Mercredi 23 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VIE LOCALE

L’équipe municipale de la Ville d’Annecy lance les rencontres avec les habitants
jeudi 1er juillet prochain.
Concrétisation de la feuille de route politique de l’équipe municipale de la Ville d’Annecy, « Notre
transition en action » dévoile les 14 engagements et 200 actions qui seront construites et
réalisées au fil du mandat. Travaillées avec les services de la ville, certaines d’entre elles,
validées lors du vote du budget en Conseil municipal le 29 mars dernier, sont déjà en cours.
Pour les présenter à la population et permettre aux habitants d’échanger avec leurs élus, une
rencontre est organisée jeudi 1er juillet prochain, à l’occasion du lancement d’une campagne de
communication diffusée tout l’été.

Des rendez-vous pour échanger avec François Astorg et son équipe

C’est « une étape fondatrice pour notre action municipale » déclare François Astorg, après une
première année passée à la tête de la Ville d’Annecy et une épidémie de Covid-19 qui a fortement
impacté la vie économique et sociale des Annéciens. Avec l’assouplissement des restrictions sanitaires,
l’équipe municipale de la Ville d’Annecy invite les habitants à venir à leur rencontre pour des
moments d’échange et de partage dans le respect des gestes barrières.
De 18h30 à 20h30, en présence du Maire et de l’équipe municipale, des rendez-vous de 15
minutes en groupe de 4 personnes auront lieu dans les Jardins de l’Europe, sous un chapiteau
situé entre l’Hôtel de Ville et le lac, soit un total de 450 places disponibles. Chaque élu présentera
l’engagement et les actions dont il est référent puis répondra aux questions. La prise de rendez-vous
se fera uniquement en ligne, accessible dès aujourd’hui sur le site internet de la Ville,
www.annecy.fr/projet-ville.
« Nous franchissons une étape passionnante. Celle qui mettra en mouvement notre transition et
transformera notre volonté de changement en actions concrètes, efficaces et durables. Celle qui
permettra à notre ville de faire face aux défis climatiques, sociaux et économiques. Cette étape, c’est la
concrétisation de notre projet pour la Ville d’Annecy. Aujourd’hui, nous souhaitons le faire vivre… c’està-dire le partager avec vous. Après plus d’un an de crise sanitaire, je me réjouis de pouvoir aller à votre
rencontre et échanger avec vous pour enrichir notre projet. »
François Astorg, Maire d’Annecy

Une campagne de communication dédiée

Suite à ce lancement, une campagne de communication « Notre transition en action : c’est pour
aujourd’hui et pour demain » informera les habitants sur le Projet pour la Ville d’Annecy :
_ Un dossier spécial dans « Annecy Mag », diffusion début juillet dans toutes les boîtes aux lettres
_ Une rubrique sur le site internet annecy.fr recensant les premières fiches actions. Cette rubrique
sera enrichie au fur et à mesure de l’avancée du projet.
_ Une exposition grand format sur la palissade de l’Hôtel de Ville
_ Une exposition itinérante dans les mairies déléguées et les équipements de la Ville recevant du
public
_ Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux
_ Une campagne d’affichage
_ Une campagne de communication interne à destination des 3300 agents de la Ville.
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