL. Les citoyens ont besoin d’élus qu’ils puissent 
interpeler facilement. C’est plus direct, c’est plus franc, c’est plus 
démocratique.

Le groupe majoritaire

GOUVERNANCE, UN NOUVEL ÉLAN ? L’URBANISME EST UNE COMPÉTENCE COMMUNALE… 
ET DOIT LE RESTER

C’est une étape de plus vers la végétalisation de 
l’espace public. Début novembre, une trentaine 
d’arbres, fleurs et haies ont été plantés en  
entrée de ville. Des plants de gaura et pérovskia 
sont venus habiller la résidence Les Jardins de 
Dolorès, et ont été plantés en bordure, le long 
du bâtiment. Une haie d’éléagnus, en séparation 
avec l’impasse, poursuit l’aménagement paysager 
de la résidence. Enfin, le bassin de rétention 
d’eau sera progressivement aménagé, il vient 
récemment d’accueillir des eucalyptus et des faux 
poivriers. Ces arbustes persistants (ils ne perdent 
pas leurs feuilles) ont été choisis pour leurs 
qualités dépolluantes et permettent d’améliorer 

la qualité de l’air. L’eucalyptus est également un 
anti-moustique. 
Le renouvellement et la diversité de la végétalisation 
permettent de lutter contre la pollution de l’air et 
contre les îlots de chaleur urbains (la végétalisation 
a pour effet une régulation de la température lors 
de fortes chaleurs) ; de lutter contre la pollution 
des eaux de surface en déviant les eaux pluviales 
du réseau d’assainissement vers les espaces verts 
nouvellement créés. Parfois considérées comme 
un déchet à évacuer, les eaux de pluie retrouvent 
ainsi progressivement leur statut de ressource 
et contribuent à mettre en valeur de nouveaux 
espaces de vie dans la zone urbaine.

  Objectif zéro déchet
Impulser une dynamique zéro déchet sur le 
territoire de la ville, c’est aussi un engagement 
de la commune qui a fait le choix de réduire ses 
déchets en recyclant les plantes vivaces qui ont 
décorées la place du 14 juillet. Déracinées au 
début de l’automne, elles ont été mises en jauge 
aux Jardins Partagés et seront replantées au 
printemps prochain.

Plantations

Zéro Phyto

La commune, engagée depuis plus de deux ans, dans l’arrêt définitif de 
l’utilisation des pesticides sur ses espaces publics, a obtenu le plus haut 
niveau de la charte régionale Zéro Phyto avec le label national “Terre saine 
commune sans pesticide”.

La charte régionale Zéro Phyto est portée par Fredon Occitanie (Fédération régionale 
de défense contre les organismes nuisibles), fédération qui a validé en novembre 
dernier les bonnes pratiques de la Ville en termes de respect de l’environnement. 

Mais ce label vient surtout couronner le travail et l’implication des agents de la 
commune dédiés aux Espaces Verts, qui ont dû se former aux solutions alternatives 
demandant plus de temps et de moyens nouveaux, telles que le désherbage 
thermique.

Un engagement à poursuivre pour la commune sur l’ensemble de son territoire 
en associant jardiniers et professionnels à la préservation de la nature et à l’arrêt 
de l’utilisation des pesticides. Les panneaux verts attestant de ce label seront 
apposés bientôt aux entrées du village. 

La végétalisation se poursuit en ville
Les dernières plantations parachèvent la livraison de la nouvelle résidence Les Jardins de 
Dolorès, sur la RN 113. Une étape réalisée par le promoteur Prémalis qui s’était engagé à 
végétaliser la résidence en accord avec la ville pour le choix des espèces à planter.

monarbre.herault.fr
EN PARTENARIAT

AVEC

Depuis le 23 novembre, le Département invite 
les Héraultais à parrainer un arbre dans leur 
commune pour rejoindre le mouvement qu’il a 
lancé en offrant 8 000 arbres aux communes 
chaque année. De cette façon, la fierté de 
protéger la planète pourra être partagée !

Pour participer à cette grande opération de 
parrainage, il suffit de se connecter sur le site 
monarbre.herault.fr, de choisir sa commune et 
son espèce méditerranéenne préférée. Le parrain 
reçoit ensuite un certificat accompagné d’une fiche 
explicative puis par courrier une petite surprise pour 
poursuivre ce beau geste de plantation ! Faites-vite, 
sur la commune de Lunel-Viel il reste 43 arbres à 
parrainer parmi lesquels des micocouliers, des arbres 
de judée, des tilleuls et des érables planes !

Opération « je parraine 
mon arbre » !

Lunel-Viel, “Terre saine” En
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Cette course atypique était aussi un bon prétexte pour se changer les idées en pleine 
période de confinement, une période délicate notamment pour le milieu associatif  
impacté par la crise sanitaire. Les organisateurs remercient toutes les personnes qui se 
sont mobilisées pour cet évènement et souhaitent mettre à l’honneur trois équipes qui 
se sont distinguées : le Judo Club Kumikata qui a parcouru le plus de kilomètres, soit 96 
kms ; l’USLV Football qui a compté le plus de participants ; et le restaurant du Côté de 
Chez Eux qui a offert le plus de dons. Merci également aux entreprises et commerçants 
de Lunel-Viel qui ont participé à l’évènement ainsi qu’aux communes voisines (ASCM 
Saint-Just Sport Ever).

Organisée du 1er au 20 décembre par les Chemins de Courbet, en partenariat 
avec les Volants de Lunel-Viel, l’association Autour d’Handi et la ville de 
Lunel-Viel, la première édition de cette course virtuelle avait pour objectif 
de récolter des fonds au profit de l’AFM-Téléthon. Cette initiative a séduit 
près d’une soixantaine de participants et donateurs pour un total de 380 km 
parcourus en 37 heures et surtout 718 euros récoltés !  

COURSE VIRTUELLE

C’est Maxime Mercier et sa mère 
Christine Guyomard qui ont repris la 
gérance du commerce. Mère et fils, 
continueront donc la même activité 
avec la vente du tabac, de la presse et 
des jeux de la Française des jeux, loto, 
Kéno, Euro millions et pléthore de jeux 

de grattage. De nombreux articles à 
offrir et des produits régionaux seront 
bientôt disponibles à la vente. Les 
nouveaux propriétaires proposeront 
également le service Nickel, qui permet 
à tout un chacun d’ouvrir un compte 
courant dans un bureau de tabac et 
le transfer t d’argent. Le tabac-presse 
qui a étendu ses horaires, depuis 
son changement de propriétaires, 
souhaite aussi développer l’offre de 
cigarettes électroniques. 

Le club de Lunel-Viel se 
distingue pendant le 
confinement

TENNIS

«Près de la moitié des licenciés ont participé à cette 
vidéo et ont joué le jeu», explique Rémi Golstein. Les 
participants se sont filmés, raquette en main, en train 
de réaliser une série de jongles avec balles de tennis, 
chacun avec son style. Vidéos, jeux, défis ou encore 
exercices physiques, tout est bon pour le club qui a 
su maintenir le lien avec ses adhérents pendant les 
deux périodes de confinement notamment via les 
réseaux numériques. Pour les 96 joueurs du club, 
dont une cinquantaine de jeunes, les cours ont repris 
depuis le 26 novembre, encadrés par un protocole 
de mesures strictes. Côté sportif, les traditionnelles 
compétitions ont été reportées et l’année écourtée 
s’est résumée à un seul tournoi des jeunes. Le club 
espère pouvoir démarrer l’année en proposant des 
cours de rattrapage pour ses adhérents le week-end 
et des stages pendant les vacances scolaires afin de 
maintenir le niveau tout en conservant le côté ludique 
et convivial de la pratique du tennis.

Trois des équipes participantes à la 
course virtuelle (L’Union Sportive 
Lunelvielloise, le club de judo 
Kumikata, le restaurant du Côté de 
chez eux) ont été récompensées 
pour leur participation à 
l’évènement et ont reçu de la part 
des organisateurs et du Comité 
Départemental du Sport en Milieu 
rural trois paniers garnis. 

Le Tennis Club de Lunel-Viel s’est illustré 
pendant le confinement en remportant le prix 
de la meilleure vidéo sur le « tennis confiné » 
organisé par le Comité de Tennis de l’Hérault. 
La vidéo sacrée « meilleur Claude Lelouch » a 
été réalisé par les licenciés confinés. Un bon 
moyen pour le club de maintenir le lien avec 
ses licenciés. 

COMMERCE

Le tabac-presse « le Lunelviellois », sur la RN 113, a changé de propriétaire  
début décembre.

Même confinés, les Lunelviellois se 
mobilisent pour le Téléthon

Le tabac-presse change de main

d’info : 
Le Lunelviellois 
626 Avenue de la République
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 6h à 19h30 sans interruption 
et le dimanche de 7h à 13h.

Rémi Golstein, 
professeur de 
tennis  et Bérangère 
Delorme, présidente 
du club.

CLUB DE VOLLEY-BALL : 10 ANS DEJA !

 « Cette année, le Lunel-Viel Volley Ball (L2VB) 
fête ses 10 ans d’existence. Nous souhaitions 
réunir le temps d’une compétition tous les 
joueurs qui, au cours de cette décennie, ont 
été licenciés au club mais avec la situation 
sanitaire, nos projets n’ont pour l’instant pas 
pu se concrétiser. Cela nous attriste vraiment 
car à la rentrée, nous étions partis sur une 
très belle dynamique, les adhérents étant 
ravis de se retrouver sur le terrain après 
une saison écourtée. Par ailleurs, beaucoup 
de nouvelles recrues rencontrées lors de la 
fête des associations nous ont rejointes et se 
sont rapidement intégrées. Il était par ailleurs 
prévu d’inscrire 4 équipes mixtes dans le 
championnat FSGT Loisirs dont 3 en première 
division. Le club, de par sa taille humaine, 
environ une trentaine de licenciés, dont 1/3 de 
femmes, est un vrai lieu de convivialité, où les 
personnes ont plaisir à se retrouver et jouer 
ensemble. Le volley, l’ambiance du club, les 
coéquipiers nous manquent et nous attendons 
avec impatience la réouverture du gymnase. »

LUNEL-VIEL VOLLEY BALL (L2VB) 
Carolyn Etheve (en maillot rose au milieu de 
la photo) 

UN DÉPASSEMENT DE SOI

Le club de randonnée de Lunel-Viel poursuit 
sa marche avec à sa tête depuis 12 ans Bruno 
Causse. La quarantaine de membres (dont 
80% de femmes) se retrouve chaque semaine 
pour des randonnées pédestres sur des circuits 
mettant en avant les atouts du territoire. « La 
randonnée ce n’est pas un sport comme les 
autres. Le club est un espace de convivialité, de 
rencontre et d’échanges. Il permet de renforcer 
le lien social. Marcher seul c’est bien mais au 
sein d’un club c’est mieux ! C’est un sport que 
l’on peut pratiquer à tous les âges avec des 
niveaux adaptés. Selon le niveau de difficulté, 
la randonnée implique de se dépasser. C’est ce 
que j’ai pu réaliser en janvier dernier lorsque 
j’ai fait l’ascension du Kilimandjaro. J’ai atteint 
le sommet après un trek de plusieurs jours. Il 
faut alors puiser dans ses ressources mentales 
et physiques. C’est avant tout un dépassement 
de soi, une expérience intense. » Le club espère 
pouvoir organiser cette année son week-end 
de randonnées et espère susciter de nouvelles 
vocations.

Bruno Causse
LE RANDONNEUR LUNELVIELLOIS

TISSER DES LIENS UNIQUES AVEC 
SES ÉLÈVES

« Pendant le confinement, j’ai pu retrouver 
quelques élèves pour des cours de fitness via 
la plateforme Zoom, mais ce n’est pas pareil. 
Les élèves ont besoin d’assister aux cours. En 
tant que professeur de danse, je dirai que pour 
moi l’enseignement de la danse est avant tout 
l’importance du lien que l’on créé avec nos 
élèves. Notre rôle, consiste à les accompagner 
dans l’apprentissage des techniques et des 
différents exercices d’improvisation afin qu’ils 
puissent s’épanouir sur tous les plans. Les 
petits comme les plus grands peuvent exprimer 
leurs émotions et s’accorder un lâcher-prise 
qui leur servira dans leur vie de tous les jours. 
La danse est axée sur la sensibilité du corps, 
mais aussi sur le plan émotionnel. C’est un 
excellent vecteur de bien-être. » 

Elsa Poderoso 
TEMPS DANSE (danse et gym)

Alain Palma (à gauche), président du Club et Alexis Maron vice-président, entourent Karim, 
ancien boxeur professionnel. Un trio de choc pour ce dynamique club !

PAROLES DE SPORTIFS

LV SPORTIVE, LE CLUB DE SAVATE BOXE 
FRANÇAISE PORTE BIEN SES 20 ANS

 « En vingt ans, nous avons vu les choses 
évoluer. Aujourd’hui, nous avons plus de 70 
licenciés dont 30% de féminines et une dizaine 
d’enfants en-dessous de 6 ans. Nous avons 
eu plusieurs compétiteurs qui concourent en 
régional et national. Chez les enfants nous 
avons de jeunes champions d’Occitanie. 

L’année dernière, nous avons eu un vice-
champion de France poids lourd à 21 ans. » 
Le palmarès des licenciés du club est à 
souligner. À l’exemple de Cloé Amara qui a été 
championne du Monde en 2004 en canne de 
combat et Julien Mollard qui a été deux fois 
champion de France enassaut. « La boxe 
française c’est la Haute-Couture de la boxe, 
c’est très technique. Ses valeurs reposent sur 
les quatre E : esthétisme, efficacité, éducative 
et éthique ». Les secrets de la longévité du 

club ? « Il y a dans le club un esprit familial, une 
pédagogie que nous essayons de transmettre, 
de faire passer. Nous avons formé quatre 
moniteurs qui forment à leur tour les plus 
jeunes.» En attendant de chausser les gants 
pour une reprise régulière des cours et 
des combats, le club garde le lien avec ses 
adhérents via sa page Facebook.

Alain Palma
ASSOCIATION LV SPORTIVE Boxe

Alors que le confinement a stoppé leur activité, quatre 
lunelviellois en club rappellent l’importance de l’activité 
physique et du sport dans leur vie : créer des liens, partager, se 
dépasser, transmettre, s’épanouir…

Lien pour voir la vidéo
sur youtube :
https://youtu.be/nA6hI3JrhsU
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La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. Tél. 04 67 83 46 83

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

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

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

Services des Urgences
Clinique Via Domitia Lunel :
> 04 67 91 92 00

CHU Montpellier 04 67 33 67 33

Médecins généralistes
> 140 Route de Valergues
Dr CONFAIS WALTON Marie-Paule   
04 67 82 37 74
Dr BOISSIER Jean-Paul
 04 67 83 01 55
> 70 Rue André Auguste
Dr CASSAN Jean-Christophe
04 67 71 72 12

URGENCES 
SAMU 15 
Pompiers 18 
Police secours 17
Allo enfance maltraitée 119 
SOS femmes maltraitées  
Montpellier 04 67 58 07 03
Violences conjugales  39 19 
SOS sans abri 115

État civil
Naissances
24/09 : DAHBI Imran, Marwan 08/10 : MONGE GILOUX Ilan, 
Didier, Frédéric 13/10 : CHKOUNI Isaac, Chems
21/10 : RAVARD Victoria, Ewelina, Micheline, Mathilde
24/10 : BERNAT Lynna 03/11 : PULULU-LUNZI Ketlyne, 
Benette 05/11 : HEDDADA Sarah 05/11 : ZIANE Anouar, 
Brahim 07/11 : OUADDAH Asma 12/11 : AROCA Mila  
07/11 : OUADDAH Asma 27/11 : KRIER Jade 
29/11 : MERIEM-BENZIANE Noham, Adhem
05/12 : HANNANI Nassim 06/12 : GUETTOUCHE Kiayarah et 
GUETTOUCHE Seyanah 15/12 : DEDIEU Ilan, Helian, Joel
 

Décès
09/10 : LAVILLE Jean 13/10 : SIMOUNEAU Andrée 
15/10 : ORIOL Julienne 19/10 : BERNABÉ SAEZ Claudio 
07/11 : SEZE Jean 15/11 : RAYNAL Roger 
18/11 : AYANOUGLOU André 25/11 : GUERIN Marie
30/11 : CONÉDÉRA Léa 04/12 : PASSUDETTI Giovanni
17/12 : LOPEZ Henri 23/12 : EXPOSITO Violette

Au printemps dernier, 3D SKULT s’était reconvertie dans la fabrication de visières de 
protection contre le coronavirus. À l’occasion du deuxième confinement, l’entreprise 
développe son service spécialisé dans la fabrication d’objets personnalisés en 3d 
et gravure au laser et lance une boutique en ligne. Cette réorientation, a permis de 
relancer l’activité et de réaliser de nouveaux développements de produits, et ce, malgré 
la crise Covid-19. 

Spécialisée dans l’impression en trois 
dimensions pour concevoir et fabriquer des 
pièces en plastique, 3D SKULT s’est installée 
il y a un an dans la zone du Roucagnier. À 
l’origine de l’entreprise : Aurélien Lapeyre, 
fondateur et ingénieur de formation, a créé 
3D SKULT en 2015. Il a été rejoint par Jérémy 
Paoli, qui prend la codirection technique 
et s’occupe de la partie création. Le duo 
propose ses services d’impression 3D qui 
mettent à disposition leur savoir-faire et 
technologies pour créer tout type de pièce, 
du prototype fonctionnel à la pièce finale. Si 
l’entreprise travaille pour les professionnels, 
elle s’adresse également aux particuliers.

De l’idée à l’objet

 « Au sein de notre atelier, nous maîtrisons 
toutes les étapes de conception, du dessin 
jusqu’au produit fini. À partir d’un croquis 
ou d’une pièce déjà existante, nous sommes 
en mesure de recréer à l’identique tout objet 
ou pièce de rechange afin de remplacer 
uniquement la partie qui fait défaut, cela peut-
être la pièce d’un lave-vaisselle ou l’engrenage 
d’un moteur de lève-vitre, par exemple. 
L’avantage, c’est que j’essaie de repenser les 
pièces afin d’éviter une nouvelle casse. Cela 
permet aussi de lutter contre l’obsolescence 

programmée », explique Aurélien. Une action 
positive pour l’environnement, crédo cher 
au duo d’entrepreneurs qui croit dans son 
made in France. « Ici nous faisons tout pour 
finalement un coût qui n’est pas plus cher que 
celui de la Chine. Cela a économiquement un 
sens à produire en France. » 

Actif sur le zéro déchet  

Sortir des sentiers battus et des codes 
établis, 3D SKULT en a fait sa ligne de 
conduite ! « On essaie de donner de la 
cohérence à l’ensemble de notre démarche, 
que ce soit dans notre manière de développer 
le produit comme dans le choix de nos 
partenaires, notamment pour les matières 
premières ». L’entreprise, engagée en faveur 
de l’insertion professionnelle, fait appel à 
des ESAT (Établissements et Services d’Aide 
par le Travail) pour assurer une production 
à plus grande échelle et travaille notamment 
sur de nombreux projets avec la menuiserie
« Boiserie Concept », avec laquelle elle 
partage ses locaux sur Lunel-Viel. Avec des 
clients présents dans le secteur médical, dans 
la joaillerie ou encore l’ar tisanat, les deux 
hommes ont développé une expertise dans 
de nombreux secteurs, et sont capables de 
réaliser tous types de prototypes, mais aussi 

de produire à petites et moyennes séries. 

En plus de la réparation, 3D SKULT propose 
aussi de créer des objets de décoration 
(guitare 3D, buste de super héros), et de 
personnalisation gravée au laser, comme 
des plaques signalétiques en bois gravé, des 
porte-menus pour les restaurants ou encore 
des objets de décoration pour la maison ou 
pour tout événement (mariage, anniversaire, 
etc). À l’image des boules de Noël en bois 
lancées avant les fêtes ou de leur dernière 
création, la lampe en bois « Kynda » qui 
sera bientôt distribuée par une enseigne de 
décoration et que les particuliers pourront 
retrouver et personnaliser en ligne sur leur 
site internet.

Aujourd’hui, 3D SKULT relève un nouveau 
défi, démocratiser l’impression 3D en mettant 
l’accent sur la personnalisation et l’approche 
artisanale afin d’en explorer toutes les 
possibilités. 

3D SKULT, l’art de “skulter” pièces 
de série et objets personnalisés

d’info : 
3D SKULT - 202 avenue Roucagnier 
Tél : 07 68 41 51 14 - www.3d-skult.com
Page facebook : @ 3DSKULT

Aurélien Lapeyre et Jérémy Paoli, le duo à 
la tête de 3D SKULT ne manque pas d’idées 
pour se renouveler. Après la fabrication de 
200 boules de Noël en bois personnalisées 
pour les fêtes, ils dévoilent KYNDA, la lampe 
décorative en bois massif, éco-responsable, 
personnalisable et entièrement fabriquée dans 
leur atelier de Lunel-Viel.
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C’est en fait à plusieurs mois d’intervalle, en janvier et novembre 
2020, que deux familles de la commune ont connu cette aventure 
extraordinaire d’un accouchement à domicile. 

Warenn devait naître à la maternité d’Arnaud de Villeneuve 
mais… Si pour l’un des couples concernés, cet accouchement à la 
maison était programmé depuis le début, ce n’était pas le cas pour Stecy 
Douny et Werner Chapet, habitants de la résidence George Rouquier. La 
maman, Stecy, était toutefois arrivée à son dernier trimestre de grossesse. 
C’est Werner, le papa, qui raconte : « Nous revenions de l’hôpital pour 
l’examen médical du dernier trimestre et tout allait bien, ils nous ont dit 
que le bébé pouvait naître maintenant sans danger. Vers 16h, tout était 
normal. Nous sommes allés chercher Walonne, notre premier garçon à 
la maternelle de Lunel-Viel, à pied comme d’habitude mais sur le chemin 
du retour, ma femme ne se sentait pas très bien. Arrivés à la maison, je 
lui ai dit de se reposer, j’ai préparé le repas et donné le bain à notre fils.  
Puis, les premières contractions sont arrivées et sont devenues de plus 
en plus fortes. Au final, vers 19h, en regardant ma femme, j’ai su que le 
bébé allait arriver, elle avait vraiment mal. J’ai d’abord appelé ma mère 
pour qu’elle me prête sa voiture afin d’aller à l’hôpital puis j’ai ensuite 
appelé les pompiers car le travail avait déjà commencé. Ils m’ont passé 
le SAMU et un médecin m’a gardé en ligne en attendant les pompiers. 
Ma mère est arrivée pour s’occuper du plus grand et je suis allé avec 
ma femme dans la chambre. On s’est assez vite répartis les tâches. 
Tout s’est fait rapidement, de manière assez naturelle même. J’avoue, 
c’était un peu la panique à bord, mais je devais assister ma femme en 
attendant les pompiers. J’ai dit au médecin du SAMU que je commençais 
à voir la tête, alors ils nous ont guidé par téléphone. À 20h20 le bébé 
était là. » Lorsque les pompiers sont arrivés au domicile du couple, 
le travail était déjà terminé. C’est le médecin du Samu qui a coupé le 
cordon.  Le petit Warenn, 2,860 kg et 48 cm, venait ainsi de réaliser 
une entrée dans le monde spectaculaire, dans un contexte inédit pour le 
jeune couple ! Et même si l’accouchement ne s’est pas déroulé comme 
prévu initialement, les heureux parents ne regrettent pas d’avoir vécu 

un véritable « moment de 
bonheur ». Nous avons 
eu de la chance, tout 
s’est bien passé, il n’y a 
pas eu de complications, 
ni pour le bébé ni pour la 
maman. 

La naissance à domicile peut être aussi un choix. C’est le cas d’une 
autre famille lunelvielloise qui a accueilli un nouveau-né chez elle. Pour 
l’avenir, qui sait si ces deux nouveaux petits Lunelviellois qui partagent 
cette particularité d’être nés à la maison ne se retrouveront pas un jour 
à l’école, pour partager d’autres aventures encore ?

Deux bébés nés à domicile
en 2020 sur la commune
En 2020, deux familles de Lunel-Viel ont vécu un 
événement peu banal : la naissance à domicile d’un 
bébé ! 
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Depuis, le petit 
Warenn a grandi, il 
fêtera ses 1 ans le 27 
janvier prochain.



Fabrice Fenoy
Maire de Lunel-Viel

&

les élus du Conseil municipal 

VOUS PRÉSENTENT LEURS 
MEILLEURS VŒUX

POUR L’ANNÉE 2021
En raison de la pandémie de la COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie des vœux.

Le maire vous propose de retrouver ses vœux en vidéo sur :
le site de la ville www.ville-lunelviel.fr
le compte facebook de la ville @villedelunelviel
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