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Chères loupianaises, chers loupianais,

La parution de ce nouveau bulletin d’informations municipales devrait coïncider 
avec la fin des travaux de la rue Conventionnel Barras. Ces travaux ont été longs, 
bruyants et contraignants. Nous avons entendu et compris la gêne qu’ils ont pu 
vous occasionner. Je tiens à vous rappeler que ces travaux étaient une nécessité, 
et que leur réalisation était indispensable pour des questions de sécurité : nous 
ne pouvions décemment pas conserver plus longtemps d’équipement contenant 
de l’amiante. Ces aménagements ont été l’opportunité de rénover et embellir 
une partie du centre de notre village, et j’espère que les résultats de ces travaux 
seront à la hauteur de vos attentes. 
La prochaine phase des travaux, qui ne devrait pas débuter avant 2019/2020, 
concernera la zone située entre la place de la Libération et la place de la 
République. Elle consistera à installer le réseau pluvial ainsi qu’à embellir et 
sécuriser la place de la République, en mettant un terme aux inondations qui la 
touchent régulièrement. 

Je tenais également, en cette fin d’année, à faire le point avec vous sur mon rôle 
au sein de Sète Agglopôle Méditerranée. L’avenir des villages tels que le notre 
est étroitement lié à la mise en place des regroupements de communes, et c’est 
la raison pour laquelle que je mets un point d’honneur à m’investir au sein de 
l’agglomération, afin d’y représenter au mieux les intérêts des loupianais.

Vous trouverez dans ce bulletin toutes les actualités de notre commune, et 
je tiens à attirer tout particulièrement votre attention sur les pages dédiées à 
l’urbanisme. Nous avons tenté d’y décrypter les changements à venir concernant 
les règles vouées à protéger notre patrimoine naturel et bâti. Un questionnaire, 
anonyme, est à votre disposition dans ce bulletin. Je vous invite à le remplir et à 
le déposer à l’accueil de la mairie. Votre avis nous intéresse et nous comptons sur 
votre participation pour savoir ce qui, pour vous, est représentatif du patrimoine 
loupianais.

En cette période de l’année, où les journées se rafraichissent et lors de laquelle 
nous commençons à penser aux cadeaux déposés sous nos sapins, je vous 
souhaite, chères Loupianaises, chers Loupianais, de bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année, entourés des personnes qui vous sont chères.

Bonne lecture.

Alain VIDAL

Maire de Loupian
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MAIRIE
Standard téléphonique : 04 67 43 82 07,  
ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h  
du lundi au vendredi

Mail : mairie@loupian.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’ouverture au public :

Mardi : de 17h à 19h

Mercredi : de 14h à 18h

Vendredi : de 17h à 19h

Samedi : de 9h à 12h et de 14h de 17h

Téléphone : 04 99 57 21 74

BUREAU DE POSTE
Horaires d’ouverture :   
du lundi au samedi de 10h À 12h

NOUVEAUX ARRIVÉS À 
LOUPIAN
Professionnels et Particuliers : bienvenue à Loupian ! 
Faites-vous connaître en mairie ! Nous aurons le  
plaisir de vous accueillir lors d’une journée festive.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 30 décembre 2017. Pour ce faire, présen-
tez-vous à l’accueil de la mairie munis d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Si 
vous avez déménagé cette année, pensez égale-
ment à nous signaler votre changement d’adresse !

DÉMATÉRIALISATION DES 
DEMANDES DE CARTES GRISES
Depuis le 10 octobre, toutes les demandes 
concernant les cartes grises doivent être 
effectuées exclusivement en ligne, sur le site  
https://immatriculation.ants.gouv.fr/.

NOUVELLES PROCÉDURES 
D’INSTRUCTION DES CARTES 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Depuis le 7 mars 2017, les mairies non équipées de 
dispositif de recueil, comme la mairie de Loupian, 
ne peuvent plus accepter de dossier de demande 
de Cartes Nationales d’Identité et Passeports. Pour 
toute demande de CNI ou Passeport, veuillez vous 
adresser aux mairies de Mèze, Frontignan, Sète ou 
Pézenas. Une pré-demande peut être effectuée en 
ligne.

PACSEZ-VOUS EN MAIRIE !
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des Pactes Civils de Solidarité (Pacs) a été trans-
féré aux officiers d’Etat Civil des Mairies. 

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au 
Tribunal) est une mesure de la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIe siècle publiée au Jour-
nal Officiel du 19 novembre 2016 (Article 48). 

Pour la constitution du dossier, merci de bien 
vouloir vous adresser à l’accueil de la mairie.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA 
COMMUNE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

« VILLE DE LOUPIAN »



Docteur ROGER

Tél. : 04 67 43 82 49

VIE  
MUNICIPALE
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BRÈVES DES CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017

❯  Installation des Comités de quartier
La Conseil municipal procède à l’installation des Comités de quartier.

❯  Programmation des travaux d’éclairage public 2017 – Modification
Le Conseil complète le programme des travaux en y intégrant le remplace-
ment de deux lanternes rue des Lauriers.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2017 

❯  Incorporation de biens vacants et sans maître
Le Conseil approuve l’incorporation dans le domaine communal des par-
celles qui n’ont pas de propriétaires connus, qui ne sont pas assujettis à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquelles, depuis plus de trois 
ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée par 
un tiers. Il s’agit des parcelles cadastrées B n° 37, 126, 177, 369, 490, 495, 644 
et C N°802.

❯ AVAP – Instance consultative – Complément
Le Conseil décide de constituer l’instance consultative susmentionnée 
comme suit : 

M. le Maire et les conseillers municipaux suivants : M. Claude Bibal, M. Phi-
lippe Ferragne, Mme Hélène Forner-Pruvot, M. Thierry Bonnafe, Mme Ghis-
laine Saborit, M. André Genna, M. Laurent Gibert, M. Pascal Musenger, M. le 
Préfet ou son représentant, M. le DREAL ou son représentant, M. le DRAC 
ou son représentant, M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
ou son représentant, un représentant du service archéologie et patrimoine 
de la communauté d’agglomération de Sète, M. le Président de la commu-
nauté d’agglomération de Sète ou son représentant, M. le Président de la 
chambre de commerce et d’industrie ou son représentant, M. le Président 
de la chambre d’agriculture ou son représentant, M. Marillat, Président du 
Cercle historique loupianais, un représentant de la section régionale de la 
conchyliculture.

❯ Etudes surveillées – Recrutement d’un vacataire
Le Conseil autorise le recrutement d’un agent vacataire afin d’assurer la sur-
veillance des études surveillées.

Retrouvez tous les compte-rendus  
des Conseils municipaux  

sur notre site www.loupian.fr

CADRE  DE VIE

BIENVENUE AU 
DOCTEUR ANCA 
ROGER !
Suite au départ à la retraite du 
Docteur GIGUET, le Docteur Anca 
ROGER s’est installée au cabinet 
médical situé 2 rue Jules Vallès.

Elle vous reçoit :

•  Lundi: de 9h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 18h30 sans ren-
dez-vous ;

•  Mardi, mercredi et vendredi : de 
9h30 à 12h30 sans rendez-vous 
et de 15h30 à 18h30 sur ren-
dez-vous ;

•  Jeudi : de 9h30 à 12h30 sans 
rendez-vous (cabinet fermé 
l’après-midi) ;

•  Samedi : de 10h à 12h sans ren-
dez-vous.
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CONCOURS 
D’ILLUMINATIONS  
DE NOËL

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
la commune lancera la quatrième 
édition de son concours d’illumina-
tions et de décorations de Noël.

Le principe du concours est simple : 
vous avez carte blanche pour illumi-
ner vos balcons, façades et pavillons 
afin de partager la féérie de Noël.

Des bulletins d’inscriptions seront 
disponibles en mairie.

BADGEZ, CHARGEZ, ROULEZ !
Une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 
Révéo a été installée le mois dernier aux abords du centre Nelson 
Mandela et sera prochainement mise en service.

Pour utiliser ce nouvel équipement, financé par Sète Agglopôle 
Méditerranée et Hérault Energies, rien de plus simple : il vous suffit 
de vous connecter au site www.reveocharge.com et commander 
votre badge. 

Vous pourrez ensuite profiter du réseau de bornes de recharges 
Révéo déployé sur toute la région. 

CADRE  DE VIE

DE NOUVELLES 
POUBELLES, POUR 
UNE VILLE PLUS 
PROPRE
Afin de répondre à vos attentes 
et soutenir le travail des em-
ployés municipaux, des pou-
belles ont été installées dans 
le centre du village. Implantés 
devant  l’école, aux abords de  
l’église Sainte Cécile, sur la 
place Charles de Gaulle et au 
centre Nelson Mandela, ces 
nouveaux équipements de-
vraient limiter fortement la pré-
sence de déchets  sur la voie 
publique.

Vous le savez, la propreté de 
notre commune est l’affaire de 
tous. Ensemble, nous devons 
veiller à ce que notre cadre 
de vie soit respecté et reste 
agréable à vivre au quotidien.

Par ailleurs, nous vous rappe-
lons que des sacs pour les dé-
jections canines sont mis gra-
tuitement à votre disposition à 
l’accueil de la mairie.
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EDIFICES CLASSÉS 
MONUMENTS 
HISTORIQUES

LOI PATRIMOINE

Loupian possède trois sites clas-
sés Monuments Historiques : 
l’église Sainte Cécile, la chapelle 
Saint Hippolyte, classés en 1923, 
et la villa gallo-romaine des  
« Prés bas ». 

Depuis ce classement, lors d’un 
acte d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable…), 
et pour toutes modifications de 

l’aspect extérieur d’un immeuble, 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF) est obligatoire 
dans le rayon de 500 mètres de 
ces bâtiments (cercles jaunes re-
présentés sur le document 1). 

Pour une meilleure protection de 
Loupian, une Zone de protection 
du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) a été créée 
sur l’ensemble de la commune par 
arrêté préfectoral du 13 octobre 
2000. Elle a fait l’objet d’une révi-
sion arrêtée le 22 mai 2006, pour 
permettre la création d’un collège. 
La totalité du territoire communal 
est couverte par la servitude.

La commune de Loupian fait au-
jourd’hui évoluer son document 
de ZPPAUP en Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Pa-
trimoine (AVAP).

La loi CAP du 7 juillet 2016 relative 
à la liberté de création, à l’archi-
tecture et au patrimoine, dans un 
souci de clarification et de meil-
leure lisibilité, propose de consa-
crer sous une appellation unique 
de Site Patrimonial Remarquable 
(SPR)  les différents types actuels 
d’espaces protégés relevant du 
code du patrimoine. 

Document 1
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La ZPPAUP actuelle couvre l’en-
semble du territoire communal. Le 
développement urbain de Loupian 
est à plus d’un titre exemplaire, 
et la protection au titre de l’AVAP 
devra nécessairement s’inscrire 
dans cette continuité. Pour autant, 
pour une meilleure efficacité de la 
protection, l’attention des études 
d’AVAP portera sur un périmètre 
resserré autour du centre ancien, 
de la zone conchylicole et du 
secteur sauvegardé au sud du ter-
ritoire communal. Ce périmètre a 
été décidé par les Architectes des 
Bâtiments de France (ABF). 

Il est bien entendu que si la com-
mune ne transforme pas la ZP-
PAUP en AVAP, le Site Patrimonial 
Remarquable recouvrirait soit la 
zone des 500 mètres autour d’un 
monument historique (document 
1) soit en reprenant le périmètre de 
la ZPPAUP (tout le territoire com-
munal).

L’AVAP, futur Site Patrimonial Re-
marquable (SPR), a également le 
caractère de servitude d’utilité pu-
blique.

Une AVAP/SPR a pour objet la pré-
servation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des paysages 
dans le respect du développement 
durable. Elle a pour ambition de 
développer une nouvelle approche 
de la gestion qualitative des ter-
ritoires. Elle intègre approche ar-
chitecturale, urbaine et paysagère 
et enjeux environnementaux en 
prenant en compte les orientations 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
du Plan local d’Urbanisme (PLU). 
Le dossier d’AVAP est un document 
élaboré  conjointement par la Ville, 
les services de l’Etat et les acteurs 
du territoire concerné.

Document 2

Le bureau d’étude SKALA a été choisi afin de mener à bien le projet. 
Pour cela vous trouverez ci-joint une enquête anonyme à laquelle 
nous vous demandons de bien vouloir répondre et ramener à l’accueil 
de la mairie. Le service urbanisme se tient à votre disposition pour des 
plus amples renseignements. Nous vous remercions par avance pour 
votre implication et votre participation.

L’AVAP dispose d’un organe délibérant dédié,  la commission locale, créée 
par délibération du conseil municipal et qui  a deux rôles principaux :

•  suivre l’élaboration de l’AVAP, en se prononçant avant que le projet soit 
arrêté par le conseil municipal.

•  assurer la gestion de l’AVAP au vu des objectifs initialement posés et au 
regard de la mise en œuvre des règles applicables.

L’étude d’AVAP/SPR de Loupian démarre aujourd’hui afin notamment de 
mettre à jour et d’actualiser les données de la ZPPAUP.

Un bilan sera réalisé pour permettre à la commune de poursuivre sa po-
litique patrimoniale et de valorisation, dans la logique territoriale d’une 
protection paysagère des villes du littoral du bassin de Thau. Il évaluera 
également les effets du document de valorisation patrimoniale précédent.

L’AVAP considérera  l’héritage urbain et architectural du centre ancien, non 
seulement comme une valeur à préserver, mais également une matière sur 
laquelle il est possible de travailler pour l’adapter aux modes de vie actuels. 
Elle tentera également de répondre aux besoins de développement de la 
zone conchylicole, sans omettre la qualité architecturale et la mise en va-
leur paysagère des rives du bassin de Thau.

FUTURE AVAP
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LES ÉCOLIERS SE SONT 
MOBILISÉS POUR 
L’ASSOCIATION ELA
Comme chaque année depuis 
24 ans, le ministère de l’Educa-
tion nationale soutient «  Mets 
tes baskets et bats la maladie 
», la campagne citoyenne me-
née dans les établissements 
scolaires par ELA (Association 
Européenne contre les Leuco-
dystrophies). L’école étant un lieu capital 
pour apprendre la solidarité, l’équipe péda-
gogique de l’école élémentaire a souhaité 
cette année participer aux actions proposées 
par l’association. Les classes de CM ont fait 
la dictée d’ELA, qui a pour but de sensibiliser 
les élèves au combat contre les leucodystro-
phies, et plus largement au handicap et à la 
solidarité, le lundi 16 octobre 2017.

L’ensemble des élèves des classes de 
l’école a également souhaité prêter sym-
boliquement ses jambes aux personnes 
malades qui ne peuvent plus s’en servir et 
collecter autour d’eux des fonds pour finan-
cer les missions d’ELA (recherche médicale 
et soutien aux familles) lors d’un CROSS 
organisé au stade de Loupian le vendredi 
10 novembre. 

MARCHÉ DE NOËL DES 
ÉCOLES
Le marché de Noël des écoles aura lieu le 
jeudi 14 décembre de 17h à 20 h au centre 
Nelson Mandela. Vous pourrez y retrou-
ver des objets fabriqués par les enfants, 
des jouets d’occasion (action solidaire), 
et déguster des gaufres, crêpes, et barbes 
à papa. Les enfants interpréteront des 
chants de Noël à 18h et 18h30. Nous vous 
y attendons nombreux !

TOUS AU THÉÂTRE !
Fort des liens tissés au fil des ans entre la commune de Loupian 
et la Scène Nationale de Sète, le Conseil Municipal des Enfants 
aura l’opportunité de se rendre au théâtre plusieurs fois cette 
année. Nos jeunes élus commenceront par visiter le théâtre le 
6 décembre, guidés par une médiatrice qui leur livrera tous les 
secrets de ce théâtre néo-classique. Ils y découvriront ensuite 
plusieurs œuvres destinées à un public familial : « L’enfant ca-
chée dans l’encrier » (théâtre) en décembre, l’Orchestre Natio-
nal Montpellier Occitanie (musique) en janvier, et « Yo Gee Ti » 
(danse) en avril. 

LE CENTRE DE LOISIRS EN PLEINE 
EFFERVESCENCE
La semaine des 4 jours et ½ continue et plus de 100 enfants 
fréquentent actuellement les TAP de 13h30 à 15h30 le vendre-
di après-midi.

En plus des activités proposées par les animatrices, le service 
périscolaire continue son partenariat avec le Judo Club, le Ten-
nis Club, la médiathèque de Loupian, le club de ping pong et 
la chorale de Diapason, animée par Julien Monte. Les enfants 
auront l’opportunité de participer cette année à de nouveaux 
ateliers « musique » avec Corinne, professeur de l’association 
Diapason. Enfin, une collaboration verra à nouveau le jour avec 

Cécile, de l’association Jazz’art, qui proposera aux enfants des 
ateliers chorégraphiques.

Les mercredis après-midi, le centre de loisirs propose des ac-
tivités pour tous, adaptées aux âges des enfants, réparties en 
trois groupes : les bambinos (petite et moyenne section), les 
petits débrouillards (grande section, CP), et les loustics (du CE1 
jusqu’au CM2).

Les accompagnements à la danse et au judo sur deux tranches 
horaires continuent.

Enfin, les enfants fréquentant le service périscolaire participe-
ront à de nombreux événements au cours de l’année : mar-
ché de Noël des écoles en décembre, goûter des anciens en 
janvier, loto en février, carnaval de l’école en avril, Festitap et 
kermesse de l’école en juin.
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VENTE DE BRIOCHES 
AU PROFIT DE L’APEI
Tous les ans, l’Unapei, première 
fédération d’associations française 
de représentation et de défense des 
intérêts des personnes handica-
pées et de leurs familles, organise 
l’Opération brioches. Le but de ce 
dispositif est simple : sensibiliser la 
population et lui proposer de soute-
nir les actions menées en faveur des 
personnes handicapées mentales. 

Jeudi 05 octobre, les membres du 
CCAS ont participé à l’opération en 
vendant des brioches toute la mati-
née, place de la Libération. 

TOUS SOLIDAIRES À L’OCCASION DU TÉLÉTHON
L’ensemble des acteurs de la commune se mobilise avec le CCAS le samedi 9 décembre pour récolter des dons en 
faveur du Téléthon. Toute la journée, vous pourrez profiter de nombreuses animations au centre Nelson Mandela : 
relais famille avec Loupian Tri Nature, ateliers de Qi Gong et Taïchi chuan avec Le phénix rouge, démonstrations 
avec Jazz’Art, Passion Flamenca et Thau’talement Fit, loto (Comité des fêtes, commerçants et ostréiculteurs), 
chants avec la chorale de Diapason, baptême camion de pompier et tenue de lance et vente de livrets ludiques par 
le CME. Vous pourrez notamment vous restaurer sur place, grâce aux stands mis en place par le BLAC (crêpes), Le 
phénix rouge (sushis, rouleaux de printemps) et l’ACAAOL (paella). Un tournoi de tennis (en simple et en double)  
est également organisé par le Tennis Club Loupianais sur les courts situés aux abords du stade.

En fin de journée, ne manquez pas la soirée animée par Julien Monte, dont le tarif d’entrée est fixé à deux euros. 
Une petite restauration vous sera proposée sur place par le comité des fêtes et les associations locales.

Nous remercions le Cochonnet loupianais, Mieux Vivre ainsi que les écoles de la commune pour leur partici-
pation aux actions menées en faveur de l’AFM Téléthon au cours des dernières semaines.

LOUPIAN MET À 
L’HONNEUR SES AÎNÉS
Le « Goûter des aînés » est un ren-
dez-vous annuel traditionnellement 
organisé au mois de janvier par le 
Centre Communal d’action Sociale. 
Destiné aux personnes âgées de 
64 ans et plus au 31 décembre 2017, 
cet après-midi de partage et de fête 
se déroulera cette année le samedi 
27  janvier 2018 au centre Nelson 
Mandela. L’an dernier, nos séniors 
avaient succombé au charme de la 
troupe de transformistes du cabaret 
Rivera-Show. Il ne fait nul doute que 
nous retrouverons cette année la 
même lueur dans leurs regards, grâce 
à une programmation tenue secrète 
pour le moment !

RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE
Mardi 10 octobre, de nombreuses animations étaient proposées au 
centre Nelson Mandela aux séniors de la commune et du canton, 
dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et 
personnes âgées. 

Dès leur arrivée, les participants se sont vus remettre un ticket de 
tombola. Ils ont ensuite assisté à une démonstration de Gi Qong, 
proposée par l’association Le phénix rouge, avant de s’essayer à 
quelques mouvements, guidés par Florence Fernandez. Les festivi-
tés se sont poursuivies avec un loto, offert par l’association « Mieux 
Vivre », puis par un goûter, sur le thème du « café des dames ».



CULTURE
SOIRÉE AU THÉÂTRE
La Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau s’as-
socie à nouveau à la médiathèque Stéphane Hessel 
pour vous proposer une soirée au théâtre Molière le 
vendredi 4 mai 2018. Cette année, nous vous propo-
sons d’y découvrir « L’état de siège », une pièce mé-
connue d’Albert Camus, mise en scène par Emmanuel 
Demarcy-Mota, Directeur du Théâtre de la Ville à Paris. 

Cette année, 50 places sont disponibles  (2 tarifs :  
1e série : 20€, 2e série : 17€). Au programme : départ de 
la médiathèque, visite du théâtre, pièce de théâtre et 
retour en bus à Loupian.

Pour réserver votre soirée et/ou obtenir plus 
de renseignements, contactez dès à présent la  
médiathèque au 04 99 57 21 74.
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UN AVANT GOÛT 
DU NOUVEAU 
PROGRAMME DE 
LA MÉDIATHÈQUE
En attendant le nouveau pro-
gramme de la saison culturelle 
de la médiathèque, dont la 
parution est prévue pour le 
début de l’année 2018, voici 
un aperçu des manifestations 
qui ponctueront le premier tri-
mestre :

•  Le vendredi 26 janvier : 
conférence avec Bernard 
Bourrié, passionné d’histoire, 
et ancien chercheur renom-
mé dans les sciences de la 
santé, à 18h.

•  Du 9 février au 13 mars : expo-
sition de peintures de l’artiste 
Anita Wagner. Vernissage et 
lecture musicale le vendredi 
9 février à 18h.

•  Samedi 10 mars : spectacle 
« contes et chants », organisé 
dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes.

La médiathèque vous propose 
tout au long de l’année des 
manifestations culturelles de 
qualité, n’hésitez pas à solli-
citer les bibliothécaires qui se 
feront un plaisir de vous orien-
ter en fonction de vos goûts et  
affinités !

PROZOFONI #5 NOUS A DÉGOURDI LES 
ESGOURDES !!
Le 23 septembre dernier, l’Espace o25rjj a organisé un évènement d’art 
sonore : Prozofoni #5. Le public, nombreux, composé d’adultes et d’en-
fants a pu découvrir un large éventail d’approches contemporaines dans 
le domaine de la création sonore autour d’un parcours en 3 temps.

Dans l’espace-garage du 25 rue Jean Jaurès, Jules Desgoutte venu de 
Toulouse, a présenté un live électronique étonnant dans lequel la super-
position de son, de texte, de voix associés à la mise en corps de l’artiste a 
créé un moment fort et puissant de bruit musical.

Dans les rues de Loupian, Gilles Malatray aka Desartsonnants, venu de 
Lyon, a lancé une invitation à écouter la nuit, les sons présents, les sons 
provoqués par le public, des diffusions sonores installées par lui-même le 
long d’un Parcours Audio Sensible ludique et profond. C’est la quatrième 
fois que l’artiste explore les résonances loupianaises qu’il enregistre et 
promène avec lui sur d’autres parcours.

Dans la Chapelle St Hippolyte, le duo Pak Yan Lau (Belgique/Chine) / Malric 
(France), est venu enregistrer   pour leur prochain album, une composition 
improvisée. Ces deux dénicheurs de sonorités surprennent  avec leur jeu 
insolite, ils utilisent une multitude d’objets, rares ou usuels, percussions 
cordes et mécanismes pour un voyage riche en rebondissements.

A l’issue du parcours, l’échange avec les artistes a suscité beaucoup 
d’intérêt et de questions : le public avait les oreilles remplies de riches 
expériences !
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TRIBUNE LIBRE DE 
L’OPPOSITION

LOUPIAN TRI NATURE :  
TOUJOURS AU TOP !
La saison s’est clôturée en beauté pour les triathlètes 
de l’association Loupian Tri Nature avec l’Aquathlon XS 
(500m de natation + 2.5 km de course à pied), qui a réuni 
106 participants, dont 8 jeunes du club, et le Triathlon 
M de Cassis (1500m de natation + 43km de velo avec 
900m de dénivelé + 9.4km de course à pied), avec 407 
participants les 07 et 08 octobre 2017. 

Au final, 3 podiums pour LTN,  avec le gratin du triathlon 
présent ! Félicitations à Solène Sick, qui a obtenu la 4ème 
place en féminine et Léo Jacquot qui s’est classé 22ème 
au cours de l’aquathlon XS. Les 8 jeunes engagés dans la 
compétition ont obtenu de belles places, de quoi conser-
ver leur motivation intacte pour leurs prochains défis !

D’autres sportifs du cru se sont distingués sur le triathlon 
M : une belle 23ème place pour Thomas Egiziano et un 
podium junior pour Gaveau Maxime.

Pour la saison 2017-2018, l’association dénombre 
39 jeunes et 52 adultes inscrits. Des effectifs qui prédisent 
un bel avenir pour Loupian Tri Nature !

Loupian Tri Nature vous attend tous en 2018 pour le 
Vetathlon de Loupian le 18 mars 2018 (kids-XS-S), le 10 
juin 2018  pour le Triathlon Nature de Bouzigues (XS-
S-M), et peut-être à l’occasion d’un Swimrun M le 09 
juin 2017. Nous comptons sur vous pour les soutenir !

COUP DE JEUNE POUR UN 
DES COURTS DE TENNIS
Un des deux courts de tennis de notre commune 
a récemment fait l’objet d’une reconstruction to-
tale, pour un coût de 24 149€ TTC. Ces travaux ont 
pu se faire grâce aux subventions de  la Région, 
du Département, et de la réserve parlementaire de 
l’ancien député Frédéric Roig.

EXERCICE DE SÉCURITÉ AU 
GROUPE SCOLAIRE
Dans le cadre des mesures de prévention mises 
en place par le ministère de l’Education nationale, 
un exercice d’évacuation incendie a été réalisé 
avec succès à l’école primaire le mercredi 11 oc-
tobre. Nous tenons à saluer l’excellente réaction 
des enseignants et le comportement exemplaire 
des enfants !

43°27’20.99» N   3°37’55.75» E  DE 
GUILLAUME CHAPLOT
Prochaine œuvre exposée sur la F.L.A.C. du 17 décembre 
2018 au 14 janvier 2018

Cette pièce vient s’inscrire dans le cadre du projet de l’artiste 
« Parcelle de Thau » : plusieurs pièces seront exposées dans 
l’Espace o25rjj pour le vernissage

Dimanche 17 décembre à 17h30 : vernissage précédé 
d’une lecture/concert de Pierre Tilman & Lucien (Zabuski), 
dit Zabu. Plus d’infos à suivre sur www.o25rjj.fr .
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Temps d’accueil des 
nouveaux arrivants – 
Crédits MJ Primaut

Augustales  
Journées romaines

Bal des pompiers –  
Crédits : amicale des sapeurs-pompiers

Concert du Chœur 
Universitaire Montpellier 
Méditerranée

Fête du village – Crédits : MJ Primaut

Forum des associations au centre 
Nelson Mandela
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Guinguette du comité des fêtes  
Crédits MJ Primaut

Puces du CCAS  
Crédits JM Philipon

Inauguration du  
lotissement La Marausse

« Le prix Martin »,  
interprété par la Cie  
du Strapontin

Soirée des 4 saisons  
Crédits Musée de site  
Villa-Loupian

Gala de la chorale Diapason  
Crédits MJ Primaut
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DE PROXIMITÉ

BOULANGERIE RECALDE
Monsieur et Madame Récalde, originaires de La Réunion et spé-
cialisés dans la viennoiserie en gros, se sont installés à Loupian en 
2004 pour concrétiser leur projet : vivre en métropole et ouvrir une 
boulangerie. Séduits par le charme de notre village, ils rachètent la 
même année la boulangerie Jeanjean, bien déterminés à s’implan-
ter dans la commune durablement. 

Depuis, ce couple de passionnés, qui fabrique pain, viennoiseries 
et gâteaux sur place, ne ménage pas ses efforts pour faire vivre sa 
petite entreprise. Epaulés en boutique par Annie Armengaud, Mon-
sieur et Madame Récalde possèdent désormais la seule boulange-
rie du village. Aidons-les à faire vivre leur commerce !

CHRIST’ELLE COIFF 
SALON DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE
S’il y a des salons dont on n’ose pas pousser la porte, ce n’est pas le cas de celui 
de Christelle. Le lieu, chaleureux et accueillant, a été volontairement aménagé 
pour ne pas ressembler au traditionnel salon de coiffure. Et ça marche ! Le salon 
ne désemplit pas, pour le plus grand bonheur de sa propriétaire, dont la passion 
n’a pas faiblit depuis l’ouverture de son salon en 1997. 

Originaire de la région parisienne, où elle a perfectionné sa technique dans un 
salon pendant 7 ans, Christelle s’est installée dans notre village après avoir eu un 
coup de cœur pour le salon qui est désormais le sien. Elle s’y est sentie immé-
diatement « chez elle », et a réaménagé le lieu à son image avant de démarrer 
son activité, avec pour projet d’allier dans le futur deux disciplines pour elle 
indissociables : la coiffure et l’esthétique. 

C’est en 2005 qu’elle a concrétisé cette envie de proposer une prestation 
« complète » alliant coiffure et maquillage. Elle réalise alors des travaux dans 
son salon pour y créer une salle dédiée à l’esthétique et embauche Sandrine, qui est depuis lors présente 
au salon les jeudis et vendredis après-midi ainsi que tous les samedis. 

Sandrine propose des soins corps et visage, de la réflexologie plantaire, des épilations, manucures, et massages. 
C’est elle aussi une passionnée, qui se forme régulièrement pour proposer des nouveautés à ses clientes. Parmi les 
dernières, le massage à la bougie, le mascara semi-permanent et le rehaussement de cils. 

Le salon, mixte, reçoit ses clients principalement sur rendez-vous. Christelle et Sandrine ont fait le choix de tra-
vailler avec des marques françaises. Sandrine a opté pour « Oxalia », une gamme 
de produits bio produite à Montpellier. Christelle utilise quant 
à elle avec des produits de la marque « Générik », qui travaille 
en partenariat avec « Tête d’affiche », où elle est formatrice en 
« attache rapide » (coiffure du soir rapide). Prochainement, ses 
clientes pourront bénéficier des produits de la gamme « Identik 
Matt Pokora », une autre gamme développée par  « Générik ». 

Tous les ans, le salon travaille en partenariat avec l’école de 
danse Jazz’Art, en réalisant la coiffure et le maquillage de nom-
breuses danseuses, petites et grandes. 

Christelle tient à remercier ses clientes pour leur fidélité et 
tout ce qu’elles lui apportent. Pour elle, « c’est grâce à elles 
qu’elle est là ». 



PAGE  

15VIE ASSOCIATIVE

DIAPASON : ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET CHORALE
L’école de musique propose des cours de piano, de 
guitare et de batterie, pour les enfants et les adultes. 
Des cours de saxophone pourraient également être 
mis en place en fonction du nombre d’élèves inté-
ressés.

Cette année 2017/2018 a été marquée par la création 
d’un cours d’éveil musical destinés aux plus jeunes (5 
à 8 ans).

La Chorale est quant à elle composée d’adultes et 
d’adolescents.

Nous souhaitons une belle année à tous dans les dif-
férentes activités musicales !

Diapason sera présent à la journée du Téléthon et 
nous remercions particulièrement les choristes 
pour leur participation.

BOUZIGUES LOUPIAN 
ATHLÉTIC CLUB
Cette année est un bon cru pour le BLAC : les ef-
fectifs ont triplé chez les enfants et le club possède 
désormais une équipe U6, deux équipes U7 et une 
équipe U8/U9. De quoi présager un avenir radieux 
pour l’association, portée par un nouveau bureau dy-
namique et pleinement engagé auprès des joueurs 
et des entraineurs. 

Le samedi 2 décembre, ne manquez pas le grand 
loto du BLAC, dès 16h au centre Nelson Mandela. 
Le loto sera composé de 10 trains de plaisir, avec 
de nombreux lots à la clé  : jambon, machine à 
bière, tv, vélo, Nintendo DS, etc…

LE PHÉNIX ROUGE
L’association Le Phénix Rouge propose 
des cours de Qi Gong, le mardi à 10h30, le 
mercredi à 20h, et le jeudi à 10h30 et 19h, 
au centre Nelson Mandela. 

Qu’est ce que le Qi Gong ?

C’est une gymnastique traditionnelle 
chinoise et une science de la respiration, 
fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l’énergie vitale, et associant mouve-
ments lents, exercices respiratoires et 
concentration. Ces exercices chinois 
appelés Qi Gong vieux de plusieurs 
siècles ont pour vertu de maintenir la 
santé et prolonger la vie.

Le terme signifie littéralement « exercice (Gong) re-
latif au Qi ou maîtrise de l’énergie vitale ».

La pratique des mouvements fait circuler le « Qi » 
(énergie) dans les muscles, les articulations, les or-
ganes, les os, active la circulation du sang et des 
liquides organiques pour lever les stagnations pré-
sentes dans le corps.

Ces exercices de Qi Gong, complétés par des ap-
ports successifs jusqu’à nos jours sont des trésors 
de bienfaits dans notre vie suractive contemporaine.

On peut présenter le Qi Gong comme une com-
binaison de méditation, respiration et mouvements 
corporels, mais c’est encore bien plus que cela 
puisque dans la pratique méditation, respiration et 
mouvements deviennent un.

•  Son professeur : Florence Fernandez, diplômée de 
Qi Gong et Taichi Chuan.

Renseignements :  
Tél. : 06 83 75 39 53 / 04 67 43 99 36 
mail : lephenixrougeloupian@gmail.com .
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DÉCEMBRE

Vendredi 1er décembre : 
Ciné’art à 17h  
à la médiathèque

Samedi 02 décembre :  
•  Café-livres,  

à 10h30  
à la médiathèque

•  Grand loto du BLAC  
à 16h au centre  
Nelson Mandela

Jeudi 07 décembre :  
conférence  
«Maguelone : naissance d’un 
évêché à la fin de l’Antiquité»,  
à 18h30 au musée de  
site Villa-Loupian

Samedi 09 décembre :  
•  Spectacle jeune public  

« Gramme d’âme »,  
à 11h à la médiathèque

•  Téléthon,  
toute la journée  
au centre Nelson Mandela 
(restauration sur place)

Jeudi 14 décembre :  
Marché de Noël des écoles  
au centre Nelson Mandela

Vendredi 15 décembre :  
•  Stand de noël  

au profit de la ligue  
contre le cancer,  
de 8h à 13h  
devant la mairie.

•  « Tourment fragment »,  
théâtre, à 19h  
à la médiathèque.

Samedi 16 décembre :  
Racontines,  
à 11h à la médiathèque.

Dimanche 17 décembre : 
vernissage de la FLAC  
réalisée par Guillaume Chaplot, 
à 17H30, 25 rue Jean Jaurès.

JANVIER

Vendredi 26 janvier :  
Conférence  
animée par Bernard Bourrié  
à 18h à la médiathèque

Samedi 27 janvier :  
Goûter des Aînés  
à partir de 14h  
au centre Nelson Mandela

AGENDA



NAISSANCES : 
• Esteban GARCIA le 25 mai 2017

• Lola COURS le 24 juin 2017

• Mathis HEUREUDE le 1er juillet 2017

• Nell BEHAGLE le 08 juillet 2017

• Ayline COLOMBANI le 09 juillet 2017

• Édouard RÉGNIER le 19 juillet 2017

• Clémence GARRIGUES le 29 juillet 2017

• Enzo L’HUILLIER le 9 octobre 2017 

• Louna PUJATTE le 9 octobre 2017

MARIAGES
• Stéphane CLUZEL et Karine JACQUEMENT le 03 juin 2017

• Bruno ESTRACH et Lydie MULLIER le 10 juin 2017

• Sébastien BURGUIERE et Anaïs PERSEGOL le 24 juin 2017

• Silvain MORNET et Carmen GAMBETTA le 15 juillet 2017

• Gilles MILHAU et Jeannette BONIDA le 26 août 2017

• Cédric MAZOYER et Coralie SALVAN le 23 septembre 2017

DÉCÈS : 
• Angèle BERTUZZI veuve DURAND le 18 avril 2017

• Léone BARBEZIER veuve BENEZECH le 04 mai 2017

• Renée DUCREUX épouse LEVIGNE le 14 juin 2017

• Christine DECAMPS veuve HANNOTIN le 18 juin 2017

• Noémie DAMIENS veuve MARTINY le 16 juillet 2017

• Florence HOUSTE épouse PICHON le 05 septembre 2017

AGENDA PAGE  
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Emplacement réservé  
aux factures  
N° 166060 et N°166066

C’est grâce à la  

participation des annonceurs  

que ce bulletin municipal  

vous est offert.

Ne manquez pas  

de les consulter,  

ils vous réserveront  

le meilleur accueil.
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