Vendredi 5 juin 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 piscine des Marquisats site pilote.
Depuis le 2 juin, dans les départements classés en zone verte, les piscines et équipements
aquatiques peuvent rouvrir leurs portes. Le ministère des Sports a engagé une mission
d’accompagnement pour expérimenter les protocoles sanitaires et l’accueil des publics dans ces
équipements.
La Ville d’Annecy s’est portée candidate à l’expérimentation avec la piscine des Marquisats. Elle a
été retenue parmi les 26 sites sélectionnés par le ministère avec le concours de l’ANDES
(Association nationale des élus en charge du sport), de l’ANDIISS (Association nationale des
directeurs et intervenants des installations des services des sports), de l’AMF (Association des
Maires de France) et de France Urbaine.
Sous la supervision générale d’un comité de suivi, l’ANDES coordonne le dispositif national de
l’expérimentation.
La mission, d’une durée de trois semaines, permettra de mettre à l’épreuve sur le terrain les
recommandations quant à l’accueil du public, l’entretien et le nettoyage, la gestion des complexes,
dans le respect du protocole sanitaire établit par le ministère des Sports.
L’objectif est d’élaborer un centre de ressources grâce au retour d’expérience de cette mission, en
recensant les adaptations nécessaires à la spécificité de chaque établissement (implantation,
configuration, mode de gestion, populations accueillies).
Un référentiel de bonnes pratiques sera ensuite élaboré à la fin du mois de juin. Il constituera un
appui pour les exploitants de complexes aquatiques afin d’optimiser l’accueil du public, en particulier
dans la perspective des périodes de fortes chaleurs.
Reprise des travaux de déblaiement à l’hôtel de ville
Les travaux de déblaiement des gravats de l’hôtel de ville reprendront dès le lundi 8 juin et ce pour
deux mois environ.
En conséquence, la pose du parapluie sera interrompue sur cette période, elle reprendra dès la fin
du déblaiement. La fin des travaux de pose se poursuivront jusqu’en septembre.
Marchés du week-end : reprise du marché Taine à compter du 6 juin.
Les marchés hebdomadaires s’organisent ; mise en place de mesures de distanciation entre les
bancs, bancs que d’un seul côté pour le marché de la Vieille Ville qui se prolonge quai Vincenza,
port du masque obligatoire … Grâce à ces mesures adaptées au cas par cas, le marchés Taine,
plus important marché des 2 Savoies et de l’Ain et dernier marché de la ville d’Annecy à reprendre,
vous accueillera dès ce week-end.

Annecy :
 marché Taine = samedi de 6h à 13h30 (port du masque et espacement des bancs)
 marché en Vieille Ville = dimanche de 6h à 13h30 (bancs d’un seul côté afin de permettre la
déambulation simultanée des promeneurs et des visiteurs du marché)
 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 informe
Le lycée professionnel Les Carillons à la 2e place du concours national « L’Europe agit dans
ma région »
La Région a récemment désigné les lauréats de son concours organisé sur le thème de l’Europe et
plus précisément « L’Europe agit dans ma région ».
La classe 2nde Pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique, du lycée des
Carillons a participé au concours avec une vidéo sur la rénovation de l’hôtel de ville de Cran-Gevrier
et plus particulièrement sa réhabilitation énergétique pour laquelle l’Union européenne a participé
aux travaux à hauteur de 50%. Les lycéens ont pu ainsi découvrir en détail cette réhabilitation et
l’importance des fonds européens dans ce type de projet.
Après avoir visionné les reportages tout au long de ce mois de mai, le jury s’est récemment
prononcé. Les élève de la classe de seconde du Lycée des Carillons de Cran-Gevrier a obtenu la
seconde place de ce concours. Un grand bravo à eux.
Direction la plage ou direction le Semnoz : à partir du 6 juin, plus besoin de voiture, prenez
les navettes de la SIBRA.
Direction le Semnoz
Soucieuses de répondre aux demandes de tous et afin de proposer une offre de transport durant la
saison estivale, l’agglomération du Grand Annecy et la SIBRA proposent un service de bus
spécifique et spécialement aménagé pour desservir le Semnoz durant l’été. Randonnées, balades
à pied ou en VTT, restaurants, luge d’été, il y a mille et une façons d’en profiter en été.





Une offre renforcée avec 3 allers / retours supplémentaires ( 9 allers / retours par jour)
Tous les week-ends à partir du 6 juin, puis tous les jours du 1er juillet au 31 août
Premier départ de la gare routière à 8h40 / dernier à 19h
Premier retour du Semnoz à 9h35 / dernier à 19h45

Direction la plage
Fortes de leur succès pour leur lancement en 2019, les lignes des plages reviennent cet été afin de
permettent aux anneciens comme aux touristes de profiter des loisirs et des plages autour du lac
d’Annecy !



2 lignes avec 1 bus toutes les heures de 10h à 22h
2 lignes au départ de la Gare Routière d’Annecy.
o Ligne 1 : Annecy > Sevrier > Saint-Jorioz > Duingt
Au départ de la Gare Routière d’Annecy, elle dessert les différentes communes de la rive
gauche du lac : Annecy – Sevrier – Saint-Jorioz – Duingt.
o Ligne 2 : Annecy > Veyrier-du-Lac > Menthon-Saint-Bernard > Talloires- Montmin
Au départ de la Gare Routière d’Annecy, elle dessert les différentes communes de la rive
droite du lac : Annecy-le-Vieux – Veyrier-du-Lac – Menthon-Saint- Bernard – TalloiresMontmin.

Plus d’infos : www.sibra.fr
La vidéo du jour « Interview des créateurs et réalisateurs des « pastilles les P’tits Loups » présentant les gestes
barrières aux enfants.
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 !

