Lundi 22 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.

Les médiathèques accueilleront de nouveau le public à partir du mardi 23 juin
Après 6 semaines de fonctionnement du prêt sans ouverture des locaux, les médiathèques rouvrent
leurs espaces aux publics.
A partir du mardi 23 juin, les collections et les postes informatiques (créneaux de 30 minutes) seront
accessibles, vous pourrez donc choisir vos documents en rayon et dans les bacs. Le prêt se fera
pour une durée de 35 jours et le retour des documents s'effectuera toujours uniquement dans les
boîtes.
Le système de drive sera arrêté et l’accès se fera de manière libre sans rendez-vous, dans le respect
des jauges d’accueil affichées à l’entrée.
Dans la priorité absolue que constituent la santé et la sécurité des publics et des agents :





Un nombre limité de personnes pourra entrer et utiliser les lieux, avec une jauge adaptée à
chaque site ; au-delà de cette limite, il faudra patienter un peu pour entrer, ou choisir un jour
moins fréquenté.
La lecture et la consultation sur place seront possibles avec un nombre d’assises adapté.
Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique, ainsi que le port du masque, seront
obligatoires.
La distanciation physique avec les autres usagers et avec les bibliothécaires devra être
respectée.

Retrouvez tous les horaires d’ouverture sur bibliotheques.annecy.fr
Marché en vieille ville, modification de la disposition des étals à partir du 23 juin.
L’implantation du marché de la Vieille Ville a été modifiée afin de respecter les mesures sanitaires
et de distanciation physique. Depuis le vendredi 12 juin, des commerçants installaient leurs bancs
rue de la Poste, entre la rue Royale et la rue Saint-François-de-Sales.
Ce test d’implantation des étals n’a pas donné les résultats escomptés, ainsi à partir du mardi 23
juin, l’implantation évolue.
Une étude est actuellement en cours afin de proposer une organisation qui tiennent compte des
distances de sécurité, de la déambulation des clients et visiteurs, des accès aux commerces et aux
copropriétés, des terrasses des cafetiers-restaurateurs. Une nouvelle organisation sera proposée
d’ici 15 jours.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : « Annonce de la réunion publique du 25 juin sur
Annecy Direct. Tourisme et commerce …. En proximité – en période de déconfinement, ».

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 !

