Mardi 19 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 informe
La distribution de masques par la Ville se poursuit
Après plusieurs jours, de nombreux centres de distribution de masques aux habitants restent
ouverts pour venir récupérer son masque (sur rendez-vous pris sur le site internet de la Ville :
www.annecy.fr).
Attention, certains centres seront transférés dès demain :
•
•
•
•
•
•
•

Novel vers le gymnase les Teppes (8 rue des Edelweiss)
Vernay vers LaTurbine à Cran-Gevrier (Place Chorus)
Salle « René Honnoré » vers la salle Jean-Moulin, à Cran-Gevrier (6 place Jean Moulin)
Gymnase des Carillons vers l’Hôtel de Ville de Seynod (1 place de l’hôtel de ville)
La salle Orchidée vers la salle d’animation à Pringy (Place Georges Boileau)
Maison de quartier de Baral vers l’hôtel de ville de Seynod
Gymnase du collège Jacques Prevert vers Le Météore, à Meythet (27 route de Frangy)

Les habitants ayant pris rendez-vous dans les centres transférés ont été contactés par mail ou
téléphone pour les informer. De même, des affichettes seront apposées sur les différents lieux.
Les autres centres ouverts (sur rendez-vous sur Annecy.fr)
A Annecy
• Salle des Eaux et Forêts à Annecy (113 boulevard du Fier)
• Salle Eugène Verdun à Annecy (1 rue Jean Jaurès-Bonlieu)
• Gymnase des Balmettes à Annecy (12 avenue Lucien Boschetti)
• Gymnase du Parmelan (16 rue des pavillons)
• Gymnase des Romains (6 rue Charles Marteaux)
• Gymnase de la plaine (50 avenue de la Plaine)
• Chapiteau place François-de-Menthon
A Annecy-le-Vieux
• Gymnase des Pommaries à Annecy-le-Vieux (2 bis clos du Buisson)
• Gymnase des Glaisins à Annecy-le-Vieux (6 rue de la Frasse)
• Collège d’Evire (9 rue des Martyrs de la Déportation)
• Chapiteau parking du Petit port à Annecy-le-Vieux (42-44 rue Centrale)

A Seynod
• Chapiteau à Cap Périaz (100 avenue de Périaz)
• Salle de la Bruyère - Vieugy (6 chemin de la Bruyère)
• Salle Saint-Martin (76 Avenue des Neigeos)

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 !

