
Mes chers nouveaux Lunévillois,
Vous avez choisi de vous installer à Lunéville et je m’en réjouis. 

La Municipalité vous souhaite la bienvenue et vous invite à participer à 
l’accueil des nouveaux Lunévillois le 25 septembre 2020. 

Notre ville doit devenir votre ville.

Ce rendez-vous vous permettra de découvrir les atouts de votre ville. 
Son cadre de vie, la qualité de ses équipements culturels et sportifs, la 
vitalité de son tissu associatif et les mobilités offertes aux citoyens vous 
prouveront que votre choix de vie est le bon !

Soucieuse de faciliter votre intégration, l’équipe municipale sera heureuse 
de vous rencontrer pour un moment de convivialité et d’échange autour 
des projets pour notre cité.

 La qualité de vie et le bien-être de la population se construisent ensemble 
avec toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans leur commune.

Dans l’attente de vous rencontrer, 

Bien cordialement

Catherine Paillard
Maire de Lunéville
Conseillère départementale

Programme

à partir de 17h30
Visite guidée
17h30 : RDV devant l'Hôtel de Ville
17h40 : Cinéma  
18h00 : École de Musique
18h20 : Théatre 
18h45 : Centre aqualudique
19h10 : Médiathèque Possibilité de nous rejoindre sur le parcours de visite aux 

horaires indiqués si vous n'êtes pas disponible dès 17h30

19h30
Accueil 
par la municipalité
au Salon des Halles
Place Léopold

Cet accueil sera suivi
d’un cocktail dînatoire

Nom : .............................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
...........................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................... 

Venant de la commune de : ..................................................................
Département : ............................................................................................. 

▢ souhaite s'inscrire à la visite guidée

▢ assistera à l’accueil à 19h30 au salon des halles
    et sera accompagné(e) de ................ personnes

▢ souhaite bénéf icier de la garderie sur place
  (sous réserve d'un nombre suff isant d'enfants)

▢ n’assistera pas à l’accueil des nouveaux Lunévillois

Accueil des nouveaux Lunévillois
Afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous remercions 
de retourner ce coupon avant le 21 septembre 2020 ou de vous 
inscrire auprès du service Fêtes et Manifestations :
Tél. : 03 83 76 23 75 fetes-et-manifestations@mairie-luneville.fr

25 septembre 2020

Rue Villebois Mareuil

 Lattre de TassignyRue G
al Leclerc
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Sur place :
Garderie pour les enfants jusqu’à 6 ans 
(sous réserve d’un nombre suffisant d’enfants) Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières


