Lundi 11 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
Les médiathèques reprennent leurs activités progressivement
Dans le cadre du plan de reprise d’activités de la ville d’Annecy, les équipes des médiathèques
déploient leurs services aux usagers, de manière échelonnée, dans le respect des consignes
sanitaires (port du masque, respect des règles de distanciation physique…)
Service de prêt et de retour
Six médiathèques sur sept reprennent leurs services de prêts-retours des documents. Les
bibliothèques associatives « Les Pommaries » et « Les Tilleuls » reprendront, à partir du lundi 18
mai (Pommaries), et du mardi 19 mai (Tilleuls).
Les boîtes de retours sont ouvertes dès cette semaine et un service de prêts, sans ouverture, sera
mis en place à partir du 19 mai.
La médiathèque de la Prairie et la bibliothèque associative la Bouquinerie resteront fermées jusque
fin mai.
Réservations
Les réservations reprennent via le portail des médiathèques (ou, en cas d'inaccessibilité, par
téléphone, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 10h à 13h).
Retrait des réservations sur leur lieu de disponibilité
• le mercredi et le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 13h, à Novel et aux Romains
• du mardi au vendredi de 15h à 18h, et le samedi de 10h à 13h à Bonlieu, Louise Michel, Seynod
et la Turbine.
Aucun transfert ne sera possible entre médiathèques.
Tous les documents retournés seront mis en « quarantaine », pendant 5 à 6 jours avant d’être remis
dans le circuit.
Les autres services des médiathèques seront redéployés progressivement.
Les nombreuses ressources en ligne restent disponibles sur le site bibliotheques.annecy.fr.
La Ville informe
Un nouveau don de la Chine à Annecy
Grâce aux liens de jumelage et d’amitié entre Annecy-le-Vieux et la Ville de Yangshuo, entre Bernard
Accoyer, Maire de la commune déléguée, et son homologue chinois, la ville d’Annecy a récemment
reçu des masques, en provenance de la ville chinoise. Des combinaisons viennent également d’être
expédiées.
Ce jour, c’est le Consulat général de Chine qui vient de faire parvenir 2 400 masques chirurgicaux
à la Ville d’Annecy, portant ainsi le nombre global à plus de 21 000 masques offerts par la Chine.

Le stationnement en surface redevient payant
Depuis le 17 mars dernier, 1er jour du confinement, la Ville d’Annecy avait mis en place la gratuité
de tout le stationnement extérieur. Avec le déconfinement et la réouverture des commerces (à
l’exception des bars et restaurants), Il est important de rendre à nouveau le stationnement disponible
afin de permettre une reprise de ces activités, dans les meilleures conditions possibles. Le
stationnement en surface redevient donc payant, les horodateurs ont été remis en service
aujourd’hui.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne you tube : « Annecy Direct, toute l’information Covid-19 centralisée sur
annecy.fr »
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

La Ville d’Annecy vous invite à veiller au respect des gestes barrières.
Ensemble, faisons bloc contre le Coronavirus !

