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Les animations de juillet annulées

S

elon le décret n°2020-759 du 21 juin 2020, le préfet de la Haute-Savoie
rappelle qu’à partir du 22 juin, et pour une durée indéterminée, les
rassemblements, réunions et activités de plus de 10 personnes sur la
voie publique sont interdits (sauf les rassemblements, réunions ou activités
à caractère professionnel, les services de transport de voyageurs, les ERP dans
lesquels l’accueil du public n’est pas interdit, les cérémonies funéraires, les visites
guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle, les
rassemblements indispensables à la vie de la Nation).
Le préfet peut autoriser exceptionnellement les « rassemblements, réunions ou
activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public » de plus de 10
personnes, dans le respect des mesures barrières. Ces mesures barrières rendent
obligatoire la distanciation physique d’un mètre entre chaque personne. De facto,
organiser des spectacles, concerts, démonstrations sur la voie publique signifierait
en limiter l’accès, imposer aux gens de ne pas circuler ou bouger devant une
représentation, voir interdire de boire et manger. Cela est irréaliste pour des événements
festifs dont le nombre de participants n’est pas maîtrisable, puisque le public est
libre d’aller et venir au centre-ville. Cela exclut de fait le montage de buvettes
temporaires, et même l’accueil (loges, catering, lieux de montage), puisque l’accès
même aux salles de réunions publiques est contraint à respecter quatre mètres
carrés entre les personnes.
Le contexte actuel de reprise partielle de circulation du virus impose à tous la plus
grande vigilance sur le fait d’organiser des événements dont le public ne peut pas
être identifié et contrôlé, afin de ne pas créer de cluster.
C’est pourquoi, la Ville de Thonon-les-Bains se joint à la déception des Thononais
et vacanciers mais est contrainte d’annuler les animations programmées ce mois
de juillet, à savoir :
- Les Nocturnes du vendredi les 10, 17 et 24 juillet
- Les Fiestas des p’tits loups les 8, 15 et 22 juillet
- Les concerts au port de Rives le 22 juillet.

Toutefois, si les conditions sanitaires le permettent, la municipalité s’engage
à proposer de nouvelles animations au centre-ville en septembre.
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Crise sanitaire

