COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lons-le-Saunier, le 24 mars 2020

En application des décisions annoncées lundi 23 mars 2020 par le Premier Ministre Édouard Philippe,
la cellule de coordination Covid-19 VILLE, ECLA et CCAS, réunie ce mardi matin, a pris les décisions
suivantes :
- Fermeture du Parc des Bains Édouard-Guénon ainsi que toutes les aires de jeux de la Ville de Lons
- Suspension de tous les marchés de la Ville de Lons-le-Saunier jusqu’à nouvel ordre
Ces dispositions nouvelles s’appliquent dès aujourd’hui.
Malgré toutes les dispositions d’adaptation et de respect des gestes barrières et des distances, malgré le
civisme des commerçants maraichers et des clients venus jeudi dernier, il n’est plus possible de maintenir
un marché alimentaire jeudi prochain, même en format réduit, celui-ci n’entrant pas dans les cas
dérogatoires énoncés hier soir par le Premier Ministre.
Pour le parc et les aires de jeux, des panneaux seront installés aux entrées rappelant à tous qu'il s'agit là
de l'application de directives nationales (Décret du 23 mars 2020).
Nous appelons à la compréhension et au civisme de tous.
Nous sommes face à une situation difficile et évolutive, nous nous efforçons de nous adapter chaque jour
en fonction des décisions prises par le Gouvernement, de nos missions, des nécessités et besoins locaux.
Rappelons que les services de la Ville, d’ECLA et du CCAS se sont adaptés dès le premier jour de
confinement pour maintenir un fonctionnement répondant à leurs missions primordiales et à la continuité
du service public, notamment pour faire face aux urgences techniques et sociales.
Pour toute question non médicale et tout problème concernant la Ville, l’Agglomération ou l'urgence
sociale, un numéro est à disposition du public : 03 84 47 29 16 (7j/7 avec un dispositif particulier pour le
week-end).
Chacun peut également nous écrire :
- Pour la Ville et le CCAS : contact@lonslesaunier.fr
- Pour l'Agglomération : contact@ecla-jura.fr
Pour toutes les questions d'ordre général, liées au coronavirus, il existe un Numéro Vert National,
le 0 800 130 000
Par ailleurs, pour s'informer au jour le jour, les deux sites lonslesaunier.fr et ecla-jura.fr proposent une
page qui résume l'essentiel avec toutes les mesures déjà prises localement.
Elles sont actualisées à chaque nouvelle disposition.
Les deux pages Facebook Ville de Lons-le-Saunier et ECLA Lons Agglo diffusent régulièrement les dernières
informations.
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