
Des élus et services municipaux mobilisés
au service des Lunévillois

DU 26 AVRIL AU 2 MAI 2020

BILAN DES ACTIONS 

 » I) MASQUES  

 II) ÉCOLE 

 III) TENUE D’UNE COMMISSION DES FINANCES

 IV) RÉSIDENCES AUTONOMIE

 V) LE TRAVAIL CONTINUES
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II) École

I) Masques

Une réunion a eu lieu mercredi 29 avril avec l’inspecteur de l’éducation nationale.  
Dans la perspective de la réouverture des écoles le 12 mai (pré-rentrée des 
enseignants le 11 mai), l’Education Nationale transmettra un questionnaire 
à l’ensemble des familles qui devront s’engager sur le retour ou non de leurs 
enfants à l’école le 12 mai. 

Quand l’Education Nationale aura donné avec précision les modalités de reprise, 
la Ville de Lunéville, qui a déjà mobilisé ses services pour la préparation des 
équipements et des locaux, s’adaptera à la situation.

De plus, la municipalité a fait l’acquisition de visières de façon à protéger 
encore mieux les élèves présents dans les écoles. En outre, les agents assureront un 
entretien renforcé des locaux dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Une distribution sera organisée peu avant le déconfinement aux personnes 
âgées de plus de 70 ans.

Pour le reste de la population, les modalités de cette distribution seront 
communiquées ultérieurement. Elles seront fonction du rythme de livraison des 
masques.

UN QUESTIONNAIRE
ET DES VISIÈRES



III) Tenue d’une Commission des Finances 
Une Commission des Finances s’est tenue 
lundi 27 avril en audioconférence, avec 
les membres du Conseil Municipal 
(élus en mars 2014). 

Elle a permis de faire le point sur toutes 
les actions mises en œuvre depuis le début 
du confinement et d’évoquer la situation 
financière de la collectivité, avec notamment 
l’impact de la crise sanitaire du Covid sur les 
dépenses et recettes de fonctionnement, 
ainsi que sur les investissements. 

IV) Résidences autonomie

Lundi 27 avril 2020, la visite d’une équipe composée d’un personnel du Département, du  
CHU et du SDIS a été organisée pour faire un état des lieux sur les mesures mises en place 
dans ces établissements et faire des préconisations. Ces intervenants ont souligné la 
qualité de ces mesures.

Le portage de repas se poursuit et atteint :

Des espaces famille ont été aménagés à Ménil, Boffrand et Saint-Jacques, 
suite aux annonces du gouvernement autorisant à nouveau les visites dans les EHPAD et 
résidences autonomie. Des aménagements permettent de sécuriser les échanges entre les 
seniors et leur famille.
Des sorties dans le parc ou des visites accompagnées des résidents sont organisées en 
individuel par les animatrices.

140 
UNITÉS
PAR JOUR



Le confinement est aussi  
propice à la réalisation de 
quelques travaux, comme 
à la crèche.  
Le personnel accueillant 
d’habitude les enfants, a cette 
semaine manipulé les pinceaux 
et rouleaux.  

À noter : La crèche accueille toujours des enfants de personnel soignant.

V) Le travail continue
Comme énoncé dans les bilans précédents, le travail continue pour préparer 
la reprise.

Mardi 28 avril, une délégation composée de personnes de la Ville, de la CCTLB et de 
Véolia a parcouru les rues du centre-ville pour finaliser les implantations des bennes 
enterrées. Des endroits les plus pratiques et les moins gênants sont proposés à Véolia. 

Un comité de pilotage téléphonique, Action Cœur de Ville, a eu lieu mercredi 29 avril 
en présence du sous-préfet et des différents partenaires de l’opération, pour proposer 
les projets prioritaires. Le dossier de réhabilitation de la rue de Vic suit son cours. Les 
travaux démarreront le plus rapidement possible.

En vue de la réouverture des services municipaux, les services techniques ont 
réalisé et installé des séparations en bois et plexiglass, dans tous les espaces accueillant 
du public : accueil mairie et mairie annexe, services état civil, urbanisme, sports, affaires 
scolaires jeunesse… 


