Mercredi 20 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 informe
La distribution de masques par la Ville se poursuit dans 6 centres, sur tout le territoire
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 vendredi 22 mai au matin.
6 centres resteront ouverts. Il s’agit :


du Gymnase des Teppes (8 rue des Edelweiss), où sont transférés les centres du
gymnase de la Plaine, de la salle des Eaux et Forêts et du collège d’Evire,



de la salle Eugène Verdun à Bonlieu (1 rue Jean Jaurès-Bonlieu), où seront transférés
les centres de la place François-de-Menthon, du gymnase des Romains et du gymnase
des Balmettes,



du gymnase des Pommaries (2 bis clos du Buisson), où seront transférés les centres du
gymnase du Parmelan, du chapiteau du Petit Port et du gymnase des Glaisins,



de l’hôtel de ville de Seynod (1 place de l’hôtel de ville), où seront transférés les centres
de Cap Périaz, de la salle La Bruyère et de la salle Saint-Martin,



de la salle Jean-Moulin (place Jean-Moulin), à Cran-Gevrier,



de la Turbine (Place Chorus), à Cran-Gevrier.

Concernant les rendez-vous à Meythet et Pringy, un mail est adressé aux demandeurs. Les
masques seront déposés dans les accueils de proximité et les habitants informés de leur disponibilité
à partir de vendredi, aux heures d’ouverture des accueils. Cela concerne 36 foyers à Meythet à cette
heure et 18 à Pringy.
Horaires d’ouverture de l’accueil de Meythet : du lundi au jeudi : 9h/12h-13h30/16h00 - le vendredi :
9h/12h.
Horaires d’ouverture de l’accueil de Pringy : du lundi au vendredi : 8h30/12h et le jeudi après-midi :
13h30/16h30.

Des masques pour les enfants
Cette semaine, des masques achetés par la Ville, dotés d’élastiques et d’une taille adaptée au
visage des enfants, ont été distribués dans les écoles élémentaires (enfants nés entre 2009 et
2013). Chaque enfant a reçu 2 masques.
Covid 19 - Annecy direct : rendez-vous lundi 25 mai à 19h sur annecy.fr
Nouvelle édition d’Annecy Direct, réunion en ligne sur l’Espace Covid-19 du site de la Ville
(www.annecy.fr) le 25 mai prochain, en direct de Cran-Gevrier.
Les habitants de la commune déléguée de Cran-Gevrier sont appelés à témoigner et partager leur
vécu pendant le confinement et depuis le déconfinement. L’objectif est de pouvoir échanger en
permanence sur les mesures prises à l’échelle municipale pour gérer cette situation exceptionnelle.
Les débats se poursuivront sur le thème de la Jeunesse.
Les habitants souhaitant interagir avec les élus présents sont invités à poser leurs questions en
ligne avant et/ou pendant le direct.

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 !

