Lundi 18 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
Des lieux d’exposition rouverts au public
Dès cette semaine, des lieux d’exposition rouvrent au public. Il s’agit de lieux pouvant accueillir peu
de personnes à la fois. Des mesures spécifiques ont été adoptées pour permettre une visite en toute
sécurité.
L’Abbaye Espace d’art contemporain, présente l’exposition de Lise Duclaux « A l’horizon
profond », Lise Duclaux livre dans ses œuvres un territoire de la pensée en se basant sur des textes
scientifiques qu’elle enchante grâce à la poésie de son approche.
Accès libre et gratuit. Ouverture jusqu’au 12 juillet : du vendredi au dimanche de 14h à 19h ; visite
commentée samedi et dimanche à 15h.
Le Point Commun Escape d'art contemporain accueille les visiteurs sur rendez-vous, du mardi
au samedi. Découvrez “Words Apart”, une exposition collective qui invite à franchir les lignes, à les
contourner, et à en changer les règles du jeu.
Accès libre et gratuit. Accueil et inscription jusqu'au 27 juin : 06 30 54 79 35 ;
Pour tous ces lieux les consignes sanitaires doivent être respectées : port du masque, distanciation
physique…

La Ville informe
Les marchés maintenus le jeudi 21 mai
Jeudi 21 mai, jour de l’ascension, les marchés hebdomadaires sont maintenus de 7h à 13h : à Novel
à Annecy, et place Chorus, à Cran-Gevrier.
Attention : les gestes barrière et de distanciation physique doivent être respectés.
Des services exceptionnellement fermés au public pour l’ascension
Le point accueil Petite Enfance, (19 rue Jean Mermoz - Annecy-le-Vieux) sera exceptionnellement
fermé les jeudi 21 mai et vendredi 22 mai, tout comme les relais assistants maternels.
Le Porsche Club des Pays de Savoie fait un don aux hôpitaux de la région
Le Club de passionnés de Porsche, qui réunit 170 membres, devait organiser en juin prochain son
traditionnel rassemblement annuel, « la Savoie Cup ». Contraint d’annuler l’événement, le Club a
décidé de reverser une partie de la somme déjà récoltée pour l’organisation de ce rassemblement
aux hôpitaux de la région. Ainsi, deux virements de 2 000e ont été effectués aux fonds de dotation
initiative CHANGE des hôpitaux d’Annecy-Genevois ainsi qu’au CHMS de Chambéry-Aix-les-Bains,
à usage des services de réanimation de ces structures, en remerciement au personnel soignant.

Le totem des Galeries Lafayette déposé pendant les travaux de restructuration
Le site des Galeries Lafayette abrite depuis son ouverture une œuvre de l’artiste Michel Deverne,
dite « totem » à l’angle de la rue du lycée et de l’avenue du Parmelan. Afin de mener à bien les
travaux de restructuration et d’aggrandissement de l’ensemble du site, ce totem va devoir être
déposé*. L’intervention se déroulera les 19 et 20 mai prochains.
*Le retrait concerne la durée des travaux.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur You Tube : « le Club Soroptimist Annecy : des femmes mobilisées ».
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 !

