Mardi 16 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.

L’association les Vitrines d’Annecy fournit aux commerçants des kits de protection Covid-19
subventionnés par la Ville
Pour faciliter l’accueil et assurer la sécurité des clients dans les commerces, l’association Les
Vitrines d’Annecy va distribuer 80 kits de protection aux commerçants annéciens qui en ont besoin,
une opération subventionnée par la Ville d’Annecy. Ces kits de protection comprennent 40 masques,
du gel hydroalcoolique, du ruban adhésif de distanciation et des affiches rappelant les consignes à
respecter.
Nouvelle édition pour le Chèque loisirs jeunes
La Ville renouvelle l’opération « Chèque loisirs jeunes » mise en place en 2017. Celle-ci permet aux
enfants et aux jeunes, entre 2 et 25 ans, résidant sur le territoire de la commune et souhaitant
pratiquer une activité culturelle, sportive ou de loisirs, de bénéficier d’une aide financière de 30€ ou
de 70€, sous conditions de ressources, dans les associations partenaires de l’opération*.
Le chèque est valable pour l’année scolaire 2020/2021.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide, connectez-vous sur www.annecy.fr et calculez
votre quotient familial en ligne.
Si vous répondez aux conditions, présentez-vous à l’accueil de votre mairie déléguée ou au service
Vie des jeunes et des étudiants (BIJ), muni des documents suivants : avis d’imposition N-1, justificatif
de domicile de moins de 3 mois et une pièce d’identité du bénéficiaire, afin de retirer le chèque loisirs
jeunes à remettre à l’association.
*Liste disponible sur www.annecy.fr
Le Pass’ Jeunes 2019/2020 est prolongé jusqu’au 31 août.
Afin de permettre aux jeunes disposant d’un Pass’ Jeunes d’utiliser à nouveau ce dispositif, après
les deux mois de confinement, la Ville d’Annecy a décidé de prolonger la validité du Pass’ Jeunes
2019/2020 jusqu’au 31 août.
Il est donc possible d’utiliser le Pass’ Jeunes dans la mesure où les établissements sont à nouveau
ouverts au public et que les conditions d’accueil le permettent, souvent sur réservation.
Pour connaître toutes les possibilités, consultez le site : infojeunes.annecy.fr, rubrique « Dispositifs
jeunesse ».
Le Pass’ jeunes 2020/2021 sera, quant à lui, disponible à partir du 7 septembre.
Contact : Bureau d’information jeunesse : centre Bonlieu – 1 rue jean Jaurès - tél. : 04 50 33 87 40.

Les travaux de réfection des allées du parc Charles-Bosson, des Jardins de l’Europe et de
l’Impérial palace débuteront lundi 22 juin.
L’entreprise intervenant sur ce chantier ayant eu un contretemps, les travaux de réfection des allées
dans le parc Charles-Bosson, les jardins de l’Europe et l’Impérial palace, qui devaient commencer
lundi 15 juin, débuteront finalement lundi 22 juin et se poursuivront jusqu’au vendredi 3 juillet.
Il sera procédé à de gros travaux 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.
La Ville informe
Depuis quelques jours est diffusé sur Facebook l’annonce de l’organisation d’un événement
« Annecy Ciné Concert » le samedi 18 juillet prochain sur le Pâquier, par la société Rétro
Prod.
La Ville d’Annecy tient à préciser que les organisateurs de cet événement n’ont en aucun cas pris
contact avec ses services, ni obtenu l’autorisation d’organiser un tel événement.
Par ailleurs, les règles sanitaires encore en vigueur, notamment en termes de rassemblement de
population, interdisent à ce jour tout type d’événement pouvant rassembler un grand nombre de
personnes.
C’est pourquoi la Ville précise que l’événement annoncé ne pourra avoir lieu et demande à
tous de ne pas tenir compte de cette publication.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : « la ruche pédagogique du Centre horticole a
accueilli son essaim »
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 !

