
Des élus et services municipaux mobilisés
au service des Lunévillois

SEMAINE DU 11/05 AU 17/05

BILAN DES ACTIONS 

I) REPRISE DES SERVICES MUNICIPAUX
II) MASQUES
III) ÉCOLE
IV) COMMERCE
V) CONSEIL MUNICIPALS
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I) Reprise des services municipaux

La mairie et la mairie annexe sont ouvertes au public du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30.  Pour la mairie, l’accès se fait par l’entrée principale 
(Square du souvenir), la sortie côté église (Place St Rémy). 
Le nombre de personnes dans le hall d’accueil est limité. Un agent assure le filtrage 
à l’entrée et désinfecte le distributeur de tickets d’attente à chaque passage. Le port 
du masque est fortement recommandé. 

Exceptionnellement et jusqu’au 2 juin, en raison du très grand nombre de 
cartes d’identité et de passeports en attente, les retraits se font uniquement 
sur rendez-vous. Si vous avez un titre en attente et que vous n’avez pas encore été 
contacté il convient d’appeler l’un des numéros suivants :
03 83 76 23 12 ou 03 83 76 24 01.

Le jour du retrait, veuillez téléphoner au 03 83 76 23 00 une fois arrivé 
devant la mairie, une hôtesse d’accueil viendra vous accueillir.

ÉTAT CIVIL

Astuce

CCAS
Le CCAS est ouvert au public de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les rencontre avec 
les travailleurs sociaux se font uniquement sur RDV.

Pour toutes demandes particulières auprès des professionnelles (domiciliation, aide 
alimentaire… ), il est préférable de téléphoner au préalable afin d’obtenir un RDV.

L’Île aux enfants accueille actuellement 13 enfants. Des protocoles de prise en 
charge et de désinfection ont été mis en place.
L’équipe du Multi accueil continue à renforcer les services du CCAS tous les jours.

Les résidences autonomie et la résidence intergénérationnelle déconfinent très 
progressivement en s’appuyant sur les recommandations de ministère de la Santé 
et de l’Agence Régionale de Santé. La sécurité des résidents doit rester le maître mot 
dans cette période où le virus circule toujours.

La halte-garderie du Donjeux
La structure a été réaménagée en limitant le nombre de jouets. Une désinfection 
journalière des jeux, surfaces et espaces est faite. L’organisation de la journée des 
enfants s’effectue en alternant des temps de jeu libre et des temps d’atelier (gym, 
jeux de ballons, histoires, jeux de construction…). 

Le Relais Parents Assistantes Maternelles assure uniquement des accueils 
téléphoniques.

PETITE ENFANCE

RÉSIDENCES



II) Masques - La préparation continue 

L’organisation de la distribution des 
masques se poursuit. Les équipes de 
distribution, élus et 80 agents municipaux 
seront sur le pont les 2 prochains 
samedis pour distribuer les masques 
aux habitants. (de A à J le 16 mai, de K 
à Z le 23 mai, au point rattaché à votre 
adresse postale. Procédure complète sur 
le site de la ville)

L’association des Chinois de Lorraine a pu acquérir des masques chirurgicaux, pour 
le compte de clubs service de Lorraine. Ils ont ensuite été offerts aux établissements 
de santé et aux collectivités. 
Merci à Fengyu MIKUSEK, présidente de l’association des Chinois de Lorraine et 
présidente du club Soroptimist Nancy, pour le don de 4 000 masques à la mairie 
de Lunéville la semaine dernière. Ils ont été alloués pour moitié aux résidences 
autonomie et pour moitié aux écoles. 

III) École

Après deux mois de confinement, 200 petits Lunévillois environ ont repris le chemin 
de l’école le 12 mai dernier. Une rentrée où chacun a assumé ses responsabilités. 
Les enfants ont conscience des consignes à respecter (rester éloignés les uns des 
autres, se laver les mains…)
Le port du masque étant déconseillé, des visières ont été distribuées dans les écoles 
pour les élèves d’élémentaire. Chacun a la sienne, elle est nettoyée chaque jour. 
Des thermomètres ont également été fournis dans toutes les écoles et dans les 
accueils périscolaires. 
Pensez à anticiper les réservations pour la semaine prochaine via le portail 
famille.

200
petits Lunévillois 
ont repris le chemin de l’école

MERCI !

Réunion de préparation avant distribution des masques



IV) Commerce V) Conseil municipal

Depuis le 11 mai, les commerces de la cité cavalière, hors cafés et restaurants, ont 
rouvert leurs portes dans le respect des gestes barrière et en prenant toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des clients (gel hydroalcoolique voire 
masques à disposition, limitation éventuelle du nombre de clients, désinfection 
régulière des poignées de portes, comptoirs…).
Faire travailler nos commerçants de proximité est un geste citoyen qui garantit la 
qualité de vie en centre-ville. On compte sur vous, habitants de Lunéville, ils 
seront ravis de vous (re)voir ! 

SOUTENEZ 
les commerçants
lunévillois

INSTALLATION
du conseil
municipal

Le Conseil municipal élu le 15 mars se réunira pour la première fois le dimanche 
24 mai à 11h, salle du Réservoir. A cette occasion, le nouveau maire et ses adjoints 
seront élus.

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

CONSEIL MUNICIPAL
EN DIRECT

En raison des mesures sanitaires à mettre en œuvre, il ne sera pas possible 
d’accueillir de public. C’est pourquoi ce temps fort sera retransmis en direct sur la 
page Facebook Lunéville et Vous.


