Vendredi 22 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 par la Ville se poursuit samedi 23 mai
Demain, samedi, des centres de distribution de masques accueilleront les habitants encore non
pourvus pour leurs masques.
Samedi 23 mai au matin, les 6 centres suivant seront ouverts sur rendez-vous :






gymnase des Pommaries (2 bis clos du Buisson),
de la salle Eugène Verdun à Bonlieu (1 rue Jean Jaurès-Bonlieu),
gymnase des Teppes (8 rue des Edelweiss),
hôtel de ville de Seynod (1 place de l’hôtel de ville),
salle Jean-Moulin (place Jean-Moulin), à Cran-Gevrier.

L’après-midi, 3 centres demeureront ouverts :




salle Eugène Verdun à Bonlieu (1 rue Jean Jaurès-Bonlieu),
la Turbine (Place Chorus), à Cran-Gevrier,
hôtel de ville de Seynod (1 place de l’hôtel de ville).

L’après-midi, il sera possible de se rendre sans rendez-vous dans l’un de ces 3 centres, muni d’un
justificatif de domicile, d’une pièce d’identité e d’un livret de famille (ou, le cas échéant, des pièces
d’identité des adultes habitant le foyer).
Les personnes ayant un rendez-vous dans les 3 centres fermés l’après-midi ont été contactées par
téléphone afin de les informer et leur demander les modalités de livraison qui leurs conviendraient
le mieux.
Par ailleurs, toutes les communes déléguées sont approvisionnées en masques pour une
distribution aux personnes n’ayant pas pu s’en procurer. Les commerçants qui n’ont pas encore reçu
leur dotation peuvent se rendre dans leur mairie déléguée pour récupérer leurs masques.
Les marchés du week-end, dans le respect des règles sanitaires
Depuis le 12 mai, les marchés hebdomadaires ont repris progressivement avec, toutefois, des
adaptations en termes de positionnement et de distance des bancs. Les mesures de distanciation
nécessitent en effet de réduire le nombre de bancs et étals et de mettre en place un sens de
circulation.
Annecy :
 marché en vieille ville = dimanche de 7h à 13h
 marché des Teppes = dimanche de 7h à 13h

Cran-Gevrier :
 marché du Vallon = dimanche de 7h à 13h
Seynod :
 marché de Vieugy = samedi de 8h à 12h

La Ville soutient
La Ville partenaire d’une initiative dans le domaine de l’image animée.
La Ville d’Annecy soutient l’initiative de sociétés spécialisées dans l’image animée, qui ont
spontanément produit 8 films très courts de sensibilisation aux gestes barrières expliqués
aux enfants de maternelle et primaire.
La société Les Films du Cygne s’est associée aux studios d’animation InTheBox (Annecy) et Le
Studio Animation (Marseille) et Les Prods Son (Lyon) pour la production de ces 8 courts métrages.
Intitulés « Les gestes à retenir… pour nous protéger et protéger les autres », cette campagne est
réalisée par Alexandre Charlet & Madjid Chamekh, d’après les illustrations de Cœur d’ArtiFlo, déjà
partagées plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux en France et dans le monde.
La reprise dans les écoles et les centres de loisirs est un enjeu crucial. Et pourtant un grand nombre
d’enseignants et d’animateurs et même de parents sont démunis face à la difficulté d’expliquer la
situation et de rassurer les plus petits. Cette initiative citoyenne est née du besoin évident de
dédramatiser la situation et d’illustrer les règles d’hygiène et de distanciation sociale en offrant aux
enfants un contenu à la fois simple, ludique et pédagogique.
Avec les soutiens de la Ville d’Annecy, Capitale Internationale du Film d’Animation, de AuvergneRhône-Alpes Cinéma et de nombreux contributeurs de KissKissBankBank, ces illustrations et ces
films sont des outils qui seront diffusés gratuitement sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram,
Twitter…) et mis à disposition de toutes celles et tous ceux qui en ont besoin (écoles, centres de
loisirs, crèches, associations de parents d’élèves…).
En co-produisant ces films, la Ville d’Annecy affirme d’une part son engagement dans la lutte contre
le Covid-19 et d’autre part, soutient des créateurs locaux et renforce ainsi l’action menée pour le
développement d’une filière audiovisuelle et cinématographique autour de l’Animation.

La Ville informe
Réouverture de la station du Semnoz à partir du dimanche 30 mai.
La station du Semnoz débute sa saison estivale le dimanche 30 mai prochain avec l’ouverture de la
piste de luge d’été, accessible à partir du 30 mai, tous les mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés, dans le respect des mesures barrière.
L'ensemble des autres activités du Semnoz reprendront leurs horaires de pleine saison à partir
du samedi 2 Juillet.
Samedi 6 juin, ouverture de la ligne SIBRA du Semnoz
La SIBRA active la ligne d’été du Semnoz dès le samedi 6 juin prochain au tarif de 1,5€ le ticket.
Carnets, pass et abonnements sont aussi valables sur cette ligne.
Si vous prenez le bus avec un VTT, il vous en coûtera 5€ pour le vélo (forfait aller-retour).

Rappel :
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.
Si vous souhaitez interagir avec les élus présents et poser vos questions en ligne, notamment sur
la thématique de la Jeunesse, avant et/ou pendant le direct, rendez-vous dès à présent sur
www.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 !

