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Changement des services municipaux et des 
politiques pour ralentir le COVID-19 
 

Madame le maire Linda Gorton a annoncé aujourd'hui plusieurs changements dans les politiques et 

les services de la cité alors que le gouvernement continue de travailler pour ralentir la propagation de 

COVID-19. 

« Nos concitoyens font un travail formidable », a déclaré Gorton. « Ils prêtent attention aux 

avertissements sanitaires, les voisins s’entraident les uns aux autres et nous travaillons ensemble pour 

ralentir la vitesse de contagion de ce virus. Cela nécessite unir nos efforts á tous pour le dépasser, 

mais nous allons le dépasser. » 

Gorton a annoncé: 

• À compter du lundi 23 mars, le service de gestion des déchets des jardins sera suspendu pour 

s'assurer que la ville dispose du personnel nécessaire pour ramasser les déchets solides et les matières 

recyclables. 
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• La ville collabore avec la banque alimentaire God’s Pantry et United Way pour pré-emballer des 

boîtes de nourriture dans les centres communautaires fermés de la ville. Les boîtes sont remplies de 

provisions conçues pour répondre aux besoins d'une famille pendant une semaine.  

Les employés municipaux des Services Sociaux et des Parcs seront réaffectés pour se joindre aux 

bénévoles de God’s Pantry pour emballer les aliments à distribuer. On prévoit que la distribution 

commence plus tard cette semaine. God’s Pantry estime que 10000 boîtes de nourriture seront 

nécessaires par mois. Les boîtes seront distribuées aux familles en fonction des besoins qui ont été 

référés à God’s Pantry. 

• La cité a suspendu les réunions de tous les conseils et commissions municipaux, à l'exception de la 

Commission de Planification et de la Commission de la Fonction Publique. Le maire recommande 

aux conseils non gouvernementaux d'envisager la même chose. 

• Les pompiers qui répondent aux appels feront tout leur possible pour observer la mesure de 

distanciation sociale selon la situation. Les casernes de pompiers seront fermées au public, sauf pour 

les cas d'urgence. Les stations seront désinfectées deux fois par jour. Les arrivées sans rendez-vous 

et le montage des sièges d'enfants dans les véhicules seront traités à l'extérieur des stations dans la 

mesure du possible. 

• Rationalisation de la réunion de cette semaine du Conseil du Comté Urbain afin de limiter le 

personnel de la ville requis pour assister à la réunion et de se concentrer uniquement sur les 

questions urgentes. Des mises à jour pour le public sont disponibles via LexTV - pour les abonnés 

Spectrum sur la chaîne câble 185; pour les abonnés MetroNet sur la chaîne câble 3; et la diffusion en 

direct sur lexingtonky.gov. 

• Mise en place de plans de télétravail pour les employés afin de minimiser les contacts 

interpersonnels. 

• Les services d'éducation et de santé mentale se poursuivent dans les refuges et les centres d'accueil 

de jour. Les prestataires ont modifié leur personnel pour permettre au personnel à haut risque et aux 

volontaires de rester chez eux.  
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Les approvisionnements alimentaires sont suffisants sur tous les sites, bien que la plupart des abris et 

des centres soient passés à des repas à emporter. Tous les fournisseurs ont limité les visites. Tous les 

fournisseurs ont besoin de désinfectants pour les mains, de thermomètres, de conteneur de 

nourriture à emporter, de fournitures de désinfection et de masques. 

• Travailler avec Commerce Lexington, les entreprises et autres pour planifier le soutien immédiat 

nécessaire pour aider nos entreprises et nos employés à commencer à se préparer à affronter cette 

situation à long terme. 

• Ralentissement des recrutements gouvernementaux et limitations des dépenses. 

• Pour aider à réduire le risque de propagation du virus, réduisez le nombre de personnes qui vous 

accompagnent chez les prestataires de soins de santé et les hôpitaux. 

• Le gouverneur Andy Beshear a ordonné la fermeture de restaurants et des bars. Les services de 

livraison au volant, livraison à domicile et nourriture à emporter restent ouverts. 
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