Mercredi 27 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
La ville d’Annecy organise, en collaboration avec le Département et SéréniMouve* des
ateliers gratuits en visio-conférence pour les séniors, sur inscription
Pour pallier l’impossibilité d’organiser, en ce moment, des ateliers physiques à destination des
séniors, la Ville se tourne vers la visio-conférence pour proposer aux séniors des rendez-vous
réguliers. Des ateliers en visio-conférence vont ainsi être organisés pour les personnes de plus de
60 ans résidant sur le territoire.
Les deux premiers ateliers porteront sur le thème du classement des documents :
Premier atelier, le lundi 15 juin de 14h30 à 16h : Les durées d’archivage (les documents dont il ne
faut pas se séparer, leur durée de vie…).
Deuxième atelier, le lundi 22 juin de 14h30 à 16h : classeur d’urgence (la constitution d’un
récapitulatif des informations importantes).
Pour participer à ces ateliers ?
Les inscriptions se font par téléphone au 04 50 88 39 93 ou à l’adresse mail suivante : animationrestauration@annecy.fr, jusqu’au 10 juin, pour le premier atelier et jusqu’au 17 juin, pour le
second.
Les participants doivent se munir d’un ordinateur et posséder une connexion Internet ainsi qu’une
adresse mail.
*Société d’accompagnement des séniors et de leur famille
Reprise des randonnées pour les séniors, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
La Ville d’Annecy aménage ses sorties randonnées du mardi après-midi à destination des séniors
de plus de 60 ans et propose à partir du 2 juin de nouveaux rendez-vous.
Cinq randonnées sont proposées sur tout le mois de juin avec des départs différés et proches
d’Annecy, sans prendre le car. Chaque groupe, de 10 personnes maximum, encadré par un
professionnel et un bénévole, respectera les distanciations physiques de 2 mètres lors des
déplacements, de 1.5m lors des croisements et évitera les arrêts prolongés. La reprise se fera en
douceur avec un niveau de randonnées très progressif. Chaque personne rejoindra le lieu de départ
à vélo, en bus, voiture, à pied…
Les participants pourront au gré des balades, découvrir des sentiers proches de chez eux, la faune
et la flore locale.
Le programme des randonnées
Mardi 2 juin : Le long du Fier (rendez-vous l’arrêt de bus l’Arcadium – ligne 5 direction piscine/patinoire)
Mardi 9 juin : Vieux Vieugy (rendez-vous arrêt de bus Seynod-Vieugy terminus - Ligne 2 direction Vieugy)
Mardi 16 juin : Mandallaz Pringy (rendez-vous arrêt de bus Pringy terminus - ligne 2 direction Pringy)

Mardi 23 juin : Montagne d’Age Poisy (rendez-vous arrêt de bus Poisy – ligne 1 direction Poisy collège)
Mardi 30 juin : Semnoz (rendez-vous arrêt de bus gymnase des Marquisats – ligne 6 direction Colmyr)
Quatre départs seront prévus pour chaque randonnée : 13h, 13h10, 13h20, 13h30.
Pour participer aux randonnées
Les inscriptions sont obligatoires au 04 50 88 39 93 ou à l’adresse mail suivante : restaurationanimation@annecy.fr
Le transport en car ne pourra être assuré.
La Ville informe
La Ville recherche des animateurs périscolaires
La Ville d’Annecy recrute des animateurs périscolaires titulaires du BAFA (Brevet d’aptitudes aux
fonctions d’animation) ou disposant d’une expérience professionnelle dans l’animation, afin
d’encadrer les accueils périscolaires et de la restauration scolaire dans les écoles élémentaires et
maternelles du territoire (en application des règles sanitaires en vigueur). Possibilité d’avoir un
complément de temps en encadrant dans les centres de loisirs pendant les mercredis et les
vacances scolaires.
Les candidatures peuvent être déposées tout au long de l’année par courrier à la Mairie de CranGevrier, 46 avenue de la République, ou à l’adresse mail periscolaire@annecy.fr.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur You Tube : « Annecy confinée, sublimes vues d’Annecy en confinement », vidéo
commandée par la Ville à Jean-Marc Favre, réalisée par drone.
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 !

