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Editorial
Chères Loupianaises, chers Loupianais,

À l'aube de cette nouvelle année, le conseil municipal et moi même vous 
adressons tous nos voeux les plus sincères pour 2020. Nos voeux de santé pour 
tous, mais aussi de joie et de bonheur.
Une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, 
de solitude ou d'isolement. Nous n'oublions pas nos concitoyens qui nous ont 
quittés.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercions d'avoir 
fait le choix de s'installer à Loupian. Nous les invitons, s’ils le souhaitent à se 
rapprocher de nos associations communales.

Nous remercions aussi vivement, l’ensemble de nos associations, leurs nombreux 
bénévoles, ainsi que tous les habitants engagés, qui tout au long de l’année, 
ferons encore vivre notre commune en consacrant leur temps pour les autres, 
pour faire bouger et vivre notre ville et participer à son dynamisme.

Bonne et heureuse année à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Voici les points suivants à retenir pour les modalités 
d’inscriptions sur les listes électorales prévues par la 
nouvelle législation :

L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’à 
6 semaines du scrutin. Pour les élections municipales, il 
sera donc possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 7 fé-
vrier 2020 dernier délai.

Pour procéder à votre inscription, vous devez vous munir de :
 une Pièce d’Identité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) 
ou expirée depuis moins de 5 ans à la date de dépôt de la demande d’inscription.) 
 un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture d’électricité, de gaz, 
d’eau, de téléphone fixe (pas de portable) ou de documents justifiants du paiement 
d’une taxe locale).

Les électeurs ayant changé d’adresse au sein de la commune doivent impérativement 
le signaler avant le 7 février 2020.

Les personnes inscrites entre le dernier scrutin (éléction européennes) et le 7/02 
recevront leur carte d'électeur dans le courant du mois de mars. Il en est de même 
pour les jeunes ayant acquis la majorité pendant cette période.
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 Flashback sur le Téléthon
Le CCAS et de nombreuses associations se sont 
mobilisés pour cette journée au profit de la cause 
nationale. Le dévouement et l'énergie de tous ces 
acteurs ont permis de récolter environ 3000 €, 
obtenu grâce aux multiples animations tels que 
la marche nordique, une démonstration de judo, 
un cours de Pilate, un tournoi de tennis, un loto, la 
vente de pâtisseries et de boissons, Etc...

Un grand "Merci" à toutes celles et ceux qui ont contribué activement à la réussite de 
l'édition 2019 du Téléthon ainsi qu'à la générosité des loupianais.

 Permanences d’aides aux services administratifs en ligne
Le Centre Communal d’Action Sociale de Loupian accueillera à partir du 21 janvier 
2020, un nouveau dispositif pour rendre le numérique accessible à tous.

Une action qui aura pour objectif d’accompagner le public vers une autonomie dans 
leurs démarches administratives sur Internet. Grâce à ces permanences coordonnées 
par une animatrice multimédia de l’APIJE les loupianais pourront ainsi effectuer 
l’ensemble de leurs démarches administratives en ligne (CAF, Pôle Emploi, Ameli, 
CPAM, Impôts…) ou encore rédiger un CV, une lettre de motivation…

Les permanences auront lieu au CCAS ,18 rue des Logis tous les mardis après-midi de 13h30 à 16h30.

 Un portail famille pour le service enfance
La commune de Loupian dématérialise et simplifie ses inscriptions aux activités 
périscolaires. En effet, il est désormais possible d’accéder à un nouveau service 
en ligne.

Pratique et facile, il évite de se déplacer ou de remplir des formulaires papier ! Avec 
une interface claire et lisible, disponible 24/24h et 7/7 jours, le portail sera accessible 
en ligne depuis le site internet : https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-
loupian. Il permettra le paiement en ligne et la gestion des inscriptions des enfants 
à la cantine, aux activités périscolaires et au centre de loisirs.
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CLIN D'ŒIL
SUR NOËL

UN NOËL AVEC LE 
COMITÉ DES FÊTES

Une nouvelle animation a été 
organisée par le comité des 
fêtes le samedi 21 décembre 
à l'occasion de la fête de Noël.
L’équipe, à pied d’œuvre de-
puis des semaines, espère que 
cette journée a comblé les 
grands et enchanté les petits… 
et vous présente ses vœux de 
santé, amour et prospérité 
pour l’année à venir.
Vous retrouverez le Comité 
des Fêtes, le lundi 13 avril pour 
la fête "Dona Uou".

Concert de Noël 
avec "Diapason"

Le 20 décembre, à la chapelle 
Saint-Hippolyte, les jeunes 
élèves de la chorale Diapason 
dirigés par Julien Monte ont 
donné leur concert de Noël. 
La prestation des ados et 
du groupe "Éveil" en a séduit 
plus d'un, par la qualité des 
interprétations. Nous avons 
pu noter les progrès faits par 
chaque élève, Merci à Julien! 
Certains élèves ont même 
chanté en solo pour notre plus 
grand plaisir. Bravo à eux pour 
leur talent et leur courage.

En point d'orgue, Julien nous a 
interprèté de très belle façon 
un titre de Richard Antony "Ce 
Monde" qui en a bouleversé 
plus d'une... que de souvenirs!!

Merci encore pour ce moment 
de chansons qui a rassemblé 
toute les générations. 
Prochain rendez-vous au Gala 
de fin d'année, on a hâte!

 RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE

Dans le cadre de la restructuration des locaux de 
la mairie, des travaux ont démarré dans l'annexe 
de l'hôtel de ville en partenariat avec la Mission 
locale Insertion (MLI) et l’association «Passerelles 
Chantiers». Le chantier a démarré avec sept 
jeunes qui ont œuvré sous la conduite d'un 
encadrant technique pour la démolition afin de 
mettre à nu les murs anciens. Une seconde équipe 
est en charge de la mise aux normes d’accessibilité de la future salle des mariages 
et du conseil municipal. Une action qui a pour objectif de permettre aux jeunes en 
insertion d’accéder ou de consolider une autonomie dans leur vie professionnelle, 
de les sensibiliser au travail en équipe de manière à faciliter leurs futures recherches 
d’emplois ou de formations qualifiantes. Le chantier en cours a démarré le 26 
novembre et la rénovation intérieure du bâtiment s'achèvera fin juin.
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION A LIEU À LOUPIAN DU 
16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent 
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies...Par ailleurs, 
ouvrir une crèche, installer 
un commerce, construire des 
logements ou développer les 
moyens de transport sont 
des projets s’appuyant sur la 
connaissance fine de la population 
de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, 
conditions de logement…).

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne.  Si vous 
ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier 

qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous 
quelques jours. C’est l’Insee qui analysera par la suite, toutes les données.

L’INSEE EST LE SEUL ET UNIQUE ORGANISME HABILITÉ À POUVOIR EXPLOITER 
LES QUESTIONNAIRES ET CELA DE MANIÈRE ANONYME. 

Ils ne peuvent donc en aucun cas être contrôlés par les services administratifs, fiscaux 
ou par des organismes sociaux.

Tous les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RECENSEMENT, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER 
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE : WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

JIMMY PRIMAUT "GRAINE DE CHAMPION"
Jimmy PRIMAUT avait seulement 6 ans quand il a enfourché sa première moto. Passé très rapidement du simple loisir 
à la compétition motocycliste, ce jeune loupianais vient de vivre tout récemment un moment triomphal qui confirme 
ses bonnes aptitudes pour cette discipline. En effet déjà classé cinquième et meilleur "rookie" (débutant) en 2018 il 

vient d'être sacré champion 2019 de la coupe Yamaha PW50 ZF.
A la conquête de la pole position, c’est une fois de plus que Jimmy Primaut est 

sorti victorieux, décrochant ainsi son huitième succès en dix courses ! Ayant à 
peine franchi la ligne d'arrivée le jeune pilote à d'ores et déjà le guidon pointé 

vers la saison prochaine dans la catégorie supérieure!
"Tous nos encouragements vont à lui !"

ENVIRONNEMENT : 
Question de civisme !

Déjections canines en bon 
français. Mais si l'on dit 
"crottes de chien" alors 

immédiatement on réagit. 
Mettre le pied dedans porte 
bonheur paraît-il! surtout si 

c'est du pied gauche !

Face à la recrudescence 
des abandons de crottes 
commis par nos amis les 
bêtes constatés sur l’espace 
public de notre ville, la mai-
rie lance un appel au BON 
SENS ET AU SAVOIR VIVRE 
«pour que la commune 
conserve son cadre de vie 
agréable et convivial ».
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

RTT
PAR LA COMPAGNIE DU STRAPONTIN 

VENDREDI 27 MARS

DICTEE DES BENEVOLES
MERCREDI 4 MARS

Du 10 au 24 : Exposition sur "Les Chateaux Forts" à la médiathèque
Samedi 25 : Atelier d'écriture "Nos Mémoires Font Notre Histoires" avec Rose BLIN-
MIOCH à 10h à la médiathèque
Du 31 au 22 février : Exposition "Maisons Miniatures" de Valérie BOADELLA à la médiathèque

samedi 1er : Loto du BLAC à 16h00 au centre N. Mandela
Samedi 15 : Loto du CCAS à 16h30 au centre N. Mandela
Samedi 22 : Stage de Qi Gong avec le Phoenix Rouge de 9h30 à 12h (Ouvert à tous)
Samedi 22 : Loto de la Ligue Contre le Cancer au centre N. Mandela à 16h30

Mercredi 4 : La Dictée des Bénévoles (sur réservation) à 16h30 à la Médiathèque
Jeudi 5 : Réunion publique électorale avec "Loupian Esprit Vilage" à 16h au centre N. Mandela
Du 6 au 28 : Exposition sur "Les Orchidées d'Europe" par Frédéric MELKI, Conférence le 
6 mars à 18h00 à la Médiathèque
Vendredi 13 : Printemps des Poètes avec Maryse et Lilian à la Médiathèque
Vendredi 13 : Réunion publique électorale avec "Agir Ensemble à Loupian" au 
centre N. Mandela à 18h
Vendredi 20 : Concert avec le groupe "Saf Feh" à 18h30 à la Médiatèque
Vendredi 27 : "RTT" pièce de théâtre avec la compagnie du Strapontin à 21h au centre 
N. Mandela
Dimanche 29 : "Vetathlon de Loupian", épreuve de sport combiné organisée par 
Loupian Tri Nature  

Du 3 au 18 : Exposition pour éduquer aux médias  "Décryptons l'information" à la 
Médiathèque presentée par le réseau Ritimo.
Samedi 4 : Journée de sensibilisation pour la journée mondiale de l'autisme organisée par 
l'association Hashtag Autisme (thématique  : "danse et art") à 10h au centre N. Mandela
Lundi 13 : Lundi de Paques "Dona Uou" à partir de 9h. Chasse aux oeufs et animations 
suivi d'une omelette Pascale offerte et repas tiré du sac. Sortie du Loup.
Samedi 18 : Loto de la Ligue Contre le Cancer au centre N. Mandela à 16h30
Mercredi 22: Atelier créatif pour parents et enfants animé par Maud MUSITELLI
Jeudi 23 : "Lecture projetée" avec l'école primaire de Loupian à 18h à la Médiathèque
Mercedi 25 : Soirée spéctacle jeune public "Le Presque Petit Chaperon Rouge" avec la 
compagnie Nansouk (tout public à partir de 4/5 ans) à 15h à la Médiathèque
Samedi 25 : Stage de Qi Gong avec le Phoenix Rouge de 9h30 à 12h (Ouvert à tous)
Mercedi 29 : Soirée spéctacle au théâtre Molière de Sète "Blanche Neige ou la chute du 
Mur de Berlin" à 17h (Renseignements à la Médiathèque)

RECEVEZ EN DIRECT LES 
INFOS DE LOUPIAN 

Une application pour 
rester informé de 

l’actualité de votre Ville !

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL
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