Jeudi 14 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 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 distribution des masques aux habitants est en cours
Depuis aujourd’hui, la distribution des masques a tous les habitants de la commune a démarré.
Depuis le début des inscriptions, le 12 mai, plus de 11 000 foyers se sont inscrits pour venir retirer
leurs masques.
Rappelons que ces masques en tissus, homologués aux normes Afnor, sont fournis gratuitement
par la Ville à l’ensemble de la population, soit 130 000 habitants.
Comment récupérer son masque ?
Afin d’éviter l’attente et les regroupements de personnes, la ville d’Annecy a mis en place un
système de prise de rendez-vous.
Cette prise de rendez-vous se fait en ligne via le site Internet de la Ville www.annecy.fr.
La distribution se poursuit tous les jours du lundi au vendredi et le samedi 23 mai (sauf le jeudi 21
mai, jour de l’ascension).
Les pièces à fournir au moment du retrait du ou des masques seront précisées lors de la prise de
rendez-vous.
Attention : seules les personnes nées avant 2009 sont concernées par cette distribution. Les élèves
des écoles élémentaires seront par ailleurs équipés dans les établissements (entre le 19 et le 20
mai).
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur You Tube : « Jean-Luc Rigaut : bon retour sur le lac ».
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 !

