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Saint-Vincent : 
c’est parti pour 4 
jours de fête !



Noël est arrivé un peu 
en avance ce jeudi 19 

décembre en s’invitant 
dans les deux écoles 

communales. 
Les grands de 

l’élémentaire ont réalisés 
de somptueux décors 

sur le thème de “Jurassic 
Park” qui ont décoré le 

refectoire.
           Tandis que les petits 

de maternelle ont reçu 
la visite du père Noël le 

matin avant de festoyer 
pendant le déjeuner.

NOËL S’INVITE À L’ÉCOLE>

Mercredi 4 décembre, 
les tout-petits ont 
assisté au spectacle 
offert par la 
municipalité “Le petit 
kiosque de Noël” à la 
salle Antoine Roux. 
Séance photo avec 
les comédiens 
-chanteurs après la 
représentation.

UN SPECTACLE DE 
NOËL OFFERT POUR 
LA PETITE ENFANCE >

Le 11 novembre dernier, 
les lunelviellois  étaient 
rassemblés devant le 
monument aux morts 
pour la cérémonie de 
commémoration
du 11 novembre 1918.  À 
l’issue de la commémoration, 
une séance de dédicace du 
livre “ Soldat au front, femme 
à la vigne “ avait lieu à la 
bibliothèque municipale en 
présence des auteurs.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Le 
traditionnel 
vide-grenier 
junior a 
réuni les 
brocanteurs 
en herbe 
samedi 30 
novembre, 
à la salle 
Antoine Roux. 

LE VIDE-GRENIER 
JUNIOR >

Le 31 octobre, l’ALP 
élémentaire invitait 

les enfants à célébrer 
Halloween sur le temps 

méridien. 
Tandis que les petits de 

maternelle ont épépiné les 
citrouilles offertes par les 
Jardins Partagés, et invité 

les parents à deviner le 
poids des courges avant de 

partager un temps convivial 
autour du légume,  à l’école 

maternelle.  

HALLOWEEN À L’ÉCOLE !
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Le Noël 
pour les enfants 
du CCAS organisé 
le 23 décembre, 
placé sous le signe 
de la solidarité, a 
réuni bénévoles 
et parents, qui 
ont répondu à 
l’invitation en 
préparant
de nombreuses 
spécialités à 
déguster pour un 
temps d’échange 
convivial.

LE NOËL DU  CCAS

 La deuxième édition 
de la gratiferia 

de Noël a connu 
un vif succès. Les 
Lunelviellois sont 

venus nombreux le 7 
décembre, en marge 

du marché de Noël, 
prendre part à cet 
élan de solidarité.

VIF SUCCÈS POUR LA 
2 ÈME ÉDITION DE LA 

GRATIFERIA DE NOËL 
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Mercredi 
16 otobre, 
le spectacle 
circassien “du 
plomb dans le 
gaz” a réuni 
petits et grands 
sur la place 
du 14 juillet. 
Tous ont passé 
un agréable 
moment placé 
sous le signe 
du rire et de la 
convivialité.

SPECTACLE »DU 
PLOMB DANS LE 
GAZ»

>
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UN PIED DE VIGNE
  OFFERT À LA COMMUNE

Les allées de vignes de l’arboretum 
Caroline Ungher ont accueilli le 17 

décembre dernier un pied de vigne offert 
par un ancien viticulteur lunelviellois. 

Planté le long des pieds de Muscat, ce 
pied de vigne de table, particulièrement 

résistant, offert par Monsieur André Fabre, 
ancien viticulteur passionné qui possédait 

cinq hectares de vignes sur la commune, 
a été mise en terre en présence du maire 

et des agents dédiés aux espaces verts. 
Avec un peu de patience, et de soin, 

les lunelviellois pourront déguster ses 
premiers raisins d’ici trois ans.

>
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Chères Lunelvielloises, chers 
Lunelviellois,

Ce nouveau numéro de votre magasine municipal fait la part belle 
aux acteurs de la vie de notre village, notamment associatifs :  ils 
ont su faire partager leur élan de générosité lors du Téléthon, ou ont 
reconduit cette année le marché de Noël.

Parmi ses acteurs, il en était une qui a beaucoup compté pour 
Lunel-Viel : Ginette Nougaret était une femme de cœur, impliquée, 
opiniâtre dans la défense de la lengo nostro, et nous lui rendons 
hommage dans ces pages. Ginette jouait 
un rôle central dans la transmission des 
traditions : elle aurait sans doute apprécié de 
nous voir rassemblés pour les célébrer lors 
de la prochaine fête de la Saint-Vincent.

Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, 
je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
2020. Bonne année à tous !
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C’est le nombre d’exemplaires 
limité, édité par la ville du livre 

pour le patrimoine, intitulé “Soldat 
au front, femme à la vigne - 

Lunel-Viel 1914-1918”, co-signé 
par Jean-Louis Girard, Isabelle 
Cellier et Claude Raynaud. Fruit 
d’une coopération entre la ville et 
l’association 
Archéologie 

Histoire Lunel 
Mauguio, 

l’ouvrage est 
en vente à la 
bibliothèque 

municipale au 
prix de 15€.

  Dossier 

@villedelunelviel villedelunelviel @Lunel_Viel 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

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

Ginette Nougaret, la felibresse dou Dardalhon* 
nous a quittés

HOMMAGE À

« Heureux celui qui peut vivre là où il est né » Ces paroles du  
“Cansoun dis Avi”*** s’adressent parfaitement à Ginette 
Nougaret qui a œuvré toute sa vie pour son village 
natal. Née en 1928 dans une famille d’agriculteurs 
elle participe très jeune aux travaux de la 
terre, fréquente l’école libre et obtient son 
baccalauréat. Enseignante, elle pourvoie à 
des remplacements. Après son mariage 
avec Jean, ils ouvrent une boucherie sur 
la nationale… puis place du 14 juillet qui 
sera reprise par leur fils Gilles.

Au décès de son mari, elle s’occupe 
du catéchisme et se consacre à la vie 
de la paroisse. Il y a plus de 40 ans 
qu’elle a été à l’origine de la messe en 
« lengo nostro » lors de la St Vincent. 
Tambourinaïres et chorale de St Geniès 
des Mourgues où les arlésiennes et 
les chatounes aux couleurs chatoyantes 
illuminaient la nef.

Frédéric Mistral crée en 1854 le félibrige, elle en 
devient membre et promeut la langue d’Oc dans sa 
diversité. En mai 1993 elle reçoit le titre de Mestresso d’Obro 

et la cigale d’argent le 4 décembre 1993 par le regretté  lunellois 
Pierre Causse, majoral du Félibrige. Elle a mis tout son 

affougamen (sa foi) pour organiser les pélerinages 
à Lourdes, la préparation à la prise du ruban 

d’arlésienne lors des « Festo Vierginenco »
(prise du ruban par les jeunes filles)

en tant que membre de la nacioun 
gardiano et de l’escolo dou Vidourle. Elle 
crée l’Escoutello Saint Vincent, où elle 
transmettra avec rigueur et estambord 
sa connaissance de la langue et des 
traditions. 

Elle écrit avec son amie Aline Sola les 
souvenirs de la vie du village en 2004, 
elle reçoit la médaille de la ville en 
2010. Sa dernière intervention a été en 

2016 lors de la bénédiction de la croix de 
Montels.

Photo en médaillon : Ginette Nougaret au 
micro, le 17 janvier 2015 pour le centième 

anniversaire de la mort d’Antoine Roux, devant sa 
maison natale. 

Le 5 décembre dernier, les obsèques de Ginette Nougaret ont eu lieu dans l’église Saint-Vincent. Tous sont venus rendre 
un dernier hommage, à la « Felibresso dou Dardalhon » qui laisse son dernier souvenir avec la « Coupo Santo »** chantée 
avec ferveur par les lunelviellois présents.

Le club de badminton récolte 360 € pour le Téléthon  
Pour le club de badminton “les Volants de Lunel-Viel”, le Téléthon est toujours le 
rendez-vous culminant de son année sportive : l’énergie du sport au service de la 
solidarité ! Chaque année, les joueurs enfilent le maillot du Téléthon et donnent toute 
leur énergie à l’organisation d’un tournoi sportif. Pour la deuxième année consécutive, le 
club avait organisé un tournoi de badten (badminton et tennis de table) qui a rassemblé 
une quarantaine de participants permettant de récolter près de 360 €!
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EXPRIMEZ-VOUS

Fabrice Fenoy
1er adjoint délégué à 
l’aménagement urbain, 
la voirie, la circulation  
et la communication 
municipale

* la felibresse dou Dardalhon : la poétesse du Dardaillon
** Coupo Santo : l’hymne de la Provence écrit par Frédéric Mistral
*** chanson des anciens



Jeunesse

2014-2018 : les bons comptes de la ville 

L a situation financière de la 
commune et de ses budgets 
annexes est globalement 

satisfaisante. Elle s’améliore sur la 
période analysée car les produits réels 
augmentent plus vite que les charges 
réelles ce qui génère une hausse de 
la capacité d’autofinancement. La 
CAF nette est également en hausse 

sous l’effet de la baisse de l’annuité 
de la dette. La maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, conjuguée au 
dynamisme des recettes, permettent 
à la collectivité de poursuivre son 
développement et de réaliser près de 
8M€ de dépenses d’équipement en 
cinq ans sans augmentation d’impôt.

8 M€  d’équipements en 5 ans sans augmentation d’impôts. L’analyse de la trésorerie 
de Mauguio rend compte de la bonne santé financière de Lunel-Viel.

Reprise du Coup de Pouce :13 contrats signés !
Pour la 11e fois, le dispositif « Coup de pouce » a repris. Cette année, trois clubs «Coup de Pouce Clé» (lecture et écriture) pour 
les CP, et deux «Coup de Pouce Clém» (lecture écriture et mathématiques) pour les CE1, ont été mis en place à l’école Gustave 
Courbet. Ils offrent, de novembre à juin, aux enfants et à leur famille, un accompagnement à la scolarité.

Écoles

Signature 
du contrat 
d’engagement à 
l’école Courbet, en 
présence d’Adrien 
Riff et des élus, 
le 14 novembre 
dernier. Chacun, 
quel que soit 
son rôle : enfant, 
parent, animateur, 
enseignant 
s’engage 
symboliquement. 

Les ressources d’investissement consolidées de 2018 >
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Pour la deuxième année 
consécutive, la Ville permet aux 
jeunes lunelviellois de bénéficier 

d’ateliers collectifs de pratique 
musicale en partenariat avec le GAM 
(Groupement Artistique Montpelliérain). 
Ces ateliers, dispensés le samedi 
matin dans les locaux situés au-
dessus de la bibliothèque municipale 
donnent l’opportunité aux jeunes de 
découvrir la musique, d’apprendre à 
jouer d’un instrument et de se produire 
sur scène en public. Cette année, 25 
enfants, âgés de 5 à 11 ans, participent 
à cette aventure et bénéficient d’un 
accompagnement assuré par Laurent 
Guillot, directeur de l’école de musique 
l’iEFAR à Montpellier. 

L’apprentissage se fait en groupe dans 
une ambiance sereine. Il s’agit pour les 
enfants de « jouer d’un instrument en 
groupe comme dans un orchestre, de 

reproduire les sons, de développer leur 
écoute et leur concentration », indique 
Laurent Guillot. « C’est aussi une 
expérience sociale : faire partie d’un 
orchestre, c’est écouter le chef, trouver 
sa place dans l’orchestre en respectant 
les règles… »

À l’instar des ateliers du GAM, la 
ville favorise la pratique d’activités 
culturelles et sportives en faveur des

 jeunes âgés de 5 à 17 ans, par la prise en 
charge partielle des frais d’inscription à 
un club sportif ou à une association de 
la commune. Pour la saison sportive 
2019/2020, ce sont 18 dossiers qui ont 
été soutenus pour la pratique d’un 
sport auprès des associations qui 
ont répondu favorablement au projet. 
Grâce à ce coup de pouce, les enfants 
vont pouvoir pratiquer et découvrir une 
multitude de disciplines dont le judo, la 
boxe, le badminton, le tennis, la danse, 
le football ou encore le théâtre. Il est 
encore possible de déposer un dossier, 
dans la limite des fonds disponibles, 
auprès du service Enfance Jeunesse.

Grâce au dispositif d’aide à la pratique sportive et culturelle, la Ville aide les jeunes lunelviellois à se dépenser sans trop 
dépenser...

Aide à la culture et au sport :   
43 enfants en bénéficient

Plus d’infos au 04 67 83 46 83 ou par mail : 
audrey.andre@ville-lunelviel.fr

Infos +

CE QU’ILS EN PENSENT …

« Nous sommes ravis des ateliers de musique qu’ils 
fréquentent déjà depuis une année. L’apprentissage 
ludique proposé, motive et valorise les enfants. Ils viennent 
avec plaisir aux ateliers et ils ont pu découvrir différents 
instruments auxquels ils n’auraient pas eu forcément accès. 
Le tout dans un climat d’apprentissage très ouvert, mêlant le 
jeu et la pratique musicale. » 
Ludivine, maman de Mathilde 11 ans et Raphaël 7 ans, 
tous deux bénéficiaires du dispositif d’aide à la pratique 
musicale. 

« J’ai pu toucher et jouer de plusieurs 
instruments et finalement je préfère la 
batterie. J’ai joué en public avec le groupe 
cet été au festival de piano et j’ai beaucoup 
aimé. C’était amusant parce qu’on 

jouait tous ensemble », Raphaël, 7 ans.

Les cours de pratique instrumentale 
ont repris le samedi matin pour 25 
jeunes lunelviellois âgés de 5 à 11 
ans, sous la baguette de Laurent 
Guillot, chef d’orchestre (photo 
ci-contre). Photo ci-dessus : atelier 
théâtre dispensé par «La Sev», l’une 
des associations lunelvielloises, 
partenaires du dispositif d’aide à la 
pratique culturelle et sportive.

Finances

Les clubs “Coup de pouce”, qui 
s’adressent aux élèves dès le CP, 
contribuent à la réussite scolaire 

des enfants, en lien avec l’école et les 
familles. Depuis 2008, ce sont près de 
130 familles qui ont bénéficié de ce 
dispositif et pour 2019-2020, 13 écoliers 
vont pouvoir y accéder. Piloté par Adrien 
Riff, l’association qui bénéficie d’une 
aide de la commune à hauteur de 13 
000€, s’adresse aux enfants présentant 
des signes de fragilité en lecture et 
en écriture. Pour la cinquième année 
consécutive, le dispositif est étendu 
au coup de pouce Clém destinés aux 
élèves de CE1, fragiles en lecture 
et mathématiques. L’objectif principal est 
de placer l’enfant en situation de réussite 

scolaire tout en développant sa confiance 
en lui. Le “Coup de pouce” s’appuie sur 
une méthodologie précise : chaque 
groupe est constitué d’enfants repérés 
par l’enseignant, il se déroule après 
l’école, pendant 1h, trois ou quatre soirs 

par semaine  de novembre à juin. 
Chaque séance est composée d’une 
série d’activités brèves et ludiques, 
conçues pour maintenir l’attention 
des enfants tout en leur permettant 
d’associer plaisir de jouer et de réussir. 

Agrandissement de l’école Courbet, 
Boucle verte et RN 113 : les lunelviellois 

n’ont presque rien payé pour ses trois 
opérations, financées par  des subventions 

et les participations des aménageurs des 
nouveaux quartiers (résidence Georges 

Rouquier, Horts, Orangerie).

La CAF (capacité d’autofinancement) 
correspond à l’épargne dégagée par la 
commune chaque année. Le FCTVA (fond 
de compensation de la TVA) correspond au 
remboursement par l’État de la TVA perçue 
sur les dépenses d’investissement. Dans 
les"Autres", on trouve notamment  les 
participations des aménageurs sur forme de 
projet urbain partenarial (PUP).

La bonne santé financière de la commune a 
permis à Lunel-Viel d’obtenir un prêt à taux 

avantageux pour faire face à une dépense 
imprévue : la rénovation des arènes.

CAF Brute
 36,2%

Autres
24,7%

FCTVA
17,8%

Subventions
18,5%

Emprunts
 2,9%

L’analyse complète est disponible sur le site de 
la ville. il s’agit d’un document réalisé de façon 
indépendante par les services de l’état.

Infos +



Conseil des enfants : les jeunes élus  
ont reçu leur écharpe tricolore 

À chaque rentrée scolaire, 
de véritables élections sont 
organisées par l’équipe du 

périscolaire de l’école Gustave Courbet 
pour élire les élèves qui siégeront 
toute l’année au Conseil des enfants 
(CE). Après avoir été élus en novembre 
dernier par leurs camarades de 
classe, les onze écoliers ont reçu, 
lundi 7 novembre, leurs écharpes 
tricolores des mains des animateurs 
de l’ALP primaire, et de Carole 
Laurent, déléguée à l’éducation et au 
périscolaire. Un moment solennel qui 
avait lieu dans la cour de récréation, 
applaudi par les écoliers présents. 195 
votants du CP au CM2, devaient choisir 
entre 42 candidats pour élire les 11 
membres du conseil des enfants. Les 
jeunes ont vraiment apprécié de faire 

comme les grands. Les candidats se 
sont beaucoup investis, ils ont mené 
une vraie campagne, proposé leur 
candidature, élaboré un programme, 
débattu, créé leurs affiches. Au-
delà même de la belle expérience 
démocratique, les candidats ont appris 
à s’exprimer devant un groupe, ils ont 
gagné de la confiance en soi et à tenir 
compte aussi des avis des autres.   

QUAND LES ENFANTS SIÈGENT AU 
CONSEIL MUNICIPAL COMME DES 
GRANDS
Lundi 9 décembre, c’était une grande 
première pour les jeunes élus qui étaient 
invités à entrer dans la salle du conseil 
municipal, là où les adultes délibèrent 
sur les affaires municipales. L’heure 
était à la découverte pour les écoliers 

qui ont pris place autour de la table 
pour assister à leur tout premier conseil 
municipal. Lequel a plutôt consisté en 
une observation de l’instance délibérative 
de la commune, en présence du Maire, 
des adjoints, des conseillers municipaux 
et des parents présents.

Cela tombe bien, pendant l’année, tous 
ces enfants expérimenteront la pratique 
de la démocratie en proposant leurs 
idées pour l’école et en réfléchissant à la 
faisabilité de leurs projets.

DÉJÀ UNE MULTITUDE D’IDÉES 
Les jeunes ont communiqué leurs 
souhaits et, les idées ne manquent pas :
organiser plus de sorties à l’extérieur 
de l’école, créer des menus et améliorer 
l’ambiance à la cantine, organiser une 
kermesse, installer des jeux dans la 
cour, un lieu pour visionner des vidéos...
Ce qui attend les enfants tout au long de 
cette année ? Des commissions de travail 
durant la pause méridienne, à raison 
d’une par mois, et de nombreuses pistes 
de travail dans une ambiance collégiale.

Remise de l’écharpe tricolore, participation à un conseil municipal, séances plénières régulières… les jeunes élus au conseil des 
enfants découvrent ainsi la démocratie participative, s’initient à la citoyenneté et élaborent des projets.
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En bref
Cantines scolaires :  le 
repas végétarien au 
menu
Un repas végétarien 
par semaine dans les 
cantines scolaires, 
pour la maternelle et 
l’élémentaire, c’est la 
nouvelle disposition de 
la loi EGalim, entrée en 
vigueur le 1er décembre à 
Lunel-Viel.

Depuis le 1er décembre dernier, 
la ville de Lunel-Viel et la Cuisine 
centrale Elior de Lunel, qui livre 
290 repas par jour sur les deux 
établissements de la commune 
(170 repas en primaire et 120 en 
maternelle en moyenne), se sont 
mis au diapason de cette mesure 
de la loi Alimentation votée 
fin 2018, censée répondre aux 
enjeux environnementaux et de 
santé publique. 

Une loi qui, entre autres, oblige 
désormais toute la restauration 
scolaire – de l’école maternelle 
au lycée – à proposer au 
moins un repas végétarien par 
semaine. Comprendre un «menu 
unique», sans viande ni poisson, 
crustacés et fruits de mer. Mais 
les œufs et les produits laitiers 
sont admis dans l’assiette.
Au-delà des préoccupations 
écologiques (déforestation, 
bien-être animal…), proposer 
moins de viande et de meilleure 
qualité est également un enjeu 
de santé publique, au vu des 
recommandations des autorités, 
qui préconisent d’en consommer 
moins.

La loi EGalim est entrée en vigueur 
Adoptée par le Parlement le 2 octobre 
2018, la loi pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
et une alimentation saine et durable 
(EGalim) a été promulguée le 1er 
novembre 2018. Elle est issue des États 
généraux de l’alimentation qui poursuit 
trois objectifs : payer le juste prix aux 
producteurs pour leur permettre de 
vivre dignement de leur travail ; renforcer 
la qualité sanitaire, environnementale 
et nutritionnelle des produits ; enfin, 
favoriser une alimentation saine, sûre et 
durable pour tous.. 
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Citoyenneté

Remise des écharpes aux élus en présence de 

(gauche à droite) : Audrey André, directrice du service 

Enfance Jeunesse et de l’adjointe déléguée à l’éducation 

et au périscoalaire. Les jeunes élus, encadrés 

de Laurent Tissinier, Responsable de l’ALP primaire, 

assistent au Conseil Municipal le 9 décembre dernier.

Petite Poucette, un lieu 
de vie
Outre la lecture, de nombreuses animations et rencontres sont programmées à la 
bibliothèque municipale « Petite Poucette », bientôt en réseau. Afin d’accueillir un plus large 
public et ainsi répondre au plus grand nombre, ses créneaux d’ouverture ont été élargis.

Bibliothèque

Suite à une demande de subvention 
relative à l’extension des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque,  la 

commune a obtenu une dotation de 18 
335€ (par la direction régionale des Affaires 
culturelles DRAC Occitanie) soit 80% du 
montant subventionnable. Les créneaux 
d’ouverture de la bibliothèque ainsi élargis 
permettent de favoriser la fréquentation 
et la collaboration étroite engagée avec les 
acteurs de la jeunesse et de la petite enfance 
(assistantes maternelles, crèches, écoles). 
Côté scolaire, l’ensemble des classes est 
accueilli pour le prêt de livres mais également 
pour un travail plus approfondi autour des 
contes avec trois classes de l’école Courbet, 
ayant pour objectif le développement d’une 
culture commune et l’oralisation. 
UNE BIBLIOTHÈQUE MAIS PAS 
SEULEMENT...
Outre sa fonction de consultation et de 
prêt, la bibliothèque est aussi un lieu pour 
se retrouver, accéder à internet, faire ses 
devoirs... propice à une programmation 
régulière et variée  : heure du conte, 
exposition, projection, cercle de lecture, 
conférence, ludothèque, concert... (cf page 
agenda.)
UNE MISE EN RÉSEAU AVEC LA 
MÉDIATHÈQUE DU PAYS DE LUNEL
La bibliothèque “Petite Poucette” rejoint le 
réseau intercommunal des bibliothèques 
autour de la médiathèque de la communauté 
des communes du Pays de Lunel. Effective 
au printemps 2020, cette mutualisation 
permettra à tous les usagers de consulter et 
d’emprunter l’ensemble des ouvrages de la 
médiathèque et de toutes les bibliothèques 
du réseau par le biais de la mise en commun 

des catalogues respectifs. Elle offrira un 
espace de communication sur le site de la 
médiathèque, des animations décentralisées 
et le prêt de matériels spécifiques. Cette 
mutualisation nécessite une phase préalable 
d’identification de tous les ouvrages, pour 
qu’ils soient référencés sur le catalogue 
intercommunal. Cette première étape 
associée à un désherbage, est initiée depuis 
début décembre. Le portail du réseau sera 
présentée à la population le samedi 7 mars 
2020 par la médiathèque du Pays de Lunel, 
dans les locaux de la bibliothèque.

Ateliers jeux à la bibliothèque, tous les mercredis 
de 10h30 à 11h30 et de 16h30 à 17h30.   
Tél : 04 67 83 46 70

Infos +

Les enfants, à partir de 5 ans, et les plus 
grands peuvent venir découvrir ou jouer 
à des jeux de société autour d’une table, 
sous la houlette de Muriel et Jérémy, en 
charge de l’animation. La participation à 
ces ateliers est gratuite, sans inscription.

À partir du 6 janvier, tous les mercredis, 
c’est l’heure des jeux de société à la  
bibliothèque municipale. 

Ateliers jeux de société 
pour enfants à la 

bibliothèque



En bref

Ateliers du CCAS
• Atelier pâtisserie : les 
jeudis 9 janvier, 20 février, 19 
mars de 14h à 17h.

• Atelier cuisine : les jeudis 
23 janvier, 13 février, 12 mars de 
9h à 15h. 

Les ateliers du CCAS sont 
gratuits, ils ont lieu au local 
du Club de l’amitié (impasse 
Saint-Roch) et sont assurés 
par Josette Massa, bénévole, 
qui remplace Chantal Guillard 
pendant sa convalescence Le 
CCAS lui souhaite un prompt 
rétablissement.

Les inscriptions se font auprès 
du CCAS au 04 67 83 46 68 ou 
par mail : ccas@ville-lunelviel.fr

L’aide alimentaire  
se poursuit 
La distribution de l’aide 
alimentaire a lieu tous les 15 
jours, le mercredi de 15h à 
17h, dans le local du CCAS. 
En faire la demande auprès du 
CCAS qui constitue les dossiers 
selon la situation familiale et les 
ressources du foyer. 
L’aide alimentaire est distribuée 
à 54 foyers représentant 143 
personnes. La composition des 
ménages est pour une majorité 
de femmes isolées (43%), de 
couples (33%) et de seniors de + 
de 60 ans (24%). Le CCAS tient 
à remercier les bénévoles qui 
participent à la distribution, ainsi 
que Marco Sanchez, gérant de 
Distri Tapas à Lunel-Viel pour les 
dons  récoltés en faveur de l’aide 
alimentaire. 

L’AVIS DE PARENTS...

« C’est toujours bon 
l’échange entre parents. 
Nous n’avons pas de 
problème particulier à 
régler, nous sommes venus 
avec ma femme dans le 
but de s’ouvrir et discuter 
avec d’autres parents, et 
permettre à notre enfant 
d’interagir avec d’autres 
enfants. » Ludovic, Julie  
 et Romain (2 ans)

 
« On peut aussi assister aux 
ateliers quand tout va bien, 
ou juste parce que l’on a des 
questions ! Mon fils est très 
content de venir, cela lui fait 
du bien. » Marion et Amaury 
(3 ans)
 
 « Avec mon mari, nous 
avons décidé d’adopter il 
y a deux ans, et puis il y a 
quelques mois Lucie est 
arrivée à la maison. Nous 

avons déjà assisté à des 
ateliers dédiés à l’adoption 
mais j’ai trouvé dans ces 
ateliers proposés sur la 
commune un véritable 
espace de dialogue, de 
rencontres et de jeux pour 
ma fille. Et, je sais que si 
j’ai une question sur la 
parentalité, je peux trouver 
une réponse. »
Marie et Lucie (6 mois)
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Le CCAS et le CIDFF, ensemble 
contre les violences faites aux 
femmes
Le CCAS a intégré depuis trois ans, le réseau violences conjugales du Lunellois. Dans 
ce cadre, le centre communal d’action sociale accueille régulièrement les réunions du 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF). Objectifs : lutter 
contre les violences faites aux femmes en particulier conjugales.

Action sociale

Fleur Favre (à gauche, à côté de l’écran), coordinatrice au sein du CIDFF de Montpellier 
présentait, aux côtés de l’adjointe aux affaires sociales, la carte victime élaborée conjointement à 

destination des victimes de violences conjugales. 

Le CIDFF, Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles, ne 
chôme jamais. Lors des séances de 

réseau du Lunellois, on y parle violences 
conjugales, santé, droit des victimes, 
reconversion professionnelle, emploi, 
formation, vie familiale... Ces réunions 
interprofessionnelles qui ont lieu chaque 
mois regroupent différents praticiens : 
psychologues, infirmières, ostéopathes, 
greffiers, policiers municipaux, gendarmes, 
assistantes sociales, référent au CCAS, 
médiateurs sociaux …, tous mobilisés sur le 
territoire pour répondre aux problématiques 
des victimes de violences. « Nous proposons 
un accompagnement global, juridique, 
psychologique, social... On essaie de faciliter 
le parcours des victimes de violences, 
en les aidant dans leurs démarches et 
en les orientant auprès du réseau de 
professionnels compétents », précise Fleur 
Favre, coordinatrice du secteur “Conjugalité 
Parentalité Violences” de Montpellier. 

En sa qualité d’acteur de proximité, le 
CCAS de Lunel-Viel agit aux côtés des 
professionnels du réseau violences 
conjugales pour mener des actions de 
prévention et de sensibilisation. À l’ordre 
du jour de la séance de réseau du 12 

décembre dernier : la mise en place d’une 
« carte victime », réalisée conjointement 
avec le CIDFF et la ville de Lunel-Viel. 
Cette carte – au format carte de visite afin 
de se glisser partout - sera disponible au 
premier trimestre, et distribuée par les 
professionnels du réseau et les partenaires 
afin de laisser quelques informations et 
numéros d’urgences aux victimes. 

D’autres actions et propositions étaient 
également à l’ordre du jour dont : la mise 
en place d’un réseau sur le thème des 
“violences sexistes et sexuelles au travail”, 
et la signature d’un protocole entre la 
Gendarmerie et la Clinique Via Domitia afin 
de permettre la prise de plainte à l’hôpital 
(une des réponses du Grenelle). Ces 
initiatives se poursuivront dès le 9 janvier, 
date de la prochaine séance de réseau.

Pour contacter le CCAS : 04 67 83 46 88 ou par mail 
ccas@ville-lunelviel.fr 

Pour contacter le CIDFF de l’Hérault - 2, rue de la 
Vieille 34 000 Montpellier. Tél : 04 67 72 00 24

Signalement de violences en ligne et tchat en ligne :  
www.service-public.fr/cmi

Infos +
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Repas des aînés 
offert par le CCAS 
Le repas organisé pour les 
seniors de la commune dès 63 
ans aura lieu le jeudi 16 janvier. 
La distribution d’un colis repas 
aux personnes à mobilité réduite 
ne pouvant se déplacer aura lieu 
à partir du 20 janvier par l’équipe 
du CCAS.   
Inscriptions auprès de l’accueil 
de la mairie au 04 67 83 46 83

“Ma commune, ma 
santé “, une 
mutuelle pour 
tous
Grâce à la mise en 
place de la mutuelle 
solidaire  “Ma commune, ma 
Santé “ de l’association Actiom, 
ce sont 36 lunelviellois qui ont 
bénéficié d’une mutuelle santé 
négociée à moindre coût et 
accessible à tous. 

Des permanences en 
mairie : sans questionnaire de 
santé et sans condition de revenu, 
la mutuelle solidaire s’adapte aux 
besoins et assure une couverture 
de soins à plusieurs niveaux avec 
des tarifs négociés. Les personnes 
intéressées peuvent prendre 
rendez-vous auprès du CCAS 
pour assister aux prochaines 
permanences en mairie les 
vendredis 21 février, 24 avril, et 
19 juin de 9h à 12h.  Sur rendez-
vous auprès de l’accueil de la 
mairie.     
Plus d’infos au 06 52 24 79 03 ou 
par mail : lr.mcms@gmail.com 

Permanences 
Retraite Mutualiste 
du Combattant 
Les permanences pour souscrire 
à une mutuelle pour les anciens 
combattants reprennent à partir 
du 4 février, elles ont lieu en 
mairie tous les premiers mardis 
de chaque mois, de 9h à 12h. 
Contact : Doha BEN ARFA au 
06 31 43 95 85 
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Les ateliers parentalité et 
éveil reconduits
C’est un succès. Proposés gratuitement aux familles depuis le mois de septembre, 
les ateliers parents-enfants seront reconduits en 2020. Une chouette façon de grandir 
ensemble, en lien avec des professionnelles de la petite enfance.

Petite enfance

Lancés en septembre dernier 
sur la commune, les ateliers 
parentalité et éveil ont 

trouvé leur rythme de croisière. 
A raison de deux matinées par 
mois, les séances animées par 
Claudine Laffont, responsable de 
l’antenne “Racines et Devenir” de 
Lunel, seront reconduites l’année 
prochaine. 

UN MOMENT DE PARTAGE 
«Les ateliers sont avant tout un 
lieu d’accueil, de convivialité et 
de discussion bienveillante. Parce 
qu’il n’est pas toujours simple 
d’être parent, et parce qu’être 
parent, c’est aussi se poser 
beaucoup de questions, il s’agit 
d’offrir aux parents un espace de 
parole et d’écoute bienveillante. 
Lors des discussions thématiques 
abordées à chaque séance, les 
parents   peuvent partager leur 
expérience en toute confiance, 

sans jugement. La richesse 
de ces rencontres est avant 
tout humaine, c’est la force de 
l’échange entre parents », confie 
Claudine Laffont.   mais également 
entre parents et enfants.  Écoute, 
soutien, partages d’expériences, 
ces ateliers s’adressent à tous 
les parents. Les bébés qui ne se 
déplacent pas encore sont les 
bienvenus ! 

Plus d’infos auprès de Claudine Lafont, responsable de 
l’antenne « Racines et Devenir » de Lunel, au 06 89 72 36 42.

Infos +

Au centre, 
Claudine 
Lafont, 
responsable 
de l’antenne 
«Racines 
et Devenir» 
de Lunel, 
intervient deux 
fois par mois à 
la bibliothèque 
municipale 
de Lunel-Viel 
dans le cadre 
des ateliers 
"Parentalité et 
éveil".

Dates des ateliers

Parents/Enfants 0 à 3 ans 

Deux matinées par mois, 

les vendredis et samedis 

 de 9h30 à 11h30 

(bibliothèque municipale)

10 & 25 janvier

7 & 22 février

6 & 21 mars
3 & 18  avril

En bref



La prochaine édition de la 
Saint-Vincent aura lieu du 
16 au 19 janvier 2020 : 
 taureaux, manades, 
spectacles, concerts, 
animations de rue, stands 
et manèges des forains... 
Zoom sur un programme 
varié et pour toutes les 
générations !

Tous les ans en janvier, la Saint-
Vincent rythme le centre-ville avec 
ses traditions. Abrivados, bandidos, 

encierros, concerts, spectacles, et fête 
foraine sont au programme. Le temps fort de 
Noël initialement programmé le 20 décembre 
(reporté pour cause de mauvais temps), 
viendra lancer les festivités dès le 16 janvier. 

LES TEMPS FORTS DE CETTE ÉDITION  
Rendez-vous dès 11h pour l’inauguration 
de l’arboretum Caroline Ungher, suivie 
du traditionnel repas des aînés. En fin de 
journée, l’embrasement du Moulin et un 

concert à l’Orangerie seront l’occasion d’une 
soirée festive en ouverture de la fête. Côté 
spectacles, trois rendez-vous se succéderont 
à la salle Antoine Roux. Une soirée disco-funk 
est proposé le vendredi soir avec le groupe 
So Fresh qui revisite les tubes des années 
70. Samedi soir, Hervé Acosta assurera 
un tour de chant, spécial “Jean-Jacques 
Goldman”. Pour clôturer la fête sur une note 
d’humour déjantée, la compagnie Bruit qui 
court présentera son spectacle “Hamlet en 
30 minutes”. Une heure de spectacle gratuit 
et d’éclats de rires pour finir la fête votive en 
beauté ! 

Saint-Vincent : c’est parti pour 4 jours de fête !

La fête de la Saint-Vincent honore 
chaque année avec éclat le 
Saint-Patron de la ville. Elle a lieu 
traditionnellement l’avant dernier 
week-end du mois de janvier. Ces 
4 jours de fêtes sont l’occasion 
de retrouver les traditionnelles 
manifestations taurines.  C’est 
également l’occasion pour bon 
nombre de Lunelviellois de se 
retrouver autour de festivités et 
d’animation musicales.            

CONCERT SO FRESH - DISCO FUNK
Vendredi 17 janvier à 21h - Salle Antoine Roux - Gratuit 

So Fresh est un groupe qui se nourrit de tubes FUNK et DISCO 70’ (Stevie Wonder, 
Jacksons, Shalamar, Earth, Wind & Fire, Kool & the Gang etc), répertoire défendu 
avec une certaine classe et un second degré affirmé. Ils sont lookés comme à l’époque 
c’est un retour immédiat dans les années 70/80s. Tout est réuni pour passer une 
soirée géniale, talents et folie musicale. Avis aux amateurs de paillettes, pantalons 
pattes d’eph, chemises à l’ancienne et perruque, la piste de danse est ouverte !

HAMLET EN 30 MINUTES
Dimanche 19 janvier à 18h30 - Salle Antoine Roux - Gratuit 
Une tragique comédie de 65 mn - Cie Bruitquicourt - à partir de 10 ans 

SHAKESPEARE REVISITÉ, le spectacle fondateur de la Cie 
Bruitquicourt, s’amuse avec l’œuvre sacrée de William 
Shakespeare. Trois facettes de cet être (ou ne pas être) qui 
jongle avec la folie et le théâtre pour venger la mort d’un 
père, assassiné par son propre frère, l’oncle d’Hamlet, lui-
même remarié avec sa belle-sœur, la mère d’Hamlet ! Tout 
en préservant l’essence de la pièce, les quatre comédiens 
s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre dans le 
théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hilare et 
déjantée (plus de 400 représentations depuis 2008).
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Les forains seront présents du jeudi 
16 au dimanche 26 janvier 2020 sur 

la place du 14 juillet et sur le parking 
de l’école maternelle - Tarif réduit 

mercredi 22 janvier. Les spectacles et animations proposés dans la salle Antoine 
Roux sont gratuits, invitation valable pour deux personnes à 
retirer en Mairie. Ouverture de la salle, une heure avant le début 
des spectacles. Buvette et petite restauration sur place.

Infos Spectacles +

TEMPS FORT DU 16 JANVIER

1 8 h 3 0 

temps festif à 
l’arboretum Caroline Ungher

Distribution de lanternes & 
déambulation nocturne

avec des échassiers
> Arboretum

1 8 h 3 0 

1 9 h
Embrasement 

du moulin
> Arboretum

1 9 h 3 0  >  2 0 h 3 0 

vin - chocolat 
chauds & papillotes 

en musique
> Arboretum

 2 0 h 3 0 

 1 1 H

Inauguration
de l’arboretum 

Caroline 
Ungher

Concert

François et Camille Heim, 
père et fille, l’accordéoniste 

et la harpiste vous proposent un 
concert autour de leurs compositions 

ou de musiques traditionnelles 
revisitées.Ils vous emmèneront dans 
leur univers, inspiré de musiques des 

Balkans aux rythmes asymétriques, 
jusqu’aux musiques chaudes 

d’Amérique du Sud, en passant par la 
valse swing et la scottish jazzy.

> Orangerie

Temps convivial 
alliant musique, culture et 

lumières 
Distribution de bougies, jazz 

manouche, brasero, musique de Noël, 
diabolo, monocycle, bulles... 
Restauration rapide sur place : 

hot-dog, soupe, crèpes, vin chaud, 
boissons...

> Devant l’Orangerie

Ouvert à 
tous 

Animations 
et concert 

gratuits

HERVÉ ACOSTA CHANTE GOLDMAN
    Samedi 18 janvier à 21h - Salle Antoine Roux 

Gratuit 
Le chanteur lunellois Hervé Acosta 
assurera un véritable show avec six 
choristes et des jeux de lumières 
spectaculaire, pendant deux heures, 
spécial “Jean-Jacques Goldman”. 
Jouissant d’un timbre très similaire 
à son idole, Hervé Acosta passera 
en revue les titres qui ont marqué 
la variété française des années 
1980 à nos jours. Petit bonus, 
le concert s’achèvera par 
quelques tubes latinos issus 
du répertoire de prédilection 
de l’artiste lunellois. Ce 
chanteur, compositeur 
et interprète, remplit les 
salles de spectacle depuis 
de nombreuses années. 
Il a fait ses premiers pas 
sur scène à l’âge de 6 ans 

et a remporté tous les podiums des radios 
crochets, ainsi que tous les concours de chant 
de la région, en interprétant les standards de 
la musique latine. Il a, à son actif, plus d’une 
dizaine d’albums. Il a également remporté le 
festival mondial de la chanson latine organisé 
à San Francisco. Il s’est produit à Miami pour 
le festival du cinéma et continue de chanter 
régulièrement en Espagne.

>
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venez avec votre torche... pour une déambulation nocturne dans l’arboretum !



Environnement

La Ville invite les écoliers à planter des arbres

Le projet pédagogique 
de plantation d’arbres à l’arboretum 
a été lancé conjointement par 

la Ville et l’école. Objectif : participer 
à l’aménagement du territoire et 
apprendre à connaître et à préserver 
la nature. L’opération a débuté dès 
le 8 novembre par une séance de 
sensibilisation en classe, avec une 
présentation du projet (visualisation 
sur Google Map), conduite par Philippe 
Cadoret, paysagiste concepteur. Les 
CM1 et CM2 ont ensuite travaillé sur 
la géométrie afin de reproduire le plan 

à l’échelle, tandis que les CP, CE1 et 
CE2 sont passés à la phase pratique en 
donnant leurs premiers coups de pelle.

180 ÉCOLIERS PLANTENT 100 
ARBRES À L’ARBORETUM
Accompagnés de leur enseignante et de 
parents accompagnateurs, ils ont pris 
le chemin de l’arboretum pour rejoindre 
l’équipe de paysagistes (entreprise ID 
Verde) et les agents municipaux affectés 
aux espaces verts qui les attendaient 
sur le site. Mission du jour : plantation 
d’une centaine d’arbustes le long de 
l’allée Paul Manse, et des chênes dans 
la Chênaie. Après l’observation attentive 
de quelques plantations réalisées par 

les experts pour l’exemple, chaque 
enfant s’est mis à l’œuvre pour planter 
plusieurs arbustes. Au total, une 
centaine d’arbres (pins et chênes) ont 
pris racine. Les enfants, accompagnés 
de leur parent, ont assuré la plantation, 
tandis que les services techniques ont 
assuré le paillage et le tuteurage afin 
de garantir le succès de l’opération. 
Le rendez-vous est pris vers la fin du 
printemps pour vérifier la pousse des 
végétaux !

DES GALETS DÉCORÉS PAR LES 
ÉCOLIERS POUR LES ALLÉES 
Un joli programme qui a enchanté 
les jardiniers en herbe. Le projet 
se poursuivra à la rentrée avec 
l’inauguration du site, (prévue le 16 
janvier), et pour laquelle les enfants 
ont décoré des galets qu’ils viendront 
déposer le long des allées. Les enfants 
ont également imaginé des vœux, 
rédigés sur de petits rubans qu’ils 
accrocheront sur le site.
 
« Aujourd’hui sur les 36 000 mètres 
carrés de l’arboretum, différentes 
essences vont prendre racines pour 
créer un parc paysager. Ce sont des 
essences locales, méditerranéennes, en 
faveur du développement durable faune 
et flore puisque la plupart des espèces 
sont mellifères. Elles fleurissent et les 
insectes peuvent y puiser leur nourriture 
et se reproduire » détaille Denis Amilhat, 
responsable du service Espaces Verts. « 
Sur ce site, une soixantaine d’agrumes, 
une quarantaine de chênes et plus de 
20 espèces différentes viendront orner 
les  garrigues. Au total, plus de 120 
espèces seront plantées ».

Dans le cadre de l’aménagement du parc Caroline Ungher, la municipalité a convié les écoliers à participer à une plantation 
citoyenne. 180 élèves de sept classes différentes de l’école Gustave Courbet (du CP au CM2) ont participé, en novembre 
dernier, à la plantation d’une centaine d’arbres à l’arboretum. 

Arboretum

De nouveaux panneaux installés 
sur le parcours de la boucle verte
Mieux signaliser les itinéraires et valoriser le potentiel touristique de Lunel-Viel : la boucle verte 
se pare depuis quelques semaines de petits panneaux fléchés bois. Au total, une quarantaine 
de nouveaux panneaux seront déployés sur les 10 kilomètres de la voie verte prévus autour de 
Lunel-Viel.

En bref
Ouverture de 
containers pour le 
don et le réemploi en 
déchèteries

Depuis le 28 octobre la 
communauté de communes a 
ouvert deux conteneurs pour le 
don et le réemploi en déchèteries 
(Lunel et Marsillargues uniquement).

Suite à une convention signée avec 
Emmaüs, les habitants du pays de 
lunel ont la possibilité de déposer 
dans ces containers le mobilier, la 
vaisselle, les jouets et les bibelots qui 
sont encore en bon état mais qui ne 
servent plus ! Ainsi les compagnons 
d’Emmaüs peuvent leur redonner 
une deuxième vie !

Les habitants sont déjà au rendez-
vous et viennent déposer toute 
sorte d’objets…

À Lunel-Viel, les cyclistes et 
randonneurs apprécieront 
prochainement la nouvelle 

signalétique de la boucle verte 
répartie sur tout le circuit. Vingt-
neuf flèches directionnelles seront 
disposées régulièrement indiquant 
les lieux d’intérêts les plus proches 
et la distance qu’il est nécessaire 
de parcourir pour s’y rendre. Douze 
panneaux de danger seront également 
mis en place à chaque intersection 
avec une route, six à destination 
des automobilistes indiquant aux 
conducteurs un danger de débouché 
de cyclistes et six associés aux 
piétons. Cette signalisation sera 

prochainement complétée par un 
panneau d’information de départ 
de la voie verte.  Les indications du 
parcours ainsi que les monuments 
ou sites d’intérêts seront donnés 
sur ce panneau d’accueil, installé 
dans le parc de l’Orangerie, point de 
départ de la boucle verte. Long, à ce 
jour, de 6 900 mètres, le périphérique 
vert autour de Lunel-Viel, vient 
compléter les cheminements doux 
existants sur la commune. à terme, 
c’est une voie verte de 10 kilomètres 
qui sera accessible à vélo ou à pied, 
permettant de relier Lunel-Viel à 
Lunel, Saint-Just et Saint-Nazaire de 
Pézan.

Les panneaux 
de la boucle 
verte 
installés : 
près de 7 
kilomètres 
de circuit 
balisés pour 
faire le tour 
de Lunel-Viel 
à pied
ou à vélo.

Les écoliers, entourés de Denis Amilhat, 
responsable des Espaces Verts et son équipe, 
ainsi que les paysagistes de ID Verde, ont 
planté une centaine d’arbustes le long de 
l’allée Paul Manse.

Flashez-moi ! L’arboretum Caroline 
Ungher est connecté

L’arboretum Caroline Ungher tout 
récemment sorti de terre, s’est mis au goût 
du jour. Pour tout savoir sur les arbres et 
espèces référencés, il suffit de flasher le 
flash code visible sur les panneaux avec 
son smartphone. Il permet d’accéder 
aux documents référencés sur le site de 
la ville, pour obtenir toutes les infos sur 
chaque espèce ! Une visite s’impose dès 
le 16 janvier, date de l’inauguration du site.

ouvert au public.

L’arboretum Caroline Ungher parle désormais aux smartphones. Deux nouveaux 
panneaux d’information viennent d’être installés aux entrées du parc. Ces nouveaux 
panneaux sont «connectés» à internet via les QR codes.
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Horaires :
Déchèterie de Lunel, Chemin du Fesc 
• de mai à septembre du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
• d’octobre à avril du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à17h30

Déchèterie de Marsillargues, Chemin 
des Prés 
• de mai à septembre, lundi, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 18h30
• d’octobre à avril, lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30
• fermée le jeudi, le dimanche et les jours 
fériés

Infos +



TRAVAUX

Avenue du Parc : le chantier s’achève➜ Rue Frédéric Mistral : bientôt une placette 
et une rue agréables pour le quartier ➜

Fibre optique : 
déploiement en cours

Les trois emplacements pour le raccordement 
optique sont achevés rue de la République,  
chemin de Régine et rue Saint-Vincent. 

L’installation de trois “super” armoires SRO, 
raccordées sur les chambres principales du réseau 
Orange, sera effective au 1er trimestre 2020 pour une 
utilisation opérationnelle auprès des particuliers 
courant de l’été. Gain de temps, de qualité et de 
stabilité, la fibre optique permettra d’offrir  des 
débits beaucoup plus importants que l’ADSL. Grâce 
à la connexion très haut débit, les performances des 
équipements et du réseau sont multipliés par 5 !  

Passage à niveau 25 et 26 : 
réfection de la voie ferrée et 
installation d’un portique  
limité à 3,50 m

Un barbecue connecté à l’arboretum ! 

Souhaitant protéger le site et 
agir contre les feux sauvages, 
la municipalité a préféré offrir 

un nouveau service gratuit au lieu de 
réprimander. La solution apportée 
est aussi simple que technologique. Il 
suffit de télécharger l’application Cooxy 
sur son téléphone pour piloter la mise 
en chauffe de l’appareil par Bluetooth 
lorsque l’on se situe à proximité. Avis 
aux férus de la grillade : il convient 
de partir équipé de son indispensable 
smartphone mais également comme 
le recommande l’application, d’une 

spatule métallique, d’une éponge et d’un 
peu d’eau pour nettoyer l’installation 
après chaque utilisation sans oublier… 
les brochettes et chipolatas.

La Ville a installé une astucieuse plancha électrique en libre-service au parc 
Caroline Ungher, pilotable par smartphone. 

➜

➜

PN25 Chemin des Fournels 

PN26 Avenue de la Gare 

>

>
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Petits et grands travaux à Lunel-Viel

Après plusieurs mois de chantier, l’Avenue du Parc a été entièrement 
requalifiée. La dernière étape du chantier, le carottage des trottoirs, pour 
la mise en place des potelets, a été effectué à la mi-novembre. Au total, 28 

potelets ont été installés sur la portion de route menant à la poste, rue Antoine 
Roux, afin de garantir la sécurité des piétons. Objectifs de la requalification de 
la voie : la mise aux norme de la voirie pour les personnes à mobilité réduite 
(P.M.R), sécuriser la sortie du Parc de l’Orangerie, diminuer les inondations 
derrière l’Orangerie et pour les riverains de l’Avenue du Parc, et moderniser le 
réseau d’eau potable. 

La  SNCF a achevé les travaux de réhabilitation de  
la voie ferrée entre PN25 (chemin des Fournels) et 
PN26 (Avenue de la Gare). Par ailleurs, un projet 

en préparation vise à limiter la hauteur sous portique 
du PN 25 à une hauteur de 3m50 dans les deux sens. À 
ce jour, elle est de 3m dans un sens et de 4,80 m dans 
l’autre. Le portique, ainsi abaissé à 3m50, sera mis en 
place pour limiter le passage des camions et sécuriser 
les voies pour les trains et automobilistes.

TREILLE TAMARIS SUR LA RN 113
Installation des cables sur la treille 
de la RN 113, par les services 
techniques de la ville. Les plantations 
grimpantes seront installées au 
printemps.

ÉCLAIRAGE DU BELVEDÈRE
L’éclairage provisoire du 
belvedère est assuré par un 
projeteur sur candelabre 
existant jusqu’à l’installation 
définitive, au 1er trimestre 2020, 
de trois projecteurs permettant de 
l’illuminer en couleurs (bleu, blanc, 
rouge) sur toutes ses faces et à 
l’intérieur. Coût : 2 500  € HT  

TRAVAUX - RÉALISATIONS
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La rue Frédéric Mistral 
sera prochainement 
requalifiée. Un nouveau 

réseau pluvial réduira 
les inondations. Les pins 
parasol qui déformaient la 
voirie seront remplacés par 
de nouvelles plantations  
(micocouliers...) choisies par 
les riverains. La circulation 
pour les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, parents avec poussette, 
personnes avec fauteuil roulant...) sera facilitée par un nouveau trottoir.  La rue sera 
éclairée par des candélabres économes en energie. Enfin le stationnement sera 
rationnalisé avec des emplacements materialisés au sol. Les travaux d’aménagement 
seront terminés en février 2020.

Coût total : 186 000€ pour la voirie et 26 000€ pour l’éclairage

LVMAG N°46 - JANVIER 2020

PEINTURE CANTINE MATERNELLE
Peinture du réfectoire de l’école 
maternelle des Thermes réalisée 
par les services techniques.  
Coût :  445  € HT  



Le food truck Hell’s cooker s’installe à 
Lunel-Viel 

Hell’s cooker propose des burgers, 
fish and chips et autres hot-dog 
faits « maison », mais pas que... 

Habitant de Lunel-Viel, Franck a établi 
son food truck il y a trois mois. Après 
20 ans de carrière comme cadre dans 
l’industrie, il s’est reconverti dans la 
cuisine grâce à une formation délivrée 
par le Greta et, effectue ses premiers 
pas de chef d’entreprise à 57 ans. 
Avec son camion fait sur mesure, 
Franck assure le service comme un 
chef. Il faut dire que cet ancien athlète 

de haut niveau (sport de combat) est 
habitué au rythme soutenu, propre 
aussi à la restauration. « Mon idée, 
au départ, était d’ouvrir un restaurant 
“fixe”, souligne-t-il. Mais faute de local 
et de moyens, je me suis intéressé à 
l’émergence des food-trucks, et je me 
suis vite rendu compte que le concept 
correspondait très bien à mon esprit ».
On retrouve au menu des recettes 
exotiques et métissées, un savant 
mélange entre “les plats traditionnels 
de l’Hexagone et les saveurs inspirées 

d’Asie ou de la Méditerranée”… Tajine 
de poulet, carry de crevette, chili con 
carne, burger Rossini, blanquette ou 
saucisses lentilles, sont, notamment, 
à la carte.

Pour ceux qui n’ont pas envie de se 
déplacer, Hell’s cooker – nom en 
référence à sa passion pour les Harley 
propose un service de livraison de 
repas au bureau ou à la maison. « Tous 
les composants utilisés pour préparer 
la nourriture sont frais et les plats 
du jour sont proposés en bocaux », 
indique le chef qui offre ses services 
de traiteur pour les événements 
professionnels et privés.

Pour le moment, Franck n’a que des 
bons retours sur son food-truck. « Je 
m’adapte à la demande des clients. 
Ici, on prône le frais, le fait maison. Ce 
matin, j’étais debout à 5 heures pour 
cuisiner ! », confie le restaurateur. 
Une belle réussite pour le démarrage 
de son activité, qui ne fait qu’évoluer, 
puisque Franck vient tout juste de 
lancer un service d’ateliers culinaires 
et de chef, le tout à domicile. Toutes 
les informations sont à retrouver sur 
sa page facebook. 

Le Hell’s cooker s’est installé dans la commune sur le parking de GM Squash, au 203 chemin des Fournels.  Burgers, 
plats du jour du terroir ou cuisine exotique, desserts et salades, préparés « maison », sont au menu.

Un tournoi inter-clubs pour le club de judo
Étaient regroupés pour l’événement 20 clubs des deux départements 
limitrophes (Gard & Hérault), représentant environ 400 enfants 
(toutes catégories confondues) sur la journée. 

À noter, la présence de jeunes lunelviellois sur les 

podiums lors de cette journée sportive.

Associations

Les associations mobilisées pour le Téléthon

Les plats cuisinés du camion de Franck (au milieu) peuvent maintenant être livrés à 
domicile grâce à la mise en place d’une équipe de livreurs. 

Très grosse 
participation 
pour cet 
interclub 
de début 
de saison 
qui permet 
aux jeunes 
judokas de 
se mettre en 
chauffe avant 
les premiers 
tournois 
officiels. 

Autovia : 
mari et femme 
pour un duo 
d’entrepreneurs 

Bonne chance à Guilhem et 
Mireille Martinez, les nouveaux 
propriétaires du garage Autovia 

(Zone des Trois Ponts), qui ont 
repris l’affaire de M. Figère.
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HELL’S COOKER installe son camion sur le 
parking de GM Squash au 203 Chemin des 
Fournels du lundi au vendredi, le midi de 11h 
à 14h et le soir de 18h30 à 21h30. 
Tél : 07 82 03 78 89 - Plus d’infos sur la page 
facebook : facebook.com/HellsStreetFood/

Infos +
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Le marché de Noël a eu un bon flot 
de visiteurs sur le week-end. Une 
quarantaine d’exposants proposaient 

leurs réalisations. C’est un bilan plutôt positif 
pour cette nouvelle édition du marché de 
Noël et c’est un nouveau gage de soutien 

pour cette agréable initiative des parents 
d’élèves de Lunel-Viel. La recette de cette 
manifestation permettra de financer activités 
pédagogiques, culturelles et sportives pour 
les enfants de l’école.

Marché de Noël : beau succès pour l’APEEM
L’Association des parents d’élèves de l’école maternelle (APEEM), organisait les 7 et 8 
décembre dernier le marché de Noël à la salle Antoine Roux. Artisanat et gastronomie, 
objets de décoration et idées cadeaux… offraient un grand choix aux visiteurs sur les 
stands des exposants. 

Les sportifs étaient également 
de la partie avec une randonnée 

pédestre proposée par 
l’association les Randonneurs 

Lunelviellois le 7 décembre au 
matin. Tandis que l’association 

Les Volants de Lunel-Viel 
était à nouveau au rendez-

vous cette année avec un tournoi de badten, comprenez badminton 
et tennis de table, qui a rassemblé une quarantaine de participants 
au gymnase Pierre de Coubertin.  Enfin, pour clôturer cette journée 
de mobilisation, l’AJTLV (tarot) proposait un tournoi de cartes tandis 

que le Club de l’Amitié optait pour un après-midi jeux. 

>

La crèche des Bisounours et 
les assistantes maternelles des 
Titounets ont ouvert le bal des 
mobilisations le 30 novembre, avec 
la vente de viennoiseries et de 
compote de pommes, en marge du 
vide-grenier junior. 

Du 30 novembre au 7 décembre, les associations lunelvielloises se sont mobilisées en faveur de l’édition 2019 du Téléthon, 
en organisant des animations ou en faisant des dons. Bravo et merci à toutes les associations partenaires !

APEEM  -  Mail : apeem34400@gmail.com
Site internet : https://apeem34400.fr

Infos +
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Les associations de la commune 
étaient de nouveau mobilisées pour 
le Téléthon. Tous espèrent faire aussi 

bien que l’an passé, où la mobilisation 
avait permis de collecter 1700€.

 Le 1er 

décembre, 
Jet ride 
organisait 

une journée 
dédiée aux 

pratiques 
tout-terrain 

pour les 
amateurs et 
passionnés 
de trial 4x4. 

Les adultes, en quête d’idées de 
cadeaux ou de mets festifs pour les fêtes 

de fin d’année ont apprécié les stands 

présents. Tandis que les enfants ont 

profité des animations de maquillage et 

de sculpture sur ballon. 

Sans oublier le Père Noël qui était 
présent sur la journée de dimanche. Les 
enfants ont bien sûr pu le rencontrer, lui 
remettre leur lettre et faire une photo 
souvenir !

>

>

>

>

>



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

Tribune de la majorité

Conformément aux articles L.52.1et suivants du Code 
électoral, relatifs à la communication en période électorale 
et au financement des comptes de campagne, la tribune de 
la majorité est suspendue jusqu’aux élections municipales 
des15 et 22 mars 2020.

Tribune de l’opposition

Conformément aux articles L.52.1et suivants du Code 
électoral, relatifs à la communication en période électorale 
et au financement des comptes de campagne, la tribune de 
l’opposition est suspendue jusqu’aux élections municipales 
des15 et 22 mars 2020.

URGENCES  
> SAMU  ........................................................................... 15 
> Pompiers  ..................................................................... 18 
> Police secours............................................................... 17
> Pompiers de Lunel ....................................04 67 83 30 29
> Service départemental incendie................04 67 91 63 40
> Police municipale de Lunel-Viel................04 67 83 46 79          
              Portables..............   06 82 84 70 51 / 06 73 04 69 59
> Gendarmerie de Lunel ...........................   04 67 83 06 23
> Caserne Pompiers de Lunel ...................  04 67 71 10 86
> Centre Anti-poison .................................   01 40 05 48 48
> Urgences Hôpital de Lunel .....................   04 67 83 33 33
> Clinique Via Domitia Lunel :
 Services des Urgences ...............................   04 67 91 92 00
> CHU Montpellier .....................................   04 67 33 67 33
> Docteur CONFAIS WALTON Marie-Paule  04 67 82 37 74
> Docteur BOISSIER Jean-Paul..................  04 67 83 01 55
 > Urgences GDF..............................................02 41 43 65 65 
> Urgences EDF  ............................................ 0 810 333 034  
> Allo enfance maltraitée .............................................. 119 
> SOS femmes maltraitées  Montpellier  ....04 67 58 07 03
> SOS sans abri   ............................................................115

SERVICES MUNICIPAUX 

BUREAU D’ACCUEIL de la mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Permanence mairie Services Accueil et Périscolaire
Les deux premiers lundis de chaque mois de 17h00 à 
18h00 : les lundis 13 et 20 janvier, 10 et 17 février, 2 
et 9 mars, 6 et 20 avril, 11 et 18 mai, 8 et 15 juin, 6 et 
20 juillet.
Permanence mairie Service Urbanisme
Accueil du public : tous les jours de 8h30 à 12h00
Tous les 15 jours : permanence sur RDV le mardi après-
midi en collaboration avec la CCPL.
Tél : 04 67 83 46 84 - Mail : urbanisme@ville-lunelviel.fr
_____ 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Sur RDV au 04 67 83 46 83

En bref
SNCF : arrêts 
supplémentaires de TER 
à Lunel-Viel

Pour Lunel-Viel, l’offre TER passe de 8 à 13 TER 
avec une capacité de rame qui évolue de 220 à 320 
places. L’offre TER entre Lunel et Sète sera fortement 
développée en semaine grâce à l’ajout de 11 à 14 trains 
quotidiens supplémentaires, à partir du 15 décembre, 
permettant de facto aux usagers de bénéficier d’une 
meilleure desserte de la métropole montpelliéraine et 
de sa périphérie.

La Région Occitanie a décidé dans le cadre de sa 
politique en faveur des mobilités d’améliorer l’offre du 
service public ferroviaire régional et d’augmenter de + 
11% le volume de la desserte de voyageurs. La nouvelle 
gare TGV « Nîmes Pont-du-Gard » sera directement 
connectée à la gare de Nîmes Centre grâce notamment 
à sa desserte TER. Plus d’une quarantaine de liaisons 
quotidiennes TER permettront de relier ces deux gares 
et ainsi d’assurer les correspondances avec les trains 
TGV. Enfin, Narbonne deviendra un véritable carrefour 
ferroviaire puisque les TER et Intercités proposeront 
chaque heure des solutions d’acheminement pour 
rejoindre les villes de Perpignan, Montpellier et Toulouse. 
Pour consulter les nouveaux horaires, rendez-vous sur 
le site de la ville ou sur www.ter.sncf.com/occitanie

>ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se dérouleront 
les 15 et 22 mars 2020. 

Pour participer à ce scrutin, vous devez être inscrit(e) sur les 
listes électorales de la commune ou vous inscrire au plus tard 
le vendredi 07 février 2020 inclus en retirant le formulaire 
correspondant en Mairie (possibilité de faire la demande en 
ligne sur https://www.service-public.fr). La demande doit être 
accompagnée d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce 
d’identité  en cours de validité.

Voter par procuration : le vote par procuration permet de 
vous faire représenter, le jour de l’élection, par un électeur de 
votre choix, inscrit comme vous sur les listes électorales de la 
commune. Vous devez vous rendre, au préalable, auprès de 
la gendarmerie de Lunel, pour effectuer les démarches, et ce 
le plus tôt possible avant le jour du scrutin pour tenir compte 
des délais d’acheminement de la procuration, par voie postale, 
auprès des services de la mairie. Pour voter, la présentation de 
la carte électorale est recommandée mais pas obligatoire. Vous 
devez en revanche présenter impérativement une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ….).

CARNET

NAISSANCES 

MARTIN Pio  26/09/2019      BALMAGUIER Kilian 02/10/2019    PASCAUD 
Camille 05/10/2019     HOPFNER Tom 19/10/2019     SABATIER Romy 
20/10/2019      SABATIER Livia  20/10/2019       PALMA Tiago 07/11/2019 
MASSON Ilenzo 12/11/2019     MARCEROU Luis 15/11/2019      COURTET 
BARTHÉLÉMY Tiago  21/11/2019    LOPEZ Manon  26/11/2019    PASCAL Côme  
13/12/2019     GIBOULET Olivia 14/12/2019

DÉCÈS 
LARGUIER Marthe  06/10/2019    VALENTIN Juliette  19/10/2019    SANCHEZ 
Anna 29/10/2019     AZNAR Alain 07/11/2019   BRUNET Christine 08/11/2019  
JOUVRAY Augustine 08/11/2019      MOUTOT Armand 13/11/2019    OLIVARES 
Antoinette 17/11/2019      FARO Maria 24/11/2019     LACROIX-ORIO Yves 
29/11/2019      LIRON Ginette 03/12/2019

Hommage à  Yves  LACROIX dit ‘Matelot”   
Décédé à l’age de 84 ans, ses obsèques ont eu lieu le 4 décembre 2019 
en l’église St Vincent. Ancien compagnon du devoir ébéniste, son tour de 
France l’a conduit notamment à Nancy et Bordeaux, mais viticulteur dans 
l’âme, à 80 ans passés il partait encore en hiver, malgré le froid, tailler la 
vigne. C’était un passionné de tauromachie aussi bien camarguaise qu’ 
espagnole qui ne manquait pas une occasion pour faire la fête.

Hommage à Antoine CAYUELA décédé le 11 septembre 2019 à l’âge de 93 
ans. Né en Espagne, Antoine Cayuela arrive en France avec ses parents 
en 1926. Il a été ouvrier agricole, a travaillé à Paris chez Citroën et à la 
SNCF comme Garde Barrières à Vergèze et Lunel.
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Jusqu’à la construction du 
réservoir et des lavoirs en 
1908/1909, l’alimentation en 

eau dans le village, était assurée 
par des puits, publics ou privés, 
dont on peut encore aujourd’hui 
en retrouver l’existence : place 
du 14 juillet, place de l’église, 
ancienne école Jules Ferry, 
puits de la Jeunesse salle des 
conférence,  puits de Planchon rue 
des Amoureux, certains comme le 
puits de Teyssière à l’angle de la 
rue des Ecoles et de l’Eglise ont été 
équipés d’une pompe à bras ou à 
volant. Celui de la place de l’Eglise 
comblé lors de la construction 
du clocher en 1413, a été vidé 
de son remplissage  et restauré 
par l’association Histoire et 
Archéologie de Lunel et Mauguio, 
lors des fouilles effectuées en 1986 
sur la place. Les débris de poteries 
trouvés au fond ont permis de 
le dater du Xème siècle. Le lavage 
du linge et particulièrement 
des draps se faisait au bord du 
Dardalhon ou du Vidourle  pour 
ceux qui possédaient  un moyen 
de transport. Dans les deux cas 
les difficultés se présentaient en 
période de basses eaux. 
Ces puits étaient également 
sensibles en cas de sécheresse, 
notamment ceux situés au nord 
du village, à tel point  que  le 22 
février 1907, le  Conseil Municipal 
décide d’acheter de l’eau pour 
ébouillantage (échaudage) : “ 
l’eau manquant dans les puits 
de la plupart des propriétaires 
ou n’y étant pas suffisante pour 
la consommation ordinaire et 
que les rivières étant à sec. Il 
espère en outre, que Madame 
Manse qui possède un puits 
abondant sur lequel est installé un 
moteur, consentira à fournir l’eau 
nécessaire..... “. En fait le château 
était équipé, dès 1895, d’un réseau 
de distribution d’eau, pompée 
dans le puits à roue du parc et 
stockée dans le réservoir situé 
en face de la tour et construit en 
même temps.

Si les élus avaient projeté dès le 3 
mai 1899, le creusement d’un puits 
pour alimenter ultérieurement 
des bassins et réservoir, après 
un essai infructueux, le 28 mai 
1901 est votée une somme de 
500 francs “ pour le forage d’un 
nouveau puits capable de fournir 
une quantité d’eau suffisante pour 
l’échaudage et le sulfatage des 
vignes et surtout pour le lavage du 
linge, à inscrire au Budget Primitif 
de 1902”.
Il faudra attendre le 13 mars 1908 
pour que le projet “d’adduction 
d’eau pour lavoir public et usage 
agricole et industriel et l’installation 
d’un réservoir en ciment armé de 
360 m3, de lavoirs et accessoires, 
établi par Monsieur Falgairolles, 
ingénieur à Montpellier, pour d’un 
montant de 51 750 francs, couvert 
par un emprunt sur 30 ans “, soit 
voté. Les travaux ont été réalisés 
par Monsieur Carros Raymond, 
entrepreneur à Montpellier.
Malgré la crise viticole qui frappait 
durement le midi en ce début du 
XXème siècle, la municipalité avait 
également voté le 28 avril 1904, un 
emprunt de 100 000 francs sur 30 
ans pour la réalisation d’une gare 
marchandises et la construction 
d’un nouveau bâtiment des 
voyageurs situé coté village.
Ces réalisations sont évoquées 
dans un poème en langue d’Oc, 
d’Antoine Roux (1842-1915) “ 
Lous Lavadous” (Les Lavoirs). 
Toutefois l’eau n’arrivait pas 
encore dans chaque maison, et 
seules des prises d’eau et des 
bornes fontaines installées dans le 
village, étaient à la disposition de 
la population.
Le réservoir qui présentait des 
signes de faiblesse a nécessité la 
construction du réservoir actuel 
(en 1952). L’ancien réservoir sera 
démoli en 1978 lors de la réalisation 
de la rue des Magnolias, suivrons 
ensuite la démolition des lavoirs et 
du bâtiment des douches qui avait 
été construit en 1950. 

Texte Jean-Louis Girard.

Focus sur la photo mystère placée in situ lors des Journées du patrimoine, 
édition 2019, représentant le lavoir. Retour sur la construction du réservoir 
et des lavoirs de Lunel-Viel.

FÉVRIER

CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE 
Vendredi 7  février à 20h
Bibliothèque municipale - Durée : 50mn - Tarif : 5€

« Autour de la Musique Classique Espagnole pour Guitare » 
Œuvres de : Gaspar SANZ ; Fernando SOR ; Enrique 

GRANADOS ; Joaquin TURINA

Samedi 1er février de 10h à 12h :
Ouvert à tous - 5€

CONFÉRENCE REGARD CROISÉS 
PEINTURE, LITTÉRATURE, CINÉMA
Bibliothèque Petite Poucette

Programme de la soirée :
20h00 - Accueil 
20h30 - Projection (1h43) 
22h15 - Échanges autour du film, 
dégustation.

JANVIERUn peu d’histoire... à la découverte du patrimoine

La construction du 
réservoir et des lavoirs...

Avec Erick Laumet, professeur 
au Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole. 

Nombre de places limitées  
Ouvert à tous

Conférence avec Muriel Alle, 
professeur de philosophie 
et art contemporain avec 
pour thème “Les secrets des 
grandes courtisanes" : de la 
“Venus d’Urbain” de Titien à 
"l’Olympia” de Manet.

Vendredi 6 mars à 20h
Salle des conférences - Ouvert à tous, gratuit 

FESTIVAL CINÉMA « LES TRAVERSÉES »

Séance décentralisée de la 36ème édition du Festival 
Cinéma “Les Traversées”  
Projection du film « Razzia » Echanges 
autour de pâtisseries et thé vert, offerts 
à l’issue de la séance. 
Avec Maryam Touzani et Arieh 
Worthalter - France, 2018, 1h59min

A Casablanca, entre le passé et le 
présent, cinq destinées sont reliées 
sans le savoir. Différents visages, 
différentes trajectoires, différentes 
luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui 
monte.... 

Mercredi 8 avril à 15h
Parvis de la bibliothèque - Ouvert à tous, gratuit 

SPECTACLE MIKE TIGER

Mercredi 15 avril à 14h30
Bibliothèque municipale - À partir de 3 ans 

 HEURE DU CONTE : À LA RENCONTRE DES OGRES

Par Naziha, conteuse  de l’association Litt’Oral
Ces monstrueux, ces créatures qui nous font peur mais qui 
nous fascinent sont présents dans de nombreux contes. 
On raffole des histoires de ces goinfres maléfiques, on 
se régale de voir le héros à force d’imagination, de ruses, 
déjouer leurs tentatives de dévorer, d’engloutir, de mordre 
toutce qui leur passe sous la main…

22 RENCONTRE AVEC
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Saison culturelle de Lunel-Viel

   RENCONTRES DE TAROT - Salle des Conférences 
  13/01 - 20/01 - 25/01 - 03/02 -17/02 - 02/03 - 16/03 - 21/03

Samedi 1er février 
CONFÉRENCE (voir encadré)
Bibliothèque municipale à 10h

Vendredi 7 février 
AG  CLUB TAURINS RÉUNIS 
PAUL RICARD
Orangerie

 
Vendredi 7 février

ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30

Vendredi 7 février 
CONCERT DE GUITARE 
CLASSIQUE (voir encadré)
Bibliothèque municipale à 20h

Samedi 8 février
VIDE-GRENIER BISOUNOURS
Salle Antoine Roux  de 9h à 13h 

Samedi 15 février 
AG CLUB DE L’AMITIÉ
Salle Antoine Roux

>

> Vendredi 3 avril
ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30 

Mercredi 8 avril
SPECTACLE MIKE TIGER 
Parvis de la bibliothèque à 15h 
(voir encadré)

Mercredi 15 avril
HEURE DU CONTE
Avec l’association Lit’Oral - à 14h30
Bibliothèque municipale

Samedi 18 avril
ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30

AVRIL

 MARS
Vendredi 6 mars

ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30 

Vendredi 6 mars
LES TRAVERÉES
Salle des conférences à 20h
Séance de cinéma : RAZZIA 
(voir encadré) 

Samedi 7 mars
PRÉSENTATION PORTAIL 
MÉDIATHÈQUE  
Bibliothèque municipale à 10h  

LOTO LES BISOUNOURS  
Salle Antoine Roux 

Dimanche 15 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES (1er tour)
Salle Antoine Roux 

Samedi 21 mars
ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30

Dimanche 22 mars
ÉLECTIONS MUNICIPALES (2ème tour)  
Salle Antoine Roux

>

>
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LES TROIS PONTS
Ne les cherchez pas, vous ne trouverez que le pont 
submersible sur le Dardalhon Ouest, route de 
Valergues. Celui-ci  a remplacé en 1991 l’ancien 
pont, également submersible, plus bas, mais 
qui avait l’avantage de ne pas faire obstacle à 
l’écoulement des eaux, en période de crues.

Cette appellation qui  s’applique aujourd’hui 
au lieu-dit, s’adressait au petit pont de pierre 
d’une largeur de 80cm environ, qui enjambait 
le Dardalhon Ouest au niveau de l’esplanade 
actuelle. Un passage à gué situé en aval permettait 
également  de franchir la rivière en basses eaux et 
rejoindre ainsi par un chemin creux, qui faisait office 
d’exutoire en cas de crues, le chemin de service 
reliant la DR 110 E4 et la route de Lansargues. 
Ce pont étroit en occitan “pont estrech” a du être 
désigné oralement  par “ l’estrech pont”, puis “las 
tres pont” et finalement transcrit  “Les Trois ponts” 
sur le cadastre. Ne cherchez donc plus, le “compte 
est bon.”

Par la Compagnie le CollectiHiHiHif -  Durée: 60 mn

SHOW CLOWNESQUE

Mike Tiger, a.k.a. Michel 
le Tigre, est un véritable 
showman ! Il adore la 
scène, la lumière, les 
foules et surtout lui-même 
! Pour son public, il brille 
de toutes les facettes de 
sa boule disco intérieure 
: Diabolos, synthétiseurs, 
hoola hoops, rythmes et danse. Il donne tout, tout seul. Un 
show rempli d’énergie, dans lequel le spectateur est témoin 
des hauts et des bas de ce crooner raté, en recherche de 
reconnaissance…

Vendredi 10 janvier
ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30 

Vendredi 10 janvier
VŒUX À LA POPULATION 
Salle Antoine Roux à 19h 

Du Jeudi 16 au dimanche 
19 janvier FÊTE D’HIVER

INAUGURATION DE 
L’ARBORETUM Rendez-vous le 
jeudi 16 janvier à 11h sur l’Allée 
Paul Manse. Puis, dès18h30 :
déambulation nocturne, 
embrasement du Moulin, Jazz 
Manouch, Saltimbanque et 
concert à l’Orangerie (détail p13).

REPAS DES AÎNÉS DU CCAS
Salle Antoine Roux le jeudi 16 
janvier à 12h. 

SAINT-VINCENT
Spectacles gratuits à la salle 
Antoine Roux le vendredi et 
samedi à 21h et le dimanche à 
18h30 (voir dossier p12-13).

Samedi 25 janvier
ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30

>

>

>

>

>

> Mercredi 19 février
HEURE DU CONTE
Avec l’association Lit’Oral - à 14h30
Bibliothèque municipale

Samedi 22 février
ATELIER PARENTALITÉ ET ÉVEIL 
Bibliothèque municipale à 9h30

Samedi 29 février 
LES COUPS DE CŒUR DE 
DELPHINE DE LA LIBRAIRIE AB
Bibliothèque municipale à 10h

>

>

Photo de "l’étroit Pont" (1965), détruit par le SIATEO, 
ayant donné son nom au lieu-dit des "trois Ponts".

La photo mystère des Journées du patrimoine qui 
avaient lieu en septembre dernier, représentant le 

lavoir public, ci-dessus en 1910 et ci-dessous de nos 
jours (à l’angle du parking des Thermes et de la rue 

Antoine Roux).

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



f ê t e  f o r a i n e

c o n c e r t s  e t  s p e c t a c l e s  g r a t u i t s

abrivado - bandido - encierro

16   19au

janvier
2020

de Lunel-viel

fête de la
saint-vincent

Spectacle Hamlet

soirée disco so fresh

hervé acosta chante goldman
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