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our beaucoup, cette période
estivale qui s’ouvre est
synonyme de repos, de
temps libre, de réunion
familiale, de vacances.

Les élus et les agents de la commune
nouvelle vous proposent un
Jean-Luc
RIGAUT
enchaînement de manifestations de
grande ampleur telles que : le festival
Maire
commune nouvelle
du cinéma d’animation et le MIFA,
d’Annecy
e
Annecy Paysages, la 10 étape du Tour
de France Annecy-Grand-Bornand, la
Fête du Lac, Variations Classiques, sans compter les animations
de grande qualité organisées par les communes déléguées.
Ces événements, pour la plupart pérennes, demandent des
organisations matérielles et des conditions de sécurité, certaines
contraignantes, mais indispensables. Ils mobilisent également
des hommes et des femmes qui, par leur professionnalisme,
vont participer activement à la réussite de ces manifestations.
D’abord au service des Annéciens, ces contributions des
services de la Ville favorisent également l’économie de notre
territoire : hôtellerie, restaurants, commerces… Un seul
exemple : le festival international du cinéma d’animation
génère 13,1 millions d’euros de retombées (en 2017).
Pour respecter notre objectif fondamental de service public,
motivation première des élus de la commune nouvelle, nous
devons aussi tout mettre en œuvre pour irradier notre territoire
de retours économiques.
Nous sommes heureux de pouvoir servir cette double exigence.

La certification PEFC du
papier garantit le respect
des fonctions environnementales, économiques
et sociales des forêts.

Bon été !

Bernard
ACCOYER
Maire
commune déléguée
d’Annecy-le-Vieux

Françoise
CAMUSSO
Maire
commune déléguée
de Seynod

Christiane
LAYDEVANT
Maire
commune déléguée
de Meythet

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

suivez-nous
sur les réseaux

Nora
SEGAUD
LABIDI
Maire
commune déléguée
de Cran-Gevrier

Dominique
PUTHOD
Maire
commune déléguée
d’Annecy

JeanFrançois
PICCONE
Maire
commune déléguée
de Pringy
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cela s’est passé...

DU 27 MARS AU 9 AVRILI

S. Bocquet©

Découverte
des richesses
naturelles du
territoire

Découverte de la zone humide de PréPugin à Pringy avec l’association Asters lors
des Semaines du développement durable
organisées sur le thème
"Énergisons-nous".

DU 3 AU 5 MAI

Bonlieu Scène nationale©

Tout le
monde a
dansé avec
Bonlieu
Scène
nationale !

Trois jours de créations contemporaines, rythmés par un florilège de
propositions, au détour desquelles
chacun a pu rentrer dans la danse.

3 MAI

Un tabac à
l’Olympia
C. Bottaro©

Les jeunes musiciens de CM2 de l’orchestre de
l’école de la Jonchère se sont produits en mai
sur la mythique scène de l’Olympia pour les
10 ans de l’association Orchestre à l’école.
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RETOUR EN IMAGES

12 ET 13 MAI

Le centre horticole
municipal inauguré !

Cérémonie
commémorative

"Les enfants cachés d’Annecy", tel était le thème de la
cérémonie du 8 mai à Cran-Gevrier qui s’est déroulée en
présence de Samuel Pintel, rescapé de la rafle d’Izieu.

C. Quintard©

Au programme des portes ouvertes : inauguration, visites
guidées, ateliers et rencontres avec les agents dans les coulisses
de cet équipement municipal qui produit les plantations pour la
commune nouvelle.

8 MAI 1945I

20 ET 21 MAI

Tournoi de
volley de la
Pentecôte

Salomon Gore-Tex Maxi-Race
J. Felten©

Ils étaient 2 300 volleyeurs rassemblés
sur le Pâquier pour la 53e édition de cet
événement sportif de premier plan.

DU 25 AU 27 MAII

Ils étaient 8 500, toutes épreuves confondues, à participer à cette nouvelle édition de la MaxiRace. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les trailers du monde entier avec 42
nationalités représentées cette année. Plus qu’une épreuve sportive, la Maxi-Race est aussi une
invitation à découvrir des paysages magnifiques autour du lac d’Annecy.
ANNECYMAG #5
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en bref

40 885
spectateurs

Le festival Cinémino (festival de cinéma dédié au jeune public)
en constante progression : la 17e édition a enregistré une hausse
de 1 035 entrées par rapport à l’an passé.
Signature du livre d’or de la Ville par le président de NTN SNR.

Centenaire de NTN SNR
Hiroshi Ohkubo, président de NTN SNR, a été reçu en mairie lors de
sa venue sur le bassin annécien, à l’occasion des festivités liées au 100e
anniversaire de la société et de l’inauguration d’une nouvelle unité de
production à Argonay.

Travail
de mémoire
Le conseil municipal a choisi de
renommer la rue des Chasseurs
en rue Alphonse-Métral, en
hommage au combattant engagé
dans la création du maquis des
Glières.
Aux côtés d’André Fumex, compagnon de toujours, Alphonse Métral
fut le premier maire-adjoint de
Charles Bosson, de 1959 à 1975. Il
s’est vu remettre les insignes de la
Légion d’honneur en 2008. Dorénavant, les rues André-Fumex et
Alphonse-Métral sont à quelques
mètres l’une de l’autre.
6
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Une rue et un totem, retraçant
le parcours d’Alphonse Métral.

Pour plus
de sécurité

Depuis la création de la commune nouvelle,
la Ville d’Annecy harmonise progressivement ses politiques et ses pratiques. Ainsi
depuis le 3 avril, les policiers municipaux
ont la possibilité d’être armés à l’instar de
ceux d’Annecy-le-Vieux, de Seynod et de
l’ensemble des autres forces en charge de
la sécurité et de la tranquillité publiques. La
nouvelle dimension de la ville et le contexte
actuel de menaces renforcées ont nécessité
de doter les agents de police de nouveaux
moyens, afin d’assurer la sécurité de tous et
leurs missions, en toute tranquillité. Les 55
agents concernés ont réussi leur formation
préalable : tests psychologiques et médicaux,
tests écrits et formation pratique. Si les
policiers municipaux sont dorénavant armés,
leur mission première reste inchangée :
assurer la proximité avec la population.

Concours
des maisons
et balcons
fleuris

Le concours des maisons et balcons fleuris
est lancé. Maison avec jardin, appartement
avec terrasse ou balcon, commerce, hôtel
ou restaurant, copropriété/collectivité,
jardin collectif, décor de bord de route, sont
les catégories pour lesquelles vous pouvez
concourir, que vous habitiez Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet,
Pringy ou Seynod. Le bulletin d’inscription
est à retirer dans les mairies des communes déléguées ou au centre horticole et
à déposer avant le 7 juillet.
+ D’INFOS
Direction Paysage et Biodiversité,
04 50 63 44 73

EN BREF

Jean-Jacques Eledjam, président de la Croix-Rouge, rencontre
les bénévoles à l’occasion de la pose de la première pierre.

Améliorer
l’accueil d’urgence

M. Djaoui©

L’Étape du Semnoz, centre d’hébergement et de
réinsertion sociale repris par la Croix-Rouge, a
vocation à accueillir des familles sans domicile,
sur le long terme, pour un travail de réinsertion et
d’adaptation à la vie dans un logement autonome.
Des travaux de modernisation sont actuellement menés dans cet établissement qui n’était
plus adapté aux besoins des résidents. Ils permettront d’augmenter la capacité d’accueil à 100
personnes et visent également à ouvrir un centre
d’hébergement d’urgence de 50 lits, avec 50 places
supplémentaires disponibles durant l’hiver, pour
renforcer le dispositif "grand froid".

Le ministre
de l’Intérieur
en visite à Annecy
Jean-Luc Rigaut et les maires des six communes déléguées ont
accueilli le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, le 31 mai
dernier. Après une visite au Groupement de gendarmerie départemental et au Commissariat de police des Marquisats, le
ministre s’est rendu à l’hôtel de ville. Le maire, le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Savoie
et le ministre ont signé ensemble la convention sur la stratégie
locale de sécurité, validant ainsi la double compétence police/
gendarmerie sur le territoire de la commune nouvelle.

Réouverture
du Ritz le 2 juillet
À partir du 2 juillet, les séniors seront de nouveau accueillis au Ritz après plusieurs mois de
fermeture pour travaux. Lieu d’accueil, d’animation et de restauration, le Ritz, entièrement
restauré et aménagé avec un nouveau mobilier
(coût de l’opération 200 000 €), offrira aux usagers un environnement plus agréable et plus
convivial, pour le déjeuner comme pour les animations organisées l’après-midi (jusqu’à 16h).
Le restaurant accueillera les séniors du lundi au
vendredi et restera ouvert tout l’été.
Pour les inscriptions et les réservations de vos
repas, contactez le 04 50 80 39 93.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
POUR LES SÉNIORS
La direction Séniors cherche des bénévoles qui
souhaiteraient aider une personne âgée, en donnant
un peu de leur temps pour discuter, rompre avec la
solitude, partager un temps de loisirs… Les bénévoles
sont encadrés et formés par des professionnels, et
bénéficient du soutien d’un psychologue.
Signature de la convention sur la stratégie locale de sécurité
par M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, M. le préfet, M. le directeur
départemental de la sécurité publique et le maire en présence des maires
des communes déléguées et des parlementaires.

+ D’INFOS 04 50 88 67 36
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actualités

JEUNESSE

Travail et loisirs pour cet été
Accueils de loisirs, sports, chantiers rémunérés, la Ville propose
plusieurs solutions aux jeunes de 3 à 17 ans cet été.
• Des accueils de loisirs
Grâce à la commune nouvelle d’Annecy, tous les enfants
de 3 à 17 ans et leurs parents ont désormais accès à 19
accueils de loisirs (5 accueils municipaux et 14 accueils
associatifs) qui proposent des formules d’accueil pour les
mercredis après-midi et les vacances scolaires.
• Des activités sportives municipales
Des cycles à la semaine ou à la quinzaine sont proposés du
9 juillet au 31 août aux enfants de 5 à 14 ans. Kayak, voile,
course d’orientation, escalade, VTT trial, tir à l’arc, badminton… les activités coûtent de 7 à 35 € pour les Annéciens
sauf pour le perfectionnement à la natation (entre 16 et 80 €)
et l’apprentissage de la natation (gratuit). Les inscriptions
ont débuté fin mai et restent possibles selon les places restantes jusqu’à la veille du premier jour des activités auprès
du Département des sports (mairie d’Annecy-le-Vieux).

• Des chantiers "argent de poche"
Les jeunes de 14 à 16 ans de la commune nouvelle
peuvent participer aux chantiers "argent de poche" :
15 heures de travail sur une semaine, le matin ou
l’après-midi, afin de découvrir le monde du travail et
gagner son premier salaire (80 % du SMIC horaire).
Les chantiers visent à l’entretien d’un bien ou d’un
espace public. Ils ont lieu pendant les vacances scolaires, sur les six communes déléguées. Les inscriptions
se font auprès des accueils de proximité et du Bureau
Information Jeunesse (BIJ). I

EN SAVOIR +
www.annecy.fr
Direction de la jeunesse, 04 50 33 87 40
Direction des sports, 04 50 23 86 45 / 04 50 23 86 32

DES "CHÈQUES LOISIRS" DE 30 OU 70 €

À partir de la rentrée 2018, 2 500 jeunes de 2 à 25 ans vont pouvoir bénéficier d’une aide financière de 30 ou 70 €, selon les revenus
des familles, pour pratiquer, dans un club ou une association subventionné par la Ville, une activité sportive, culturelle ou de loisirs.
+ D’INFOS www.annecy.fr ou Direction de la jeunesse, 04 50 33 87 40
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ACTUALITÉS

INITIATIVE

La santé
par le sport
La Ville a récemment signé une
convention destinée à développer le dispositif "Bougez-vous
sport" sur tout le territoire de la
commune nouvelle.
L’objectif de "Bougez-vous sport" est
de permettre aux patients atteints
d’affection de longue durée de s’inscrire dans une démarche d’activité
physique adaptée. D’abord orientés au
sein d’un dispositif passerelle "sport
sur ordonnance", mis en place par un
organisme habilité ACCCES*, les patients peuvent ensuite pratiquer leur
activité de façon indépendante.
Pour accéder à ce dispositif, le patient
doit prendre rendez-vous avec le

CONTACTI
réseau ACCCES
04 80 95 50 55
secretariat@accces.fr

réseau ACCCES, muni d’une ordonnance. Après un bilan établi par l’organisme, un programme d’activités est
mis en place. Aquagym, préparation
physique, jeux d’opposition, gymnastique douce et marche nordique sont
proposés.
Des structures
mises à disposition
Pour faciliter la mise en œuvre de ce
dispositif, la Ville met à disposition

du réseau ACCCES des infrastructures telles que la piscine Jean-Régis,
le gymnase Berthollet ou le DOJO du
Vernay, ainsi que le Centre médicosportif pour les évaluations physiques.
Les éducateurs territoriaux de la Ville
vont être formés à la pratique du
sport adapté afin de co-encadrer les
activités proposées. Le soutien de la
Ville se traduira également par l’encadrement de certaines activités par des
associations locales.

* ACCCES = Accompagnement, conseils, coordination des situations complexes, éducation thérapeutique, santé
Les autres acteurs de cette convention sont : l’Agence régionale de la santé (ARS) pour le financement, la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
pour l’aspect réglementaire et la formation, et le Comité départemental olympique et sportif (CDOSF) en relais des prestations terrains.

Signature de la convention le 10 avril
dernier en présence de policiers
municipaux et de vérificateurs de
perception de la SIBRA.

PLUS DE TRANQUILLITÉ
DANS LES BUS
La Ville d’Annecy, la SIBRA et la Police municipale ont décidé de mettre en œuvre
un dispositif de sécurisation du réseau de transport urbain, pour une meilleure
tranquillité des usagers et du personnel. Une recrudescence de certains actes
d’incivilité a, en effet, été observée depuis quelques semaines.
Désormais, les policiers municipaux peuvent intervenir dans les bus pour
constater les infractions, participer aux actions de contrôle et apporter un
soutien efficace et sécurisé aux conducteurs-receveurs et aux vérificateurs
de perception, sur le territoire de la commune nouvelle. De plus, la SIBRA a la
possibilité d’utiliser le numéro unique d’urgence, jusque-là réservé aux services
de secours (Police nationale, Gendarmerie et Sapeurs-pompiers,) afin que ses
appels soient traités en priorité.
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actualités

RYTHMES SCOLAIRES

La semaine de 4 jours
en septembre 2019
Après consultation des
parents et des conseils
d’école, la décision a
été prise par les élus de
mettre en place la semaine
de 4 jours à la rentrée
2019/2020. L’harmonisation
du périscolaire se fera en
revanche dès la rentrée
prochaine.
La Ville a décidé de revenir à la semaine
de 4 jours car elle a été choisie par
58 % des parents pour l’élémentaire,
61 % pour la maternelle et 39 conseils
d’écoles sur 43. Mais l’instauration
de ces nouveaux rythmes scolaires
ne sera opérationnelle qu’en 2019. Ce
changement concerne en effet plus
de 750 agents de la Vie scolaire et

périscolaire et ceux d’autres services
de la Ville (jeunesse, sports, culture),
ainsi que tous les partenaires de
l’extra-scolaire (centres socioculturels, associations..). L’organisation à
mettre en place nécessitait du temps
et ne pouvait s’envisager dès la rentrée
prochaine.
L’harmonisation
du périscolaire dès 2018
Parallèlement, la Ville poursuit son
travail d’harmonisation des services
publics. Les horaires du périscolaire
vont évoluer, toujours dans le souci
d’apporter le même service à l’ensemble des habitants de la commune
nouvelle. Ainsi, à partir de la rentrée
2018/2019, ceux-ci se déploieront
entre 7h30 et 18h30 dans toutes les
écoles.

L’accueil dès 7h30 (au lieu de 7h45
dans certaines communes) n’entraînera pas de coût supplémentaire
pour les parents. Celui entre 11h30
et 12h15, également généralisé, permettra aux parents de récupérer leur
enfant pour un déjeuner à domicile.
Pour la plage horaire entre 16h30 et
18h, le fonctionnement restera identique. La demi-heure entre 18h et
18h30, qui existait dans trois communes, sera proposée à tous, avec
une participation financière allant
de 0,16 € à 0,80 €/jour, en fonction
des revenus. Enfin, toujours dans un
souci d’égalité, tous les enfants de la
commune nouvelle accueillis dans
les écoles après 16h30 recevront une
boisson (chaude ou froide selon la
saison). I
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zoom sur...
DÉMOCRATIE

Devenez membre
de votre conseil
de quartier !
La Ville d’Annecy compte désormais douze quartiers
dont les contours ont été approuvés par le conseil
municipal. Ces quartiers dépassent pour beaucoup
le périmètre des communes déléguées et proposent
ainsi une vision collective et une traduction pratique
de la commune nouvelle.

I

nstances officielles de la participation citoyenne de la commune
nouvelle, les conseils de quartier
sont des lieux de concertation,
d’échanges, d’expression et de propositions sur tous les sujets intéressant
directement le quartier, qu’ils soient
proposés par la commune nouvelle,
les communes déléguées ou les habitants. Il s’agit d’une instance consultative, elle ne prend pas de décision.
Son rôle est aussi d’éclairer les élus
et l’administration municipale sur les
avis et propositions des habitants.
Douze quartiers,
un fonctionnement unique
Les douze conseils de quartier sont
régis par un règlement commun.

Leurs membres seront nommés fin
septembre. Composé d’élus (20%), de
représentants d’associations (20%), de
personnalités impliquées dans la vie
locale – représentants de structures,
commerçants, agriculteurs, bailleurs… – (20%) et d’habitants (40%),
chaque conseil, (co)présidé par le ou
les maire(s) de la ou des commune(s)
déléguée(s), sera composé de 20 à 30
membres, selon la physionomie du
quartier.
Ces conseils se réuniront une ou plusieurs fois par an. Le maire de la commune nouvelle invitera l’ensemble des
représentants des douze quartiers,
une fois par an, afin de faire le point
sur les orientations et grands projets
de la commune nouvelle.

+ D’INFOSI
vie.des.quartiers@ville-annecy.fr
ou 04 50 33 88 23*
Pour devenir membre
de votre conseil de quartier
Vous pouvez être désigné au sein de
votre conseil de quartier si votre résidence principale est dans le quartier
et si vous êtes inscrit(e) sur la liste
électorale de la commune. Pour cela,
il est impératif de remplir le formulaire en ligne disponible sur
www.annecy.fr, ou la version papier ci-dessous à déposer auprès
de l’accueil de proximité de votre
mairie déléguée, avant le 1er septembre. Le nombre de places étant
limité, les représentants du collège
"habitants" seront tirés au sort parmi
les candidatures recevables. I
* Carte détaillée sur annecy.fr

DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER !
Civilité : Madame
Monsieur
Nom : ........................................................... Prénom : ................................................. Date de naissance : .............................
Adresse de votre domicile principal : ..............................................................................................................................................................................................................
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale de la commune nouvelle : Oui
Non
Pourquoi je m’engage : ....................................................................................................................................................................................................................................
Mes principaux centres d’intérêt : ..................................................................................................................................................................................................................
ANNECYMAG
ANNECYMAG#5
#5
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comprendre

D

ans chaque numéro
d’Annecy Mag, une page
est 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 simples. 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

Validé par des personnes
handicapées intellectuelles

peut aussi concerner les personnes
dyslexiques, malvoyantes, âgées ou
encore maîtrisant mal le français.
Les textes sont relus et validés par
un groupe de personnes handicapées
mentales volontaires de l’Udapei.

Les relecteurs
Ludovic Emel, Sophie Montaudouin,
Séverine Nativel.

La propreté de la ville
120 agents de la ville travaillent tous les jours de l’année pour que la ville soit propre.
En 2017, les agents de la ville ont ramassé 1 300 tonnes de déchets dans les poubelles, les
rues, les trottoirs, les places.
Il y a 2 700 poubelles dans la ville.
Parfois, les poubelles débordent parce que certains déchets sont trop gros.
Dans le quartier d’Albigny, la ville a installé plus de poubelles.
À partir de mai, les agents de la ville nettoient plus souvent les toilettes publiques d’Albigny.
L’été, il y a plus d’agents de la ville qui travaillent pour ramasser des déchets, car il y a plus de
monde à Annecy.
Les agents de la ville travaillent plus quand il y a des événements comme le marathon, la Fête du
lac, le retour des alpages et le Tour de France.
Il faut nettoyer rapidement après les événements.
Les agents de la ville nettoient aussi le Thiou et le canal Saint-Dominique plusieurs fois par an.
Les agents de la ville ramassent aussi les gros objets comme des meubles, des bouteilles de
gaz, des appareils électroménagers (four, machine à laver...).
Attention, normalement ces gros objets doivent être jetés dans des déchetteries.

14
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services publics

Les poubelles du bord du lac sont vidées à l’aide de petits camions.

PROPRETÉ URBAINE

Près de 120 agents mobilisés
La direction de la propreté
urbaine est composée de
118 agents au service de la
population et des visiteurs,
365 jours par an. Durant la
saison estivale, les équipes
sont renforcées.

T

ous les matins dès 5h,
le service de la propreté
urbaine est sur le terrain.
Qu’il pleuve, qu’il vente, en
cas de forte chaleur, les 118 agents se
mobilisent pour le bien-être de tous.
En charge notamment de la propreté
des rues, des trottoirs et des places, les
agents ont ramassé 1 300 tonnes de

déchets en 2017. C’est que le territoire
de la commune nouvelle compte 2 700
corbeilles. Malgré une collecte quotidienne, voire plusieurs fois par jour, il
suffit d’une boîte à pizza ou d’un sac de
fast-food pour obstruer une corbeille.
Alors, les jours de pic de fréquentation,
parfois, les poubelles débordent. C’est
pourquoi, durant tout l’été, des saisonniers viennent renforcer l’équipe des
agents pour assurer une présence et
des passages jusqu’à 20h. Le secteur
d’Albigny est aussi doté de conteneurs
supplémentaires, en plus des corbeilles existantes.
Pendant les animations
Les différentes animations telles le
marathon, la Fête du lac, le retour
des alpages et, cette année, le Tour de

France impactent fortement l’organisation du service. Il s’agit de préparer
les sites en amont et de les remettre en
état le soir même ou tôt le lendemain.
Les agents de la propreté urbaine sont
également mobilisés pour nettoyer le
Thiou et le canal Saint-Dominique (2
à 3 fois par an) et, trop fréquemment,
pour enlever des encombrants (appareils électroménagers, meubles, bouteilles de gaz, sapins de Noël …)*.
Enfin, depuis début mai, l’entretien
des toilettes publiques situées sur le
secteur d’Albigny (réalisé auparavavant par un prestataire) est effectué
directement par l’équipe des WC publics, permettant ainsi d’augmenter la
fréquence de nettoyage et d’accroître
la réactivité en cas d’intervention de
maintenance (7 jours sur 7). I

* Les encombrants doivent être déposés en déchetterie.
ANNECYMAG #5
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Mont Blanc Mobility©

initiative

Le Quadrix concilie liberté de déplacement
et sensations fortes !

ENTREPRISE ET HANDICAP

Le Quadrix,
la bonne idée tout-terrain
Mont Blanc Mobility conçoit et fabrique des engins tout-terrain pour personnes en
situation de handicap physique ou moteur, leur permettant de profiter des joies de
la mobilité hors des sentiers battus, à quatre roues ! Nous l’avons testé.

I

l s’appelle Quadrix et se décline en cinq modèles, mécaniques ou électriques, se prêtant parfaitement à notre
environnement de montagne. Il a tout d’un vélo, avec
son guidon ergonomique muni de freins, son châssis
en aluminium, à la différence près qu’il est posé sur quatre
roues, au centre desquelles est solidement installé un siège
avec des harnais. On comprend vite que l’on n’a pas besoin
de ses jambes pour profiter des joies de ce vélo ! En effet, ces
engins tout-terrain très confortables grâce aux suspensions,
permettent de crapahuter par monts et par vaux. Ils dévalent
les pentes en roue libre, pour un maximum de sensations, et
les remontent, soit tractés par le télésiège (les roues arrière
se rabattent), soit grâce à leur motorisation puissante permettant une autonomie jusqu’à 100 kilomètres.
Jean-Luc Fumex en eut l’idée, il y a tout juste dix ans, et l’a
mise en œuvre avec le soutien d’Handisport Annécien. Des
étudiants ingénieurs de Polytech Chambéry conçoivent le

prototype… L’aventure du Quadrix peut alors commencer.
Depuis, la petite entreprise seynodienne a fait du chemin et
vend entre 50 à 100 modèles par an. Elle commence à exporter ses modèles dans toute l’Europe. Qui sont ses clients ?
Jean Durivault, directeur général de l’entreprise, explique :
« Des collectivités et des institutions, mais surtout des particuliers souvent d’anciens sportifs ou des personnes qui, avant
leur handicap, aimaient randonner… Avec le Quadrix, ils
redécouvrent des sensations oubliées… et si le prix à l’achat
est onéreux (environ 10 000 €), les clients disent que c’est un investissement qui leur permet de se sentir mieux dans leur tête
avec cette liberté retrouvée, et cela n’a pas de prix… », d’autant
que le modèle par commande électronique est remboursé
en partie par la Sécurité sociale. I

+ D’INFOS
www.quadrix-team.com
ANNECYMAG #5
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dossier

Le retour de

la Grande
Boucle
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TO U R D E F R A N C E

Annecy et le Grand-Bornand accueillent le Tour de France ! Depuis
2013, les deux villes n’avaient plus reçu la Grande Boucle ; les voilà

ASO / B. Bade©

reliées par une étape de montagne historique avec un passage inédit
sur le plateau des Glières. Annecy va vivre au rythme du Tour, dès le
8 juillet avec l’Étape du Tour réservée aux amateurs, puis les 16 et 17
juillet avec une journée de repos et le départ de la 10e étape. Tous les
regards seront tournés vers Annecy et le Grand-Bornand…
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DOSSIER

TOUR DE FRANCE

105e édition,
une étape mythique
Le 17 juillet prochain, Annecy et le Grand-Bornand accueillent
la 10e étape de la 105e édition du Tour de France.

C

’est l’un des plus grands
événements planétaires,
couvert par près de 2 000
journalistes, diffusé en
direct dans plus de 160 pays et suivi
par des centaines de millions de téléspectateurs. Mais La Grande Boucle
n’est pas seulement LE rendez-vous
annuel du cyclisme, c’est aussi une
grande fête populaire, à laquelle tous
les Annéciens sont invités ! Toutes les

20
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infos et les conseils pour profiter pleinement de ce grand événement seront
disponibles prochainement dans les
accueils publics et en téléchargement
sur le site de la Ville. En attendant, voici
de quoi vous mettre l’eau à la bouche.
Le grand "re-Tour"
… en tandem !
Après 2009 et 2013, Annecy et le
Grand-Bornand vont à nouveau goû-

ter aux joies de la Petite Reine. Les
deux communes jouent la carte de
la complémentarité et renouvellent
leur collaboration après le partenariat réussi cet hiver lors de la Coupe
du monde de Biathlon. Et si le GrandBornand fait figure d’étape incontournable avec sept participations, c’est
une quatrième édition pour Annecy,
et la toute première de la commune
nouvelle.

TO U R D E F R A N C E

AMBIANCE
TOUR DE FRANCE :
LE "FAN PARK"

Seules trois villes en France auront la chance d’accueillir une
fan zone, espace dédié au Tour de France, de 5 000 m², sur le
Pâquier, côté Champ de Mars. Ouvert à tous et en accès libre,
dès lundi 16 juillet après-midi, et toute la journée du mardi
jusqu’à 19h. Le public pourra déambuler entre les stands des
partenaires, visionner en direct les courses sur l’écran géant et
profiter des nombreuses animations prévues.
LES DÉPARTS DE LA 10E ETAPE
Le Tour de France, ce n’est pas seulement une course, mais deux
avec la Course by Le Tour (course féminine), départ à 9h.
- La caravane publicitaire partira du site de départ entre 11h30
et 11h45, au moment de l’arrivée prévue des équipes
(entre 11h45 et 12h10).
- Le départ de la 10e étape aura lieu sur le Pâquier,
allée face à la préfecture, à 13h15.
18e étape du Tour de France 2009 avec un contre-la-montre
autour du lac, ici avenue du Petit Port à Annecy-le-Vieux.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
DU TOUR DE FRANCE !
Trois jours
aux couleurs du Tour
Les 176 coureurs des 22 équipes
passeront deux jours à Annecy,
dont une journée de repos le 16 juillet, et une journée de compétition,
la 10e étape du Tour, d’Annecy au
Grand-Bornand, avec une arrivée
par le mythique col de la Colombière, de 1re catégorie.
Pour
la
commune
nouvelle
d’Annecy, cet événement s’inscrit
dans le cadre de la politique événementielle ambitieuse qu’elle mène,
aujourd’hui forte du rassemblement
de six communes. Une belle récompense pour tout un territoire et ses
habitants. I

La Ville réalise un guide détaillé avec les animations et festivités
prévues, les consignes de circulation et de stationnement, une carte pour
localiser tous les sites. Ce livret sera disponible dans les accueils publics
de la commune nouvelle, et téléchargeable sur le site de la Ville.
Être spectateur du Tour de France cela se prépare afin de profiter
pleinement, et dans les meilleures conditions possible, de ce grand
rendez-vous. De plus, vous serez très nombreux dès le 8 juillet pour
l’Étape du Tour, et encore plus le 17 juillet pour le départ de la 10e étape.
Des dispositifs de circulation et de stationnement seront mis en place
appelant les habitants à anticiper et organiser leur journée. Certaines
rues seront ponctuellement interdites à la circulation, et des zones de
stationnement réservées à l’organisation.
- 5 500 places assises. Deux des tribunes prévues pour la Fête du lac,
le 4 août, seront installées avant l’Étape du Tour et seront donc
accessibles et gratuites pour vivre pleinement la 10e étape du Tour
de France.
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ASO / G. Demouveaux©

DOSSIER

L’ÉTAPE DU TOUR

C’est votre tour !
L’Étape du Tour est une épreuve réservée aux cyclistes amateurs.
Ils seront près de 15 000 à s’élancer dimanche 8 juillet sur le parcours
que les professionnels éprouveront dix jours plus tard.

I

ls seront 1 820 Haut-Savoyards
(21 % du peloton), dont de
nombreux Annéciens, à se frotter à "l’Étape" de cette 105e édition du Tour. C’est le cas de Corinne
Gabriel, 42 ans (photo ci-contre). Si
la jeune femme s’entraîne trois fois
par semaine, cela reste un défi de
taille pour elle : « 169 km… et 4 000
mètres de dénivelé, ça se prépare ! »,
plaisante-t-elle. « J’ai commencé
à faire du vélo de route il y a deux
ans, d’abord un tour du lac, un col,
puis un deuxième et ainsi de suite.
On se prend vite au jeu ! » Quant à la
montée des Glières, Corinne l’appréhende et reste humble : « Elle est très

22

ANNECYMAG #5

JUIL-AOÛT 2018

raide, "casse-patte", ça c’est sûr, avec
un revêtement irrégulier...on n’en voit
pas la fin. Il y a des moments où je me
demande ce que je fais là, presque à
l’arrêt tout en montant… puis arriver
au sommet, c’est magique ! »
L’Étape du Tour, c’est aussi l’occasion de célébrer le vélo, mode de
déplacement doux cher aux Annéciens. Pour Nicolas Coquet, 40 ans,
d’Annecy-le-Vieux, c’est aussi la
première étape de sa vie : « On s’est
lancé ce défi avec trois copains.Participer à l’Étape du Tour, c’est une manière de valoriser le cyclotourisme.
J’aimerais que cet événement favorise la pratique du vélo au quotidien

TO U R D E F R A N C E

DU 6 AU 8 JUILLET
TROIS JOURS DE PASSION CYCLISTE

Vous êtes invités à découvrir le Village de l’Étape du Tour. Durant deux jours, les vendredi 6
et samedi 7 juillet, la culture vélo se déclinera à l’envi et devrait réjouir tous les passionnés :
animations pour toute la famille, stands et exposants de produits du terroir.
Ce sera aussi le lieu où les quelque 15 000 participants viendront retirer leur dossard.
Le départ de l’Étape du Tour aura lieu, quant à lui, le dimanche 8 juillet.
Le village du Tour
installé sur le Pâquier en 2013.

dans une ville qui s’y prête. »
Stéphane Deloche, 47 ans, est bornandin. Directeur de l’école de ski,
il a roulé sa bosse puisqu’il se prépare à sa dixième participation.
« Cette édition 2018 revêt une dimension particulière pour moi. Après un
départ magnifique au bord du lac et
la succession de cols jusqu’au sommet de la Colombière, à 1 618 mètres,
la vallée des Aravis va s’ouvrir devant
nos yeux, avant l’arrivée dans notre
village du Grand-Bornand. Au-delà
de l’aspect sportif, c’est pour moi un
symbole de cohésion entre Annecy et
le Grand-Bornand, lac et montagnes
réunis par l’Étape ; un beau tandem !
On sait bien faire et on le prouve à
nouveau après la Coupe du monde
de biathlon cet hiver, voici la Grande
Boucle à nos portes… vivement ! » I

« VOUS ALLEZ PLONGER
DANS LA LÉGENDE ! »

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France
« L’Étape du tour, celle à laquelle vous allez participer, va vous faire plonger dans la légende
du Tour de France. Avec un départ depuis la magnifique ville d’Annecy, le lac, le Pâquier…
puis très vite après le tour du lac, le col de la Croix Fry pour vous mettre en jambe, avant
d’attaquer l’un des grands moments du Tour de France, et donc de votre défi ; la montée du
plateau des Glières, le plateau puis derrière l’enchaînement terrible pour finir, pratiqué une
seule fois en 2009 : le col de Rome et le col de la Colombière… Il faudra garder des forces pour
la fin. Une fois que vous serez au sommet de la Colombière, avec un dernier kilomètre qui est
très rude à 10 %, vous plongerez vers le Grand-Bornand… »
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agglo

TOURISME

Un décret pour
réguler les locations
L’agglomération du Grand Annecy a fait le choix d’appliquer le
décret visant à réguler la location d’un bien immobilier, via des
plates-formes de commercialisation de type "Airbnb".

O

bligatoire
uniquement
pour les villes de plus de
200 00 habitants, ce décret* s’appliquera aussi,
à partir du 1er juillet, sur l’agglomération annécienne. Le Grand Annecy
a, en effet, souhaité réguler cette
activité exercée par des particuliers
louant leur résidence principale et
par les loueurs de meublés de tourisme, utilisant des plateformes de
type "Airbnb". Ces derniers peuvent,
en effet, apparaître à la fois comme

de la concurrence déloyale pour les
professionnels du tourisme et comme
des facteurs accentuant la pénurie de
logements sur le bassin annécien.
Ce décret contraint tout loueur de
biens à des fins touristiques utilisant
les plates-formes, à demander un
numéro d’enregistrement. Il oblige
également les loueurs dépassant le
quota de 120 jours par an, à "changer
l’usage" du bien, afin qu’il devienne un
hébergement de tourisme, avec toutes
les règles qui en dépendent. Ces pro-

cédures peuvent être effectuées
directement en ligne sur un portail
mis en place par l’agglomération sur
www.grandannecy.fr.
Des règles identiques
pour tous !
Concrètement, toute personne souhaitant louer un logement pour des
séjours de courte durée doit posséder
un numéro d’enregistrement, délivré
lors de sa déclaration en ligne. Sans ce
numéro, les plates-formes ne publieront plus les offres. Les enjeux de cette
mesure sont de maîtriser l’équilibre
entre logements et accueil touristique, et de fixer des règles identiques
pour l’ensemble des hébergeurs.
Par ailleurs, à compter de 2019, les
plates-formes devront déclarer au Fisc
les revenus réalisés par les loueurs. I

* Huit communes de l’agglomération du Grand Annecy sont concernées par ce décret : Annecy, Argonay, Chavanod, Duingt, Épagny-Metz-Tessy, Poisy, Sevrier et Saint-Jorioz.
Les 26 autres devront solliciter l’autorisation du préfet.

BUS : 3 ÉTAPES POUR UTILISER LE E-TICKET

Vous n’avez pas de monnaie pour payer votre ticket de bus ! Pas de souci, depuis le 16 mars, la SIBRA propose le ticket numérique sur l’ensemble de son réseau.
1 / Télécharger l’application gratuite de la SIBRA. En plus d’acheter un E-ticket, elle permet d’accéder aux horaires en temps réel et itinéraires des bus.
2 / Créer un compte utilisateur, choisir le nombre de "E-ticket" souhaité puis régler par carte bancaire.
3 / Monter à l’avant du bus et scanner le QR code.
Actuellement, seul le ticket pour un voyage d’une heure est disponible.
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Annecy

L’AGENDA

AMÉNAGEMENT

LES DIMANCHES
DU 17.06 AU 02.09
Le P’tit Bal Perdu
Organisés par Artootem
Jardins de l’Europe
14.07 (22H15)
Feu d’artifice du 14 juillet
Animations à partir de 15h
Bal à 22h40

ANNECYMAG #5

Les habitants se sont exprimés sur leurs attentes
lors d’un atelier-débat.

Concertation
sur la requalification
des Teppes
La Ville mène la réflexion autour du réaménagement du cœur
des Teppes en lien avec les habitants et les commerçants.

25.08
Dîner sur l’herbe
Jardins de l’Europe
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Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

Après la place de l’Annapurna à Novel, c’est
au tour des Teppes de faire l’objet d’un projet
de requalification. Pour le mettre en œuvre, la
Ville travaille en concertation avec les habitants et commerçants en les impliquant sur
plusieurs temps. Fin avril, une quarantaine
de personnes se sont ainsi rassemblées salle
Denviolet lors d’un atelier-débat, afin de partager leurs usages et leurs idées sur les futurs
aménagements de la place des Rhododendrons d’abord, puis de la rue Louis-Armand
JUIL-AOÛT 2018

plus tard. Encouragés à "s’autoriser à rêver",
les habitants ont exprimé leur envies : du vert
et des fleurs, une voirie à refaire, un espace
plus animé, du mobilier adapté et des jeux
pour favoriser la convivialité… Ces propositions ont été étudiées par les techniciens de la
Ville qui ont présenté des scénarios d’aménagement en réunion publique courant juin. Un
projet définitif sera élaboré à l’automne pour
un démarrage des travaux prévu place des
Rhododendrons en 2019. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

BUS
VIE DES
QUARTIERS

LOISIRS

Inauguration
de la ludothèque des Romains
La ludothèque de la MJC des Romains (9 rue de la Solidarité) a été inaugurée le 24 mai à
l’occasion de Ludilac. Le projet est issu d’un travail mené en concertation avec les habitants
dans le cadre de l’aménagement du quartier Rulland/Solidarité. Le bâtiment abrite à la fois
une partie de la MJC des Romains, dont la ludothèque, une salle de quartier et une crèche
municipale. La ludothèque, ce sont près de 1 000 jeux à découvrir et emprunter, des conseils,
quatre permanences par semaine (durant les vacances scolaires : lundi et mardi de 15h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, et le vendredi de 14h à 16h), des soirées jeux… L’adhésion à la MJC permet de venir jouer sur place, le Pass Ludo permet d’emprunter des jeux.

+ D’INFOS www.mjc-forum-des-romains.fr / 04 50 67 07 39

DES PARKINGS
VÉLOS
SUPPLÉMENTAIRES
POUR L’ÉTÉ

Depuis le mois de juin, 125 lyres à
vélos (250 places) ont été installées
temporairement dans le centre-ville de la
commune déléguée d’Annecy sur l’emplacement de 15 places de stationnement
automobile. C’est la première année que
le dispositif est testé afin d’encourager
le développement des mobilités douces
et répondre au fort besoin de stationnement vélo sur la période estivale. Ces
lyres seront laissées en place jusqu’au
début de l’automne.

130 ANS POUR
LE VÉLO CLUB

Créé par des passionnés en 1888, le
Vélo club d’Annecy a fêté son 130e
anniversaire en mars dernier avec un
dîner spectacle animé par les bénévoles
du club. En 130 ans, l’association n’a rien
perdu de son dynamisme, forte aujourd’hui de plus de 300 adhérents dont
un tiers de femmes. Elle propose des
sorties hebdomadaires et des séjours
avec plusieurs niveaux permettant à
chacun de rouler à son rythme, même
aux personnes non ou mal voyantes, à
l’aide de tandem handisport.

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 27 juin
Parmelan-Albigny
de 9h30 à 11h
avenue du Parmelan
(à proximité de la rue
des Sœurs-Blanches)
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 11h30 à 12h30
avenue Lucien-Boschetti
(angle chemin de la Prairie)
Novel-Teppes
de 15h à 16h30
rue des Jonquilles
Parmelan-Albigny
de 17h à 18h30
avenue de la Plaine
(à proximité de
la rue Paul-Guiton)
Le bus vie des quartiers
revient à la rentrée.
Prochaines dates
www.annecy.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée page 28
du magazine n°4 (article "Un
nouveau bâtiment d’accueil").
Le cabinet d’architecte en
charge du projet qui nous a
fourni l’illustration est l’agence
Vincent Rocques Architectes.
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Annecy-le-Vieux

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

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

L’AGENDA
09.09
l’Ancilevienne
Course cyclo-pédestre
Organisée par AVOC

Le maire de Dori
en visite
Le maire d’Annecy-le-Vieux et l’association Échanges Sahel ont accueilli,
en mars dernier, Monsieur Aziz Diallo, député-maire de Dori, au Burkina
Faso, et son 1er adjoint Monsieur Boureima Bokoum, dans le cadre des
échanges du jumelage et de la coopération décentralisée.
Ce séjour a permis à la
délégation burkinabée de
se rendre au SILA afin de
mieux appréhender les
actions menées autour du
lac et de sa protection, et
de visiter la réserve naturelle du bout du lac avec le
Conservatoire d’espaces
naturels (Asters).

+ D’INFOS
www.echanges-sahel.org
www.sila.fr
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Une visite à l’école du Colovry
Dans le cadre du programme "Les sentinelles
du lac et de la mare", portant sur la sensibilisation des élèves de CM2 à leur environnement
annécien et à la mare de Dori, les élèves de
l’école élémentaire du Colovry ont accueilli la
délégation. Les échanges ont suscité un grand
intérêt de la part des élus comme des enfants.

Lors de réunions de travail, a été évoqué le suivi
du Plan de gestion des eaux usées et excreta de
Dori, projet désormais porté par la commune
nouvelle d’Annecy, en cofinancement avec le
SILA, l’Agence de l’eau et le ministère des Affaires étrangères. Rappelons que le PGEUED,
initié en 2008, s’attachait d’une part à équiper
la ville de Dori de structures destinées à améliorer le confort des habitants, l’assainissement
et à lutter contre l’insalubrité : construction
de latrines (500 au total), service municipal de
collecte des boues de vidange, ouvrage de traitement des boues et compostage ; d’autre part
à organiser la formation de personnel pour
assurer le service municipal d’assainissement.
Récemment, Dori s’est vu décerner le 1er prix
de "l’accès à l’eau potable et à l’assainissement"
par la Banque mondiale, lors du Forum de
l’eau, au Burkina Faso. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

FESTIVITÉS

Un été riche en animations
Concerts, petits bals, podiums, ancimômes, exposition, l’été s’annonce festif à Annecy-le-Vieux.

Le Chef-Lieu, le parc Fauré et la plage
d’Albigny s’animeront en musique et
en chansons tout au long de l’été lors
des soirées organisées par la Ville et le
comité des fêtes.
Au programme, les petits bals les 20 et
27 juillet et le 3 août, au Chef-Lieu, les
concerts dans le parc Fauré les 9, 16 et
23 août et les podiums les 10, 17 et 24
août sur la plage d’Albigny.

La traditionnelle Fête de la plage du 13
juillet proposée par le comité des fêtes
débutera par un grand concert de Golden Groove et leurs reprises des plus
grands tubes des 30 dernières années.
Le feu d’artifice contera l’histoire de la
plus belle des légendes africaines. La
soirée se poursuivra avec un grand bal
populaire sur la plage d’Albigny.
Le comité des fêtes donnent aussi

UNE EXPOSITION
HORS LES MURS

L’École supérieure d’art d’Annecy présente depuis le
début du mois une exposition à ciel ouvert dans le
parc Fauré. Reflets et mémoires repose sur le développement de thématiques en résonance avec la nature
et les lieux, les paysages, la musique, l’histoire locale
et son environnement. Les réalisations de nature
très différente (sculptures, installations, traitement
de l’image…) sont principalement suspendues aux
arbres. Exposition à découvrir jusqu’au 16 septembre.

rendez-vous aux petits, et aux grands,
tous les mercredis de l’été, du 18 juillet au 15 août à 20h, avec Ancimômes,
spectacles en plein air à la programmation variée : jonglerie, humour, bal
enfantin… sur la plage d’Albigny.
Programme complet :
www.annecylevieux.fr
www.cdf74940.fr et sur la page
facebook du comité des fêtes.

INFO
TRAVAUX

Les travaux de construction du nouveau bâtiment
de la crèche La souris verte vont débuter. Pendant
la durée du chantier, le service sera transféré dans
un premier temps à l’école maternelle du Lachat,
durant les 3 semaines de juillet (du 10 au 27). La
crèche sera exceptionnellement fermée le 9 pour
procéder au déménagement. À partir de la fin du
mois d’août, le bâtiment préfabriqué actuel sera
installé sur le terrain d’à côté (derrière le skate park)
et accueillera les enfants jusqu’à la fin des travaux.

ANNECYMAG #5

JUIL-AOÛT 2018

29

Cran-Gevrier

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

Tous les habitants de l’écoquartier des Passerelles
étaient invités à son inauguration samedi 7 avril.

L’AGENDA

HABITAT

13.07
Fête nationale
Bal à 21h
Feu d’artifice à 22h15
Reprise du bal à 22h45
Place des Arts

Les Passerelles :
93 % de satisfaits
L’écoquartier a été inauguré samedi 7 avril. Ce fut l’occasion de
présenter les résultats d’un questionnaire soumis aux habitants.

CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE
TRIATHLON
Le 25 avril dernier, l’équipe
de la section CAESA (Cran
association étude sport et
art) triathlon, du collège
Beauregard, a remporté le
championnat académique
par équipe et deux médailles
d’argent en individuel. Elle a
obtenu son billet pour disputer
les championnats de France
qui se sont tenus du 23 au 25
mai derniers à Ajaccio. Pour sa
première participation, l’équipe
a décroché une belle 4e place.
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À l’occasion de l’inauguration de l’écoquartier des Passerelles, la commune
déléguée de Cran-Gevrier a convié les
habitants à donner leur avis sur ce quartier sur plusieurs thématiques : cadre de
vie, performances énergétiques, stationnement et mobilité ou encore services
de proximité. La Ville souhaitait en effet
évaluer le niveau de satisfaction des habitants et identifier les éventuels points à
améliorer. Un questionnaire a été diffusé
par mail à l’ensemble des habitants des
572 logements que compte l’écoquartier.
188 personnes ont répondu soit un tiers
des habitants.
Le choix de construire
en hauteur validé
Les immeubles de l’écoquartier ont été
conçus en hauteur pour laisser plus de
place aux espaces verts et piétonniers.
68 % pensent que c’est un bon choix. Pour

61 % le confort thermique est meilleur par
rapport à leur ancien logement et pour
48 % les charges de chauffage ont baissé
(elles sont identiques pour 26 %). 74 % ont
le sentiment de vivre dans un environnement agréable. 55 % fréquentent occasionnellement les espaces verts, ouverts
à tous et 30 % régulièrement. Le quartier
est calme pour 30 % et ponctuellement
agité pour 47 %. 60 % des personnes n’ont
qu’une voiture qu’ils garent à 89 % dans
leur parking privatif. 44 % utilisent des
modes de transport doux (marche à pied,
vélo), collectifs (bus, train) ou partagés
(covoiturage, autopartage). En conclusion,
pour 93 % des personnes ayant répondu, il
fait "plutôt bon vivre" (68 %) ou "très bon
vivre" (25 %) aux Passerelles. I

+ D’INFOS
Les résultats complets du questionnaire
sont disponibles sur www.annecy.fr

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Les agents installés dans l’hôtel de ville
ont été invités à visiter le bâtiment en mai.

RÉNOVATION

L’hôtel de ville réinvesti
Les travaux de rénovation de l’hôtel
de ville de la commune déléguée de
Cran-Gevrier, débutés en 2016, se sont
achevés en mai dernier. Début juillet,
il ouvrira de nouveaux ses portes et
accueillera les services de proximité
de la commune déléguée (accueil et
état civil) et certaines directions de la
commune nouvelle : Séniors, Action
sociale et insertion professionnelle,

Aménagement Est et Ouest, Affaires
foncières et immobilières, Habitat,
Développement durable et transition
énergétique, Jeunesse et animations
socio-culturelles, Vie scolaire et
périscolaire.
Pour rénover le bâtiment, la ville a
signé un bail emphytéotique administratif avec la Société publique locale
(SPL) OSER, un montage financier

qui présente l’avantage de garantir des
obligations de performance énergétique et de maintenance du bâtiment.
Des objectifs d’économie d’énergie devront ainsi être atteints sous peine de
pénalités : atteindre le niveau BBC-rénovation, réduire de 70 % les consommations d’énergie, ce qui représente
une économie estimée à 840 000 euros
sur 20 ans, au prix actuel de l’énergie.

CONCERTATION
AUTOUR DE
L’ÉCLAIRAGE
À CHORUS
Le Syane et l’agglomération du Grand Annecy ont mis en place
une action "stratégie lumière" afin de réfléchir sur l’éclairage de
certains quartiers, en concertation avec les habitants. Le quartier
Chorus a été choisi comme site pilote. Deux ateliers ont été mis
en place avec les habitants volontaires ce printemps, l’occasion
d’identifier les problématiques d’éclairage sur le secteur et de
comprendre les enjeux de l’éclairage "intelligent" (capteurs
de présence, Wi-Fi, lampadaires auto-alimentés...). Les
propositions issues de ces ateliers seront étudiées à l’automne
pour un lancement des travaux au premier semestre 2019.

AMÉNAGEMENT
DU JARDIN DU 8 MAI 1945

Une réunion publique a eu lieu le 16 mai afin de réfléchir à un projet
d’aménagement du Jardin du 8 mai 1945 en demandant aux habitants
les usages qu’ils auraient de ce parc situé en plein centre-ville. Suite à
cette rencontre, les services de la Ville vont travailler sur des propositions
d’aménagement qui seront soumises de nouveau à l’avis des habitants.
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Meythet

Haute-Savoie Habitat©

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

ANIMATIONS

ZA PONT
DE TASSET
POURSUITE
DES TRAVAUX

La réhabilitation de la zone
d’activités du Pont de Tasset a
pour objectifs de réorganiser
le stationnement, de sécuriser
les cheminements piétons et
cyclables et de permettre aux
entreprises de travailler dans
une zone rénovée et attractive.
Une première phase de travaux
a été réalisée l’an passé entre
la rue des Garennes et la rue
de la Barrade. Une deuxième
phase a débuté fin mars allant
du giratoire rue des Garennes
jusqu’à l’impasse du Vièran.
En parallèle, l’éclairage public
existant sera remplacé par du
mobilier moins consommateur
d’énergie. Le coût des travaux,
qui devraient durer sept mois,
se monte à 1 290 000 € TTC
(part mairie : 1 100 000 €,
part SYANE : 190 000 €).

La bergerie des Creusettes
Alexandra Beaujart, Haute-Savoie Habitat et la commune déléguée de
Meythet renouvellent la bergerie de quartier aux Creusettes.

Des moutons au pied des résidences, des ateliers pédagogiques, des animations à
destination des enfants autour de la bergerie, du tri sélectif et du compostage ; la
bergerie de quartier est de retour pour une 2e édition.
C’est après avoir vu un reportage sur le Facebook d’Haute-Savoie Habitat
qu’Alexandra Beaujart, locataire de l’un des 232 appartements des Creusettes,
imagine un projet de bergerie alliant prestations d’éco-pâturage et animations
pédagogiques, à destination de son quartier, et plus largement de la commune
déléguée de Meythet.
Néanmoins, le dispositif est bien trop lourd à porter pour une personne seule. La
commune déléguée de Meythet, partenaire du projet, met à disposition un terrain
communal, en contre-bas du quartier. Haute-Savoie Habitat, de son côté, réfléchit
aux différentes possibilités pour accompagner Alexandra Beaujart dans sa démarche. L’association Fermaculture apporte son expertise et la met en contact avec
un berger spécialisé dans les prestations d’éco-pâturage. Ils travailleront ensemble
de mai à octobre 2017. Le pari est gagné, les objectifs sont atteints. En plus des
animations pédagogiques et du partage de connaissances autour des moutons, un
véritable lien s’est créé entre les habitants, sans parler de la réduction des charges
d’entretien liées aux espaces verts.
C’est tout naturellement que l’expérience est renouvelée cet été pour une 2e édition.
Alexandra Beaujart, la commune déléguée, Haute-Savoie Habitat et un nouveau
berger (Pascal Offner, résident de Meythet) prévoient même d’étoffer le projet. Lors
de l’arrivée sur site des moutons, le 27 avril dernier, les habitants du quartier ont
voté pour la création d’un poulailler collectif. I
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Pringy

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

TRAVAUX

Les travaux
du groupe scolaire
se poursuivent.

Point sur les chantiers en cours
L’AGENDA
07.07 (21H)
Nuits prinniaciennes
Le Mas des Jacobins
organisées par
Pringy Arts et Spectacles
13.07 (20H)
Bal et Feux d’artifice
Le Mas des Jacobins
organisés par
le Comité des fêtes

La commune déléguée de Pringy compte actuellement plusieurs chantiers
d’envergure, impactant la circulation et la vie quotidienne des habitants.
Tour d’horizon.

Dans le cadre des travaux de la construction du passage inférieur de la déviation et du prolongement de l’ouvrage sous l’autoroute A41, route de Proméry, la circulation est alternée
jusqu’au 8 juillet.
Du 9 juillet au 31 août, la route dans ce secteur sera fermée à toute circulation : véhicules,
cycles et piétons. Une déviation qui passera par la commune de Metz-Tessy sera mise en
place et un service de navettes prendra en charge le déplacement des piétons. Au-delà de
cette date, l’alternat sera réactivé jusqu’en octobre.
Rue de la Grande Ferme
Depuis le mois de mai, la rue de la Grande Ferme fait l’objet de travaux d’aménagement.
La chaussée est recalibrée sur une largeur de 5,50 m ponctuée par des installations de type
chicanes ou écluses visant à apaiser la vitesse des véhicules. Un trottoir d’1,80 m sera réalisé
pour sécuriser les cheminements piétons. Les travaux d’une durée de cinq mois prévoient
également des quais pour les bus, aux deux extrémités de la rue, pour les transports scolaires. Le montant des travaux se monte à 784 500 € TTC. L’agglomération du Grand Annecy
reprend tous les branchements d’alimentation en eau et le SILA procède à des réparations
ponctuelles du réseau d’assainissement des eaux usées.
Et le groupe scolaire
Débutés en septembre 2016, les travaux du groupe scolaire s’achèvent prochainement. Un
bâtiment en structure béton et bois a été créé afin de relier les différents bâtiments existants.
Cette extension comprend un restaurant scolaire avec une cuisine de préparation, une salle
multi-activités, une salle d’activités physiques, un préau ainsi qu’un volume pour l’aménagement futur de trois salles de classe. Le coût de l’opération se monte à 5 030 000 € TTC. I
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Seynod

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

ESPACES PUBLICS

UNE VOIE
CENTRALE
BANALISÉE
AU BRANCHY

Un test va être réalisé sur plusieurs
mois, route de Branchy, afin d’apaiser
la vitesse de circulation et améliorer la
sécurité. Une voie centrale banalisée y
sera aménagée pour redistribuer l’espace entre automobilistes et cyclistes
(cette route ne permet pas en effet
d’aménagement spécifique tel qu’une
piste cyclable, compte tenu de sa
largeur). Un marquage sera matérialisé
sur la chaussée et des panneaux, installés en amont, annonceront l’arrivée sur
une voie centrale banalisée. Après six
mois d’essai, un bilan sera effectué, en
concertation avec les riverains.
36
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Les trois passerelles du parc du Val Vert,
une de 13 m et deux de 9 m,
ont été remplacées au printemps.

De nouveaux
équipements
dans les parcs
Deux parcs de Seynod ont été dotés de nouveaux
équipements : les passerelles ont été remplacées
dans le parc du Val Vert et un Physio-Parc a été
installé square d’Angoulême.
Les trois anciennes passerelles du parc du Val Vert, en bois, étaient abîmées
et glissantes. Afin de sécuriser ces traversées du ruisseau de Loverchy, ces
passerelles ont été remplacées par de nouvelles, en aluminium, plus adaptées à l’humidité du milieu, et présentant un revêtement anti-dérapant.
La Ville a également installé un Physio-Parc dans le square d’Angoulême,
au croisement de la rue de l’Angoulême et de l’avenue Jean-Clerc. Cette aire
d’activités est dédiée aux personnes âgées et à mobilité réduite, avec des
modules adaptés à leurs capacités physiques. Ces équipements ont été installés au printemps près de l’aire de jeux pour enfants, afin de créer un espace
intergénérationnel. Ce Physio-Parc a vu le jour grâce au leg d’Élisabeth OmerKassin qui souhaitait que la Ville l’utilise en faveur des personnes âgées. Les
jeux pour enfants seront, quant à eux, rénovés prochainement. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

M. Héritier, directeur diocésain, M. Bonaventure, président de l’OGEC,
M. Bergeret, délégué de tutelle, M. Lapaj, directeur du lycée, le Père Masson,
M Camusso, maire déléguée, devant la capsule en cuivre scellée pour 50 ans.
me

L’AGENDA
06.07
Venez danser
Zumba à 19h30
P’tits bals à 20h30
Place de l’Hôtel de Ville
Gratuit
ENSEIGNEMENT

Un demi-siècle pour Les Bressis
À l’occasion des 50 ans du lycée professionnel et technologique des Bressis :
rencontre avec le chef d’établissement, Grégory Lapaj.

Le lycée privé catholique Les Bressis a été ouvert en 1967 par les sœurs de Saint-Joseph
d’Annecy. « C’était au départ un établissement de filles pour leur donner une instruction en les
formant aux métiers du secrétariat, de la comptabilité… », explique le chef d’établissement.
« La mixité a été introduite en 1970. Désormais le lycée technologique et professionnel propose
des formations aux métiers des services à la personne et aux entreprises. »
"Le monde a changé et nous aussi"
Élèves et professeurs ont fêté les 50 ans de l’établissement le 25 avril. Pour Grégory Lapaj,
ce fut l’occasion de partager un moment convivial intergénérationnel et de présenter ses
objectifs pédagogiques autour d’un slogan : "le monde a changé et nous aussi".
« Nous essayons de travailler autrement notamment grâce à une pédagogie active qui met
l’élève en position de co-créateur des contenus des cours, par un travail en petit groupe autour
de cas concrets. Les enseignants interviennent alors plutôt en tant que guide. Le lycée fait également participer les jeunes à son QG numérique (communication par les réseaux sociaux) et leur
donne l’opportunité de prendre confiance en eux à travers des séances ayant trait à la posture.
L’objectif : prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre. »
Pour Grégory Lapaj, les 50 ans du lycée se veulent comme un point d’orgue de ce nouvel élan.
« Je souhaite que cet anniversaire soit le point de départ d’un demi-siècle aussi lumineux que
le premier. Nous avons de beaux projets et une belle jeunesse. Il faut lui faire confiance et elle a
toute ma confiance. »

14.07
La Seynodienne
Grand vide-grenier et
expos de véhicules anciens,
motos de collection
Centre-ville
DU 23 AU 28.07
Festival Avant-Scène
Bal jazz, gospel, expo,
ateliers, stages...
18 ET 19.08
Fête bouliste
Complexe Max Décarre
et Vieugy
01 ET 02.09
Fête du Vieux Seynod
Course de caisses à savon,
défilé, ferme miniature,
ateliers d’artisans, buvette
Organisé par
les Amis du Vieux-Seynod
Butte Saint-Martin

COMMÉMORATION DU 21 AOÛT

Cette commémoration célèbre la libération du département par les forces de la Résistance, il y a 74 ans cette année. Elle honore aussi
la mémoire du Lieutenant Godinot et du jeune civil Jean Bal tombés le 16 août 1944. Deux cérémonies se dérouleront mardi 21 août, à
10h au monument des Fusillés de Sacconges et à 11h au monument aux Morts de Balmont.
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rendez-vous
ANIMATION

C’est parti pour
une saison au Haras !
JUSQU’AU 14 OCTOBRE

Marchés de créateurs, concerts, exposition, musique, danse,
ateliers bien-être ou créatifs, sensibilisation à l’apiculture…
Chaque année, le Haras ouvre ses portes au public pour faire
découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique d’Annecy. Le
site accueille pour la circonstance de nombreux événements,
pour tous les publics.
www.annecy.fr

SPORT

Les Corporate
Games

DU 30 JUIN AU 1ER JUILLET
6e édition annécienne du plus grand
challenge multisports interentreprises au monde. 5 500 participants
représentant 170 sociétés s’affronteront dans une ambiance bon enfant
et festive, dans une vingtaine de disciplines parmi lesquelles deux nouveautés : la course d’orientation et le
mölkky (jeux de quilles en bois). Sans
oublier la parade des athlètes et la
Games Party !
Rendez-vous à Albigny et sur de nombreux sites de la commune nouvelle.

EXPOSITION

Shadok0rama
JUSQU’AU 15 OCTOBRE

musees.annecy.fr
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www.corporate-games.fr

Corporate Games©

Il y a cinquante ans naissait sur les
écrans une série d’animation qui
allait devenir culte, Les Shadoks.
Ces drôles d’oiseaux, politiquement
incorrects, ont à l’époque scandalisé
bon nombres de spectateurs. Ils sont
pourtant devenus incontournables
et ont distillé leur humour avec,
notamment, leur devise désormais
célèbre : « Je pompe donc je suis »…
Cette exposition présentée au Musée Château permet de replonger
dans les années 70 avec ce phénomène télévisuel sans équivalent,
et rend hommage à son créateur,
Jacques Rouxel… sans oublier la voix
irremplaçable de Claude Piéplu !

ÉVÉNEMENT

Annecy
Paysages
DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

3e édition de ce Festival hors du
commun où se mêlent installations
artistiques et paysagères. Les sites
emblématiques d’Annecy nous interrogent sur la place de l’art dans le
milieu urbain. 22 créations ponctueront les déambulations des visiteurs.
Outre ces installations, Annecy Paysages propose deux expositions à la
Turbine, La mécanique des plantes
et Le jardin extraordinaire, et des
soirées à thème, tous les jeudis. La
soirée d’ouverture, le 30 juin, s’orchestrera entre pique-nique, spectacle,
grande balade en musique, ascension funambule et concert.
www.annecy.fr

SPORT & CULTURE

MUSIQUE

Meythet
la musique

5, 12, 19 ET 26 JUILLETI

17e édition de ce Festival de musique du
monde qui se déroule dans le parc de la
Mairie. Depuis ses débuts, Meythet la
musique a pour vocation d’offrir aux habitants des soirées découverte des musiques
d’ailleurs, gratuites et en plein air, mais aussi
de permettre aux meilleurs groupes locaux
de se produire en 1re partie de groupes internationaux. Au programme, hip-hop, rock
électro, country rockers, chanson festive ou
encore rock russe.
www.mairie-meythet.fr

SPORT

Les Petits Princes du tennis
DU 28 JUILLET AU 4 AOÛT

Le "Tennis Europe Les Petits Princes du Lac d’Annecy" labellisé "Tennis Europe Junior Tour"
est l’une des plus importantes compétitions européennes pour les jeunes prodiges du tennis. Passage obligé pour réussir une brillante carrière, Amélie Mauresmo, Roger Federer,
David Ferrer, Paul-Henri Mathieu et bien d’autres ont fait leurs premières armes sur
les terres battues des Marquisats d’Annecy Tennis, où se déroulera la 31e édition de ce
tournoi. Entrée libre et gratuite.
www.petitsprincesannecy.com

ÉVÉNEMENT

La Fête du lac
SAMEDI 4 AOÛT

Un voyage tout Autour de la terre.
Le spectacle, concocté par Pyroemotions et
AcquaViva Production, conduira le public
dans un parcours à la Jules Verne, emprunté
par un père et sa fille "en sortant de l’école".
Du Nord à l’Est, de l’Orient au Pacifique, du
Grand Sud aux deux Amériques, sans oublier
l’Afrique ou le bassin méditerranéen, c’est
une véritable ouverture au monde, à sa diversité et à ses couleurs qui illuminera le ciel
d’Annecy.
Billetterie à Bonlieu et sur www.annecy.fr
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MUSIQUE

La musique
classique
à l’honneur

Du 29 août au 1er septembre, Variations
classiques donnera carte blanche à Gaspard
Proust. Tout le programme est à retrouver sur le
www.variations-classiques.com

Y. Perrin©

Chaque mercredi des mois de juillet et août,
les grandes orgues de la cathédrale Saint-Pierre
raisonneront pour une nouvelle édition du Festival
des heures d’orgue. Enfin, du 12 au 19 août, Terres
d’empreintes proposera son Festival de musiques
sacrées et chants du monde. Retrouvez le programme sur www.terresdempreintes.com

Retrouvez l’agenda
des événements sur
Flyerz, l’appli pour
Smartphone
téléchargeable
gratuitement sur
Google Play et
Apple Store.

VIE ASSOCIATIVE

Forum
des associations
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Le Centre Bonlieu accueillera le Forum des
associations, organisé
par France Bénévolat,
en partenariat avec la
Ville d’Annecy.
Ce grand rendez-vous
est destiné à mieux faire
connaître le monde associatif local, à renforcer la
reconnaissance et la valorisation des bénévoles
qui œuvrent notamment
au sein de toutes les associations présentes sur le territoire de la commune nouvelle (470
subventionnées par la Ville), et à mettre en relation
les associations et les personnes intéressées par le
bénévolat. Des missions que France Bénévolat porte
depuis près de 35 ans maintenant en Haute-Savoie. Si
vous souhaitez consacrer 1h, 1 jour, ou plus, de votre
temps à une association, sans savoir vers laquelle
vous tourner, le forum est là pour vous guider dans
votre choix. Programme complet dans le prochain
numéro d’Annecy Mag.

CINÉMA
EN PLEIN
AIR*

L’AGENDA

Séances organisées par
l’auditorium de Seynod
LES JEUDIS 5, 12, 19, 26.07
ET 02.08
Auditorium de Seynod
LES VENDREDIS 6, 13, 20, 27.07
ET 03.08
Vieugy

29 ET 30.06
Les Pontons Flingueurs
Festival du polar
organisé par
Histoire d’en Parler
http://pontons.histoiredenparler.info

Séances organisées par la
MJC Novel et Passeurs d’images
VENDREDI 06.07
Colline des Teppes
JEUDI 19.07
École de la Prairie
JEUDI 26.07
Square de la Mandallaz
JEUDI 30.08
Parmelan
Séance organisée par le CDPC74
VENDREDI 27.07
Cran-Gevrier

JUSQU’AU 29.06
Festival le Grand Bain
Aires de jeux Renoir/
Place des Arts/
Parc du 8 mai
Organisé par
le Théâtre Renoir
15.08
Traversée du lac à la nage
15 ET 16.09
Journées européennes
du patrimoine

* À la tombée de la nuit.

www.benevolat74.org
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histoire

Le quartier des Bressis en 1968.

Seynod

À SAVOIRI
Dans le prochain numéro,
découvrez l’histoire d’Annecy.

Les communes de Vieugy, Balmont et Seynod ont souhaité se rapprocher pour
mieux assurer leur développement. L’arrêté préfectoral du 23 février 1965 autorise
la fusion des communes de Vieugy (381 habitants) et de Seynod (2 385 hab.) et celui
du 29 décembre 1972 officialise la fusion-association demandée par Balmont (200
hab.). Le territoire seynodien passe de 850 à 1 917 hectares, dont 69 de forêts et 43
de zones humides (12,2 ha classés Natura 2 000).

J

usque dans les années 1960,
Seynod reste une paisible commune rurale où prédomine
l’activité agricole, principalement l’élevage laitier (1965 : 41 exploitations à Seynod, 39 à Vieugy ;
1988 : 51) qui approvisionne les fruitières de Chaux (1864-1985), Vieugy
(1888-1986) et Malaz (1889-1990).
En 1979, Seynod est encore la 8e
commune agricole du département.
La commune accueille sa première
usine (Métrix) en 1948 ; en 1966 SNR
implante une unité aux Césardes.
Dès lors, Seynod s’engage dans la
diversification de son activité économique avec l’aménagement de la
zone industrielle de Vovray, en étroite

collaboration avec Annecy, et la création de zones d’activités économiques
(Césardes, Val Vert, Cap Périaz, etc.)
qui accueillent dans les années 1990
plus de 800 entreprises employant
quelque 7 000 personnes.
Une formidable
poussée urbaine
Seynod donne le coup d’envoi de son
urbanisation, en 1955, avec la réalisation de 114 pavillons aux Bressis. La
construction de cinq tours à Barral
en 1967 et la mise en route de la ZAC
de Champ Fleuri (2 500 hab.) en 1968
s’inscrivent dans cette dynamique qui
ira en s’amplifiant au fil des ans. L’habitat résidentiel se concentre autour des

principaux villages (Branchy, Balmont,
Vieugy). La population passe de 794
habitants en 1947 à 8 214 en 1973 ; en
2016, avec plus de 20 000 habitants,
Seynod est la cinquième ville de HauteSavoie. Dans le même temps, pour faire
face à cette explosion démographique,
on met en chantier de nombreux équipements collectifs : écoles, collège,
lycées professionnels, gymnase, auditorium (1982), centre commercial,
piscine (1994). En 2006, Seynod inaugure son nouveau centre-ville organisé
autour de son hôtel de ville agrandi.
L’auditorium est rénové, une médiathèque construite et une grande place,
bordée de commerces et services,
aménagée. I

POUR ALLER + LOIN
Chroniques de Seynod et alentour par René Boissier. En vente au tabac-presse, place Saint-Jean à Seynod.
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PORTRAIT

c’est vous !
CINÉMA

Le France
refait
surface
Le 18 mai était projeté
pour la première fois un
documentaire consacré
au France. Rencontre
avec Stéphane Santini, le
réalisateur, et Marion Grange,
directrice du Téléphérique,
pour évoquer l’incroyable
destin de l’un des derniers
bateaux à vapeur français.

L

e France, c’est plus qu’un
bateau, c’est un pan de l’histoire d’Annecy qui se dessine dans son sillage…« Non
sans faire quelques vagues », sourit
Stéphane Santini, qui a plongé dans
ce projet avec l’appui de Marion
Grange, directrice du Téléphérique,
la cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain. Aixois d’origine, Stéphane
Santini quitte la Provence pour s’ins-

Stéphane Santini et Marion Grange, lors de la première projection
du film au cinéma Les 4 Nemours.

taller dans la cité lacustre et y créer
une agence de production audiovisuelle. « J’avais déjà participé au tournage d’une émission d’Ushuaïa aux
côtés de Nicolas Hulot, en 1993, où nous
avions plongé pour filmer l’épave. » 25
ans plus tard, Stéphane Santini décide
de se lancer dans l’aventure du France
et présente son projet à Marion
Grange pour qui ce bateau est ancré
dans toutes les mémoires : « Ce film a
du sens pour nous qui faisons du passé
notre quotidien. Il balaye le patrimoine

de notre bassin de vie : d’abord destiné
à transporter les paysans, Le France est
alors le témoin de l’évolution du tourisme au fil des époques, jusqu’à ce qu’il
sombre mystérieusement… Il a joué
d’autres rôles, parfois surprenants ! »
Découvrez-les au fil des témoignages
et anecdotes dont le documentaire
est truffé…Une belle opportunité de le
revoir naviguer, à travers des images
saisissantes, racontées par André
Dussollier en narrateur passionnant…
Magique ! I

SOUTENEZ LE FILM !

Le film est disponible en DVD, en vente dans de nombreux points presse de la ville. Il sera projeté
dans les salles annéciennes et à la cinémathèque le Téléphérique tous les jeudis pluvieux de l’été.
Pensez à réserver (37 places disponibles dans la salle) au 04 50 23 51 09,
contact@letelepherique.org
+ D’INFOS www.letelepherique.org
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infos pratiques

Certaines directions
déménagent à Cran-Gevrier
Adressez-vous aux accueils de proximité de votre commune déléguée
pour vos premières démarches en matière de :

∙ État civil/élections ∙ Jeunesse
∙ Petite enfance
∙ Solidarité/séniors
∙ Vie scolaire
∙ Logement

∙ Sport
∙ Cadre de vie

et urbanisme

∙ Culture
∙ Tranquillité
∙ Commerce

L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ DANS VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE

Mairie

Mairie

Mairie

de Meythet

de Pringy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

de la commune déléguée

Tél. 04 50 23 86 00i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30,
le samedi 9h > 12h
(sauf du 14 juillet au 18 août)
Services : Petite enfance, Sports
www.annecylevieux.fr

Tél. 04 50 22 78 80
Accueil de proximité
du lundi au vendredi 9h > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi jusqu’à 18h, 17h du 16 juillet
au 19 août, fermé le vendredi après-midi)
Services : Prévention-tranquillité-hygiène,
Urbanisme (Maison pour la Planète)
www.mairie-meythet.fr

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi 8h30 > 12h
(+ jeudi de 13h30 > 17h),
le samedi 8h30 > 11h30
(sauf du 14 juillet au 18 août)
Services : Direction économie de proximité
www.pringy74.fr

Mairie

Mairie

Mairie

de Cran-Gevrier

d’Annecy

de Seynod

de la commune déléguée

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
État civil
les lundi, mercredi, vendredi 9h > 12h
et 13h30 > 17h,
les mardi et jeudi 12h > 18h30
et le samedi 10h > 12h
(sauf du 14 juillet au 25 août inclus)
Services : Action sociale et insertion professionnelle, Développement durable et transition
énergétique, Jeunesse et animation socioculturelle, Séniors, Vie scolaire/périscolaire,
Aménagement secteur Est et Ouest,
Direction des affaires foncières et immobilières.
(voir p.31)
www.ville-crangevrier.fr
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de la commune déléguée

Tél. 04 50 33 88 88i
Accueil général
du lundi au vendredi 8h30 > 18h30, le samedi
9h > 12h (sauf juillet et août)
Accueil de proximité
du lundi au vendredi 8h30 > 12h et 13h30 >
17h30
Formalités administratives/Élections
du lundi au vendredi 8h30 > 17h sauf jeudi
9h30 > 17h, le samedi 9h > 12h (sauf juillet et
août)
Services : Ressources humaines, Finances,
Commande publique, Informatique, Juridique, Communication, Relations extérieures
et gestion économique du domaine public,
Relations internationales, Vie des quartiers
www.annecy.fr

de la commune déléguée

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 sauf juillet et août)
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
www.ville-seynod.fr
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expression politique

L’harmonisation des tarifs, travail indispensable pour notre commune nouvelle se
poursuit et nous conduit également à l’harmonisation de services pour que tous les
citoyens d’un même territoire soient traités de
manière équitable.
Cela génère entre nous bien des discussions,
des échanges, mais nous permet aussi de rebalayer, d’interroger les principes, qui étaient
ceux, différents souvent, des pratiques de
nos communes déléguées. Cette actualisation
permet des remises en question extrêmement
salutaires pour tous.
Les pratiques des uns et des autres sont à
l’heure de ces décisions, actualisées, modernisées, mieux adaptées aux attentes de nos
concitoyens d’aujourd’hui.
Notre territoire se révèle comme un laboratoire de bonnes idées et d’expériences à suivre
ou au contraire à remettre en cause…
C’est une vraie richesse pour les élus et donc
pour les Annéciens.
***
Le résultat de la consultation des parents

et des conseils d’écoles nous ont conduits
à prendre la décision de mettre en place la
semaine de 4 jours.
Contrairement à ce que nous pouvions lire
d’ici ou là, nous ne pouvons pas faire fi de la
volonté majoritaire des parents et nous avons
donc été conduits à cette décision. C’est le respect dû aux citoyens concernés.
L’application de cette mesure se fera à la
rentrée 2019. Elle concerne en effet plus de
700 agents de la vie scolaire et périscolaire,
impacte les agents de la jeunesse, des sports,
de la culture ainsi que tous les partenaires
centres socioculturels, associations etc.
Avec une neutralisation de la période juillet et
août, il ne restait que trop peu de temps pour
reconfigurer les conditions d’installation de ce
nouveau rythme dans des conditions satisfaisantes pour tous, que ce soit pour les enfants,
ou pour les agents concernés.
***
Nous savons qu’un certain nombre d’entre
vous portent grief sur la réactivité des services
de proximité (propreté, entretien des espaces
verts et des voies…).

Aujourd’hui, les directions de proximité sont
en ordre de marche et les agents qui les composent sont des professionnels au cœur des
communes déléguées, interfaces entre leurs
maires délégués, les départements de la commune nouvelle et la population.
Chacun d’entre nous est attentif aux demandes, aux critiques, aux remarques des habitants et souhaitent des réponses pertinentes
aux problématiques soulevées.
Il n’est pas toujours possible d’apporter une
solution, il n’est pas toujours possible de le
faire rapidement, mais chaque question posée
doit trouver une réponse.
C’est dans cet esprit qu’une démarche
innovante est mise en place durant cette saison estivale en matière de propreté urbaine.
Un article y est d’ailleurs consacré dans ce
magazine.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de
bonnes vacances et si vous restez à Annecy,
sachez que cet été sera ponctué d’animations
de quartier et d’événements à résonance nationale et internationale.

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso,
Marie-Sophie Bazin, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Marc Besson, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Valentine Borel-Hoffmann, Yvon Bosson, Marie-Agnès Bourmault, André Bouvet, Philippe
Bovet, Mireille Brasier, Michèle Bret, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello, Françoise Camusso, Antoine Carré, Elena Cartone, Marc Caton, Christophe
Chenu, Laurent Chiabaut, Karine Cornier, Jean-Luc Coutière, Dominique Cressend, Stéphane Curioz, Line Danjou-Darsy, Marie-Claude De Donno, Rudy Demangel, Joëlle Derippe-Perradin, Sophie
Desloges, Evelyne Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Isabelle Dijeau, Roselyne Druz-Amoudry, Philippe Dupanloup, Aline Fabresse, Marylène Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Marie-José Fossorier,
Stanislas Frecon, Jeanine Fumex-Vaser, Yves Gaillard, Christian Gay, Michèle Gendre, Jean-Michel Gilbert, Christine Gomes, Valérie Gonzo-Massol, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît Gruffy, MarieJosèphe Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix, Françoise Lafrasse, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel, Christiane Laydevant, Patrick Leconte, Nicole
Loichon, Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison, Thérèse Masset, Odile Mauris, Annick Menthon, Catherine Mercier-Guyon, Thomas Meszaros, Marie-Claude Miscioscia,
Maxime Morand, Patrice Moreau, Michel Morel, Christine Morlot, André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy Mugnier, Madeleine Page, Raymond Paget, Catherine Pallud, Conception Pastor, Christophe
Perot, Danièle Perrault, Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Polès, Faustin Prieux, Dominique Puthod, Geneviève Quoex Dal Gobbo, Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle, David Renaudin,
Jean-Luc Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Henri Saccani, Gérard Samson, Madelon Sarreo, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti, Françoise Tarpin,
Mathieu Tissot, Laure Townley, Sophie Tricaud, Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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ANNECY BLEU MARINE

L’Avant-Scène, arrière-cuisine de la médiocrité
Les premiers appartements du nouveau quartier
des Tresum sont à peine livrés que de nombreuses
malfaçons et défauts de conception apparaissent,
prouvant s’il en était besoin que la course effrénée au profit et le souci de qualité font rarement bon ménage. Les acquéreurs malheureux
découvrent ainsi des radiateurs fixés sur les murs

penchés, une isolation thermique défectueuse
(des courants d’air passent par les orifices des
prises électriques !), des garages trop étroits pour
les véhicules, des installations électriques défaillantes…
Ce fiasco architectural est parfaitement en ligne
avec la médiocrité qui caractérise l’urbanisme

annécien depuis trois décennies. Mais qui se soucie d’appartements en grande partie voués à la
location touristique saisonnière ? Au Royaume de
Airbnb, les médiocres sont rois.
Voyons cependant le côté positif de ce désastre : il
crée de l’emploi chez les artisans locaux, appelés
à la rescousse pour réparer les dégâts.

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

ANNECY POUR LA VIE

Mille sabords !
Pendant des siècles le lac fut la voie principale de
communication des riverains. Depuis des années
nous prônons un mode doux de déplacement à
l’image de ces élégantes navettes à propulsion

électrique qui voguent depuis le début du XXe
siècle sur de nombreux lacs alpins.
Aujourd’hui, invoquant des prétextes réglementaires, les pouvoirs publics s’empressent d’enterrer

toute initiative privée de transport régulier. Pourquoi ne pas autoriser à l’essai ces initiatives ?…
par crainte de remettre en cause d’autres projets ?

Alain Bexon, Bérangère de Sacy, Michel Goisset, Michel Sarteur, Sandrine Revenaz.

CONVERGENCES COMMUNALES

Un groupe de proposition
pour faire réussir la commune nouvelle
Nous nous sommes réunis dans le groupe
"Convergences communales" afin de promouvoir
plusieurs objectifs forts dans les actions de la
commune nouvelle d’Annecy :
- la pérennisation d’un bon niveau de service
public : le soutien aux écoles, l’accès au sport et à
la culture, l’action sociale en faveur des personnes
en difficulté... ;
- la justice sociale et l’équité dans les politiques

publiques ;
- un engagement plus soutenu pour le logement
car sa cherté pose partout des problèmes de
recrutement ;
- le développement des transports en commun,
des déplacements à pied et en vélo – la transition
énergétique : rénovation énergétique des logements, production d’énergie renouvelable... ;
- la démocratie car nous souhaitons plus de débat

dans les instances d’élus et plus d’implication des
citoyens dans les projets municipaux.
Nous avons adhéré au projet de la commune nouvelle d’Annecy et au "Contrat de service public"
que les 6 communes historiques ont élaboré, et
nous voulons le faire réussir !

François Astorg, Gérard Besson, Cécile Boly, Bilel Bouchetibat, Jean Boutry, Valérie Dejaune, Philippe Deyres, Myriam Fitte-Duval, Loris Fontana, Michel Galli, Pierre Geay, Alain Germani, Fabien Géry,
Yanick Gourville, Pierre-Louis Massein, Annette Perrier, Norbert Revol-Buisson, Danièle Richard, Marie-Cécile Roth, Yannis Sauty, Bénédicte Serrate, Julien Tornier, Gérard Tupin
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TRIBUNES

EXPRESSION POLITIQUE

DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

Deux dossiers essentiels :
« Force de proposition constructive de la majorité municipale, nous voulons améliorer la performance de la commune nouvelle et sa cohésion. »
La mobilité urbaine : avec l’élaboration du nouveau PDU, et le plan climat-énergie, l’urgence est :
1 ) la réalisation du contournement sud de la ville

(tunnel, voie d’accès, BHNS) pour désengorger les
bords du lac (enfin passer aux actes, au lieu de
bloquer ces infrastructures indispensables) ;
2 ) l´adaptation de notre réseau de TC et vélib ;
3 ) la politique du stationnement : priorité à de
vrais P+R en périphérie (Périaz, Aéroport, Pringy)
avec liaisons directes par bus, vers le centre-ville et

en ceinture (Périaz-Meythet-Hopìtal-Les Glaisins).
Le "nouveau" Conseil municipal : une communication facile entre élus, via un site intranet dédié,
permettant l’accès aux dossiers, projets et rapports divers, devient indispensable pour rendre la
commune nouvelle plus réactive.
Des défis que doit très vite relever Annecy !

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
Les finances de notre commune, enviables, laisse augurer des années plus sombres. La faute aux baisses
de dotations, l’augmentation des contributions et des
dérives de fonctionnement malgré la fusion.

Les motivations de la fusion étaient la mutualisation des moyens et donc la baisse des dépenses
de fonctionnement. Aujourd’hui, Annecy est dans
l’obligation de contractualiser avec l’État. Ceci im-

plique une discipline budgétaire plus stricte sous
peine de sanctions financières sévères.
Chez les "Lumières", on appelle cela l’arroseur
arrosé !

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

GROUPE "NON INSCRITS"

Annecy, une page se tourne
Les moyens que met une collectivité au service de l’éducation sont révélateurs de son
ambition pour ses enfants, ses jeunes, de
la vision pour l’avenir. À Annecy, le maire a

décidé, pêle-mêle : le retour de la semaine
à 4 jours, contre l’avis du recteur d’académie, la privatisation d’une crèche municipale,
pour réduire le personnel, l’alignement par le

bas du statut des ATSEM, pour optimiser leur
coût... C’est la page de l’avenir de nos enfants
que le maire a tourné !

Denis Duperthuy, Claire Lepan et Évelyne Marteau.

Protéger le cadre de vie
Annecy brillait jusque-là par son lac et son paysage urbain.
Mais regardez les immeubles trop denses sur
Jean-Charles Vandenabeele
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l’ancien hôpital, les toits biscornus c’est original
mais ce n’est pas beau. Et en ville, des bâtiments
récents plutôt laids, chapeautés de tôles grises

voire bunkérisés.
Donc, attention à ce qui va se construire vers SNR.
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