
La gestion de crise
en action*

ENFANCE & JEUNESSE
• Accueil des enfants des soignants et du personnel dit 

« prioritaire »

• Courrier aux opérateurs téléphoniques pour favoriser 

l’enseignement à distance pour tous

• Impression et distribution de devoirs pour assurer la 

continuité éducative auprès des familles sans accès internet

• Dématérialisation des inscriptions scolaires

• Mise en place d’un Forum jobs d’été dématérialisé

SANTÉ

• Commande de 200 000 masques via la CCPL pour 

l’ensemble des habitants du territoire

• Collecte de dons de matériel pour l’APSL et distribution aux 

soignants

• Mise en place d’un centre de dépistage avec LaboSud et l’APSL 

• Mise à disposition d’un véhicule à destination des soignants 

de l’APSL pour la tournée des patients Covid-19 sur le territoire

• Don de feuilles plastiques pour réaliser des visières

• Aide à la mise en place d’un atelier de confection de masques

SECURITÉ
• Police municipale joignable 7j/7 et 24h/24

• Cellules de crise police, gendarmerie, pompiers

• Opération « Tranquillité Commerces »

• Contrôle des attestations pour s’assurer du respect du 

confinement

• Patrouilles en journée et en soirée (police-gendarmerie) et 

utilisation de la vidéoprotection

COMMUNICATION
• Messages à la population du maire via la téléalerte

• Information en continu sur le site (lunel.com) et la page 

Facebook (bienalunel)

• Points presse réguliers afin d’informer les habitants de Pays 

de Lunel par d’autres moyens que les réseaux sociaux

• Information sur les panneaux lumineux, les panneaux 

d’affichage et distribution de flyers dans des lieux ouverts

au public

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Mobilisation de 2 millions d'euros pour les entreprises 

(CCPL, Ville de Lunel et communes du territoire)

• Dérogation pour garder les Halles ouvertes

• Accélération des paiements aux fournisseurs

• Maintien des subventions aux associations 

• Soutien à la communication des commerçants, producteurs 

locaux, etc. 

• Maintien de la déchèterie ouverte pour les professionnels
SOCIAL

• Accueil du public au service social et permanence 

téléphonique (week-end compris)

• Distribution de colis alimentaires en relais des associations

• Portage de repas à domicile

• Prise de contact avec les personnes isolées

• Service aux personnes les plus démunies

• Appel des adhérents du Foyer des retraités et des adhérents 

de la maison Jean-Jacques Rousseau 

• Création d’une ligne d’écoute et de soutien pour les parents

• Mise en place d’un « guide parents » spécial crise sanitaire

• Mise à disposition de tablettes numériques aux Meunières

• Mise en place d’un SAS de quarantaine aux Meunières

• Reconnaissance de l’accès aux jardins familiaux comme 

déplacement de première nécessité

GESTION ADMINISTRATIVE
• Accueil du public à la mairie et permanence téléphonique 

(week-end compris)

• Cellules de crise quotidiennes pilotées par le Maire et les 

élus avec les cadres de la Ville et de la CCPL

• Cellules de crise sécurité avec les forces de l’ordre

• Cellules de crise préfecture et présidents EPCI

• Cellules de crise préfecture et maires du Pays de Lunel

• Cellules de crise adjoints et conseillers municipaux

• Télétravail pour 70 % du personnel administratif

• Lien régulier avec les EHPAD et établissements de soins

• Maintien des collectes d’ordures ménagères 

• Maintien du nettoiement des rues

• Distribution d’attestations de déplacement dérogatoires de sortie

• Réouverture des cimetières 

• Réouverture progressive des déchèteries (déchets verts, 

ferrailles, etc.) 

* pendant le confinement
Liste non exhsautive

DOSSIER


