Mardi 23 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.

A compter du 6 juillet, plus besoin de rendez-vous pour le retrait des cartes d’identité et des
passeports.
A partir du lundi 6 juillet, les remises de passeports et de cartes nationales d’identité se feront de
nouveau sans rendez-vous dans les mairies déléguées d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et
Seynod. Sur le site Internet de la ville, il ne sera plus possible de prendre de rendez-vous via SynBird
à compter de cette date.
La prise de rendez-vous reste indispensable pour déposer un dossier de demande de carte d’identité
ou de passeport.
Pour rappel = Depuis le 9 juin, le service des Formalités administratives a repris ses horaires
d’ouverture au public habituels du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (sauf le jeudi à partir de 9h30).
La permanence du samedi matin ne reprendra qu’à partir de septembre.




À Annecy-le-Vieux, l’accueil de proximité est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.
À Cran-Gevrier, le service état-civil est ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h. Les mardi et jeudi de 12h à 18h30.
À Seynod, le service état-civil est ouvert le lundi de 13h30 à 17h, le mardi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, les mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Les jeunes qui ont eu 18 ans entre les deux tours peuvent voter pour le deuxième tour des
élections municipales du 28 juin.
Les jeunes Annéciens qui ont eu 18 ans entre le 16 mars et le 27 juin et qui sont inscrits* sur les
listes électorales, peuvent voter pour le deuxième tour des élections municipales du 28 juin.
Pour rappel, les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Pour voter, se munir obligatoirement de
son titre d’identité, d’un masque et d’un stylo pour émarger. La carte électorale cette année ne sera
pas demandée, pas tamponnée.
*Suite à leur recensement citoyen, obligatoire dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire, les jeunes
sont automatiquement inscrits sur les listes électorales à leurs 18 ans si les conditions légales pour être
électeurs sont remplies.

Saison estivale, les plages d’Annecy surveillées à compter du 27 juin.
A compter du samedi 27 juin, les plages des Marquisats et d’Albigny seront surveillées de 10h à 19h
par des agents titulaires du BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique),
encadrés par des chefs de poste, titulaires du titre de MNS (Maître-Nageur Sauveteur).
Pour votre sécurité et celle des autres, merci de ne pas consommer d’alcool, de ne pas vous réunir
à plus de 10 personnes, de respecter une distance minimale d’un mètre et de respecter les gestes
barrières préconisés dans le lutte contre le Covid 19.

Le Tribunal administratif de Grenoble conforte le choix de la mairie de rendre le port du
masque obligatoire sur les marchés.
Le syndicat des commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie a demandé la suspension de
l’arrêté municipal du 5 juin 2020 rendant obligatoire le port du masque sur les marchés de la ville
(sauf ceux de la vieille ville). Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête.
La CAF d’Annecy accueille de nouveau ses usagers, sur rendez-vous, depuis le 23 juin.
Les allocataires peuvent prendre rendez-vous
 Sur www.caf.fr rubrique contacter ma Caf
 Au 0810 25 74 10 (0,06 €/min + prix d’un appel local)
 Sur une borne devant la Caf.
Un conseiller les rappelle pour répondre à leurs questions et approfondir, avec eux, leur dossier en
leur évitant un déplacement. Si l’échange téléphonique n’a pas permis de solutionner la situation, le
conseiller planifiera un rendez-vous à l’accueil.
Toutes les précautions sanitaires nécessaires ont été prises (panneaux en plexiglas, masques /
visières, gel hydro-alcoolique …) pour maîtriser les flux de personnes et garantir la sécurité de tous.
Le site www.caf.fr et l’application mobile Caf-Mon Compte restent à privilégier pour un traitement
plus rapide.

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

