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COVID-19 : 
dépistage gratuit 

organisé à la salle 
Roux

Bilan du dépistage COVID-19  
organisé par l’ARS Occitanie et les 
Sapeurs-Pompiers de l’Hérault, le 
lundi 29 mars sur la commune de 
Lunel-Viel : 51 personnes testées 
dont 3 positives.

Distribution des colis aux aînés 
La distribution des colis aux aînés a eu 

lieu à la salle Antoine Roux le 21 janvier 
dernier.  545 paniers repas, concoctés 

par L’Instant bocal (lauréat des Trophées 
de l’Économie du Pays de Lunel en 2020 
dans la catégorie "empreinte écologique 
et locale"), accompagnés de 450 roses 

provenant de chez « Ange fleurs » et 
de ballotins de chocolats qui ont été 
distribués aux aînés de la commune.

Opération «J’aime ma ville, j’aime 
mes commerçants»

La première gagnante de l’opération « J’aime ma ville, j’aime mes commerçants » 
est venue retirer en mairie le 25 janvier dernier, un bon d’achat d’une valeur de 
10€ à dépenser chez un commerçant de Lunel-Viel.  Vous aussi vous avez tenté 

votre chance en grattant «la carte à gratter» encartée dans le LVMag de janvier ?
 Si ce n’est pas déjà fait, jouez et grattez, il n’est pas trop tard ! Vous avez 

jusqu’au 24 janvier 2022 pour venir retirer votre bon d’achat en mairie !

Lancement de l’aire de compostage collectif 
au quartier des Horts

 L’implantation d’un composteur collectif  dans le quartier 
des Horts a eu lieu le 12 mars dernier en présence 

des riverains, du maire de Lunel-Viel, Fabrice Fenoy, de 
Stéphanie Berardi, conseillère municipale et des services 

de la CCPL. C’est la 13ème installation de la Communauté 
de Communes sur le Pays de Lunel. Pour tout savoir sur 

le compostage, rendez-vous sur le site de la CCPL :
https://www.paysdelunel.fr/vivre-ici/reduire-mes-dechets/

composter/

Visite de l’unité de 
production lunelvielloise 

de l’entreprise Masques + 

Le 29 janvier dernier, avait lieu la visite de l’unité 
de production de Masques + en présence de 
Pierre Soujol, Président de la Communauté de 

Communes du Pays de Lunel et de Fabrice Fenoy, 
maire de la ville de Lunel-Viel, aux côtés du 

Président de la CCI Hérault et d’un représentant 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

l’Hérault. Cette entreprise implantée dans la zone 
du Roucagnier, produit des masques sanitaires 

100% européens. Pour en savoir plus, consultez 
le site  : https://www.masquesplus.fr

Entraînement aux arènes

La ville met à disposition ses arènes 1 à 2 fois 
par mois pour des courses d’entrainement afin de 
permettre aux jeunes stagiaires de la Fédération 
Française de la Course Camarguaise, âgés 
de 18 à 23 ans de continuer leur préparation 
physique et technique. Le premier entraînement 
de la saison avec des taureaux emboulés (avec 
protection) de la manade Félix, avait lieu le 
mercredi 24 mars avec Cyril Garcia, éducateur 
fédéral et ancien raseteur.
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Le printemps qui revient nous invite à profiter 
des joies simples que la nature peut nous offrir :
cheminer le long des berges du Dardaillon 
ou du canal, sur la boucle verte ou dans les 
rues de Lunel-Viel. Nous avons décompté 182 
arbres fruitiers en libre accès dans le village : 
amandiers et néfliers de la rue de l’avenir, 
mandarinier dans l’ancienne école Jules Ferry, 
agrumes dans l’arboretum,  oliviers un peu 
partout, prunier au Roucagnier… Arrivés là 
par hasard, ou plantés lors d’aménagements 
urbains, ils sont en libre accès.

Notre village est récompensé du label Terre 
Saine (sans pesticides, mais avec moutons) 
tandis que le projet de « Voyage autour du 
goût » fait partie des lauréats sélectionnés 
par la Région. Côté réduction des déchets, 
saluons les habitants du quartier des Horts 
qui se sont mobilisés pour lancer une aire 
de compostage collectif. Pour ce qui est des 
transports, la fréquentation de la borne de 
recharge pour véhicules électriques augmente. 
Progressivement, notre village prend le virage 
de la transition écologique pour s’inventer un 
avenir plus vert.

Tournés vers l’avenir, nous n’oublions pas que 
nous avons reçu ce village en héritage. Ce 

numéro salue la mémoire de plusieurs figures 
de Lunel-Viel : Geneviève Amblard, « Marie-Do »,
Francis  Andrieux, qui nous ont quittés en ce 
début d’année. Nul doute que les Lunelviellois 
sauront leur garder dans leur mémoire une 
place méritée par leur investissement au 
service de tous et leurs qualités humaines.

À l’heure où j’écris ces lignes, l’incertitude 
demeure quant à la sortie de la crise sanitaire. 
Mais les Lunelviellois ne se laissent pas 
démonter : designer écolo, traiteur, amateurs 
de course à pied, jeune DJ prêt à enflammer 
les soirées de l’été… Lunel-Viel foisonne 
d’initiatives, et la commune les soutient 
en améliorant encore la répartition des 
subventions municipales aux associations.

Enfin, les bonnes nouvelles se succèdent du 
côté des écoles : après l’ouverture d’une classe 
grande section / CP en septembre dernier, 
les services de l’Education nationale nous 
confirment que le poste sera pérennisé. Une 
classe de maternelle de plus, une, et peut-être 
même deux classes supplémentaires à l’école 
Courbet dont l’extension, anticipée dès 2012, 
sera désormais pleinement rentabilisée… 

Belle image de la vitalité de Lunel-Viel !

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
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Opération
 Grande Lessive
 dans les écoles ! 

La grande lessive 2021 a eu lieu jeudi 25 mars 
dans les deux écoles de la commune.

Depuis quelques années, les écoles participent à 
cet événement artistique mondial qui consiste à 

réaliser des créations et à les accrocher avec des 
fils et des pinces à linge.

Cette année, c’est sur le thème des « jardins 
suspendus » que tous les enfants des classes 

élémentaires et de maternelle ont créé des 
dessins, peintures et collages à accrocher sur les 

fils tendus aux différentes entrées de l’école.  
Il était possible de venir voir l’étendage des 
artistes devant leur école. Bravo aux jeunes 

artistes et aux équipes enseignantes ! 18/19
Aménagements

L’actualité des chantiers

20/23
Vie locale
La ville aux côtés des associations et des clubs 
sportifs 
Nouveaux commerces / associations

@villedelunelviel villedelunelviel @Lunel_Viel 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Pour toutes questions sur le magazine, contactez la rédaction : 
communication@ville-lunelviel.fr

@FabriceFenoyLV 
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La commune relance 
les TIG
Lunel-Viel s’implique dans la 
réinsertion et accueille depuis février 
une personne condamnée à des 
peines de travaux d’intérêt général 
(TIG). Un partenariat a été établi 
en ce sens entre la commune et le 
service pénitentiaire d’insertion et de 
probation de l’Hérault (SPIP34). Peine 
alternative à la prison, le « tigiste » 
devra réaliser des travaux d’entretien 
et de nettoyage des voiries au sein du 
service technique.

Leur objectif  est de valoriser les expériences 
positives de chacun, de permettre de prendre 
du recul sur ses difficultés et de favoriser la 
prise de confiance en sa capacité d’être parent. 
Claudine Lafont, formée à l’accompagnement 
à la parentalité, anime ces ateliers dans la 
bienveillance et l’écoute en respectant le vécu 
de chacun. « Il s’agit d’un espace d’échanges, de 
rencontres, mais aussi de partage d’expériences 
pour tous les parents », rappelle-t-elle. « Il 
offre un espace de parole entre parents et 
simultanément un espace d’exploration motrice 
pour les enfants ».  Ces échanges ont lieu dans 
un espace annexe à la bibliothèque municipale, 

deux matinées par mois, les vendredis et 
samedis de 9h30 à 11h30. Pour répondre 
aux consignes sanitaires en cours, quelques 
aménagements ont été apportés afin de garantir 
la sécurité de tous : inscription conseillée pour 
participer à l’atelier (nombre de place limité), 
port du masque obligatoire pour les adultes 
dans les locaux, lavage des mains obligatoire et 
gel à disposition. 

Les ateliers parentalité et éveil 
reprennent

Petite enfance

Le tribunal administratif  de 
Montpellier  a jugé un administré 
pour le délit «diffamation publique 
envers un citoyen chargé d’un 
mandat public» sur les personnes 
de Jean Charpentier et Fabrice 
Fenoy, respectivement maire et 
premier adjoint à l’époque des faits. 
La juridiction a reconnu l’intéressé 
coupable des faits reprochés et l’a 
condamné à verser une amende de 
1000€ avec sursis sur le volet pénal, 
et 800€ sur le volet civil aux deux 
élus et une somme de 1000€ pour 
les frais d’instance. Le condamné a 
fait appel du jugement. 

Tract anonyme : 
un lunelviellois 
condamné à verser 
des dommages et 
intérêts

Le CCAS, en partenariat avec ACTIOM, 
association d’assurés loi 1901, 
propose une complémentaire santé 
accessible à tous les Lunelviellois.   
Sans questionnaire de santé et sans 
condition de revenu, la mutuelle 
solidaire assure une couverture de 
soins à plusieurs niveaux avec des 
tarifs négociés. Une permanence 
d’information sera organisée le 20 
mai de 8h30 à 12h. Sur Rendez-vous 
après de l’accueil de la mairie au 04 
67 83 46 83. 

Permanences 
« Ma commune, ma 
santé »

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

Les ateliers parentalité et éveil, initiés par la Ville, en partenariat avec l’antenne
« Racines et Devenir » de Lunel, ont repris leurs activités depuis le mois de février, à 
raison de deux matinées par mois dans l’annexe de la bibliothèque municipale. Ouverts 
à tous les parents qui le souhaitent, et à leurs enfants de 0 à 3 ans, ces ateliers sont 
gratuits.

C’est le nombre de moutons qui entretiennent les 
espaces verts de la commune. Installés depuis le 4 
avril à différents secteurs du village, les 88 femelles de 
la Bergerie des Tarasconnaises à Saint-Just remplacent 
les tondeuses. Accompagné d’un berger des Pyrénées, 
le troupeau réalisera un éco-pâturage urbain de trois 
semaines sur la commune.  L’occasion d’adopter une 
pratique respectueuse de l’environnement.

Éco-pâturage : quand 
les moutons remplacent 
les tondeuses

88

Les bons sont à retirer 
jusqu’en 2022 ! 

Appel aux photos de classe : bientôt 
une exposition et des retrouvailles...

L’opération lancée par la commune en janvier dernier 
pour soutenir le commerce local se poursuit. En jeu ?
360 bons d’achat d’une valeur de 10 et 20€ à gagner 

chez les commerçants de 
la ville étaient encartés 
dans le LVmag de janvier. 
Pour rappel, vous avez 
jusqu’au 24 janvier 2022 
pour venir récupérer vos 
bons à l’accueil de la 
mairie. Alors pour les 
retardataires, ne jetez 
pas le 50ème numéro du 
LVmag, et tentez votre 
chance en grattant le 
ticket  ! 

Après l’ouverture d’une classe CP / Grande section en septembre dernier, 
les services de l’Éducation nationale annoncent la pérennisation de la 
classe déjà ouverte et l’ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée 

prochaine. La première accueillera essentiellement des élèves de maternelle 
tandis que la seconde sera destinée aux élèves de l’élémentaire. Et il se chuchote 
qu’une deuxième classe d’élémentaire pourrait ouvrir également dès la rentrée.

La Ville souhaite organiser une exposition consacrée aux photos de classe retraçant un siècle 
de souvenirs (de 1900 à 1999), en septembre prochain, lors des Journées Européennes du 
Patrimoine. Pour ce faire, un appel est lancé aux anciens élèves et professeurs des écoles de 
Lunel-Viel. Vous pouvez transmettre vos clichés à l’accueil de l’Hôtel de Ville avec vos noms, 
prénoms et coordonnées afin qu’ils vous soient restitués après l’exposition. Contactez la mairie 
au 04 67 83 46 83 ou faire parvenir vos clichés par mail à communication@ville-lunelviel.fr

Envoyez-nous vos photos !

d’info :
Dates des prochains ateliers les 14 et 29 mai, 
18 et 26 juin et 9 juillet 2021. 
Contact : Claudine Lafont au 06 89 72 36 42

Une ouverture de classe pour 
la prochaine rentrée scolaire

Écoles

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous 
êtes étudiant(e) ? La ville de Lunel-Viel 
propose cinq emplois saisonniers afin 
de renforcer ses services animations et 
techniques pendant la période estivale. Si 
vous souhaitez postuler, adressez votre 
candidature au secrétariat général de la 

mairie de Lunel-Viel avant le 25 avril 2021. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) 
sont à adresser au maire, par courrier ou par 
mail : secretariat-general@ville-lunelviel.fr

La mairie recrute des emplois saisonniers

d’info :

Les inscriptions scolaires 
2021-2022 sont ouvertes !

Les inscriptions concernent uniquement 
les enfants nouvellement scolarisés en 
maternelle, en CP ou nouvellement 
scolarisés sur la commune. 

Une inscription en deux 
temps
 
Ces inscriptions scolaires se font en 
deux temps : une pré-inscription en 
mairie et une validation de l’admission à 
l’école. L’inscription en mairie s’effectue 
auprès du service scolarité jusqu’au 15 
mai. Pour cela rendez-vous sur le site 
de la ville pour télécharger le dossier 
d’inscription ou le retirer en mairie, et 
le rapporter complété, accompagné 
des pièces justificatives suivantes : 
livret de famille, justificatif  de domicile 
(de moins de 3 mois), photo (format 
identité) et carnet de santé. Après 
validation du dossier par la mairie, 
les directrices valideront l’admission 
de votre enfant dans l’établissement 
scolaire.  Pour l’école maternelle :
la directrice prendra contact avec les 

parents. Pour l’école élémentaire : 
les parents peuvent prendre contact 
auprès de la directrice à partir du 16 
mai au 04 67 83 46 81 les mardis, 
jeudis et vendredis.

P O U R  L E S  E N F A N T S

2021-2022

Inscriptions
Scolaires

INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT EN MAIRIE1
DU 15 MARS AU 15 MAI 2021
Dossier à retirer en mairie ou à 
télécharger en ligne sur le site de la 
ville www.ville-lunelviel.fr

Pièces à fournir :

> Livret de famille
> Justificatif de domicile ( - de 3 mois)
> Une photo (format identité)
> Carnet de santéÀ 

FO
UR

NI
R

L’inscription se déroule en deux temps
et concerne les enfants

INSCRIPTION À L’ÉCOLE À PARTIR DU 16 MAI 2021

Après validation du dossier par la mairie, les directrices valideront l’admission de 
votre enfant dans l’établissement scolaire : 
> Pour l’école maternelle : la directrice prendra contact avec les parents
> Pour l’école élémentaire : les parents peuvent prendre contact auprès de la 
directrice au 04 67 83 46 81 les mardis, jeudis et vendredis 

2

Information auprès du service Scolarité au 04 67 83 46 85 ou par email : scolarite@ville-lunelviel.fr

www.ville-lunelviel.fr

Retrouvez-nous sur
  facebook.com/@villedelunelviel

> Entrants en CP

> Nés en 2018 

Pour l’entrée en maternelle

> Des nouveaux arrivants

Enfants non scolarisés sur la 

commune l’année précédente

d’info :

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

J’aime ma ville, j’aime 
mes commerçants
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Un accompagnement des 
demandeurs d’emploi
Le Plie a pour objectif  de faciliter l’accès ou le retour à 
l’emploi de personnes en difficulté, en leur proposant 
un parcours d’insertion professionnelle adapté à leur 
situation. 

À quoi sert le PLIE ?  Le PLIE,  est un accompagnement 
socioprofessionnel gratuit pour les personnes 
confrontées à une exclusion durable du marché de 
l’emploi (bénéficiaires de minima sociaux, demandeur 
d’emploi longue durée, personnes sans qualification, 
personnes en situation de handicap…). Le participant 
qui entre dans le dispositif, rencontre régulièrement sa 
référente de parcours et construit avec elle son parcours 
vers l’emploi : élaborer un projet professionnel ;
accéder à une formation ; maîtriser les techniques de 
recherche d’emploi ; trouver un emploi en insertion ; 
obtenir un emploi stable.

À qui s’adresse-t-il ? Pour toutes les personnes 
intéressées par le dispositif, les conditions d’accès 
sont d’être : bénéficiaire d’un minimum social 
(RSA, ASS, AAH….) et sans emploi depuis 1 an ou 
sans activité depuis 2 ans. L’adhésion au PLIE est 

gratuite et concrétisée par la signature d’un contrat 
d’engagement. 

Un accompagnement budgétaire
En parallèle, le PLIE propose les deuxièmes jeudis du 
mois, des "Points conseil budget", ouverts à tous les 
ménages qui rencontrent des difficultés financières. Ceux-
ci pourront faire gratuitement un point sur leur situation 
financière et bénéficier d’un accompagnement. « Prévenir 
le surendettement et favoriser l’éducation budgétaire, 
c’est l’objectif  des "Points conseil budget". Ouverts à tous 
les publics, ils s’adressent à ceux «dits invisibles»,  qui n’ont 
pas l’habitude de demander de l’aide : salarié, retraité… 
Toute personne rencontrant des difficultés financières, 
même ponctuelles, peut venir et obtenir gratuitement 
écoute et information, accompagnement budgétaire ou 
accompagnement à la procédure de surendettement »,
souligne Emmanuelle Pouillard, animatrice du "Point 
conseil budget" sur Lunel-Viel. Concrètement, ils vont 
pouvoir obtenir un diagnostic complet de leur situation et 
être orientés vers les services susceptibles de leur venir 
en aide, l’idée finale étant d’accompagner les ménages 
sur la durée pour obtenir un retour à l’équilibre de leur 
budget.  Les "Point conseil budget" ont lieu le 2ème jeudi 
du mois de 9h à 12h. 

La commune, en 
partenariat avec 

le PLIE, étoffe son 
offre de service de 
proximité en proposant 
sur son territoire des 
permanences régulières. 
La permanence du 
«Point conseil budget est 
assuré par Emmanuelle 
Pouillard, référente 
(photo de gauche). 
Les permanences du PLIE 
ont lieu les 1ers jeudis de 
chaque mois, de 9h à 
12h, au CCAS sur rendez-
vous. Elles sont assurées 
par Karine Breguiboul, 
référente PLIE sur la 
commune de Lunel-Viel 
(photo de droite). 
Dates des prochaines 
permanences les jeudis 
06/05, 03/06, 01/07, 
05/08, 02/09, 07/10, 
04/11 et le 02/12.

d’info : 
Contactez le CCAS de 
Lunel-Viel au 04 67 83 
46 88 pour avoir un 
rendez-vous avec l’une 
des référentes
de parcours du PLIE sur 
la commune. 

Pour en savoir sur le PLIE 
Est Héraultais, visionnez 
la vidéo sur le lien suivant :

Plus de 200 élèves de l’école Gustave Courbet ont effectué, avec l’accord de leur parents, 
un test salivaire le 8 mars dernier. Au total ce sont 228 enfants et 17 adultes qui ont été 
testés au sein de l’établissement. Moins traumatisants que les tests PCR ou antigénique, 

les tests salivaires sont aussi beaucoup plus adaptés aux enfants. Et pour cause, pas besoin 
d’introduire un écouvillon dans le nez pour recueillir des muqueuses : un simple échantillon 
de salive suffit à détecter la présence du coronavirus. Cette première campagne de dépistage 
a permis de détecter quelques cas asymptomatiques et a entrainé la fermeture de la classe 
GS/CP du 9 au 15 mars inclus. Une organisation rassurante pour l’ensemble des équipes 
encadrantes, enseignants et agents périscolaires.

Où ? Salle polyvalente de l’Hôpital de 
Lunel, 141 place de la République à Lunel

Comment ? Gratuitement et sur rendez-
vous UNIQUEMENT
> Via la plateforme téléphonique :
0 800 54 19 19
> Via le site Doctolib
> Via votre médecin traitant

Comment la vaccination se passe-
t-elle ? Avant chaque vaccin, le patient 
doit bénéficier d’une consultation pré-
vaccinale, qui peut être réalisée, soit le 
jour de la première injection sur place au 
centre, soit auprès de son médecin traitant 
qui fournira le document nécessaire à sa 
vaccination. Le jour-J, le patient devra se 
munir d’une pièce d’identité. Attention, 
pour les patients de moins de 75 ans, 
une prescription du médecin traitant 
est indispensable. La 2ème injection sera 
effectuée 4 semaines après la première.

Se faire vacciner, c’est 
tous nous protéger !

VACCINATION PRATIQUE

d’info : 
Pour toute question sur un dispositif, un 
formulaire ou une demande de conseil, 
contactez le service développement 
économique du Pays de Lunel par mail : 
deveco@paysdelunel.fr ou par téléphone 
au 04 67 83 87 00 ou

Pays de Lunel : la vaccination avance 

La Région Occitanie propose aux habitants 
des communes de ses 13 départements, 
éligibles à la vaccination (+ de 75 ans) et 
ne nécessitant pas de transport médicalisé, 
de réserver leur trajet gratuitement en 
contactant, au minimum la veille de leur 
rendez-vous avant 12 heures, le 0 805 
460 306 (de 9 à 12 heures et de 14 à 17 
heures). La navette assure le trajet aller-
retour domicile - centre de vaccination 
COVID. Plus d’infos sur https://www.herault-
transport.fr/actualites

Seniors : accompagnés 
vers le centre de 
vaccination

La campagne de vaccination, gratuite et 
non obligatoire, contre la Covid-19 a 
débuté sur le Pays de Lunel, le mardi 

19 janvier, auprès des populations les 
plus à risques. Le centre de vaccination 
de Lunel (Centre Hospitalier de Lunel –
Salle polyvalente - 141 place de la 
République) a permis de vacciner près 
de six cent personnes dès la première 
semaine. Mobilisant quatre infirmières et 
quatre médecins par heure, aidés d’agents 
municipaux et de personnels de l’hôpital, le 
centre de vaccination a pu administrer à ce 
jour 8645 doses de vaccin. 

12% de la population vaccinée

Au total, 6083 personnes ont reçu une 
première dose, soit 12% de la population 
du Pays de Lunel, un chiffre comparable 
à la moyenne dépar tementale. À titre 
de comparaison, l’Ile-de-France compte 
seulement 10 % de sa population ayant 
reçu une première dose. 2562 personnes 

ont reçu une seconde dose de vaccin ce 
qui représente un peu plus de 5 % de la 
population du Lunellois. La moyenne en 
Occitanie est de 4,70 % contre 2,80 % 
en Ile-de-France. Actuellement ce sont 
les personnes de plus de 70 ans et de 
plus de 55 ans comportant des risques 
de comorbidité qui peuvent recevoir le 
vaccin. Dès le mois d’avril, la vaccination va 
s’intensifier sur le territoire et ce sont 2500 
doses par semaine qui seront administrées 
et de nouveaux créneaux seront mis en 
ligne régulièrement pour des rendez-vous 
en avril. 

Un centre de vaccination, validé par l’ARS 
vient d’ouvrir ses portes à Saint-Just dans 
la salle Bernadette Lafont. Il est ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Les personnes éligibles à la 
vaccination peuvent prendre rendez-vous 
au 07 64 02 43 01 ou par Doctolib “Maison 
de Santé de Saint-Just”.

Un centre de vaccination 
à Saint-Just

Des tests salivaires réalisés
à l’école Courbet

COVID-19

Le PLIE tient des permanences au CCAS
Nouveau

Depuis le mois de mars, le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) a mis en place, en 
partenariat avec la ville, des permanences sur la commune afin d’accompagner les publics les plus 
éloignés de l’emploi à retrouver du travail. Le dispositif est mis en œuvre de manière concrète, par 
la présence d’une référente de parcours qui assurera des permanences mensuelles. Parallèlement 
à ces permanences d’accompagnement vers l’emploi, le PLIE propose également un "Point conseil 
budget" à destination de toute personne rencontrant des difficultés budgétaires.

À par tir du mois de mai, la ville souhaite proposer 
un dispositif  de soutien scolaire du CE2 au CM2. 
Cette expérimentation sera mise en place jusqu’aux 
vacances d’été, en par tenariat avec "l’Espace 
Renaissance", une association dédiée à la cause de 

l’enfance. À la rentrée, le dispositif  pourrait être 
étendu aux collégiens.

Mise en place de soutien scolaire pour les CE2-CM2

      d’info : places limitées pour tout renseignement, 
contactez le CCAS au 04 67 83 46 88. https://youtu.be/qRkRZ-veVtA
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La communauté de communes 
au chevet des entreprises 
lunelvielloises

Intercommunalité 

Depuis le 16 mars 2020, date du premier 
confinement, la Communauté de communes 
du Pays de Lunel a décidé de soutenir les 
entreprises locales et les aider à traverser 
cette crise sans précédent. Une enveloppe 
d’1 million d’euros a été débloquée pour 
financer les différentes actions : exonération 
de loyers pour les entreprises locataires de 
la CCPL impactées par la crise économique, 
par ticipation aux fonds de solidarité et aux 
plans de relance économique créés par la 
Région Occitanie. Ainsi, pour la période de 
mars à décembre 2020, la Communauté 
de communes a aidé 329 bénéficiaires 
pour un montant total de 480 000€ dans 
les dispositifs suivants : entreprises qui 
ont perdu entre 40 et 50% de leur chiffre 
d’affaires ; entreprises qui ont perdu au 
moins 20% de leur chiffre d’affaires et ne 
sont pas éligibles aux autres dispositifs 
d’aide ; aux éleveurs de toros de la race 
Di Bioù et aux éleveurs de chevaux de 
Camargue. 

26 entreprises lunelvielloises 
aidées

Sur la commune de Lunel-Viel, 26 entreprises 
ont pu bénéficier d’aides pour un montant 
global de 39 500€.

À noter que la majorité des entreprises du 
Pays de Lunel ont perdu plus de 50% de leur 
chiffre d’affaire ; elles ont donc émargé aux 
fonds de solidarité de l’Etat et par exclusion, 
n’ont pas pu bénéficier des dispositifs 
régionaux destinés aux entreprises ayant 
perdu moins de 50% de leur chiffre 
d’affaires.

L’emblématique entrepôt d’Orchestra à 
Saint-Aunès va fermer pour s’installer 
sur la commune courant mai. L’enseigne 
déménage dans un entrepôt de 3 500 m2 

situé dans la zone d’activité des Fournels. 

Le nouveau site implanté à Lunel-Viel, qui 
comprend deux entrepôts d’une superficie 
totale de 3 500 m2, sera une réserve du 
magasin de Saint-Aunès qui restera dans 
la zone Artisanale Saint Antoine, et servira 
au reconditionnement des collections 
invendues avant leur renvoi dans les 
boutiques la saison suivante. L’entrepôt de 
Saint-Aunès va donc fermer ses portes mais 
pas son siège administratif. Une centaine 
d’employés sera affectée sur le site de 
Lunel-Viel, qui verra ainsi sa population 
active augmenter, confirmant l’attractivité 
et le dynamisme de son territoire.

L’entrepôt 
d’Orchestra 
déménage de Saint-
Aunès à Lunel-Viel

Économie

d’info : 
Pour toute question sur un dispositif, un 
formulaire ou une demande de conseil, 
contactez le service développement 
économique du Pays de Lunel par courriel : 
deveco@paysdelunel.fr ou par téléphone au 
04 67 83 87 00

Soucieuse de faciliter la participation de tous et la réflexion collective, la 
ville de Lunel-Viel a souhaité mesurer concrètement  comment les usagers 
souhaitaient l’EVS « au quotidien », en invitant les habitants et les présidents 
d’associations à remplir un questionnaire de décembre à février dernier 
(voir numéro du LVmag précédent). Au total, 232 personnes ont répondu au 
questionnaire. Le point sur les résultats de l’enquête en graphiques. 

L’EVS, 
une histoire collective

« Mon rôle est de mener à bien le projet de 
la création d’un Espace de Vie Sociale sur 
la commune. Je suis la référente mairie qui 
permet de faire le lien entre les institutions, 
dont la CAF qui délivre l’agrément, les 
élus qui por tent le projet, notamment 
Johane Mongrain, conseillère déléguée à 
l’EVS, avec laquelle je travaille en étroite 
collaboration, et enfin les habitants dans le 
but de les inclure et les accompagner dans 
cette démarche. Avec le comité de pilotage, 
composé d’élus, d’associatifs et d’habitants, 
nous allons définir trois à quatre grands 
objectifs, à par tir des attentes des habitants, 
notamment des résultats du questionnaire et 
des consultations, afin de créer des fiches 
action pour proposer des projets ou des 
actions collectives à dimension solidaires, 
intergénérationnelles, sociales, culturelles 
ou environnementales. La réponse pour 
l’obtention de l’agrément est prévue pour 
la fin de l’année, ce qui permettrait d’être 
opérationnel pour une ouver ture de l’EVS en 
début d’année 2022 ».

Noëllie Combe, 
chargée de 
mission vie sociale 
et culturelle, 
coordinatrice de 
l’Espace Vie Sociale

LA PAROLE À

2. Parmi les propositions ci-dessous, quelles sont elles 
susceptibles de vous intéresser ? (plusieurs choix possibles)

3. Selon vous, quel(s) secteurs l’EVS devrait-il 
développer en priorité ? (plusieurs choix possibles)

Bilan d’enquête

1. Profil des personnes interrogées

L’EVS est un lieu qui doit être destiné à tous les publics sans disctinction d’âge.

Parmi les suggestions des secteurs à développer en priorité, c’est la création d’un lieu de rencontres, de convivialité, d’échanges, de lien social qui 
est plébiscité. Les lunelviellois ont de façon unanime exprimé la prédominance de certaines thématiques : l’accès à des activités culturelles et de 
loisirs (72%) ; la création d’un lieu de rencontres et de convivialité (63,8%) ; favoriser la mixité entre les générations (54,3%) ; le développement 
de projets sociaux-solidaires (43,1%).

La Communauté de communes du Pays de Lunel s’engage aux côtés de l’État et 
de la Région Occitanie pour proposer des mesures de soutien aux entreprises 
pendant cette crise économique.

La Pink Lady, pomme star du Lunellois 
s’invite à Lunel-Viel !

La ville de Lunel-Viel a été choisie pour 
le tournage d’un spot publicitaire pour 
Pink Lady. Le tournage réalisé en 

septembre dernier, conférait à la place du 
14 juillet des allures de plateau de cinéma… 

Retrouvez
l’intégralité des

résultats de l’enquête
 sur le site de la ville :

www.ville-lunelviel.fr

d’info : 
Le spot publicitaire est également
disponible sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=utzFeDsyL1k

 Saurez-vous reconnaître la place du 
village et l’une de ses bâtisses dans 

le spot télévisé de Pink Lady sorti à la 
télévision en février dernier ? 
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LA NATURE EN VILLE
Cueillez des fruits dans Lunel-Viel !
Planter des arbres et arbustes fruitiers en bordure des avenues et des rues de la ville : c’est l’idée du plan vert 
pour la ville, programmé sur 2021 et qui va se poursuivre d’ici cet automne.  Le but de l’opération est d’offrir 
une valorisation «comestible» tout en luttant contre l’environnement urbain. Les lunelviellois seront libres d’en 
récolter les fruits.

Dans le cadre de sa politique de végétalisation ayant pour objectif  de 
préserver l’environnement et la biodiversité locale, la ville de Lunel-Viel 
poursuit l’aménagement d’un verger urbain en plein cœur de ville et 
réalise des opérations de plantations renouvelées chaque année.

182 arbres fruitiers dans la ville
Au total, ce sont 182 arbres fruitiers qui ont déjà été plantés à 
différents endroits de la ville. 

La volonté de cette plantation d’arbres fruitiers est multiple. Bien 
entendu, la floraison des fruitiers au printemps offre un spectacle qui 
embellit la ville mais ces plantations originales ne sont pas qu’ornements, 
elles permettront aux citoyens de se réapproprier l’espace public et de 
faire partager le plaisir de cueillir et manger des fruits. 

La requalification de ces espaces appartenant à la collectivité répond 
également à des objectifs de transition écologique et alimentaire :
création de micro réservoirs de biodiversité, maillage de la nature 
en ville, lutte contre les îlots de chaleur urbains, production locale, 
circuits de proximité… Lieux ouverts et partagés dont la récolte sera 
accessible à tous, ces vergers sont aussi facteur de lien social. Des 
cueillettes festives pourront être organisées dans les quartiers, mais 
aussi des approches éducatives de sensibilisation auprès des enfants 
au cours des saisons. 

... pour tous les goûts, un peu partout

Pommes, raisins, prunes, figues, oranges... Les arbres fruitiers 
trouvent leur place dans chaque projet de requalification de voirie. 
La végétalisation est désormais partie prenante de chaque projet 
urbain à l’image de ce qui a été réalisé : rue de l’Avenir, rue Frédéric 
Mistral, chemin du Verdier, rue des Cigales ou encore route de 
Vérargues... Retrouvez l’ensemble des plantations et celles à venir 
sur le plan au verso. 

Pour 2021,  le «plan vert» de la ville prévoit la plantation d’une 
centaine d’arbres fruitiers supplémentaires, comme par exemple la 
plantation courant avril d’une quarantaine de kiwis, kiwaïs (mini-kiwi 
ou kiwi de Sibérie) et feijoa, en espalier mural le long de la RN 113 

(avant la zone du Roucagnier), ou encore des abricotiers, cerisiers, 
amandiers et arbousiers au jardin sec (voir détail p. 16), ou bien des 
arbres fruitiers et pruniers chemin du verdier, en bordure des jardins 
partagés et de la Jolivade.

Cueillette et glanage solidaire : agir contre le 
gaspillage alimentaire

La ville souhaite associer les maraîchers, arboriculteurs et autres 
agriculteurs ansi que les particuliers bénéficiant d’arbres fuitiers en 
les incitant à ouvrir leurs jardins ou exploitations pour organiser des 
cuillettes solidaires et ainsi lutter contre le gâchis et sauver de la poubelle 
des fruits et légumes ! Faites-vous connaître, contactez la mairie !

Le service des Espaces Verts œuvre à 
l’embellissement de la ville
Le Service des Espaces Verts regroupe actuellement trois personnes. 
Les tâches dévolues aux agents sont le fleurissement et l’entretien, 
l’élagage et la taille des arbres, le débroussaillement des terrains 
communaux. L’amélioration, la création et le renouvellement de 
nouveaux massifs fleuris sont aussi à l’ordre du jour. 

Nefliers, orangers, grenadiers, 
arbousiers, figuiers, cognassiers, 
plaqueminiers, amandiers ou encore 
oliviers, sont autant d’arbres fruitiers 
que la commune de Lunel-Viel a déjà 
planté sur l’espace public. La ville 
poursuit son approche de “verger 
urbain” et multiplie les plantations. 
Petit tour d’horizon des arbres fruitiers 
accessibles dans les différents quartiers 
de la ville.

LA NATURE EN VILLE EN CHIFFRES 
1197 hectares soit 11,97 km² la superficie 
de Lunel-Viel, dont 12 hectares d’espaces verts en zone urbaine

182 arbres fruitiers déjà plantés sur l’espace public

3 agents municipaux dédiés aux Espaces Verts 

87 310 € de coût annuel communal 
pour l’entretien des espaces verts et du 
patrimoine arboré 

25 000 € de plan vert sur 2021  

Désherbage écologique et gestion différenciée

La ville de Lunel-Viel, labellisée Terre Saine, sans pesticides, n’emploie 
plus de produits chimiques pour désherber ses voiries et espaces 
verts. Le processus est exclusivement mécanique, par conséquent 
le végétal est amené à être plus présent en ville. La ville favorise 
aussi  la gestion différenciée de ses espaces verts : les tontes sont 
régulières dans les milieux très fréquentés et plus espacées dans les 
secteurs hors centre-ville, afin de respecter l’équilibre de la faune et 
la flore. Le souci écologique se retrouve dans le choix de plantes peu 
gourmandes en eau et de variétés locales. Le paillage des massifs 
est également généralisé. 

De gauche à droite : Denis Amilhat, Responsable des Services 
Techniques aux côtés des trois agents dédiés à l’entretien des 
Espaces Verts. 
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Les arbres fruitiers
 

Do
ss

ie
r

Do
ss

ie
r

1514



Le projet centré sur le miel et les 
abeilles dans un jardin des 5 sens 
invite aussi à : 
VOIR : miser sur la couleur, planter des 
arbres, des plantes. Des ruches, un hôtel à 
insectes, un abri pour les chauves-souris, 
des mobiles dans les arbres créés par les 
enfants des écoles...

TOUCHER : des carrés de plantes que 
les visiteurs pourront toucher (feuillages 
veloutés, oreilles d’ours, molène, sauge : 
le doux, le dur, le duveteux, le rugueux ... 
et peut-être le piquant !)

SENTIR : avec une plantation de fleurs 
odorantes et mellifères : menthes, thym, 
romarin, lavande ...

ENTENDRE : le chant des oiseaux et 
des abeilles. Carillons suspendus faits de 
coquillages, grelots, cuivres, bambous...

et surtout, GOÛTER : une éducation 
au goût par le biais de 3 ruches à 
vocation pédagogique, de 5 panneaux de 
découverte de la production du miel et sur 
la protection des abeilles, de carrés de 
plantes aromatiques et d’arbres fruitiers 
oubliés (cognassier, plaqueminier, jujubier, 
arbousier,…) que les jardiniers feront 
découvrir et goûter aux enfants lors 
d’ateliers en lien avec les écoles.

Jardin sec

La région Occitanie a dévoilé les 28 projets lauréats de son budget participatif citoyen autour de l’alimentation durable. Parmi 
eux : le projet de Lunel-Viel porté par le collectif des Jardins Partagés verra sa demande de subvention approuvée. 

Voyage autour du goût devient lauréat, pour la création 
d’un sentier pédagogique centré sur le miel et les abeilles

La Région Occitanie a adopté en mars 2020 
un cap politique en faveur d’une agriculture 
et d’une alimentation durable. Elle a lancé 

le budget participatif  citoyen, "Vos solutions 
pour une alimentation durable", qui vise à faire 
émerger et à mettre en œuvre sur le territoire 
régional de nouvelles solutions citoyennes. 
Doté d’une enveloppe globale de 360 000€ 
en fonctionnement, l’objectif  est de financer 
des projets concrets et innovants, répondant 
à des besoins identifiés, pensés selon l’intérêt 
collectif. Les habitants de la région Occitanie 
ont fait leur choix. Jusqu’au 15 février, ils 
étaient appelés à donner leur avis sur les 72 
projets de développement durable, candidats 
au budget participatif  du conseil régional. Selon 
les résultats publiés le 19 février dernier, les 
internautes ont notamment voté pour le projet 
lunelviellois Voyage autour du goût. En voici le 
détail. 
 
Un sentier pédagogique sur le 
miel et les abeilles
Piloté par Marie de Oliveira, adjointe aux 
espaces verts, le projet "Voyage autour 
du goût", porté par le collectif  des Jardins 
Partagés a pour ambition de créer un sentier 
pédagogique centré sur le miel et les abeilles 
dans un jardin des 5 sens. « Nous voulons 
l’installer au jardin sec, qui est très peu 
fréquenté. L’idée était de l’ouvrir aux écoles 
afin d’en faire un espace pédagogique pour 
les enfants. Il fallait le rendre attractif  et 
pédagogique. Nous avons pensé à créer un 
sentier pédagogique autour des 5 sens : voir, 
toucher, sentir, entendre et surtout goûter », 
souligne Marie De Oliveira. 

25 arbres fruitiers et 3 ruches
« Cet espace deviendra un lieu de découverte 
et de culture sur le monde des abeilles, maillon 
essentiel de la biodiversité. Le lieu accueillera 
25 arbres fruitiers, offerts par le Département, 
et trois ruches à vocation pédagogique dont 
une ruche cheminée permettant aux abeilles 
d’entrer et de sortir à plus de 2m50 au-
dessus du sol et offrant aussi la possibilité 
de les observer sans les déranger et en toute 
sécurité ». Un travail de sensibilisation à la 
préservation des abeilles et à la biodiversité 
est également au programme. Entièrement 
balisé par des panneaux de découverte sur 
la production du miel et sur la protection 
des abeilles, le sentier pédagogique sera 
également agrémenté de carrés de plantes 
aromatiques et d’une clôture naturelle réalisée 
en ganivelle qui viendra sécuriser le site en 
bordure du Dardaillon. Outre l’objectif  de 
"végétaliser le plus possible", ce projet fera 
l’objet d’ateliers pédagogiques en lien avec les 
écoles. Devenu lauréat de la région, le projet, 
dont le coût est évalué à 7 500 €, bénéficie 

d’une subvention de la Région à hauteur de 
4700 €. Les travaux d’aménagement du site 
débuteront en septembre afin d’accueillir les 
enfants à l’automne prochain. 

Une cinquantaine de plantes 
ont déjà été plantées sur le site 

en mars dernier par Marie De 
Oliveira et quelques bénévoles 

impliqués dans le projet.  

Afin d’évaluer le gain écologique des 
travaux de renaturation engagés en 
2017-2018 sur les six communes 

concernées (dont Lunel-Viel), le Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Or (Symbo), a engagé 

un suivi annuel depuis 2019 sur trois ans 
(2019-2021) sur deux tronçons renaturés, 
l’un sur le Dardaillon Ouest (sud de Lunel-
Viel, ci-dessus en photo) et le second sur 
la Viredonne (Lansargues). Les suivis 
portent sur la physico-chimie de l’eau, 
l’hydrobiologie (invertébrés aquatiques), 
l’hydromorphologie (état des berges), et 
pour certains sur la biodiversité. Si à ce 
stade, il est encore trop tôt pour évaluer le 
gain écologique de ces travaux, certaines 
tendances se dégagent néanmoins. Sur 
les tronçons renaturés, une meilleure 
autoépuration de l’eau, par rapport à des 
secteurs témoins n’ayant pas fait l’objet de 
travaux, semble se confirmer, la qualité de 
l’eau restant globalement mauvaise. Les 
effets positifs sont davantage visibles sur 
les volets habitats naturels et biodiversité 
(amphibiens, libellules). D’autres suivis 

complémentaires sont réalisés par les 
Écologistes de l’Euzière dans le cadre des 
mesures compensatoires liées au doublement 
de l’A9 sur le tronçon du Dardaillon Ouest au 
sud de Lunel-Viel.

Une enquête à l’attention des riverains 
est en cours : afin de recueillir l’avis des 
riverains, le SYMBO réalise actuellement une 
enquête en ligne sur l’évolution des milieux 
d’un point de vue paysager mais aussi des 
usages pratiqués et sollicite les Lunelviellois 
à faire part de leurs avis. 

Voiture électrique 

Parce que l’électromobilité est l’affaire 
de tous, la mairie de Lunel-Viel propose, 
depuis 2017 aux conducteurs de véhicules 
électriques une borne de recharge du 
réseau Révéo sur son territoire. Installée 
rue André Auguste (sur le parking du 
boulodrome), par le Syndicat Hérault 
Énergies, la borne a enregistré 1104 
recharges depuis sa mise en service 
et connaît une hausse de fréquentation 
significative depuis l’an dernier. En 
2020, la fréquentation de la borne de 
recharge a augmenté de 16% ainsi 
que sa fréquentation mensuelle. Tous 
les indicateurs semblent favorables et 
laissent penser que cette croissance va se 
poursuivre sur 2021. 

Comment ça marche ?   La borne 
dispose de deux points de charge 
accessibles à deux types d’usagers : les 
abonnés au réseau Réveo, et les autres. 
Les premiers, moyennant une adhésion de 

12 € par an, se voient remettre un badge 
(inscription sur www.revocharge.com, 
l’utilisateur dispose d’un accès pour gérer 
son compte en ligne), qui leur permet de 
bénéficier d’un tarif  préférentiel : 1,5 €
pour une charge d’une heure, 2,5 cts 
la minute suivante. Pour les utilisateurs 
occasionnels, non abonnés, la charge est 
à 3 € de l’heure. 

À noter que cela fonctionne pour les 
automobiles comme pour les vélos 
électriques et que la borne de recharge est 
alimentée en énergie verte, c’est-à-dire 
par une source d’énergie renouvelable. 

Suivis post-travaux 
de la Viredonne et des 
Dardaillons

Fréquentation en hausse 
pour la borne de recharge 

Depuis le 1er mars, la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel simplifie le tri :
tous les emballages pourront désormais être 
déposés dans le bac ou le sac jaune. 

Quelques exemples : pots de yaourts, barquettes 
de beurre, de viande, films en plastique, blisters, 
capsules de café... Désormais, plus de doute 
à avoir : si c’est un emballage, il peut aller au 
recyclage. Plus de tri, c’est plus de recyclage 
et donc moins d’incinération, un objectif  en 
accord avec la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte. Une action au service de 
l’environnement dans laquelle chacun à un rôle 
à jouer. 

Déchets ménagers : 
nouvelles consignes de tri

d’info :
Consulter les nouvelles consignes de tri sur : 
https://www.paysdelunel.fr/vivre-ici/gerer-mes-
dechets/mes-consignes-de-tri/

Il est désormais possible de signaler un dépôt 
sauvage en ligne et en instantané. Pour se faire, 
il suffit d’aller sur la page dédiée et de renseigner 
les champs. Géolocalisé, vous pouvez ajouter 
une photo afin qu’une équipe puisse intervenir 
pour constater l’infraction, dresser si possible un 
procès-verbal et faire enlever le dépôt. Alors, lors 
de vos promenades, ayez le bon réflexe !

Signaler un dépôt sauvage 
en un clic

d’info :
https://www.paysdelunel.fr/demarche-
administrative/je-signale-un-dechet-sauvage/

d’info :
Pour en savoir plus sur la réalisation des 
travaux, le Symbo a réalisé plusieurs petits 
films à découvrir sur leur site : 
https://www.etang-de-l-or.com/films 

POUR RÉPONDRE À 
L’ENQUÊTE DU SYMBO

EN LIGNE

Rendez-vous sur : 
https://forms.gle/

UStzE3tQU8ZwRZ446
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École Gustave Courbet : diverses 
installations et petits travaux 

Installation d’une deuxième table 
de ping-pong dans la cour de 

l’école, pour le plus grand plaisir 
des enfants qui pourront s‘adonner 

aux joies du tennis de table.
Coût total des travaux : 885 € 

L’actualité des chantiers

Pose de rideaux occultants sur les 
fenêtres de plusieurs salles de l’école 

Gustave Courbet. Ces travaux de 
sécurisation des fenêtres et portes 

vitrées par la mise en place de rideaux 
opaques, sont réalisés dans le cadre 
du Plan Particulier de Mise en Sûreté 

« attentat-intrusion » (PPMS). 
Coût : 7 334, 88€

 Installation d’un vidéo 
projecteur interactif  et d’un 

tableau blanc dans deux 
classes supplémentaires de 

l’établissement. Ce nouvel outil 
pédagogique interactif  permet 

de développer les usages 
numériques éducatifs au sein de 

l’établissement.  
Coût : 4 800 €

Pose de grilles en 
remplacement le 

long de la clôture 
de l’école Gustave 

Courbet.
Coût : 524 €

Des stores enroleurs ont 
été posé sur les fenêtres de 
la crèche «les Bisounours». 
Ces stores en tissu non 
inflammable permettent à 
la fois d’occulter les salles 
pendant la sieste, de cacher 
du regard extérieur mais 
aussi d’isoler les pièces de la 
chaleur. Coût : 550, 80 €

Enlèvement poteau électrique 
chemin Verdier/rue du soleil

Enlèvement du poteau électrique 
qui gênait sur la chaussée au coin 
du chemin du verdier et de la rue 
du soleil. Reste à déposer les 
télécommunications, ce qui sera réalisé 
d’ici quelques mois, compte tenu des 
délais administratifs réglementaires. 
Coût des travaux :  2 060 €

Crèche les Bisounours : 
pose de stores enrouleurs

Installation de trois containers de 
stockage pour les hangars des 
Services Techniques.  Coût : 6660 €

Réception de containers 
de stockage pour les 
Services Techniques

Une campagne de goudronnage 
"nids de poule" a été réalisée fin 
mars dans plusieurs secteurs de 

la ville : rue des Amoureux, rue de 
l’avenir, Chemin des Horts, route  

de Valergues,  Camp Miaulaire, 
rue Jean Léon... Au total 2m3 

de goudron ont été étalé sur la 
chaussée pour reboucher les nids 

de poule.

Campagne de goudronnage 
dans plusieurs rues de la 

commune

Les agents des services techniques ont réalisé fin mars la 
peinture du mur qui servira de support pour la plantation 

courant avril d’une quarantaine 
de kiwis, kiwaïs (mini-kiwi 
ou kiwi de Sibérie) et d’une 
vingtaine de feijoa (aussi 
appelé Goyavier du Brésil), en 
treillage le long de la RN 113, 
côté Montpellier.

L’ESAT Via Domitia 
(Établissements ou 
Services d’Aide par 

le Travail) intervient 
régulièremment sur la 

commune pour l’entretien 
des espaces verts, en 
complément des trois 

agents municipaux 
affectés aux Espaces 

Verts. 

L’ESAT Via Domitia 
participe à 

l’entretien des 
espaces verts  

Peinture du mur pour plantations d’arbustes fruitiers
Installation de deux postes 

informatiques (à destination des 
enseignants) dans deux salles de 

classe, portant à 11 le nombre de 
classes équipées d’un ordinateur. 

Les élèves ont accès à la salle 
informatique qui est équipée 
de 17 postes informatiques 
connectés au VPI et autres 

périphériques. Coût : 1 000 €
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Près de 90% des associations 
lunelvielloises, notamment celles 
dans le champ culturel ou sportif  ont 

suspendu leurs activités depuis le début 
de la crise sanitaire. 

Les subventions maintenues

Pour soutenir la vie associative dans cette 
période difficile, où associations et clubs 
sportifs ont vu leur nombre d’adhérents 
chuter et leurs événements annulés sans 
report possible, la Ville a donc décidé de 
maintenir l’aide attribuée aux associations 
locales pour 2021 à l’identique de l’année 
précédente. Une enveloppe de 80 765 € 
a été allouée aux associations. « Elle est 
répartie entre les associations à l’identique 
de l’aide perçue en 2020 », précise Patrice 
Grandgonnet, adjoint à la vie associative. 

De nouveaux critères pour 
les subventions

Compte tenu du contexte budgétaire, et 
après évaluation du dispositif  existant, 

la municipalité a décidé d’introduire 
de nouveaux critères pour l’octroi de 
subventions aux associations. « Nous avons 
souhaité mettre en place des critères plus 
équitables et justes pour déterminer l’aide 
aux associations. Il s’agissait de définir une 
subvention de base s’appuyant sur des 
critères identiques pour tous. C’est un travail 
qui a été mené conjointement avec Florence 
Faure, conseillère municipale. Pour ce faire 
nous avons souhaité apporter un regard 
global sur les aides accordées. Nous avons 
donc réalisé une refonte des critères de 
subventions », souligne Patrice Grandgonnet. 
En plus des critères communs permettant 
aux associations de prétendre à une 
subvention de base, la ville peut octroyer 
une subvention à titre exceptionnel soumise 
à validation de la municipalité pour les 
associations ayant des frais supplémentaires 
dûs à leurs activités.  À cela, il faut ajouter 
un autre coup de pouce municipal via des 
aides indirectes (prêt de matériel et de salles 
communales, communication, photocopies, 
lots...), cela représente une enveloppe de 
170 000€ par an.

La ville aux côtés des 
associations et des clubs sportifs 

Associations

Afin de soutenir ces acteurs essentiels dans le quotidien des habitants, fragilisés 
depuis le premier confinement en mars 2020, les élus ont fait le choix de maintenir 
à l’identique pour 2021 toutes les subventions prévues pour les associations. Par 
ailleurs, la commune affine ses critères pour mieux cadrer ses aides. Un geste fort 
de la Ville, plus que jamais aux côtés des forces vives lunelvielloises. 

Patrice 
Grandgonnet, 
adjoint à la vie 
associative

 « Voilà déjà un an que 
nous vivons une période particulière, avec une vie 
associative au ralenti pour certaines et à l’arrêt 
complet pour d’autres. Depuis que nous avons 
repris l’action associative avec Florence Faure, nous 
n’avons pu qu’appliquer les textes et mesures du 
gouvernement, nous n’avons pas pu réellement 
dynamiser la vie associative telle que nous l’avions 
envisagé. La vie associative est le poumon de la cité, 
nous avons besoin des dirigeants, adhérents, et 
bénévoles pour pouvoir animer et faire vivre notre 
beau village. Leurs actions et évènements permettent 
de regrouper toutes les générations, de maintenir 
actifs les ainées, de faire rencontrer les plus jeunes, 
d’échanger et de partager autour d’une passion 
commune, c’est pourquoi la municipalité reste à 
l’écoute des responsables associatifs pour les aider à 
traverser cette période difficile ».

Florence Faure, 
conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse 
et au sport

 « J’attache de l’importance 
à la relation humaine avec 

les associations et clubs sportifs. Il est important 
de créer du lien, de garder cette synergie et 
de rester positif  en espérant que la situation 
évolue favorablement et que les événements sportifs 
puissent repartir en septembre ! » 

Paroles d’élus

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES 
47 associations
Plus de 2000 adhérents

80 765€ de subventions annuelles 
communale  
 
170 000€ c’est le coût de la mise à 
disposition des locaux et salles communales 
pour les associations 

La première édition qui s’était déroulée en 
2019 avait été une sacrée réussite, avec près 
de 400 participants et 1 000 euros reversés 
à L’association «rire clown» qui œuvre pour les 
enfants à l’hôpital. Pour cette nouvelle action 
solidaire (celle de 2020 ayant été annulée en 
raison de la crise sanitaire), l’objectif  reste le 
même : se mobiliser au maximum pour la bonne 
cause. Cette année, les chemins de Courbet 
ont choisi de soutenir l’association «Espoir & 
Entraide» engagée auprès des enfants atteints 
de maladies graves et de leur famille. 

Une course pour tous !
L’évènement est ouvert à tous : marcheurs, 
coureurs, enfants, athlètes amateurs, débutants 
ou professionnels … il y a des distances pour 
tous les goûts et tous les niveaux ! Au total, 
deux courses et deux marches dont une 
nordique, de 7 km et de 12 km sont prévues 
ainsi qu’une course enfants, cela bien sûr, 
dans le respect des consignes sanitaires et 

des gestes barrières. Dans cet esprit, les 
conditions de course seront strictes : port du 
masque au départ et points de ravitaillement 
individualisés tout le long du parcours, avec 
distanciation et port du masque. Pour ces 
mêmes raisons, le buffet d’arrivée sera 
remplacé par la distribution d’une assiette de 
ravitaillement à chaque coureur. Le départ 
sera donné par la course enfants à 16h45. 
Les coureurs des marches rapide et nordique 
suivront à 17h30 et les coureurs du 12 et du 
7 km s’élanceront à 17h40 et 17h45. Les frais 
de participation sont de 12€ pour les 12 km 
et de 8€ pour les autres courses. La course 
enfants est gratuite. 

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

La course, les chemins de Courbet, revient le samedi 19 juin  pour une 2ème édition 
avec toujours le même esprit : se dépasser pour la bonne cause ! 

Malgré la crise sanitaire, ses incertitudes et 
ses aléas, les Clubs taurins réunis de Lunel-
Viel dévoilent le programme de la saison 
taurine qui débutera le 5 juin. Sept courses 
sont programmées pour cet été, fin juillet et 
fin août :
> Samedis 5 juin et 19 juin à 21h30 : deux 
courses de taureaux neufs.

> Vendredi 2 juillet à 16h30 : une course 
de taureaux jeunes. 
> Samedi 3 juillet : une course de la ligue 
à 17h et une course de taureaux neufs à 22h. 
> Dimanche 4 juillet : une course à l’Avenir 
royale à 16h30 pour les 25 ans de la Manade 
Chaballier. 
> Dimanche 29 août, deuxième course à 
l’Avenir de la saison à 17h.  

À cela viendront s’ajouter trois taureaux-
piscine sur la saison : les vendredis 4 et 18 
juin et le vendredi 27 août. 

Côté tarifs, le club propose un abonnement 
pour la saison au prix de 45€ pour les adultes 
et un pass à 30€ pour les moins de 18 ans 
(incluant couses de nuit et toros-piscine), en 
vente les vendredis de mai, de 18h à 19h au-
dessus de la bibliothèque municipale. Enfin, 
les bénévoles du club lancent un appel aux 
sponsors et autres partenaires pour venir en 
aide aux manadiers, qui ont vu leur activité 
tourner au ralenti depuis le début de l’épidémie 
de coronavirus. 

Plus d’infos sur la page Facebook :
@clubstaurinsreunisLV 

Saison taurine 2021 : 
7 courses et des 
toros piscine
Sept courses aux arènes sont en 
prévision pour cette saison taurine 
chamboulée par la crise sanitaire.

La course solidaire revient ! 
Sports

2ème 
édition

Course nature 
à but caritatif 
en faveur de 
l’association

Infos pratiques : 
Accueil à partir de 16h dans le parc de 
l’Orangerie :
> Course enfants à 16H45 
> Marche rapide 7 kms à 17h30 
> Marche nordique 12 kms à 17H30 
> Course 12 kms à 17h40 
> Course 7 kms à 17h45 

Tarif  12€ pour les 12 kms et 8€ pour les 
autres. Gratuit pour les enfants.
Plus d’infos sur la page Facebook :
@lescheminsdecourbet

La course solidaire et le programme des 
manifestations taurines sont soumis à 
l’évolution de la crise sanitaire et seront 
organisés sous réserve de l’évolution 
de l’épidémie de coronavirus et dans le 
respect des consignes gouvernementales.

LES 9 CRITÈRES RETENUS POUR LE CALCUL DE LA SUBVENTION 
Ces critères donnent droit à un certain nombre de points

qui sont multipliés par la valeur  du point, soit 16€.

1. La taille de 
l’association
(nombre d’adhérents) 

2. Le nombre d’enfants 
affiliés

3. Le pourcentage de 
lunelviellois inscrits dans 
le club

4. La participation 
du club à la foire des 
associations

 5. L’organisation 
d’événements ouverts 
au public

6. L’implication de 
l’association dans la vie 
locale (participation à des 
événements locaux) 

7.  La mise à 
disposition d’une 
salle communale pour la 
pratique de leur activité

8. L’action en faveur du 
développement durable 
ou de l’éco-citoyenneté (tri, 
achat durable, etc)

9. L’intégration du 
handicap
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Comme toutes les associations culturelles, «Les Enjoliveurs» est contrainte de vivre 
au ralenti depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le collectif qui réunit une 
trentaine d’artistes tente de garder ses troupes (théâtrales) prêtes à remonter 
sur scène dès que possible. Et ce sera chose faite à Lunel-Viel, avant l’été pour un 
spectacle programmé initialement pour le Carnaval des écoles (voir page culture).

Créée en 2000, la Compagnie réunit 
aujourd’hui une trentaine d’artistes, sous 
la forme de quatre équipes artistiques. 
Musiciens, comédiens, circassiens, danseurs, 
performers, plasticiens, techniciens, 
costumières, metteur en scène, tous 
conjuguent leur talent et se donnent en 
spectacle, sur scène, en parade, au coin de 
la rue ou en évènementiel. Avec à son actif  
un peu plus de 3000 représentations en 
vingt ans d’existence, le collectif  qui s’est 
installé en 2012 sur la commune, s’est 
réinventé depuis le confinement et affiche 
de beaux projets. Installé dans la zone du 
Roucagnier, l’espace artistique de 200m2 

qui abrite le matériel, les costumes et les 
engins de parade dispose depuis quelques 
mois d’un studio de tournage entièrement 
équipé et mis à disposition pour la réalisation 
et la production de vidéos. Il a notamment 
servi en février dernier au groupe local « les 
Unsdifférents » qui a enregistré son concert 
virtuel diffusé prochainement sur YouTube. 

La compagnie s’enrichit également d’une 
autre collaboration artistique : la participation 
de quatre de ses collaborateurs dans la 
création du clip du titre «NOUS», titre phare de 
l’album «Aimée» de Julien Doré qui cartonne 
actuellement. Sous la direction de Jérôme 
Jehanno au talkie-walkie, le responsable 
artistique de la compagnie, David Ragot et 
Nicolas Jankowski, deux artistes circassiens, 
ont donné vie aux dinosaures géants qui 
entourent le chanteur. Ensemble, ils jouent 
au badminton, se reposent sur une plage, 
mangent des crêpes, lisent des histoires 
avant de s’endormir … Un bien joli projet 
pour le collectif  qui travaille sur la création 
de ses prochains spectacles et annonce la 
sortie de son dernier projet musical, l’album 
de «Jay Jay Brass Dance» enregistré en studio 
et disponible sur internet en mai prochain.

LES ENJOLIVEURS

La compagnie travaille sur de 
nouvelles formes artistiques 

Alacool, nouvelle 
association culturelle

«Alacool» est une nouvelle association 
culturelle créée en début d’année sur la 
commune. Chapeautée par Ludovic Rouvière, 
son président, elle a vu le jour à l’initiative de 
quatre jeunes du Pays de Lunel. Le collectif  est 
né de l’envie de se regrouper entre jeunes afin 
de créer des concerts et soirées permettant 
aux artistes locaux de pouvoir s’appuyer sur 
une structure collective pour disposer d’un 
espace de diffusion. Objectif  : permettre la 
promotion des jeunes artistes des environs en 
leur offrant la possibilité de se produire sur une 
scène locale. « C’est à la fois l’occasion pour 
les artistes amateurs de se faire connaître et 
pour les jeunes de se regrouper en soirées et 
d’organiser leurs propres concerts », précise 
Ludovic Rouvière, le papa de l’un des jeunes à 
l’origine du projet.  

Malgré la crise sanitaire et l’impact sur la 
filière musicale à l’arrêt, le collectif  a d’ores 
et déjà planifié deux dates et proposera si la 
situation sanitaire le permet, deux rendez-
vous musicaux programmés en mai et juillet 
prochain. «Alacool» annonce la participation du 
jeune DJ Launchmachine le samedi 29 mai lors 
de la journée Under 20 et organise son concert 
le 17 juillet prochain à la salle Antoine Roux. 
Les détails de la manifestation seront annoncés 
prochainement sur le site et la page Facebook 
de la ville. 

L’association Alacool souhaite promouvoir 
la musique et favoriser les rencontres 
entre jeunes, au travers la création 
d’événements et concerts ouverts aux 
artistes locaux. 

Ludovic Rivière, au centre, entouré du collectif  
d’Alacool : Naïs Legrand, Lou-Ann Maldonaldo, 
Giovanni Cocca et Dorian Têtu. 

Alacool
91 rue de la Saladelle
06 26 41 17 88

d’info :

Le groupe local « les Unsdifférrents », 
groupe de musique composé d’artistes 
porteurs de handicap, a réalisé dans les 
locaux de la compagnie leur concert virtuel 
«Trilogie», à découvrir sur leur chaîne 
YouTube : https://youtu.be/XJo8HR5np38 ou 
sur leur page Facebook/Les Unsdifférents

Les Enjoliveurs
Espace artistique - 339, rue du Roucagnier 
Lot Les ateliers artisanaux 
34400 Lunel-Viel 
 @CieLesEnjoliveurs
https://www.spectacles-lesenjoliveurs.fr

d’info :

ASSOCIATIONS

Dernière-née de la pépinière d’entreprises du Pays de Lunel, Via Innova, l’entreprise 
Interlock fabrique des objets du quotidien de manière circulaire. Toujours conçus dans le 
même matériau, l’aluminium composite, ils sont livrés à plat, permettant un gain de place 
majeur lors du transport pour une empreinte carbone minimale. Basés sur le principe de 
l’origami, c’est le client qui donne du volume aux objets en suivant la vidéo d’assemblage. 
Interlock, c’est l’histoire de trois associés aux compétences complémentaires qui 
partagent les mêmes valeurs et la même motivation : produire de manière responsable 
pour réduire la production de déchets. Bastien Giger, le spécialiste de la conception 
automatisée sur ordinateur et créateur du projet, est accompagné de Lucas Giger, son 
frère, le ferronnier d’art et d’Olivier Montesinos. 

Leurs créations se déclinent en 14 couleurs standard, mat ou brillant et dans toutes 
les tailles. Et leur diversité semble sans fin. En effet, les possibilités sont nombreuses 
puisque côté matériaux, ce sont de grands panneaux composites en aluminium ou 
panneaux sandwich, c’est-à-dire composés d’une couche de polyéthylène recouverte de 
part et d’autre d’une feuille d’aluminium, qui donnent vie à des objets uniques et insolites. 
Transformables à souhait, les modèles de créations sont découpés sur place. Les chutes 
sont ensuite traitées et recyclées. À terme, l’objectif  d’Interlock est de pouvoir fabriquer 
ses propres plaques et de tendre vers un modèle d’économie circulaire. 

Côté tarif, les produits sont consignés (2€) pour limiter leur impact environnemental. 
Cela évite qu’ils se retrouvent dans la nature ou à la poubelle et permet de recycler 
les matériaux. Sont ainsi à découvrir une dizaine de pièces de mobilier et objets de 
décorations en ligne ou en boutique. Un design unique et local qui présente aussi des 
vertus responsables. De quoi permettre à notre trio de créateurs de se faire une place 
de choix dans le monde du design responsable.

Des pots de fleurs, des maisons d’oiseaux, des cabanes à chat, des niches ou 
encore des tables, des chaises et autres objets de décoration pour la maison 
au design aussi coloré qu’original. Les créations d’Interlock séduisent par leur 
élégance. Et par leur conception écologique ! Derrière cette jeune entreprise 
installée en janvier dernier dans la zone du Roucagnier, se cachent trois 
associés qui ont fait le pari du design écolo.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

Le trio à la tête d’Interlock (de gauche à 
droite) : Bastien Giger, Lucas Giger et Olivier 
Montesinos. 

InterLock fait le pari du design écolo 

Cocktail & Co se 
réinvente avec des plats 
à emporter

TRAITEUR

Situé au 50 chemin des Fournels à Lunel-Viel 
(derrière la Galerie Castel), «Cocktail & Co» est 
installé depuis deux ans dans un local de 250m2 
aménagé avec un laboratoire et des bureaux 
à l’étage. Ici, tout est cuisiné sur place. Entre le 
confinement, les entreprises en activité partielle 
et les reports de mariages et autres réunions, 
Stéphane Canal, le gérant de l’enseigne, a subi un 
sérieux coup dur. Pour passer ce cap, il a appris 
à se réinventer. Habitué à servir des dizaines de 
convives, il prépare désormais avec son équipe, 
des plats individuels. Il prévoit également des 
repas complets pour des événements, comme pour 
la Saint-Valentin, une trentaine d’amoureux en ont 
profité. Des repas servis dans des barquettes, bien 
loin du standing habituel, mais la recette fonctionne :
entrées, plats et desserts sont proposés, à des 
prix très attractifs. L’établissement propose chaque 
semaine, des plats traditionnels, des burgers et 
des formules qui sont mis en ligne sur sa page 
Facebook dont une formule plat chaud et dessert à 
12€50 et un plateau repas composé d’une entrée, 
plat, fromage et dessert à 14,80€. «Cocktail & Co» 
pratique la vente à emporter et la livraison dans 
le respect des normes sanitaires et des gestes 
barrières. Livraisons gratuites à partir de 20€ sur 
Lunel-Viel les vendredi et samedi soir.

d’info :

Interlock Design
Zone du Roucagnier
410 Avenue du Roucagnier
34400 Lunel-Viel 
Tél. 04 99 54 34 90   

Interlockdesignfrance
https://interlock-design.com

Stéphane Canal a vu son activité de traiteur 
événementiel stoppée par la crise sanitaire, 
mais a su s’adapter pour continuer à travailler. 
Ainsi, il laisse pour le moment de côté les 
petits fours, pour privilégier des menus plus 
classiques, livrés à domicile ou à emporter. 

Stéphane Canal (au milieu), gérant de Cocktail & Co est 
secondé par son fils, Léo (à gauche), maître d’hôtel de 
formation, pour la partie logistique et de Rodolphe Le 
Roux (à droite), chef cuisinier.
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d’info :
Cocktail & Co - 50 chemin des Fournels 34400 Lunel-Viel
Tél. 04 34 35 12 30 ou 06 13 41 29 42 / 06 29 40 27 37 
En livraison ou à emporter du lundi au vendredi midi et 
soir.  cocktailandco  / https://www.cocktailnco.com



Cher ami, nous espérons te trouver en bonne forme. Ces quelques 
mots pour te faire un bref  point sur les quelques (in)actions 
municipales des mois à venir.

Parmi les inactions : le marché hebdomadaire et le 
distributeur de billets automatique

Alors que notre village se meurt, Lunel-Viel n’a toujours aucun 
marché hebdomadaire…et pourtant il semble que cela figurait dans 
le programme de l’équipe majoritaire.
T’en souviens-tu ? Nous en parlions souvent, pour redonner vie à 
notre centre de village quoi de mieux qu’un marché où artisans et 
producteurs exposeraient et attireraient de nombreux villageois !
Les élus de Mudaison l’ont bien compris, puisque leur marché 
hebdomadaire a pris place, chaque samedi matin, au lendemain des 
élections municipales. Bravo à eux !
Quant à nous, espérons que la lecture de ces quelques lignes agitera 
suffisamment les élus en charge de cette question, pour que les étals 
s’installent !

Une chose est sûre, lors du débat d’orientation budgétaire 2021 
de la commune qui s’est tenu le 8 février dernier, nous n’avons 
rien vu d’inscrit pour notre marché et nous sommes toujours dans 
l’attente du distributeur de billet qui, lui non plus, ne figure pas 
dans les orientations budgétaires de cette année… Pas même 
un hypothétique emplacement ! Remarque, ce n’est pas comme 
si nous l’attendions depuis plus d’une décennie ! Nous espérons 
que ce dernier, s’il devait voir le jour sous cette mandature, serait 
accessible et pratique pour tous, notamment pour nos aînés, avec 
une localisation en centre-ville.

Alors, me diras-tu, quelles sont les priorités du groupe 
majoritaire ?

Pour répondre à la question, nous avons quelques pistes : un peu 
d’entretien de voiries (pour le coup, c’est vraiment urgent), un 
espace de vie sociale (toutefois au regard du peu de retours à la 
suite de la «consultation», nous nous interrogeons sur son intérêt), 
quelques études pour de la réhabilitation de bâtiments publics 
(mais pas pour la plus essentielle, celle de l’école maternelle) et 
leur projet phare, celui qui est dans les cartons depuis 2008 : 
La Traverse. Une piste cyclable pour… traverser le village 
d’Est en Ouest, avec un budget prévisionnel de 493.980€, 
soit près d’½ million d’euros pour même pas 1 km !

Nous aurions préféré :

• Voir les pistes cyclables existantes (ainsi que les trottoirs et voiries 
attenantes) entretenues, réhabilitées et sécurisées le cas échéant,
• Favoriser les liaisons cyclables intercommunales, avec Lunel, St-
Just, Valergues et ainsi être en capacité de rejoindre la Grande-Motte 
et la nouvelle voie verte qui ira jusqu’à Montpellier,
• Avoir une réflexion sur le développement d’une véritable plaine de 
jeux à l’image de Mauguio, Gallargues ou St-Just.

Mais ceci n’est que notre ressenti, le plus important reste le tien :
Alors que souhaites-tu pour le village, ou pour te rendre la 
vie plus pratique ?
Contrairement à nous, tu seras peut-être écouté !
Retrouve-nous sur Facebook : Lunelviel’alternative.

Tes amis de l’Alternative

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

Tribune de l’opposition Tribune de la majorité

Le 18 février, le tribunal de Montpellier a condamné M.X, habitant de 
Lunel-Viel pour des faits commis fin 2018. Il avait été vu distribuant 
un tract anonyme contenant des accusations diffamatoires et des 
insultes envers l’ancien maire et son 1er adjoint.

M.X est déclaré « coupable des faits de diffamation envers un 
fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen 
chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de 
communication au public par voie électronique ».  Condamné à payer 
1000 euros d’amende avec sursis, 1000 euros de frais de justice, 
800 euros à M. Charpentier et 800 euros à M. Fenoy, il a fait appel 
de cette décision.

Son tract précédait hélas une campagne électorale marquée 
par des rumeurs, des atteintes à la vie privée, de la 
diffamation et des insultes. Elles ont été relayées par un groupe 
Facebook prétendant agir au nom de la « vérité », ainsi que par des 
lettres ou des tracts anonymes. Elles ont nui à la qualité du débat 
dans notre village. Ce jugement – s’il est confirmé en appel - vient 
donc rappeler la réalité. Le débat démocratique doit respecter les 
règles de droit. L’esprit républicain devrait le guider.

Ces règles, l’opposition les transgresse allègrement. Toutes 
proportions gardées, elle pratique une sorte de « trumpisme »
municipal. Certes, elle n’a pas contesté les résultats de l’élection 
pendant trois mois. Mais il a quand même fallu attendre trois heures 
après la fin du dépouillement pour qu’elle reconnaisse sa défaite. 
Contrairement à Donald Trump, elle n’a pas déposé soixante recours. 
Elle se contente d’un harcèlement administratif  : elle interfère dans 
des affaires privées pour susciter des recours en urbanisme. Elle 
réclame des centaines de pages de documents inutiles aux services 
de la mairie avant chaque conseil municipal… A-t-elle seulement 
conscience du coût pour la collectivité d’une telle mobilisation 
administrative ?

Pour faire oublier ses dérives, l’opposition se transforme 
alors en modèle de vertu. Elle affiche son soutien à Anticor, une 
association qui milite pour la transparence de la vie publique. La 
ficelle est un peu grosse… Avant de donner des leçons de morale, 
nous invitons l’opposition à respecter le droit à Lunel-Viel : ne pas 
insulter, ne pas propager de rumeurs. 

Suite à son élection, afin de restaurer la convivialité dans le 
village, notre nouveau maire Fabrice Fenoy a fait le choix de 
ne pas donner de suites judiciaires à ces dérives. À condition 
évidemment que ces comportements cessent, et que l’opposition 
fasse régner la discipline républicaine dans ses rangs. 

Ainsi, nous pourrons recentrer le débat sur les idées, les projets, les 
réalisations. C’est-à-dire ce qui intéresse vraiment les Lunelviellois.

Le groupe majoritaire

LETTRE À UN AMI : DIFFAMATION, TRACT ANONYME : 
DES PRATIQUES ANTI-RÉPUBLICAINES RÉPRIMÉES PAR LA LOI

Il s’appelle Bastien et a tout juste 18 ans. 
Son nom de scène ? DJ Launchmachine. 
Il le doit à son premier appareil qui lui 

sert à faire des compositions musicales, un 
launchpad offer t par ses parents à l’âge de 
10 ans. C’est à partir de ce petit appareil qui 
permet de jouer des morceaux en associant à 
chaque touche rétroéclairée un son différent 
que le jeune homme développe sa passion 
pour la musique et le mixage.

Un synthé, un ordinateur, un logiciel de 
production, le jeune DJ compose très tôt, 
à 15 ans, dans sa chambre, un premier 
titre “Jungle” qui intéresse les clubbeurs 
et électrise la foule d’une boîte de nuit de 
Montpellier qui la diffuse pour quelques 
soirées. Puis il se fait remarquer par le 
label Kofton Music et signe ”in my head”, 
premier titre en collaboration avec le label 
indépendant, dénicheur de talents. Un univers 
épuré et mélodique qui trouve son inspiration 
sans la scène pop-électro.

Une exploration musicale quasi instinctive pour 
Bastien, véritable autodidacte. Si le solfège 
lui est étranger, la musique électronique lui 
offre une liberté insoupçonnée. « J’ai appris 
tout seul, sur internet. C’est un peu comme 
de la cuisine, il faut essayer avec différents 

ingrédients des fois ça ne marche pas mais 
quand cela fonctionne ça donne des trucs 
géniaux », confie le jeune homme. « Avec 
l’ordinateur je peux imiter n’importe quelle 
texture, tout reste à inventer, à créer. Je 
superpose des morceaux, ajoute des voix et 
crée mes propres titres à partir de sons ou 
de l’inspiration du moment. Aujourd’hui, sans 
aucun musicien, je peux par exemple créer un 
son d’orchestre ».   

Immergé depuis l’enfance entre les différents 
styles musicaux qu’il écoutait enfant à la 
radio avec ses parents, il trouve plus tard 
ses inspirations musicales dans le travail 
de Martin Garrix ou encore David Guetta. 
De plus en plus créatif, le DJ en herbe poste 
ses compositions sur des plateformes de 
streaming de musique et s’est détaché de 
son label pour créer sa musique. Aujourd’hui, 
avec une cinquantaine de morceaux à son 
actif, il prépare un album pour cet été et va 
tester prochainement la scène avec deux 
concerts programmés à Lunel-Viel. Mais le 
jeune artiste n’en est pas à son premier coup 
d’essai dans le domaine de la scène. Ceux 
qui ont fréquenté les éditions précédentes de 
la fête de la musique à Lunel-Viel ont peut-
être déjà croisé Bastien Rivière. En effet, le 
jeune DJ avait fait ses premiers pas en live 

lors de l’édition 2017. « De voir les gens 
bouger, le public réagir devant moi, cela m’a 
plu et m’a incité à continuer ». Même s’il se 
consacre à fond à la musique, il garde la tête 
sur les épaules et peut compter sur l’appui de 
ses parents. « Mon père me soutient à fond 
dans mon projet. Il n’y avait qu’une seule 
condition dans tout ça, je devais obtenir mon 
baccalauréat pour assurer mes arrières, ce 
que j’ai fait. » Titulaire d’un bac S, le jeune 
homme se prédestinait à poursuivre une 
filière STAPS (Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives). « C’est une 
solution de repli… au cas où », poursuit-
il. Pour l’heure, le jeune homme profite de 
son année de césure et reste derrière ses 
platines à temps plein, pour se donner à fond 
à sa passion. Il se produira en public et en 
plein air le samedi 29 mai dans le parc de 
l’Orangerie pour animer la journée “Under 
20” dédiée à la jeunesse Lunevielloise, puis 
donnera un premier concert le samedi 17 
juillet à la Salle Antoine Roux, avec l’appui de 
l’association “Alacool”, nouvellement créée, 
qui donne l’accès à des jeunes talents de se 
produire sur scène. Nul doute que le jeune DJ 
va très vite prouver ses talents sur les scènes 
d’ici ou d’ailleurs. En attendant, il est possible 
d’écouter sa musique sur les réseaux sociaux 
et les services de streaming musical. 

d’info : 
Launchmachine à découvrir sur :
deezer, spotify, soundclound, 
Instagram, Facebook, youtube. 
@LaunchmachineOfficial 

Chez lui, Bastien Rivière teste des effets 
sur sa platine en prévision de la journée 
jeunesse «Under 20» où il va se produire 
en tant que DJ le 29 mai prochain. La 
scène, il connaît déjà, ci-dessous il fait 
danser les clubbers d’une boîte de nuit 
de Montpellier.

Bastien Rivière, 
DJ lunelviellois de tout juste 18 ans
À peine 18 ans, le baccalauréat en poche, le jeune Lunelviellois Bastien Rivière est passionné par la musique et le mixage. Le 
jeune DJ se produira les samedis 29 mai et 17 juillet prochains à Lunel-Viel. Rencontre.
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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
20/03 : AZIZI Niss  18/03 : HINCKELLRIN Jules, Eric, 
François et HINCKELLRIN Noah, Jean, Frédéric  19/03 : 
FOURNIER Thiago, Hedy, Henri, Antoine  19/03 : LAMMERS 
Tom, Maxime, William  11/03 : ANGELES Agathe, Juliette, 
Claire  27/01 : BACCEI ROUMIEUX Nolan, Paul, Aniel 
03/02 : BELFILALIA Mayssa  18/01 : BUNINO Lyvia, 
Victoria, Maria  06/01 : EL HABIBI Layana, Zahra, Thalia 
14/01 : FAVA Lliano, Lissandro, John  29/01: GALOGER 
Candice, Sabrina  07/02 : LAPEYRE Clémentine, Elise  
05/03 : RABAL CUXAC Lyana, Elodie , Marie-José 
09/01: RIFFLE ELIO, René, Roland 22/02: SALAZARD Lois, 
Yannick, André

Mariages
13/03 : LACROIX Etienne et PÉREZ Céline  13/02 :  JULLIAN 
Daniel et VASSAS Françoise  23/01: ORMES Jimmy et ZEGGANE 
Hadjila 

Décès
16/03 : GALVEZ Alice 13/03 : ANDRIEUX Francis 
02/03 :  JOURDAN Andrée 01/03 : DUMAS Marie-Dominique
27/02 : CABANEL Jacqueline 25/02 : SALAGER Jacqueline 
02/02 : CAMBORDE Honorine 28/01 : SARAGOSA Louise
20/01 : STROPPIANO Jeanne 15/01 : PASTOR Pierre
11/01: BOULET Marcelle

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

Adieu Marie-Do,

Les plus jeunes venaient voir Marie-Do pour 
acheter des bonbons à la sortie de l’école 
quand celle-ci était sur la place du village. 
Ils étaient toujours là, quelques années plus 
tard, pour disputer une partie de babyfoot 
ou de billard qui, tous deux, trônaient au 
milieu de la salle. Les plus anciens, eux, se 
rappelleront les lotos du dimanche soir, ou 
les concours de belote. Pour tous les autres, 
le café en terrasse, les apéros entre amis, les 
différentes soirées à Thèmes. 
En 2002, Marie-Do avait repris le Café du 
Jeu de Ballon tenu par sa mère Annette, 
perpétuant ainsi la quatrième génération de 
femme à tenir l’établissement. Avec sa venue, 
bien sûr des nouveautés sont apparues pour 
redynamiser le commerce. Ainsi la troisième 
semaine de Novembre la soirée Beaujolais a 
pris place.  

Pendant la fête de la Saint Vincent, au 
traditionnel repas du Taureau s’est rajouté 
le repas de la Femme. Et comme il était 
impensable de ne pas parler de ballon rond 
au Café du Jeu de Ballon, une équipe foot 
loisir s’est créée afin de partager de bons 
moments sur le terrain mais aussi après 
match. Marie-Do organisait également les 
repas de l’ABC de la fourchette, où pour une 
modique participation, le repas du samedi 
après-midi s’éternisait jusqu’à pas d’heure. 
En tant que commerçante, elle participait 

aux différents évènements du village et avec 
l’équipe de l’association LibArtCom, ils avaient 
initié “les ballades gourmandes”, associant 
promenades sur les sentiers autour du village 
et pauses gastronomiques concoctées par un 
grand chef  Meilleur ouvrier de France

Après 62 ans de vie intense, Marie-Do nous a 
quitté le 1er mars après avoir lutté une année 
contre la maladie, endeuillant sa famille, ses 
amis et nombreux Lunelviellois.

Ils nous ont quittés

Ancien  policier municipal pour la ville de Lunel-Viel de 1994 à 
2000, Francis Andrieux est décédé le 13 mars 2021. Connu et 
estimé de tous au village où il résidait depuis plus de 40 ans, 
Francis Andrieux avait intégré la police municipale de la ville de 
Montpellier dès sa création au début des années 1980, avant 
d’intégrer celle de Lunel-Viel en 1994. Père de deux garçons, 
Romain et Pierre, qu’il a eus avec son épouse Dominique, sage-
femme libérale sur la commune, il était aussi l’heureux grand-
père de trois petits-enfants. Après une longue carrière dans la police municipale, 
Francis Andrieux était devenu auto-entrepreneur multiservices. Il a lutté trois ans 
contre la maladie avant de rendre les armes. Les élus ainsi que ses anciens collègues 
ont tenu à lui rendre hommage et à apporter leur soutien à sa famille et leurs proches.

Hommage à Francis Andrieux, ancien policier municipal

Marie-Do, figure 
Lunelvielloise, 
était la quatrième 
génération de 
femmes aux 
commandes du 
café de la place 
du 14 juillet.

Née le 3 mai 1929 à Lapeyrade elle sera profondément marqué 
à l’adolescence par la mort tragique de son demi frère de 
sa femme et de leurs deux enfants, lors du bombardement 

de Frontignan par les alliés à la libération en 1944. Ce drame 
conditionnera par la suite son engagement politique en luttant contre 
les inégalités sociales avec courage et conviction. Elle effectuera deux 
mandats de conseillère municipale avec monsieur Jean Valès de 1977 
à 1989. Elle débutera sa carrière cheminote à Langlade en 1957 
comme gérante de la gare avant de venir à Lunel Viel en 1962 pour 
occuper le même poste, son époux Louis étant affecté au service 
exploitation de la gare de Lunel. Elle restera en poste jusqu’en 1978, 
suite à une réorganisation de la SNCF, après la suppression du service 
marchandises en 1970. La gare deviendra alors un PANG (Point d’Arrêt 

Non Géré). Toujours disponible et aimable auprès des usagers, elle 
s’assurait que quelques retardataires ne soient pas en vue avenue 
de la gare, avant de donner le départ du train. Pour marquer leur 
reconnaissance les habitués organisèrent une petite cérémonie en 
gare à laquelle assistait Monsieur Jean Valès et le représentant de 
la circonscription Exploitation de Montpellier qui lui remis en cadeau 
le guidon de départ qu’elle agitait suivant la réglementation, pour 
autoriser le départ du train et une ancienne lampe à acétylène PLM. 
Elle terminera sa carrière au restaurant d’entreprise de la Direction 
Régionale SNCF de Montpellier. C’est entourée de ses enfants Martine 
et Daniel et de ses petits enfants qu’elle trouvera réconfort et quiétude 
après le décès de son époux en 2004. Elle repose dans le caveau 
familial au cimetière de Lapeyrade.

Mme Amblard, 
dernière gérante de 
la gare de Lunel-Viel, 
nous a quitté

Madame Geneviève Amblard est décédée le 1er décembre 2020 
à l’âge de 91 ans des suites du covid 19, en maison de retraire 
en Lozère, où elle résidait depuis quelques années.

Texte et photos de Jean-Louis Girard

Texte de Norbert Tinel
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Des mesures 
spécifiques seront 
mises en place :
> chaque électeur pourra 
disposer de deux procurations 
contre une seule habituellement 
(pour celles établies en France) ;

> une même personne pourra 
présider le bureau de vote pour 
les élections régionales et les 
élections départementales et 
une même personne pourra faire 
fonction de secrétaire des deux 
bureaux dès lors qu’ils seront 
situés au même endroit ;

> l’État devra fournir aux 
communes pour chaque bureau 
de vote les équipements de 
protection sanitaire adaptés 
(masques...).

La campagne 
électorale fait 
l’objet de mesures 
particulières :
Sa durée est portée à 19 jours 
(au lieu de 12 habituellement). 
Pour le premier tour, elle est 
fixée du 24 mai 2021 à 0 heure 
au 12 juin 2021 à 0 heure. En 
cas de second tour, la campagne 
sera ouverte le 14 juin à midi et 
se terminera le 19 juin 2021 à 
minuit ;

De plus, la loi «Engagement 
et proximité» a supprimé 
toute condition au vote par 
procuration (possibilité de faire 

une demande de procuration de 
manière dématérialisée) : le Code 
électoral dispose à présent que 
« tout électeur peut, sur sa 
demande, exercer son droit de 
vote par procuration ». Il n’est 
plus besoin de justifier pour cela 
d’une maladie, d’un handicap, 
d’un déplacement, ...
 
Enfin, pour s’inscrire sur les 
listes électorales, les demandes 
d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être 
déposées, au choix :

• Par internet, en utilisant le 
téléservice proposé par service-
public.fr (téléservice disponibles 
dans toutes les communes à 
compter du 1er janvier 2019) ;
• Personnellement en se rendant 
en mairie avec les pièces exigées ;
• Par un tiers dûment mandaté en 
mairie avec les pièces exigées ;
• Par courrier, en joignant le 
formulaire Cerfa n°12669*02 et 
les pièces exigées

Les demandes d’inscriptions sur 
les listes électorales peuvent être 
déposées toute l’année auprès 
de la mairie. Il est possible de 
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 
précédant le jour du scrutin.

Élections 
régionales et 
départementales 2021 : 
dates, mode de scrutin… les 
infos à savoir

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19, 
les élections départementales et régionales qui devaient se 
tenir en mars 2021 sont reportées et organisées le dimanche 
13 juin 2021 pour le 1er tour, et le dimanche 20 juin pour le 2nd.

Élections
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Marchés
Jeudi 13 mai à partir de 10h, parc de l’Orangerie
> Marché aux fleurs & artisanat 
Une vingtaine d’exposants et d’ar tisans vous invitent à 
flâner dans le parc rempli de couleurs pour l’occasion.

Dimanche 6 juin à partir de 9h, 
Place du 14 juillet
> Marché artisanal
Intervention d’un crieur public…

Jeunesse
Samedi 29 mai de 14h à 21h, parc 
de l’Orangerie
> Under 20
Journée jeunesse autour des cultures urbaines et du 
street-ar t à Lunel-Viel. Ouver t à tous - Gratuit.
Détail du programme communiqué ultérieurement.

Vendredi 11 juin, à l’école maternelle Les Thermes 
(de 10h à 11h30) et à l’école élémentaire Gustave 
Courbet (de 14h30 à 16h30) 
> Carnaval dans les écoles
La compagnie lunelvielloise Les Enjoliveurs viendra 
présenter son spectacle «Les Poppins» aux enfants. 
Plusieurs représentations 
seront organisées pour le 
public scolaire dans la journée 
pour respecter le protocole 
sanitaire.

Les poppin’s
Un manège en déambulation !
L’histoire se révèle dans une 
mise en scène participative 
animée par des personnages 
hauts en couleurs. Une comédie 
musicale de rue qui met en scène : des musicomédiens, des 
acrobates, des échassiers, un chanteur bonimenteur et une 
chanteuse-claquettiste… à bord d’un manège sonorisé, 
électrique et illuminé…

Ateliers & Découvertes
Dimanche 6 juin à partir de 
10h, Jardins partagés
> En quête de vert &
Un jardin, un artiste, 
Troc vert, ateliers autour des 
plantes, intervention d’un crieur  
public et exposition d’œuvres 
d’ar tistes locaux... Ouvert à tous
Détail du programme communiqué ultérieurement.

Sor tir
Mai - Juin

L’agenda

AVERTISSEMENT, TOUS CES ÉVÉNEMENTS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER
EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES

Spectacle vivant
Du jeudi 3 au samedi 5 juin à 
21h, parc de l’Orangerie
> Bêtes de foire
Spectacle Art du cirque en 
partenariat avec la CCPL et les 
ATP Lunel. Payant : réservation 
obligatoire au 04 67 22 03 78

Spectacle Bêtes de Foire - Par la Cie Bêtes de Foire
Pour cette histoire-là, deux circassiens accompagnés de leur 
« bagage » et entourés d’étranges personnages, ont choisi 
d’être minimalistes : un petit chapiteau, un gradin pentu, 
une piste circulaire dans un décor soigné et fourmillant. 
Bêtes de Foire dévoile leurs parcours de scène et de vie où 
s’entremêlent la marionnette, le théâtre, la danse, les arts du 
cirque et surtout la magie de créer du rêve avec deux bouts 
de ficelle et trois fois rien. 

Cinéma
Mardi 8 juin à 20h30, 
Salle des conférences
> Projection du film «Le 
Miracle du Saint-Inconnu»
Gratuit - En par tenariat avec le 
Festival Traversées

«Le miracle du Saint-
Inconnu»
Avec Younes Bouab, Salah 
Bensalah, Bouchaib Essamak - Maroc, France, 2020, 1h40.

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, 
la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe 
bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, 
l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins 
se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint 
Inconnu. « Cette comédie marocaine séduit par son ton pince-
sans-rire, ses gags muets rappelant parfois Chaplin ou Tati. »

Musique
Lundi 21 juin, Quartier Eglise Saint-Vincent
> Fête de la musique
Gratuit - Détail du programme communiqué ultérieurement.

Cu
lt

ur
e

Les rendez-vous de la bibliothèque 
Conte - Mercredi 30 juin à 10h30
Gratuit - Pour les 3-8 ans. 
Places limitées, sur inscription au 04 67 83 46 70


