Mardi 12 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19 – LA VILLE À VOS CÔTÉS
Pendant le déconfinement aussi, la ville d’Annecy organise chaque jour les conditions de maintien du servic e
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
Ce mercredi 13 mai, 9 centres de loisirs de la commune ouvrent de nouveau leurs portes
neuf des quinze centres de loisirs de la Ville accueilleront les enfants dès ce mercredi 13 mai :
• les quatre centres de loisirs municipaux : l’Espace loisirs, le Jardin des loisirs, l’Ilot jeux et
Seybulon)
• les centres de loisirs associatifs : MJC-Centre social Victor Hugo, Le Mikado, Les Carrés, Le Sou
des écoles.
Avec les normes sanitaires en vigueur, 275 enfants peuvent être accueillis au total, dont 135 dans
les structures municipales. A ce jour, 150 places ont été pourvues (dont 70 dans les structures
municipales).

125 places sont encore disponibles, dont 65 dans les centres de loisirs municipaux .

A partir du mercredi 20 mai, l’ensemble des centres de loisirs devraient être ouverts selon les normes
sanitaires en vigueur.
La saison estivale se prépare
Bien que tous les grands événements de l’été aient dû être annulés, notamment les feux d’artifice
des 13 et 14 juillet et la Fête du lac, la Ville, en partenariat avec les acteurs de la vie culturelle et
sportive, travaille sur une nouvelle programmation estivale composée d’événements organisés sur
tout le territoire, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Le programme sera dévoilé
prochainement.
La Ville informe
Dossier d’urbanisme : début du délai d’instruction fixé au 24 mai au niveau national
Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme (délais d’instruction, recours, pièces
complémentaires, délais de réponse des services extérieurs), la date de départ du délai d’instruction
a été fixée, par ordonnance, au 24 mai.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne you tube : Un tuto, « comment prendre rendez-vous pour récupérer son
masque »
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 remercie de continuer à appliquer les gestes barrière.
Ensemble, faisons bloc contre le Coronavirus !

