Communiqué de presse
Bureau promotionnel et culturel

Livraison à domicile

Après le SDP, une 2ème cellule est mise en place

Vendredi dernier 20 mars, un service de livraison à domicile par le SDP pour les
personnes âgées isolées et/ou à mobilité réduite était mis en place par la Ville du
Locle. Afin de pouvoir assurer le meilleur service possible et d’être réactif en cas
d’augmentation de la demande, une 2ème cellule regroupant des employé-e-s de la ville
sera opérationnelle dès ce mercredi 25 mars.
Le bureau promotionnel, en collaboration avec le service des ressources humaine, a lancé
un appel à la suite duquel plus de 15 personnes se sont annoncées pour assurer ce service
de livraison à domicile en Ville du Locle.
Tout a été mis en œuvre pour éviter tout contact avec les personnes âgées, et ce dans le but
bien entendu de les protéger, de même que le personnel de la commune.
Un nouveau numéro de tél. est donc mis à disposition pour cette catégorie de personnes dès
mercredi 25 mars 7h45, soit le numéro 032 933 84 59. Il sera pour l’instant en fonction selon
l’horaire suivant : lundi de 7h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45, mardi et mercredi de 7h45 à
11h45, jeudi de 13h45 à 16h45.
Pour l’instant, la ligne n’est pas ouverte le vendredi. Rappelons à ce propos que le SDP est
bien entendu toujours opérationnel au numéro de tél. 032 933 84 81 du lundi au vendredi.
Ces horaires peuvent évoluer et seront mis à jour sur la page spéciale du site internet :
http://www.lelocle.ch/vie-quotidienne/special-coronavirus/
Il est fortement recommandé aux personnes désirant profiter de ce service gratuit de
préparer une liste de courses pour un minimum de 3 jours, voire une semaine.

Le Locle, le 24 mars 2020
Pour tous renseignements complémentaires ou pour vous mettre en relation avec les personnes
concernées, Bernard Vaucher, chargé de promotion et de communication de la Ville du Locle, est à
votre disposition au no de tél. 032 933 84 14.

