Mercredi 16 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOËL DES ALPES
Suite aux dernières annonces gouvernementales, la Ville avec l’aide d’une vingtaine
d’associations, a souhaité proposer des animations, dans le respect des consignes, et pour
faire vivre l’esprit de Noël et les valeurs de solidarité en cette période contrainte.

Noël des associations et chalets solidaires
Cette année, pour compléter le dispositif des illuminations, la Ville d’Annecy installe 17 chalets
répartis dans chaque commune déléguée pour faire vivre et animer les quartiers.
Ils sont gracieusement mis à disposition d’associations pour leur permettre de mener à bien leurs
actions et favoriser un esprit associatif et d’entraide.
12 associations ont répondu favorablement
Près de 30 associations ont été sollicitées par la Ville d’Annecy pour cette opération de Noël
associatif et 12 d’entre elles ont répondu favorablement.
Différents produits sont proposés aux habitants, et le produit de leur vente permettra de financer
les activités de ces associations ; voyages et projets scolaires, repas aux plus démunis, actions
humanitaires... Dans le respect des contraintes sanitaires : la consommation sur place est
interdite, le port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique à disposition.

17 chalets installés dans les différents quartiers :


À Annecy, dans la croix piétonne, rue Royale et Place Notre-Dame (6 chalets) :
- Secours Populaire : Vente d’articles de Noël
- Rotary Club : vente à emporter boissons chaudes – pâtisseries
- Les Suspendus d’Annecy : vente à emporter boissons chaudes – snack
- Amicale des sapeurs-pompiers d’Annecy – vente à emporter de calendriers
- Archipel Sud MJC : vente à emporter boissons chaudes – Truffes – Barbe à papa –
crêpes – décorations de Noël
- Unicef : Vente de bougies, carte de vœux



À Annecy-Le-Vieux, rue Centrale Albigny (3 chalets) :
- L’Amicale des pompiers d’Annecy vente à emporter boissons chaudes – snack
- Lions Club : vente à emporter boissons chaudes – vente de panneton



À Cran-Gevrier, place Chorus (2 chalets) :
- Amicale des Sapeurs-Pompiers
- Les Petites Cantines : vente à emporter soupe chaude – et goodies



À Meythet, parvis de l’Hôtel de Ville (2 chalets) :
MJC Victor-Hugo : vente à emporter crêpes, bonbons, brioches, objets fabriqués par
des bénévoles pour le téléthon / animation pour les habitants du quartier.



À Pringy, route d’Annecy, à côté du parking de la pharmacie (un chalet) :
- Secours populaire : vente d’articles de Noël.



À Seynod, place de l’Hôtel de Ville (3 chalets) :
-

Les Amis du Vieux Seynod : vente à emporter de boissons chaudes et gaufres.
Ape Les Crayons de Couleur : vente à emporter d’huile d’olive - décorations de Noël –
boissons chaudes.
Les Amis de la Mouette : vente à emporter de boissons chaudes et gaufres.

Des chalets décorés par les services municipaux et des fleuristes
L’installation des chalets et la décoration aux abords ont été réalisées par les services municipaux.
La décoration des chalets a été confiée aux fleuristes du centre horticole d’Annecy pour les sites
d’Annecy, Annecy-Le-Vieux, Cran-Gevrier et Pringy.
Ainsi que par des commerçants :
- Nathalie Créa du Comptoir des Fleurs, fleuriste sur Seynod pour les chalets de Seynod,
- Ingrid Collomb de l’Evasion, fleuriste sur Meythet, pour le chalet de Meythet.
Annulation des rendez-vous culturels de Noël des Alpes…
Suite aux dernières annonces gouvernementales, les animations culturelles sont annulées
(séances de cinéma, spectacles). Pour favoriser un esprit convivial malgré la situation, et tout en
respectant les règles strictes de sécurité sanitaire, des animations en plein air, et de proximité ont
été maintenues avec l’aide d’associations (comme à Pringy, où l’association Art et Spectacles a
proposé un spectacle son et lumières sur la place Boileau le 13 décembre)
La prochaine animation de quartier se déroulera dans la commune déléguée de Cran-Gevrier :
-

Solstice d’hiver, samedi 19 décembre (affiche ci-jointe)

Place Jean-Moulin au Vallon, marché de créateurs et d’artisans, avec l’association « Kreativ et les
APE des écoles du Vallon (de 11h à 18h), animation musicale avec Tribal Percussion, et spectacle
Close up à 15 h.

Un agenda des animations contrarié
L’agenda de Noël des Alpes devait annoncer 64 rendez-vous mais seules les animations intramuros des médiathèques ont pu être maintenues. Ateliers pendant les vacances de Noël, heures
du conte cette semaine et partage d’idées de lecture en ligne encouragent les habitants à profiter
de leurs 10 médiathèques ouvertes en cette fin d’année
Toute l’actualité des animations de proximité de Noël des Alpes sur le site :
www.noeldesalpes.annecy.fr et Facebook Ville d’Annecy.
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