Espace presse
Le service de presse est à disposition des journalistes afin
de répondre à leurs demandes d’informations relatives aux
actions et manifestations organisées par la Ville de Limoges.
Il peut également les mettre en relation avec la (ou les)
personne(s) concernée(s) afin d’approfondir
concernant l’action municipale.

un

sujet

Vous trouverez ci-dessous les derniers communiqués de presse
de la Ville de Lunel, ainsi que les dossiers de presse et
différentes plaquettes réalisées par le service communication.

Communiqués de presse
Mai 2022
Causerie
Permanence BAFA – PIJ
Permanences service civique – PIJ
Mammobile
Repair Café
Conférence sur l’histoire des parfums
Taureaux-terroirs
Atelier Petits Bibliophiles au musée Médard
ATP – Du fado dans les veines
Collecte de sang
Exposition Livre d’OR au musée Médard
La Nuit des Musées
Concours de chant à Lunel
La Caravane des Mots
Visites guidées du mois au musée Médard
Cérémonie du 8 mai 1945
Nouveau rendez-vous aux arènes de Lunel
Atelier à la Maison Qui’Ose
Travaux d’amélioration du cadre de vie
Ateliers Partage & Relaxation

Avril 2022
Foyer des Retraités : les rv de mai
Les Music’Halles
La nouvelle scène – France Bleu Hérault
Forum jobs d’été – les chiffres
Forum Jobs d’été
Family Piknik
Journée nationale – Souvenir des déportés
Course de ligue
Permanence maire-élus
Journées de la Terre – portes ouvertes aux serres
municipales
Journées de la Terre – projection de film
Journées de la Terre – nettoyage de la nature
Un arbre pour bien grandir
Musée Médard -Petits bibliophiles- Carnet naturaliste à
l’Arboretum
Le Kabaret de Richard Orlisnki
Les statues de Richard Orlinsky passent l’été à Lunel
Vacances de Printemps 2022
Pierre Soujol – 11 avril 2022
Balade au fil de l’eau
Apnée du sommeil
Les terrains sportifs passent à l’organique
Stages de natation à la piscine
Goûter dansant pour les seniors
Royale de Cuillé pour le lundi de Pâques
Retour du cross des écoles
Elections on recherche des assesseurs
Ouverture de la saison taurine avec la Royale de
Nicollin
Nouveau rendez-vous au Foyer
Loto et concours de cartes pour pâques au foyer
Ateliers chocolat à Lunel
Printemps de l’arboretum
Les Music’Halles

Le musée Médard expose à Lattes
Repair Café à Lunel
Art de thalie – Allez raconte… !
Causerie
ATP – Hamlet

Mars 2022
Concours Jardins et Balcons fleuris
Les photos de Patrick Frilet habillent les grilles du
parc municipal
Un nouveau visage pour le Chemin du Jeu de Mail
Animation dans les restaurants scolaires
Présentation de la saison des arènes de Lunel
Réunion bandes de jeunes pour la Pescalune
Mobi’Lunel bourse au permis de conduire
Le musée Médard aide à réviser le bac de français
Bus RSF à Lunel
Hommage au colonel Arnaud Beltrame
Expo des AVF – Vidourle un fleuve singulier
Ecopâturage
Lunel solidaire de l’Ukraine
Concert de CharlElie Couture
Un emploi du temps bien rempli pour nos jeunes élus
le centre médico scolaire a déménagé
Journée nationale du souvenir Algérie Tunisie Maroc
permanence maire-élus
PIJ de Lunel – BAFA
Journée de l’apprentissage
Musée Médard – visites guidées
Musée Médard -Petits bibliophiles- Papier marbré
ATP – Au bonheur des vivants
Causerie
Collecte de sang
Conférence préventive au Foyer
Spectacle de variétés au Foyers
Goûter dansant pour les seniors

Reprise de l’activité randonnée pour les seniors
Art de thalie -Gretel et Hansen
Musée Médard – Conférence
Repair Café à Lunel
Poésie à 2 voies
Cérémonie hommage aux victimes du terrorisme
Lunel au Mipim à Cannes
Maison Qui’Ose – Club Agences Immobilières et Notaires
Mémoires de la cité
Service civique – permanences d’Uniscité au PIJ de Lunel

Février 2022
Lunel à la Foire de Printemps de Montpellier
Le sport donne des elles à Lunel
Duathlon à Lunel
Reprise de l’activité randonnée pour les seniors
Métamorph’Ose – atelier participatif autour de
l’aménagement de l’espace public
Redynamiser le commerce – appel à candidature pour un
local commercial à Lunel
Le marché aux puces prend de l’ampleur
Cancer colorectal
Cérémonie hommage aux victimes du terrorisme
Vos démarches d’urbanisme en ligne
Maison Qui’Ose – animation autour du jardin
Inscriptions pour les élections
Maison Qui’Ose – Une nouvelle permanence
Lunel cité éducative
Chantier connecté à Lunel
CharlElie Couture à l’Espace Feuillade
Lunel accroche 3 @ à son palmarès
Enquête Insee
Permanence du maire et des élus
Investissez dans le Café Riche
animation dans les restaurants scolaires
Repas de la saint-valentin seniors

Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023
musée Médard -Petits bibliophiles- Pop-up – 2 mars
musée Médard -Petits bibliophiles- Pop-up – 23 février
Duathlon à Lunel
Japan Tsuki
Chaulage des boues de la station d’épuration
recensement population
La Caravane des Mots
Repair Café à Lunel
Musique et théâtre pour la saint-valentin à Lunel
Des permanences pour vous aider dans vos démarches
Causerie
Musée Médard – visites guidées
musée Médard – Expo Fous de papiers -février à mars
Art de thalie – le p’tit géant
ATP – La maison du loup

Janvier 2022
Décès de Joël Moysan
Mouvement de grève
Démarchage publicitaire
Vacances de février
Stages de natation pour les vacances
Une classe Aire terrestre éducative à Lunel
Casting pour le Foyer des Retraités
Spectacle de variétés pour l’épiphanie
Sanckoblack choisi pour réaliser une fresque murale à
Lunel
Mouvement de grève le 13 01 2022
Un beau succès pour l’appel à projet de la fresque
murale
Parentalité à la Maison JJ. Rousseau
PIJ de Lunel – Permanence BAFA
Ateliers culinaires
La Caravane des Mots
Atelier de théâtre-forum

Des permanences pour vous aider dans vos démarches
Permanence Maire-Elus
Repair Café
Permis de végétalise – nouvelle cession
Musée Médard – atelier enfants – Quilling
Musée Médard – visites guidées
Musée Médard – Nuit de la lecture
Passage Mammobile
Collecte de sang
Recensement de la population
ATP – Le Médecin malgré lui
ATP – La chute
Art de Thalie – Le P’tit Géant
Permanences service civique
Ateliers numériques pour les seniors
Causerie

Décembre 2021
La vidéoverbalisation pour sécuriser les abords des
école
Exposition des Santons de Provence à l’espace Feuillade
Exposition “Fous de papiers” au Musée Médard
Le Village de Noël
Un chantier d’expression à Lunel
Concert de Noël
Surveillance renforcée pour les fêtes de fin d’année
Théâtre avec les ATP – En attendant Bojangles
Repair Café
Inclusion numérique pour les seniors
Distribution des colis de Noël aux seniors
Musée Médard – Lecture Baby-bliophiles
Pas de marché aux puces en janvier
Permanences service civique
Marché aux puces juniors
Sainte-Lucie
Spectacle de prévention – PIJ

Musée Médard – Atelier enfants – Déco de noël
Causerie
Cérémonie hommage aux morts – Guerre d’Algérie & combats
Tunisie & Maroc
Collecte de sang

Novembre 2021
Collecte de sang
Une nouvelle borne électrique de recharge
Fête de la science
Illuminations de Noël
Animation dans les restaurants scolaires
Projet citoyen
Une conseillère numérique à la Maison JJ. Rousseau

Dossier de presse
Lunel, Ville du 1/4 d’heureAvec son emplacement géographique
idéal, voire stratégique, à 15 minutes de Nîmes et de
Montpellier, Lunel n’a plus de temps à perdre. Au contraire,
elle a beaucoup à gagner… C’est toute la stratégie urbaine qui
est mise en avant dans ce concept de Ville du quart d’heure.
Consultez le dossier de presse Cliquer iciFestivités de NoëlLa
Ville de Lunel a prévu de nombreuses manifestations pour Noël
2021. Retrouvez tous les événements et dates à retenir dans
notre dossier de presse. Télécharger le dossier de
presseTournée des chantiers – 2nd semestre 2021Tournée des
grands chantiers pour le second semestre de l’année
2021.Téléchargez ici le dossier de presseAllô Monsieur le
Maire Le service Allô Monsieur le Maire a été lancé en février
2021 pour améliorer le quotidien des Lunellois. Télécharger le
dossier de presseRéouverture des Maisons Closes Le projet de
Lunel 2030 repose sur la réouverture du centreville.Télécharger le dossier de presseTournée des chantiers du
1er semestreTournée des grands chantiers pour le premier
semestre de l’année 2021.Téléchargez ici le dossier de
presseTitre de la diapositiveLorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec
ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Cliquer ici
Précédent
Suivant

