
              Communiqué de Presse du 03.03.2022

      Lunel solidaire de l’Ukraine

Le  jeudi  24  février  2022  marque  l’invasion  de  l’Ukraine  par  les  troupes
militaires russes. Une situation que des milliers de familles ont choisi de fuir,
emportant avec elles, le minimum vital. Une chaîne de solidarité s’organise
partout en France et notamment à Lunel en faveur du peuple ukrainien.

Ainsi, avec l’Association des Maires de France et la Protection civile, la Ville de Lunel se mobilise et
organise la collecte de matériel et de produits de première nécessité. Suite à une réunion avec les
directeurs des services et les élus, Pierre Soujol, Maire de Lunel, a demandé à ce qu’une solution
d’urgence soit mise en place. La solidarité avec l’Ukraine sera également évoquée au niveau du
territoire puisqu’une réunion avec les Maires de la Communauté de communes du Pays de Lunel est
prévue le 8 mars prochain.  Le Président y proposera d’étendre le dispositif lunellois à l’échelle du
territoire.

À Lunel, un dispositif sera actif dès le lundi 7 mars. C’est le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
qui centralisera les appels des personnes souhaitant apporter une aide au peuple ukrainien à travers
des dons ou bien en se portant volontaire pour accueillir des réfugiés. Tous les dons doivent être
apportés au Centre technique municipal situé chemin de la Terro D’oc qui servira de lieu de recueil et
de stockage. Le centre sera ouvert le matin de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi et le samedi, de 9 h
à 11 h. 

Les  besoins  sont  variés  autant d’un  point  de  vue  logistique  (lits  de  camps,  sacs  de couchage,
couvertures de survie, projecteurs, lumières, rallonges, générateurs – pas de vêtements), que d’un
point  de  vue  hygiène  (gels,  savons,  dentifrices,  brosses  à  dents,  couches  et  lait  maternel,
médicaments non périmés, rasoirs,  mousses à raser, serviettes hygiéniques) ou tout simplement
pour  les  secours  (gants  à  usage  unique,  masques  chirurgicaux,  matériel  de  suture,  blouses
médicales,  garrots,  lecteurs  de  glycémie,  pansements,  solutions  antiseptiques,  respirateurs,
défibrillateurs, moniteurs…). 

L'ESSENTIEL :

Lunel se mobilise pour l’Ukraine
Déposez vos dons au Centre  technique municipal, chemin de la Terro d’Oc.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h  à 12h & le samedi de  9h à 11h.
Contact : 04 67 87 84 97 (CCAS)

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


