Lundi 4 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19 – LA VILLE À VOS CÔTÉS
La ville d’Annecy organise chaque jour les conditions de maintien du service public, répond aux
besoins des usagers et des acteurs de la lutte contre le Covid-19, et s’engage en faveur des
acteurs économiques impactés.

La Ville agit
La cession printemps des activités sportives municipales n’aura pas lieu.
Les activités sportives municipales du 3 e trimestre, celui correspondant au printemps, n’auront pas
lieu. Les contraintes liées aux pratiques sportives lors du déconfinement empêchent un accueil et
une pratique sportive dans le strict respect de l’ensemble des mesures barrières.
Concernant les activités sportives de cet été, la Ville est dans l’attente des préconisations, du
Ministère des Sports et du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (accueils collectifs
de mineurs). Une information sera faite en direction des parents dans les semaines à venir.

La Ville informe
Points d’apports volontaires, continuons de trier nos déchets !
L’agglomération du Grand Annecy poursuit les collectes d’ordures ménagères, verres et déchets
recyclables selon le planning habituel. Alors même en confinement, continuons de trier les
bouteilles et flacons en plastique, les briques alimentaires, les boîtes de conserve, les canettes, les
cartonnettes, les papiers, journaux et magazines ainsi que les bouteilles et pots en verre !
Depuis le début du confinement, 270 tonnes de déchets recyclables, en moyenne, sont collectées
chaque semaine par l’agglomération du Grand Annecy sur l’ensemble du territoire. C’est 79 tonnes
de moins qu’avant le confinement. Cela s’explique en grande partie par la fermeture des
restaurants et l’absence de rassemblement associatif sur le territoire.
Depuis mi-mars, nos modes de consommation ont changé et le contenu de nos poubelles aussi.
Dans les bacs de tri, il y a plus de cartonnettes, bouteilles plastiques et boîtes métalliques et moins
de papier. Cela s’explique par l’absence de distribution de publicité dans les boîtes aux lettres et la
baisse d’achat de la presse magazine. Par ailleurs, nous avons davantage de temps pour déjeuner
et préparer des plats et des desserts maison, ce qui se traduit notamment par une augmentation
du nombre de bouteilles et briques de lait jetées. Par conséquent, le confinement a un impact sur
l’activité des centres de tri.
Le centre de tri de l’entreprise Excoffier à Villy-le-Pelloux s'est adapté pour garantir la qualité des
produits sortants. Il est toujours aussi important que chacun en amont respecte les consignes afin
qu'il n'y ait pas trop d'erreurs de tri à l'arrivée au centre. Un doute, une question ? + d’infos sur
www.grandannecy.fr, rubrique valorisation des déchets, le tri en pratique ou par mail à
valorisationdechets@grandannecy.fr
Infos Allo parents confinés, un numéro d’appel gratuit
Pour faire face aux conséquences familiales du confinement, la Fédération nationale des Écoles
des parents et des éducateurs avec le soutien de la CNAF met en service un numéro national
d’appel gratuit en lien avec les membres de son réseau sur le terrain, les EPE, qui permet aux
parents, aux jeunes et aux professionnels, d’échanger avec des psychologues et des
professionnels de l’accompagnement parental :



Allo parents confinés
o 0 805 382 300
o du lundi au samedi
o de 10h à 22h
o service et appel gratuits

En plus de ce numéro vert et malgré la fermeture de leur structure, les EPE proposent
des permanences et / ou des rendez-vous téléphoniques gratuits avec des psychologues et
des professionnels de l’accompagnement parental pour que les services de soutien et
d’accompagnement à la parentalité pour les parents confinés se poursuivent :



EPE de Haute-Savoie (74) :
o permanences téléphoniques pour les parents
o du lundi au vendredi
o de 14h à 18h
o le samedi de 9h à 12h

Des psychologues sont à votre écoute sur simple demande. Pour vous inscrire et faire une
demande de rappel, envoyez un message à : contact@epe74.org ou laissez un message au
répondeur au 04 50 45 13 67 avec vos coordonnées.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne youtube de la Ville : « Vidéo du maire : Le maire s’exprime sur la
distribution des masques ».

Si vous souhaitez revoir les différentes vidéos de la Ville d’Annecy :
www.annecy.fr
Facebook : facebook.com/VilleAnnecy/
You tube : https://www.youtube.com/Villeannecy

