
Des élus et services municipaux mobilisés
au service des Lunévillois

SEMAINE DU 18/05 AU 24/05

BILAN DES ACTIONS 

I) CONSEIL MUNICIPAL 
II) MASQUES
III) ÉCOLE
IV) ÉTAT CIVIL, CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
V) MARCHÉ
VI) ESPACES VERTSS
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I) Conseil municipal

Elu le 15 mars dernier, le Conseil municipal se réunit dimanche 24 mai, à 11h.

Catherine PAILLARD prendra officiellement ses fonctions de Maire pour 
succéder à Jacques LAMBLIN.  
En vue de cette installation, les services municipaux sont sur le pont pour garantir 
au maximum la sécurité des élus. Exceptionnellement et afin de respecter la 
distanciation sociale, c’est au Réservoir que le nouveau maire sera élu.
En raison des mesures sanitaires strictes, le public ne pourra pas assister à ce conseil. 
C’est pourquoi le service Communication, avec le soutien du service Informatique, 
assurera une retransmission en direct :

- sur la page Facebook ‘Lunéville et Vous’
- en Une du site internet www.luneville.fr

RENDEZ-VOUS
dimanche 24 mai - 11h
sur la page Facebook Lunéville et Vous

CONSEIL MUNICIPAL
EN DIRECT



II) Masques

Après la distribution de masques en tissu aux plus de 70 ans (directement dans 
leur boîte aux lettres), les agents municipaux et les élus continuent à s’impliquer en 
tenant les 5 points de distribution à travers la ville.

Le 16 mai, les habitants dont le nom de famille commençait entre A et J  sont allés chercher  
leur(s) masque(s) lavable(s). Plus de 4 600 masques ont été distribués.   
Samedi 23 mai, ce sera au tour des habitants dont le nom de famille commence entre 
K et Z. Munis de leur attestation sur l’honneur, d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité, ils pourront, là encore, se rendre dans les points de distribution 
dévolus à pied ou en voiture (système de drive). 

C’est le service Logistique qui installe les stands, de nombreux agents et élus se 
chargeant d’assurer la distribution, entre 10h et 19h. 

RENDEZ-VOUS
dimanche 24 mai - 11h
sur la page Facebook Lunéville et Vous

Réunion de préparation du 22 mai



III) Écoles

Toutes les écoles publiques de Lunéville ont rouvert le mardi 12 mai.  
Cette semaine, ils étaient 227 élèves à fréquenter les maternelles et élémentaires, 
en respectant les mesures barrière (lavage des mains régulier, port de visières, 
se tenir éloigné les uns des autres…).  

Si les écoles ont rouvert, les services associés également. Ainsi, la restauration scolaire 
est assurée partout, de même que la garderie du matin et du soir, et le transport 
scolaire (sauf à Germain Charrier où un seul enfant était inscrit cette semaine).

Suspicion de Covid
Par précaution, suite à une alerte (une employée municipale ayant des symptômes 
COVID), nous avions fermé les classes Maternelles de l’école Hubert Monnais, mardi 
19 mai. Après contrôle médicaux approfondis (tests et examens complets à l’hôpital 
de Lunéville et au CHU de Brabois), il apparaît qu’il ne s’agissait pas de COVID 19.
Les classes de Maternelles de l’école Hubert Monnais pourront donc accueillir 
de nouveau leurs élèves dès lundi 25 mai.



IV) État civil, cartes d’identité et passeports

Pour les actes de naissance et de décès, le service Etat Civil assure toujours ses 
missions, recevant, autant que de besoin, les ayants-droit concernés.
Pour les actes de reconnaissance, il faut prendre obligatoirement rendez-vous. 
Tous renseignements au 03 83 76 23 10 ou 03 83 76 21 31.

Pour les cartes d’identité et passeports, le service éponyme continue de contacter 
les personnes qui ont fait des demandes de renouvellement ou de création il y a 
quelques mois. Depuis le 30 avril, plus de 320 titres ont déjà été remis. Un rendez-
vous est fixé toutes les 10 minutes (uniquement donc pour le retrait d’une CNI ou 
d’un passeport) afin d’éviter que les personnes ne se croisent dans le hall d’accueil 
de la mairie ou dans le service.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le service qui traite les demandes au cas 
par cas.

        03 83 76 23 14



V) Marché

VI) Espaces Verts

Le marché de la place Léopold accueille toujours les mardis, jeudis et samedis, dans 
le strict respect des gestes barrière, des étals strictement alimentaires : primeurs, 
rôtisseries, fromagers, bouchers, poissonnier, etc. Une situation qui perdurera au 
moins jusque début juin.
Emanant d’une volonté forte des élus, le marché n’a fermé qu’une semaine, au tout 
début du confinement. Le maintien de notre traditionnel marché a été un succès et 
a largement contribué à maintenir une activité intéressante en centre-ville.

Notre service Espaces verts, Parcs et Jardins a pleinement repris son activité, qu’il 
n’avait jamais complètement cessée durant le confinement. Les plantations estivales 
sont progressivement mises en place, en attendant la venue très attendue des 
vasques fleuries dans quelques semaines.


