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Editorial 
Chères loupianaises, chers loupianais, 

En ce début d’année 2017, l'équipe municipale et moi-même tenions à vous  
adresser, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, nos meilleurs vœux. Après ces 
dernières années passées parfois difficiles et tourmentées, que 2017 soit une   
année de paix et de bonheur, qu’elle vous soit une année douce, heureuse, faite 
d’épanouissements personnels et professionnels, synonymes d’une vie meilleure.  

2017 sera une année de changements et d’évolution : élections présidentielle et 
législatives, fonctionnement de nouvelles institutions, en ce qui nous concerne la  
Région Occitanie pour le Languedoc-Roussillon, et plus localement la             
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau (C.A.B.T.). Comme toutes les 
collectivités territoriales, la commune de Loupian est de plus en plus dépendante 
des choix d’une politique nationale, avec des conséquences sur notre vie          
municipale. Ces orientations politiques impactent et perturbent les initiatives      
locales. Nous en avons un très bel exemple avec les difficultés rencontrées au 
quotidien à l’occasion de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). De 
toute évidence le processus de centralisation se poursuit.  

En cette période de vœux, je souhaite et j’espère que tous ces bouleversements 
institutionnels auront une incidence positive et permettront à notre territoire de  
gagner en efficacité et dynamisme. Au sein de la nouvelle structure, je continuerai 
à défendre l’intérêt de notre village, afin que Loupian reste un village où il fait bon 
vivre. 

Entamons l’année sur des notes plus gaies et empreintes d’optimisme. Pour cela 
vous découvrirez dans cette lettre d’information des actions municipales concrètes 
et les animations prévues pour 2017. 

Chères loupianaises, chers loupianais, c’est toujours un grand plaisir de vous    
souhaiter, une belle et heureuse année. 

Alain VIDAL, Maire de Loupian 

—————————————————————–—————————— 

Le site Internet communal fait peau neuve 

Comme vous avez dû le constater, le site de la commune a pris un coup de jeune ! 
Avec sa présentation claire et vivante et ses nouvelles fonctionnalités, il sera pour 
vous un outil utile au quotidien, pour votre recherche d'information ou vos          
démarches administratives. 

Résultat de longs mois de travail des élus et des services municipaux, il a été 
conçu pour répondre le mieux possible à vos attentes et devenir un lien privilégié 
entre la mairie et les loupianais. 
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Transfert de la 
compétence 

éclairage public à 
Hérault Energies 

L’éclairage public représente 
près de la moitié de la 
consommation d’électricité des 
communes. Les matériels   
anciens doivent désormais 
être remplacés par des     
technologies modernes,     
potentiellement très économes 
en énergie, mais d’une       
utilisation plus délicate. La  
municipalité a donc décidé de 
transférer sa compétence 
« éclairage public » au       
Syndicat  dépar tementa l      
d’énergie de l’Hérault (Hérault 
Energies), à compter du 1er 
janvier 2017.  

Dès lors, l’énergie utilisée pour 
l’éclairage public sera de    
l’énergie verte, c'est-à-dire 
produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables. 

Dans le cadre de ce transfert 
d e  c o m p é t e n c e ,  l e s           
installations d’éclairage restent 
la propriété de la commune et 
sont mises à la disposition 
d’Hérault Energies.  

    ———————–—— 

Centre de loisirs 

Retrouvez toutes les infos 
(programmes d ’ac t iv i té ,      
menus, fiches d’inscription) du 
centre de loisirs sur notre site 
w w w . l o u p ia n . f r ,  o n g l e t 
« Actions  », rubrique « service 
périscolaire » de la page 
« enfance et jeunesse ». 

L’actualité du centre de loisirs 
fait régulièrement l’objet     
d’articles sur la page d’accueil 
du site, pensez à la consulter! 

 

Actualisation des montants des subventions pour la mise en valeur des 
façades 

Lors de sa séance du vendredi 14 octobre 2016, le conseil municipal a pris la décision 
d’actualiser le montant de la participation communale à la mise en valeur des façades 
extérieures. Ce montant sera déterminé en fonction de la surface de l’opération et du 
type de travaux, comme suit :  

 ravalement : 10€ / m² (plafond 1 000€) ; 

 badigeon : 5€ / m² (plafond 600€). 

Pour rappel, seuls les travaux respectant les conditions suivantes sont éligibles :  

 l’opération doit impérativement faire l’objet d’une déclaration préalable ; 

 les travaux devront être conformes aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments 
de France et au règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) ; 

 l’attribution de la subvention sera conditionnée à la remise d’une déclaration      
attestant l’achèvement et la conformité des travaux ainsi qu’une facture acquittée. 

Par ailleurs, le conseil municipal reste souverain et sera amené à se prononcer au cas 
par cas, chaque fois qu’une demande sera présentée. 

—————————————————————–———————————— 

Concours d’illuminations de Noël 

Pour la troisième année consécutive, vous avez fait vivre la magie des fêtes de fin 
d’année autour de vous en participant à notre concours de décorations « La magie de 
Noël ». Façades, jardins et balcons se sont parés de leurs plus beaux atours au cours 
du mois de décembre, comme a pu le constater le jury du concours le jeudi 15        
décembre lors de son passage.  

Les lauréats seront conviés à une cérémonie de remise des prix qui aura lieu le      
vendredi 20 janvier 2017 à la mairie.  

—————————————————————–———————————– 

Comités de quartier : démarrage imminent! 

Notre appel à candidature lancé en septembre dernier pour la mise en place de       
comités de quartier a été entendu ! Plusieurs loupianais ont manifesté leur envie de 
participer activement à l’élaboration de projets visant à améliorer le « vivre ensemble ». 
Il s’agit de madame Lydie Py, madame et monsieur Georgette et Jean-Paul Sultana, 
monsieur Paul Schliefer et monsieur David Martin. 

Une première rencontre entre ces volontaires et les élus aura lieu en janvier afin de 
déterminer un plan d’action. Nous vous tiendrons régulièrement informés des projets 
des comités de quartier.  

Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer et participer aux comités de quartier,  
n’hésitez pas à envoyer votre candidature à la mairie par courrier. 

 

Loupian, ma ville  



 Loupian, ma ville  

20 ans de la Foire Languedocienne : nous avons besoin de vous ! 

 
Cette année, nous fêterons ensemble les 20 ans de la Foire Languedocienne! 
Cette manifestation connaît un vif succès et elle est devenue, au fil du temps, 
un des emblèmes de la commune. Faisons-la vivre et mobilisons-nous pour 
promouvoir et pérenniser nos traditions ! Afin d'impliquer tous ceux qui le     
souhaitent dans l'organisation de cet événement, la commune a créé un comité 
qui réunira élus locaux et citoyens bénévoles. Envie de vous lancer à nos    
côtés? Contactez dès à présent le service communication de la mairie au 
04.67.43.82.07 ou par mail : communication@loupian.fr! 

Par ailleurs, notre emblématique loup cherche son équipe de porteurs. Si vous 
êtes dynamiques et que vous avez envie de faire vivre nos traditions lors des 
fêtes du village et dans les déplacements du loup au sein du département, 
contactez-nous ! 

—————————————————————–— 
 
 Candice Renoir a mené l’enquête à Loupian 

Début novembre, l’équipe de la série policière de France 2, Candice Renoir, a 
choisi notre commune pour y tourner des scènes de deux épisodes de la saison 
5. L’équipe de tournage, composée d’une soixantaine de techniciens et        
comédiens, s’est installée une journée dans la rue du chameau, avant de   
prendre la direction de la zone conchylicole ouest pour une deuxième journée 
de tournage au sein des établissements Arcella (Atelier and co.).  

Lors de la première journée de tournage, les jeunes élus du conseil municipal 
des enfants et des jeunes ont eu la chance de pénétrer dans l’envers du décor 
et de rencontrer Cécile Blois, qui interprète le rôle du commandant de police 
Candice Renoir, personnage principal de la série. 

Nous saluons l’initiative de la société de production de la série, Boxeur de    
Lune, qui avait travaillé dans de nombreuses communes du pourtour du bassin 
de Thau sans poser ses valises à Loupian. Grâce à elle, notre village et sa  
zone maritime seront mis en valeur dans une série diffusée à une heure de 
grande écoute sur une chaîne nationale ! 

—————————————————————–— 
 

Nils Girard, graine de champion 

 
Initié au déplacement des pièces d’échec depuis son plus jeune âge par son 
père, Nils Girard s’est distingué le 13 novembre 2016 en remportant le      
championnat individuel d’échec jeunes de l’Hérault 2016, en catégorie poussin.  

Membre du club d’échec de Lavérune depuis son plus jeune âge, Nils est un 
passionné à qui la compétition ne fait pas peur. Après avoir participé pour la 
première fois à un tournoi départemental à l’âge de 6 ans et demi seulement, 
c’est avec détermination qu’il s’est lancé dans cette compétition qui lui a permis 
de se qualifier pour le championnat régional qui aura lieu au mois de février 
2017. 

Nous lui souhaitons bonne chance pour cette prochaine étape !  
 

Vous vous êtes distingué lors d’une compétition sportive ou dans le     
cadre de votre parcours professionnel? N’hésitez pas à nous en informer! 

 

Du théâtre au  
musée! 

Jeudi 19 janvier 2017, le     
musée de site Villa-Loupian se 
transformera le temps d’une 
s o i r é e  e n  l i e u  d e                 
représentation. Nous y       
accueillerons la compagnie 
O.p.U.S qui y interprètera 
« L’Excursion », petite forme 
artistique qui fera le tour de 
lieux insolites dans les      
communes du Bassin de Thau 
au cours du mois de janvier.  

Vous connaissez peut-être 
déjà les artistes de la        
compagnie O.p.U.S : ils nous 
avaient enchantés avec leur 
Quermesse de Ménetreux sur 
le site exceptionnel de la    
Crique de l’Angle à Balaruc-le-
Vieux. En ce début d’année, ils 
mettront en scène l’excursion 
de deux joyeux pensionnaires 
d’une maison de retraite, partis 
en vadrouille dans le Bassin 
de Thau. 

 

L’excursion, jeudi 19 janvier à 
19h au musée de site Villa-
Loupian. 

Tarif : 10€. Réservations au 04 
67 74 66 97. 

———————–—— 

mailto:communication@loupian.fr�


Soirée au théâtre 

La Scène Nationale de Sète 
et du Bassin de Thau vous 
propose à nouveau une     
soirée au théâtre le 15 mars 
pour découvrir le spectacle 
« CHOTTO DESH », du    
chorégraphe anglais Akram 
Khan. Ne manquez surtout 
pas ce conte chorégraphique 
captivant destiné à un public 
familial ! 

Pour rappel, le concept de 
ces soirées au théâtre, c’est : 

 Le transport en bus aller-
retour depuis Loupian ; 

 Un pot de bienvenue au 
théâtre Molière ; 

 Un temps d’échange, de 
rencontre ou de visite du 
théâtre ; 

 La possibilité de manger 
un casse-croûte dans le 
foyer de la Grande salle ; 

 Le billet d’entrée au  
spectacle. 

Tarif plein : 20€, tarif réduit : 
14€. 

Réservations avant le 1er 
mars au 04 99 57 21 74 ou à 
la médiathèque. 

 

——————————— 

 

N’hésitez pas à nous    
contacter à : 

communication@loupian.fr 

Suivez notre actualité sur: 

 www.facebook.com/Ville-de-
Loupian 

Ou www.loupian.fr  

Agenda des manifestations 

Janvier 

Samedi 14 janvier : racontines à 11h à la médiathèque Stéphane Hessel.     
Inscriptions au 04 99 57 21 74. 

Dimanche 15 janvier : stage de danse avec Audrey Bosc (ragga jam) et       
Guillaume Lorentz (dancehall) à partir de 14h au centre Nelson Mandela. Infos 
et inscriptions au 06.16.20.27.58. 

Jeudi 19 janvier : « L’excursion » (théâtre), à 19h au musée Villa-Loupian (tarif : 
10€). 

Du 24 janvier au 17 mars : exposition de peinture avec le peintre sétois Eddie 
Morano. Vernissage vendredi 3 février à 18h30. 

Vendredi 27 janvier : ciné’art (rencontre autour du cinéma et de l'Art) à 17h à la 
médiathèque Stéphane Hessel. 

Samedi 28 janvier : « café livres » (rendez-vous convivial autour de la lecture) à 
10h30 à la médiathèque Stéphane Hessel. 

Février  

Samedi 04 février : stage de Qi Gong avec l’association Le phénix rouge de 14h 
à 16h au centre Nelson Mandela, suivi du nouvel an chinois. 

Vendredi 24 février : ciné’art (rencontre autour du cinéma et de l'Art) à 17h à la 
médiathèque Stéphane Hessel. 

Samedi 25 février : « café livres » (rendez-vous convivial autour de la lecture) à 
10h30 à la médiathèque Stéphane Hessel. 

Mars 

Dimanche 05 mars : vétathlon de Loupian organisé par l’association Loupian 
Trinature (3 formats pour tous, CAP et VTT). 

Mardi 7 mars : conférence sur l'Egalité des sexes à 18h à la médiathèque. 

Vendredi 10 mars : « Fille des vignes », lecture-spectacle en chansons, à 18h à 
la médiathèque Stéphane Hessel.  

Mercredi 15 mars : soirée au théâtre Molière (Chotto Desh d’Akram Khan),   
inscriptions à la médiathèque Stéphane Hessel avant le 1er mars. 

Jeudi 16 mars : « çÒ cantarai », récital, à 18h à la médiathèque Stéphane   
Hessel, dans le cadre de la 19ème édition du Printemps des poètes . 

Samedi 25 et dimanche 26 mars : 20ème édition de la Foire Languedocienne. 

Jeudi 30 mars : dans le cadre de la semaine de la presse, rencontre avec    
l’auteur de bande-dessinée Aurel à 18h à la médiathèque Stéphane Hessel. 

Vendredi 31 mars : ciné’art à 17h à la médiathèque Stéphane Hessel. 

 

Ca se passe à Loupian! 


