Mardi 26 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
Les courts métrages en images animées sur les gestes barrière expliqués aux tout-petits sont
en ligne et disponibles pour tous sur le site internet de la Ville
Partenaire de cette initiative, la Ville d’Annecy diffuse à partir d’aujourd’hui 5 des 8 films d’animation
réalisés spontanément par des sociétés spécialisées dans l’image animée*, à destination des
enfants de maternelle et primaire, sur le thème « les gestes à retenir… pour nous protéger et
protéger les autres ».
Avec les soutiens de Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, de la Ville d’Annecy, Capitale Internationale
du Film d’Animation et de nombreux contributeurs de KissKissBankBank, ces illustrations et ces
films sont des outils 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.
Rappel
*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 8 courts métrages. Intitulés « Les gestes
à retenir… pour nous protéger et protéger les autres », cette campagne est réalisée par Alexandre Charlet &
Madjid Chamek h, 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.

De l’éco-pâturage pour l’entretien des espaces verts
Expérimenté déjà en 2015 puis en 2017, l’éco-pâturage est de retour à Annecy. La Ville utilise, une
nouvelle fois cette année, cette technique pour entretenir un certain nombre d’espaces verts. L’écopâturage consiste à faire pâturer un troupeau de moutons sur les terres à entretenir. Cela permet à
la fois de conserver, maintenir et développer la biodiversité, de diminuer l’impact environnemental,
de conserver et promouvoir les races d’animaux de fermes et de renforcer l’attractivité des sites pour
le public.
Le but principal de l’éco-pâturage n’est pas la rentabilité économique mais le maintien et/ou la
restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion et en réduisant les espaces d’entretien
par voie thermique ou mécanique.
Ainsi, un troupeau de moutons de race Thônes et Marthod, une espèce locale, a été installé ce jour
à Seynod sur le site du pré de Vassy. Une rotation sur différentes parcelles sera organisée tout au
long de l’été (Stade de Vieugy, Colmyr, Clos Balleydier et Grande Jeanne). Les moutons y passeront
l’été et devraient en repartir mi-octobre.
Une surveillance régulière des animaux est organisée deux fois par semaine.
Les anciennes serres des Barattes accueillent un maraîcher
Les services de la Ville ont travaillé à l’accueil d’un maraîcher, dès le début du déconfinement, sur
le tènement des Barattes. Il s’est installé et a d’ores et déjà planté des légumes et des herbes
aromatiques (tomates, concombres, aubergines, salades, persil, basilic…). Au total, ce sont 15 000
plants qui devraient occuper l’ensemble du terrain.
Les inscriptions et les services de prêts de nouveau possibles dans les médiathèques
Six médiathèques sur sept ont repris les services d’inscriptions et de prêts de documents.
La médiathèque de la Prairie et la bibliothèque associative La Bouquinerie resteront en revanche
fermées en mai.
Rendre et emprunter, mode d'emploi
Que puis-je emprunter ?
Les prêts se font uniquement sur réservation.
Une personne peut réserver jusqu’à 5 documents disponibles, sur tous supports dans un même
lieu (et jusqu’à 20 maximum sur tout le territoire).
La durée maximum du prêt est de 35 jours
Comment choisir ?
Sur le portail : bibliotheques.annecy.fr (en l'absence d'accès à Internet, par téléphone à la
médiathèque de son choix). Les numéros sont disponibles sur le site : bibliotheques.annecy.fr
Retirer mes documents
Sur rendez-vous pris par téléphone, dans le lieu où se trouve le document.
Les transferts entre les médiathèques ne sont pas assurés.
Rendre mes documents
Uniquement dans les boîtes de retours.

Protection et gestes barrière
Selon les obligations sanitaires actuelles, les usagers doivent respecter les gestes barrière en
vigueur dans les lieux publics, et notamment :
• être muni d'un masque,
• respecter les règles de distanciation physique, y compris aux abords des médiathèques : 1m
minimum entre les personnes, professionnels et usagers,
• se passer les mains au gel hydro-alcoolique à l'entrée de la médiathèque,
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir.
De nombreuses ressources sont aussi proposées en ligne sur le site : bibliotheques.annecy.fr.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour : « les gestes à retenir… pour nous protéger et protéger les autres »
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 !

