COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coronavirus : tous les bâtiments communaux sont fermés
La Ville de Sion s’organise pour assurer les prestations de base. Pour limiter la propagation du
virus, tous les bâtiments communaux sont fermés au public.

Depuis ce lundi 16 mars, tous les bâtiments communaux sont fermés au public et tous les rendezvous sont supprimés. Les usagers sont priés de prendre contact par téléphone ou par mail. Dans
la mesure du possible, les prestations sont délivrées à distance (envoi par courrier ou par courrier
électronique. Des procédures vont être mises en place pour les urgences et les cas de rigueur :
-

Contrôle des habitants : 027 324 15 36/38 ou controlehabitants@sion.ch
Ecoles : 027 324 13 14 ou ecoles@sion.ch
Service social : 027 324 14 12 ou affairessociales@sion.ch
Curatelles : 027 324 14 50 ou soc@sion.ch
Crèches, nurseries et UAPE : 027 324 14 84 ou info@aslae.ch
Office de l’intégration : 027 324 15 41 ou integration@sion.ch
Sport, jeunesse et loisirs : 027 324 12 62 ou sports.jeunesse@sion.ch
Cadastre : 027 324 16 55 ou cadastre@sion.ch
Bureau des enquêtes : 027 324 17 37 ou enquete@sion.ch
Contributions et Agence AVS : 027 324 12 52 ou contributions@sion.ch
Finances : 027 324 12 24 ou debiteurs@sion.ch
Travaux publics : 027 324 16 12 ou travauxpublics@sion.ch
Urbanisme : 027 324 17 22 ou urbanisme@sion.ch
Archives : 027 324 11 45 ou archives@sion.ch

Les écoles et les lieux d’accueil de l’enfance (crèches, nurseries, UAPE) maintiennent une
offre d’accueil pour les cas de rigueur. Les informations y relatives sont publiées sur le site de la
Ville : www.sion.ch ainsi que sur le site de l’ASLAE : www.aslae.ch. Elles sont régulièrement mises
à jour. Les parents sont priés de s’y référer.
La Police Régionale des Villes du Centre conserve en l’état ses guichets ouverts, mais remercie
la population de s’y rendre uniquement en cas de nécessité. Il est recommandé de contacter la
PRVC prioritairement par mail ou par téléphone pour les prestations relevant du domaine
administratif : 027 327 61 00 ou info@prvc.ch
Par ailleurs, des mesures organisationnelles sont prises à l’interne afin d’être en mesure de
garantir en tout temps les prestations de base à la population. Nous remercions les administrés
pour leur compréhension et nous les appelons très vivement à se conformer à toutes les
recommandations de comportement et d’hygiène de la Confédération.
Sion, le 16 mars 2020

CHANCELLERIE

Hôtel de Ville
Grand-Pont 12
Case postale 2272
1950 Sion 2

T 027 324 11 23
F 027 324 11 88
M j.mayencourt@sion.ch
www.sion.ch

Ville de Sion
Chancellerie

Personne de contact :
- Philippe Varone, président de Sion
079 221 12 57 ; p.varone@sion.ch
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