Jeudi 28 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
La ville d’Annecy augmente le nombre de véhicules en autopartage sur son territoire
Dans la perspective d’évolution des déplacements post covid-19, et pour accompagner la Ville et
l’Agglomération dans le plan mobilité, la Coopérative régionale d’autopartage « Citiz » met en
circulation de nouveaux véhicules en libre-service intégral à partir du 8 juin prochain.
Ce service complète l’offre existante avec un principe de réservation possible sans limite de durée
et sur des trajets illimités (dans toute l’Europe).
Annecy YEA ! (Nom donné à cette offre de service) est avant tout un complément à l’offre SNCF par
la présence de ce dispositif sur les 4 grandes villes de la ligne Annecy/Valence-TGV (Annecy,
Chambéry, Grenoble, Valence-TGV). Le véhicule peut ainsi être pris à Annecy et déposé dans une
autre de ces trois villes.
Les véhicules, au nombre de 10, seront stationnés dans un périmètre autour du cœur de ville incluant
la gare SNCF et la gare routière.
Les places de stationnement réservées à ces véhicules (des Smart for Four 4 places) dans toutes
les zones de dépose seront gratuites.
Ouverture du haras au public le 3 juin prochain jusqu’au dimanche 4 octobre
L’accès au parc sera possible pour tous, dans le respect des gestes barrière et de distanciation
physique. Si la programmation du mois de juin a été annulée, des animations seront organisées dès
le début du mois de juillet, notamment avec le Rucher du haras, Images Passages et le Cheval à
Bascule. (programme à découvrir prochainement).
Ce dernier vous proposera dès le 3 juin une restauration « fait maison » avec des produits locaux,
en circuit court.
Les Dauphins d’Annecy annoncent l’annulation de la Traversée du lac du 15 août
Dans l’impossibilité de mettre en place les moyens de garantir la sécurité de tous (nageurs,
bénévoles, partenaires, public), tout en maintenant un événement convivial, les Dauphins du lac ont
fait le choix d’annuler la 89e édition de la Traversée du lac le 15 août prochain.
Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous aux amateurs en 2021 pour la 90e édition.

A partir du 2 juin 2020, les déchèteries de l’agglomération du Grand Annecy seront à nouveau
accessibles sans rendez-vous
Les particuliers résidant sur l’agglomération pourront à nouveau déposer tous les déchets
habituellement collectés dans les déchèteries (à l’exception des textiles), sans rendez-vous, aux
horaires d’ouverture habituels, à compter du mardi 2 juin, dans le respect des gestes barrière.
L'accès aux quais de déchargement sera régulé par un agent pour limiter le nombre de véhicules
présents simultanément afin d'assurer le respect des gestes barrière. Cela pourra générer des files
d'attente à l’entrée des déchèteries.
L’agglomération du Grand Annecy remercie les usagers pour leur civisme et leur compréhension.
Horaires d’ouverture des déchèteries sur www.grandannecy.fr, rubrique valorisation des déchets.
La Ville agit
Erratum sur les ateliers séniors en visio-conférence
Concernant les ateliers séniors organisés par la Ville, en collaboration avec le Département et
SéréniMouve*, en visio-conférence :
Le premier atelier se déroulera le lundi 15 juin à 14h30 ou à 16h (deux sessions au choix)
Le 2e atelier (deux sessions) aura lieu le lundi 22 juin à 14h30 ou à 16h (deux sessions au choix)
Rappel
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 à 14h30 ou 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 à 14h30 ou à 16h : classeur d’urgence (la constitution d’un
récapitulatif des informations importantes).
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
Campagne auprès des chats errants dans la ville
Suite à de nombreux signalements de chats errants, la Ville, en collaboration avec des associations
de protection animale (la SPA de Marlioz, des Cœurs à sauver et Animatou 74), a décidé, avant leur
remise en liberté, de faire procéder à la stérilisation et au relâchage sur place des chats non identifiés
(sans propriétaire). Une fois stérilisés et soignés, les animaux sont relâchés sur leur lieu de vie. Le
chat étant un animal territorial, il empêche tout autre de s’y introduire (rats, souris, etc). Cependant,
la stérilisation des chats permet de limiter toute nuisance due à leur prolifération.

Adoption des chatons
Les chatons quant à eux peuvent être proposés à l’adoption. Ils doivent tout d’abord se familiariser
au contact des humains, notamment via des familles d’accueil. Celles-ci doivent prendre soin d’une
portée de jeunes chats sevrés durant environ trois semaines et les sociabiliser.
Pour réaliser ce travail, l’association Animatou 74 recherche actuellement des familles
d'accueil. Renseignements : https://www.facebook.com/Animatou74

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur You Tube : « Annecy 2020 en ligne… sur toute la ligne »,
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 !

