
Des élus et services municipaux mobilisés
depuis le début de la crise sanitaire

pour les Lunévillois

Plus que des mots, des actions régulières et marquantes

17 MARS 2020 – 17 AVRIL 2020

1 MOIS D’ACTION 



I) Coordination

- une cellule de coordination échange ou se réunit chaque jour pour organiser 
la continuité du service public local. Elle est composée du Maire, Jacques 
LAMBLIN, et Catherine PAILLARD. Le Directeur général des services, le 
Directeur général adjoint des services et le Directeur des services techniques 
renforcent cette cellule de coordination.

- de plus, les cadres de la mairie sont en permanence en contact téléphonique 
ou par courriel avec la direction générale et les adjoints. Des visioconférences 
sont aussi régulièrement organisées.

CHAQUE
JOUR 
AU COEUR DE
L’ACTION



II) Bâtiments et services municipaux

- Maintien d’une permanence téléphonique en Mairie, du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

          03 83 76 23 00
  

- Mise en place d’une permanence pour les actes d’état civil 
urgents et toutes demandes concernant le cimetière dans les locaux 
de la Police municipale (lundi au vendredi, 8h à 12h) 

        03 83 74 37 69
 

- Maintien d’une permanence téléphonique au CCAS,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h

          03 83 76 02 90

un travailleur social est joignable les après-midis

          06 75 03 25 10

- Maintien et même développement du service de portage de repas 
à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. 60 repas sont 
préparés et livrés chaque jour.

- Mise en œuvre du confinement à la résidence intergénérationnelle 
St-Jacques et dans les résidences autonomie Boffrand et Ménil 
dès le 8 mars 2020, soit une semaine avant les consignes nationales ;
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- Mise en place, dans les résidences seniors, d’un dispositif d’appels 
« visio » pour permettre aux résidents d’échanger visuellement 
avec leur famille et ainsi rompre avec leur solitude ;

POUR LES PERSONNELS SOIGNANTS :
- Ouverture d’un service de crèche temporaire pour ceux qui 
ont un besoin d’accueil pour des enfants de 0 à 3 ans, tous les 
jours, week-ends compris. 

        03 83 94 52 52

- Ouverture, tous les jours, week-end compris, de deux écoles, 
URBAIN et DEMANGEOT, en lien avec l’Education Nationale, pour 
pouvoir accueillir en primaire les enfants de ces professionnels 
lorsqu’ils ne disposent pas d’une solution alternative de garde. 
Horaires : de 7 heures à 18 heures 45 

       URBAIN : 03 83 73 89 33
       DEMANGEOT : 03 83 74 37 64

- Possibilité de joindre le Relais Parents Assistantes 
Maternelles par mail ou en appelant le CCAS les matins, de 9h 
à 12h.

       03 83 76 02 90
       ramccas@mairie-luneville.fr

III) Agents municipaux

Les agents (Mairie et CCAS) restent mobilisés 
sur le terrain pour assurer la permanence du 
service public :

- agents de la police municipale qui se relaient pour 
faire appliquer les règles du confinement

- agents du service des parcs, jardins et 
aménagement paysager, pour veiller à la qualité de 
l’espace public. C’est bon pour le moral !

- agents des résidences autonomie qui doivent 
veiller sur les seniors

- agents du périscolaire et de la crèche municipale

- brigade propreté pour l’entretien de la voirie et 
des espaces publics
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- les services des ressources humaines, marchés publics, urbanisme, finances restent 
mobilisés pour permettre aux entreprises d’être payées sans retard. Il faut les aider à  
être prêtes pour la reprise.

- le service Communication est présent  pour informer les Lunévillois et proposer aux plus 
jeunes et aux plus grands des animations et des jeux permettant au plus grand nombre 
de mieux vivre le confinement. Là aussi, c’est bon pour le moral !

- une brigade de plusieurs agents est également mobilisée pour prendre des nouvelles 
régulières des personnes âgées isolées. Il est possible de signaler en mairie ou au CCAS 
les personnes en difficulté. 

        03 83 76 23 00



IV) Marché
Par la volonté des élus qui ont apporté des garanties de sécurité au préfet, le marché de la Place 
Léopold reste ouvert les mardi, jeudi et samedi matin.

Les clients y sont servis par les commerçants, et ne 
touchent pas les produits.

Des vérifications sur l’organisation et le respect des 
consignes sont réalisées chaque jour de marché. Un placier 
et un agent de surveillance de la voie publique sont sur 
place en permanence. 

Fin mars,
25% des marchés français
avaient réouvert
sur les bases que la mairie de Lunéville avait 
préconisées (10 commerces, uniquement 
des étals alimentaires, grand espace entre 
les stands, etc.). L’anticipation de la Ville de 
Lunéville était donc la bonne.



Nous encourageons les commerçants à livrer à domicile :
V) Livraison à domicile 

Au Pain qui Chante
37 avenue de Gerbévilller 
03 83 74 09 38
délai de 48h entre commande
et livraison. possibilité de livrer  
une baguette si regroupement

Boulangerie Au Coin du Four 
13, rue du Général Leclerc
03 83 89 40 19
Livraison possible en partenariat
avec O Saveurs des Terroirs

O Saveurs des Terroirs
9, rue du Général Leclerc
03 83 77 43 20
Livraison possible
avec Au Coin du Four

Malgras Pascal
12 avenue du 2ème BCP  
03 83 73 92 54
Livraison possible
50 cts par livraison (plat du jour)

Guillem Christophe
21, avenue du Général de Gaulle  
03 83 73 29 94

Primeurs de l’Est
25, faubourg de Ménil  
03 83 73 17 90

Burduche Olivier
12, rue du Général Leclerc
03 83 89 09 45
Livraison sur commande
les après-midis

Grains d’Arôme
7, rue Banaudon
03 83 73 02 02

Audry
16, rue de Loraine  
03 83 74 05 63

Bel éclat (Jeff de Bruges)  
25, rue Banaudon
Tél : 03 83 77 45 34

Poissonnerie Normandises 
06 82 74 03 98

Chez Dédé
06 38 47 17 88

G des fromages
 06 73 53 90 79

Boucherie Charuet  
0617493436 

Sarl Bottichio
06 08 93 27 69

Jon’bio & Nico
06 09 74 11 29

Crémerie chez Greg
07 82 24 51 13

Animal shopper
90 rue d’Alsace
0616244653

Bluntzer
17, rue de Viller
03 83 73 05 66

uniquement Boffrand et Ménil

Boucherie du Château 
52, rue d’Alsace
09 81 90 99 35



VI) Équipements de protection

L’Etat a peiné, en début de crise, et peine encore à fournir les professionnels de santé 
en masques, gel hydroalcoolique, gants ou surblouses.
Pour pallier ce manque, les élus ont activé leurs réseaux. Nous avons ainsi pu obtenir 
des équipements de protection supplémentaires.
Merci à nos partenaires locaux (commerces, entreprises, associations, clubs services) 
aussi solides que fidèles :

- COCCIFIL
- LE PANIER DES FEES
- LORCOS
- FLAVIEN

Nous avons pu ainsi compléter l’équipement de nombreux professionnels.
Nous avons, en outre, équipé tous les agents municipaux et du CCAS au contact du 
public en matériel de protection.

Nous avons décidé d’aller plus loin en équipant tous les Lunévillois.

En effet, nous nous sommes immédiatement associés au projet porté par le Département 
de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de Communes du Territoire de Lunéville à 
Baccarat de mettre à disposition de chaque habitant un masque aux normes NF.

D’ICI LA FIN DU MOIS DE MAI 2020,  
TOUS LES LUNÉVILLOIS PERCEVRONT GRATUITEMENT
UN MASQUE TEXTILE LAVABLE, AUX NORMES NF.

- CHERRIER
- ROTARY
- LIONS’
- ZONTA



Chacun peut le constater, rien n’a été laissé au hasard. Tous les détails comptent. C’est 
dans cet esprit que nous avons, par exemple, en plein confinement, soutenu l’association 
des Donneurs de sang qui ont organisé une collecte, le 31 mars dernier, au Réservoir. 
Dans cette période de crise, il ne faut pas oublier les gestes qui sauvent.
En conclusion, nous avons engagé un travail de fond, essayant de répondre aux 
problèmes au fur et à mesure qu’ils se posaient, sans perdre de vue l’horizon de la 
reprise qu’il faut préparer activement dès maintenant.

Nous savons pouvoir compter sur votre détermination et votre persévérance.

Mieux nous respecterons les consignes, plus vite nous sortirons de la crise.

RESTEZ CHEZ VOUS,
PRENEZ SOIN DE VOUS
ET DE VOS PROCHES.

VII) DE L’ESPOIR !


