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Maire de Lunel
Président de la CCPL

L

a crise sanitaire qui nous
frappe
actuellement
est
d’une
ampleur
exceptionnelle et sans
précédent.

Au lendemain du 1 er tour des
élections municipales, la France
s’est retrouvée plongée dans
un confinement strict qui a
profondément ralenti l’activité du
pays.
Par son ampleur, le coronavirus
bouleverse nos vies, nos valeurs,
nos priorités et notre perception
du monde. La crise sanitaire qu’il
génère a déjà des conséquences
humaines et économiques
énormes et entraînera
certainement une crise sociale et
politique à l’échelle mondiale.

Post déconfinement /
Une rentrée sous vigilance p21
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RETOUR EN IMAGES

ANT
AV

Dans l’immédiat, le COVID-19 nous
a interrogés sur notre capacité à
faire face à l’urgence sanitaire, à
prioriser la vie et la santé sur toute
autre considération.
C’est pourquoi nous avons été
conduits à prendre un certain

nombre de mesures de prévention
et de protection à l’échelle de la
ville, pour protéger l’ensemble
des Lunellois ou les aider à mieux
vivre la période de confinement
obligatoire.
Ce numéro du Lunel Infos est
l’occasion de faire le point sur
la situation sanitaire et de vous
présenter l’ensemble des actions
et mesures qui ont été mises en
place sur notre commune.
Merci à tous nos héros qui
œuvrent au quotidien, merci à
nos soignants, aides à domiciles,
aux forces de l’ordre, aux services
sociaux et à bien d’autres encore...

Événement

Un hiver musical

L

’édition 2020 du cycle D’hiver & d’accords a une nouvelle fois
charmé le public. Du 12 janvier au 23 février, sept concerts
gratuits ont été proposés à la salle Georges Brassens.
Les spectateurs ont ainsi profité d’un programme varié mêlant
classique, swing ou encore jazz mais toujours avec l’exigence de
formations de qualité. 
La douzaine d’artistes de la Compagnie Équinoxe
a fait carton plein avec son show Succès Story.

Maintenant et demain, il est
urgent de relancer l’activité
économique, de relancer toutes
nos activités... de relancer la vie.
N’oublions pas de le faire
prudemment, dans le respect
des règles préconisées pour ne
pas relancer l’épidémie.
Je compte sur vous. 

Chicuelo II, fidèle au cycle D’hiver & d’accords.

L’impressionnant Orchestre d’Harmonie de Gignac.
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ACTUALITÉS
AVANT

C

ON

FIN E M E NT

Pendant les vacances de
février, les ados de 12 à 17
ans ont profité d’un séjour à
Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)
avec le service Jeunesse.
Au programme : randonnée,
ski, biathlon, etc.

Mémoires de la cité :
retour vers le Moyen Âge

NUMÉR S UTILES

LE

Les jeunes
à la montagne

moutiques tigres

Vigilance aux eaux stagnantes
Alors que les températures radoucissent,
les moustiques commencent à proliférer.
Adoptez les bons gestes dès à présent !

L

es moustiques, tigres ou d’une autre
espèce, n’ont besoin que de très peu d’eau
pour pondre. Il est donc important en cette
période de l’année d’être vigilant aux potentiels
gîtes larvaires afin de limiter la prolifération de
ces insectes.

Le 29/02, le spectacle déambulatoire partait de la cour de la chapelle des
Pénitents où était aussi installé un village médiéval et artisanal. Costumes et
décors ont été réalisés avec la Boîte à Malice et la Maison Rousseau.
AVANT

LE

C

ON

FIN E M

ENT

Une réorganisation complète
Comme le moustique se développe dans des
eaux dites « stagnantes », il faut vider de leur
eau coupelles, seaux, brouettes et autres
récipients qui auraient pu garder de l’eau de
pluie.
Pensez également à remplir les coupelles des
pots de fleur de sable, ce qui aura aussi pour
avantage de préserver l’humidité.
Veillez enfin à couvrir vos réservoirs d’eau de
pluie avec une moustiquaire à maille fine et
à vérifier les éventuelles obstructions de vos
gouttières et autres conduits d’évacuation des
eaux de pluie. 

Moustique et coronavirus ?
Les virus transmis par les moustiques ont mis plusieurs
milliers d'années à acquérir les caractéristiques pour
résister au processus de digestion de l'insecte. Il en
faudrait donc autant au coronavirus pour pouvoir passer
d'un homme à l'autre via le moustique.
Le virus n'est donc pas transmissible de cette façon.

+ d'infos : eid-med.org ou 04 67 63 67 63

Tous responsables

Manger local et de saison
NDANT
PE

La cérémonie du 26/04
à l’occasion de la Journée
nationale d’hommage du souvenir
des victimes et des héros de la
déportation s’est déroulée à huis
clos au Parc Jean Hugo.
La cérémonie du 8/05 s’est
déroulée dans les mêmes
conditions. À cette occasion,
les anciens combattants ou
leurs veuves, pensionnaires des
maisons de retraite de Lunel se
sont vu livrer des colis par la
mairie comme chaque année.

Autre avantage à consommer local :
consommer des produits de saison. Une
consommation responsable permet de
retrouver le rythme naturel et redécouvrir
des légumes oubliés. Du côté des papilles,
un produit local n’ayant pas eu à parcourir

NT
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L

es fruits et légumes qui ne sont pas de
saison traversent une partie du globe
ou poussent sous une serre surchauffée.
Acheter en circuit court, c’est donc moins
de transport et de pollution. C’est aussi
encourager les producteurs locaux et
soutenir l’économie locale en préservant
notre savoir-faire, notre paysage agricole et
la diversité de nos cultures.

Souvenir

Goût et qualité

des centaines de kilomètres est récolté à
maturité et possède davantage de goût et
de meilleures qualités nutritives ! N’hésitez
donc pas à vous approvisionner directement
chez les producteurs locaux. 

Mairie
04 67 87 83 00
mairie@ville-lunel.fr
lunel.com
bienalunel
Police Municipale
04 67 87 84 00
Pompiers
18 / 112
SAMU
15 / 115
Urgences
04 67 91 92 00
Hôpital de Lunel
04 67 87 71 00
Gendarmerie
04 67 83 06 23
Action Sociale - CCAS
04 67 87 84 97
PIJ
04 67 87 83 87
Maison J.-J. Rousseau
04 67 87 83 06
Maison de la Justice
et du Droit
04 67 83 61 54
Mission Centre-Ville
04 67 87 83 92
Communauté
de Communes
• Accueil
04 67 83 87 00
• Collecte déchets
électriques & fer
0 8000 34400
Office de Tourisme
04 67 71 01 37
Médiathèque
04 67 99 06 51
Enedis (ex-ERDF)
09 69 32 18 58
GRDF
0 800 473 333
Ruas-Véolia
09 69 32 35 52
Centre des finances
publiques
04 67 87 86 01
Pôle Emploi
• 39 49 (demandeur)
• 39 95 (entreprise)
CPAM
36 46
CAF
0 810 25 34 80
Relais Assistantes
Maternelles
04 67 71 68 15

mai-juin 2020 -
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ACTUS

ACTUS

EN BREF

Le square des gaucelm ouvert au public

Nouvelles
colonnes à verre
Deux nouvelles
colonnes à verre
enterrées ont été
installées rue Edgar
Quinet et rue de la
Ciboulette. Elles
s’ajoute à la vingtaine
existante. Pour rappel,
la Ville et la CCPL
s’affairent à installer
ces colonnes dès
que possible. Il faut
que l’emplacement
soit doté d’un grand
espace, d’une
certaine profondeur,
et dénué de réseaux
sous-terrains. 

Acquisition
pour le musée
Médard
Grâce à la subvention
du Fonds Régional
d’Acquisition pour les
Musées de France,
le musée Médard a
acquis Pourtraits divers
[sic]. Édité en 1557 et
illustré par le graveur
Bernard Salomon,
l’ouvrage présente des
scènes très diverses,
entre vie quotidienne
et mythologie, sans
mention explicative.
Il est donc entouré
d’un mystère quant
à son usage, ce qui
en fait un trésor pour
les collectionneurs. Et
d’autant plus pour le
musée lunellois puisque
le livre provient de la
bibliothèque de Jean
Parlier, associé et ami
de Louis Médard. Il
sera visible du public
lors de la prochaine
exposition. 
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Municipales 2020

Des élections perturbées
C’est dans un contexte particulier, marqué par l’épidémie de Coronavirus,
que s’est déroulé le premier tour des élections municipales 2020. Seulement
7 300 électeurs se sont déplacés aux urnes le 15 mars dernier.

E

mpreint par le Covid-19, le premier
tour des élections municipales s’est
déroulé d’une manière inédite. C’est
dans ce contexte sanitaire particulier
que les électeurs se sont déplacés aux urnes.
Mais, conseil était donné à la population
de ne pas se regrouper afin d’éviter la
propagation du virus réduisant de fait le taux
de participation.

Un second tour ?
Si dans certaines communes, l’équipe élue
au premier tour sera installée en juin, celles
qui doivent mettre en place un second tour
attendent les directives du gourvernement.
Les constitutionnels se baseront sur un
rapport scientifique qui leur sera rendu à la

INFOS - mai-juin 2020

fin du mois de mai pour confirmer ou non
le report du second tour. Ce dernier pourrait
être organisé à la fin du mois de juin ou à
l’automne 2020. 

Dans la continuité de la réhabilitation de la Rue des Nouvelles, l'espace situé derrière l'Office de Tourisme a été entièrement réaménagé
dans l'esprit de la place Louis Rey. Désormais, les promeneurs pourront pleinement profiter du "Square des Gaucelm". Imaginée par les
architectes du cabinet de Nicolas Lebunetel, la place clôturée offre un petit jardin urbain en cœur de ville avec des dalles, un éclairage au
sol et des assises.

SANTé

Centre-ville

Rupture de soins : un site pour rassurer

Des permanences pour Cap’Rénov &
Cap’Façade

En constante collaboration avec les
professionnels de santé du Lunellois, l’APSL
lance un site internet. Récemment mis en
ligne, il donne aux patients l’intégralité des
informations sur les praticiens de Lunel et
des environs. L’objectif ici n’est pas de créer
un annuaire de santé, mais plutôt d’informer
les patients sur l’accessibilité des praticiens
en période de crise sanitaire. « Depuis
mars, nous avons observé une rupture de soins et souhaitons rassurer les patients qui
nécessitent un suivi médical ou paramédical. Assurer ces consultations permettrait
ainsi d’éviter les retards de diagnostics ou complications de pathologies chroniques »,
explique Cédric Alinat, président de l’Association de Professionnels de Santé du bassin
Lunellois. En plus des informations locales, le site relaie des informations pratiques et
nationales pour renseigner au mieux les visiteurs.
Le site est amené à évoluer dans les prochaines semaines avec une seconde entrée
dédiée aux professionnels de santé membres de l’association. 
infos

reseausante-paysdelunel.fr

Dans le cadre de la nouvelle OPAH-RU, les
dispositifs Cap’Rénov et Cap’Façade sont
renouvelés jusqu’en 2024 avec le concours
de l’ANAH, de la Région Occitanie et du
Département de l’Hérault. Accompagnée
par le cabinet Urbanis et son équipe de
professionnels, la Ville de Lunel propose deux
permanences afin d’orienter et accompagner
les propriétaires. Les accueils téléphoniques et
mail sont opérationnels du lundi au vendredi.
Pour rappel, ces dispositifs vous aident
financièrement dans vos travaux et œuvrent
dans l’amélioration du centre ancien. 
infos 04 67 64 86 44 - caplunel@urbanis.fr
Mission centre-ville - 21 place Jean Jaurès
Cap’Renov > le mardi de 10 h 30 à 12 h 30
Cap’Façade > le jeudi de 10 h 30 à 12 h 30

mai-juin 2020 -
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DOSSIER

D

epuis le jeudi 13 mars et l’annonce
de la fermeture des crèches et
des écoles, puis l’annonce du
confinement strict quelques jours
plus tard, la Ville de Lunel a dû s’adapter. Elle
s’est organisée pour assurer la continuité
des services. Dès le 17 mars, une cellule
de crise a défini les priorités et les services
indispensables à la population.

Une cellule inédite
Cette cellule inédite composée du maire de
Lunel, d’élus et de différents chefs de service
de la Ville et de l’intercommunalité s’est tenue
quotidiennement. Ensemble, ils assuraient la
continuité du service public en cohérence
avec les besoins du terrain, les actions
menées parallèlement par la
Communauté de Communes
du Pays de Lunel, et avec
les recommandations en
évolution perpétuelle.
Accueil des enfants des
soignants, mise en place
du télétravail, collecte de
dons de matériel pour
les soignants, transformation d’une halle
des sports en centre de dépistage, prise de
relais de l’aide alimentaire, contrôles pour
veiller au respect du confinement, prise de
contact avec les personnes isolées, sécurité
des commerces… Autant d’actions menées
sur Lunel pendant ces huit semaines de
confinement. 

Une cellule de
crise pour
organiser les actions
avec cohérence.

Coronavirus

La mairie sur le front
Le confinement strict en France aura duré huit semaines.
Huit semaines pendant lesquelles la municipalité
lunelloise s’est mise à la disposition de la population et des
entreprises, tout en assurant la continuité des services.

8
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Gestion
de crise
La gestion de crise est la mise en
œuvre d’un ensemble de solutions
opérationnelles afin de faire face à un
évènement inattendu.
À Lunel, plusieurs situations de crise
sont intervenues suite à des événements
météorologiques (inondations, canicules,
neige, etc.), mais également des accidents
et incidents de grande envergure (incendie
d’un train, déraillement, etc.).
À chaque fois, la Ville de Lunel a répondu
par des solutions adaptées, qu’elles soient
techniques, sécuritaires et sociales. Cette
crise sanitaire a été gérée au mieux grâce
à la mobilisation des agents de la Ville,
de la CCPL et des élus.

ZOOM SUR LE Télétravail
La Ville de Lunel s’est réorganisée afin de
permettre aux agents de travailler depuis leur
domicile.
Près de 100 agents municipaux (70 % de l’effectif
administratif) ont travaillé de chez eux. « L’objectif était de
mettre en place un lien sécurisé entre l’ordinateur personnel
des agents et les ordinateurs professionnels de la mairie »,
explique Florian Pradel, directeur du service informatique.
Après une formation téléphonique, les agents mobilisés
avaient ainsi tous les moyens nécessaires à la poursuite de
leurs missions.
Composé de cinq agents, le service informatique est resté présent auprès de ces télétravailleurs et pour assurer
la sécurité informatique. « Chaque jour, nous assurions une veille afin de prévenir tous risques de piratage et tout
particulièrement ceux venant de la Chine, de la Russie ou des Pays-Bas », termine le responsable. 

mai-juin 2020 -
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AIDE ALIMENTAIRE

Sécurité

La Ville en relais des associations

Nouvelles missions pour la police municipale

L

N

otre métier nécessite de savoir
s’adapter. C’est ce que nous avons
fait dans le cadre de cette crise sanitaire »,
explique Thibaut Azaubert, directeur de la
police municipale de Lunel. Dans un premier
temps, les agents ont misé sur l’information
et la prévention pour faire respecter les
consignes du confinement. Le tout dans une
collaboration constante avec les services
de gendarmerie. « Il a fallu répondre à de
multiples interrogations des administrés
concernant les possibilités des déplacements
à titre dérogatoire », précise-t-il.

es membres des Restos du Cœur et de
Lunel Solidarité étant confinés, la Ville a
pris le relais de l’aide alimentaire pour assurer
ce service indispensable aux plus démunis :
« Au 18 mars, les associations caritatives
avaient cessé leurs activités, explique Muriel
Ackermann, directrice du service social. Nous
ne pouvions pas laisser les familles dans le
besoin et avons donc pris le relais ».

Une coopération interservices
Supervisée par le service social et son
adjointe, Françoise Pouderoux, une équipe
s’est constituée avec des agents des services
techniques. Une collecte quotidienne de
denrées fraîches était organisée en parallèle
des commandes de denrées sèches réalisées
par la commune. Le tout était ainsi distribué au
local de Lunel Solidarité, au sein de la caserne
Vauban. « Finalement, c’est toujours rendre
service, mais d’une autre manière » synthétise
Joseph, agent des Espaces Verts reconverti.

La Ville de Lunel
a pris le relais
des associations
de distribution
alimentaire.

Mais aussi...
L’écoute | Avec l’accord de la préfecture de l’Hérault pour l’utilisation de données

INTERVIEW

Muriel Ackermann
Directrice du service social

Dès les premières heures, le service social
a basculé au cœur de la crise. Nous avons
dû réorganiser la présence et le travail de
l’équipe et mettre en place dans un laps de
temps très restreint des actions pour venir
en aide aux plus vulnérables. Nous avons
apporté une réponse à chaque demande
en donnant le maximum. Nos agents ont
tout de suite fait preuve d’une grande
implication. C’est dans des moments pareils
que le service public prend tout son sens.

10
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personnelles, le service social a contacté les 250 personnes recensées dans le fichier
canicule, tout au long de la période de confinement. Si certaines personnes n’avaient pas
besoin de ce « coup de fil », d’autres, en revanche, l’attendaient et profitaient pleinement
de ce moment d’échange : « Parfois l’appel durait 15 ou 20 minutes, se souvient Muriel
Ackermann. Nous avons ressenti de la souffrance due à la solitude ». 

Le portage des repas | Habituellement assuré par le service social et Elior,
délégataire de service public en charge de la restauration collective, le portage de
repas à domicile a été maintenu et même étendu. Plus de 70 repas ont été distribués
quotidiennement à Lunel. 

Le service à la personne | Une équipe mobile a été mise en place avec les

Au-delà de leurs missions d’information, les
forces de l’ordre municipales et militaires ont
effectué des opérations de façon conjointes
et complémentaires. Sur l’ensemble des
contrôles, environ 10 % d’infractions ont été
relevées. Pour ceux qui ne respectaient pas
les consignes, la verbalisation était nécessaire.
Un bilan qui montre que les Lunellois ont
globalement respecté les consignes du
confinement.
En parallèle, les patrouilles de police ont
apporté une attention particulière aux
commerces fermés et zones d’activités au
ralenti. L’opération « Tranquillité Commerces »
permet ainsi d’éviter les tentatives d’effractions
sur les entreprises qui ont dû baisser leur
rideau. 

Et les papiers d'identité ?

services techniques afin de rendre des services urgents aux personnes isolées. Apporter
des bouteilles de gaz, livrer des colis alimentaires, rapporter des piles pour le glucomètre
d’une personne diabétique ou remplacer un pommeau de douche sont autant de services
rendus à la population pendant la crise du Covid-19. 

La police municipale met tout en œuvre pour
répondre au mieux aux attentes des Lunellois.
Les 1 071 rendez-vous en suspend pendant la
période de confinement ont été reportés à compter
du 11 mai.

Les urgences | Si le service social a suspendu toutes ses actions habituelles,
elle a assuré la gestion des urgences (impayés de factures, dossiers de demandes
d’ouverture de droits sociaux, etc.). « Nous avons même dû faire face à l’incendie
d’une maison avec ce que cela implique : accompagnement social, aide technique,
aide à la recherche d’un logement », précise la directrice. 

Le délai pour prendre un rendez-vous en mairie de
Lunel afin de formuler une demande de passeport
ou de carte nationale d’identité sera donc d’environ
un mois. Un délai auquel s’ajoutera celui de
la préfecture pour le contrôle des dossiers et
l’émission des pièces d’identité. 

Du plastique pour
des visières

Les imprimeurs 3D sont
également devenus un
maillon important de la
chaîne de solidarité. La
Ville de Lunel a fourni
500 feuilles de plastique
A3 qu’elle avait en stock
pour la réalisation de
visières de protection
destinées notamment
aux soignants libéraux
et pharmacies.
Cent feuilles A4 ont
également été confiées
pour réaliser ces
éléments de protection à
destination du personnel
des écoles. 

10 % d'infractions
Pendant la crise sanitaire, le service social
a assuré la distribution d’environ 150 colis
hebdomadaires auxquels s’ajoutent une
centaine de colis d’urgence. 

EN BREF

Plus de 55 000
attestations
distribuées

INTERVIEW

Thibaut Azaubert
Directeur de la Police municipale

Face aux mesures annoncées par le
gouvernement, nous avons dû réagir très
rapidement et nous réorganiser. Malgré le
contexte anxiogène, les agents ont fait part
d’une grande implication pour assurer les
nouvelles missions et la continuité du service
public 24 h/24 et 7 j/7. Il a fallu parfois
faire preuve de fermeté, parfois rassurer,
accompagner... Le quotidien d’un agent
municipal en somme.

Consciente de la difficulté
pour certains d’imprimer
les attestations, la
Ville de Lunel a mis
à leur disposition des
formulaires dans les
points de passage
ouverts tels que
l’Hôtel de Ville et les
commerces de proximité.
Une distribution qui a
nettement diminué après
la mise en place d’une
attestation numérique
par le Ministère de
l’Intérieur. 
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santé

Dépistage

Masques : entre pénurie et solidarité

Un centre lunellois dédié aux tests Covid-19
Rapidement, un centre de dépistage a vu le jour à Lunel. Le résultat d’un
partenariat entre LaboSud, la Ville de Lunel et l’APSL.

Si certains manquent de masques,
d’autres mettent la main à la pâte pour en
fournir.

A

près discussion avec des infirmiers
libéraux, nous avons vite compris les
besoins en matière de dépistage, explique
Guillaume Coulon, responsable du laboratoire
d’analyses LaboSud à Lunel. Nous en avons
discuté avec les élus de la Ville de Lunel qui
nous ont rapidement proposé des locaux ».

A

l’arrivée du Covid-19, la pénurie de
masques a rapidement fait rage
à l’échelle nationale. Si à Lunel,
l’approvisionnement et la gestion
ont permis d’éviter le manque dans les
établissements de soins, le matériel se faisait
rare chez les soignants libéraux, auxiliaires de
vie et travailleurs sociaux. « La crainte était
d’être contaminés et de contaminer ensuite
nos patients et nos familles », explique
Cédric Alinat, président de l’Association de
Professionnels de Santé du Bassin Lunellois
(APSL).

Un partenariat indispensable
La salle des mariages de l’Hôtel de Ville
s’est transformée en centre de collecte et
d’opérations pour la confection de kits à
destination des soignants. « Nous avions lancé
un appel sur Facebook relayé par la Ville de Lunel
afin de mobiliser les entreprises locales et les
particuliers », précise le président. Une collecte
bienvenue pour les quelque 200 professionnels
de santé que compte l’association, également
« reconnaissants de l’engagement de la mairie
pour l’achat des masques [cf. encadré] »
ajoute-t-il.

Une dotation de 7 000 masques FFP2
Rapidement, le maire de Lunel et président de
la CCPL s'est saisi de la pénurie de masques
dans le bassin de santé lunellois avec l’aide
de Jean-Paul Roustan, adjoint au maire. Une
commande de 7 000 masques FFP2 a été passée
auprès de l'entreprise Textiss, basée à Montélimar
(Drôme). Cette commande, distribuée en deux
vagues par le biais de l'APSL, s'ajoute au stock
antérieur de 3 500 masques également mis à
disposition par la Ville de Lunel et la CCPL. 
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Une solidarité spontanée
En parallèle, de nombreuses couturières se sont mobilisées pour fournir
des masques en tissus aux personnels exposés issus de tous les milieux
professionnels et aux personnes fragiles. Des initiatives principalement
relayées sur la page Facebook Solidarité Lunel Coronavirus initiée
par Annie Jego, fonctionnaire à l’Insee, et largement alimentée par
Anne-Laure Delmau, infirmière libérale et élue municipale.
Une spontanéité qui a pris davantage d’ampleur dès le 27 avril avec la
création de l’atelier solidaire Sol’Lunel, dans un local mis à disposition par
le CE SNCF, des membres de l’Art de Thalie et de nombreux bénévoles.
Le but était de rassembler les bonnes volontés au service de la création
de masques en tissu.
Au total, la chaîne de solidarité a permis la distribution d’environ 1 300
masques en tissus grâce à l’ensemble des bénévoles et des dons de
matière première. 

chiffre clé

200 000
C’est le nombre de masques lavables commandés par la Communauté
de Communes du Pays de Lunel pour l’ensemble des habitants du
territoire. Leur livraison est prévue à partir de la mi-mai pour une
distribution à domicile sous enveloppe.

Le choix s’est porté sur la Halle Le Hétet
qui bénéficiait de tous les avantages pour y
installer le centre de dépistage lunellois : un
parking, une surface suffisamment grande et
du matériel disponible pour évoluer en fonction
des besoins et des mesures barrières, ainsi
que la proximité du laboratoire d’analyses.

du bassin Lunellois. Un
véritable soulagement pour
ces professionnels de
santé qui trouvaient en
ce centre de dépistage,
une solution de
proximité. « Autrement,
ils auraient été obligés de
se présenter aux drives
de Nîmes ou Montpellier »,
termine Guillaume Coulon. 

Une solution de proximité attendue

10 %

Il n’aura fallu que six jours à LaboSud et à la
Ville de Lunel pour mettre sur pied ce projet en
collaboration avec l’APSL. « Le monde libéral
s’est mobilisé d’une manière exemplaire : les
infirmiers se sont proposés pour réaliser les
tests et les kinés pour assurer l’accueil des
personnes », précise Cédric Alinat, président
de l’Association de Professionnels de Santé

Pour rappel, ce centre de dépistage était à l'origine réservé aux
soignants et a été élargi aux personnes fragiles sur prescription
médicale. Au total, entre 25 et 30 tests quotidiens y ont été
réalisés.

C'est le taux de tests avérés positifs sur la période de
confinement.

SENIORS

Les Meunières : préserver le lien grâce au numérique
Particulièrement exposés aux complications dues aux Covid-19, les seniors
ont été les premiers confinés, notamment dans les EHPAD. Une situation
d’isolement difficile à gérer : « C’est à l’inverse de notre politique », explique
Mathilde Pouzancre, directrice de la maison de retraite Les Meunières (Korian)
où les familles sont d’ordinaire intégrées dans le quotidien de la résidence.
La Ville de Lunel a donc proposé de fournir des tablettes numériques.
Un soutien salué par la direction : « Cela nous a permis de renforcer les
possibilités de visioconférences avec les familles ».
De même, Mathilde Pouzancre a rapidement reçu une réponse
opérationnelle des services municipaux pour installer un espace de
stockage de matériel afin de limiter les risques de contamination. Mis en
place dans les jours suivants, le dispositif reçoit les livraisons, chaussures
de ville du personnel et, surtout, cadeaux pour les résidents. « C’est plaisant
d’avoir un tel partenariat avec la municipalité qui s’est encore révélé pendant
cette crise », conclut-elle. 
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DOSSIER
EN BREF

Jeunesse

Téléalerte, un
outil précieux

Organisation et coopération
pour l’accueil des enfants

infos

04 67 87 83 00
lunel.com > Services
& démarches en ligne

Facebook au
service des
administrés
Non seulement
l’accueil physique
de l’Hôtel de Ville a
été maintenu et les
horaires de permanence
téléphonique étendus
au week-end, mais
la Ville est aussi
restée à l’écoute de
ses administrés via
sa page Facebook.
Chaque jour, l’équipe du
service Communication
y postait des infos,
relayait les articles du
site internet et répondait
aux commentaires,
messages privés et
autres interrogations
des Lunellois. 
infos

lunel.com
bienalunel
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LA VILLE DE LUNEL

mobilisent 2M € pour les entreprises

D

ès l’annonce de la fermeture des crèches
et des établissements scolaires, la Ville
de Lunel et la Communauté de Communes
du Pays de Lunel se sont organisées pour
accueillir les enfants des soignants et des
travailleurs prioritaires du territoire.

Le Club 200 % Ados et le Point Information
Jeunesse ont ainsi été réaménagés dans le
respect des mesures barrières et la Ville a fourni
au personnel encadrant des masques et du gel
hydroalcoolique. « Nous recevions des enfants
de 3 à 11 ans, dans la limite de dix enfants
par salle », explique Sophie Fabre, directrice
adjointe du service Jeunesse et Vie associative.
Ainsi, toutes les demandes des parents qui en
avaient besoin ont été honorées. Durant cet
accueil, un soutien scolaire était prévu avec
l’Éducation Nationale pour permettre aux
enfants de suivre leurs programmes scolaires
respectifs. Les enseignants venaient prendre le
relais aux horaires « classiques » d’école, pour
travailler avec les enfants et adapter le suivi
scolaire à l’âge des enfants, au jour le jour.
Pendant les vacances scolaires de printemps,
l’accueil s’est poursuivi avec les agents
de la commune et de l’intercommunalité
avec diverses animations au programme,

4 Accompagnement, expertise, soutien
hotline : 06 49 17 55 16 et 06 63 66 56 01

La Communauté de Communes du Pays de Lunel
et ses communes engagent un ensemble de
mesures et d’actions pour soutenir
les entreprises du Pays de Lunel.

notamment manuelles. Un accueil était
également proposé le week-end pour les
personnels soignants. 

et les tout-petits ?
La Ville de Lunel s’est également organisée pour
assurer l’accueil des 0-3 ans au SAF Françoise
Dolto. 

Conception service communication - Communauté de Communes du Pays de Lunel.

La Ville de Lunel utilise
depuis de nombreuses
années la téléalerte.
Un fichier qui recense
les numéros de
téléphone des pages
jaunes et blanches,
ainsi que ceux des
Lunellois inscrits de
façon volontaire (fixe
et mobile). Celui-ci
est utilisé lors de la
diffusion de messages
importants ou d’alerte,
notamment lors des
inondations, des
épisode climatiques.
Ici, la téléalerte s’est
encore une fois révélée
utile pour atteindre
les personnes isolées
et non connectées à
internet. 

SPÉCIAL COVID 19

4 Exonération des loyers
pour les entreprises en pépinière et ateliers relais
depuis moins de 5 ans

DOTATION D’UN FONDS
DE SOLIDARITÉ DE 1 MILLION €

4 Reports de loyers
pour les entreprises locataires du parc immobilier des collectivités

4Convention avec la Région Occitanie

4 Exonération de la taxe sur les enseignes
et les panneaux publicitaires (ville de lunel)

4 Entreprises concernées : volet 3 du dispositif
mis en place par la Région pour les entreprises
ayant perdu entre 40 % et 50 % de leur C.A

4 Exonération des droits de place (ville de lunel)

+

4Rappel : les entreprises ayant perdu entre

50 % et 100 % de leur C.A sont éligibles au fonds
de solidarité de l’État.

4 Stationnement gratuit sur la voie publique (ville de lunel)
4 Impôts fonciers (ville de lunel)
baisse du taux sur l’immobilier d’entreprises et foncier non bâti de 3 %
4 Prise en charge des frais engagés par les organisateurs
sur les manifestations annulées (ville de lunel)
4 Valorisation du commerce local, aide aux agriculteurs

Pour + d’infos, contactez-nous au
06 49 17 55 16 et 06 63 66 56 01

4 Accélération des délais de paiement et prolongation
des marchés publics

Parce que les entreprises sont la richesse d’un territoire, NOUS LES AIDONS !
Conception service communication - Communauté de Communes du Pays de Lunel - avril 2020

PAROLE AUX ENTREPRISES

la voie vers la dématérialisation

Carole Soubeyran

Nicolas Charrière

Le service Jeunesse a également réagi rapidement concernant les
inscriptions scolaires. Pour la première fois, celles-ci se sont déroulées
de façon dématérialisée. Les documents étaient disponibles sur le site de la
Ville de Lunel, sous forme de PDF modifiables afin de faciliter la saisie des
informations par les parents et à renvoyer par mail au service Jeunesse.

Cheffe du Bistrot de Caro

Propriétaire du Clos de Bellevue

Le Forum jobs d’été, initialement prévu le 7 avril 2020, s’est aussi déroulé
en ligne. Avec les partenaires, le service Jeunesse et le Point Information
Jeunesse de Lunel ont mobilisé leurs compétences pour proposer des
tutoriels de conception de CV et lettres de motivation avec possibilité de
recevoir des conseils avisés et des vidéos de coaching en images. Une phase préparatoire suivie d’un salon
virtuel accessible du 1er au 15 mai proposant des offres d’emploi saisonnier auxquelles les candidats peuvent
postuler en ligne. 

INFOS - mai-juin 2020

Avec l’ouverture des Halles toutes
proches et la demande de nos
clients, nous avons décidé de
faire de la vente à emporter. Nous
travaillons avec mon mari en cuisine mais sans salariés. C’est
un bon complément, qui nous donne envie de nous lever le
matin mais d’un point de vue financier cela ne peut pas faire
tenir le restaurant sur le long terme. On attend d’en savoir plus
sur la date de réouverture mais aussi sur les conditions car nous
faisons ce métier pour partager notre cuisine avec nos clients.

Malgré notre point de vente qui
est resté ouvert et les livraisons
que nous avons mises en
place, nous avons perdu 98 %
de notre chiffre d’affaires sur
le mois d’avril. Les restaurants étant fermés, l’activité ne
reviendra pas tout de suite à la normale. Alors, même si des
dispositifs d’aides existent, nous espérons que les banques
et les assurances jouent le jeu. Certains pourraient
ne pas se relever.
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DOSSIER

ils nous soignent

ils sont restés mobilisés

Bertrand Vanneufville

Mathilde Pouzancre

Anne Mansuy

Jean-Christophe Heisch

Gilles

Cécile

Directeur de l’Hôpital local de Lunel

Directrice des Meunières (Korian)

Capitaine au centre de secours de Lunel

Responsable aux services techniques

Commerçante aux Halles

Nous avons observé des mesures
barrières de manière stricte tout
en maintenant le lien social de nos
résidents avec leurs proches. Une
équipe en interne a été formée pour
réaliser des tests. Aucun cas n’a ainsi
été détecté dans notre établissement.
Nous avons aussi constaté un
personnel particulièrement mobilisé.

Nous avons dû revoir l’intégralité
de notre organisation afin de limiter
les contacts et diminuer le risque
de contamination. Des mesures
parfois difficiles à comprendre pour
nos résidents. Mais nous avons
compensé l’isolement obligatoire par
un renforcement de nos animations et
des appels vidéos avec leurs familles.

Présidente de l’association des
infirmières libérales du Lunellois

Cette crise est très difficile à gérer
entre le manque de matériel de
protection et l’isolement de nos
patients. Heureusement que la mairie
nous a donné des masques de très
bonne qualité et que nous avons une
bonne coopération entre infirmiers
libéraux. Nous ne lâchons rien !

Nous pensions intervenir davantage
sur des accidents domestiques. Cela
n’a pas été le cas. Le sérieux des
Lunellois est donc à souligner. Tout
comme la mobilisation des pompiers et
la coopération des services de sécurité
et d’urgence qui nous permettent de
réagir et d’anticiper. Mais la rigueur
doit rester de mise. Ce n’est pas fini.

En plus de nos astreintes pour
gérer les urgences d’éclairage, des
réseaux ou de voirie, nous limitons
au maximum l’exposition de nos
agents. J’ai exploré tous les corps de
métier depuis le début de la crise :
plombier, électricien, coursier... Mais
c’est normal en tant que fonctionnaire
d’être au service de la population.

Nous avons installé des protections
en plastique autour de nos stands.
Le boulanger a commencé et nous
avons suivi en équipe. Agents et
élus municipaux ont parfaitement
organisé la circulation et la gestion.
La vie des Halles se déroule dans le
respect des gestes barrières. C’est
rassurant pour nos clients.

Yann Reynaud

Cédric Alinat

Stéphane Marchal

Richard Eyssette

Nicola

Fred

Directeur de la clinique Via Domitia

Médecin et président de l’Association
de Professionnels de Santé
du bassin Lunellois

Médecin - Urologue

Directeur de la restauration Elior

Co-fondateur d’ED numérique

Ripeur (Nicollin)

Selon les spécialités, il nous est
très difficile de trier les patients
afin de ne convoquer que les
cas qui présentent une urgence.
Néanmoins, la démocratisation de
la téléconsultation, par téléphone
ou visio selon les spécialités, prise
à 100 % par la Sécurité Sociale,
permettrait de soulager les plannings
et réduire le délai de rendez-vous.

Confrontés à la découverte du
Covid-19, nos mots d’ordre ont été
« réactivité » et « solidarité » pour
assurer la continuité et la qualité
du service auprès des personnes
âgées ou fragiles. Plus de 100
repas par jour ont été livrés. Le duo
Elior/Mairie a très bien fonctionné
pour protéger nos collaborateurs
et nos bénéficiaires.

Nous devions lancer notre activité de
formation à l’utilisation d’outils numériques
en mars. Nous avons adapté notre activité
et fait preuve de solidarité envers nos
concitoyens surtout ceux éloignés de
l’informatique. Avec nos intervenants,
nous avons proposé un accompagnement
à l’informatique à distance gratuit pour
permettre de garder le lien mais aussi pour
les démarches administratives.

J’ai préfèré ne pas y penser. J’ai
continué à travailler en faisant bien sûr
davantage attention. C’est en voyant les
mots de soutien que cela me rappelait
l’importance du phénomène. Ces petits
mots nous ont permis de voir que
certains pensaient à nous et cela nous
a encouragé. Surtout que d’autres n’ont
pas hésité à nous laisser des bacs avec
des déchets à risque sans précaution.

Tout a été mis en œuvre pour
limiter la propagation du virus avec
notamment un circuit dédié au sein
de notre service d’urgences. En
moyenne, nous avons recensé entre
5 et 10 suspicions quotidiennes dont
30 % se sont avérées. Les cas les
plus préoccupants étaient redirigés
vers la clinique du Parc ou les CHU de
Montpellier et de Nîmes.
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Le monde libéral s’est mobilisé de
façon incroyable tant pour réaliser des
tests au centre dédié, que pour assurer
le suivi des patients contaminés ou
pour se tenir à l’écoute des soignants.
Le tout avec l’aide de la population et
de la mairie pour le don de matériel.
Une solidarité à saluer.
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DOSSIER

ils Remercient

ils étaient confinés

Laure

Thomas

Camille

Maman de deux enfants (7 & 9 ans)

Contaminé par le Covid-19

Adolescente

J’avais hâte qu’on prenne nos
masques et qu’on reprenne le cours
de notre vie. J’ai eu terriblement de
mal à leur faire suivre le programme
scolaire alors on a privilégié des jeux,
des discussions... Une autre forme
d’apprentissage dans le but qu’ils se
posent des questions sur divers sujets
et de les rassurer au sujet de cette
crise sanitaire aussi.

D’abord la fièvre, puis les symptômes
caractéristiques (douleurs aux
poumons, toux, maux de tête).
J’ai été couché 48 h avant que ma
femme, soignante dans un service
de réanimation, ne le contracte sous
une forme plus bégnine. Nous avons
surtout craint pour nos filles. Port
du masque et respect des gestes
barrières obligatoires à la maison !

En période scolaire, mes journées
étaient bien organisées : devoirs le
matin et en fin d’après-midi, cours en
ligne en début d’apres-midi. Certains
soirs, j’avais un cours de danse en visio
et sur mon temps libre, je travaillais
mes chorégraphies ou mes chansons
avec un peu de télé. J’ai profité des
vacances pour préparer mes spectacles
de chant ou mes galas de danse !

Des dessins d’enfants traduisant la solidarité
et la reconnaissance nous sont aussi parvenus.

Rue Henry Raynaud

Une pluie de
messages de
solidarité
Les rues de Lunel ont vu fleurir de
nombreux messages pour remercier
les personnes mobilisées pendant
la crise sanaitaire et notamment le
personnel soignant, les éboueurs,
les transporteurs routiers, les forces
de l’ordre, les services sociaux...
Des témoignages touchants preuves
d’une belle solidarité lunelloise.
Rue de Verdun
Rue du lotissement du Parc

Colette

Misti

Amandine

Présidente de l’Art de Thalie

Membre des Jardins de la Lune

Future maman

Avec les membres de l’association,
nous fabriquions des masques et
souhaitions élargir la distribution.
Grâce à Anne-Laure Delmau et
aux bénévoles, avec le soutien des
Cheminots de Lunel pour le local,
nous avons créé Sol’Lunel, un atelier
solidaire. La première semaine,
300 masques ont été
distribués gratuitement.

Nous sommes ravis que la
municipalité ait accepté l’accès
aux jardins familiaux car c’est vital
pour certaines familles. D’autant
que les personnes respectent les
règles de distanciation sociale et
la loi en terme de temps passé. Et
pour les personnes âgées à risque
qui ne peuvent venir, nous assurons
l’entretien de manière solidaire !

J’ai profité de mon mari en télétravail
mais subi le stress lié au suivi de
ma grossesse. Des rendez-vous
médicaux et les cours de préparation
à l’accouchement ont été annulés.
Sans compter les mesures prises à
la maternité : le papa ne pouvait être
présent qu’à la naissance et les 2 h
suivantes. Heureusement, bébé est
resté au chaud !
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Rue Lakanal

+ de témoignages et d'initiatives à retrouver sur lunel.com
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EN ACTIONS

La gestion de crise
en action*
• 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.)

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

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
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Soutien

Post-confinement : une rentrée sous vigilance

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

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

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

Afin de préparer au mieux la rentrée du
jeudi 14 mai dans les écoles, la Ville
de Lunel et l’Education Nationale ont
travaillé en étroite collaboration.

L

es services municipaux ont redoublé de
vigilance et d’efforts pour nettoyer de
fond en comble les salles de classes,
sanitaires, espaces communs et jeux.
Une attention particulière a été et sera donnée
aux interrupteurs et poignées de porte.
La Ville de Lunel a prévu d’équiper chaque
salle de classe d’un thermomètre frontal et
les enseignants de revoir l’aménagement des
tables d’écoliers afin d’assurer la distanciation
sociale. Des pictogrammes ont été installés aux
endroits propices pour expliquer aux enfants
les gestes barrières essentiels et du gel
hydroalcoolique sera à disposition. À l’occasion
de la rentrée du 14 mai, le SDIS* en a offert
un litre par classe ouverte. Le personnel des
écoles a été doté, par la Ville, de masques et
de visières.
Enfin, en lien avec l’inspectrice de la
circonscription de Lunel, chaque école met
en place sa propre organisation en fonction du
nombre d’élèves présents et des contraintes de
l’établissement. Il est demandé aux parents de
respecter scrupuleusement les lieux d’entrée et
de sortie communiqués, ainsi que les marquages
au sol afin d’éviter les regroupements. 

• 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

 Sensibiliser mon enfant aux gestes barrières, au lavage de mains
régulier et aux règles de distanciation sociale
 Préparer les fournitures de mon enfant afin d’éviter l’échange de
matériel, ainsi qu’un paquet de mouchoirs
 Prendre la température de mon enfant chaque matin avant de
partir pour l’école et le garder à domicile s’il a de la fièvre (> 37,8°C)
et/ou présente des symptômes
 Prévenir l’enseignant en cas de symptômes apparentés à ceux
du Covid-19
 Respecter les lieux et horaires d’entrée et de sortie d’école mis
en place par l’établissement scolaire
 Respecter le marquage au sol

* pendant le confinement
Liste non exhsautive

Claude Arnaud, maire
de Lunel, a écrit aux
différents opérateurs
téléphoniques afin
de leur demander
de faire un effort en
cette période difficile.
Transformer les forfaits
limités en illimités,
un temps donné,
c’est l’opportunité
pour certaines
familles d’accéder
à des ressources
pédagogiques et
travailler. Par ce
courrier, le maire de
Lunel entend alerter
les opérateurs sur leur
pouvoir de réduire la
fracture numérique
chez les familles les
plus défavorisées. 

SOCIAL

Infos

EN tant que parent, je dois :

ENFANCE & JEUNESSE

Les opérateurs
téléphoniques
sollicités

photo non contractuelle

GESTION ADMINISTRATIVE

vie scolaire

Tél. : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse)
Les directeurs d’établissements se tiennent
à votre disposition.
*Service Départemental d’Incendie et de Secours

et la cantine ?
Pour l'heure, le service de
restauration scolaire est suspendu.
Il est néanmoins possible de
préparer un repas pour son
enfant avec les couverts, bouteille,
gobelet et serviette. Le service
de restauration reprendra à
compter du 25 mai sous forme de
pique-nique et selon le système
de facturation habituel. Les repas
tirés du sac ne seront alors plus
acceptés.

Canicule
Les personnes âgées
et jeunes enfants
sont particulièrement
vulnérables face aux
fortes chaleurs. La
Ville de Lunel met
à disposition des
plaquettes afin de
vous prémunir contre
la canicule. Pensez à
respecter ces gestes
simples !
En tant que senior
isolé, vous pouvez
également vous faire
enregistrer auprès
du service social qui
vous appellera en cas
de déclenchement du
« Plan Canicule ». 
infos lunel.com
04 67 87 84 97
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TEMPS LIBRE

AGENDA

informations du conseil municipal du 18/02
Cheminement doux
La Ville de Lunel œuvre
pour l’aménagement d’un
cheminement doux entre
Lunel et la Grande Motte.
Le maire a signé une
convention de transfert de
maîtrise d’ouvrage avec le
conseil départemental pour la
réalisation d’un cheminement
doux le long du Canal de
Lunel pour un montant de
1,2 million d’euros. 

8 000 arbres par an
Dans le cadre de l’opération
départementale 8 000 arbres
par an, le Département de
l’Hérault a cédé à la Ville
de Lunel, à titre gratuit, 50
arbres : 10 micocouliers, 10
arbres de Judée, 10 tilleuls
à petites feuilles, 10 érables

champêtres et 10 tamaris.
Ces arbres ont été plantés
par la Ville sur les berges du
Canal de Lunel, dans le bassin
de rétention du Jeu de Mail
et sur le parking des Bleuets.
Ils seront entretenus par les
services municipaux. 

Subventions
La Ville de Lunel a accordé
plusieurs subventions afin
de contribuer aux actions
menées par les associations
lunelloises : 2 550 euros
ont ainsi été remis aux
associations sportives
(Pescagym, Sport en liberté,
l’Hippocampe, Tous en
cœur et en chœur), et 1 000
euros ont été remis au club
taurin Goya pour son projet
« Souvenir Patrick Castro »

et l’organisation de la course
de taureaux du lundi de
Pentecôte. 

Donations à la Ville
L’association pour la
Maintenance du Patrimoine
Lunellois (AMPL) fait la
donation à la commune
d’un plâtre ayant servi à la
réalisation de la sculpture
actuelle du buste en bronze
de Henri de Bornier, sise dans
le parc Jean Hugo.
Les Amis du musée et du
fonds Médard font la donation
aux archives communales,
des documents relatifs à
l’artiste Jacob Barosin
(1906-2001).
Monsieur Didier Genoyer,
descendant de la famille

Médard, donne à la Ville de
Lunel l’ouvrage L’hymen et
la naissance, ou poésie en
l’honneur de leurs majestés
impériales et royales. Ce
recueil de poésie et de pièces
diverses écrites en l’honneur
du mariage de Napoléon et
de Marie-Louise d’Autriche
et de la naissance de leur fils
Napoléon II, est recouvert
d’une couverture en cuir
estampée du blason du
Collège de Lunel. Il s’agit du
seul volume connu provenant
de la bibliothèque du Collège
de Lunel. 
Le prochain conseil municipal
se tiendra le 19/05 à 18h30, à
l’Espace Castel à huis clos. Il sera
retransmis en live sur lunel.com.

Bien vivre à Lunel

Lunel fait front

Agissons ensemble pour Lunel

La lutte contre l’épidémie du COVID-19
et le soutien à l’activité économique sont
deux priorités absolues pour éviter une
crise sociale à venir.
Nous avons acquis des précédents
épisodes climatiques, inondations,
canicule, une expérience dans la gestion
des crises.
Devant cette épreuve inédite notre savoir
faire a permis une grande réactivité
sur le terrain dans la mise en œuvre de
recommandations sanitaires et sociales.
La décision de confinement après le
premier tour des élections municipales
renvoie la campagne aux calendes
grecques, et fait remiser propagande et
banderoles.
Unis dans l’intérêt général, nous
remercions les listes qui dans une
démarche solidaire ont fait part de
leur soutien républicain et proposé
spontanément leur aide à l’exception
d’une seule ! 

Les leçons d’une crise !
Après 40 ans d’idéologie européiste
et mondialiste, la pandémie qui nous
frappe met en exergue, de manière
cruelle, l’effondrement de l’Etat et les
carences de notre pays. Brocardées
hier par les Libéraux et la Gauche, les
vertus de l’Etat stratège, du patriotisme
économique et du localisme défendues
par Marine Le Pen s’avèrent pourtant
bien être les seules solutions pérennes
pour protéger durablement nos vies et
nos emplois. Alors, haut les cœurs ! Du
Mal qui nous frappe, un Bien peut en
sortir, à condition de ne plus oublier ce
qui a fait la force et la grandeur de notre
Nation. Dans cet esprit, les élus du
Rassemblement National proposeront
au prochain Conseil municipal un
ensemble de mesures protectrices pour
défendre la production et le commerce
local, c’est-à-dire vos emplois et votre
qualité de vie à Lunel. 

«TOUS DERRIÈRE ET LUI DEVANT»
Aujourd’hui face à l’épreuve que nous
vivons, la commune est notre premier
rempart. Le Maire, la première personne
vers qui l’on se tourne parce que la vie
nous joue des tours, que l’invisible, le
microscopique entre sans y être invité
Sa tâche et ses responsabilités sont
immenses. Tout comme nos exigences
collectives NOUS voulons, NOUS
exigeons. Beaucoup. Les critiques
nombreuses, nourries par les théories
du complot en tout genre, pullulent sur
les réseaux. RIONS-EN, mais soyons
vigilants, la suspicion est un poison qui
nous ronge, nous éloigne les uns des
autres. Et le second tour des municipales
me direz vous ? Juin ? Octobre ? 2021 ?
Franchement ? On s’en fout, l’important
est ailleurs. Il n’y a de liste qui vaille que
celle des patients guéris, assurer demain
le minimum vital à ceux durement
touchés par la crise. P. Moissonnier 

Évenement attendu par les Lunellois, la Pescalune
pourra-t-elle être maintenue ? Si la décision n’a pas
encore été prise, sa tenue est fortement compromise.
Une réflexion est en cours pour déterminer s’il
est possible et dans quelle mesure proposer une
alternative. 

 Spectacle Bollywood Colors (03 & 04/05)
> octobre (date à définir)
 Le Grand bazar (08 & 09/05)
> date ultérieure
 Concert musique classique indienne (17/05)
> date ultérieure

Plus d’infos à venir sur

bienalunel

 Bollyfest (29 & 31/05)
> novembre (date à définir)
 Fête des voisins (29/05)
> 18 septembre
 Fête du muscat (07/06)
> date ultérieure

 Conférence « L’histoire des parfums » > 14 mai
 Ô...Eau > 14 mai
 Repair Café > 16 mai

> du 6 au 8 novembre de 10 h à 19h

 Petits Bibliophiles > 20 mai

 Nuit européennes des musées (16/05)
> 14 novembre

 Expositions « Jean Hugo – Un univers dans la
main » & « Des mots, des figures » (mai)
> date à définir

infos À l’heure où nous rédigeons ce numéro,
des incertitudes persistent sur l’organisation de
certains événements l’urgence sanitaire étant
décrétée jusqu’au 24/07. N’hésitez pas à vous tenir
bienalunel
informés sur : lunel.com et

à l'étude

Les manifestations annulées

 3e Salon Renaissance (16 & 17/05)

 Conférence PIJ Harcèlement et
cyber-harcèlement (avril)
> 09 & 10 novembre

Tribunes politiques

Fête La Pescalune 2020

Les manifestations reportées

 Audition du marché > 23 mai
 Arènes sonores > 22 & 23 mai
 Expositions Sophie Nuncie du 30 avril au 24 mai
et Mimétismes du 29 mai au 21 juin

 Mammobile > 25 mai
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infos

lunel.com

Jeunesse

 Fête mondiale du jeu > 30 mai
 Grand Marché de Pentecôte et foire aux bestiaux
> 1er juin
 Fripes juniors > 7 juin
 Fête de la musique > 21 juin
 Festival de Jazz de Lunel > du 6 au 9 août

EN IMAGES
Pas de confinement pour l’Arboretum... Le printemps a repris ses droits !

La programmation des
100 % Vacances et
200 % Ados est prête.
Le service jeunesse a
préparé un été infernal.
Au programme :
sorties, jeux sportifs et
découverte de la nature
qui nous entoure.
Au vu du contexte,
le séjour d’été a
été annulé. Trop
d’incertitudes persistent
concernant la durée des
contraintes actuelles.
À la place, le service
Jeunesse prévoit
pour les plus grands,
cinq bivouacs ou
mini-séjours durant les
grandes vacances.
Les inscriptions seront
ouvertes dès le feu vert
de la préfecture. 
infos

Monsieur le Maire, Directeur de la publication, n’est pas responsable des propos et des chiffres des groupes politiques.
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Réouverture prochaine
de marchés en
tenant compte des
recommandations
sanitaires. 
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