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Message de la part de Sarah SABE, Adjointe au Sport :
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chers tous,
Par la présente communica on je vous informe de la mise en applica on dès samedi des nouvelles mesures annoncées par Monsieur le
Ministre de l’Educa on Na onale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel BLANQUER :

Toutes les pra ques spor ves en milieu scolaires et extrascolaires sont suspendues à compter de ce samedi ma n.
Les ac vités spor ves scolaires et extra scolaires sont maintenues pour celles qui peuvent avoir lieu en extérieur, cependant, au vu de
la météo actuelle je me doute bien que cela n’est pas une bulle de respira on pour vos ac vités en clubs.

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s’applique à compter de 18h dès ce samedi et pour au moins 15 jours. Tous les
lieux recevant du public seront fermés à 18 heures. Nous pensons avoir compris que les publics prioritaires restent accueillies en salle
mais se devront de respecter le couvre-feu (à conﬁrmer dès prise de connaissance des textes réglemna res).
Je rappelle que la pra que du sport en salle pour les adultes reste interdite.
Le virus con nue de circuler ac vement et partout. Nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau conﬁnement et c’est bien contre cela que nous
devons lu er tous ensemble.
Soyez assurés de ma préoccupa on quant à la situa on sanitaire et également de notre préoccupa on quant à ses impacts sur la dynamique
spor ve associa ve.
Soyez assurés de mon sou en et de celui de notre ville, et cela aussi longtemps que ce e crise sanitaire et ses eﬀets perdureront.
Ensemble, tenons face au COVID et ses impacts.
Ensemble, résistons et lu ons pour, dès que le contexte sanitaire le perme ra, retrouver vos publics et vos dynamique spor ves.
Dès que nous aurons plus de détails au sujet des mesures annoncées ce soir, Cécile SCHLEUNIGER, Directrice des sports, reviendra vers vous.
Cordialement,
Sarah SABÉ
Adjointe au Sport
Ville de Lille
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