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Chères loupianaises, chers loupianais,  

Le budget 2018 a été voté lors du conseil municipal qui s’est tenu le 10 avril.  
Je tiens tout d’abord à vous annoncer une bonne nouvelle : nous avons décidé 
de ne pas augmenter les taux d’imposition (la commune a les taux parmi les plus 
bas du canton).  

Mais les budgets communaux sont de plus en plus serrés. Depuis 2011, la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui constitue de loin 
la principale dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales, 
entraine une perte annuelle de 12 000 €. Cette année, la suppression de la 
dotation de solidarité rurale (DSR) nous ampute de 49 000 €. Sans compter la 
suppression des emplois aidés, qui nous coûte environ 50 000€. En parallèle, les 
contraintes réglementaires « plombent » notre budget : Agenda d’Accessibilité 
Programmée, contrôle de sécurité du camping municipal…. 

Malgré ces embuches, nous continuons à investir à notre niveau pour nos 
enfants, et l’avenir de notre village. C’est pourquoi nous poursuivons les projets 
sur lesquels nous nous sommes engagés au début de notre mandat. Les travaux 
entrepris dans le village vont se poursuivre, en premier lieu par la mise en 
accessibilité des écoles et du centre de loisirs. Nous vous tiendrons informés du 
déroulement de ces futurs aménagements dans nos prochaines publications. 

Notre commune devient « Site patrimonial remarquable », un dispositif dont 
l’objectif est de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain 
et paysager de notre territoire. Ce dispositif vient se substituer à celui de la Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). La 
législation évolue constamment, et nous sommes à votre disposition pour vous 
en donner les tenants et les aboutissants. 

Je vous invite à découvrir, dans cette nouvelle édition de notre bulletin municipal, 
les événements de la vie de notre beau village. A l’approche de la saison estivale, 
je vous souhaite à toutes et à tous, d’agréables vacances.  

Bonne lecture, et excellent été à tous.

Alain VIDAL

Maire de Loupian
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HORAIRES D’OUVERTURE 
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 

De 8h30 à 12h et de 16h à 18h

Standard téléphonique ouvert de 9h à 12h et de 14h 
à 18h

HORAIRES OUVERTURE 
MÉDIATHÈQUE
Mardi : de 17h à 19h

Mercredi : de 14h à 18h

Vendredi : de 17h à 19h

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

HORAIRES OUVERTURE 
BUREAU DE POSTE
Du lundi au samedi : de 10h à 12h

NOUVEAUX À LOUPIAN
Professionnels et particuliers : vous vous êtes installés 
à Loupian, faites-vous connaître en mairie ! 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir.

DÉMATÉRIALISATION 
DES DEMANDES DE 
DUPLICATA DE CERTIFICATS 
D’IMMATRICULATION
Depuis le 6 juin, les demandes de duplicata de 
cartes grises (perte, vol ou dégradation) doivent 
être e£ectuées 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 de passeports. Pour 
toute demande de CNI ou de passeport, veuillez 
vous adresser aux mairies de Mèze, Frontignan, Sète 
ou Pézenas. Une pré-demande peut être e�ectuée 
en ligne.

PACSEZ-VOUS EN MAIRIE !
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des 
Pactes Civils de Solidarité (Pacs) a été transféré aux 
o�ciers d’état civil des mairies. Le passage du Pacs 
en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure 
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 
publiée au Journal o�ciel du 19 novembre 2016 
(article 48). Pour la constitution du dossier, merci de 
vous renseigner à l’accueil de la mairie.
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Suivez notre actualité,  
rejoignez nous sur notre page 
Facebook «Ville de Loupian»
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BRÈVES DES CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 NOVEMBRE 2017

Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU est approuvé.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2017

Arrêt du schéma directeur des eaux pluviales

L’étude s’est déroulée en 6 phases.

Le schéma directeur conclut sur : 

•  un programme de travaux permettant d’améliorer 
la situation et de limiter les dysfonctionnements du 
réseau pluvial, pour des pluies quinquennales,

•  un programme de travaux visant à la création d’un 
bassin de décantation, en vue d’améliorer la qualité 
des eaux de ruissellements, avant rejet au milieu 
récepteur.

Le Conseil arrête le projet de schéma directeur des 
eaux pluviales.

Convention de mise à disposition de la halle de sport 
– Conseil départemental de l’Hérault

Le Conseil autorise le Maire à signer la convention de 
mise à disposition de la halle de sport.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2018

Versement de subvention – Crèche intercommunale 
« Les Bouzi-Loupiots » - Fonctionnement 2018 

Conformément à la convention tripartite de partenariat 
entre la commune de Bouzigues, l’association parentale 
« Les Bouzi-Loupiots », gestionnaire, et la commune de 
Loupian, portant structure multi accueil des enfants en 
bas-âge (crèche) et son avenant n°1 signé le 21 janvier 
2018, le conseil décide du versement d’une subvention 
de fonctionnement de 42 652,50 € à l’association 
parentale « Les Bouzi-Loupiots » pour l’année 2018.

Mise en accessibilité du groupe scolaire – 
Actualisation du plan de financement et sollicitation 
du fonds de concours de l’agglomération

Le Conseil approuve le nouveau plan de financement 
du projet de mise aux normes du groupe scolaire et de 
l’accueil de loisirs et mandate le Maire pour solliciter 
le fonds de concours de Sète Agglopôle Méditerranée.

Mise en place d’un système de vidéoprotection – 
Actualisation du plan de financement et sollicitation 
du fonds de concours de l’agglomération

Le Conseil approuve le nouveau plan de financement 
du projet de mise en place d’un système de 
vidéoprotection et mandate le Maire pour solliciter le 
fonds de concours de Sète Agglopôle Méditerranée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2018

Convention de mutualisation des services entre Sète 
Agglopôle Méditerranée et la commune de Loupian 
pour le ramassage des encombrants

Dans un but de meilleure gestion et afin de rationnaliser 
les coûts, il est proposé de procéder à une mutualisation 
de services entre la commune et l’agglomération 
afin que la collecte des encombrants soit assurée par 
la commune. Il s’agit donc de mettre partiellement 
à disposition de l’agglomération un véhicule de type 
camion benne et deux agents.

Programmation de travaux Eclairage Public

Le Conseil arrête la programmation des travaux sur 
l’éclairage public pour l’exercice 2018. Le montant 
global du programme 2018 est estimé à 50 625,64€ HT 
dont : 

• 30 375,38 € à la charge d’Hérault Energies

• 20 250,26€ à la charge de la collectivité

Participation au voyage en Allemagne des collégiens 
de Loupian

Dans le cadre de l’échange avec Heiligenhaus en 
Allemagne, les élèves de la classe bi-langue se rendront 
en Allemagne du 02 au 09 mai 2018. Une participation 
maximum de 300 € est demandée aux familles. Afin 
de permettre au plus grand nombre de participer à ce 
voyage, le Conseil approuve une participation financière 
de la commune à hauteur de 50€ pour chacun des 
6 enfants loupianais concerné par ce voyage, soit une 
participation toale de la commune de 300 €.

Retrouvez  
tous les compte-rendus  
des Conseils municipaux  

sur notre site www.loupian.fr
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« FUN DAY », QUAND L’ANGLAIS 
S’INVITE À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Jeudi 15 février, les élèves de l’école primaire Le chêne vert ont 
participé à un « Fun Day », journée dédiée à la langue et à la 
culture anglaise. Encadrés par leurs enseignants, un professeur 
du collège ainsi que des assistants d’anglais, ils ont participé 
à de nombreuses animations ludiques : atelier vidéo, jeu de 
bingo, atelier dégustation…

L’opération, basée sur un apprentissage via le jeu et 
l’expérimentation, a été un véritable succès. To be continued !

ENFANCE & JEUNESSE

RESTAURATION SCOLAIRE : 
CHALLENGE RELEVÉ !
A l’occasion de l’arrivée du printemps, Api 
restauration, la société qui fournit les repas au 
restaurant scolaire, à proposé un challenge 
anti-gaspillage alimentaire aux enfants inscrits 
à la cantine durant la semaine du 19 au 23 
mars. 

L’objectif de ce challenge était de sensibiliser 
les enfants à la réduction du gaspillage 
alimentaire, bien que le service périscolaire 
travaille toute l’année à cet e�ort de réduction 
des déchets.

Les enfants se sont pris au jeu pour remporter le 
challenge, dont le vainqueur pouvait remporter 
une animation organisée par Api restauration. 
Chaque jour les déchets alimentaires étaient 
pesés. Pour pouvoir a�cher le radar à déchets 
vert, le gaspillage alimentaire ne devait pas 
excéder 30% du poids du repas.

Malgré tous les e�orts fournis par les enfants 
et les animateurs, le restaurant scolaire de 
Loupian a terminé cinquième, avec un joli 
diplôme. Pour féliciter les enfants et les 
encourager à continuer, la municipalité leur a 
o�ert des glaces.

L’objectif se poursuit puisque l’équipe 
d’animation maintient le projet pour le reste 
de l’année.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 
IMMERSION CHEZ LES POMPIERS
C’est à l’occasion des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
organisés par Valérie et Isabelle, que les enfants de 9 et 10 ans se 
sont rendus à la caserne des pompiers de Loupian le vendredi 
06 avril. Les pompiers leur ont proposé trois ateliers ludiques. 
Le premier sous forme d’un jeu de rôle, pour apprendre à 
donner une alerte en présence d’une victime et la position 
latérale de sécurité. Le second sous forme de mise en situation 
sur le thème des dangers domestiques. Le dernier atelier a 
permis aux enfants de découvrir la caserne, les camions et de 
se mettre dans la peau des pompiers.

Les loupianoux ont beaucoup apprécié ce moment, et 
remercié vivement les pompiers pour leur investissement.

RYTHME SCOLAIRE : VERS UN 
PASSAGE À LA SEMAINE DES 4 JOURS
Soumis au vote lors d’un conseil d’école, le retour à la semaine 
des 4 jours a été plébiscité par une majorité de parents. Dès 
la rentrée 2018, les élèves de l’école maternelle et primaire 
verront en principe leur temps scolaire répartis sur 4 jours et 
non plus 4,5 jours. 



CADRE DE VIEPAGE  

6

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
La halle de sports, financée par le Conseil départemental de l’Hérault et construite aux abords du collège Olympe 
de Gouges,  a ouvert ses portes. Les collégiens bénéficient désormais d’un équipement sportif flambant neuf doté 
d’un grand plateau (basket, handball), d’une salle d’expression corporelle, d’une salle de gymnastique ainsi que d’un 
mur d’escalade. 

Dès la rentrée scolaire 2018, les associations loupianaises pourront elles aussi utiliser la halle de sports.

AVEC SA VOITURE ÉLECTRIQUE, 
LA COMMUNE VOIT VERT !
Equipée depuis quelques mois d’une borne permettant 
la recharge des véhicules électriques et hybrides, la 
commune dispose désormais d’un véhicule « vert ». Ce 
dernier, financé par des annonceurs locaux, est mis à la 
disposition des agents municipaux pour e�ectuer leurs 
déplacements professionnels. 

FIN DE LA DISTRIBUTION DE 
RATICIDE EN MAIRIE
Depuis avril 2015, de nouvelles obligations 
réglementaires européennes relatives à l’utilisation de 
produits biocides (dont dératisations) ne permettent 
plus de distribuer gratuitement aux particuliers 
ces produits dans des conditions garantissant la 
responsabilité de la ville. Par conséquent, la mairie ne 
distribuera plus de raticides à ses administrés.

PERMANENCE DES CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
Une fois par mois, les conseillers départementaux du 
canton de Mèze, Audrey Imbert et Christophe Morgo, 
vous reçoivent en mairie. Pour prendre connaissance 
des prochaines permanences organisées dans la 
commune, veuillez contacter le 04.67.67.60.73.
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L’AGENCE SÈTE AGGLOPÔLE 
MOBILITÉ VIENT À VOTRE 
RENCONTRE
Besoin d’informations, de tickets de bus ou d’un 
abonnement ? L’agence « Sète agglopôle mobilité » 
distribue titres de transport et information sur le 
réseau de bus toute l’année (le règlement des achats 
peut s’e�ectuer en espèces, par chèque ou carte 
bancaire). L’agence vient à votre rencontre une à 
deux fois par mois, devant le centre Nelson Mandela.

Pour plus d’informations, contactez Sète Agglopôle 
Méditerranée au 04.67.53.01.01.

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS
Une collecte des encombrants est organisée par le 
service technique de la commune tous les derniers 
jeudis du mois. Les encombrants sont collectés 
uniquement sur inscription à l’accueil de la mairie (la 
liste des encombrants à collecter est à communiquer 
avec la demande).

En dehors de cette collecte, les encombrants 
sont accueillis à la déchetterie, située 35 route de 
Villeveyrac.

ŒUVRONS ENSEMBLE POUR 
UNE VILLE PLUS PROPRE !
Les agents du service technique œuvrent au 
quotidien pour améliorer notre cadre de vie, 
aidons-les à le maintenir propre ! Tous ensemble, 
agissons pour conserver le charme de notre 
beau village !
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VOTE DU BUDGET 2018

Dans sa séance du 10 avril 2018, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif de l’exercice 2018. La section de 
fonctionnement s’équilibre entre dépenses et recettes à  2 421 851,81€. Elle reprend l’excédent reporté de 152 307,81 € 
de l’exercice 2017.

Bien que déplorant une baisse significative des dotations de l’État (la commune n’est plus éligible à la fraction 
cible de la dotation de solidarité rurale qui bénéficie aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants les 
plus pauvres, soit -44 000 € ; la dotation nationale de péréquation diminue de 5000 €) qui se désengage de ses 
missions en chargeant toujours davantage les collectivités locales, les recettes dégagent un excédent transféré en 
investissement (autofinancement) à hauteur de 143 780,81 €, devant couvrir le remboursement du capital de la dette 
de 95 000,00 €.

La section d’investissement s’équilibre à 736 659,09 €.

Parmi les investissements nouveaux se trouvent notamment :

  des travaux de maintenance sur les bâtiments communaux pour 18 000,00 €,

  des installations de voiries (bouches incendies, WC publics, ...) pour 35 170,00€,

  du mobilier et mobilier urbain pour 47 570,00 € (autolaveuse halle de sport, outillage, podium, ...).

Les opérations (intégrant les restes à réaliser 2017) concernent notamment :

  le camping pour 55 200,00 € (dont 10 820,00 € de restes à réaliser),

  le collège pour 2 500,00 € (dont 500,00 € de restes à réaliser),

  les écoles pour 28 700,00 € (dont 2 000,00 € de restes à réaliser),

  l’électrification pour 70 050,00 € (dont 59 351,00 € de restes à réaliser),

  la mise en accessibilité des équipements publics pour 116 401,00 € (dont 79 857,00 € de restes à réaliser),

  la création d’un périmètre irrigué pour 40 000,00 €.
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TAUX DE FISCALITÉ 2018 

Les taux de fiscalité appliqués sur la commune en 2018 sont les suivants : 

  Taxe d’habitation : 17,94%

  Taxe foncière (bâti) : 21,22%

  Taxe foncière (non bâti) : 99,39%

Comme vous pouvez le constater, malgré le désengagement de l’Etat, nous maintenons les mêmes taux d’imposition. 
Notre gestion financière rigoureuse nous permet de réaliser des investissements dans le cadre de notre budget et de 
nos engagements, sans pour autant faire peser sur le contribuable le désengagement de l’Etat et sans avoir recours 
à l’emprunt.

En résumé, une vraie gestion financière de « bon père de famille » qui ne cède rien à l’utopie et aux vaines promesses.

BUDGET DU CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale assure son fonctionnement grâce à un budget composé d’une dotation de 
la commune, d’un tiers des recettes des ventes de concessions du cimetière, ainsi que des recettes générées par 
l’organisation de manifestations (puces, loto…).

Le Conseil d’ Administration du CCAS, conscient des restrictions budgétaires communales imposées par le 
désengagement de l’Etat, a décidé de réduire de 1000 € la demande de subvention accordée par la mairie pour son 
fonctionnement.

Cette diminution de la subvention communale est possible car le CCAS a une adhésion en mois, celle relative à la 
Mission Locale d’Insertion des Jeunes (MLIJ), désormais gérée par l’agglo.

La solidarité à Loupian n’est pas un vain mot… Elle demeure et reste toujours raisonnable.
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LE PATRIMOINE EN RÉSIDENCE
La commune, devenue « Site Patrimonial 
Remarquable » a proposé du 2 au 4 mai 2018, 3 jours 
d’échanges, de formation et d’information autour du 
patrimoine bâti.

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par 
la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour 
objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine 
architectural, urbain et paysager de nos territoires. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent 
aux anciens dispositifs de protection : 

 secteurs sauvegardés,

  zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP),

  aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP).

A l’occasion de la révision de la ZPPAUP de Loupian, 
le service urbanisme de la commune s’est associé à 
l’UDAP34, aux cabinets Skala et Alep, à la Fondation du 
patrimoine et à la CAPEB Hérault pour organiser une 
« résidence » d’une durée de 3 jours.

Au cours de cet événement, de nombreuses animations 
ont été proposées aux professionnels, aux scolaires et 
au grand public : formation professionnelle (enduit de 
chaux, techniques de mise en couleurs, réparation de 
la pierre), rencontres autour du chantier de formation, 
ateliers enfants, permanences des Architectes des 
Bâtiments de France, Conférence sur l’archéologie, 
visites thématiques.

LES SITES PATRIMONIAUX 
REMARQUABLES
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, 
villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, 
la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au 
point de vue historique, architectural, archéologique, 
artistique ou paysager, un intérêt public.»

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces 
villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou 
qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation 
ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même 
titre.

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour 
clarifier la protection en faveur du patrimoine urbain et 
paysager.

Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux 
patrimoniaux sur un même territoire.

Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion 
du territoire qui peut prendre deux formes :

  soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(document d’urbanisme)

  soit un plan de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (servitude d’utilité publique)

Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité pour les 
porteurs de projets et les habitants.

Plus de 800 sites patrimoniaux remarquables ont ainsi 
été créés dès le 8 juillet 2016.
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LES CENTRES LOCAUX 
D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION (CLIC) EN 
DANGER
Les Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC) sont des lieux d’accueil de proximité destinés 
à fournir aux personnes âgées et à leurs familles 
information, conseil et orientation. Les CLIC : 

Coordonnent l’ensemble des activités des acteurs du 
champ social et médico-social de son territoire ;

Participent à l’animation du bassin gérontologique, en 
coordonnant les réseaux existants les réseaux existants 
et en favorisant la création de nouveaux réseaux ;

Développent et mettent en œuvre les actions collectives 
à visée informative ou préventive en direction des 
personnes âgées ;

Contribuent à l’observation des besoins de l’o�re de 
services sur le territoire ; 

Participent à la construction des réponses adaptées 
aux demandes des personnes âgées et de leurs 
représentants sur le territoire.

Actuellement, les CLIC sont menacés par un projet de 
fermeture, une décision unilatérale du CLIC prise au 
sein d’une assemblée composée majoritairement d’élus 
délégués à l’action sociale et d’élus départementaux. 
Que deviennent la Semaine Bleue, le voyage ANCV, les 
ateliers mémoire, les conférences Arcopred ? Quelle 
déception !

MISSION LOCALE D’INSERTION 
DES JEUNES (MLIJ)
La Mission Locale d’Insertion des Jeunes (MLIJ) est 
désormais gérée par l’agglo. Pour rappel, la MLIJ a pour 
mission d’accueillir, informer, orienter et accompagner 
les jeunes de 16 à 25 ans, et répondre à leurs besoins 
et à leurs demandes en matière d’insertion sociale et 
professionnelle. Les Missions Locales travaillent en 
synergie avec l’État, les collectivités locales, les acteurs 
économiques et sociaux implantés au niveau local, 
pour renforcer l’e�cacité des réponses aux besoins des 
jeunes.

La MLIJ du Bassin de Thau se situe Quai de la Résistance, 
Passage du Dauphin à Sète. Pour tout renseignement, 
contactez la MLIJ au 04.67.18.38.02.

NOMINATION DE LA 
REMPLAÇANTE RÉFÉRENT 
TÉLÉTHON
Après avoir succédé à Madame Bernadette Parra et 
œuvré en faveur du Téléthon en tant que référent 
pendant de nombreuses années, Madame Nicole 
Séguier laisse sa place à un membre du Conseil 
d’Administration du CCAS, Madame Laurence Arenas. 
Merci à Nicole pour ses nombreuses années au service 
de la solidarité nationale !

APPEL À PARTICIPATION POUR 
LA CONSTITUTION D’UNE 
EXPOSITION
Dans le cadre de la prochaine semaine bleue sur le 
thème des mines, le CCAS recherche du matériel 
d’exploitation, des photos, etc… pour constituer une 
exposition. Merci de bien vouloir prendre contact avec 
Aurélie Arenas au 04.67.43.72.50.

VACANCES SÉNIORS 2018
Le CCAS vous propose des Vacances seniors du 1er au 
05 octobre 2018 à Rémuzat pour les seniors retraité ou 
aidants familiaux.

Le coût du séjour par personne est de 332€ (personnes 
imposables) ou 197€ avec  déduction de l’aide ANCV 
d’un montant de 135€ (personnes non imposables). 
Des facilités de paiement sont possibles. Les places sont 
limitées et la priorité est donnée aux primo-partants. 
Inscriptions jusqu’au 15 juin maximum. Pour plus de 
renseignements contacter le CCAS au 04 67 43 72 50.
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LE CENTRE DE LOISIRS EN VISITE 
À L’ESPACE O25RJJ
Mercredi 10 janvier, les enfants du centre de loisirs se 
sont rendus à l’espace O25rjj, espace d’art contemporain 
situé à Loupian, où ils ont eu le plaisir de découvrir 
l’exposition de Guillaume Chaplot.

Pour réaliser ses œuvres, le photographe s’est focalisé 
sur le Bassin de Thau et a aussi réalisé un panneau 
consacré à Loupian. Récemment installé dans la région, 
il souhaitait découvrir les environs et « faire parler le 
territoire ».

Les œuvres, souvent di�ciles à reproduire sont, ici, 
accessibles à tous. En e�et, Guillaume Chaplot imprime 
des photos satellites sur un support fait à base de 
feuilles de muriers, qu’il froisse. Il rend ainsi au paysage 
son relief naturel.

Afin de mieux avoir cette impression de relief et de 
« vue d’en haut » les tableaux ont été exposés au sol. 
L’e�et du papier amène aussi une confusion troublante 
entre la peinture et la photographie.

Guillaume Chaplot a su « questionner le regard » des 
enfants. A vous maintenant, artistes en sommeil !

LA FOIRE LANGUEDOCIENNE 
FAIT SON GRAND RETOUR EN 
2019 !
En raison de la fête des traditions maritimes, Escale 
à Sète, qui a lieu tous les deux ans sur le territoire de 
l’agglomération et qui s’est déroulée cette année à 
compter du 27 mars, il a été décidé et annoncé lors 
du discours d’inauguration de l’édition 2017 de la Foire 
languedocienne de programmer notre manifestation 
tous les deux ans, soit chaque année impaire.

Nous retrouverons donc notre traditionnelle 
manifestation et ses défilés d’animaux totémiques en 
mars 2019 !

UN BILAN POSITIF POUR LA 
MÉDIATHÈQUE
La fin de l’année 2017 a été l’occasion pour la 
médiathèque de réaliser un bilan de ses actions et faire 
le point sur sa fréquentation. A cette occasion, l’équipe 
de la médiathèque a eu le plaisir de faire les constats 
suivants : 

Une hausse des emprunteurs et des nouveaux inscrits,

La réussite de sa participation aux Temps d’Activités 
Périscolaires

Une grande partie des animations sont co-construites 
et portées à la fois par le CDI et la médiathèque, ce 
qui reflète l’excellente collaboration mise en place entre 
la partie médiathèque municipale et la partie CDI de 
l’établissement,

Prêts : Sur 557 élèves, 343 sont actifs avec au moins un 
emprunt de document. Pour la médiathèque, les prêts 
sont en augmentation.

Forte de ce bilan positif et encourageant, l’équipe de 
la médiathèque n’en oublie pas ses perspectives pour 
l’année 2018. Parmi les projets évoqués : la volonté 
d’acquérir une tablette numérique et de poursuivre 
ainsi l’expérimentation démarrée avec la médiathèque 
départementale.

UN PETIT LOUP HYPER ACTIF !
Toujours partant pour représenter notre commune 
dans les environs, le petit loup a récemment participé 
au carnaval de Saint Christol. De nombreux petits 
animaux totémiques du canton y étaient réunis pour 
célébrer la naissance des petits de l’animal totémique 
Saint-Christolain, la baragogne.

Vous pourrez encourager le petit loup et ses porteurs 
au cours des prochains mois à l’occasion de la foire aux 
ânes de Gigean, et de la fête de l’huitre de Bouzigues.

Merci à Ghislaine Leblond, qui grâce à ses talents de 
couturière, a o�ert une nouvelle jeunesse à la parure 
de notre petit loup !
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS ET DES JEUNES AU CŒUR 
D’UN PROJET AVEC LA SCÈNE 
NATIONALE DE SÈTE
Invités par la Scène nationale de Sète à découvrir les coulisses, 
les métiers, et la programmation du théâtre Molière, les jeunes 
élus du Conseil municipal des enfants et des jeunes ont vécu 
des moments et des rencontres inoubliables. Nous leurs laissons 
donc carte blanche pour vous raconter leurs expériences.

Acte 1

Mercredi 13 décembre 2017, l’équipe du CME de Loupian a eu 
la chance de visiter le théâtre Molière de Sète.

Ce théâtre à l’italienne, construit en 1901 et classé monument 
national, a été rénové de 2011 à 2013. C’est dans ce magnifique 
bâtiment que nous avons pu rencontrer l’ensemble des 
personnes qui font de toutes nos visites des moments 
inoubliables.

A commencer par Amièle Viaud, dont le travail consiste à ce 
que chaque personne puisse être sensibilisée à la culture et 
qui nous a gentiment reçus.

Après une visite du théâtre aussi spectaculaire qu’enrichissante, 
où nous avons pu découvrir tous 
les secrets et les recoins d’un 
théâtre à l’italienne, nous avons 
eu le privilège d’assister aux 
répétitions du lever de rideaux 
(avant le spectacle) des élèves 
du Cours Florent, l’école de 
comédie de Montpellier. Drôle 
de moment ! Cette lecture jouée 
du texte de Joël Jouanneau, 
« Les dingues de Nocksville », a 
était un moment très agréable. 
Nous nous amusons encore 
à reprendre certaines de leurs 
répliques.

Nous avons terminé cette 
journée par le spectacle 
« L’enfant caché dans l’encrier » 
de Joël Jouanneau. Nous 
avons pu en apprécier le jeu du 
comédien Dominique Richard 
et toute la mise en scène de 
cette très jolie pièce. Tout ceci 
illustrant les explications de notre 
visite du début d’après-midi.

Nous vous recommandons 
de vous déplacer jusqu’à cet 
époustouflant théâtre.

Acte 2

Samedi 20 janvier, nous sommes retournés 
au théâtre pour voir, cette fois, l’Orchestre 
national Montpellier Occitanie.

Nous avons d’abord rencontré Bernard 
Delpy, le directeur du conservatoire de Sète. 
Nous avons pu l’interroger sur le thème de la 
musique classique.

Elle existe depuis la nuit des temps. Le premier 
homme sur la Terre était déjà musicien. Avec 
le temps, les sons sont devenus des notes 
qui elles, se sont organisées en harmonie. 
Aujourd’hui, la musique classique fait parti 
de notre quotidien. Nous pouvons l’entendre 
dans les ascenseurs, les films, les publicités 
ou encore les parkings. Il a été prouvé qu’elle 
atténue les angoisses.

La musique classique a été l’un des vecteurs de 
l’égalité entre les classes sociales. Ces repères 
sont précis et restent dans les mémoires de 
tous quelques soit l’endroit où nous nous 
trouvons dans le monde.

Et quand nous lui avons demandé si la 
musique classique racontait des histoires, il 
nous a répondu : « Personne ne t’empêche de 
prendre la musique et d’en faire ton rêve ».

Le concert, mettait à l’honneur les instruments 
à cordes. 22 musiciens revisitaient le répertoire 
de Vivaldi et de Haydn.

La musique classique fait parti de notre 
patrimoine et comme l’a dit Platon : « Si tu 
veux connaître une civilisation, écoute sa 
musique ».

L’aventure du CME au théâtre Molière se 
poursuit. Rendez-vous dans le prochain 
bulletin municipal !
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DE PROXIMITÉDE PROXIMITÉ

LUC COIFFURE
Chez « Luc coi�ure », l’accueil se fait toujours 
avec le sourire, et le café y est servi à toute heure. 
Le propriétaire et gérant, Jean-Luc, met un point 
d’honneur à faire de son salon un lieu convivial et 
chaleureux, propice à la détente. 

Originaire du Nord, Jean-Luc, coi�eur depuis 1981, 
arrive dans l’Hérault en 1996 suite à la mutation de 
son épouse. Après avoir travaillé une année en tant 
que manager dans une grande chaîne de salons, il 
décide de s’installer à son compte et ouvre son salon 
à Loupian en 1999.

Malgré des débuts quelque peu di�ciles, sa 
détermination et sa volonté de se développer vont 
porter leurs fruits. En e�et, son salon ne désemplit pas. 
Ouvert du mardi au samedi, il propose des coupes 
hommes (dans lesquelles il s’est spécialisé dès 1986), 
des plus classiques aux plus modernes. Il est épaulé 
depuis 13 ans par Sandra, qui s’occupe quand à elle de 
la coi�ure des dames. 

Ses clients, dont la moitié vient de l’extérieur du village, 
ne viennent pas chez lui par hasard. Son expertise, 
appréciée et reconnue, et l’ambiance de son salon lui 
ont permis de fidéliser une clientèle qui semble aimer 
tant les services qui lui sont proposés que la bonne 
humeur du patron !

Luc Coi�ure
2, rue Jean Jaurès
04 67 43 67 12
Hommes : sans rendez-vous
Femmes : sur rendez-vous

CHRISTIE PHOTOGRAPHIE
Christie et la photographie, c’est une histoire d’amour 
qui a débuté dès le lycée, où elle intègre un club 
photo. Déterminée à faire de sa passion son métier, 
elle intègre ensuite l’Ecole Supérieure des Métiers 
Artistiques de Montpellier où elle décroche un BTS 
photographie. Son aventure professionnelle démarre 
alors, tout d’abord au sein de la maison familiale, 
avant de se poursuivre en 2012 dans son studio, 
devenu depuis un lieu incontournable du village.

Christie le dit elle-même : « ce sont les gens qui 
m’intéresse ». Et cela se reflète dans ses photographies, 
où chacun de ses sujets sont sublimés. De nombreux 
loupianais font d’ailleurs appel à ses services pour 
réaliser des portraits de leurs enfants, de leur famille, 
ou pour immortaliser une grossesse ou l’arrivée d’un 
nouveau-né. La photographe propose également de 
nombreux autres services : photos d’identité, photos 
ANTS, transfert vidéo, archivage et reproduction de 
photos anciennes, création de faire-part… Elle dispose 
aussi d’un photomaton qu’elle met en location pour 
les mariages, appareil qu’elle a créé elle-même et 
testé en avant-première à l’occasion de son union.

Si vous êtes intimidés par l’objectif, n’hésitez pas à 
franchir la porte du studio de Christie, elle saura vous 
mettre à l’aise et vous créera à coup sûr de beaux 
souvenirs !

Christie Photographie
8, rue Maurice Sarrault
06 23 42 76 87
www.christie-photographie.com
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UNE AVALANCHE 
DE RÉCOMPENSES 
POUR LES ÉLÈVES DE 
JAZZ’ART

Plus rien ne semble arrêter 
l’ascension des élèves de l’école de 
danse Jazz’art, qui se sont une fois 
de plus illustrés lors des derniers 
concours organisés dans la région !

  Elèves récompensés lors du 
concours Kdanse (février) :  
Celian Dolle – 2ème prix 
(préparatoire classique)  ; Nastacia 
Singla et océane molinier -  
3ème prix (jazz ado) ; Malvina 
Girard - encouragements  
(jazz ado) .

   Elèves récompensés lors du 
Concours international Espoirs 
de la danse (février) :  
Océane Molinier  2ème prix (autre 
style cat.3) ; Malvina Girard  
3ème prix (autre style cat.3).

   Elèves récompensés lors 
du Concours régional CND 
Carcassonne (Mars) : 
1er prix régional avec accès au 
national (préparatoire jazz) : 
Célian Dolle -  1er prix régional 
(cat. 1 jazz) : Julia Valentin et 
Séraphine Laurens - 2ème prix 
régional : Eugénie Varenne, 
Clara Ankri et Milena Gibert  
(préparatoire jazz) et Pauline 
Guerin (cat.1 jazz) - 3ème prix 
régional : Anna Audibert, Héloïse 
Archimbeau, Alicia Pourtier 
(préparatoire jazz) et Ambre 
Silva, Alycia Sablayrolles et Laura 
Morice (cat.1 jazz).

Prochaine étape pour les jeunes 
danseurs loupianais : le concours 
national à Lyon, avec la participation 
du jeune Célian Dolle (9 ans) qui se 
distingue tant en classique qu’en jazz..

Corinne Blondel (professeur de 
classique) et Cécile Troisi sont toutes 
deux très heureuses d’accompagner 
ces élèves méritants !

RETOUR SUR LA JOURNÉE MONDIALE DE 
SENSIBILISATION À L’AUTISME 

La Journée Mondiale de l’Autisme, organisée à Loupian par l’association 
Hashtag Autisme, pourrait être résumée par ce commentaire touchant 
d’une famille habitant le village : « Merci à Hashtag Autisme pour cette 
journée de la JMA. Tout le monde était content et heureux d’être là, 
même Jason avait le sourire aujourd’hui. Comme a dit papa, ça fait plaisir 
de le voir autant heureux et s’amuser avec tous les enfants autour ! C’était 
un moment merveilleux pour lui, merci. » 

J’ai eu beaucoup d’émotions à organiser, animer et faire vivre cette 
journée. Nous avons accueilli environ soixante-dix personnes, dont une 
trentaine d’enfants. Les enfants, autistes ou non, m’ont régalé tellement 
ils se sont bien comportés, dans le respect et la bonne humeur. Nous 
étions tous très bien ensemble, et je suis infiniment reconnaissante 
à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la bonne réalisation 
de cet événement. Je tiens particulièrement à remercier la municipalité 
pour l’accueil et l’implication dans cette cause. Colette Subirats, premier 
adjointe, déléguée aux a�aires sociales et à la vie associative, et Nicole 
Séguier, conseillère municipale, déléguée aux associations, ont honoré 
l’événement de leur présence, m’assurant de leur chaleureux soutien. 
Le discours de bienvenue de Colette Subirats précisait l’importance du 
dépistage précoce, des prises en charge adaptées, et a évoqué notre 
projet « Autisme et Réflexologie ». L’association souhaite mettre en place 
un centre d’accueil en réflexologie pour enfants autistes. Une équipe 
de réflexologues certifiés est déjà prête à intervenir. En France, 650 000 
personnes sont autistes. 80 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés. 1 
naissance sur 100, est un enfant potentiellement exclu, ce qui représente 
un réel sujet de santé publique. Cette journée de sensibilisation a permis 
d’échanger avec des parents nouvellement confrontés à l’autisme de 
leur enfant, et d’inclure sur plusieurs activités (la chasse aux trésors, le 
parcours sensoriel, le parcours de motricité, le château gonflable ASG34) 
TOUS les enfants, autistes ou non. Nous avons également été largement 
soutenu par les entreprises locales, l’école de danse SHUFFLE de Pinet 
et ses élèves. Colette Subirats nous a enfin informé d’un entretien dans 
la semaine suivante avec la conseillère départementale pour que nous 
puissions exposer notre projet « autisme et réflexologie ». Beaucoup 
d’émotions, de sourires et le sentiment d’être soutenu.

Ruthy AZZOPARDI, Présidente de l’association Hashtag Autisme
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JUIN
   Du 1er au 16 juin : exposition « Nous et 
les autres : des préjugés au racisme » à la 
médiathèque. 
En guise de vernissage, spectacle « Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran » le 1er juin à 
19h.

   Samedi 2 juin : gala de l’association Diapason 
au centre Nelson Mandela. De 15h à 17h : 
instruments,  
à partir de 19h : chorale.

   Du 6 au 24 juin : exposition de Pierre-Yves 
Beltran et Céline Bron à la chapelle Saint 
Hippolyte. Vernissage le vendredi 15 juin à 18h.

   Vendredi 8 juin : Ciné’art, à 17h, à la 
médiathèque.

   Samedi 9 et dimanche 10 juin : tournoi 
de foot des équipes féminines au stade Aimé 
Alberne.

   Dimanche 10 juin : concours de pétanque 
des sapeurs-pompiers (ouvert à tous) au 
boulodrome de la pinède.

   Vendredi 15 juin : Festi’tap à 17h au centre 
Nelson Mandela.

   Samedi 16 juin : racontines à 11h à la 
médiathèque.

   Samedi 16 juin :  
« L’ascenseur était en panne » (théâtre), à 20h30, 
au centre Nelson Mandela.

   Jeudi 21 juin : concert du groupe « Le souÂe 
court » à 18h à la médiathèque

   Samedi 23 juin : feux de la Saint Jean, organisé 
par le comité des fêtes au plan du Ca�arot. Loto 
à 17h, suivi d’un repas avec animation musicale 
(Christian Noël Gasso).

   Du 27 juin au 14 juillet : exposition d’Anita 
Pomel à la chapelle Saint Hippolyte. 
Vernissage le vendredi 29 juin à 18h.

   Vendredi 29 et samedi 30 juin : gala de 
l’école de danse Jazz’art, à 20h30, au centre 
Nelson Mandela.

AGENDA
JUILLET

   Samedi 7 juillet : fête de l’amitié organisée par l’ACAAOL, 
place Charles de Gaulle. Loto à 17h, suivi par un repas et une 
animation musicale.

   Jeudi 12 juillet : racontines sous les pins, de 10h30 à 12h, 
au camping municipal

   Du 13 au 15 juillet : fête nationale 

   Vendredi 13 juillet : retraite aux flambeaux (départ mairie 
21h30) suivie d’un bal avec Julien Monte, rue Jean Jaurès.

   Samedi 14 juillet : bal avec DJ Dany à partir de 21h rue 
Jean Jaurès.

   Dimanche 15 juillet : bal devant les cafés rue Jean Jaurès.

   Du 18 juillet au 05 août : exposition de  Martine Cure à la 
chapelle Saint Hippolyte. Vernissage le vendredi 20 juillet à 
18h30.

   Jeudi 19 juillet : racontines sous les pins, de 10h30 à 12h,  
au camping municipal 

   Samedi 21 juillet : bal des pompiers place Charles de 
Gaulle (précédé par le loto de l’association Mieux Vivre à 17h)

   Jeudi 26 juillet : racontines sous les pins, de 10h30 à 12h, 
au camping municipal

   Samedi 28 et dimanche 29 juillet : Augustales au musée 
de site Villa-Loupian

AOÛT
   Du 3 au 5 août : fête locale (centre Nelson Mandela)

   Vendredi 3 août : retraite aux flambeaux (départ 21h30 
devant la mairie), défilé jusqu’au square du  
19 mars, feu d’artifice, retour centre Nelson Mandela et bal 
avec l’orchestre Double Jeu.

   Samedi 4 août : loto à 17h30 suivi d’un repas à 20h,  
et bal avec Pacific spectacle.

   Dimanche 5 août : brasucade à 20h, suivie du bal avec 
l’orchestre Kardiance Orchestre.

   Du 6 au 10 août : stage jazz’art

   Du 8 août au 2 septembre : exposition de Claude Berry à la 
chapelle Saint Hippolyte. Vernissage le samedi 11 août à 11h30.

   Jeudi 9 août : Les estivales de Thau

   Vendredi 10 août : cinéma en plein air, dès la tombée 
de la nuit, place Charles de Gaulle. Au programme : 
« L’ascension ».

   Mardi 14 août : concert du trio Black Velvet, à 21h place 
Charles de Gaulle.

   Samedi 25 août : guinguette du comité des fêtes, plan du 
Ca�arot. Loto à 17h30, suivi d’un repas animé par DJ Benoit.



NAISSANCES : 
• Tyzzio CACACE le 15 mai 2017

• Enzo L’HUILLIER le 09 octobre 2017

• Cloé COUDERC le 14 décembre 2017

• Adèle FARENC LE 19 décembre 2017

• Manéo CASTILLO le 20 décembre 2017

• Evan CONGAL-COEURET le 29 décembre 2017

• Tya GIL le 06 février 2018

• Hugo DAVID le 16 février 2018

• Savio COUSTOL le 13 mars 2018

• Agathe ROME le 13 mars 2018

MARIAGES
• Yves BADIN et Martine CART-LAMY le 23 février 2018

DÉCÈS : 
• Tyzzio CACACE le 18 mai 2017

• Colette BOMPUNT veuve CHARBONNIER le 26 décembre 2017

• René BEZIAT le 13 février 2018

• Josette ESTEFFÉ épouse DORIO le 28 février 2018

• Ghislain THOMAS le 06 mars 2018

• Jérôme DI GIOVANNI le 09 mars 2018
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TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION 



C’est grâce à la participation des annonceurs  
que ce bulletin municipal vous est o�ert.

Ne manquez pas de les consulter,  
ils vous réserveront le meilleur accueil.








