Mercredi 13 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.

Déconfinement, la Ville agit
Des aménagements pour favoriser l’utilisation des modes doux
Dans le cadre de la phase de déconfinement, afin de favoriser l’utilisation des modes doux,
notamment le vélo, et d’éviter la multiplication des usages de voitures individuelles, la ville d'Annecy
et l’agglomération du Grand Annecy procèdent à des travaux d'aménagement de voies cyclables
expérimentales*. Un premier aménagement est d’ores et déjà opérationnel boulevard du Lycée et
boulevard Decouz.
De nouveaux travaux débuteront demain au niveau de l’accès au parking de la Tournette, depuis la
rue des Marquisats, en vue de la création d'une piste cyclable. Celle-ci assurera, par le quai
Eustache Chappuis, la liaison de la voie verte entre les rives est et ouest du lac.
*les aménagements provisoires seront évalués en concertation avec le plus grand nombre.
Le Point écoute parents reprend ses entretiens physiques le 18 mai
Le « Point d’écoute parents » est destiné aux parents qui ont besoin d’être écoutés, de comprendre
et d’être soutenus, lorsqu’ils traversent un moment difficile avec leurs enfants. Soumis au principe
de libre adhésion et de confidentialité, c’est un service gratuit, d’accès facile et sans formalité
administrative.
Les écoutants sont des professionnels, formés à l'entretien familial, qui exercent dans les services
du Conseil départemental de la Haute-Savoie, de l’hôpital, de l’Éducation nationale, de la Ville
d’Annecy et de l’Association Passage.
A partir du 18 mai, le Point écoute parents reprend ses entretiens physiques. Pour prendre un
rendez-vous, contactez le 06 19 94 09 85.
La Ville informe
Annecy-le-Vieux of Course annule l’Ancilevienne 2020
A l’approche de l’ouverture des inscriptions, Annecy-le-Vieux of Course, organisateur de
l’Ancilevienne, a annoncé l’annulation de l’édition 2020 et donne d’ores et déjà rendez-vous à tous
les participants le 12 septembre 2021.

Concours des maisons et balcons fleuris, inscription jusqu’au 20 juin
Les inscriptions au Concours des maisons et balcons fleuris ont débuté et cours jusqu’au 20 juin
prochain. Cinq catégories possibles : maison avec jardin/balcon-terrasse/balcon Haute-Savoie
habitat/hôtel-restaurant-commerce/copropriété-collectivité.
Le jury notera les réalisations, visibles depuis le domaine public, en se basant notamment sur
l’importance de la décoration, l’harmonie des couleurs, des lignes et des volumes, l’originalité des
présentations et l’intégration à l’environnement.
Les bulletins d’inscription sont à retrouver sur www.annecy.fr et à déposer dans votre mairie
déléguée ou à envoyer par mail à centrehorticole@annecy.fr

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.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 remercie de continuer à appliquer les gestes barrière.
Ensemble, faisons bloc contre le Coronavirus !

