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Inscriptions scolaires : vous avez jusqu’au 25 mars 2022
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Des saveurs asiatiques dans les assiettes lunelloises
Associations : les demandes de subvention sont
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DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DES ESPACES
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Renouvellement urbain : point d’étape avec les
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Mars Bleu : La CPTS du Pays de Lunel se mobilise
Le Caladon : un cadre idéal au développement de votre
activité
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Dépistage Covid à Lunel
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Eco-pâturage : les moutons sur les abords des complexes
sportifs
Lunel se mobilise pour l’Ukraine
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Conseil municipal des enfants : des visites officielles
à Montpellier
Fermeture du musée Médard
Le Family PikNik déménage à Lunel
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Une saison aux arènes
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Présidentielle 2022 : les résultats à Lunel
Journée d’information pour nos jeunes sapeurs-pompiers
volontaires Lunellois
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Pays de Lunel : votre avis compte !
CharlElie enchante le public de Brassens
Un si grand soleil : Lunel, lieu de tournage
Vacances de Printemps : les inscriptions lancées !
Clean Walk : inscription en ligne
Maillage cyclable pour la voie verte : les travaux
avancent
Deux projets lunellois retenus au budget participatif du
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Les jeunes élus en visite au Lycée Victor Hugo
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Pâques : une course ensoleillée
Cross des écoles : Nouveau départ pour 1400 élèves de
Lunel
Les Seniors célèbrent Pâques
Souvenir de la Déportation
Élection présidentielle : Retrouvez les résultats du
second tour
Des bancs le long du canal de Lunel
Rétrospective des Journées de la Terre
Mardis de Lunel : les inscriptions commencent !
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