
Jeudi 19 mars 2020

Lutte contre la pandémie de Covid-19
Mesures mises en place à Annemasse

Des mesures exceptionnelles de confinement ont été décidées par le Gouvernement français pour
endiguer  la propagation du Coronavirus Covid-19,  cela à compter  du mardi  17 mars à 12h.  Vous
trouverez ci-dessous le détail des mesures prises par la Ville d’Annemasse.

Le confinement c’est quoi ?

En France, depuis le 17 mars à midi, et pour 15 jours minimum, même s’ils ne présentent aucun symptôme,
les Français ne peuvent sortir sans un motif valable qui pourra faire l’objet d’un contrôle par les forces de
l’ordre.

Ils  peuvent  quitter  la  maison,  en  remplissant  une  déclaration  individuelle  téléchargeable  sur  le  site  du
Ministère de l’Intérieur :
1. pour aller au travail et en revenir, et pour les déplacements professionnels inévitables
2. pour raisons de santé
3. pour faire vos courses essentielles
4. pour des motifs familiaux impérieux, l’assistance de personnes vulnérable
5. pour des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes à
l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Pour les déplacements professionnels, il est obligatoire de disposer également d’un justificatif complété par
l’employeur et téléchargeable sur le site du Ministère de l’Intérieur. 

Les attestations de déplacement  dérogatoire et  les justificatifs de déplacement professionnel  doivent  être
imprimés et complétés ou bien rédigés sur papier libre. Les documents sur smartphone ne sont pas valables. 

Le confinement, à quoi ça sert ?

Les  études  scientifiques  et  les  premiers  résultats  dans  les  pays  l’ayant  pratiqués  démontrent  que  le
confinement et les mesures de distanciation sociale permettent de ralentir nettement la propagation du virus et
évitent ainsi la saturation de notre système de santé. 

Il est rappelé que des personnes peuvent être « porteurs sains » du virus et donc contagieux sans déclarer les
symptômes.
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Le maintien d’un service public minimum

Restent ouverts les services publics suivants :

• Services aux personnes âgées : service de maintien à domicile Colette Belleville, Résidence 
autonomie l’Eau Vive et portage de repas à domicile.

• Les accueils du public à l’Hôtel de Ville pour des démarches des démarches urgentes (cf. ci-dessous), 
au CCAS, un accueil téléphonique à la Police municipale (et sur rendez-vous si cela est vraiment 
nécessaire) et au service Éducation. 

• L’épicerie sociale.

En revanche, les services publics suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre :

• Écoles, accueils périscolaires, crèches, collèges et lycées.

• Bibliothèques.

• Château Rouge, Villa du Parc, MJC, Ciné Actuel, Maison Nelson Mandela, La Bulle, Conservatoire de 
musique.

• Maison des sports, gymnases, stades.

• Espace de Vie Sociale, J.5.

• Complexe Martin Luther King et local associatif de la place du Jumelage.

• Parcs publics.

• Enfin, le cimetière est fermé au public, à l'exception des interventions des entreprises de marbrerie et 
de pompes funèbres dans le cadre d'une inhumation préalablement autorisée par la Mairie.

Nous rappelons également que, comme partout en France, seuls les commerces alimentaires, les activités
de livraison ou de vente à emporter des restaurants, les banques, les pharmacies, les stations-
services et les tabac-presse restent ouverts. Les marchés de détail sont assimilés à des commerces 
alimentaires et restent maintenus.

L’ensemble des autres commerces est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Les marchés alimentaires maintenus sous conditions strictes

Les secteurs alimentaires des marchés sont maintenus dans le cadre des mesures et des consignes 
de sécurité sanitaires, en accord avec le Syndicat des Commerçants non Sédentaires.

Tout manquement à ces consignes par les commerçants sera sanctionné, la sanction pouvant aller jusqu'à 
l'exclusion du marché. Les mesures à respecter sont les suivantes :

• Réservation des emplacements aux abonnés du secteur alimentaire. Les commerçants passagers du 
secteur alimentaire ne sont pas autorisés. 

• Distribution d'affiches "gestes barrières" à l'ensemble des commerçants.

• Gestion de leurs files d'attente par les commerçants (espacement d'un mètre). 

• Espacement des commerçants de manière à limiter les contacts entre les clients.

La Ville en appelle également à la responsabilité individuelle de chacun pour faciliter le respect de ces règles 
par les commerçants.

Pour rappel, les marchés hebdomadaires à Annemasse se déroulent :

• Mardi et vendredi matin, place Libération.

• Mercredi matin, place du Jumelage.
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Les démarches en lignes encouragées

Pour limiter les contacts et déplacements, la Ville d’Annemasse invite ses habitants à recourir aux 
démarches en ligne accessibles depuis l’Espace Citoyen du site internet de la Ville www.annemasse.fr,
et à s’adresser à la Mairie par téléphone au 04 50 95 07 00 en cas de difficultés.

Pour rappel, les familles peuvent effectuer en ligne l'inscription à l'école des enfants entrant en Petite Section 
et en CP.

Les services d’accueil de l’Hôtel de Ville seront limités aux démarches revêtant un caractère d’urgence 
avérée. Un accueil physique minimal est réservé aux urgences en matière de naissances, délivrance des 
cartes d’identité, services funéraires.

La permanence d’accueil du samedi matin en Mairie sera suspendue.
Les horaires d'ouverture de la Mairie sont adaptés jusqu'à nouvel ordre : la Mairie sera ouverte, à compter du 
mardi 17 mars, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

S'agissant des démarches relatives à des pièces d’identité, l’ensemble des rendez-vous pris avant la décision 
gouvernementale de confinement ont été annulés. Les usagers sont invités à se rapprocher à nouveau des 
services de la Ville lorsque le dispositif aura été levé.

Service aux personnes âgées, des mesures de protection renforcées

Les services de la Ville d'Annemasse en charge des personnes âgées renforcent leurs mesures de 
protection.

La Résidence autonomie l'Eau Vive est mise en protection renforcée. L'établissement a été mis en 
confinement. Le service de restauration collective est remplacé par un portage de repas individuel aux 
résidents.

Des autorisations d'accès sont délivrés au cas par cas aux personnes identifiées comme indispensables à la 
prise en charge des résidents (aides à domicile, professionnels de santé, référent familial).

L'espace Colette Belleville est fermé au public, mais l'accueil téléphonique est maintenu du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Le portage de repas aux domiciles des personnes âgées est renforcé. Pour tout renseignement, il convient de 
s'adresser à l'espace Colette Belleville au 04 50 84 23 06.

Les proches de personnes âgées sont invités à utiliser d'autres moyens de communication pour prendre de 
leurs nouvelles, maintenir des contacts est essentiel pour lutter contre la solitude et l’isolement.

Garde d’enfants des personnels de santé et assimilés : la Ville se mobilise

La Ville se mobilise, aux côtés de l’Éducation nationale, pour mettre en place un dispositif de garde 
des enfants de 0 à 11 ans des personnels de santé résidant à Annemasse et n'ayant pas d'autre moyen
de garde.

Pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires, il convient de contacter le directeur de l'école de 
l'enfant.

Pour les enfants de 0 à 3 ans il convient de contacter le CCAS au 04 50 95 07 00 / poste 1520, aux horaires 
suivants :
- lundi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
- mardi de 9h00 à 12h00.
- vendredi de 9h00 à 17h00.
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Solidarité avec les plus démunis
En cette période difficile pour tous mais plus particulièrement pour les plus démunis, la Ville d'Annemasse 
maintient et renforce ses services d'action sociale.

Le CCAS vous accueille exceptionnellement à l'accueil principal de l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.

L'épicerie sociale élargit également ses horaires d'ouverture grâce au renfort de personnels municipaux 
volontaires en remplacement des bénévoles, pour la plupart seniors, invités à rester à leur domicile. Nous 
remercions les Annemassiens qui nous adressent des propositions d’aide bénévole mais nous faisons le choix
de limiter les sollicitations aux habitants pour privilégier la limitation de leurs déplacements. L'épicerie sociale 
est ouverte les mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h30. 

Faciliter le stationnement

En matière de stationnement, et en raison des conséquences des mesures de confinement, la Ville 
d'Annemasse permet aux usagers, jusqu’à nouvel ordre, de :

• Se garer gratuitement sur les places de stationnement sur voirie et dans les parkings clos de 
surface (place des Marchés, Clos Fleury, Pierre Semard).

• Se garer gratuitement durant 2 heures dans les parkings couverts (Montessuit, Libération, 
Chablais Park, Etoile-Gare). Il s’agit du même dispositif que « Merci Samedi » appliqué le reste de 
l’année.

SAGS n’assurera plus l’accueil commercial du public. Toutefois, ils mettent en œuvre les moyens permettant 
d’assurer la continuité du service et la sécurité des parkings, par la présence de personnel, la gestion à 
distance depuis leur site de téléopération et les moyens d’intervention en cas de besoin.

A noter : nous apportons des informations régulières sur la page Facebook Annemasse Officiel ainsi que sur le
site Web de la Ville www.annemasse.fr 
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