
Mardi 24 mars 2020

Lutte contre la pandémie de Covid-19
Diffusion régulière de vidéos pour faire le point sur la situation à

Annemasse

Dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, Christian Dupessey, Maire d’Annemasse, 
souhaite s’adresser directement aux Annemassiens de façon régulière pour les informer sur les 
actualités récentes et sur la gestion de crise à Annemasse. Un point régulier sur la situation sera donc 
désormais instauré à travers la mise en ligne de vidéos à 18h sur le site internet de la Ville ainsi que 
sur la page Facebook Annemasse-Officiel. 
Vous trouverez ci-dessous les points abordés ce jour.

Rappel des consignes et de leurs sens 

Depuis le 17 mars, la France est en confinement pour endiguer la propagation du Covid-19. Pour 15
jours minimum, même en l’absence de symptôme, on ne peut sortir sans un motif valable qui pourra faire 
l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre.
Les études scientifiques et les premiers résultats encourageants dans les pays ayant pratiqué le
confinement montrent qu’il permet de ralentir nettement la propagation du virus.
La Ville souhaite rappeler le mot d’ordre à ses habitants : « Restez chez vous ». Elle encourage 
également à bien respecter les gestes barrières pour se protéger et pour protéger les autres. 
Il est important de rappeler que les personnes peuvent être « porteurs sains » du virus et donc contagieux 
sans déclarer les symptômes.

L’actualité des contrôles à Annemasse

Après une semaine de mise en place, la très grande majorité des Annemassiens adopte un comportement 
responsable et citoyen et respecte les mesures de limitation des déplacements. 
Malheureusement, une infime minorité d’Annemassiens semble prendre la situation à la légère ou
avec inconscience. Pour cela, les forces de l’ordre, avec l’appui de la Police municipale, se montre
intransigeante. Environ 50 à 70 verbalisations sont ainsi émises chaque jour sur le territoire de la zone 
urbaine d’Annemasse Agglo (Annemasse, Gaillard, Vétraz-Monthoux, Ville-La-Grand et Ambilly). 
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Un couvre-feu Annemasse ?

Comme la très grande majorité des Annemassiens respecte le confinement, il n’est pour l’heure pas 
nécessaire d’instaurer un couvre-feu.
Si les mesures nationales venaient à être durcies ou si les verbalisations et les rappels à l’ordre
s’avèrent insuffisants pour la minorité qui ne prend pas encore la situation au sérieux, les mesures locales de 
limitation à la liberté des déplacements pourraient en revanche être amenées à évoluer.
A noter que si la décision d’un couvre-feu devait être prise, elle se ferait à l’échelle de l’Agglomération.

La fermeture des marchés

En application des mesures nationales, et suite à l’intervention du Premier Ministre le lundi 23 mars, les 
marchés d’Annemasse seront fermés à compter du mercredi 25 mars.

La mobilisation des services municipaux

Depuis le 17 mars, le plan de continuité des services municipaux a été activé. Ainsi, sur les
700 agents de la Ville, 200 agents (une centaine physiquement présents et une centaine en télétravail)
sont mobilisés quotidiennement pour maintenir les services publics indispensables.
Cela afin d’accueillir les Annemassiens pour les démarches les plus urgentes, afin d’assurer le maintien des 
services aux personnes âgées et aux plus démunis, afin d’assurer le maintien de la propreté des espaces 
publics, afin de proposer un mode de garde pour les enfants des personnels soignants mobilisés et n’ayant 
pas d’autres choix, ou encore afin d’informer régulièrement les habitants de la situation à Annemasse.
La Ville souhaite remercier ces agents pour leur investissement et pour leur engagement sans faille au service
de la population.

La Ville remercie également les personnels soignants et invite les Annemassiens à poursuivre ou à se joindre 
aux applaudissements de 20h00.

Vous pourrez retrouver les informations régulières et les vidéos sur la page Facebook Annemasse-Officiel ainsi 
que sur le site internet de la Ville www.annemasse.fr 
Les communiqués de presse envoyés seront aussi disponibles dans l’ »Espace presse » du site internet 
(bandeau de bas de page).
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