Lundi 8 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
Réouverture de trois des six restaurants séniors de la Ville dès le mercredi 10 juin, dans le
respect des gestes barrière.
La Coznà et le Ritz à Annecy ainsi que la Grenette à Cran-Gevrier vont accueillir, à nouveau, les
séniors. Pour la sécurité de tous, l’organisation de ces 3 lieux a été modifiée.
Ainsi, le Ritz ne pourra accueillir que 40 personnes du lundi au vendredi, la Coznà ne pourra recevoir
que 50 personnes du lundi au vendredi, et la Grenette 14 personnes les lundis, mardis et vendredis.
Les restaurants ouvriront à 11h45.
Tous les usagers devront obligatoirement réserver leurs repas par téléphone :
• Pour le Ritz, réservation au 04 50 33 65 36
• Pour la Coznà, réservation au 04 50 88 39 93
• Pour la Grenette, réservation au 04 50 57 04 94
La Coznà ne proposera pas le self-service habituel, mais le service se fera directement à table, par
les agents du service Séniors.
Le port du masque sera obligatoire à l’entrée des trois restaurants ainsi que pour circuler dans les
bâtiments. Il pourra être retiré dès l’installation à table.
Situés dans des locaux qui accueillent des enfants, les trois autres sites (Espace Chez Nous à
Meythet, La Détente à Pringy et le restaurant du CEP à Seynod) ne pourront pas rouvrir leurs portes
aux séniors jusqu’à nouvel ordre, pour le repas du midi.
Le service de livraison de repas proposé par la Ville pour pallier les fermetures des restaurants
séniors depuis le début du confinement, prendra fin le 30 juin.
Reprise des animations pour les séniors à l’Espace Chez Nous* dès le 15 juin.
À partir du 15 juin, l’Espace Chez Nous accueillera les plus de 60 ans les lundis et vendredis aprèsmidis de 14h à 16h30 pour des animations. Le port du masque sera obligatoire et les jeux seront
désinfectés après chaque usage. L’entrée se fera par la rue Tyrode pour éviter le croisement des
enfants et des adultes du centre de loisirs et de la crèche.
Des activités en visio ou en audio sont également proposées sur tout le mois de juin. Le programme
est à découvrir sur le site de la Ville : www.annecy.fr.
*Espace Chez Nous : Centre Victor Hugo – 6 rue de l’Aérodrome – Meythet.

Retour des repas chauds dans toutes les écoles dès jeudi 11 juin.
Après avoir examiné les répercutions sur chacune des écoles de la Ville (locaux, effectifs,
organisation de la distribution, échelonnement des groupes d’enfants) et afin de respecter les
mesures sanitaires en vigueur, le service Restauration scolaire sera en mesure de reprendre la
livraison de repas chauds pour toutes les écoles, dès ce jeudi.
Dès la réouverture des écoles, et dans l’attente de la connaissance réelle de la demande en termes
d’accueil des enfants, le service de restauration scolaire avait dû mettre en place un service de repas
froids.
Après avoir recueilli le besoin des familles sur le temps de midi, la Ville a étudié, école par école, la
possibilité de proposer de nouveau des repas chauds, tout en respectant le protocole sanitaire
(distanciation des enfants à table, groupes d’enfants qui ne se croisent ni à l’entrée ni à la sortie de
la cantine). Ainsi une organisation spécifique à chaque école a été mise en place, en partenariat
avec les équipes enseignantes.
Dès ce jeudi 11 juin donc, tous les enfants auront des repas chauds, à l’exception de deux groupes
d’enfants de l’école Vallin-Fier (sur les 140, 25 enfants issus des groupes éducatifs et de loisirs,
contraints de déjeuner dans des locaux distants du réfectoire, continueront à prendre des repas
froids).
Au quotidien, ce sont au total 2 780 repas qui sont actuellement préparés dans les cuisines satellites
pour les écoles de la Ville et servis par le personnel du service Restauration, dans le respect du
protocole sanitaire.
Réunion publique en ligne, « Annecy direct », rendez-vous le 11 juin à 19h
Nouvelle édition pour la réunion publique en ligne « Annecy Direct », le jeudi 11 juin prochain à 19h,
à Meythet, sur le thème « Covid 19 : le déconfinement et nous, regard sur la situation économique ».
Des spécialistes du monde économique se pencheront, avec les habitants, sur les perspectives de
relance sur le bassin annécien.
Posez dès à présent vos questions sur ce thème, sur le site internet www.annecy.fr.
La Ville informe
L’édition 2020 du Tournoi des petits princes est annulée
« Annecy tennis », organisateur du Tournoi des petits princes du lac d’Annecy, a annoncé que,
compte tenu de la crise sanitaire, l’édition 2020, qui devait se dérouler du 25 juillet au 1er août sur
les terres battues des Marquisats, est annulée.
Rendez-vous en été 2021 pour une nouvelle édition.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : « Annecy Direct – Covid-19, le déconfinement et
nous – La relance économique »
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 !

