Mercredi 10 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 Ville agit
Une nouvelle organisation pour le marché de la Vieille Ville
L’implantation du marché de la Vieille Ville avait été modifiée, depuis sa reprise, afin de respecter
les mesures sanitaires et de distanciation physique. Après quelques jours avec cette nouvelle
organisation, il est apparu nécessaire de modifier à nouveau son implantation afin de permettre une
continuité des bancs des commerçants non sédentaires tout en maintenant l’installation des
terrasses des cafetiers-restaurateurs.
Ainsi, à partir de ce vendredi 12 juin, le marché de la Vieille Ville va intégrer la rue de la Poste, entre
la rue Royale et la rue Saint-François-de-Sales. L’accès piétons aux commerces et aux copropriétés,
rue de la Poste, sera maintenu.
Cette implantation sera testée durant les trois prochaines semaines afin de vérifier sa validité. La
Ville prendra alors, si besoin, de nouvelles dispositions.
Des ateliers spécifiques pour les enfants sur les temps scolaires et périscolaires
La Ville a mis en place des ateliers sportifs, culturels ou artistiques, dans les temps périscolaires,
destinés aux élèves des groupes « accueils éducatifs et de loisirs », grâce à l’intervention de
professionnels associatifs ou indépendants. Ces ateliers complètent les activités périscolaires déjà
proposées tout au long de l’année par les équipes d’animation et les ETAPS.
Les enfants expérimentent ainsi des temps ludiques et éducatifs, complémentaires à la journée
d’apprentissage.
56 heures par semaine sont programmées, en fonction des besoins des écoles maternelles et
élémentaires, dans le respect du protocole sanitaire et en adéquation avec le dispositif
gouvernemental de la phase 2 du déconfinement.
De plus, une programmation construite avec le service Culturel, les médiathèques, le Conservatoire
à rayonnement régional, le Brise-Glace, le Théâtre des Collines et les musées propose d’autres
ateliers variés tels que lecture, spectacle vivant, danse, théâtre, art contemporain ou encore
musique.
Ces ateliers ont fait l’objet d’une convention signée avec l’Education Nationale, relative à la
continuité scolaire et la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire.

La ruche pédagogique du centre horticole va accueillir son essaim ce vendredi 12 juin
La Ville d’Annecy a récemment installé une ruche pédagogique « Bee-Pass ® » sur le site du Centre
horticole. Conçue et fabriquée en France, cette ruche de proximité offre la possibilité d’observer les
abeilles sans les déranger, en toute sécurité.
Ce nouvel habitat pour les abeilles est adapté aux zones à forte concentration urbaine. Il possède
une planche d’envol située à 2m50 du sol, ce qui permet de s’en approcher sans perturber la vie de
la ruche et sans craindre d’être piqué. Des vitres positionnées autour de la ruche permettent
également d’observer au plus près ces pollinisateurs.
L’essaim de cette ruche sera installé ce vendredi 12 juin à partir de 15h30 par les équipes du Centre
horticole.
Le Centre horticole organisera prochainement des ateliers pédagogiques à la découverte des
abeilles et du monde de l’apiculture pour les enfants et pour les adultes….
La Ville informe
Le Club subaquatique d’Annecy annule ses traditionnelles opérations de nettoyage du lac
Le Club subaquatique d’Annecy a fait savoir qu’en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19,
et leurs conséquences sur l’organisation à mettre en place, les deux opérations de nettoyage du lac,
programmées les 20 juin et 29 août, sont annulées.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : « Christian Philippe-Janon – Se ressourcer chemin
faisant »
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 !

