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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une carte de vœux… pour une belle année participative !
À l’occasion des vœux 2021, la Ville d’Annecy lance une campagne de communication
mettant en scène six Annéciens(nes) qui souhaitent à chacun pour 2021, « une belle année
participative, pleine d’idées à explorer et de projets à partager », au nom de la collectivité.
Tout le monde aspire à tourner la page de cette année 2020 marquée par la crise sanitaire et
souhaite que 2021 offre de nouvelles perspectives !
« Nous partageons le cadre de vie… En 2021, donnons vie à nos projets ! » C’est le
message positif que portent les six Annéciens. Dès le 4 janvier, tous les Annéciens pourront en
effet proposer des projets pour mieux vivre à Annecy et dans les quartiers, grâce au lancement
d’un budget participatif sur la plateforme www.jeparticipe.annecy.fr.
Photographiés dans les six communes déléguées, les six habitants présentent, au sens propre
comme au figuré, leur « cadre » de vie.
Patricia, Crow, Mina, Simon, Joy et Guillaume posent chacun dans un lieu emblématique du
territoire : les berges du Thiou à Annecy, le campus universitaire à Annecy-le-Vieux, l’écoquartier
des Passerelles à Cran-Gevrier, la salle le Météore à Meythet, le groupe scolaire à Pringy ou
encore la place de l’Hôtel de Ville à Seynod.
Ces habitants se sont bénévolement prêtés au jeu de ce travail créatif et photographique, coconçu par l’agence Œil neuf et le photographe Gilles Piel.
Retrouvez toute la campagne de vœux photo et sa déclinaison vidéo sur www.annecy.fr et sur les
réseaux sociaux dès le 1er janvier ainsi qu’une campagne d’affichage urbain en avant-première sur
les réseaux de la Ville depuis le 28 décembre !
PJ : la carte de vœux dans ses six versions papier.
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