Lundi 25 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
Reprise des permanences du bus Vie des quartiers à partir du 28 mai
Le bus Vie des Quartiers reprend ses permanences et se déplace sur toute la commune
nouvelle, à la rencontre des habitants pour répondre à leurs questions (dans le respect des
règles sanitaires en vigueur et des gestes barrière).
Prochaines dates (sous réserve de modifications) :

A Annecy
MERCREDI 3 JUIN
Parmelan-Albigny
de 9h30 à 11h00
Avenue du Parmelan (à proximité rue des Sœurs-Blanches)
Novel-Teppes
de 11h30 à 12h30
Avenue de la Plaine (à proximité du n°90)
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 15h00 à 16h30
Avenue de Chambéry (à proximité de l’école Vaugelas)
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 17h00 à 18h30
Avenue de Loverchy (à proximité du cimetière)
MERCREDI 10 JUIN
Centre-ville-Vieille Ville-Marquisats
de 9h30 à 11h00
Rue Royale
Parc des Sports-Fier
de 11h30 à 12h30
MJC des Romains (au parking)
Romains
de 15h00 à 16h30
Place des Romains
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 17h00 à 18h30
Place de la Mandallaz

A Annecy-le-Vieux

MARDI 9 JUIN
Les tilleuls
de 09h30 à 10h30
Parking de l’école du Lachat.
Les Glaisins
de 11h00 à 12h30
Parking chemin des Chapelaines (face à l’école).
Les Barattes
De 15h00 à 16h30
Rue des Mouettes (entre la rue du Capitaine Baud et la Rue des Écureuils).
Abbaye
de 17h00 à 18h30
Parking allée Jean-Monnet.

A Cran-Gevrier

JEUDI 28 MAI
Pont-Neuf
de 09h30 à 10h30
Parking avenue du Pont-Neuf / Rue Saint-Étienne.
Le Vallon
de 11h00 à 12h30
Place Jean-Moulin.
Le Vernay
de 15h00 à 16h30
Parking du Vernay / Avenue Germain-Perréard.
Chorus / Quatre Chemins
de 17h00 à 18h30
Place Chorus / Passage des Halles.
JEUDI 11 JUIN
La Pérollière
de 09h30 à 10h30
À proximité du rond-point de la Pérollière.
Le Jourdil
de 11h00 à 12h30
Rue Hauteville / Avenue de Gevrier (Stationnement latéral).
Renoir
de 15h00 à 16h30
Parking du Théâtre Renoir ou avenue Auguste-Renoir.
Le Carillon
de 17h00 à 18h30
Parking de l’église des Bressis.

A Meythet

JEUDI 4 JUIN
Les Creusettes
de 09h30 à 10h30
Parking rue Chantebise (vers n° 10).
Côte Merle / Bellevue
de 11h00 à 12h30
Allée Bellevue.
Centre commercial des Géraniums
de 15h00 à 16h30
Avenue du Stade / Parking angle rue des Perdrix.
Cotfa
de 16h00 à 18h30
Rue François-Vernex (Parking vers les commerces).

A Pringy
MARDI 2 JUIN
Gare de pringy
de 09h30 à 10h30
Route d’Annecy (parking, sous la gare).
Pont de Brogny
de 11h00 à 12h30
Route du Pont (à proximité du fleuriste).
Proméry
de 15h00 à 16h30
Route de Tessy (parking central, à proximité du tabac).
Chef-Lieu
de 17h00 à 18h30
Rue de la Mairie (parking à proximité de la mairie).

A Seynod
MARDI 26 MAI
Zone commerciale
de 09h30 à 10h30
Boulevard Beauregard (croisement Boulevard du Semnoz).
Balmont
de 11h00 à 12h30
Route de Balmont (parking à proximité de l’école).
Centre-Ville
de 15h00 à 16h30
Avenue de Champ Fleuri (place du Marché).
Vieugy
de 17h00 à 18h30
Route de Vieugy (à proximité de l’église et commerces).
Contact : service Vie des quartiers : Vie.des.quartiers@ville-annecy.fr - Tél. : 04 50 33 88 23
Les inscriptions sur le registre « canicule » sont ouvertes
Les personnes de 65 ans ou plus, vivant seul(e)s, isolé(e)s, de santé fragile et/ou dépendant(e)s, et
les personnes en situation de handicap, sans restriction d’âge, peuvent s’inscrire sur le registre
canicule auprès de la direction Séniors de la Ville d’Annecy. En cas de déclenchement du Plan
canicule par la Préfecture, les agents prendront contact par téléphone avec les personnes inscrites,
pour prévenir les difficultés de santé qui pourraient apparaître en apportant informations et conseils,
et éventuellement les diriger vers un lieu climatisé.
Les agents de la direction Séniors ne procèdent pas à des visites à domicile. En cas d’alerte niveau
3 et d’impossibilité de joindre par téléphone la personne inscrite, la police municipale se déplace
pour s’assurer qu’elle n’est pas en danger.
Des bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les accueils de proximité des mairies déléguées.
Il est également possible de s’inscrire directement en ligne via un formulaire sur le site de la Ville,
www.annecy.fr, rubrique « Canicules et fortes chaleurs ».
Pour tout renseignement, contactez la direction Séniors à seniors@ville-annecy.fr,
ou au 04 50 88 39 08 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Campagne de traitement contre la processionnaire du chêne mercredi 27 mai
La ville d’Annecy a programmé une campagne de traitement des chênes contre la « processionnaire
du chêne », sur certains secteurs du territoire. Cette intervention se déroulera demain, mercredi 27
mai, entre 17h et 23h30*.
La processionnaire du chêne est une chenille qui s’attaque aux feuilles des arbres pour se nourrir,
causant ainsi de vastes dégâts, voire le dépérissement de l’arbre. Afin de prévenir sa prolifération,
le service Espaces verts va procéder au soin d’environ 73 arbres, sur différents secteurs de la ville.
Ce chantier risque d’occasionner une gêne sonore momentanée. Le traitement de chaque arbre
nécessite une intervention effectuée par nébulisation**, sur le feuillage, les branches et le tronc. Les
produits utilisés (uniquement utilisables en agriculture biologique) sont naturels et respectueux de
la santé humaine et de l’environnement.
*Le jour et les horaires peuvent cependant changer en fonction de la météo.
** La nébulisation : processus physique qui permet d'obtenir la formation d'une suspension de fines particules.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur You tube : « témoignages d’habitants de Cran-Gevrier sur le confinement et le
déconfinement »
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 !

