Mardi 9 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 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 piscine de l’Île bleue rouvre dès ce jeudi au public.
La Ville d’Annecy est en mesure de rouvrir la piscine de l’île bleue dès ce jeudi, 11 juin, à 10h.
Comme pour la piscine des Marquisats, les inscriptions se font en ligne, dès maintenant sur le site
de la Ville www.annecy.fr, afin de respecter le protocole sanitaire d’accueil et notamment le nombre
maximum de nageur par créneau horaire.
Horaires d’ouverture de la piscine : de 10h à 20h30 en semaine et de 10h à 18h30 le week-end.
Pour le grand public, un maximum de 20 personnes pourra être accueilli sur des créneaux d’1 heure.
Les parties extérieures ne seront pas accessibles tout comme l’espace forme, le jacuzzi, le
toboggan, la pataugeoire et le bassin ludique.
Tarif et abonnements
Un tarif exceptionnel de 2€ est appliqué. Le règlement se fera uniquement par carte bancaire. Les
titulaires d’abonnements pourront accéder à l’équipement avec leur abonnement. Celui-ci sera
prolongé de la période de fermeture, liée au confinement, ainsi que de la période de fonctionnement
restreint qui débute ce jeudi 11 juin.
Les mesures gouvernementales encadrant les grands rassemblements, toujours en vigueur,
ne permettent pas à la Ville d’organiser la Fête de la musique cette année.
En effet, ce rendez-vous musical attire chaque année plus de 50 000 personnes qui déambulent au
gré des notes sur l’espace public. Le maintien de cette manifestation, telle qu’organisée
habituellement, dans le respect des règles sanitaires, n’était pas envisageable.
L’ambiance devrait pourtant être au rendez-vous musical sur les terrasses de vos établissements
préférés… dans le respect de la tranquillité nocturne des riverains.
Un été à Annecy, 100% local, du1er juillet au 30 août
Vivre en plein air, bouger en soirée ou prendre le temps d’une pause culture, sur plus de 20 lieux,
habitants et passants à tout âge auront le choix de leur menu estival. Chacun pourra rythmer ses
loisirs, visiter l’art et le patrimoine, jouer au coin de la rue, déguster les saveurs du commerce,
écouter lire et pratiquer divers sports. Et, le soir venu, c’est la fête près de chez soi avec 36 séances
de cinéma, sur écrans géants, une trentaine de spectacles -burlesque, cirque, arts vivants, théâtre
et concerts !
Le programme complet sera dévoilé prochainement.

Travaux de réfection des allées du parc Charles-Bosson, des Jardins de l’Europe et de
l’Impérial palace à partir du 15 juin.
La crise sanitaire avait empêché la Ville de réaliser des travaux de réfection des allées dans le parc
Charles-Bosson, les jardins de l’Europe et l’Impérial palace. La reprise des activités permet
désormais d’intervenir sur ces secteurs afin que les travaux puissent se terminer avant le début de
la saison estivale.
Ainsi, entre le 15 et le 26 juin, il sera procédé à de gros travaux de fond de réfection des allées sur
ces trois zones des bords du lac avec un décapage, un ragréage, et la reprise des allées en sable
et gravier. Ces travaux seront essentiellement effectués à la main ou à l’aide de petits engins
mécaniques.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : l’annonce « 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 !

