Grève le 30 juin

Actualités

Scolarité

Grève le 30 juin
Jeunesse

Nouveauté : des Jeux Antiques pour les CM2 & les 6èmes
Cadre de vie

Vacances : Partez l’esprit tranquille
Cadre de vie

Rue de la Fenaison : les travaux ont débuté

Culture

Une belle fête de la musique pour tous à Lunel !
Info pratique

Des vacances d’été actives !
Info pratique

La Navette des Plages est de retour !
Citoyenneté

Elections législatives : retrouvez les résultats du 2nd tour
Culture

La Pescalune : demandez le programme !
Cadre de vie

Fortes chaleurs : la vigilance est de mise !
Développement durable

Une Journée Défis Solaires pour les scolaires
Citoyenneté

Elections législatives : les résultats du 1er tour à Lunel
Cadre de vie

Effarouchement de nuit pour déloger les pigeons
Info pratique

Transports

scolaires

:

les

inscriptions

pour

l’année

2022-20223
Ado (11-17 ans)

Vacances d’été : des séjours pour les ados
Cadre de vie

Bientôt un nouveau commerce en coeur de ville !
Culture

Louis Feuillade au coeur d’une série TV sur HBO !
Cadre de vie

Aménagement du Territoire : Donnez votre avis !
Culture

Une après-midi avec Richard Orlinski
Culture

Un Lundi de Pentecôte taurin à Lunel
Evènement

Un nouveau tournage à Lunel !
Toute l’actualité

La Cavalcade se dessine
Toute l’actualité

Fermeture exceptionnelle
Culture

Une course solidaire aux arènes de Lunel
Citoyenneté

Les CME, médiateurs de la sécurité routière
Cadre de vie

Propreté Urbaine : la Ville de Lunel récompensée
Jeunesse

Une ambiance Kermesse dans les restaurants scolaires de la
Ville
Cadre de vie

Chemin du Jeu de Mail : les travaux ont débuté
Sport

Un coup de neuf pour les terrains de tennis
Jeunesse

Cross des écoles : la remise des prix
Cadre de vie

Des arbres pour le parc Jean Hugo
Santé

Vapeurs chlorées à la piscine Aqualuna : les collégiens pris
en charge
Solidarité

Violences conjugales : une
protection des victimes

convention

signée

pour

la

Culture

Une nouvelle fresque pour la voie verte à Lunel
Sport

Lunel accueille un stage d’athlétisme organisé par la Ligue
Occitanie
Culture

“Livre d’OR”, une brillante exposition au musée Médard !
Cadre de vie

Rétrospective des Journées de la Terre
Citoyenneté

Souvenir de la Déportation
Citoyenneté

Les jeunes élus en visite au Lycée Victor Hugo
Projet

Deux projets lunellois retenus au budget participatif du
département
Cadre de vie

Maillage cyclable pour la voie verte : les travaux avancent
Evènement

Un si grand soleil : Lunel, lieu de tournage
Culture

CharlElie enchante le public de Brassens
Toute l’actualité

Pays de Lunel : votre avis compte !
Sport

Première course aux arènes de Lunel
Citoyenneté

Journée d’information
volontaires Lunellois
Evènement

pour

nos

jeunes

sapeurs-pompiers

Music’Halles : une première édition couronnée de succès
Culture

Lunel

aux

côtés

de

Montpellier

pour

devenir

capitale

européenne de la Culture
Développement durable

De l’engrais organique à Dassargues
Evènement

MIPIM 2022 : Lunel présente son projet de Métamorph’Ose à
Cannes
Projet

Renouvellement urbain : point d’étape avec les partenaires
Senior

Saint-Valentin : le retour des repas-dansants pour les seniors

Citoyenneté

Élections : une nouvelle carte
Senior

Casting : plus d’une trentaine de participants
Culture

Musique & humour pour la Saint-Valentin
Info pratique

Coupure d’électricité pour travaux : Entretien du réseau
électrique ROUTE DU MAS DESPORTS & RUE DE LA CAMARGUE
Info pratique

Ville internet : un nouveau label pour Lunel
Jeunesse

Japan Tsuki : une fréquentation record !
Info pratique

Marché aux puces : un retour prévu pour le 5 février !
Projet

Hello Travaux : suivez en direct le chantier de la voie verte
Toute l’actualité

Conseil municipal des enfants : première séance
Jeunesse

Des saveurs asiatiques dans les assiettes lunelloises
Hommage

Joël Moysan nous a quittés
Jeunesse

Conseil municipal des enfants : les mini-élus visitent la
mairie
Jeunesse

Deux nouvelles écoles de Lunel labellisée E3D !
Info pratique

Station d’épuration : des nuisances olfactives à prévoir
Senior

Ateliers numériques pour les seniors
Info pratique

Reconnaissance de calamité agricole
Info pratique

Nouveauté : plan et agenda 2022 aux couleurs des arènes
Culture

L’Espace Feuillade fermé pour travaux
Previous
Next
Un mouvement de grève des métiers de l’animation est prévu le
jeudi 30 juin 2022.

A cette heure, il y aura des incidences seulement sur l’Ecole
Marie Curie qui verra la fermeture de la garderie matin et
soir. Le temps méridien est maintenu.
Une affichage est mis en place devant cette école. Merci de
votre compréhension.
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Allô
M. le maire

Consulter le programme des vacances

M’inscrire sur
les listes électorales

Passeport ou carte d’identité

Effectuer une inscription scolaire

Consulter les offres d’emploi de la Ville de Lunel
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