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Voici le premier numéro d’ Annecy mag, le magazine
de la commune nouvelle ! Vous le recevrez désormais
régulièrement tous les deux mois. Comme tous les
premiers numéros, celui-ci reste perfectible… Vous y
trouverez les actions et les projets de la commune nouvelle
et aussi les événements, les chantiers de chaque commune
déléguée dans des pages dédiées à cet effet. L’expression
des élus a également sa place.
Nous espérons vivement que vous vous approprierez
ce magazine qui vous est destiné et qu’il répondra à
vos attentes vis-à-vis de la commune nouvelle. Nous
avons décidé de regrouper nos six communes dans
l’intérêt des habitants et de l’ avenir de notre territoire.
En unissant nos forces et nos moyens, nous pouvons
maintenir le niveau de service public et conserver notre
capacité d’investissements. Forts de 128 000 habitants,
nous voulons aussi peser davantage à l’échelon régional,
national et international.
C’est toute notre ambition. Et Annecy mag vous en rendra
compte.

Bernard
accoyer
Maire - Annecy-le-Vieux

Nora
Segaud
Labidi
Maire - Cran-Gevrier

Bonne lecture !
Bien à vous

La rédaction décline toute responsabilité
quant au contenu des sites Internet
mentionnés dans le magazine municipal.

suivez-nous
sur les réseaux

Christiane
Laydevant
Maire - Meythet

JeanFrançois
piccone
Maire - Pringy

Françoise
camusso
Maire - Seynod
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cela s’est passé...

5 août

Fête du lac

La danse du feu sur le lac

Le lac s’est transformé en piste de danse éclatante, devant
un public enchanté de plus de 45 000 spectateurs.

1er et 2 juillet

Corporate
Games
5 200 participants

4
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30 août > 2 septembrei

Variations classiques
1re édition réussie pour Variations Classiques

Yannick Perrin©

Pour la 5e année consécutive,
Annecy-le-Vieux accueillait
le plus important challenge
multisports interentreprises
au monde. 19 sports sur 2 jours
d’épreuves, 5 200 participants
représentant 150 entreprises…

Pour cette nouvelle manifestation majeure, carte blanche a été
donnée à Catherine Frot pour la programmation.

retour en images

6 août

Nettoyage du lac
Des bénévoles se mobilisent

Aldo Chanoine©

40 plongeurs bénévoles du Club subaquatique d’Annecy, du club L’éponge de Villefontaine (38)
et du Club de kayak d’Annecy ont participé à une opération de nettoyage.
Objectif : récupérer, entre autres, les derniers débris de fusées de la Fête du lac.

28 juin > 1er juillet

Le Grand Bain

Des instants magiques à ciel (c)ouvert

Malgré une météo capricieuse, les artistes et les équipes
du Festival des arts nomades ont offert aux habitants des
moments inoubliables lors des représentations dans l’espace
public ainsi que dans plusieurs lieux insolites.

28 juin > 1er juilleti

Festival
de Malaz
Théâtre, danse,
musique
et arts plastiques
au parc Malaz

Thr©

Spectacles et moments
d’échanges se sont succédé
pendant quatre jours dans
le cadre champêtre de la
maison de Malaz à Seynod.
Annecymag #1
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en bref

le chiffre

à chaud

7
000
spectateurs
Les 4 soirées musicales du festival
“Meythet la musique” ont réuni
près de 7 000 personnes en juillet.

Annecy lac
et montagnes
2020 :
l’offensive
touristique

Différentes collectivités et leurs offices
du tourisme se sont fédérés autour de la
démarche “Annecy lac et montagnes 2020”.
Objectif : valoriser le territoire et favoriser
son attractivité en liant les atouts géographiques et économiques du lac d’Annecy,
des communes et stations voisines de montagne. Lancement en décembre prochain !

Travaux
Crêt du Maure

Accueil des nouveaux
Annéciens
Le 12 juillet, les nouveaux habitants de la commune
nouvelle d’Annecy étaient reçus par le maire, Jean-Luc
Rigaut, et les six maires délégués ; Bernard Accoyer
(Annecy-le-Vieux), Dominique Puthod (Annecy), Nora
Segaud-Labidi (Cran-Gevrier), Christine Laydevant
(Meythet), Jean-François Piccone (Pringy) et Françoise
Camusso (Seynod). 80 personnes avaient répondu à l’invitation et on reçu divers documents de bienvenue (sac,
informations pratiques, brochures…).
Téléchargez le formulaire "Nouveaux arrivants" sur le
site : www.annecy.fr
Ce formulaire est aussi disponible dans les accueils des
mairies déléguées.
6
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Deux interventions sur les réseaux d’eau
potable et eaux usées sont programmées
pour les vacances de la Toussaint sur les
avenues du Crêt du Maure et de Trésum.
Ces travaux nécessiteront la mise en sens
unique des deux avenues (circulation dans
le sens Crêt du Maure vers Trésum). Une
déviation sera mise en place par l’avenue
d’Albigny, l’avenue de France, le boulevard
de la Rocade et l’avenue du Rhône. Les
équipements et commerces situés dans le
secteur concerné continuent de fonctionner
pendant les travaux.

Fraîchement
installé(e) dans l’une
des six communes déléguées ?
Inscrivez-vous à la prochaine
cérémonie d’accueil.

Aka Render©

en bref

Piscine Jean-Régis

Un traitement de l’eau
unique en France
Le système de traitement de l’eau, et plus particulièrement
le système de filtration, de la piscine Jean-Régis a été remplacé par un dispositif permettant, grâce à une technologie
novatrice en membrane céramique, de dissocier le réseau
des deux bassins.
Cette gestion différenciée de la température donne la possibilité de transformer le bassin d’apprentissage en bassin à

vocation multiple (balnéo, pataugeoire). Cette installation
va engendrer des économies d’énergie, notamment une
réduction de 18 % de la consommation d’eau.
Les plots de départ du bassin sportif ont été remplacés par
du matériel de compétition, offrant des conditions optimales aux nageurs, associations et clubs.
Le coût de l’opération s’élève à 1 015 000 €.

Annecy et
Daegu (corée)

Terres
d’innovations
pour l’industrie
Sylvie Becaert entourée de gauche à droite d'André Perrillat-Amédée,
maire du Grand-Bornand, de Michel Vion, président de la Fédération
française de ski et de Jean-Luc Rigaut, maire d'Annecy

sports

Lancement de la Coupe
du monde de biathlon
Le comité d’organisation de la Coupe du monde de biathlon
Annecy-Le Grand-Bornand était rassemblé, le 29 juin dernier, à
l’hôtel de ville d’ Annecy pour le lancement officiel de la deuxième
édition de cette compétition en France. Les meilleurs biathlètes
mondiaux s’affronteront au stade international Sylvie Becaert au
cœur du village du Grand-Bornand du 11 au 17 décembre prochains. 40 000 spectateurs sont attendus pour cette occasion.
www.biathlon-annecy-legrandbornand.com

Les élus de la commune nouvelle ont accueilli le 5
juillet une délégation d’industriels coréens et des
représentants de NTN-SNR, Thésame et Stäubli. Cette
visite était organisée dans le cadre d’échanges industriels et de recherche autour de la robotique et de la
mécatronique coordonnés par le centre de ressources
Thésame. Elle a permis aux experts coréens de découvrir les fleurons de l’industrie du bassin annécien et de
la région. Lors de la réception, le président du cluster
robotique coréen REPA a salué l’avancement technologique de nos entreprises et fait le lien entre les villes
de Daegu et Annecy qui offrent, toutes les deux, un
environnement propice au développement de l’industrie et de l’innovation.
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zoom sur...
Activité motricité à l'école des Romains

Harmonisation des tarifs

égalité, équité
et simplicité
Chaque commune historique avait ses tarifs.
Afin de garantir une égalité de traitement des citoyens,
le travail d’harmonisation se poursuit.
Explications.

L

a municipalité porte une
politique volontariste en
direction des jeunes et des
familles sur tout le territoire
de la commune nouvelle. Après l'harmonisation des tarifs de la restauration et des accueils périscolaires,
adoptée lors du conseil municipal du
26 juin, la seconde étape consistera
à harmoniser les horaires du périscolaire, ainsi que les contenus (activités, goûter, règlement intérieur des
écoles…), pour une application à la
rentrée 2018.

D’autres tarifs
concernés
L’harmonisation des tarifs s’applique
aussi aux autres politiques publiques,
selon les mêmes principes d’égalité
(une obligation légale) et d’équité (en
fonction des revenus et du nombre
d’enfants pour les tarifs qui les
concernent). C’est le cas, par exemple,
du Conservatoire à rayonnement
régional. Ce sera ensuite le tour des
tarifs des activités sportives destinées
aux enfants et aux jeunes, des tarifs
pour les séniors (restauration et acti-

La Taxe sur la publicité
extérieure aussi
Destinée à lutter contre la pollution visuelle,
la Taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE) s’applique sur tout support publicitaire visible d’une voie publique.
Si auparavant, les six communes historiques
avaient le choix de se servir de cet instrument dissuasif, et des tarifs pratiqués, elles
devront légalement harmoniser le dispositif
sur l’ensemble du territoire au 1er janvier
2018. Les élus sont allés à la rencontre des
professionnels assujettis (commerces, entreprises…), dans chaque commune déléguée,
afin de leur expliquer la tarification retenue
et son mode opératoire.
Pour en savoir plus : www.annecy.fr

vités) et enfin des tarifs des centres
de loisirs qui seront harmonisés au
1er janvier 2018. La petite enfance sera
également concernée début 2018 avec
l’harmonisation des plafonds de ressources appliqués aux tarifs des structures d’accueil. I
Annecymag #1
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actualités

Un enseignement
artistique renforcé
Le Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy,
le site de Seynod et l’espace
de pratiques musicales de
Cran-Gevrier ont fusionné
le 1er janvier, lors du transfert
de la compétence “culture” à
la commune nouvelle.
Cette fusion permet de
garantir un enseignement de
proximité à tous les habitants,
mais aussi de renforcer
la diversité des disciplines
proposées. La complémentarité est recherchée tout en
pérennisant les enseignements fondamentaux sur
les trois sites.
Annecy propose ainsi
toutes les disciplines de
la musique, de la danse et
du théâtre. Seynod se
consacre à la musique et
au théâtre et Cran-Gevrier
à la musique et à la danse.
www.crr.agglo-annecy.fr
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palais de l’île

à (re)découvrir
Le Palais de l’Île, édifice emblématique
d’Annecy, est un monument historique
classé. Tour à tour prison, palais de
justice, centre administratif, c’est aujourd’hui un lieu d’exposition sur l’architecture et le patrimoine qui accueille
plus de 50 000 visiteurs chaque année.
Son originalité en fait le sujet favori des
peintres et des photographes.
Des travaux de restauration et de consolidation de la charpente ont été réalisés
entre mai 2016 et juillet 2017 entraînant
la fermeture provisoire des lieux. L’es-

pace d’exposition a fait l’objet d’un réaménagement avec un parcours conçu
spécialement pour les familles. Cette restauration est aussi l’occasion d’une mise
en valeur de l’enveloppe extérieure du
bâtiment dans sa globalité. Des visites
spécifiques des combles sont proposées
afin de découvrir le travail réalisé. I

Le Palais de l’Île est ouvert tous les jours (sauf mardi
et jours fériés), du 1er octobre au 31 mai,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
(détails sur le site www.patrimoine.agglo-annecy.fr)

actualités

Centre horticole

Enfin ouvert !
Fleuristes et agents des espaces verts
intègrent le nouveau centre horticole
municipal avenue de Loverchy en
septembre. L’équipement municipal,
de haute qualité environnementale,
dont le chauffage, l’aération et l’arrosage sont entièrement automatisés,

en savoir plusi
Le centre horticole proposera des visites guidées au
public sur inscription à l’adresse suivante
centrehorticole@ville-annecy.fr / Tél. 04 50 88 38 35

va livrer sa toute première production
de fleurs, des chrysanthèmes, en octobre. 100 000 fleurs seront produites
pour l’année 2018 puis 230 000 par an,
déployées sur l’ensemble du territoire
de la commune nouvelle. Une serre
pédagogique et un espace extérieur

sont dédiés à l’accueil du public, notamment scolaire.
L’inauguration du nouvel équipement
est prévue en octobre. Des visites guidées gratuites pour le public seront
organisées les 7 et 28 octobre prochains, sur inscriptions.

Pringy centre

une circulation apaisée

Après une 1re phase de travaux liés à la déviation de Pringy, d’importants travaux de
requalification de la route d’Annecy ont été entrepris afin que cette ancienne route
nationale soit plus agréable et mieux adaptée aux modes de déplacement doux (piétons
et cyclistes). Nouvelle chaussée, nouveaux cheminements piétonniers, réorganisation du
stationnement avec la création d’une zone "bleue" et d’une zone "rouge" à durée limitée
(20 minutes) pour faciliter l’accès aux commerces… La municipalité a fait le choix de
rendre le centre-ville à ses habitants et ses commerçants. L’enjeu étant de connecter le
pôle commercial aux zones urbanisées, tout en sécurisant les déplacements de chacun.
Le chantier sera finalisé fin octobre après dix mois de travaux.
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services publics

Quatre assistantes sociales
aident les séniors et leur famille
dans leurs démarches pour améliorer
la vie quotidienne à domicile

Prévention et accompagnement

Au plus près
des séniors

L

a direction Séniors de
la commune nouvelle
d’A nnecy a mis en place
un service Préventionaccompagnement qui a pour
mission de faire connaître les solutions qui permettent à toutes et
à tous de bien vieillir à domicile.
Il est complémentaire du service
proposé par le CIAS (Centre intercommunal d’action sociale) de
l’agglomération du Grand Annecy
et du Conseil départemental qui
ont en charge les aides techniques
et les dispositifs spécifiques aux

12
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personnes âgées en perte d’autonomie. Selon les difficultés,
qu’elles soient économiques, sociales ou psychologiques, il existe
plusieurs solutions possibles pour
faciliter le maintien à domicile.
Les quatre assistantes sociales
municipales reçoivent les séniors
et leur famille sur rendez-vous.
Elles évaluent la situation et accompagnent les personnes vers
des solutions adaptées. Vous vous
posez des questions, vous avez
besoin d’une aide ponctuelle ?
Vous pouvez solliciter une assis-

en savoir plusi
Les permanences des assistantes sociales sont
assurées dans toutes les communes déléguées.
Rendez-vous au 04 50 88 67 36.

80 % des personnes
âgées vivent bien chez
elles. Pour améliorer leur
existence, une aide peut
s’avérer nécessaire.

tante sociale municipale pour :
- des demandes administratives
ou des conseils, dans des situations de perte d’autonomie ;
- faire valoir vos droits, déposer
des demandes d’aides (portage de
repas, aide à domicile, téléalarme)
et coordonner les demandes avec
les partenaires (CIAS, Conseil
départemental et MDPH - Maison
départementale du handicap) ;
- obtenir du soutien (séniors et
proches). I

services
actualités
publics

les
services
municipaux
Adressez-vous aux
accueils de proximité
de votre commune
déléguée… pour vos
premières démarches
en matière de :
Petite enfance
Vie scolaire
et périscolaire
Jeunesse
Solidarité-Séniors
Logement
Sport
Culture
Cadre de vie
et urbanisme
Tranquillité

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Mairie de Pringy

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
(+ 13h30 > 17h le jeudi)
Le samedi : 8h30 > 11h30
Services : Architecture et construction
(en 2018)

Mairie
de Meythet

Tél. 04 50 22 78 80
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 9h > 12h
et 13h30 > 16h (sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi après-midi)
Services : Prévention-tranquillité-hygiène
(à venir), Urbanisme (Maison de la Planète,
à venir)

Les dossiers de pré-inscription
peuvent aussi être retirés et déposés
dans les mairies des communes
déléguées et sont téléchargeables
sur le site Internet www.annecy.fr

Mairie
de CranGevrier

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Le samedi : 10h > 12h
(état civil uniquement)
Services : Action sociale,
Développement durable
(mairie du Parc), Jeunesse
(espace J. Moulin), Séniors
(mairie République)

Tél. 04 50 23 86 00i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h
Services :
Petite enfance, Sports,
Vie scolaire/périscolaire

Mairie
d’Annecy

Tél. 04 50 33 88 88i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Accueil général
du lundi au vendredi : 8h30 > 18h30
Le samedi : 9h > 12h (sauf juillet et août)
Services : Ressources humaines,
Finances, Commande publique,
Informatique, état civil-élections,
Communication, Relations
extérieures et Gestion
économique du domaine public

∙

Pour les questions
plus spécifiques
en matière de Petite enfance
deux accueils renforcés
vous sont proposés
• Annecy-le-Vieux
19, rue Jean-Mermoz (Villa Dunand)
Lun. > ven. : 8h30 > 12h et 13h30 > 17h
Tél. 04 50 23 88 78
• Seynod
13, rue de l’Oiseau Blanc
Lun. et jeu. : 8h30 > 12h et 13h30 > 17h
Mercredi : 8h30 > 12h
Tél. 04 50 63 52 30

Mairie
d’Annecyle-Vieux

Mairie de Seynod

Tél. 04 50 33 45 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h et 13h30 > 17h
le samedi : 9h > 12h (état-civil uniquement)
Services : Culture, Paysages et biodiversité, Voirie mobilité, Conception
et réalisation d’espaces publics, Conception et réalisation des espaces
verts, Information géographique et connaissance du territoire
Police
nationale
17

Urgence
astreinte technique

Police
municipale
04 50 33 88 56

24h/24 – 7j/7
04 50 33 89 89 (y compris jours fériés)

(voirie, eau, assainissement…)

Annecymag
Annecymag#1
#1
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AER Architectes©

initiative

Plus d’infosi
www.outdoorsportsvalley.org

Annecy Base Camp

Faire éclore
les leaders de l’outdoor

Cet automne, Outdoor Sport Valley (OSV), premier incubateur d’entreprises outdoor*, s’installera
dans le nouveau bâtiment de "Annecy Base Camp" au parc des Glaisins à Annecy-le-Vieux.

N

ée en 2010, de la volonté des acteurs publics
locaux partenaires** et
de quelques entreprises
emblématiques, OSV œuvre pour le
développement économique et la
promotion des pratiques du sport
outdoor. L’association compte 9 salariés et 420 membres. Une communauté où se côtoient porteurs de projets, start-up, PME et représentants
d’entreprises au rayonnement international telles que Salomon, Millet,
Tecnica, etc. Le volet entreprenariat
est géré par Guillaume Bouvaist,
responsable de l’incubateur : « Nous
avons un rôle de facilitateur de projets
et aidons les créateurs d’entreprises à
structurer leurs idées en les confron-

tant aux réalités de l’industrie. » Pour les nouveaux locaux fin 2017. Le
cela, OSV s’appuie sur une centaine bâtiment de 1 200 m2 regroupede bénévoles travaillant dans la ra l’équipe d’OSV, une pépinière
filière. Chacun
d’entreprises, un
apporte son exespace de coworpertise dans son
king ainsi qu’un
Le premier
domaine de préatelier de test et
incubateur
dilection.
de prototypage.
européen spécialisé Un terrain fertile
Lancé en 2016,
l’Annecy
Base
pour
l’innovadans les filières
Camp est le pretion,
favorisé
par
outdoor
mier
incubala proximité de
teur européen
nombreuses enspécialisé dans l’accompagnement treprises du secteur.
des créateurs d’entreprises dans les Le parc d’activité des Glaisins posfilières du sport et de l’outdoor.
sède ainsi l’une des plus fortes
Il a déjà accompagné 7 projets en concentrations d’entreprises de
2016 et la future promotion, comp- l’outdoor en Europe. I
tant 8 projets, fera sa rentrée dans

*Outdoor : activités de plein air
** Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agglomération du Grand Annecy, Conseil départemental de Haute-Savoie, CCI de Haute-Savoie, Chambre des Métiers et de l'Artisanat
Annecymag #1
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dossier

La commune
nouvelle fait sa

rentrée
16
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rentrée scolaire

Le 4 septembre
dernier, jour de
rentrée scolaire,
tout a été mis en
œuvre pour que
les habitudes
des parents et
des enfants soient
respectées.
Tour d’horizon
des projets de la
commune nouvelle
qui compte
aujourd'hui
59 écoles.
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dossier

à l'école primaire
de Sous-Aléry, dans
la commune déléguée
de Cran-Gevrier

59
29
30
écoles

maternelles

élémentaires

18
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rentrée scolaire

Tout un projet
pour la jeunesse
Outre l'harmonisation du périscolaire, la Ville travaille
à un projet éducatif et familial.

C

ette rentrée 2017 se préparait
depuis de longs mois et chacun a pu constater la volonté
de la Ville de respecter les
habitudes des parents et des enfants en
limitant les bouleversements. Les élus
et les services publics, en concertation
avec les parents d’élèves, ont travaillé

à une harmonisation des tarifs de la
restauration scolaire et des accueils périscolaires. Il s’agissait de se conformer à
la loi afin qu’un seul et même tarif soit
applicable sur l’ensemble du territoire.
Les objectifs visent à plus d’égalité et
plus d’équité. Ainsi, ces nouveaux tarifs
tiennent notamment compte du nombre

rentrée scolaire

9 374
élèves

771

agents municipaux dont 746
présents dans les écoles

400

enseignants (agents de l’état)

d'enfants et des revenus des familles.
Au final, 70 % des familles voient leurs
tarifs baisser à cette rentrée.
Une nouvelle étape
dans l’harmonisation
à partir de cette rentrée, la Ville poursuit le travail d’harmonisation maintenant centré sur les contenus des
temps périscolaires ainsi que les différentes plages horaires qui les composent.
Animations culturelles, sportives ou
aide aux devoirs, accueil du matin,
temps du midi, sieste pour les plus
petits et périscolaire du soir, tels sont
les enjeux de cette deuxième étape
d’harmonisation qui se fera une nouvelle fois dans la concertation.

un Projet éducatif
et familial
Le 10 juillet dernier, la commune nouvelle d’Annecy et la Caisse d’allocation
familiale signaient une convention
territoriale destinée à définir des
orientations communes en matière de
politique éducative et familiale.
Cette convention donne le top départ
d’un travail collaboratif à destination
de la petite enfance et de la jeunesse,
par tranches d’âges définies (0-10 ans,
11-17 ans et 18-25 ans), pour permettre un accès à tous aux activités
et aux services, favoriser une ouverture culturelle, sociale et intergénérationnelle, soutenir la promotion
de la santé et développer l’éducation
numérique. L’intégration des enfants

+ de 685 000 €
de travaux
Traditionnellement, les vacances sont
propices à la réalisation de travaux dans les
écoles. Parmi ces travaux, le remplacement
de stores aux Teppes, des travaux de peinture au Lachat, l’installation de cloisons à
Vallon, la réfection de sol à Cotfa maternelle
ou encore le remplacement de stores à
Vieugy. D’autres interventions sont prévues
jusqu’en fin d’année. Le coût total pour 2017
s’élève à 685 000 €.
Rénovation énergétique aux Romains
Des travaux sont menés depuis cet été dans
l’école des Romains. Objectifs : améliorer
l’efficacité énergétique et l’accessibilité des
bâtiments (remplacement des fenêtres,
renforcement de l’isolation, création d’un
ascenseur, de rampes d’accès...). Les
travaux se poursuivent dans les espaces
non accessibles aux élèves jusqu’à fin 2017
dans la maternelle, dans le gymnase, et
jusqu’en juillet 2018 dans l’élémentaire. Ces
travaux sont les premiers de la commune
déléguée d'Annecy à être réalisés par la SPL
OSER, dédiée à la réalisation de projets de
rénovation énergétique performants sur le
patrimoine des collectivités actionnaires.

et des jeunes porteurs de handicap
en périscolaire et centre de loisirs est
aussi un axe majeur du dispositif.
Ce début d’année scolaire est maintenant consacré à décliner les grandes
orientations en plan d’actions avec
tous les partenaires de la Ville et de
la CAF. De nombreux services municipaux sont parties prenantes de cette
opération : la jeunesse et l' animation
socioculturelle, la petite enfance, la
vie scolaire, la culture, les relations
internationales, la prévention/tranquillité, le sport et l’action sociale. I
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dossier

9M€

Coût de la restauration
scolaire

3.2M€

Participation des familles

4.6M€
0.6M€

Coût de l’accueil périscolaire

Participation des familles

Périscolaire

Jouer la
proximité
Outre des référents scolaires dans les écoles,
la Ville a mis en place dix coordinateurs.

20
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Des référents
périscolaires
toujours à l’écoute
Les parents d’élèves ont retrouvé
leur interlocuteur privilégié dans les
accueils périscolaires. Les référents
périscolaires ont en effet été maintenus pour assurer une continuité dans
le suivi de l’enfant et de son parcours.
En outre, des Coordinateurs scolaires et périscolaires de territoire
(CSPT) ont été nommés pour améliorer l’organisation du travail des

rentrée scolaire

Pour cette rentrée, dix coordinateurs assurent
l’encadrement des équipes et entretiennent
un lien privilégié avec les directeurs d’école

en bref
Développement
du numérique
dans les écoles
Alors que la commune historique d’Annecy poursuit l’équipement de ses
écoles en vidéo-projecteurs interactifs (18 classes concernées cette année), la
commune nouvelle d’Annecy vient de signer une convention de partenariat
avec le ministère de l’éducation nationale, dans le cadre du plan numérique
pour l’éducation. Cette convention identifie un certain nombre d’établissements
où seront mis à disposition des outils numériques (classes mobiles, tablettes…)
et des contenus pédagogiques, financés à 50 % par l’état (coût total : 221 000 €).
Une opération qui devrait se concrétiser durant cette année scolaire 2017-2018
pour les écoles primaires Carnot, des Teppes et Vallin-Fier (Annecy), Barral, du
Cep, des Neigeos (Seynod) et les écoles élémentaires de La Plaine, des Romains,
de Novel et de Vaugelas (Annecy), et de Cotfa (Meythet).

agents présents dans les écoles et
gérer les relations de proximité
entre la Ville, les directions des
établissements et le personnel.
Dix territoires ont ainsi été créés
pour l’ensemble des établissements
de la commune nouvelle. Dix coordinateurs assurent ainsi l’encadrement
des équipes et entretiennent un lien
privilégié avec les directeurs d’écoles,
les élus délégués aux conseils d’écoles,
les agents des écoles et la direction vie
scolaire et périscolaire centrale.
Restauration scolaire :
un engagement qualité
Autre temps périscolaire, le déjeuner.
Avec la nouvelle cuisine centrale (ouverture prévue en novembre), la Ville
se dote d’un équipement moderne
pour offrir à l’ensemble des usagers
de la restauration municipale des re-

pas sains et de qualité. Menus variés,
alliant tradition, originalité et culture,
produits essentiellement locaux et de
saison, ingrédients choisis spécifiquement pour leur qualité nutritionnelle
et l’absence de substances potentiellement néfastes pour la santé… Telles
sont les règles suivies scrupuleusement dans la confection des plats par
le personnel de la cuisine centrale,
sous couvert d’un responsable qualité,
chargé de veiller aux bonnes pratiques
sanitaires. En fin d'année, 3 500 repas
seront livrés dans les écoles publiques
élémentaires et maternelles des villes
historiques d’Annecy et de Meythet et
dans les centres de loisirs.
inscriptions : pensez
aux portails famille
Les communes historiques qui
étaient dotées d’un portail famille

Un accès au sport pour tous
sur le temps scolaire
Les actions éducatives de la commune
nouvelle s’inscrivent dans le cadre du
Contrat de service public qui engage les
six communes déléguées. Celui-ci définit
les politiques d’accès au sport, notamment dans le temps scolaire.
Un peu plus de 500 classes se voient
proposer un cycle de 10 heures a minima.
Le choix des activités est positionné sur
deux critères :
- les activités à encadrement renforcé,
dont la législation impose un intervenant
diplômé dit E.T.A.P.S. (patinoire, escalade) ;
- les activités en lien avec le territoire
annécien (ski, nautisme).
La Ville déploie 40 E.T.A.P.S. (Éducateurs
territoriaux des activités sportives) dans
ses écoles. Pour l’ensemble des activités,
le transport est pris en charge par la commune (280 000 €). Elle finance également
la location du matériel et les forfaits pour
la pratique du ski de fond.

ont maintenu ce dispositif. Toujours
accessible sur leurs sites Internet, il
permet notamment d’effectuer toutes
les inscriptions périscolaires. Cellesci se font pour une année scolaire.
Chacune doit être formulée cinq jours
nets avant la date effective. Des changements sont, en revanche, possibles
au trimestre. Retrouvez le portail famille de votre commune déléguée sur
son site Internet. I
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agglo

qualité de l’air

Tous engagés !
Chauffage au bois les vieux
appareils remis en cause
En hiver, les particules fines
mesurées lors des pics de
pollution sont dues pour 80 %
à des installations de chauffage individuelles au bois peu
performantes. Le Fonds Air*
est une aide financière pour
inciter les ménages à remplacer leurs appareils obsolètes
(foyers d’avant 2002) par
du matériel performant en
termes de rendement et
d’émission de particules. Cette
aide s’ajoute au crédit d’impôt
existant. Pour en bénéficier
ou obtenir de plus amples
renseignements :
www.grandannecy.fr
*Dispositif porté par l’ADEME pour le
compte de l’état, et financé par l’ADEME
et le Département de la Haute-Savoie.

L’agglomération du Grand Annecy et la commune nouvelle
d’Annecy ont fait de l’amélioration permanente de la qualité
de l’air une priorité commune. Elles mettent ainsi en place un
plan d’action avec tous les acteurs du territoire. Une démarche
à long terme s’engage, par laquelle, au-delà des mesures
d’urgence, les élus souhaitent agir sur la pollution de fond.

A

ux côtés des villes de Chambéry
et de Chamonix, dans le cadre
de la convention alpine, l’ agglomération du Grand Annecy
a décidé de faire de la qualité de l’air un élément transversal de ses politiques.
Des axes prioritaires ont été définis :
réduire la pollution due aux installations
de chauffage, au trafic routier, à l’activité
industrielle et de travaux publics et sensibiliser le grand public.
Pour atteindre ces objectifs, une vingtaine de mesures ont été annoncées
par les élus. Parmi elles, en cas de pic de
pollution, l’instauration de la vignette
Crit’Air*, dès 2017, la mise en place d’une
zone de circulation restreinte et l’instauration d’un forfait à 1 € la journée dans

les transports en commun.
D’autres mesures, à effet à plus long
terme, sont en préparation : la création
d’une zone 30 au centre d’ Annecy (cet
automne), la priorité donnée au stationnement des véhicules propres, la création de consignes à vélos sécurisées sur
les parkings et les parkings relais, l’incitation à l’auto-partage et au co-voiturage,
l’implantation de bornes de recharge
des véhicules électriques en lien avec le
SYANE, ou encore l’extension de l’opération "J’éco-rénove ma copro" et la mise en
place d’un Fonds Air (voir encadré). I

à savoiri
Un guide pratique sera distribué
en boîtes aux lettres début octobre.

*Commandez votre vignette Crit’Air sur www.certificat-air.gouv.fr
Annecymag #1
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Annecy

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

l’agenda
07 et 08.10
Montée du Semnoz
en skis roues
Les Dragons d’Annecy
15.10
épreuve américaine
de VTT
Annecy cyclisme
compétition
Les Marquisats
28 et 29.10
Bourse aux skis
Ski club d’Annecy
Boulodrome

aménagement

27 > 29.10
Bourse aux skis
ASO SNR ski
compétition
Gymnase de la Plaine
04.11
Fête de la pomme
et du miel à Novel
Annecy Novel Animation
et Association des
commerçants de Novel
Place Annapurna
18 et 19.11
Fête de l’escalade
Clubs d'escalade de l’agglo
Gymnase de Berthollet
24

Annecymag #1

sept-oct 2017

Renaturation
des berges du Thiou

L

e chantier de renaturation des
berges du Thiou sera lancé prochainement. Une première phase
de travaux débutera en octobre
pour trois mois, dans la zone comprise entre
la rue de la Gare et l’avenue de Chambéry, au
niveau des promenades du Saint-Sépulcre et
Louis-Lachenal. Les travaux ont pour objectifs de renaturer la ripisylve* en remplaçant

une partie des arbres par une végétation
plus adaptée au milieu, conforter les berges
grâce à des techniques végétales et créer une
zone humide traversée par une passerelle en
bois sur pilotis, en déplaçant l’aire de jeux.
Le projet a été construit en partenariat avec
les associations naturalistes locales (LPO,
FRAPNA) qui ont donné un avis favorable. I
* Végétation au bord d’un cours d’eau

communes déleguées

Patrick Karmazine©

bus
vie des
quartiers

centre-ville

La rue Filaterie bientôt aménagée
Afin d’apaiser la circulation, d’améliorer le confort de vie des riverains et des
commerçants, et de développer les liaisons piétonnes, une concertation a
démarré en 2016. Point d’étape.
L’objectif de ces travaux est de rendre le centre plus agréable aux piétons. Au cours
de l’année dernière, la rue Notre-Dame, la rue du Lac, la rue de la République et la rue
Jean-Jacques-Rousseau ont ainsi été modifiées. Comme prévu initialement, les travaux
continueront rue Filaterie avec la mise en place de pavés entre septembre et novembre,
ce qui engendrera la fermeture de la rue. Une dernière phase de travaux aura ensuite lieu
rue Grenette en février-mars 2018. Les commerces resteront ouverts pendant toute la
durée des travaux.

Annecy-Sainte-Thérèse

30 ans d’amitié

Deux délégations venues de Sainte-Thérèse (Québec) ont été accueillies durant la semaine du Festival
international du film d’animation, à l’occasion du 30e anniversaire du pacte d’amitié entre les deux
villes. La première délégation, officielle, a notamment dévoilé la plaque anniversaire de l’érable à sucre
planté au printemps dans les jardins de l’Europe. La deuxième, composée de trois jeunes étudiants en
filière artistique, a remis le prix spécial de la Ville d’Annecy de la sélection "Perspectives", dédiée aux
films de jeunes réalisateurs de pays émergents. Mis en place cette année, ce prix sera reconduit lors des
prochaines éditions avec d’autres villes jumelles. Les festivités d’anniversaire du pacte d’amitié se tiendront en fin d’année puisque Noël des Alpes aura comme invité d’honneur le Québec. Au programme :
spectacle jeunesse, concert, bal, atelier confection de décoration, projection... I

Le bus Vie des quartiers
vient à la rencontre des
habitants, dans leur quartier, pour répondre à leurs
questions. Prochaines permanences (sous réserve
de modifications) :
Mercredi 11 octobre
Centre-Ville
de 9h30 à 10h30
rue Joseph-Blanc
Mandallaz
de 11h à 12h30
route de Vovray
(parking Sainte-Claire)
Parc des Sports
de 15h à 16h30
rue Baron Pierre
de Coubertin
Les Romains
de 17h à 18h30
place des Romains
Mercredi 18 octobre
Centre-Ville
de 9h30 à 11h
rue Royale
Novel
de 11h30 à 12h30
rue de la Fraternité
(côté gendarmerie)
et de 15h à 16h30
avenue de France
(à hauteur du n°69)
Parmelan
de 17h à 18h30
rue François-Favre
(angle rue A.-Theuriet)
Annecymag #1
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Annecy-le-Vieux

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecylevieux.fr

l’agenda
01.10 minuit
Tour du lac au clair
de lune
Aventuraid
Départ plage d’Albigny
15.10
Rand’eau ancilevienne
CSAV Aviron
22.10
L’Ancileviennerie
Comité des fêtes
Quartier d’Albigny
(Veillée le 14/10)
02 > 05.11
Jazz aux carrés
Association Les Carrés
Espace Rencontre
05.11
La Vitalavie
Aventuraid
26
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Circulation en mode doux

Poursuite de
la liaison cyclable
C'est une nouvelle phase dans la réalisation
de la liaison cyclable entre le parc VignièrePommaries et les bords du lac, avec la
création d’un aménagement piétons cycles
entre la rue Centrale et l’avenue du PetitPort. Agrémentés d’aires de pique-nique et
d’espaces paysagers, prairie fleurie, verger…
ces cheminements aboutiront à la traversée piétonne existante, côté lac. Une zone
d’ attente sécurisée sera créée en amont

de la traversée. Quant au parking derrière
l’école du Colovry, 55 places, dont 2 places
Personnes à mobilité réduite, seront matérialisées. Pour la réalisation de ce parking, le
choix s’est porté sur des dalles alvéolées au
sol, pour une meilleure intégration aux nouveaux aménagements et éviter d’imperméabiliser le sol. Les travaux débuteront courant du dernier trimestre. Leur coût s’élève à
400 000 € (hors travaux du parking). I

communes déleguées

Initiée par l’agglomération du
Grand Annecy, la construction du
complexe sportif universitaire a
débuté par une démolition, celle
de la halle du Bray. Cet équipement
vétuste ne correspondait plus, en
effet, aux attentes des athlètes.
C’est pourquoi, en partenariat avec
Annecy-le-Vieux et le Département,
l’agglomération a conçu le projet d'un
nouvel équipement. Sur 3 200 m²,
il accueillera de nombreuses
infrastructures : salle multisports,
piste de sprint, salle polyvalente... Le
complexe sportif ouvrira ses portes à
la rentrée 2019.

Coup de jeune
aux Carrés
Construit à la fin des années 80, le
bâtiment occupé par l’association
Les Carrés va subir une grosse
restructuration.
Ces travaux visent à améliorer
les performances énergétiques
du bâtiment, avec le choix de la
géothermie, et son accessibilité.
Des interventions sur la toiture sont
aussi programmées, ainsi qu’un
"rafraîchissement" des locaux.
Côté activités et services, une extension des locaux et un nouvel agencement de l’existant sont prévus.
à l’extérieur, la butte et les gradins
seront supprimés pour faire place à
un réaménagement paysager, assurant une meilleure visibilité. Le coût
des travaux est évalué à 1 835 000 €,
dont une partie sera subventionnée,
notamment par l’ADEME (82 000 €)
et le SYANE (80 000 €).
www.lescarres-asso.com

Atelier Métis architectes / Image : empreinte virtuelle©

Un futur
complexe sportif

logement

Une nouvelle
résidence universitaire
Ce projet porté par le CROUS Grenoble Alpes s’inscrit dans le prolongement du
plan national de construction de 40 000 logements en cinq ans, pour améliorer
la réussite des étudiants et démocratiser l’accès à l’enseignement supérieur.
L’opération vise à augmenter l’offre de logements étudiants à tarif social par la
construction d’une résidence de 120 lits en logements individuels. Le bâtiment,
construit en R+3, s’intégrera à son environnement. Les travaux ont débuté.
L’ouverture est prévue à la rentrée 2018.
Ce projet bénéficie d’une subvention de l’état de 1,2 M€, de l’Agglomération et
du Département (133 500 € pour chaque collectivité).

rue des Foulques Test de circulation
Un nouveau marquage est testé rue des Foulques, matérialisant une circulation et un stationnement dans les deux sens et une identification des entrées riveraines. Au regard des résultats,
le dispositif sera ou non maintenu. Dans le prolongement de cette rue, la rue du Pré d’Avril sera
dotée de trottoirs des deux côtés de la chaussée. Une placette complètera les aménagements côté
rue du Cdt Charcot. Dans un premier temps, les travaux consisteront, cet automne, à déplacer
le transformateur électrique. Le terrassement débutera au printemps.
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Cran-Gevrier

5

7

8

9

1

Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.ville-crangevrier.fr

2

4
3

Rénovation
de l’hôtel de ville
Après une longue phase de
désamiantage, les travaux de rénovation ont commencé cet été. Les
nouvelles façades seront posées
à l’automne. Les travaux auront
ensuite lieu en intérieur pour une
ouverture au public au printemps.

pauses quartiers
Une question ? Une proposition ?
Venez rencontrer vos élus :
- jeudi 12 octobre, de 10h à 12h,
marché du centre-ville
- dimanche 15 octobre, de 10h à 12h,
marché du Vallon

l’agenda
30.09 et 01.10
Fête d’automne et des associations
place Chorus

Aménagement du Cercle de l’eau

Plus de nature en ville
Présenté aux habitants lors d’un forum de quartier fin juin,
ce projet vise à faire de cet espace vert un vrai lieu de détente.
Explications.
L’objectif du projet est double : faire
un lieu végétalisé, agréable et aménagé pour la détente, et créer une
transition harmonieuse entre le
Cercle de l’eau et la place des Arts,
en amenant plus de nature dans
l’espace urbain. Dans la partie la
plus sauvage de la presqu’île, il est
prévu de conserver une ambiance
naturelle en renforçant la ripisylve*
1 , de créer des points de vue sur
le Thiou avec des belvédères 2 et
de permettre des zones de repos en
installant du mobilier d’assise 3 . Au
niveau de la microcentrale hydroélectrique, une transition végétale de
type jardin sec, économe en eau, est
envisagée afin de marquer un passage entre la nature et le parc public
4 . Le centre du Cercle de l’eau sera
un espace ouvert et ombragé 5 . Les
circulations piétonnes de la passerelle principale jusqu’ à la micro* Végétation au bord d’un cours d’eau
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centrale et entre les deux passerelles
secondaires seront affirmées 6 . Il
est prévu de créer un espace de mémoire près de l’ancienne cheminée
des Tissages 7 , où sera installée La
Turbine de Brassilly, actuellement
située sur le quai. Au plus proche des
gradins, des zones de détente seront
aménagées avec des chaises longues
8 . Des études vont être menées
afin de déterminer s’il est possible
de transformer le canal en bassin
9 pour éviter la prolifération des
algues. Les quais du Thiou seront
aussi aménagés avec un cheminement partagé piétons et cycles et des
espaces verts. La nature sera également plus présente sur la place des
Arts avec des aménagements paysagers qui seront réalisés cet automne.
Les autres travaux seront engagés
début 2018 pour l’été. I

communes déleguées

Création de places supplémentaires
rue des Canotiers

collège Beauregard

label e3d
Le collège Beauregard vient d’obtenir pour
une durée de quatre ans le plus haut niveau
du label E3D (Établissement en démarche de
développement durable) décerné par l’éducation nationale afin de récompenser ses actions
de sensibilisation au développement durable :
jardin pédagogique, atelier de rénovation,
interventions sur la santé environnementale…
Par ailleurs, les classes CAESA (horaires aménagés) sport ou musique continuent…

la grenette

Animations
pour les séniors
La Grenette accueille tous les retraités de plus
de 60 ans de la commune nouvelle et leur
propose des activités : ateliers artistiques,
yoga, initiation aux nouvelles technologies,
initiation à l’anglais, sorties, conférences…
la grenette
3, rue du Parc / Cran-Gevrier
tél. 04 50 57 04 94
mardi 11h-17h30 / jeudi 13h30-16h30
vendredi 11h-17h30

quartiers vallon, renoir et bressis

Stationnement :
nouvelles préconisations
Après une première étude de stationnement en 2016 sur les quartiers
du centre-ville, du Vernay et de Sous-Aléry, une deuxième tranche a été
menée en début d’année sur les quartiers du Vallon, de Renoir et des
Bressis. Même si aucune difficulté majeure n' a été relevée, l’étude propose plusieurs améliorations comme la mise en zone bleue de 20 ou 30
places dans le parking souterrain du Vallon, la création de places supplémentaires rue des Canotiers à Renoir, ou encore la suppression du
stationnement alterné sur toute la commune historique. La plupart de
ces suggestions seront mises en place dans les prochains mois.

Les Passerelles
bientôt labellisées ?
Les 600 logements et les aménagements publics des Passerelles
sont pratiquement terminés. Le ministère du Logement devrait
se prononcer en décembre prochain sur la labellisation définitive
"écoquartier" de cette opération, après une évaluation de ses
performances dans de multiples domaines : énergie, environnement, mixité sociale, déplacements... Une commission d’experts
donnera son avis le 28 septembre prochain à cet effet.
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communes déleguées

J.M. Bertrand©

Meythet

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.mairie-meythet.fr
ZA Pont de Tasset

un nouveau
visage
Aménagement des années 70, la zone d’activités du Pont de Tasset devait s’adapter aux
évolutions du quartier et de ses usages. C’est
pourquoi la commune déléguée de Meythet
a lancé il y a quelques années, en partenariat
avec les entreprises implantées dans le secteur et les usagers, un projet de réhabilitation.
Après une 1re tranche de travaux déjà réalisée,
une nouvelle phase vient de s’achever avec
une intervention sur les zones d’entrée et
sortie des entreprises et la matérialisation
d’une piste cyclable qui s’inscrit dans le cadre
du schéma cyclable de l’Agglomération. La
création d’un giratoire (en lieu et place du carrefour à feu) permet de fluidifier le trafic et,
pour les camions, d’effectuer plus facilement
leurs manœuvres. Une 3e phase débutera cet
automne.

l’agenda
28.10 > 03.11
Tournoi jeunes de tennis
Tennis Club de Meythet

Le Rabelais

Un cinéma de quartier
renaît à Meythet
La première année de fonctionnement du cinéma
Le Rabelais, sous la responsabilité du Centre départemental
de promotion du cinéma, se révèle être un véritable
succès : 21 000 entrées !
En proposant un cinéma pour tous les publics, commercial ou art et
essai, l’équipe du CDPC a construit, auprès des associations et des établissements scolaires, un outil culturel de proximité. Le cinéma organise,
par exemple, des séances-débats autour d’un film.
Le Rabelais a également participé aux événements cinématographiques
de la commune nouvelle et du département (Cinémino, Images hispano-américaines, Clap Maghreb, Rencontres des films des résistances,
diffusion du palmarès du Festival d’animation Annecy, inauguration du
festival Petit Patapon).
Avec le spectacle vivant, le cinéma participe à consolider l’image de cet
équipement culturel, reconnu pour des propositions de qualité, souvent
exigeantes mais jamais exclusives, et toujours tournées vers son public
de proximité.
Répondant à une forte volonté politique, toute l’équipe s’engage, pour
la 2e année, à continuer de faire vivre ce lieu de divertissement, de rencontres et d’échanges… Une fenêtre sur le monde pour mieux le comprendre et l’apprécier. I

infos pratiques
Programme complet disponible sur le site : www.rabelais-spectacles.com
Annecymag #1
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communes déleguées

Pringy
La ligne de bus 18
comporte
7 nouveaux arrêts

Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.pringy74.fr

en aparté...

Ligne 18, principales nouveautés

Le projet d’élargissement de l’A41 fera l’objet
d’une enquête publique à l’automne.

La ligne fait l’objet d’une modification de tracé suite au passage en sens
unique de la route de Pringy. Il s’agit aussi de mieux desservir le secteur
des Carts en plein développement, avec trois nouveaux arrêts (Genon,
Les Carts, La Planche). Ce nouvel itinéraire induit un ajout du temps de
parcours. Il a aussi un impact sur la desserte de Ferrières qui n’est plus
assurée en période scolaire par les bus SIBRA mais uniquement par les
transports scolaires. En période de vacances scolaires et les samedis, la
ligne 18 dessert Ferrières avec quatre nouveaux arrêts, (Tuilière, Terre
Grasse, Le Martelet, Mairie de Ferrières).

en image...
à l’occasion du 30e anniversaire du jumelage,
nouvelle signature de la charte, le 8 juillet,
à la mairie de Gräfenberg.
De gauche à droite :
J.-F. Bouchet, maire honoraire de Pringy,
J.-F. Piccone, maire de Pringy, H.-J. Nekolla,
maire de Gräfenberg, sa mère et veuve
du maire H. Nekolla signataire de la première
charte en 1987, ainsi que M. Poncin, maire
honoraire de Pringy également signataire
de la première charte.

déviation

La dernière phase
vient de débuter
La déviation de Pringy, menée par le Conseil départemental
de la Haute-Savoie, a pour objectif de délester le centre de la
commune en déportant la RD1201 le long de l’autoroute A41.
Le 1er tronçon, situé entre le giratoire sud d’entrée et le carrefour à feux
de la Gare, a déjà été mis en service. Les travaux du 2e tronçon ont débuté au niveau du parc du Viéran sur la route de Proméry. Ils nécessiteront
un alternat de la circulation jusqu’au mois de mars 2018. Une réflexion
est actuellement engagée pour limiter au maximum les impacts de ces
travaux sur la circulation, importante dans ce secteur.
Déplacement des terrains de tennis
Par ailleurs, les terrains de tennis ont dû être déplacés. L’occasion de créer
trois nouveaux terrains extérieurs modernes et performants et de remplacer un court extérieur par un court couvert qui sera réalisé en 2018. I
Annecymag #1
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Seynod

Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.ville-seynod.fr

Vers un meilleur
vivre ensemble
Les élus de Seynod, conscients des problèmes
d’insécurité dans le quartier de la Jonchère, ont
depuis plusieurs années, porté leurs efforts vers
une réhabilitation du secteur et une attention
toute particulière envers les jeunes.
Ce quartier verdoyant, à l’image de l’ensemble
de Champ Fleuri, a été complètement rénové
il y a quelques années grâce à la collaboration
des bailleurs sociaux. Puis en concertation avec
la population locale, un réaménagement urbain
a été engagé (voir article ci-contre).
Cependant, les efforts de chacun sont gâchés
par le comportement irresponsable de
quelques individus qui dégradent des lieux
même fermés au public, de manière totalement gratuite.
La quasi-totalité des habitants pâtit de
ces attitudes irrespectueuses de la vie en
société ; stationnements sauvages, circulation
dangereuse, détritus, insultes, tapage nocturne.
Depuis peu, des feux de poubelles et détériorations d’abribus, ainsi que le caillassage des
forces de l’ordre ont encore fait monter la colère
et l’indignation des habitants.
Nos forces de l’ordre, la gendarmerie, la Police
municipale doivent être largement remerciées
pour leurs interventions permanentes dans un
contexte de plus en plus difficile.
Chacun doit pouvoir vivre dans un environnement de qualité. La municipalité et l’ensemble
des habitants doivent pour cela œuvrer de
concert.
34
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la Jonchère

Le quartier
fait peau neuve
Après plus d’un an de travaux, le réaménagement
urbain du quartier de la Jonchère est en voie
d’achèvement.
Une connexion en mode doux
a été réalisée entre le quartier
et le cœur de ville par le biais
d’une voie piétonne centrale,
confortable et accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Ce nouveau mode de déplacement permet depuis la rue du
Bois Gentil de rejoindre la place
de l’Hôtel de Ville avec ses commerces et d’accéder en toute
sécurité aux immeubles d’habitation, aux équipements publics
et espaces verts partagés. Les
traversées de chaussées, rues
du Bois Gentil et de la Donzière,
ont fait l’objet d’aménagements

spécifiques afin de garantir la
circulation apaisée des véhicules
motorisés. Au sein des parkings,
les piétons profitent notamment
d’une circulation plus aisée. Les
accès dédiés aux véhicules d’intervention ont été améliorés.
Ce mode de déplacement doux
constitue une liaison parallèle à
l’ avenue de Champ Fleuri, côté
école de la Jonchère.
Le coût des travaux :
2,4 M€ TTC
∙ Ville de Seynod = 1,6 M€
∙ Halpades = 610 000 €
∙ Haute-Savoie Habitat = 190 000 € I

communes déleguées

musique

L’Orchestre de l’école
de la Jonchère à Paris !
Depuis 2002, l’école du quartier
accueille le Dispositif musical de
la Jonchère qui permet aux élèves
d’ apprendre la musique et la pratique d’un instrument sur les temps
scolaires et périscolaires. à l’invitation de l’association "L’Orchestre à
l’école", une quinzaine d’élèves de
ce programme ont rejoint Paris le
23 juin dernier. Accompagnés par la

directrice de l’école, des professeurs
de musique, des parents et des élus,
les jeunes artistes ont pu prendre
le petit déjeuner au pied du Sacré
Cœur, avant de visiter le Sénat.
Ils ont ensuite donné un concert
dans le jardin du Luxembourg devant des spectateurs enthousiastes.
De retour à l’école, ils ont appris avec
fierté qu’ils étaient retenus pour par-

ticiper à un spectacle à l’Olympia en
mai 2018 !
Nous les félicitons chaleureusement
pour leur prestation parisienne et
pour leur participation aux diverses
animations tout au long de l’ année
sur le territoire de Seynod.
Rendez-vous l’ an prochain pour
d’ autres aventures parisiennes !

trafic

Fluidifier la circulation
avenue d’Aix-les-Bains
La liaison entre la RD1201 et la RD16 est un projet qui consiste notamment en la
création d’une nouvelle voie d’environ 700 mètres entre le giratoire du Crêt d’Haut
(RD 1201) et la route de Branchy. L’objectif de l’opération est de délester le trafic
routier de l’avenue d’Aix-les-Bains, lors de la traversée de Seynod, et de favoriser
l’accès aux zones d’activités de l’ouest de l’agglomération.
Le coût est estimé, hors acquisitions foncières, à 5 231 754 € TTC, cofinancé par le
Département, l’agglomération du Grand Annecy et la commune nouvelle d’Annecy.
Annecymag #1
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rendez-vous

festival

Annecy Cinéma
Italien #35

Du 25 septembre au 1er octobre
Annecy Cinéma Italien poursuit son exploration du cinéma transalpin et promet un
automne riche en nouveautés avec l’ arrivée
du nouveau directeur artistique, Francesco
Giai Via.
à Bonlieu Scène nationale et dans les
cinémas de l’ agglomération annécienne, la
programmation audacieuse et multiforme
proposera une sélection de films alliant cinéma d’ auteur, cinéma populaire et de genre,
documentaires, fictions, et nouvelles formes
créatives.
www.annecycinemaitalien.com

festival

High Five
La Turbine sciences

Fête de la science

Du 7 au 15 octobre
Pour vous familiariser avec les sciences et mieux comprendre votre environnement, participez à la Fête de
la science ! Une multitude d’initiatives, animations,
ateliers et expositions sont proposés gratuitement. La
Turbine sciences coordonne à l’échelle de la HauteSavoie l’édition 2017, placée sous le thème régional de
"l’ alimentation pour tous", et intervient également en
tant qu’ acteur, en lien avec ses partenaires, sur le territoire de la commune nouvelle d’Annecy.

www.fetedelascience-aura.com
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Du 6 au 8 octobre

Le High Five Festival réunira une nouvelle fois la "crème" du ski international. Au programme : avant-premières
de films de freeski, rencontres avec les
pro-riders et producteurs, séances de
dédicaces, animations… et la 2e édition
du Sosh Big Air !
Après avoir réuni 20 000 spectateurs en
2016, pour sa 1re édition, le big air urbain
va prendre un nouvel envol dans un
cadre de rêve, sur fond de montagnes :
le Pâquier !
www.highfive-festival.com

sport & culture

Kimiko Yoshida©

Retour
des alpages
Samedi 14 octobre

De 9h à 18h, grande fête traditionnelle
et folklorique organisée par "Annecy
traditions". Animation artisanale,
démonstration de vieux métiers, défilé des troupeaux d' alpages, groupes
folkloriques, dégustation des produits
du terroir. Défilé à partir de 14h30.

exposition

D’un monde à l’autre
Jusqu’au 3 décembre

"D’un monde à l’ autre" clôt un cycle d’expositions de
trois ans présenté à l’ Abbaye espace d’ art contemporain. Elle referme la page ouverte avec l’exposition
consacrée à la collection personnelle de Philippe
Piguet, critique d’ art. "D’un monde à l’ autre" est une
exposition collective regroupant les travaux d’ artistes contemporains issus de différentes cultures,
mais qui entretiennent, ou ont entretenu, une relation intime avec notre culture.
Artistes présents : Zoulikha Bouaddellah, Majida
Khattari, Naseh Kumar, Myriam Mihindou, Hassan
Musa, Kimiko Yoshida.
Abbaye Espace d’art contemporain à
Annecy-le-Vieux
sur www.annecylevieux.fr

Chine

Art en
mouvement

Jusqu’au 2 octobre (10h30 > 18h)
Invité d’honneur du Festival international
du film d’animation 2017, la Chine est aussi à
l’affiche du Musée Château avec une exposition intitulée Chine, art en mouvement.
Cette exposition labélisée "Exposition d’intérêt national" pose un regard différent sur une
nouvelle génération d’artistes qui, à travers
l’image en mouvement, mêlent tradition
artisanale, art contemporain et ambitions
internationales. Des œuvres singulières et
percutantes à voir jusqu’au 2 octobre.
www.musees.agglo-annecy.fr

l’agenda
30.09 et 01.10
Festival de Dragon boat
Canoë Kayak club d’Annecy
De 8h à 18h,
devant la base nautique
des Marquisats
04 et 05.11
Coupe des lacs
Bicross club
de Cran-Gevrier
Piste BMX de Cran-Gevrier,
avenue de Gevrier
Les saisons culturelles
des théâtres de la ville
sont lancées et les
billetteries ouvertes !
Auditorium de Seynod
www.auditoriumseynod.com
04 50 52 05 20
Bonlieu Scène nationale
www.bonlieu-annecy.com
04 50 33 44 00
Le Rabelais
www.rabelais-spectacles.com
04 50 24 49 10
Théâtre Renoir
www.theatre-renoir.fr
04 50 57 07 84
Annecymag #1
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hommage

Bernard Bosson dans son bureau au
ministère des Affaires européennes

Bernard
Bosson
nous a
quittés

B

ernard Bosson avait exprimé sa volonté d’avoir
une sépulture dans la plus
stricte intimité familiale,
sans aucune manifestation publique.
Ce choix a bien sûr été respecté. Des
registres ont été mis en place dans
le hall de la mairie pour permettre à
ceux qui le souhaitaient de venir lui
rendre hommage.
Ils sont venus très nombreux,
Annéciens ou pas, exprimer leur reconnaissance
et leur attachement à
celui qui avait été leur
maire, mais aussi
à l’homme chaleureux, proche de leurs
préoccupations de
la vie quotidienne.
Sa vie était à Annecy
où il est né. Sa ville est
toujours restée au cœur
de ses préoccupations malgré ses mandats nationaux et,
au-delà, ses nominations au gouvernement.
En 1991, il crée le District de l’agglomération d’ Annecy, préfigurateur de
la C2A et de l’agglomération du Grand
Annecy. Il présidera cette assemblée
de sa création à 2008.
Bernard Bosson est resté dans le sil-

lage de ses prédécesseurs pour servir les "fondamentaux" d’ Annecy.
Il en est ainsi de la préservation du
lac et de son environnement. Fidèle
à Paul-Louis Servettaz et à Charles
Bosson, il a œuvré toute sa vie pour la
protection des rives du lac et l’application de la loi littoral.
Le « projet de ma vie » comme il aimait à le dire, a été la construction du
nouvel hôpital. Il a porté ce dossier pendant seize ans. Tout
d’abord avec les professionnels de santé de
l’ancien hôpital pour
trancher la question : réhabilitation
ou reconstruction ?
Et ensuite, se battre
pour obtenir l’autorisation de l’édification
d’un nouvel hôpital et
les crédits afférents. Il a
tenu à rester président du
Conseil d’administration jusqu’en
juin 2008 pour pouvoir veiller à la
concrétisation de ce projet tellement
naturel aujourd’hui…
La création de la Zac Courier a été
un chantier entamé en 1990 qui a
duré jusqu’en 2001. Il s’ agissait pour
Bernard Bosson de prolonger le cheminement marchand du cœur de ville

jusqu’ à Courier. Secondé par son fidèle
premier-adjoint, Jean Régis, ce projet a
été souvent vilipendé et regardé d’un
œil goguenard et sceptique.
Ce ne sont là que quelques exemples
de projets menés par Bernard Bosson.
Les politiques mises en œuvre sous
ses mandats dans le domaine social,
sportif et culturel ont participé à
l’ attractivité d’ Annecy. Souvent citées
comme références sur le plan national, elles se sont concrétisées notamment dans le domaine culturel par
l’émergence du cinéma d’animation
qui connaît aujourd’hui une dimension internationale, par le soutien à la
Scène nationale, ou par la création du
Brise Glace initiée par Marie-Noëlle
Provent alors maire-adjointe à la
culture, lieu de musiques amplifiées et
qui perdure avec succès aujourd’hui.
« L’Europe est une des raisons essentielles dans mon entrée en politique »,
disait-il. Il a présenté le projet de loi
autorisant la ratification de l’ Acte
unique européen (1986) et fait voter
ce texte majeur malgré la situation de
cohabitation politique d’ alors.
Jean-Luc Rigaut annoncera prochainement la dénomination d’un équipement à la mémoire de Bernard Bosson. I
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histoire

Vulliez - Editions Le Vieil Annecy©

Le site des Cloches Paccard (au centre)
et l'Abbaye (à droite) vus depuis ce qui
est aujourd'hui le quartier des Clarines

Annecy-le-Vieux

à savoiri
Dans le prochain numéro,
découvrez l'histoire
de Cran-Gevrier.

L'histoire d'Annecy-le-Vieux commence sur les berges du lac, au Petit-Port, il y a quelque 6 000
ans. Nos ancêtres y vivaient dans des cabanes que la montée des eaux, à la fin de l'Âge du
Bronze, les contraint à quitter.

D

urant la période gallo-romaine, Annecy-leVieux accueille de nombreuses villae (exploitations agricoles) qui approvisionnent Boutae,
la bourgade qui s'est développée dans la plaine
des Fins à partir du Ier siècle. D'après les érudits du XIXe
siècle, ce serait l'importante propriété d'Anicius (Anniciaca), située à l'emplacement du chef-lieu actuel, qui aurait
donné son nom à Annecy-le-Vieux. Fragilisé par les invasions, le vicus de Boutae est progressivement abandonné
dans le courant du VIe siècle au profit du coteau d'Annecyle-Vieux jugé plus sûr.

De profondes mutations
à compter du XIIe siècle, "la petite capitale rurale" est
supplantée par Annecy-le-Neuf qui se développe sur les
contreforts rocheux du Semnoz à proximité du Thiou.
Vouée depuis lors à l'agriculture et à l'élevage, Annecy-leVieux va profondément se transformer après la Seconde
Guerre mondiale. La commune de quelque 2 000 âmes

comptant plus de 90 exploitations agricoles va devenir une
ville de 21 279 habitants (recensement 2017).
De la fonderie de cloches
aux entreprises de pointe
L'histoire industrielle d'Annecy-le-Vieux débute en 1857,
lorsque Georges Paccard installe sa fonderie de cloches
sous le bourg, et se poursuit avec le moulin acquis par
Joseph Cléchet en 1868 qui devient une très importante minoterie. Sur 65 hectares, le parc économique des Glaisins,
ouvert en 1972, rassemble plus de 300 entreprises œuvrant
dans les secteurs de l’informatique, de la mécanique, de
l’électronique, de la haute technologie et de la banque. Le
domaine universitaire regroupe un IUT, un IAE, une école
d'ingénieurs (Polytech) et un centre de formation en alternance (Tetras). Sans oulier le Laboratoire de physique des
particules (LAPP), inauguré en 1976, et la Maison de la
Mécatronique ouverte en 2013. I
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portrait

C’est vous !

MUSEES-CHATEAU

"Rendre
nos collections
accessibles au plus
grand nombre"
Lionel François

« Notre
patrimoine
a un bel avenir »
Nommé en mai dernier, Lionel François est le
nouveau Conservateur des musées d’Annecy.
Rencontre.

I

l vient de Besançon où il dirigeait depuis plusieurs
années deux Musées de France, sur le site Vauban
de la Citadelle de Besançon, comprenant plus de 70
agents permanents : Le Musée comtois d’ethnographie régional et le Muséum d’histoire naturelle. à Annecy,
la configuration est proche et c’est d’ailleurs la raison pour
laquelle son profil a retenu l’ attention des élus. Lionel
François est le nouveau Conservateur des musées comprenant le Château, le Palais de l’Ile et le Musée du film
d’animation ; l'équipe est composée d’une quarantaine de
personne, et de seize guides-conférenciers vacataires.

Conserver et valoriser
notre patrimoine
Archéologue de formation, Lionel François a le souci de
la préservation et de la valorisation : « Parmi les chantiers
à mettre en place, il y a la réorganisation et la gestion des
collections. Annecy a un patrimoine riche et particulièrement bien conservé. Cela tient à la volonté déjà ancienne
de la municipalité et un attachement fort des Annéciens
à leur patrimoine. C’est assez rare pour le souligner. Nous

* Nombre
de visiteurs par an
des musées d’Annecy

115 000

Musée
Château

avons une importante collection archéologique composée
de nombreux vestiges exhumés sur le territoire depuis le
milieu du XIXe siècle. D’autre part, le musée d’Annecy est le
seul de France à collecter depuis nombre d’années d’importantes collections liées au film d’animation. C’est tout un
pan de l’histoire de cet art qui est ainsi conservé. à nous de
l’enrichir et de le faire connaître en le rendant accessible au
plus grand nombre. »
Renforcer la mission
d’accueil des publics
« Les travaux extérieurs du château sont en partie achevés, ainsi que la rénovation du Palais de l’Ile. Avec une fréquentation très importante de ces sites*, les élus souhaitent
que nous concentrions nos efforts sur l’accueil des publics,
qu’il soit adapté à cette fréquentation. Plus largement, qu’il
soit à la hauteur de l’enjeu qui l’attend : un site d’exception,
dans un cadre qui l’est tout autant. Avec la fusion, nous
sommes observés avec intérêt au niveau national ; la commune nouvelle d’Annecy, ses projets culturels et la façon
dont nous les menons feront des émules ». I

45 000

Palais
de l’Île

9 000
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expression politique

La commune nouvelle au quotidien

D

epuis le 1er janvier 2017, les élus et les
agents de la commune nouvelle sont
en ordre de marche pour faire vivre au
quotidien ce nouveau territoire.
Beaucoup vous diront, vu de l’intérieur, qu’il reste beaucoup de méthodes à affirmer, de modalités à perfectionner,
de difficultés à surmonter. Qu’il s’agisse de logiciels incompatibles les uns avec les autres, de la
recherche de locaux pertinents pour regrouper tel
ou tel service, des surcharges de travail de notre
DRH, de notre service des Finances et de bien
d’autres… nos agents, notre Direction générale,
s’efforcent de réguler ces situations, sans que le
service public ne s’en trouve affecté.
La qualité de notre service public est en effet
notre priorité numéro un, celle des élus, celle des
agents.
Nous devons par ailleurs répondre aux termes
de la loi qui nous imposent la fixation de tarifs
identiques sur notre nouveau périmètre. En effet,
les citoyens de la commune nouvelle doivent être
traités de la même manière sous peine de rupture
d’égalité entre les citoyens.
C’est ainsi qu’a été constitué un groupe de travail
d’élus sur l’harmonisation des tarifs, de la restauration municipale et des accueils périscolaires.
Au fur et à mesure des avancées de ces travaux,
une concertation régulière a été mise en place
avec les représentants des parents d’élèves. Les
conclusions de ces travaux ont été validées lors du
Conseil municipal du 26 juin. Il reste maintenant
une seconde étape pour harmoniser les horaires
du périscolaire ainsi que les contenus : activité,
goûter, règlement intérieur des écoles… pour une
application à la rentrée 2018.
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Ces travaux ont été longs et ont donné lieu à
des débats passionnés, à la hauteur de l’engagement de chacun des élu(e)s représentant des
communes déléguées. Car il est vrai, certaines
communes historiques verront leurs tarifs baisser (celles qui avaient les tarifs les plus élevés) et
d’autres verront leurs tarifs augmenter (celles qui
avaient les tarifs les plus bas).
Dans le domaine de la culture, l’harmonisation a
conduit à prescrire un tarif pour les habitants de
la commune nouvelle et un autre pour les usagers
qui résident en dehors de ce périmètre.
Un autre dossier a été également abordé : celui
de la Taxe locale sur les enseignes et publicités
extérieures (TLPE) utilisées par les commerces et
entreprises. Rappelons que cette taxe a été mise
en place au niveau national pour lutter contre la
pollution visuelle et qu’elle s’applique sur tout
support publicitaire visible d’une voie publique.
Les six communes historiques avaient choisi de
traiter de manière différente la mise en place de
cette TLPE et le travail qui a été conduit à appliquer de la même manière sur tout notre territoire
cette taxe avec des montants identiques en fonction de la taille des supports. Les élus sont allés, là
aussi, à la rencontre des professionnels concernés
dans chaque commune déléguée, afin d’expliquer
la démarche, la tarification retenue et les conditions de mise en place.
Nos prochains "chantiers" porteront sur le tarif
des activités sportives destinées aux enfants et
aux jeunes, sur les tarifs pour les séniors qu’il
s’agisse de la restauration et des activités, et sur
le tarif des centres de loisirs. La petite enfance sera
également concernée début 2018 avec l’harmonisation des plafonds de ressources appliqués au
tarif des structures d’accueil.

La mobilisation des élus reste entière sur ces
sujets, dont le développement se traduira pour
certains au 1er janvier et d’autres dans le courant
de l’année 2018.
S’agissant des impôts locaux, la loi permet leur
convergence sur un maximum de douze ans,
durée que nous avons retenue (mais toujours avec
la même volonté de maîtriser au mieux la dépense publique, d’autant que la baisse importante
des dotations de l’État va se poursuivre, comme
vient de l’indiquer le Président de la République).
Parallèlement, les maires délégués de la commune nouvelle ont priorisé leurs investissements
pour l’année 2017 et le feront également pour
l’année 2018. L’objectif est que, en fonction de la
possibilité de réalisations des travaux et/ou en
fonction de l’état d’avancement des chantiers,
chaque commune déléguée réalise les investissements qu’elle avait initialement prévus.
Outre la priorité au rendu du service public, les
élus de la commune nouvelle ont la volonté politique de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Elles sont suivies par des indicateurs précis
et la feuille de route qui a été donnée aux services
est de 0 % d’augmentation (sauf cas particuliers
définis dans le cadrage du budget).
Le travail de fond qui nous est imposé par la
constitution de la commune nouvelle se déroule
sous l’égide des 202 conseillers municipaux. Si
certains d’entre nous peuvent se sentir dépossédés de leurs activités municipales, les maires
délégué(e)s ont tenu à ce que tout ce qui lie
les citoyens et les élus, c’est-à-dire les services
de proximité, reste au niveau de chacune des
communes déléguées. Ce lien doit être renforcé
dans les prochaines semaines et se réorganiser

tribunes

pour une plus grande fluidité et une plus grande
efficacité. Notre volonté est de privilégier la proximité des services car c’est un enjeu de réussite de
la commune nouvelle.
Sachez enfin que très prochainement va être
dévoilé notre logo, celui de la commune nouvelle.

Il fera l’objet d’une présentation à votre intention.
Ce symbole est éminemment important puisqu’il
s’agira de notre premier outil commun, celui qui
représentera la spécificité de notre territoire nouvellement réuni, celui qui incarnera au sein de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi sur le

plan national et international, notre identité et
notre représentativité. Il faudra patienter encore
quelques jours.
Merci de votre confiance.

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Annabel André-Laurent, Michel Amoudry, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso,
Marie-Sophie Bazin, Gilles Bernard, Gérard Besson, Marc Besson, Hélène Berthod, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Cécile Boly, Valentine Borel-Hoffman, Yves Bosson, Bilel Bouchetibat, Marie-Agnès
Bourmault, Jean Boutry, André Bouvet, Philippe Bovet, Mireille Brasier, Michèle Bret, Marie Bro, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello, Françoise Camusso,
Loïc Caron, Antoine Carré, Elena Cartone, Marc Caton, Christophe Chenu, Laurent Chiabaut, Karine Cornier, Jean-Luc Coutière, Dominique Cressend, Stéphane Curioz, Line Danjou-Darsy, Marie-Claude
Dedonno, Valérie Dejaune, Rudy Demangel, Joëlle Derippe-Perradin, Sophie Desloges, évelyne Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Philippe Deyres, Isabelle Dijeau, Roselyne Druz-Amoudry, Philippe
Dupanloup, Aline Fabresse, Stanislas Frecon, Marylène Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Myriam Fitte-Duval, Jean-Luc Fol, Loris Fontana, Marie-José Fossorier, Jeanine Fumex-Vaser, Yves Gaillard,
Michel Galli, Christian Gay, Pierre Geay, Michèle Gendre, Fabien Gery, Jean-Michel Gilbert, Christine Gomes, Valérie Gonzo-Massol, Yannick Gourville, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît Gruffy,
Marie-Josèphe Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Frédéric Kohler, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel, Christiane Laydevant, Patrick Leconte, Nicole
Loichon, Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison, Céline Maitre, Thérèse Masset, Odile Mauris, Pierre-Louis Massein, Annick Menthon, Catherine Mercier-Guyon, Thomas
Meszaros, Maxime Morand, Fabrice Morenval, Patrice Moreau, Michel Morel, André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy Mugnier, Marie-Claude Miscioscia, Christine Morlot, Madeleine Page, Raymond
Paget, Catherine Pallud, Jean-Jacques Pasquier, Conception Pastor, Christophe Perot, Danièle Perrault, Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Poles, Dominique Puthod, Geneviève Quoex Dal Gobbo,
Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle, David Renaudin, Norbert Revol-Buisson, Danielle Richard, Jean-Luc Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Marie-Cécile Roth, Philippe Rouge-Pullon, Henri Saccani,
Gérard Samson, Madelon Sarreo, Yannis Sauty, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti, Zhora Taleb, Françoise Tarpin, Sophie Tricaud, Laure Townley,
Julien Tornier, Gérard Tupin, Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret.

Annecy Bleu Marine

L'excès de tourisme nuit aux territoires
Le bilan de la saison touristique qui s'achève
dans notre bassin de vie démontre que notre
belle région attire toujours plus de visiteurs. S'il
y a tout lieu de se réjouir de la contribution non
négligeable du tourisme à la vigueur de notre
économie, ne tombons pas pour autant dans
le piège d'une course au volume à tout prix.
L'expansion économique d'un territoire n'est pas

une fin en soi, mais plutôt un moyen au service
de l'intérêt général, de ses habitants, y compris
les plus démunis. Or, à Annecy, les premiers dommages collatéraux du tourisme de masse se font
sentir. Les meublés à la semaine sont privilégiés
au détriment des habitants et des professionnels de l’hôtellerie, la vieille ville devient un parc
d'attraction sans âme, colonisé par les commerces

de bouche et autres magasins de souvenirs, au
point que les Annéciens la fuient. à l'heure où les
citoyens de nombreuses villes d'Europe tirent la
sonnette d'alarme, la majorité saura-t-elle résister aux sirènes du tout-économique ? Il est permis
d'en douter.

Clémentine Balaÿ, Olivier Burlats, Pauline Farges, Alain Fischer, Jean-Luc Fol, Thomas Noël, Jérémy Vallon.

Annecy pour la vie

Expression limitée
Le règlement intérieur de la nouvelle commune a
divisé par 4 notre droit d’expression.
Dans le branle-bas de la fusion nous persévérons
dans la défense de notre cadre de vie. Alors que

1/5e du projet des Trésums est sorti de terre, une
grande majorité d’Annéciens nous donne raison
d’avoir dénoncé ce désastre urbain si proche du
lac et de la vieille ville !

Nous déplorons aussi l’entêtement de la majorité
de continuer à vouloir planter sur la rive le Centre
des congrès, sans tenir compte de la réprobation
populaire et judiciaire.

Alain Bexon, Bérangère de Sacy, Michel Goisset, Michel Sarteur, Sandrine Revenaz, Jean-Charles Vandenabeele.
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expression politique

Démocrates et indépendants

Un groupe pour construire Annecy
Nous avons voté la fusion de nos communes et
applaudi les accords passés entre les maires :
maintien des communes historiques, priorité
donnée à leur investissement, et services publics
de qualité pour les habitants.
Un regret : le nouvel exécutif d'Annecy regroupe
des élus opposés à des projets structurants,
garants d'un territoire harmonieux : nouvelles

voiries urbaines, tunnel du Semnoz. Ce mélange
des genres brouille le message politique et
alimente les discours populistes et extrémistes.
Un vœu : une plus grande cohérence de l'exécutif ! Efforts de tous pour qu'émerge une véritable
ville nouvelle, avec ses ambitions légitimes,
plutôt que des ambitions individuelles.
Une nécessité : l'existence des communes délé-

guées, avec des services de proximité pour leurs
habitants, au cœur de cette transition majeure.
Notre action : soutenir les projets portés par les
élus droite et centre pour ce mandat.
Le nouvel ANNECY doit s'affirmer, en respectant
les communes historiques et le bassin de vie du
Grand ANNECY, pour répondre aux attentes des
128 000 annéciens !

Olivier Barry, Géraldine Brun, Philippe Dupont, Joseph Frison-Roche, Florence Marcos, Vincent Pacoret, Gaëlle Piette-Coudol, Sébastien Quay-Thevenon, Florian Vallet.

Indépendants de la Droite et du Centre
Notre groupe s’est constitué au sein de la ville
d’Annecy.
Notre volonté reste intacte pour prendre en

compte l’intérêt général : nous appliquerons la
même politique pour notre nouveau territoire.
La période d’ajustement est achevée, des déci-

sions nous amèneront à prendre position.
Nous appelons toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs à nous rejoindre.

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Etienne Flanquart.

Groupe "Non inscrits"

Pour une opposition constructive
Nos priorités : des logements adaptés à chacun,
des transports publics efficaces, une démocratie
participative vivante, un dynamisme économique

soutenu, une harmonisation des pratiques des
communes par le haut préservant les identités.
Chaque Annécien, quelle que soit sa commune

Denis Duperthuy, Claire Lepan et Evelyne Marteau.

Je partage une confiance lucide sur cette nouvelle
commune. Le compromis au bénéfice de tous prendra
du temps. Construisons en proposant un territoire qui
Michèle Bethune
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n'est pas la suppression de l'histoire et de l'existant,
mais l'aménagement d'un futur qui nous autorise à
modifier des avis quand l'intérêt général le préconise.

déléguée, doit avoir sa place et se sentir écouté.
Nous travaillons à cet avenir en commun dans un
esprit d'ouverture et de fermeté sur nos valeurs.

l’ i n f o r m a t i o n d e l a v i l l e d ’ A n n e c y

infos pratiques

utile

Bientôt une page en
facile à lire et à comprendre

D

ans le prochain numéro
d’ Annecy Mag, une page
complète sera écrite en
Facile à lire et à comprendre (FALC), une méthode qui
vise à être compréhensible par les
personnes handicapées intellectuelles, grâce à une syntaxe et un
vocabulaire simple. La mise en forme

des textes est également travaillée
selon des règles définies, avec notamment l’utilisation de gros caractères
et d’une police facilement lisible.
Au-delà des personnes handicapées,
l’écriture en FALC peut aussi concerner les personnes dyslexiques, malvoyantes, âgées ou encore maîtrisant
mal le français. Les textes seront

relus et validés par un groupe de personnes handicapées intellectuelles
volontaires de l’Udapei. La ville a ainsi souhaité poursuivre la démarche
mise en œuvre dans l'ex-magazine
d’ Annecy-le-Vieux afin de permettre
l’ accès à l’information au plus grand
nombre.

Des textes plus simples
dans les prochains
magazines
Des textes seront écrits en Facile à lire et à comprendre
dans les prochains magazines.
Le Facile à lire et à comprendre est un texte accessible
pour les personnes handicapées intellectuelles.
Les textes sont écrits avec des mots simples et en grosses lettres.
Les textes sont aussi faciles à comprendre pour
les personnes qui ne voient pas bien, pour les personnes sourdes,
pour les personnes âgées et pour les personnes qui ne parlent pas bien
le français.
Des personnes handicapées intellectuelles de l’Udapei 74
corrigent et valident les textes.
Tout le monde doit pouvoir comprendre
et être informé de ce qu’il se passe dans la ville.
Validé par des personnes
handicapées intellectuelles
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Les relecteurs
Josiane Bayetto, Marie-Laure Genans, Patrick Guérin.
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