Mercredi 6 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
Le site de vente de produits locaux de Vaugelas ouvert le 8 mai
Vendredi 8 mai, jour férié, le site de vente de produits locaux de Vaugelas sera ouvert de 7h30 à
13h.
Les autres marchés ou site de vente de produits locaux de cette fin de semaine :
Jeudi 7 mai : marché de Novel et site de vente de produits locaux à l’école du Vernay (Cran-Gevrier)
Samedi : marché à Vieugy, et le site de vente de produits locaux de Meythet, à l’école du Centre
Dimanche : marchés des Teppes à Annecy et du Vallon (place Jean Moulin, à Cran-Gevrier)
Rappel des règles spécifiques aux sites de vente de produits locaux :





Ces sites sont entièrement clos, avec un accès contrôlé et régulé afin de maintenir un flux
de clientèle restreint dans l’enceinte. L’amplitude horaire permet également d’étaler les
visites des clients.
Les cheminements sont organisés autour d’un sens de circulation, évitant les croisements
entre entrants et sortants.
Les bancs sont espacés afin de permettre l’organisation de files d’attente, également
espacées et matérialisées au sol.
Les consignes restent les mêmes que sur les marchés : service par les commerçants et non
par les clients, protection des denrées alimentaires...

La Ville informe
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai, en présence du Préfet et du maire d’Annecy, se déroulera à 10h, au
Monuments aux combattants, avec un dépôt de gerbe et une minute de silence. Cette cérémonie
se déroulera sans public.
Les maires des communes déléguées organiseront dans la plus stricte intimité un dépôt de gerbe et
une minute de silence devant leurs monuments aux morts respectifs.

La Ville et l’Agglomération agissent
La Ville d’Annecy, l’agglomération du Grand Annecy, les associations d’usagers et les
acteurs du « cycle » misent sur un plan vélo pour le déconfinement
L’agglomération du grand Annecy a diffusé ce jour un communiqué de presse relatif à la mise en
place d’un plan « mobilité » pour le déconfinement.
Son objectif : aider les citoyens dans leur reprise progressive du travail.
Ce plan vélo se décline en quatre axes :





Rassembler tous les acteurs du vélo
Renforcer l’offre de vélos pour la reprise d’activité
Proposer plusieurs itinéraires cyclables provisoires en plusieurs phases
Communiquer et former

+ d’infos sur www.grandannecy.fr

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne you tube : « Lycée professionnel Germain Sommeiller, confection de
masques en tissus pour la Ville »
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

