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Ce printemps a été une véritable 
renaissance de la vie de notre village.  
Ce magazine s’en fait l’écho. Jugez un peu :
le rattrapage de la fête d’hiver au week-end 
de Pâques, la chasse aux œufs, le troc aux 
plantes et la gratiferia aux jardins partagés, 
le nouveau festival La rue est à vous, le cross, 
les olympiades et la kermesse des écoles, la 
course à pied Les chemins de Courbet, la 
fête de la musique, les manifestations des 
associations avec le gala de danse, l’expo du 
club Echo, la remise des ceintures au judo… 
De son côté la Ruche monte en puissance avec 
des conférences animées par des citoyens 
passionnés tel ce brasseur luneviellois 
partageant son succès pour la bière… 
L’action municipale se déploie : nous avons 
inauguré le chemin des Horts, sa nouvelle 
piste cyclable et ses plantations, le sentier 
des abeilles au jardin sec, fêté par une remise 
de cadeaux (des calculatrices et des livres) 
l’entrée au collège des CM2. Impossible d’être 
exhaustif  tant il s’est passé de choses dans 
notre village depuis le précédent numéro de 
votre magazine.

Les services municipaux poursuivent 
leur mue : Pierre Jullien est désormais 

accompagné d’un jeune ingénieur, Thibault 
Maniez à qui nous souhaitons la bienvenue. 
La police municipale, for te des recrutements 
effectués depuis un an s’est réorganisée et 
a été recentrée sur des missions de terrain. 
Dans le dossier, vous pourrez suivre l’activité 
de ce service essentiel pour notre tranquillité 
et notre sécurité.

Il fait bon vivre à Lunel-Viel : ce numéro 
met à l’honneur Marguerite Capmas et 
Élise Sanguinède, qui ont fêté leurs… cent 
printemps ! Des passages de relais ont lieu 
dans les associations (à la Boule lunelvielloise 
et au club de basket) et le village souhaite 
la bienvenue à deux nouveaux commerçants, 
Loïc Vidal et Yoan Ubeda, tandis que deux 
entreprises lunelvielloises sont primées aux 
trophées Artinovarts. Préparez-vous à un été 
animé : après la fête d’été, rendez-vous au 
cinéma en plein air, au piano sous les arbres, 
à la fête des associations et aux journées 
du patrimoine. Bon été dans le village où il 
se passe toujours quelque chose, bon été à 
Lunel-Viel ! 

Chères Lunelvielloises, chers Lunelviellois,
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Beau succès pour la 
1ère édition du festival 
des arts de la rue ! 

Pour cette première édition de “La rue est à vous”, le 
public était au rendez-vous. Le festival a proposé une 
dizaine de représentations de spectacles de rue et un 

concert. Un public familial a pu assister tout au long 
de la journée, à divers spectacles de théâtre, cirque et 
jonglerie proposés en divers lieux du village. Les aînés 

de la Jolivade ont également profité de l’événement avec 
un spectacle donné sous les arbres de la résidence 

en ouverture de la manifestation. La joie des enfants 
spectateurs attentifs, était partagée par les artistes, 

très heureux de se produire dans les rues de Lunel-Viel 
et dans le parc de l’Orangerie où un concert a conclu 

le festival en soirée dans un joli cadre arboré. Les 
bénévoles emmenés par Patrick Pellet, conseiller délégué 

à la culture, se sont démenés, pour l’organisation de 
cette folle journée qui a attiré près 500 visiteurs. Rendez-

vous l’année prochaine pour une deuxième édition ! 
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Une dizaine d’enfants de CM1 et CM2 ont également présenté 
un sketch de clown chanté avec humour. Les enfants, qui ont 
participé depuis le mois de mars à des ateliers de théâtre 
vivant sur les temps périscolaires, ont composé cette jeune 
troupe de « clowns en herbe » qui a partagé son énergie et 
enthousiasme au public. 
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La foule de retour 
à Lunel-Viel pour la 
fête de la musique

Le centre du village a vécu au 
son de la musique le 21 juin, 

pour le 40e anniversaire de la 
fête de la musique. 

Le podium accueillait l’école 
de musique d’Alain Rousseau 

avec musiciens et chanteuses, 
puis les Between Buddies
ont fait vibrer le public sur 
la place du 14 juillet pour 
le retour de cet interlude 

musical qui marque le premier 
jour de l’été !

Commémoration du 77ème 
anniversaire de
la victoire 
du 8 mai 1945 

Cette cérémonie a été marquée par 
la lecture du poème de Paul Éluard 
« Liberté » par les élèves de CM2 de 
la classe de M. Rouvière de l’école 
Gustave Courbet. Puis, il a été procédé 
au dépôt de gerbe et à la minute de 
silence devant le monument aux morts, 
en compagnie des élus, des anciens 
combattants et des Lunelviellois.

Ça tourne à Lunel-Viel !

Le 22 avril dernier, la ville de 
Lunel-Viel a servi de décor pour le tournage 

de la série Un si grand soleil diffusée sur 
France 2. Les équipes de la série ont tourné 

quelques prises près du passage à niveau 
PN 25 (Chemin des Fournels), entre Lunel et 
Lunel-Viel. Le pitch : deux motards tirent sur 
une voiture. Qui est touché ? Vous le saurez 

les 27 et 29 juillet prochains, 
dates de diffusion des épisodes !

Un week-end pascal rythmé par les 
manifestations taurines

La fête votive de la Saint-
Vincent ayant été annulée 
en janvier pour cause de Covid-19, a 
été reportée au week-end pascal. Les 
manifestations taurines et animations 
musicales se sont enchaînées sur la place 
et dans les rues du village du 15 au 18 avril 
dernier. 
En ouverture des festivités, le repas des 
ainés offert par le CCAS a rassemblé jeudi 
14 avril, 206 personnes à la salle Antoine 
Roux. Ambiance, danse, convivialité et bonne 
humeur ont rythmé l’après-midi des seniors 
Lunelviellois. 

Marché aux fleurs 
et jardins partages 
fêtent le printemps

Dimanche 8 mai, il faisait bon 
flâner dans le parc de l’Orangerie 
et aux jardins partagés ! Avec des 

exposants, des visiteurs et le soleil, 
tout était réuni pour que la fête 

du printemps soit une réussite. Le 
troc aux plantes, la gratiferia et 

les ateliers proposés aux jardins 
partagés ont ravi les visiteurs.

200 enfants ont participé à la 
chasse aux œufs

Le charme a de nouveau opéré auprès des petits 
lunelviellois venus en nombre assister à la chasse aux 
œufs organisée le 18 avril au matin dans le parc de 
l’Orangerie. Près de 200 enfants, accompagnés de 
leurs parents, ont parcouru le parc à la recherche des 
petits œufs en chocolat disséminés dans les arbustes 
et autres recoins du parc arboré. Le soleil très présent 
a été prétexte à engloutir les 60 kilos de chocolats 
pour nombre de gourmands avant le repas de midi !  

Cérémonie de fin d’année 
pour les Coups de Pouce

Chaque année, le Prix Coup de Pouce est 
l’occasion pour les jeunes CP et CE1 du Coup 
de pouce d’une sensibilisation au vote. Pendant 
un mois, les enfants découvrent un livre (pour 
les CP) ou un jeu mathématique (pour les 
CE1) par semaine et l’explorent au travers des 
activités proposées par l’animateur. Chaque 
enfant vote finalement pour son préféré, le livre 
et le jeu lauréats au niveau national leur ont 
été offerts par l’association le 9 juin, lors de 
la cérémonie de fin d’année. Après une pause 
estivale, le dispositif  reprendra à la rentrée !

Les conférences 
citoyennes de la Ruche
La troisième conférence 
citoyenne de l’EVS La Ruche a été 
animée par M. David Salgues le lundi 30 mai 
à 18h30. En tant que passionné, son choix 
s’est porté sur la bière : de la découverte 
à la fabrication. N’hésitez pas à contacter 
l’EVS pour mettre en place des conférences 
sur les sujets de votre choix !

Cantine : les grandes 
sections au self

Depuis le 16 mai et ce, 
jusqu’aux vacances d’été, les 

enfants de grandes sections de l’école 
maternelle les Thermes ont été accueillis 

tous les lundis midi au self  de l’école 
Gustave Courbet. Ils prennent désormais 
leur déjeuner au self  comme des grands 
et découvrent ainsi le fonctionnement du 

self  en primaire. Objectif  : être plus à l’aise 
pour la rentrée en CP chez «les grands» !
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Samedi 14 mai, en matinée, deux 
inaugurations avaient lieu à Lunel-

Viel. La première était celle du projet 
de requalification du chemin des 

Horts, en présence des riverains. 
La rue offre désormais un cadre de 
vie plus agréable et accessible aux 

usagers.

Zoom sur...

Pour cette deuxième édition des Chemins de Courbet, 150 coureurs 
étaient sur la ligne de départ le 4 juin dernier. Des sportifs qui ont bravé 
les températures estivales, pour participer à la course caritative, en 
faveur cette année de l’association "Espoir et entraide" engagée auprès 
des enfants atteints de maladies graves et de leur famille. 
Les 45 bénévoles, emmenés par Florence Faure et David Gonzalez, 
ont tout mis en oeuvre pour faire de cet événement une belle réussite 
sportive et un bon moment de convivialité et de partage. Ils ont récolté 
400 € au profit de l’association. À l’issue des épreuves, les trois 
premiers coureurs de chaque catégorie ont été récompensés.  Les 
plus jeunes ont tous été médaillés et sont montés sur le podium. Deux 
équipes ont également été récompensées : Bonniol et le judo club 
Kumikata. Des récompenses spéciales ont été attribuées pour le premier 
inscrit, le meilleur duo, les derniers inscrits, le coureur le plus sympa et 
le prix spécial famille ! Tous se sont retrouvés pour partager un apéritif  
dînatoire bien mérité et rendez-vous est donné au mois de juin 2023 
pour une prochaine édition qui promet encore de belles surprises !

L’inauguration du Chemin des Horts
et du sentier pédagogique au jardin sec

La deuxième, en présence de Marie De 
Oliveira, adjointe aux espaces verts, à 

l’initiative du projet, portait sur le sentier 
pédagogique autour du miel et des 

abeilles «Voyage autour du goût». 
Le sentier pédagogique et les 

animaux en matériaux recyclés 
réalisés par les enfants des 

écoles sont à découvrir en accès libre au 
jardin sec ! Des ateliers éducatifs seront 

planifiés à la rentrée avec les écoles pour 
faire découvrir ce jardin des cinq sens.

Les chemins de Courbet
150 sportifs au départ de la 
course caritative

Nettoyage du Dardaillon : 1,5 m3 de déchets ramassés !
Un pneu, une tondeuse électrique, 
des plaques de polystyrènes, un 
cône de chantier (...) Derrière cet inventaire 
à la Prévert, des macrodéchets ramassés 
sur les berges et dans le lit du Dardaillon 
lors de l’opération de nettoyage menée le 8 
mai dernier dans le cadre de "En quête de 
Vert". Une quinzaine de bénévoles, équipés 
de gants de protection et sacs poubelles, 
se sont mobilisés, en partenariat avec le 
Symbo (syndicat mixte du bassin de l’Or), 
pour redonner aux berges du Dardaillon 
leur état d’origine. Après plusieurs heures 
d’efforts et de bonne humeur, deux grosses 
poubelles noires ont été entièrement remplies 
soit près de 1,5 m3 de déchets. Saluons 
cette belle initiative citoyenne en faveur de 
l’environnement !

 

Re
to

ur
 e

n 
im

ag
es

7

Re
to

ur
 e

n 
im

ag
es

6



Après plus de cinquante ans, l’ingénieur 
emblématique de la ville de Lunel-Viel, Pierre 
Jullien va passer le flambeau et les dossiers à 
Thibaut Maniez. Âgé de 28 ans, le jeune homme 
a intégré ses fonctions en qualité d’ingénieur 
pour la ville en mai dernier. Il travaillera aux 
côtés de Pierre Jullien afin d’assurer un passage 
de relais des activités. Après un DUT génie civil et 
construction durable, Thibaut Maniez, a rejoint 
le CESI de Montpellier, une école d’ingénieurs, 
en alternance au sein du groupe Eiffage en tant 
qu’ingénieur travaux durant six ans. Depuis 
plusieurs semaines déjà, Thibaut découvre la 
commune et son organisation, et participe aux 
réflexions des futurs projets d’aménagement. 
Directement rattaché à la Direction générale 
des services, et en étroite collaboration avec 
les services techniques et l’urbanisme, entre 
autres, il aura pour mission principale de 
piloter la conception et le suivi des travaux de 
la ville, en lien avec les entreprises mandatées 
pour l’exécution des projets d’aménagement 
urbain, d’infrastructures et d’équipements. Il 
sera notamment appelé à élaborer et mettre en 
œuvre les stratégies globales de développement 

pour la ville, tout en étant présent sur le terrain 
pour veiller à la conformité des travaux. 

DE NOUVEAUX PROJETS DURABLES

Ces dernières années, la ville de Lunel-Viel 
s’est développée de façon considérable, et 
l’ingénieur Pierre Jullien a été à l’origine de 
nombreux projets et rénovations dans la ville 
depuis 1969. Citons par exemple, la conception 
de la station d’épuration, le forage des Horts, 
l’aménagement du Chemin de Verdier, de 
la rue du Chateau d’eau, du Dardaillon, de 
l’Avenir ou encore Antoine Roux. Outre ces 
projets de voirie, Pierre Jullien a chapeauté 
l’aménagement des réseaux d’eaux et 
l’éclairage public pour la ville. La passation de 
pouvoir est en cours entre l’ancien et le nouvel 
ingénieur. Thibaut Maniez se penche déjà sur 
de nouveaux projets. Également titulaire d’une 
licence en géologie, biologie et écologie, le 
jeune ingénieur spécialisé en environnement, 
s’est donné comme objectif  d’intégrer les 
enjeux environnementaux et sociaux dans la 
planification des projets urbains. 

Un nouvel ingénieur pour la ville 
Recrutement

d’info :

La ville de Lunel-Viel vient de recruter Thibaut Maniez au poste d’ingénieur. Il succèdera 
à Pierre Jullien, après cinquante années de bons et loyaux services.

Le cross de l’école Gustave Courbet s’est déroulé 
le lundi 23 mai, au stade de foot. 311 élèves du CP 
au CM2 se sont échauffés avant le départ. Après un 
entraînement sur quelques semaines, les écoliers se 
sont élancés successivement par classe pour un contrat 
temps qu’il fallait respecter pour ramener des points 
à sa classe. Les enfants ont donné le meilleur d’eux-
mêmes dans toutes les courses, rempli leur contrat et 
pour certains, battu leur record, motivés par un public 
très présent et encourageant, composé de parents, 
enseignants et animateurs de l’ALP élémentaire. Juste 
courir ensemble, tenir son contrat, sans compétition. Et 
bien sûr, bravo à tous les enfants ! 

écoliers rassemblés 
pour le cross

311

MON ESPACE EN LIGNE
Plus simple et plus complet que le portail 
famille jusqu’alors utilisé par les familles 
lunelvielloises, le nouveau portail en 
ligne « Mon espace famille » sera lancé 
le1er août.
Les parents pourront, comme sur 
l’ancien « Espace famille », accéder en 
quelques clics à ces démarches :
• la consultation et règlement de leurs 
factures périscolaires,
• les réservations pour les inscriptions 
scolaires, périscolaires (ALP et cantine).
Ils découvriront aussi de nouvelles 
fonctionnalités telles que :

• la modification des coordonnées de 
leurs contacts,
• la consultation des menus et des 
actualités …
• le suivi des pointages périscolaires de 
leur(s) enfant(s).

COMPTE PERSONNEL POUR CHAQUE 
FAMILLE
Un compte personnel a été créé pour 
chaque famille lui permettant d’accéder 
à ce nouveau site « Mon espace famille » 
et y créer son espace personnel.

DE NOUVEAUX CONTENUS 
Progressivement, ce nouvel espace sera 
enrichi par de nouveaux contenus qui 
permettront aux parents de s’informer, 
de réaliser sans avoir à se déplacer les 
démarches du quotidien. 

COMMENT L’UTILISER ?
Dès que la collectivité a activé votre 
compte espace famille, vous recevez 
un email avec un lien pour finaliser la 
création de votre compte.

Prochaine permanence en mairie de 
9h à 12h  le vendredi 7 octobre 2022. 

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

L’EVS et l’association UFCV proposent des 
ateliers à l’attention des seniors à partir du 
29 septembre.

Avec l’UFCV, de nouveaux 
ateliers pour les seniors

d’info :

Places limitées - 
Ateliers sur inscriptions 
auprès de l’EVS au 
06 31 18 50 53 ou par mail  : 
evs.laruche@ville-lunelviel.fr

Prochaines permanences dans les 
locaux du CCAS, le 1er jeudi du mois de 
9h à 12h : les  4 août, 1er septembre et 
6 octobre.

> Accompagnement 
PLIE vers l’emploi

d’info :

Sur inscription auprès du CCAS au 
04 67 83 46 88

Vous souhaitez donner de votre temps et 
être utile ? Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Lunel-Viel recherche des 
bénévoles volontaires pour mener des 
actions auprès des seniors. 

La ville, particulièrement engagée auprès des 
seniors, agit en collaboration avec l’Association 
Monalisa (Mobilisation nationale contre 
l’isolement social des âgés). L’objectif  est de 

lutter contre l’isolement des aînés à travers 
les liens intergénérationnels et favoriser une 
cohésion sociale de proximité via les équipes 
de bénévoles. Vous disposez d’un peu de 
temps, vous êtes sensible à l’isolement des 
personnes... Déposez votre candidature auprès 
du CCAS de Lunel-Viel.

Le CCAS lance un appel aux bénévoles 

Le portail famille évolue et 
devient 

Service en ligne

À compter du 1er août, le portail famille utilisé par les parents pour régler 
en ligne leurs factures périscolaires ou pour consulter les menus et les 
actualités se transforme en « Mon espace famille ». Ils y retrouveront tous 
les services offerts par l’actuel espace et de nouvelles fonctionnalités.

NOUVEAU

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

Inscriptions cantine et périscolaires

d’info :
Service Scolarité au 04 67 83 46 85 

ou sur www.ville-lunelviel.fr

d’info :
CCAS au 04 67 83 46 88

À l’occasion de la Semaine Bleue qui se 
déroulera du 3 au 9 octobre 2022, le 
CCAS de Lunel-Viel propose une chasse 
au trésor organisée avec La Jolivade, 
l’association Monalisa et le Lycée Victor 
Hugo de Lunel. L’événement aura 
lieu le mardi 4 octobre. Cette action 
intergénérationnelle a pour objectif  de 
favoriser le vivre ensemble, le partage et 
la solidarité entre les générations. 

> Semaine Bleue 
Une chasse 
au trésor, 
pour les 
seniors ! 

d’info :
Vous souhaitez participer ? 
Contactez le CCAS au 04 67 83 46 88.

Les rendez-vous
du CCAS  

> Permanences 
Mutuelle pour tous 

> Fermeture estivale du CCAS  : 
le CCAS sera fermé du 16 août au 
2 septembre inclus. Informations et 
renseignements auprès de l’accueil de 
la Mairie au 04 67 83 46 83.

> Plan canicule
Signalez-vous ! 
Le CCAS de Lunel-Viel assure la gestion du 
Registre des personnes fragiles isolées 
domiciliées sur la commune. En cas de 
déclenchement du "Plan Canicule" par la 
Préfecture, le CCAS peut alors contacter 
les personnes inscrites afin de veiller à 
leur bien-être. Pensez à vous inscrire ou 
à inscrire vos proches ! Inscription auprès 
du CCAS au  04 67 83 46 88.

Les ateliers de l’UFCV auront lieu les jeudis, du 29 
septembre au 15 décembre, à la salle annexe de la 
bibliothèque. Au programme :
- Ateliers "Bien vivre ma retraite" autour du temps 
libre, des rencontres, de l’équilibre de vie, le jeudi 
de 10h à 12h.
- Ateliers numériques pour apprendre à bien 
utiliser ordinateur, tablette, portable pour des 
loisirs, de l’accès à l’information ou des démarches 
administratives, le jeudi de 14h30 à 16h30. Matériel 
fourni.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux habitants à 
partir de 60 ans, sur inscription auprès de l’Espace 
de Vie Sociale La Ruche.
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Les enfants de l’école élémentaire 
Gustave Courbet étaient 
rassemblés le 23 juin dernier au 
stade municipal pour participer à 
des Olympiades. 

Les écoliers, engagés dans le projet 
Paris 2024, ont été encadrés par leurs 
enseignants, des animateurs d’Hérault 
Sport et des associations de Lunel-
Viel qui ont répondu présents pour 
l’occasion. Ils ont vécu une journée 
autour du sport.  Le départ de cette 
journée olympique célébrée partout 
dans le monde a débuté dans la cour 
de l’école où les élèves, enseignants 
et élus étaient rassemblés autour des 
anneaux olympiques et de la flamme, 
confectionnés par les écoliers. Différents 
ateliers étaient organisés tout au long 
de la journée : tennis, badminton, 
danse, relais, pétanque, tir à l’arc et jeux 
collectifs. À midi, un repas tiré du sac 
a été pris en commun avec les enfants 
dans le parc de l’Orangerie. C’est 
vers 16h30 que tout ce petit monde a 
terminé l’après-midi par la cérémonie de 
clôture dans la cour de l’école. 

En cette fin d’année scolaire, les 52 élèves 
de CM2 de l’école Gustave Courbet, ont reçu 
chacun un outil adapté à leur future entrée en 
6ème : une calculatrice scientifique offerte par 
la municipalité. Celles-ci ont été remises par 
Fabrice Fenoy, maire de Lunel-Viel et Johanna 
Moussu, adjointe déléguée aux affaires 
scolaires entourés, d’Audrey André, directrice 
du service enfance Jeunesse, d’Anne Perrier, 
directrice de l’établissement, des parents et 
des enseignants, tous réunis en fin de journée 
devant l’école élémentaire, à l’amphithéâtre. 
Cette traditionnelle cérémonie marque la fin 

d’un cycle et le passage d’un nouveau pour 
les élèves entrant en 6ème. Chacun a également 
reçu un roman d’aventure destiné à un public 
pré-adolescent, « Le royaume de kensuké » 
de Michaël Morpurgo.  Pour terminer, les élus 
ont souhaité une bonne scolarité à tous ces 
élèves qui vont intégrer une nouvelle aventure 
dès le mois de septembre. Avant leur passage 
au collège et la poursuite de leur scolarité, 
les enfants vont pouvoir profiter de leurs 
vacances, bien méritées !

Coût pour la commune : 1 251 €

Lundi 20 juin, la municipalité invitait les élèves de CM2 passant en 6ème pour la 
traditionnelle cérémonie de remise des calculatrices.

Remise de calculatrices 
aux élèves de CM2

Le SRAV est un dispositif  national qui 
vise la généralisation de l’apprentissage 
du vélo en autonomie, pour l’ensemble 
des 6-11 ans, avant l’entrée au Collège. 

Durant une semaine (du 30 mai au 3 juin) 
deux classes de CE2 de l’école Gustave 
Courbet ont participé à l’opération " Savoir 
Rouler à Vélo" (SRAV). Encadrés par les 
animateurs de Seb Eco Bike, les écoliers 
ont bénéficié d’apprentissages afin 
d’être autonome à vélo : savoir pédaler, 
savoir circuler, savoir rouler à vélo, tout 
un programme qui vise à généraliser 
l’apprentissage du vélo et la formation 
nécessaire à une réelle autonomie sur la 
voie publique ! 
Coût pour la commune : 3 100 €

Les CE2 formés 
chaque année

Savoir Rouler à Vélo 

Aide aux jeunes 
Soutien à la pratique 
sportive et culturelle 

Cette aide se manifeste sous forme d’un 
montant de 60€ ou 80€ attribué selon 
le quotient familial pour une inscription 
dans une association de la commune. Des 
ateliers collectifs de pratique musicale sont 
également proposés en partenariat avec le 
GAM pour les enfants de 5 à 14 ans. Les 
dossiers d’inscription sont à retirer en mairie 
ou lors de la journée des associations début 
septembre. 

La ville reconduit son dispositif d’aide 
à la pratique sportive et culturelle pour 
la rentrée prochaine. 

Les jeunes saisonniers reçus en mairie

Le maire, Fabrice Fenoy, la directrice 
générale des services, Valérie Decoux 
et les responsables de services ont 

accueilli, en mairie, le 30 juin dernier, 
les jeunes saisonniers recrutés pour 

l’été. Affectés au service technique, à 
l’urbanisme et aux écoles, les missions 
sont variées pour ces jeunes, qui font 
ainsi, pour la plupar t d’entre eux, leur 
première expérience du travail.

Cette année, ils sont six jeunes du village à avoir été recrutés pour renforcer les 
services de la ville pendant la période estivale.

Écoles

De belles olympiades à l’école élémentaire

Chaque écolier avait confectionné une médaille olympique et 
l’a transmise à un camarade d’une autre classe. Une belle 
journée sportive rythmée par les valeurs de l’olympisme ! 

Dans le cadre de la semaine 
de la parentalité portée 
par la CCPL du mardi 7 
au 12 juin 2022, les ALP 
maternelle et élémentaire 
ont proposé des ateliers 
parents-enfants au sein des 
établissements scolaires. 

L’occasion de réunir parents 
et enfants sur les temps 
périscolaires pour participer 
à des ateliers récréatifs et 
participatifs. Au programme : 
atelier cookies, sport et danse. 
Une vingtaine de parents ont 
répondu présents pour cette 
belle initiative qui a suscité un 
grand enthousiasme partagé 
et qui sera reconduit l’année 
prochaine. 

Des ateliers parents-enfants sur les ALP

Le temps for t fut le moment 
des échanges de médailles par 
classe.
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Cimetière

Depuis 2020 une réflexion a été 
menée avec le bureau d’études 
spécialisé dans le funéraire ELABOR 

afin de clarifier et d’optimiser la gestion 
du cimetière dans un contexte de for te 
pression foncière. Aujourd’hui, toutes les 
données du cimetière de la commune sont 
référencées dans le logiciel « cimetières 
de France », et un relevé permettant 
de rationaliser l’occupation foncière du 
cimetière a été réalisé par un géomètre. 
Un nouveau mode d’aménagement et de 
gestion des concessions s’est engagé 
afin de bénéficier de deux concessions 
communales, obligatoires et inexistantes 
jusqu’alors, de prévoir la création de 
concessions pleine terre pour répondre aux 
demandes et de redimensionner les futures 

concessions, en distinguant celles de une à 
trois places de celles de quatre à six places 
en fonction de la typologie des caveaux. Le 
colombarium dispose encore de places. Les 
tarifs des concessions n’ayant pas été revus 
depuis 1989, les prix ont été revalorisés, 
en faisant état des tarifs pratiqués dans les 
communes voisines. Une nouvelle gamme 
de tarifs est entrée en vigueur au 1er juillet 
2022. Désormais, pour un caveau d’une 
ou trois places, il faudra débourser 400 € 
pour 30 ans ; 2000 € pour une concession 
perpétuelle. Pour un caveau de quatre à six 
places, le tarif  sera de 600 € pour 30 ans ; 
3000 € pour une concession perpétuelle. 
Les prix d’une concession de columbarium 
(jusqu’à quatre urnes) sont fixés à 600 € 
pour 30 ans.

De nouvelles concessions
et des tarifs harmonisés

La Ville de Lunel-Viel, engagée dans la 
démarche zéro pesticide a obtenu le 
label "Terre saine", le plus haut niveau de 
classement des villes engagées dans le zéro 
phyto. Cela signifie, qu’elle n’emploie plus 
de produits phytosanitaires pour l’entretien 
de ses espaces publics et notamment du 
cimetière. C’est bon pour la planète mais 
cela fait le bonheur des mauvaises herbes. 
Celles-ci reviennent au grand galop sur les 
trottoirs, places et chemins ruraux.

LA NATURE REPREND TOUTE SA PLACE 

Avec l’application de la méthode zéro 
phyto, les agents des services 
techniques ont recours à 
des moyens alternatifs aux 
produits phytosanitaires, 
comme le désherbage 

mécanique ou manuel (rotofils, binettes). 
Si le désherbage manuel peut être le plus 
efficient, il est aussi très gourmand en main 
d’œuvre. Or, les agents interviennent sur 
tous les espaces verts et publics de la ville 
(parcs, arboretum, cimetière, esplanades, 
abords des stades, citypark et skatepark, 
cours d’écoles et autres espaces publics...). 
En plus de cela et en gardant leur cœur de 
métiers, ils assument aussi la collecte des 
corbeilles, le nettoyage et l’entretien de la 
voirie. 

Les techniques alternatives engendrent 
de nombreux changements, elles 

permettent aussi de respecter 
et de préserver  la faune et 

la flore. Dès lors, il va falloir 
s’habituer à voir de l’herbe 
en ville !

Suite au conseil municipal du 30 mai dernier, la municipalité annonce la 
création de nouvelles concessions et l’harmonisation des tarifs des concessions 
funéraires du cimetière. 

De l’herbe en ville, mieux intégrer le végétal 
Un nouveau portique a été installé dans la Zone 
des Fournels afin de sécuriser le passage à niveau 
N°25 (côté ZAE Lunel). Les travaux comprennent 
également l’installation de la signalétique et un 
nouvel éclairage. Coût : 14 574 € TTC     

Nouveau portique au passage à niveau

TRAVAUX - RÉALISATIONS

Mise à niveau et scellement réalisé par Jean-Louis 
Girard. Ce banc comme celui situé de l’autre 
coté du bassin a été réalisé en 1876 lors de 
l’aménagement de l’Orangerie.

Restauration du banc parc de l’Orangerie

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

Cadre de Vie
Le fleurissement 
individuel encouragé

Budget 2022 
Les chiffres clés
Budget primitif  2022 
adopté le 4 avril 
2022

Il s’établit à plus de
 7,2 Millions € 
(contre 6,8 € en 2021), 
soit 4,7 M € 
en fonctionnement
et près de 2,5 M € 
en investissement.

FONCTIONNEMENT 
 4 751 632 € 

DÉPENSES 

RECETTES

Produits des services 
404 350 €

Autres recettes 
249 739 €

Dotations (État) 
670 400 €

Impôts et taxes
3 068 560 €

Charges financières 
61 154, 59€

Autofinancement /amortissement
639 180, 69 €

Autres charges
334 655 €

Charges générales
1 416 641,50 €

Charges de personnel
2 300 000 €

INVESTISSEMENT 
2 490 809 € 

DÉPENSES 

RECETTES
Emprunt
69 452 €

Excédent reporté
313 682, 04 €

Subventions
857 994, 89 €

Travaux en régie
64 999, 71 €

Remboursement emprunts
150 785, 68 €
Acquisitions

305 216, 77 €

Travaux
1 969 806, 84 €

Autofinancement attendu
639 180, 69 €

Fonds propres
610 500 €

Répartition du budget
Pour 100 euros de dépenses de fonctionnement, la commune consacre en 2022 :

ÉDUCATION
ENFANCE

& JEUNESSE

25€
VOIRIE, 

ESPACE VERTS, 
BÂTIMENTS

23€

SÉCURITÉ, 
POLICE

4€CULTURE
8€

CCAS, SOCIAL, 
HANDICAP

1€
ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE

22€

AUTOFINACEMENT 
17€

Report résultat 2021
358 582, 78 €

Suite à la séance du Conseil 
Municipal du 4 juillet dernier, 
il a été voté l’adoption 
d’un emprunt de 2 M € (en 
décision modificative) pour 
financer les projets suivants :
- Agrandissement de l’école 
maternelle les Thermes
- Extension de la crèche des 
Bisounours
- Rénovation de la salle Roux
- Création d’un hangar pour 
les services techniques de 
la Ville.   
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Particulièrement attentive à la tranquillité publique, la ville œuvre chaque jour pour 
la sécurité publique de toutes et tous. Les policiers municipaux et l’ASVP (Agent 
de Surveillance de la Voie Publique), dont les moyens se sont étoffés ces dernières 
années, mènent un travail de proximité indispensable au quotidien des habitants. Ils 
garantissent à la fois une action préventive, dissuasive et répressive. 

Tranquillité et sécurité pour  
tous les Lunelviellois

De la prévention à la répression, un panel de moyens est conféré aux 
agents, l’objectif  principal restant d’être et de rester toujours plus 
dissuasif. 

Les missions de la Police Municipale sont 
diverses et multiples 

De la récupération d’objets trouvés à la surveillance et la sécurisation 
des personnes et des biens, les policiers municipaux effectuent au 
quotidien plusieurs missions de police de proximité liées au respect 
de la tranquillité et de la salubrité publique. Mener des actions de 
prévention sur la sécurité routière en collaboration directe avec 
la Gendarmerie, contrôler les stationnements gênants, gérer les 
nuisances des chantiers, la certification des aménagements ou encore 
surveiller les dépôts de déchets sauvages tel est aussi le quotidien des 
agents sur le terrain.

Déploiement des caméras et modernisation 
du Centre de surveillance Urbain (CSU)
La commune a fait le choix d’implanter de nouvelles caméras de 
surveillance en entrée et sortie de ville, elles seront désormais au 
nombre de 20.  Il existe différents types de caméras dont celles 
destinées à la lecture de plaques d’immatriculation. Ces dernières sont 
disposées aux entrées de la ville. Quant au choix des emplacements, 
les caméras sont installées de façon stratégique, sur les artères 
principales bien entendu, mais aussi sur des secteurs sensibles. Elles 
quadrillent différents quartiers de la ville. 

Le Centre de Supervision Urbain

Constitué d’un mur d’images, il permet d’observer les caméras 
simultanément, en direct, avec une bonne qualité d’image. Dans le 
cadre du projet de modernisation du CSU, implanté à proximité du 
bureau de la police municipale, il est prévu la mise en place d’un 
nouveau serveur et la modernisation complète du centre de visionnage 
(poste de visionnage, écran, serveur, baie de brassage) permettant 
de rapatrier l’ensemble du parc de caméra actuel. Le montant de 
l’opération, subventionné à hauteur de 80% par la DETR, s’élève à 
35 380€, soit 5 803€ restant à la charge de la commune. Cette 
opération de modernisation du CSU sera réalisée en deux phases. La 
première consiste à installer et câbler tout le système de la tour de 
la mairie au CSU et la seconde prévoit l’installation des caméras aux 
ronds-points aux entrées et sorties de ville.

Aujourd’hui, la Police Municipale compte quatre 
agents, dont un ASVP, toujours en lien direct 
avec la Gendarmerie de Lunel. La ville a choisi de 
renforcer ses effectifs afin d’asseoir sa présence 
dans tous les quartiers de la commune. À pied, à 
vélo ou en voiture, la PM est omniprésente ;
les agents se relaient la journée et lors des 
manifestations afin de couvrir les matinées, 
après-midi et parfois les nuits. Le système de 
vidéoprotection doté d’un Centre de Surveillance 
Urbain en cours de modernisation ou encore 
les dispositifs «Opération Tranquillité 
Vacances» sont quelques exemples des 
outils qui permettent d’assurer la sécurité 
de tous. Gros plan sur les missions des 
policiers municipaux en matière de 
surveillance générale de la voie et des lieux 
publics.

Les caméras de vidéosurveillance continuent de s’implanter 
dans la Ville. Le visionnage en direct par le biais d’un mur 

d’images, composé de 20 caméras.

VIDÉOPROTECTION

4 agents dont 3 policiers municipaux et 

1agent de surveillance de la voie publique 

1 véhicule et  2 VTT 
20 caméras déployées 

35 380 € pour le développement de la 
vidéosurveillance  

Gratuite et ouverte à tous, 
"l’Opération Tranquillité 
Vacances" est un service 
proposé par la Police 
Municipale pour effectuer 
une veille quotidienne de 
votre habitation quand 
vous n’y êtes pas. Pour 
en bénéficier, c’est très 
simple : il suffit de remplir 
le formulaire disponible à 
l’accueil de la mairie ou en 
téléchargement sur le site 
de la ville. Au cours de leurs 
patrouilles, les équipes de 

Police Municipale passeront 
effectuer une ronde de 
votre domicile pour vérifier 
que rien d’anormal ne s’est 
passé. Il est important de 
noter que si ce service est 
très sollicité en période 
d’été, il est disponible tout 
au long de l’année.

Opération Tranquillité Vacances

d’info :                    
Police municipale au  
04 67 83 46 79 ou 
06 82 84 70 51 
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De manière inopinée, des opérations de 
contrôle routier sont organisées à des 
endroits stratégiques du territoire communal 
comme ici sur l’avenue de la Gare, où cet 
axe est interdit aux véhicules de plus de 
7,5 tonnes. Il s’agit également d’effectuer 
des contrôles de papiers et de sanctionner 
le comportement de certains conducteurs. 
Des opérations qui peuvent également être 
menées de concert avec les gendarmes.

VIDÉOPROTECTION

Au sens large, l’objectif  de la 
vidéoprotection est de prévenir les 
atteintes aux biens et aux personnes, 
identifier les auteurs d’infractions, réguler 
la circulation urbaine, sécuriser les 
bâtiments et les sites communaux. Elle 
permet également une ‘‘surveillance a 
posteriori’’ de la voie publique, par le biais 
de la relecture et de l’extraction d’images 
(à la suite d’un dépôt de plainte auprès 
de la Gendarmerie ou sur demande d’un 
magistrat), ainsi qu’un visionnage en 
direct par le biais d’un mur d’images, 
composé de 20 caméras en simultané. 

Les agents assurent la 
lutte contre la malpropreté 
urbaine et les incivilités. 
Le dépôt d’encombrants 
sur la voie publique est 
signalé à la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel 
qui organise la collecte des 
déchets. La police municipale 
est chargée de faire 
respecter les codes de la santé publique et de l’environnement et peut 
également intervenir en matière de stationnement gênant et abusif. À 
ce titre, elle mène un travail de sensibilisation auprès des riverains et 
des commerçants. Elle intervient dans des secteurs identifiés de la ville 
afin d’éradiquer ces points comme étant de véritables lieux de fixation 
des pratiques inciviles. Les agents de police veillent à la tranquillité 
publique et verbalisent les stationnements abusifs sur la commune. Le 
véhicule est alors marqué et verbalisé, il peut également être mis en 
fourrière. 

PRÉVENTION ROUTIÈRE
ET CONTRÔLES

PATROUILLES DE NUIT 
ET ÉVÉNEMENTS 

LE WEEK-END

Lors d’évènements nocturnes, patrouilles et contrôles 
continuent... Les services de la Police Municipale 

gardent l’œil bien ouvert, de nuit aussi ! Ils interviennet 
également le week-end  pour la sécurisation d’un 

événement sur la voie publique.

CONTRÔLE D’URBANISME ET 
OBLIGATIONS LÉGALES DE 
DÉBROUSSAILLEMENT (OLD)
Les agents de police effectuent 
régulièrement des patrouilles de 
surveillance des aménagements 
en zone agricole, afin de lutter 
contre la cabanisation. C’est aussi 
l’occasion d’intervenir sur les 
secteurs où l’obligation légale de 
débroussaillement (OLD) est en 
vigueur afin de faire respecter la 
réglementation pour réduire les 
risques d’incendie et permettre 
l’accès aux pompiers en cas 
d’intervention.

DÉPÔTS SAUVAGES, 
INCIVILITÉS ET 
STATIONNEMENT GÊNANT

VISIONNAGE D’IMAGES AU CSU

SAMEDI 23h

VENDREDI 11h

JEUDI 10h

JEUDI 18h

Épaulés par un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), les 
trois agents de Police Municipale veillent sur la ville afin d’assurer à 

tous sécurité et tranquillité. En intervention ou dans un rôle de prévention, nous 
les avons suivis à différents moments de la semaine à la découverte de leurs 
principales missions au service de la population. 

7 jours de patrouilles avec 
les agents de Police Municipale

Lieu de vie des enfants, les écoles sont des lieux 
sensibles sur lesquels la Police Municipale veille 
particulièrement. Pour les agents, c’est aussi 
l’occasion de prévenir ou de réprimander les 
incivilités routières qui pourraient mettre en danger 
les élèves aux heures d’arrivée ou de sortie des 
écoles. Les agents de police sont chargés de 
sécuriser les abords des écoles et notamment 
de protéger les enfants, les parents et passants 
qui empruntent les passages piétons à proximité 
des deux établissements scolaires, et plus 
particulièrement la maternelle.

Sécurisation du parcours taurin avec les agents 
du service technique et évacuation des véhicules 

sur la place du 14 juillet, en préparation de la fête 
d’été. Les agents de police ont également un rôle 

d’information auprès des riverains, s’agissant 
d’expliquer les restrictions de circulation et de 

stationnement lors des manifestations. 

Visite à domicile suite à un arrêté municipal 
d’occupation du domaine public pour 

une fête de quartier qui regroupera une 
cinquantaine de riverains. Les préconisations 
sont adressées aux riverains afin d’assurer la 
salubrité des lieux après la fête (fermeture de 

la rue avec des barrières et 
nettoyage de la voie publique).  

SÉCURISATION DES ÉCOLES
LUNDI 11h55

MARDI 9h

MARDI 14h

Des patrouilles sont entreprises 
pour inspecter les maisons lors des 
absences de leurs propriétaires afin de 
constater que rien d’anormal ne s’est 
produit. Des contrôles et patrouilles 
peuvent également être entrepris dans 
un quartier, suite à des doléances 
citoyennes. Les agents se rendent 
sur place afin d’établir un contact de 
proximité et dissuasif.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

MERCREDI 14h

SÉCURISATION DE L’ESPACE PUBLIC 
EN VUE DE MANIFESTATIONS

DIMANCHE 12h30

Les agents de police  procèdent à un 
visionnage en direct des images des 
caméras de surveillance installées 
dans la ville à partir du Centre de 
Supervision Urbain.

JEUDI 11h
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UN PIANO SOUS LES ARBRES
Le festival de piano se 

décline avec plaisir

-50 % pour les abonnés 
PASS PIANO

Avec le PASS’ PIANO, bénéficiez 
d’une réduction sur la 
billetterie.
Tarif  PASS’ PIANO : 55€ pour 
un accès aux 5 concerts 
payants du festival.

Billetterie en ligne ou en mairie.  

Pratique

Un maître mot pour cette programmation 2022 : 
le plaisir.

Plaisir de retrouver Un piano sous les arbres dans sa forme habituelle : 
des concerts sur la grande scène, des siestes musicales, des concerts 
à écouter allongé dans l’herbe sous les étoiles, des concerts classiques 
dans notre belle Orangerie inscrite au patrimoine des monuments 
historiques.

Plaisir d’une programmation qualitative et accessible : 
Gainsbourg par André Manoukian, Sly Johnson (l’ancien beatboxer de 
Saïan Supa Crew - Vous vous souvenez de la chanson Angela ?) les 
Beatles par un surdoué brésilien inconnu en France, André Mehmari, Ray 
Charles par Uros Perry dans un tribute étonnant de fidélité à l’original ; 
un double dialogue entre les deux pianos et les deux voix de Julie 
Rousseau et Bastien Lucas pour mettre en lumière la correspondance 
musicale de Michel Berger et Véronique Sanson.

Plaisir de la découverte : l’Argentine avec Mandy Lerouge (avec le 

pianiste de Gotan Project, Lalo Zanelli), la Méditerranée orientale avec 
Daphné Kritharas, deux voix époustouflantes de sincérité musicale. Des 
voyages hors des sentiers battus de la musique classique, soit avec 
des pièces rarement jouées (Pizzetti, les nocturnes de Poulenc, les 
valses poétiques de Granados), soit dans des formules qui apportent 
un renouveau : l’ensemble Venerem se distingue par ses mélodies 
du Moyen-Âge au baroque, où le chant, très lyrique, s’appuie sur un 
accompagnement moderne piano / rhodes, basse électrique et batterie. 

Plaisir de jouer : les amateurs sont les bienvenus. Les enfants de 
l’atelier de pratique musicale de Lunel-Viel, les participants à la scène 
ouverte ou au piano-crochet nous rappellent que faire de la musique, 
c’est partager un plaisir.

Évidemment, entre festival de food-trucks et dégustation de 
vins et muscats de Lunel, le plaisir des papilles n’est pas 
oublié. De quoi faire une dernière pause avant la rentrée, pour 
profiter pleinement de l’insouciance des derniers jours du mois d’août. 
Un piano sous les arbres, c’est du 25 au 28 août dans le parc de 
l’Orangerie, à Lunel-Viel.

Retrouvez la programmation, les artistes et la 
billetterie sur le site du festival : 

Uros PerrySey Sisters
Myriam

 Barbaux CohenAndré Manoukian 

Romain Gancet est le 
gagnant du concours 
d’affiche proposé pour 
la troisième fois cette 
année.  Cet Agenais, 
graphiste designer de 
34 ans, vient de créer 
sa propre structure 

en auto-entrepreneur après 10 ans de salariat chez 
un enseigniste. Une récompense bien méritée pour le 
jeune homme qui empoche un chèque de 250 € et reçoit 
un pass pour l’ensemble des concerts du festival. Les 
autres participants au concours bénéficient d’une place 
pour un concert de leur choix (dans la limite des places 
disponibles). Ils sont invités à se rapprocher de la mairie 
pour réserver leur place de concert ! Une expérience qui 
se renouvellera certainement l’année prochaine.

Zoom sur 
le gagnant 
du concours 
d’affiches

EN CHIFFRES 
La grande scène, c’est  687 places 
8 000 spectateurs accueillis en 2021

19 spectacles pour la quatorzième édition

Orangerie TertreOrangerie Grande scène Tertre

Classique

André MehmariAndré 
Manoukian
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Classique

19h

Simone 
Alessandro 

Tavoni 

Grande scène Tertre

>
 V

EN
D

RE
D

I 
2

6
 A

O
Û

T

(28€ / 23€)
Chanson française 

/ jazz

(13€ / 9€)

21h30
23h

18h30

Musique du 
Moyen-Âge au 
baroque tardif, 

arrangements rock

Venerem

18h30 Classique

Schubert
le prolixe

(13€ /9€)

André 
Mehmari 

Sieste musicale
15h30
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Grande scène Tertre
17h 

Bastien Lucas et 
julie Rousseau

 chante Michel Berger 
et Véronique Sanson

21h30

Uros Perry

André 
Mehmari

Musique brésilienne
11h

 Atelier de pratique 
musicale des 

enfants

18h30 

SAMEDI 27 AOÛT
À  21h30

Manège-théâtre à propulsion parentale, 
le Bestiaire Alpin prend vie grâce à un 
comédien-pianiste qui anime les animaux 
emblématiques des Alpes. 
Les parents font de la balançoire, et 
fournissent l’énergie du manège sur 
lequel tournent leurs enfants au rythme 
du piano. Une activité sportive, écologique 
et pianistique.

SAMEDI 27 AOÛT &
DIMANCHE 28 AOÛT

De 14h à 19h

Bestiaire Alpin
Manège en bois flotté

Sly Johnson Trio & 
Fred Dupont

Soul, jazz et hip-hop

Focus sur...

Artiste aux talents multiples, présent 
depuis plus de 20 ans sur la scène 
musicale française, Sly Johnson est en 
évolution constante depuis son 1er album 
solo en 2010.
Autodidacte, pur fruit de la culture Hip-
hop (ex-membre de l’incontournable 
groupe Saian Supa Crew-tout le monde 
se souvient de leur chanson Angela-), Sly 
surprend au gré de son développement 
et de son ouverture musicale, imposant 
un style singulier où se croisent le Funk, 
la Soul, le Jazz et le Hip-hop. Le spectacle 
présenté à Lunel-Viel sera unique : il 
interprétera son nouvel album avec le 
pianiste Fred Dupont.

(13€ / 9€) Jamstore
Jazz

Soul

Chanson française

La 14ème édition du festival revient à Lunel-Viel du 25 au 28 août. 
Installez-vous confortablement à l’ombre des arbres du parc de 
l’Orangerie pour un voyage musical.

Beethoven, 
Pizzeti, Poulenc, 

Liszt 

Les pianos de 
Gainsbourg

Notturno

Pop / jazz

14h

Grande scène
Myriam 

Barbaux Cohen

23h
Classique

14h30
Musiques du monde

Dafné Kritharas 

 « Toute une vie 
sans se voir »

Ray Charles is back 

Pelouse

16h

Danse sur un fil, piano)
D’accord / 

Pas d’accord 

Mandy 
Lerouge

21h30
Musiques du monde

Gabriel 
Cassagnes

23h
Classique

SA
M

ED
I 

2
7

 A
O

Û
T

Sly Johnson 
Trio & Fred 

Dupont  

(23€ / 18€)
21h30

Soul / jazz / hip-hop

16h 

Mandy Lerouge
Bastien Lucas et 
Julie Rou sseau

VENDREDI 26, SAMEDI 27 
& DIMANCHE 28 AOÛT

À 23h, 15h30  et 11h

André Mehmari
Classique

Pianiste et compositeur brésilien, il sera 
présent au festival pour 3 concerts... 
y compris la sieste musicale. Sous les 
doigts d’André Mehmari, Paul, John, 
George et Ringo viennent vous bercer. 
Venez vous reposer sous les arbres, 
au doux son des Beatles. Le concert 
sera suivi d’une conférence animée 
par Jean-Michel Guesdon, auteur de 
nombreuses collections musicales.

Simone  Alessandro Tavoni

Tu ne sais pas quoi écouter ? 
Check la PLAYLIST Spotify ! 

unpianosouslesarbres.com
SCANNE ET DÉCOUVRE 

LES ARTISTES !

88 nuances de 
Beatles suivi d’une 

conférence
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Les toros piscine et les 
courses de taù neufs 
organisés par Les clubs 
taurins Réunis Paul Ricard 
ont ranimé les arènes de 
Lunel-Viel début juin.

LE CLUB ECHO EXPOSE SES CRÉATIONS AU PARC 
DE L’ORANGERIE 
Le 8  mai dernier, les dames du club ECHO 
ont exposé leurs créations lors du marché de printemps. 
Présidé par Colette Carmona, le club compte une dizaine 
d’adhérentes. Il propose de se regrouper autour d’activités 
dédiées aux loisirs créatifs et à la peinture.

GRAND RASSEMBLEMENT POUR LA KERMESSE DES ÉCOLES

C’est au parc de l’Orangerie, que s’est déroulée, mardi 28 juin, la kermesse 
des écoles, organisée par l’association des parents d’élèves de Lunel-Viel, 
l’APEEM. Un public nombreux d’enfants et de familles est venu profiter du 

beau temps et des animations mises en place par l’équipe pédagogique 
de maternelle. Au programme, un laser game, des stands de jeux et des 

gourmandises avec crêpes et barbes à papa. Dans une très bonne ambiance 
festive, tous ont pu passer un excellent moment de détente autour d’une 

paëlla proposée par les parents d’élèves. Les bénéfices de cet évènement à 
hauteur de 3000 € seront redistribués aux deux écoles 

pour financer les projets d’école l’an prochain.

BELLE FIN DE SAISON POUR LE 
CLUB DE FOOTBALL USLV
D’une voix commune, les entraîneurs de 
l’Union Sportive Lunelvielloise se disent 
satisfaits de leur saison et affichent 
une vraie volonté de poursuivre leurs 
engagements. Les U19 ont assuré 
leur première partie de saison. Ils 
affichent la première place de la poule 

et sont montés en première division sur les poules de brassages de la première partie du 
championnat. Un grand merci à Michel Volpe, pour son dévouement pour l’équipe. L’équipe 
U15, composée d’un mix de joueurs provenant de Courchamp et de Lunel-Viel, a connu 
des débuts difficiles mais de belles choses se sont formées au fur et à mesure. Un bel état 
d’esprit d’équipe s’est créé au fil des entraînements permettant à l’équipe d’afficher de bons 
résultats. Les U15 se sont distingués avec une très bonne deuxième partie de saison et ont 
terminé à la deuxième place. Il terminent la saison avec un superbe tournoi de trois jours à 
Toulouges. Merci à toute l’équipe qui s’est chargée de les suivre : Laurent, Luc, Christophe 
et Gigi. Et pour finir belle saison pour les petits U8/U9, avec onze petits, deux équipes ont 
été composées. Après des débuts un peu difficiles, les jeunes joueurs se sont épanouis avec 
quatre tournois sur la fin de saison et affichent de jolis matches. Merci à Adrien et Michel.

LES MANIFESTATIONS 
TAURINES DES CLUBS
 TAURINS PAUL RICARD
 ONT ANIMÉ LES ARÈNES

Après deux ans d’absence pour cause de 
Covid, le gala de danse de Temps Danse a eu 

lieu le 17 juin dernier aux arènes de Lunel-
Viel. Les 100 danseuses et le petit danseur 

de la troupe ont présenté un beau spectacle 
intitulé « The show must go on ». De l’éveil-

danse pour les tout-petits en passant par le 
modern jazz, les tableaux se sont enchaînés 

pour le plaisir des familles, venues en nombre 
encourager les jeunes talents. Comblés par 

la belle énergie des danseurs et la belle 
ambiance dans les gradins, les spectateurs 

ont assisté à un spectacle coloré et pétillant, 
mêlant les âges et les genres, brillamment 

façonné avec bienveillance par Elsa Poderoso. 

Après deux années particulièrement éprouvantes, 
l’été 2022 marque le retour du temps de la fête, 
des sorties, des tournois et des activités de 
plein air pour les clubs associatifs de Lunel-Viel. 
Zoom sur les temps forts de la vie associative qui 
marquent la fin de la saison pour les clubs et le 
retour des moments de convivialité et de fantaisie 
partagée en ce début d’été. 

Une saison associative riche et variée
à Lunel-Viel !

Associations

BELLE RÉUSSITE DU GALA DE TEMPS DANSE

LE SÉJOUR DE FIN D’ANNÉE DU CLUB DE L’AMITIÉ 
Embarqués sur le ferry le 6 juin, les 45 membres du Club 

de l’Amitié qui ont participé à ce voyage, ont eu le plaisir de 
découvrir ou de redécouvrir pour certains, l’île de Beauté 

du nord au sud. Chacun a ramené son petit souvenir et des 
anecdotes qui alimenteront bien les conversations. Le club de 

l’Amitié est ouvert à tous, il est un lieu de rencontre, d’échange 
et de convivialité.

TROIS SUPERBES 
JOURS DANS LES 
PYRÉNÉES POUR LES 
RANDONNEURS DE 
LUNEL-VIEL

Pour leur 
traditionnel week-
end de randonnée 
qui a lieu chaque 

année fin mai, la quarantaine de membres 
du club de randonnée a réalisé de belles 
ascensions qui les ont transportés sur 
des hauteurs au point de vue sublime : 
le fameux sentier des 4000 marches qui 
monte à l’observatoire du Mont-Aigoual et la 
tour de Madeloc depuis Collioure. 
Les panoramas n’ont pas laissé les 
marcheurs indifférents, de magnifiques 
paysages tant à l’aller qu’au retour.
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Depuis début mai, Yoan Ubeda a repris 
la pizzeria à emporter. Elle se nomme 
désormais "VYM PIZZA". Le jeune 
homme, bien connu au village, n’est pas 
novice en matière de commerce, ses 
parents tiennent le bar du Progrès sur la 
place du village. « Nous sommes arrivés 
en 1998 à Lunel-Viel, date à laquelle mes 
parents ont repris le bar du village. J’ai 
passé mon enfance à Lunel-Viel et après 
un BEP Électrotechnique, j’ai décidé de 
changer de voie. J’ai d’abord commencé 
à travailler avec mon père puis j’ai été 
livreur chez Jean-Noël Fromages dans 
la zone du Roucagnier. J’avais envie de 
monter quelque chose ici, alors quand  
l’opportunité s’est présentée, j’ai sauté 
le pas...», explique le jeune patron. 

À LA CARTE, UNE TRENTAINE DE 
PIZZAS 
Formé par l’ancien pizzaïolo, il valide 
la formation hygiène (HACCP) obligatoire 
pour toutes activités en restauration 
commerciale et se lance dans l’aventure. 
Après deux mois de travaux pour la 
rénovation du local et le changement 
des équipements, le jeune homme se 

dit aujourd’hui satisfait de sa nouvelle 
activité. « Le métier est prenant mais la 
vente à emporter ce n’est pas comme la 
restauration, je peux garder du temps 
libre pour ma famille », confie Yoan Ubeda. 
Le jeune papa officie seul derrière les 
fourneaux mais sa compagne, Victoria, 
n’est pas bien loin. C’est elle qui est à 
l’origine du nom de la pizzeria, et elle 
l’assiste les soirs de "rush". Avec une 
variété d’une trentaine de pizzas en taille 
unique de 33 cm, il propose également 
des frites, nuggets et paninis ainsi que 
sur commande des plaques de pizzas et 
de quiches. À noter que deux nouvelles 
pizzas s’ajoutent à la carte, la spéciale 
« VYM » et la « Grazzini » aux anchois, 
spécialement créée en hommage à son 
grand-père. La pizzeria vous propose 
ses pizzas à emporter du mardi au 
dimanche de 18h à 21h30. Commande 
par SMS seulement possible avant 18h. 

Le commerce de pizzas à emporter sur l’avenue de la République a changé 
de main. Il appartient désormais à Yoan Ubeda, fils de commerçant et 
enfant du village.

La pizzeria à emporter change 
de nom et de propriétaire

COMMERCES

d’info : VYM Pizza 
463 avenue de la République 
Tél : 07 81 09 07 10                  
VYMPIZZA 

Un nouveau 
plombier-chauffagiste 
sur la commune

Fort d’une expérience de 17 ans acquise sur Baillargues 
dans le domaine de la plomberie, le jeune homme de 
32 ans a décidé de créer son entreprise après s’être 
installé, avec sa femme et ses deux enfants à Lunel-Viel. 
Originaire de Vendargues, Loïc propose des prestations 
de plomberie et chauffage allant du dépannage à 
l’installation des chaudières, aux  travaux de tuyauterie, 
robinetterie et dégorgement de canalisations pour les 
particuliers et les entreprises. Il réalise tous travaux, 
neuf  et rénovation et peut intervenir dans les secteurs 
de Castries à Saint-Brès. Avec ses différents diplômes 
en génie climatique et installation sanitaire, le jeune 
homme concrétise aujourd’hui ce qu’il a toujours voulu 
faire, c’est-à-dire avoir sa propre entreprise. « L’envie de 
me mettre à mon compte ne date pas d’hier. J’attendais 
le moment opportun. J’avais envie d’être mon propre 
patron. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de 
m’installer et de proposer mes services en plomberie-
chauffage. Aujourd’hui, je souhaiterais développer une 
clientèle sur le village et aux alentours », explique Loïc 
Vidal.

d’info : 
Loïc Vidal - LV Plomberie. 
Tél. 07 83 53 26 55 ou lvplomberie@outlook.fr
LV Plomberie 

La commune 
de Lunel-Viel 
compte un artisan 
de plus avec 
l’arrivée de Loïc 
Vidal qui a créé 
son entreprise 
de plomberie 
chauffage 
nommée "LV 
Plomberie", il y a 
tout juste un an.

Yoan Ubeda, aux 
commandes du commerce 
de pizza à emporter. 

Du renouveau à 
la Boule Lunelvielloise
Avec une trentaine d’adhérents et un 
nouveau bureau fraichement élu, le club 
de pétanque de Lunel-Viel affiche une 
nouvelle dynamique.

À 23 ans, Sacha Mogarra a pris la présidence 
du club. Il est accompagné de Clément 
Miranda, au secrétariat et de Laurent Roussel, 
trésorier. Une arrivée à la présidence qui s’est 
faite naturellement pour le jeune homme, 
enfant du village et licencié depuis ses 10 ans.  
Le club organisera un concours de doublette 
le dimanche 11 septembre et la journée du 
Maire (concours sur invitation) sera également 
proposée aux licenciés en septembre. 

Le BBLV renouvelle son équipe et 
maintient sa dynamique  
Serge Jouenne passe la main après 
25 ans à la tête du club. A la suite 
de l’assemblée générale, un nouveau 
bureau a été formé. Une nouvelle 
équipe qui souhaite poursuivre le 
dynamisme du club. 

C’est lors de l’assemblée générale du club 
de Basket-Ball de Lunel-Viel (BBLV), le 11 
juin dernier, que Serge Jouenne, fondateur 
et président du club, a tiré sa révérence 
après 25 ans de présidence. Une longévité 
soulignée par les membres du bureau 
qui ont tenu à le remercier pour son 
investissement tout au long de ces années. 
Ont été élus à la tête du nouveau bureau :
Hugo Riffle, président, Nicolas Gesbert, 
secrétaire et Christian Gesbert, trésorier. Le 

club affiche une bonne santé et un effectif  de 
80 joueurs. Il a été marqué cette saison par 
l’arrivée de nouveaux joueurs, notamment 
une équipe complète en  "section loisir" 
coordonnée par Maxime Laurent et, 
surtout, la création de l’école de basket, 
accueillant 30 enfants, le mercredi. Pour 
la saison prochaine, de nouveaux projets 
en perspective seront programmés par 
les deux référents : Mélanie Thérond pour 
l’école de basket avec Loic Petrachinovitch 
et Maxime Laurent pour le basket loisir. 

d’info : 
BBLV - Hugo Riffle au 06 43 65 60 63 
ou Nicolas Gesbert au 06 30 36 16 20

BBLV-BASKET-BALL-LUNEL-VIEL

JUDO

Une cérémonie XXL pour la remise des ceintures

Trophées ArtinovArts : deux entreprises de Lunel-Viel primées
Lundi 20 juin, la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de l’Hérault accueillait 
la finale du concours Artinovarts, qui 
récompense l’innovation artisanale. 
Parmi les lauréats, trois entreprises du 
Pays de Lunel dont deux installées sur 
la commune de Lunel-Viel ! 

Une belle reconnaissance pour chacun 
d’eux mais également pour la dynamique 
d’entreprises sur le territoire. Félicitations aux 
lauréats ! 

Aurélien Lapeyrere – 3D SKULT (spécialisée 
dans l’impression 3D) Médaille d’or dans la 
catégorie innovation

Bastien Giger – Interlock  (décoration 
et objets issus de  matériaux recyclés) 

Catégorie Nouvel entrepreneur

Avec 144 licenciés, le club Kumikata 
reste la plus grosse association 
du village.  Samedi 25 juin, la 
participation des judokas et des 
familles à la cérémonie de remise des 
ceintures témoignait de l’implication 
des sportifs et parents dans la vie du 
club. 

Devant un public nombreux installé autour 
des tatamis,  les démonstrations se sont 
enchaînées dans le parc de l’Orangerie, à 

un rythme soutenu avant de faire place aux 
remerciements et félicitations. Romuald Frich, 
président, a rappelé la belle dynamique du 
club et les beaux résultats affichés avec des 
lutteurs en compétition nationale. Vincent 
Sfara, fraîchement ceinture noire a remporté 
la 1ère place aux championnats d’Occitanie et 
a été qualifié aux championnats de France 
des cadets. Georys Loly a été 3ème au tri-
départemental et qualifié aux championnats 
de France dans la catégorie cadet espoir. 
Esteban Frich est le 3ème aux championnats 

d’Occitanie et s’est qualifié aux championnats 
de France minimes. Il est à noter que 
Justine Boulery a brillamment obtenu sa 
ceinture noire en enchaînant ses épreuves 
techniques avec succès en remportant ses 
cinq combats par ippon. Des débutants aux 
plus expérimentés, une centaine de nouvelles 
ceintures étaient nouées, symboles de la 
bonne santé du club et de l’assiduité des 
combattants. Puis huit coupes représentant 
le code moral du judo, ont été offertes par la 
municipalité, aux judokas les plus méritants. 

d’info : 
Sacha Mogarra au 06 69 55 82 74
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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 

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 

Médecins généralistes
> 140 Route de Valergues
Dr CONFAIS WALTON Marie-Paule   
04 67 82 37 74
> 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 
Violences conjugales  39 19
SOS sans abri 115

Suite à l’annonce du décès de Gilbert Tobba, la municipalité de 
Lunel-Viel rend hommage à ce paysagiste qui a travaillé près de 
trente ans au service de la Ville. Gilbert Tobba est décédé à l’âge 
de 79 ans. Il a vécu la fin de sa vie sur la commune pour laquelle 
il a œuvré comme paysagiste depuis 1979. Ses obsèques ont été 
célébrées le mercredi 15 février en l’église Saint-Vincent de Lunel-
Viel. La commune adresse ses plus sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches. 

Hommage à Gilbert Tobba

En cette période de fin d’année scolaire et avant le temps des 
festivités, l’heure est au bilan et nous sommes tristes de voir 
qu’une fois encore les promesses et actions de la majorité ne sont 
pas tenues ou ne vont malheureusement pas dans le bon sens : 

• Les projets d’urbanismes et les chantiers qui en découlent ne 
sont pas aboutis, faute de vision à long terme ou de concertation 
en amont avec les usagers. Ainsi, pour le projet d’extension de 
l’école maternelle on se contentera du strict minimum, c’est-à-dire 
une seule classe supplémentaire alors même que le prochain SCOT 
(et donc le prochain PLU) prévoit une ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones sur Lunel-Viel ! Remarquez, le même raisonnement 
avait été appliqué pour l’école primaire qui est déjà en surcharge 
malgré les récents agrandissements ! Autre exemple, les travaux 
chemin des Horts : ici, le manque d’anticipation et de concertation, 
a abouti à la situation ubuesque où les arbres poussent au milieu 
du revêtement cyclable fraîchement réalisé !

• Nos espaces verts et nos parcs pour enfants sont laissés 
à l’abandon alors même que leur potentiel est immense : le 
magnifique parc de l’Orangerie mérite d’être mieux mis en valeur 
(fontaine à l’abandon, structures pour enfants dégradées et dont 
la capacité d’accueil n’est pas suffisante pour le nombre de petits 
Lunel-viellois, etc.), le récent parc Caroline Ungher et l’Arboretum, 
ne sont pas entretenus (les moutons n’y ont pas suffi) et les arbres 
pourtant fraîchement plantés, y meurent les uns après les autres

• De même, l’entretien de notre cimetière est laissé à l’abandon :
herbes sèches envahissant les allées ainsi que les concessions, 
murs d’enceinte non entretenus, etc. Pourtant cela n’a pas 
empêché la majorité de voter lors du dernier conseil municipal 
une augmentation exponentielle des tarifs des concessions, au 
motif  qu’ils n’avaient pas été revus depuis 2012 et qu’il fallait 
s’aligner sur les tarifs des autres communes ! Ainsi une concession 
trentenaire coûtera 600€ pour 4-6 places ou 400€ pour les 2-3 
places au 1er juillet contre 91,47€ avant. À ce prix-là on peut 
au moins espérer que ce lieu de recueil soit mieux entretenu à 
l’avenir…

• La simple promesse de mise en place d’un distributeur de billets, 
qui faciliterait le quotidien d’un grand nombre d’habitants, a été 
remise aux calendes grecques, et le marché hebdomadaire, qui 
créerait une dynamique dans le village, est toujours inexistant, 
malgré les vaines tentatives faites sur les mois de juin et juillet 
2021et juin 2022.

• L’état de nos voiries et réseaux se passe de commentaires.

Face à cela, nous n’avons de cesse d’essayer de débattre, de 
conseiller, de proposer, malheureusement rien n’y fait ! La majorité 
reste désespérément sourde à nos remarques. Malgré ces 
conditions de travail difficile, soyez assurés que nous restons à 
votre écoute et que nous aurons toujours à cœur de défendre vos 
intérêts et dans le respect de l’intérêt général.

Vos élus d’opposition

État civil
Naissances
04/04 : DUFOUR Gabriel 13/04 : PRIGENT Léna 28/04 : 
WAOUAJRA Naël 08/05 : LANNET Auxane 13/05 : REMESY 
Alexandre 14/05 : TICOT Diane 15/05 : SLIMAN Ambre 
17/05 : ZEMOURI Milhan 23/05 : PETER Maïna  30/05 : 
JARRY Adèle 02/06 : BEDMINSTER Julian 12/06 : LENÉRY 
Alycia

Décès
30/03 : BARILLOT Gabrielle  09/04 : BOUNIOL Bernard 12/04 :
VÉZINET Gabrielle 03/05 : SETZE Lucien  06/05 : VIDAL Jean-Luc 
12/05 : VÉZIAN Madeleine 16/05 : MATTE Odette  20/05 : 
KOHLER Josette 27/05 : TÉRAUBE Marius  30/05 : VALENTIN 
Odette  03/06 : DELGADO PÉREZ Eliana Alicia   05/06 : 
NORDMANN Gilbert  07/06 : GARCIA Joséphine 02/07 : SCANDELL 
MARTINEZ Margarita

Mariages
09/04 : BARBIER Alice et BASTIDE Romain 03/06 : OUWERLING 
Nathalie et PRIMIERO Nicolas 11/06 : ROZIERS Laurent et RUBIO 
Emmanuelle 02/07 : CHASSERIAUD Sandrine et MASOTTI Robert

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

Dans le précédent numéro de votre LV Mag, nous vous annoncions 
de bonnes nouvelles en provenance de l’incinérateur. Mais, plutôt 
que de se réjouir avec les Lunelviellois, l’opposition préfère 
essayer de les affoler… 

25 % de gaz à effet de serre en moins. Des 
investissements de plusieurs millions d’euros 
pour réduire l’émission de certains polluants 
de 40 %. Des tonnages incinérés en baisse de 
30 000 tonnes. Des milliers de camions en moins dans 
les rues de Lunel-Viel. C’est l’accord politique auquel les élus 
de Pic & Étang sont parvenus pour définir le cahier des charges 
du prochain contrat pour les dix prochaines années. C’est une 
avancée remarquable, qui était loin d’être acquise : au sein du 
conseil du Syndicat, la commune de Lunel-Viel ne bénéficie que 
d’une voix. Même l’opposition pourrait le reconnaître : élu président 
du Syndicat, notre maire a réussi à trouver un consensus entre les 
différents adhérents (les six intercommunalités qui composent le 
Syndicat, du Pic Saint-Loup à la Camargue) et à forger un accord 
qui marche sur deux jambes, l’écologie et l’économie. Le résultat 
n’est pas acquis : il faut désormais que les industriels en lice pour 
l’appel d’offres proposent un prix et des solutions techniques 
correspondant à cet accord politique, et que cela soit validé par 
un vote de l’assemblée. Nous n’y sommes pas encore, mais nous 
avons de l’espoir.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les solutions techniques 
présentées par les candidats ne sont pas connues. C’est pourquoi 
l’opposition est intellectuellement malhonnête lorsqu’elle présente 
une simple piste d’étude (le stockage de balles de déchets) sous 
un jour catastrophiste.

Sa virulence dans cette rubrique vise peut-être à faire 
oublier des positions peu en phase avec le monde 
moderne, à l’époque où elle offrait une tribune aux 
partisans du tout-incinération… Se remettra-t-elle un 
jour d’avoir été du mauvais côté de l’histoire, à l’heure où les 
questions de qualité de l’air, de biodiversité et de réchauffement 
climatique sont au cœur du débat public ?

Il est encore trop tôt pour nous réjouir, mais il est permis 
d’espérer que l’accord obtenu par Fabrice Fenoy débouche sur 
baisse significative des polluants émis par l’usine. Soyons sérieux :
y a-t-il un seul Lunelviellois qui souhaite le contraire ?

Le groupe majoritaire

CONSTATS AMERS L’ESPOIR VAUT MIEUX QUE LES FAKE NEWS
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d’info :
 www.ville-lunelviel.fr

À compter du 1er juillet 
2022, entre en vigueur 
l’ordonnance 2021-1310 
du 7 octobre 2021 portant 
réforme des règles de 
publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation 
des actes administratifs 
pris par les collectivités 
territoriales et leurs 
groupements.

Elle prévoit notamment la 
suppression du compte rendu 
de séance et la règle de la 
dématérialisation des actes. 
L’obligation d’affichage ou 

de publication sur papier 
des actes est supprimée. 
Aujourd’hui, les actes 
administratifs sont applicables 
dès qu’il a été procédé à 
leur publication ou affichages 
ou à leurs notifications aux 
intéressés pour les actes 
individuels. Concernant la Ville 
de Lunel-Viel, cette réforme 
impose de publier sous forme 
électronique l’ensemble des 
délibérations, décisions et 
arrêtés par l’intermédiaire du 
site internet de la collectivité. 
Ainsi vous trouverez sur le site 
de la ville, l’ensemble des actes 
pris par le conseil municipal. 

BAC GRIS
Doublement 
des collectes 
estivales 
Afin de faire face à 
d’éventuelles fortes chaleurs, 
la communauté de communes 
a décidé de doubler le rythme 
de collecte des déchets 
ménagers pour la période 
estivale (jusqu’au 15/09). 
Pour la commune de Lunel-
Viel, le ramassage des 
secteurs « centre-ville » et « 
hors centre-ville » aura lieu 
les mercredis et samedis. 
Rappel : les bacs gris doivent 
être sortis la veille au soir et 
rentrés suite à la collecte ! 

Ouverture de 
la nouvelle 
DÉCHÈTERIE DE 
VILLETELLE
La nouvelle déchèterie du 
Pays de Lunel, situé sur la 
route menant de Lunel à 
Villetelle, est ouverte au 
public depuis le 1er juillet. 
Les habitants du Pays de 
Lunel peuvent y accéder du 
lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h30 à 18h30.

Ce nouvel équipement, trois 
fois plus grand que ne l’était 
le point déchet de Saturargues

(qui a définitivement fermé ses 
portes), offre un accès facilité 
et une sécurité renforcée pour 
les usagers.  Des garde-corps 
sont installés en amont de 
chaque benne afin de prévenir 
une éventuelle chute. Le site 
dispose également d’une 
réserve d’eau de 30m3 d’eau 
à laquelle les pompiers ont 
accès en cas d’incendie. Enfin, 
la circulation est facilitée grâce 
à des allées plus larges.
Et en plus : un espace de dons 
et réemploi (en partenariat 
avec Emmaüs ) est à 
disposition pour déposer les 
objets et le mobilier dont vous 
ne vous servez plus.  Le site 
est également une Installation 
Classée pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), 
ce qui atteste du respect de 
la réglementation en matière 
de prévention des risques de 
pollutions ou des nuisances, 
notamment pour la sécurité et 
la santé des riverains. 

NOUVEAU 
Dématérialisation des 
actes administratifs  
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Temps fort de la rentrée, la fête des 
associations se déroulera cette année 
le samedi 3 septembre, de 10h à 14h, 
dans le parc de l’Orangerie. Avec près 
d’une cinquantaine d’associations 
représentées, c’est l’évènement de la 
rentrée à ne pas manquer pour faire 
le plein d’infos, le tout dans la bonne 
humeur. Vide-grenier des Bisounours et 
buvette. 
Accueil des nouveaux arrivants 
À partir de 11h, les nouveaux Luneviellois 
seront à l’honneur de cette matinée riche 
en événements. Ils seront reçus en mairie 
par le Maire de Lunel-Viel et son équipe 
municipale pour une présentation de la 
ville et de ses services. Les nouveaux 
arrivants qui n’ont pas reçu d’invitation, 
sont invités à se faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie au 04 67 83 46 83.

Les rendez-vous 
de la rentrée

d’info : 
L’annuaire des associations est 

disponible sur le site de la ville au format 
pdf  ou en ligne. La recherche s’effectue 
par ordre alphabétique ou par thématique. 
Cliquez sur l’icône « Annuaire des 
associations » sur la page d’accueil pour 
accéder à l’annuaire en ligne.

Les Journées Européennes 
du Patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 

Les 39ème journées européennes du 
patrimoine auront lieu les 17 et 18 
septembre 2022, autour du thème : 
« Patrimoine Durable ». Le programme 
de la commune sera dévoilé à la 
rentrée.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Fête des 
associations 

Profitez d’une soirée détente et de convivialité sous 
ses étoiles... À partir de 20h, la soirée débute avec 
un pique-nique tiré du sac et de la musique, et se 
prolonge à 22h avec la comédie française Antoinette 
dans les Cévennes. 
Film de Caroline Vignal avec Laure Calamy - 1h37 min
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son singulier périple…

MARDI 26 JUILLET - Parc de l’orangerie- Gratuit

Cinéma plein air

Les rendez-vous 
de l’été

DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 28 AOÛT -  

Un piano sous les arbres
INFOS BILLETTERIE
Les places pour les cinq concerts payants du festival 
seront disponibles en prévente à la mairie de Lunel-Viel. 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. 
Tél : 04 67 83 46 94

Billetterie en ligne sur 
unpianosouslesarbres.com

Parc de l’orangerie

Née le 15 mai 1922, Marguerite Rayan dit 
“Miguette”, est l’aînée de trois enfants. 
Originaire de Lunel, c’est en 1945 qu’elle 

rencontre son futur mari Robert Capmas, issu 
d’une ancienne famille de Lunel-Viel dont 
l’origine remonterait au XIIIème siècle. Installée 
sur la commune depuis plusieurs générations, 
la famille possède des terres qu’elle cultive. Le 
gel de 1956 détruit une partie du vignoble, 
le couple entreprend alors de replanter 
des pommiers. Il mène une vie consacrée à 
leur exploitation agricole, jusqu’au décès de 
Robert en 1995. Ils ont cinq enfants, puis 

huit petits-enfants et treize arrière-petits-
enfants. Le jour de son anniversaire, enfants, 
petits-enfants, arrières petits-enfants, neveux 
et proches entouraient “Miguette”, tous 
étaient réunis pour célébrer cet évènement. 
Avoir 100 ans et être entourée de toute sa 
famille, c’est certainement ça le bonheur pour 
“Miguette”, qui partage volontiers le secret de 
sa longévité : « Il faut vivre un jour après 
l’autre ». 

Élise Manberti, accompagnée de sa petite 
sœur âgée de 89 ans, était, elle aussi, 

entourée des siens pour célébrer sa centième 
bougie. Ses trois enfants, quatre petits-enfants 
et six arrière-petits-enfants, étaient présents à 
la salle Roux, soit quatre générations réunies 
autour d’un délicieux gâteau. Élise est née le 
29 mai 1922 à Bastia. C’est en 1944 qu’Élise 
rencontre Paul Sanguinède, engagé alors dans 
l’Armée de l’air. Quelques années plus tard, en 
1947, le couple emménage à Lunel-Viel, où 
il élève ses trois enfants : Daniel, Gérard et 
Jeanne. Veuve depuis 1980, Élise est entourée 
de l’affection de ses petits et arrière-petits-
enfants.

Voilà deux ans, alors qu’elle attendait des 
jumeaux, Aude Godard s’est lancée et a créé sa 
micro-entreprise de bijoux fantaisie. Si l’activité 
a commencé pour elle comme un passe-temps, 
elle représente aujourd’hui un petit complément 
de revenus. Cette maman au foyer installée à 
Lunel-Viel, partage son temps entre ses trois 
enfants et la réalisation de bijoux ethniques 
et fantaisie personnalisés, c’est là, un de 
ses points forts. « L’idée est partie alors que 
j’étais enceinte, je m’ennuyais, et j’ai toujours 
été attirée par tout ce qui est créatif  », confie-
t-elle. Elle a fait le choix d’exercer son activité 

à domicile où elle fabrique tout à la main. Les 
articles qui lui sont commandés sont ensuite 
expédiés ou remis en main propre, lorsque ce 
n’est pas trop loin. Les bijoux sont réalisés en 
cuivre inoxydable ou en micro-macramé, une 
technique qui consiste à nouer des fils, et 
agrémentés de pierres naturelles. Elle propose 
ses créations (bracelets, colliers, boucles 
d’oreilles…) à la vente sur la plateforme de 
créateurs Etsy et sur les réseaux sociaux. 
La jeune créatrice envisage par la suite de 
participer à des marchés de créateurs pour se 
faire connaître. 

Une créatrice de bijoux sur la commune
ARTISANAT

Depuis deux ans, Aude Godard propose ses bijoux sous l’enseigne Maya Création. 
Nous l’avons rencontré lors du marché de printemps, où la jeune femme exposait ses 
créations dans le parc de l’Orangerie.

d’info : 
MAYA CRÉATIONS - A découvrir sur Etsy, 

Facebook et Instagram 

Élise Sanguinède (photo de gauche) et Marguerite Capmas (ci-dessus) 
ont célébré comme il se doit leurs 100 bougies. À cette occasion, les deux 
centenaires ont reçu en présent un beau bouquet de fleurs de la part de 

la municipalité et les félicitations de la Ville pour cette belle longévité !

La commune de Lunel-Viel a rendu un chaleureux hommage à deux des siens : Élise 
Sanguinède et Marguerite Capmas, qui ont célébré toutes deux leurs cent ans, en 
présence des familles et amis réunis en mai dernier, à la salle Antoine Roux. 

Deux centenaires fêtées 
en famille à Lunel-Viel !

Ateliers Seniors - UFCV 
- Bien vivre ma retraite (2h/12 ateliers) 
du 29 septembre au 15 décembre, tous 
les jeudis matin de 10h à 12h
- Ateliers numériques collectifs (2h/12 ateliers) 
du 29 septembre au 15 décembre, tous 
les jeudis après-midi de 14h30 à 16h30
Inscription au 06 31 18 40 53 ou par mail à : 
evs.laruche@ville-lunelviel.fr

Ateliers parentalité & éveil
Un vendredi et un samedi par mois : 
Les 9/09 et 24/09, 7/10 et 22/10 
de 9h30 à 11h30, annexe de la bibliothèque
> Parents et enfants de 0 à 3 ans
Inscription souhaitée auprès de Racines et 
Devenir au 06 89 72 36 42

Conférence citoyenne (Journée du patrimoine)
Jeudi 15 septembre de 18h30 à 20h, à la 
bibliothèque 
« Lunel-Viel, mon village » par Jean-Louis Girard

Ça joue !
Un mercredi par mois de 14h30-17h :
Les 14/09 et 12/10, à la bibliothèque

Les petits bibliophiles
Un mercredi par mois de 14h30-15h30 :
Les 5/10 et 2/11, à la bibliothèque

Atelier pâtisserie 
> Senior : un lundi par mois de 14h à 17h
Les 3/10, 7/11, 5/12
> Famille : un jeudi par mois de 9h à 12h
Les 13/10, 10/11, 1/12

Le rendez-vous des lecteurs
Un vendredi par mois de 10h-11h30
Les 30/09, 28/10, 25/11, 16/12

Pizza-Blabla (services civiques)
Le 27/10 de 18h30 à 20h30

Cours de français 
Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 
11h30 à partir du 13 septembre

Atelier citoyen
(pliages de livres – intergénérationnel)
Le 26 octobre 15h-17h

Semaine bleue 
Chasse au trésor avec La Jolivade
Mardi 4 octobre

Les animations
de L’EVS  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fermeture estivale
La bibliothèque la Petite Poucette sera fermée du 
25 juillet au 31 aout. 
Réouverture le 1er septembre. 
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