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La certification PEFC
du papier garantit le
respect des fonctions
environnementales,
économiques et
sociales des forêts
Le magazine est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres par Adrexo
La rédaction décline toute responsabilité
quant au contenu des sites Internet
mentionnés dans le magazine municipal

La version audio
du magazine est
disponible en ligne
sur www.annecy.fr
suivez-nous
sur les réseaux

L ’ É DI TO
François
Astorg
Maire
d’Annecy

La crise climatique est bien là. Les
chiffres, les courbes, les événements
météorologiques montrent une réalité
que même les plus sceptiques ne peuvent
ignorer. D’ailleurs, la mobilisation des
citoyens en faveur du climat n’a jamais
été aussi forte. Il y a urgence à entamer
la transition de nos modèles et de nos territoires et cette
transition se fera avec vous tous. Vous êtes les mieux placés
pour parler de vos besoins, de vos inquiétudes et de vos
aspirations. Premiers concernés et donc premiers experts
de notre ville.

...
« C’EST
ENSEMBLE
QUE NOUS
RELÈVERONS
LE DÉFI DE
L’URGENCE
CLIMATIQUE »
...

C’est ensemble que nous pourrons relever le défi de
l’urgence climatique. Mais pour cela, la Ville doit offrir de
réels leviers d’expression et d’action citoyenne. Créé en ce
début d’année 2021, le premier budget participatif d’Annecy
incarne ces valeurs. Doté d’une enveloppe d’un million
d’euros, il est l’un des outils du renouveau démocratique et
des transitions écologiques, sociales et économiques que je
veux accompagner à Annecy.

Soudan-Alpaca Productions©

En quelques semaines, près de 110 projets collectifs ou
individuels ont déjà été déposés par les Annéciens, dont
près de la moitié relève de préoccupations écologiques.
C’est dire si le sujet interpelle, rassemble et mobilise ! Sur
le sujet de la transition écologique mais aussi sur la justice
sociale et l’économie locale, nous ouvrons une nouvelle
voie, porteuse d’espoir, pour les années à venir. De belles
perspectives s’ouvrent avec ces projets participatifs et la
réussite sera collective, ou ne sera pas !
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1

2
1. Covid-19 Le centre de vaccination espace Cap Periaz,
ouvert depuis le 19 janvier. Piloté par l’État en lien avec
l’Agence régionale de santé ; la Ville assure un appui
logistique et met à disposition les locaux. 2. Innovation Test
grandeur nature dans une eau à 9°C au seuil Mercier à CranGevrier. Il s’agit du premier site naturel de surf aménagé en
Auvergne-Rhône-Alpes. 3. Culture 12 compagnies locales
ont présenté leur univers et leurs futurs projets lors de la
journée professionnelle "Court-circuit" le 14 janvier au Théâtre
des Collines. 4. Solidarité Des chefs cuisiniers de l’association
"Les Bouffons de la cuisine" ont distribué 145 paniers-repas
gastronomiques aux étudiants et aux personnes sansabri. 5. Patrimoine Restaurateurs et stucateurs à l’œuvre
à l’Hôtel de Ville. Travaux de préservation des moulures.

3
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Alex Cos©

(R E)VO I R

À VOS PHOTOS
Comme Alex Cos, faites-nous parvenir
vos photos de la Ville, un détail, un
paysage, un visage..., dans chaque
numéro nous publierons l’une des photos
reçues. À vos smartphones, tablettes et
appareils photos et envoyez-nous vos
clichés à communication@annecy.fr
ou sur le compte Instagram de la Ville
en message privé. Photos à fournir
en 300 DPI obligatoirement. Elles ne
seront utilisées que pour le magazine
municipal !

18 janvier

4
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DÉCOUVRIR

L E S
C H A V O I R E S

La nature reprend
ses droits

Karum©

Après les travaux de sécurisation et la démolition des
bâtiments, retour à la nature à Chavoires.
Depuis mi-janvier, les travaux de renaturation du site de Chavoires
sont en cours. Interdit au public, à cause de sa dangerosité (chute de
blocs), le site sera entièrement dédié au végétal. Les travaux ont débuté
dans la partie sud avec l’objectif de réaliser une continuité du versant
forestier du Mont Veyrier. Des arbres, érables champêtres, noisetiers,
pins sylvestres, charmes, hêtres ; des arbustes, chèvrefeuilles des
haies, troènes communs, cornouillers sanguins ; des plantes vivaces…
composeront les espaces paysagers. Des études environnementales
ont permis d’identifier des aménagements spécifiques à installer : des
murgiers, refuge rocheux pour reptiles et petite faune et des nichoirs.

La circulation piétonne aux abords sera préservée grâce à un trottoir
surélevé. L’aménagement de la partie nord sera lancé à l’issue des
travaux en cours de l’usine d’eau potable de la Tour, réalisés par
l’agglomération.
Coût total des travaux : 109 000 €, subvention à hauteur de
40 000 € du Conseil départemental de Haute-Savoie.
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B R È V E S

Une belle initiative
pour les aînés
Retracer la vie de certains séniors
sous la forme d’un livre ! C’est le
projet mené par les animateurs
séniors de la Ville. À l’aide d’un
"coffret" contenant une grille d’entretien et un micro, six familles
accompagnées d’un animateur
séniors de la Ville recueillent les
souvenirs, les anecdotes de vie de
leurs parents ou grands-parents.
L’enregistrement est retranscrit
dans un livre, illustré par des
photos choisies par le narrateur et
offert à la famille.
Avec l’accord des intéressés,
des copies des livres pourront
également être disponibles dans
les médiathèques. Un beau projet
destiné à sauvegarder la mémoire
de nos aînés, tout en leur faisant
plaisir grâce à un livre consacré à
leur vie.
Cette initiative pourra être élargie
auprès d’autres familles.
Stop aux tags !
La Ville prend en charge l’enlèvement des tags et graffitis réalisés
sur les immeubles privés. Pour
cela, il faut que les tags soient
visibles de l’espace public, et
facilement accessibles pour le
nettoyage.
Si vous êtes concerné, vous
pouvez effectuer votre demande
via l’application BIP ou par mail à
l’adresse suivante tag@annecy.fr
en précisant vos coordonnées
(adresse et numéro de téléphone).
Un tag est "un dessin" réalisé
sur un support non autorisé à la
différence des arts de rue pour
lesquels les propriétaires ont
donné leur accord.

DÉCOUVRIR

R E L A T I O N S

I N T E R N A T I O N A L E S

QUID DES SÉJOURS
INTERNATIONAUX
EN 2021 ?

Une aide
élargie
pour les projets

Dans le contexte de crise sanitaire
la Ville ne peut pas proposer, avec
ses partenaires étrangers, de séjours
linguistiques pour les 14-17 ans.
Concernant les "Séjours découverte"
(séjours en immersion professionnelle
pour les 18-30 ans), une décision sur le
maintien d’offres en Allemagne, Italie
et Angleterre sera prise fin mars. Aucun
départ ne sera organisé au Québec
cet été. La Ville travaille par ailleurs
sur de nouvelles pistes de séjours
internationaux thématiques – sport,
culture, environnement… – en lien
avec le projet de mandat.

internationaux

Nouveau dispositif d’aide aux
associations pour les projets
d’intérêt international.
Profitant jusqu’alors aux associations de jumelage ou aux établissements scolaires, le dispositif de soutien de la Ville est unifié et étendu,
à compter de début mars, à toutes les associations et établissements
scolaires ou d’enseignement professionnel portant un projet à dimension internationale.
Pour quels projets et quelles thématiques ?
Mission humanitaire d’étudiants annéciens à l’étranger, expo photo
promouvant Annecy dans les rue d’une capitale européenne… tous
types de projets d’intérêt général, dans les domaines scolaire, de la jeunesse, de la culture ou répondant aux enjeux environnementaux, pourront être soutenus à condition de présenter un volet international. Les
initiatives pourront se dérouler à Annecy ou à l’étranger, dans une ville
partenaire mais aussi – et c’est une autre nouveauté – dans d’autres
villes ou pays.
Dans quel but ?
Une égalité d’accès et de traitement des demandes d’aide, et la reconnaissance des projets internationaux quelle que soit la destination. Les
dossiers pourront être déposés tout au long de l’année.
Avec quel dispositif ?
La Ville a établi un règlement définissant les conditions et modalités
d’inscription, ainsi qu’une grille unique d’évaluation des projets. Une
commission d’examen réunissant élus et techniciens est mise en place.
L’enveloppe consacrée est de 50 000 €. La subvention accordée à chaque
projet validé ne peut excéder 50 % de son coût total.

Toutes les infos sur www.annecy.fr ou au 04 50 33 89 64.
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Alexandre Bergeret,
actuellement à Bayreuth, nous
parle de son expérience de
séjour découverte :
Alexandre
« En 2018, j’ai effectué un BERGERET
séjour à Bayreuth dans le
cadre des "séjours découverte"
proposés par la Ville. J’étais animateur.
Je travaillais avec des enfants. C’est
une expérience inoubliable que je
recommande à tous les jeunes qui
souhaitent se perfectionner en langue.
J’ai décidé de m’engager ensuite dans
une mission de 10 mois avec l’Office
franco-allemand pour la jeunesse
pour découvrir le métier de professeur
dans un lycée allemand. Je m’occupe
d’élèves de tous âges. Je ne suis pas
seul dans cette aventure. J’entretiens
des rapports réguliers avec Annecy et
notamment avec le service des Relations
internationales. J’ai également une
mission d’ambassadeur de la ville
d’Annecy et j’essaie le mieux possible
de contribuer au jumelage, notamment
par la promotion des séjours
découverte. »
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Annecy Demain,

c’est maintenant !

Rob Hopkins
était en direct
le 3 février.
L’émission est
disponible en
replay sur le
Facebook de
la Ville.

La transition écologique est au cœur de l’actualité d’Annecy.
Elle rime avec imagination, immersion, action citoyenne… La Ville
se réinvente pour relever les défis de la transition écologique et
de la justice sociale. Trois exemples inspirants pour un futur
positif à construire collectivement.
« L’imagination au service de
la transition » : l’éclairage de
Rob Hopkins
L’initiateur du mouvement mondial
des villes en transition, Rob Hopkins,
était l’invité d’une émission retransmise en direct sur la page Facebook de
la Ville le 3 février dernier, en partenariat avec le magazine Sans transition.
Pour cet enseignant en permaculture
issu de Totnes en Angleterre, c’est en
se servant de notre imagination que
nous pourrons transformer la Ville, la
politique et agir concrètement !
« Des zones piétonnes se sont étendues
dans différentes villes. On regarde aussi
l’alimentation de manière différente,
avec de nouvelles opportunités, plus
locales et biologiques. Les questions sur
le monde d’après sont vraiment très présentes dans le mouvement de transition.

Celles et ceux qui se posent des questions, mais qui ne connaissent pas le
mouvement de la transition, regardent
notre mouvement et se disent que c’est
peut-être là que se trouve l’espoir d’un
monde plus juste et solidaire », livre-t-il.
La semaine du
développement durable :
totale immersion
La semaine du développement durable se déroulera du 2 au 12 avril
sous un format inédit cette année !
Compte tenu des conditions sanitaires
incertaines, le rendez-vous est fixé en
ligne sur une plateforme numérique
créée spécialement pour l’événement.
Les visiteurs pourront se déplacer en
immersion à 360° vers les conférences,
ateliers, films et visites. Ils accéderont
virtuellement aux stands 3D du village
ANNECY MAG #17
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du développement durable et à leurs
contenus interactifs (tchat, visioconférences…).
Des solutions pour mieux
vivre ensemble
"Demain Annecy" présente une trentaine d’initiatives locales durables et
écologiques entreprises sur le bassin
annécien parmi lesquelles la monnaie
locale la Gentiane, la Solaire du lac, les
petites Cantines…
Après un tournage plein de remises
en cause avec la Covid-19 et une campagne de financement participatif prolongée, l’équipe est résolument prête à
diffuser son film aux Haut-Savoyards !
Première diffusion prévue samedi 3
avril à 19h30 au cinéma La Turbine
(selon les conditions sanitaires).
www.laturbine.fr

DÉCOUVRIR

É C R I V A I N

P U B L I C

Le masque…

et la plume
Depuis janvier, Catherine Bigaut Magnin, écrivain public,
aide les habitants à rédiger des courriers, dans les
médiathèques d’Annecy. Rencontre.

Émilie a eu besoin d’un regard extérieur pour postuler à une offre d’emploi.

QUAND
ET OÙ ?
La Turbine :
1er vendredi du mois
de 15h à 16h
Bonlieu :
2e mardi du mois
de 18h à 19h
Seynod :
2e jeudi du mois
de 15h à 16h
Novel :
dernier mardi du mois
de 10h à 11h
Louise Michel :
dernier mercredi du
mois de 18h à 19h
Les rendez-vous
sont à prendre sur
place, aux heures de
présence de Catherine
Bigaut Magnin.

Ce nouveau service répond à une demande croissante du public des médiathèques. En effet, de nombreux lecteurs demandent aux bibliothécaires de les
aider à déchiffrer un courrier administratif, à corriger la syntaxe et les fautes d’orthographe d’une lettre
à écrire, ou à trouver le mot juste...
Un nouveau service gratuit
Ce service gratuit pour les utilisateurs, c’est
Catherine Bigaut Magnin qui le propose, chaque semaine, dans le réseau des médiathèques. Juriste de
formation, Catherine est rédactrice indépendante
pour différents journaux et magazines. Elle est, par
ailleurs, membre de l’académie des écrivains publics
de France et a été bénévole au sein de différentes associations : Courrier de Bovet (correspondance avec
des détenus) et Alzheimer Haute-Savoie. Rencontre
à la médiathèque de Seynod. À ses côtés, Émilie qui
termine ses études de vétérinaire et postule à une
ANNECY MAG #17
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offre d’emploi : « J’avais besoin d’aide pour rédiger
ma lettre de motivation, mes idées étaient dispersées,
Catherine m’a aidée à synthétiser et cibler mes formulations », explique la jeune femme.
Même des lettres d’amour !
« Je demande aux personnes d’arriver avec quelques
notes et réflexions, c’est un travail à quatre mains !
Chaque consultation demande une demi-heure de travail, en toute confidentialité comme l’exige le métier. Je
peux aussi aider les personnes qui ne maîtrisent pas
bien le français par exemple, ou encore des séniors qui
rencontrent des difficultés sur Internet, pour résilier un
contrat ou effectuer une démarche administrative…
Le champ est vaste dans les écritures ! » Quand on lui
demande si elle peut aussi aider à écrire des lettres
d’amour, elle répond avec fougue : « Mais bien sûr,
cela rentre aussi dans mes attributions ! »

MAR./AVR. 2021

DÉCOUVRIR

Prévenir
les noyades des plus petits

La familiarisation avec l’eau et l’apprentissage de la natation aux enfants
de 4 à 6 ans est un véritable enjeu national. Le chiffre des noyades
accidentelles est chaque année plus important. L’implication de la Ville
est reconnue et valorisée, avec l’obtention, pour la seconde année
consécutive, du label "Aisance aquatique".
Ce label initié par le ministère des Sports vise à favoriser
l’apprentissage de la natation pour les enfants de 4 à 6 ans.
Les critères évalués par le ministère et l’Agence nationale du
sport, reposent sur deux volets :
◆ l’organisation de "classes bleues" sur les temps scolaire et
périscolaire des 3-6 ans. (210 enfants en ont bénéficié cette
année) ;
◆ la formation des éducateurs notamment des ÉTAPS (Éducateur territorial des activités physiques et sportives), mais
aussi les entraîneurs de clubs et les encadrants de l’Éduca-

Q U A L I T É

D E

tion nationale. 10 ÉTAPS ont déjà été formés. L’objectif est
de former les 40 éducateurs de la Ville d’ici 2023.
Pour Christophe Mouici, chef de bassin à la piscine Jean
Régis et initiateur de la démarche : « Il y a une culture de
l’eau à partager collectivement avec les formateurs, sans oublier les parents, afin que les enfants puissent être en sécurité
dans l’eau, dès le plus jeune âge. »
L’obtention de ce label conforte la Ville dans les actions menées. Une subvention du ministère des Sports, de 10 000 €,
permettra de poursuivre la formation des encadrants.

L’ A I R

Un nouvel indice national
L’indice de qualité de l’air indique quotidiennement le degré de pollution.
Depuis le 1er janvier, cet indice a évolué, s’alignant sur les critères
européens. Quelles sont les conséquences pour Annecy ?
L’indice de qualité de l’air ATMO offre une
information fiable pour lutter contre la pollution
de l’air. Sa diffusion quotidienne permet aux
collectivités d’agir pour diminuer le taux de
pollution, et aux habitants d’adapter leur
comportement et ainsi préserver leur santé.
Pour mieux lutter contre la pollution, l’indice
ATMO est, dorénavant, plus précis. La
technologie toujours plus innovante des
capteurs permet la prise en compte de
particules fines quatre fois plus petites (analyse
des taux de particules de moins de 2,5 microns).
Une priorité de santé publique
Ces analyses plus précises donnent la
possibilité d’intervenir plus rapidement lorsque
les taux d’ozone, de particules et de dioxyde
d’azote augmentent. Le principal outil de la

Ville pour lutter contre la pollution liée au trafic
routier est la mise en application de la zone de
circulation différenciée (ZCD). Il s’agit d’une
action temporaire visant à éviter la circulation
des véhicules les plus polluants dans une zone
donnée.
Lorsqu’elle est déclenchée, seuls les véhicules
équipés d’une vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou 3 sont
autorisés à circuler à l’intérieur du boulevard de
la rocade. Avec ces seuils d’alerte plus réactifs,
la ZCD pourrait être plus souvent activée. Si
la ZCD est mise en place par les services de
la Ville, elle est activée par la préfecture. La
préfecture de la Haute-Savoie n’a pas encore
aligné les seuils d’activation aux nouveaux
seuils de l’indice ATMO. Quand ce sera le cas,
on évalue entre 7 et 10 jours d’activation par an
contre 3 environ actuellement.
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Consulter l’indice ATMO
du jour : www.annecy.fr
Information concernant
la vignette Crit’Air :
www.certificat-air.gouv.fr
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Ceci n’est pas
un jeu
Ne déposez pas vos sacs d’ordures ménagères dans les corbeilles de ville.
Elles ne sont pas faites pour cela mais pour permettre aux promeneurs de
déposer leurs petits déchets (mouchoirs, petits emballages). Les agents de la
Propreté urbaine vident les 2 700 corbeilles de ville deux fois par jour. Il suffit
d’un sac d’ordures ménagères pour changer "les règles du jeu".

Ne déposez pas vos sacs
d’ordures ménagères dans
les corbeilles de ville

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Validé par des personnes
handicapées intellectuelles
LES RELECTEURS
Emma Goetschy Meylan, Marion Godard, Patrick Guerin, Catherine Roverso

Dans les rues d’Annecy, il y a des
poubelles appelées "corbeilles de ville".
Elles sont prévues pour les gens
qui se promènent.
Il ne faut pas mettre son sac poubelle
de la maison.
Un sac poubelle remplit toute
la corbeille.
Les agents de la mairie vident
les 2 700 corbeilles de ville
deux fois par jour.
Les agents sont les salariés de la mairie.
ANNECY MAG #17
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IMAGINER

V I L L E

D U R A B L E

Pour un aménagement

concerté
et maîtrisé

Co-construisons la ville de demain ! La Ville met en place
une démarche collaborative associant services de la Ville,
citoyens, porteurs de projets, promoteurs et architectes.
Annecy est une ville où les loyers sont chers. C’est aussi une
ville attractive qui a besoin de logements pour ses habitants,
les salariés et les nouveaux arrivants. L’équation n‘est pas
simple à résoudre. Il faut construire, oui, mais construire de
manière réfléchie, une ville accessible à tous et agréable à
vivre.
La première étape pour bien construire est d’avoir une vue
d’ensemble et de traiter tous les aspects d’un projet en veillant à sa bonne intégration dans l’existant, aux déplacements – bus, itinéraires cyclables et piétons –, à l’accès aux
commerces et aux services publics, aux parcs et jardins… Le
tout à des prix accessibles pour tous.

Pour Nora Segaud-Labidi, maire-adjointe en charge de l’aménagement durable, de l’habitat et du cadre de vie, « ce guide
est la traduction de nos objectifs politiques et de notre engagement dans la transition écologique et climatique. Le cheminement des avant-projets favorisera la concertation. ».
À travers cette démarche, les élus souhaitent mener une politique volontariste d’aménagement maitrisé du territoire.

Pour déposer un avant-projet, rendez-vous à la direction de
l’aménagement, mairie de la commune déléguée de Cran-Gevrier,
ou renseignements : noemie.guillon@annecy.fr, 04 50 88 67 10.

Un guide du bien construire à Annecy
Ce guide sera élaboré par la Ville, avec les porteurs de projets, lors d’ateliers collaboratifs qui se tiendront de mars à
décembre 2021. Il concerne les projets de 10 logements et
plus, les permis d’aménager de 10 lots et plus, ainsi que les
surfaces commerciales dont la surface de plancher est de
plus de 1 000 m2. Les premiers résultats se verront avec les
permis menés selon cette procédure.

1
Retrouvez la liste des
permis de construire
collectifs délivrés sur
www.annecy.fr

DÉPÔT
D’UN PRÉDOSSIER

3

2
EXAMEN
EN ATELIER
D’AVANTPROJET

4

AJUSTEMENT DU
DOSSIER
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CONCERTATION
CITOYENNE
SUR LE
PROJET
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DÉPÔT
DU
PERMIS
DE
CONSTRUIRE

Cheminement
des avantprojets
préalables
au dépôt de
permis de
construire.

IMAGINER

Oser
la performance et la

rénovation énergétiques
U R B A N I S M E

Chantiers terminés, travaux en

Les travaux à l’école du Cep, sur
sur l’ensemble du patrimoine. Par
cours, futurs projets, la Société son intermédiaire, des démarches
le point de s’achever, vont perpublique locale d’efficacité
mettre de réduire les consomde développement et de gestion
énergétique (SPL Oser) est
mations d’énergies finales de
des énergies renouvelables ont pu
47 % et d’atteindre le niveau BBC
être engagées dans le patrimoine
un partenaire incontournable
(bâtiment basse consommation)
bâti annécien. À titre d’exemple,
de la Ville pour les opérations
rénovation. En visite sur le site,
l’installation de 65 m² de pand’amélioration énergétique de
Philippe Truchy, directeur-géneaux photovoltaïques sur le toit
ses bâtiments publics.
néral de la SPL Oser (photo), est
de l’école du Cep rénovée permet
aussi satisfait du résultat que de
la production d’énergie renouvecette nouvelle collaboration avec la ville d’Annecy : « Le
lable. Les résultats sur les opérations d’aménagement
secteur du bâtiment représente 40 % de la consommaréalisées sont encourageants. Les rénovations glotion régionale d’énergie primaire, dont 15 % environ
bales permettent de réduire significativement les
pour la part des bâtiments publics. La collectivité fait
dépenses énergétiques, contribuent à l’amélioradonc preuve d’exemplarité en intervenant sur la pertion du confort des usagers et offrent une nouvelle
formance énergétique de son patrimoine bâti. »
image à ces bâtiments, à condition d’oser !
Philippe
TRUCHY

Des opérations terminées,
en cours et à venir
Que ce soit pour les opérations de rénovation terminées
de la mairie de Cran-Gevrier, de l’école et du gymnase des
Romains, sur celles en cours du groupe scolaire Cotfa, du
Cep ou les projets à l’étude pour les équipements du Vernay,
la SPL Oser apporte sa compétence pour définir et mettre en
œuvre un projet d’aménagement adapté à chaque site. Son
expertise s’exerce, notamment, dans l’élaboration d’outils
d’aide à la décision de la Ville, comme les audits techniques
énergétiques appliqués à un bâtiment, ou des études globales
ANNECY MAG #17

Réduire nos consommations d’énergie
Pour Nora Segaud-Labidi, maire-adjointe en charge de l’aménagement durable, de l’habitat et du cadre de vie, « la rénovation énergétique est primordiale si on veut réduire nos consommations d’énergie, dans un but de préservation de la planète
et aussi de réduction des coûts pour les ménages. Les collectivités locales ont un devoir d’exemplarité en intervenant sur
leur patrimoine bâti. La ville d’Annecy a la chance de pouvoir
bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise de la SPL Oser,
car ce type de société publique locale reste encore trop rare en
France ».
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P I S C I N E

D E S

M A R Q U I S A T S

Début
des travaux
au printemps

LE NOUVEAU VISAGE
DES TEPPES
Les travaux de requalification du quartier
des Teppes s’achèvent. Retour sur ce
chantier avec Gabriela Lopez, conductrice
d’opération au service Conception et
réalisation des espaces publics.

Les travaux de la nouvelle piscine des
Marquisats devraient débuter ce printemps
par la démolition des bâtiments.
En attendant de découvrir le projet définitif de la nouvelle piscine des
Marquisats, la démolition se prépare. Les travaux ont débuté à l’automne
par le démontage et le déménagement des équipements et matériels du
site. Ils se poursuivront par le désamiantage de la structure. Des modifications ont été apportées au projet initial, notamment sur la végétalisation, l’optimisation des locaux, la performance énergétique de l’équipement et sur les aménagements extérieurs.

Après un an de travaux, que
retenez-vous de ce chantier ?
Gabriela Lopez Avant tout,
sa mise en œuvre réalisée en
concertation avec les riverains, les
commerçants et les usagers du quartier.
Malgré le contexte de la crise sanitaire, nous
avons tenu les délais. Cela n’a pas toujours
été facile pour les riverains, ni pour nous
car il est plus difficile d’aborder un chantier
dans un quartier habité et fréquenté comme
celui-ci.

Dubuisson architectes illustration Sora Images© Visuel non contractuel

L’ancien "amphithéâtre", au cœur du
quartier des Teppes, a laissé place à une
continuité piétonne et à un jardin. Pourquoi
ce choix ?
G. L. Il est issu de la concertation avec les
riverains, les commerces et les associations.
Nous avons voulu recréer une ambiance
"jardin" où les gens pourront se promener.

Le projet de réhabilitation de la piscine des Marquisats
comprend la végétalisation de la toiture.

La boucle d’eau : un système innovant
Dans le cadre du programme de logements privés "les Tresums", un système, innovant et plus écologique, d’alimentation en chauffage et climatisation est prévu. L’eau du lac, pompée à - 20 m, alimente les circuits de
chauffage et de climatisation. L’eau prélevée est intégralement rendue au
lac à une profondeur correspondant à son degré de chaleur et sans ajout
de produit. Cette solution a reçu la certification environnementale des
services de l’État. La Ville a souhaité s’intégrer à ce projet en raccordant
la future piscine des Marquisats à ce système innovant.
Partenariat
La Ville bénéficie de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le cadre du Contrat de plan État/Région.
ANNECY MAG #17
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Les aménagements sont-ils terminés ?
G. L. Pas tout à fait. Il reste le pourtour de la
résidence Unisson, en travaux actuellement.
Nous sommes tributaires de l’opération
immobilière Halpades et nous ne pourrons
intervenir qu’à l’issue de ce chantier.
Le parking rue des Jonquilles sera-t-il
en herbe ?
G. L. Nous avons conçu cette aire de
stationnement afin qu’elle soit perméable,
grâce à l’herbe présente. Le parking étant
très utilisé, l’herbe ne sera pas homogène
sur toute la surface. Néanmoins, elle se
développera sur le pourtour des places de
stationnement et donnera des "touches
vertes" à l’aménagement.

AC T I O N & I N S E R T I O N S O C I A L E S

Participer
au chantier
d’insertion
et être
accompagné,
c’est une vraie
chance pour
moi

ANNECY MAG #17

18

MAR./AVR. 2021

COMPRENDRE

M AI N
DA N S L A
M AI N

Gilles Piel©

Logement social, hébergement d’urgence,
insertion professionnelle, apprentissage de
la langue française… Sur ces missions, la
Ville agit avec l’État, le Département et les
nombreuses associations de solidarité et
d’entraide. Des femmes et des hommes, qui,
main dans la main, travaillent ensemble pour
aider les plus fragiles d’entre nous. Zoom sur
quelques actions.

ANNECY MAG #17
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AC T I O N & I N S E R T I O N S O C I A L E S

La Ville

engagée

Les Centres communaux d’action sociale (CCAS) animent
une action générale de prévention et de développement
social en lien avec les institutions publiques et privées. Certaines missions des CCAS sont obligatoires, mais chaque
ville définit la manière de répondre au mieux aux besoins de
sa population. Le CCAS d’Annecy est un établissement autonome, au budget propre, dont le conseil d’administration
est composé de 8 élus et de 8 représentants de la société
civile. Mr le maire assure la présidence.

1 600 personnes
bénéficient de
la domiciliation
à Annecy

DEUX
QUESTIONS À...

contre la précarité

Qu’est-ce que la domiciliation ?
C. D. C’est une compétence obligatoire des
CCAS. Elle offre une boîte aux lettres aux
personnes sans domicile stable mais pas
seulement. Recevoir du courrier permet de
retrouver ses droits de citoyen, de rester
visible au sein de la société. C’est un premier
pas vers l’insertion sociale et professionnelle,
car pour trouver du travail ou pour scolariser
ses enfants, par exemple, il est nécessaire de
disposer d’une adresse postale.

Quelles sont les missions d’Intervalle ?
C. D. Le service d’accueil de jour "Intervalle"
est composé de 2 agents administratifs et de
5 travailleurs sociaux. Intervalle est un service
spécifique à la ville d’Annecy. Il offre un
accompagnement aux personnes isolées sans
domicile stable à partir de 18 ans, seules ou en
couple, sans charge d’enfants. Ces personnes
n’ont pas de bail à leur nom, travaillent ou sont en
recherche d’emploi. Elles ne sont pas forcément
dans la rue, elles peuvent vivre chez un tiers
ou dans un centre d’hébergement. Intervalle
accompagne actuellement plus de 800 personnes :
insertion, logement, accès à la santé… Pour lutter
contre l’isolement, nous organisons des événements
comme des cinés-débats. Nous avons également
un partenariat avec Bonlieu Scène nationale pour
emmener le public découvrir des spectacles. Ces
moments-là sont précieux, ils permettent de nourrir
les liens tissés entre nous.

Les missions du CCAS sont :
• instruction de dossiers d’aide sociale légale pour le compte
du Département (entrée en établissement pour les personnes âgées ou en situation de handicap, dossiers disponibles dans les accueils de proximité) ;
• attribution d’aides sociales d’urgence ;
• attribution de tickets de bus ou participation à l’abonnement annuel Sibra pour les personnes en situation de
handicap ;
• actions en faveur du développement social local et du
réseau associatif ;
• domiciliation, en lien avec le service d’accueil de jour Intervalle qui vient renforcer le champ de compétence du CCAS ;
• soutien aux 4 épiceries solidaires ;
• portage des ateliers sociolinguistiques avec l’opérateur
Elys Formation.

Pour contacter le CCAS : 04 50 88 67 15

ANNECY MAG #17

Claudie Dussort, chef
de service "personnes
sans domicile stable"
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FALC
Retrouvez un article sur l’action sociale
en facile à lire et à comprendre sur www.annecy.fr

Claudie Dussort, chef de service personnes sans domicile stable

Alexandra Beaujard (à gauche) et Bénédicte Serrate (à droite)

TROIS
QUESTIONS
À...

Bénédicte Serrate, maire-adjointe en
charge de l’action sociale et du logement,
et Alexandra Beaujard, conseillère
déléguée à la précarité et à l’insertion
sociale.

Plus d’informations
sur les ateliers
sociolinguistiques
sur www.annecy.fr

Quel doit être le rôle de la Ville en matière
d’action sociale ?
A. B. La Ville répond aux besoins des
personnes qui rencontrent des difficultés de
manière temporaire ou à plus long terme.
Annecy est une ville solidaire qui veille sur
les personnes en situation de vulnérabilité
et qui facilite les coopérations entre et
avec les acteurs institutionnels, associatifs
et les citoyens. C’est également un devoir
d’humanité de contribuer au plan hivernal
d’hébergement d’urgence et de distribution
alimentaire.

ANNECY MAG #17
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Quelle politique sociale porte la Ville ?
B. S. La crise sociale et sanitaire nous impose
de répondre au plus vite aux drames de la
précarité. Nos relations avec les services de
l’État, le Département et les nombreuses
associations doivent nécessairement
s’intensifier pour les mesures d’urgence.
Il nous faut également faciliter l’accès au
logement car nous habitons une commune
où le coût de la vie est cher. La Ville joue
également un rôle important dans l’insertion
professionnelle.
Comment allez-vous mettre en œuvre
cette politique ?
B. S. La justice sociale est un des 4 piliers de
notre politique, avec la transition écologique,
l’économie locale et la participation
citoyenne. Il nous faut faire un inventaire
de tous ceux qui agissent dans ce domaine
pour construire, ensemble, une réponse à
la vulnérabilité. Nous devons également
soutenir des projets associatifs innovants. Le
CCAS pourrait élargir son champ d’action en
soutenant davantage de projets.

AC T I O N & I N S E R T I O N S O C I A L E S

I N S E R T I O N

P R O F E S S I O N N E L L E

Au cœur de
l’action sociale

ESPACE EMPLOI
13 B rue des Pommaries
Annecy-le-Vieux
Tél. : 04 50 23 93 31
insertion-emploi@annecy.fr
LÉCO
3 place de l’Étale
Cran-Gevrier
Tél. : 04 50 08 02 16
insertion-emploi@annecy.fr

Les "ateliers chantiers d’insertion"
La Ville est conventionnée par l’État pour former
des salariés dans le cadre des "ateliers chantiers
d’insertion". 32 postes "en tension" sont proposés
au sein des services de la Ville : petite enfance,
cuisine municipale, propreté urbaine, bâtiments...
Les salariés sont orientés par la Mission locale
jeunes, Cap emploi, le Département et Pôle
emploi.
La Ville recrute et forme ces salariés afin qu’ils
développent des compétences professionnelles.
Chaque salarié est encadré par un agent qui
transmet et évalue le savoir-être et le savoirfaire du salarié. De plus, 2 conseillères les
accompagnent individuellement afin d’assurer
une suite positive après le chantier d’insertion.
Les contrats " Parcours Emploi
Compétences "
La Ville propose des contrats "Parcours Emploi
Compétences" afin de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes sans emploi.
Le salarié perçoit le SMIC et une aide de l’État
est versée à la collectivité. Ce contrat s’inscrit
dans une logique de parcours, avec des actions
d’accompagnement professionnel. 16 postes sont
proposés dans divers services : séniors, jeunesse,
accueil de proximité, médiathèques, culture…

Les salariés bénéficient aussi de formation par un
encadrant technique et d’un accompagnement
par les conseillères.
L’Espace Emploi et LÉCO
L’Espace Emploi, service de proximité, offre un
accompagnement personnalisé aux demandeurs
d’emploi. Lors d’un premier rendez-vous avec
l’une des 2 conseillères, un diagnostic est
posé pour adapter les actions à mener. Des
ateliers sont organisés : rédaction de CV /
lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche, accompagnement vers l’autonomie
informatique. L’association EGEE intervient
en appui des agents de la Ville. Des réunions
d’informations collectives sont également
proposées par les partenaires comme Pôle
emploi.
LÉCO est un lieu d’écoute, de conseils et
d’orientation. Il accueille les personnes plus
éloignées de l’emploi, qui ont des freins à lever
avant de débuter une recherche d’emploi. Deux
conseillères proposent un accompagnement
adapté afin que les personnes reprennent
confiance en elles. Des initiations au numérique
et des ateliers thématiques sont organisés :
confiance en soi, gestion du stress, gestion de son
budget et de ses documents…

L’Espace Emploi, un lieu d’accueil personnalisé.

Gilles Piel©

L’insertion
professionnelle
se déploie
à travers 3
dispositifs
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Gilles Piel©

UNE ANALYSE
DES BESOINS
SOCIAUX
MENÉE EN
CONCERTATION
Pilotée par le CCAS, l’analyse des
besoins sociaux (ABS) est une
obligation réglementaire qui doit
se faire à chaque renouvellement
du Conseil municipal. C’est un outil
précieux pour évaluer les manques
et les besoins de la population en
matière d’action sociale.

M. Viel, formateur, et deux des cinq salariés en chantier d’insertion qu’il
encadre.

INTERVIEW CROISÉE
M. D. en chantier d’insertion et M. Viel, encadrant

Quel est votre parcours ?
M. Viel Cela fait maintenant 17 ans que je suis formateur. Mon travail
au sein de la ville d’Annecy est récent puisque je suis arrivé en 2020.
J’encadre 5 salariés en chantier d’insertion pour des missions de
rénovation de bâtiments municipaux.
M. D. Il y a plus de 10 ans maintenant, suite à une perte d’emploi,
j’ai dû quitter mon logement, puis ma voiture dans laquelle je vivais.
Je me suis donc retrouvé à la rue, puis grâce, entre autres, au service
Intervalle, j’ai pu être hébergé dans différents centres. Mon but principal
pour me sortir de cette situation était de pouvoir accéder à une
reconversion professionnelle. À Intervalle on m’a orienté vers l’Espace
Emploi qui m’a donné un très gros coup de pouce. Je m’y rendais tous
les matins. Les conseillères m’ont parlé des chantiers d’insertion. J’ai
tout de suite été motivé !
Quelques mots sur le dispositif chantier d’insertion ?
M. Viel C’est un dispositif utile, qui permet aux personnes de sortir
avec un bagage professionnel solide. On leur apprend également
le savoir-être au travail, ce qui est primordial. Ce sont des salariés
atypiques et les chantiers d’insertion leur permettent de remettre le
pied à l’étrier, de retourner dans le monde du travail.
M. D. Grâce à ce contrat, ma volonté de me reconvertir va aboutir
et j’en suis très content. Nous sommes très bien formés, l’ambiance
est bonne et l’envie de travailler est là. On est aussi suivis par une
conseillère qui nous aide pour la suite. Et je sens que la suite sera
positive pour moi !
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L’ABS a débuté en 2020 avec 7
rencontres thématiques entre les
acteurs de la Ville et du CCAS et
les partenaires institutionnels et
associatifs. Un diagnostic a été posé
et 4 principaux enjeux sont ressortis :
• lutter contre la précarité et la
grande précarité ;
• penser la création d’un lieu
ressource dédié au logement ;
• favoriser l’accès à la santé ;
• adapter l’offre de services
municipaux à destination des familles
en situation de vulnérabilité.
L’analyse se poursuit avec la
concertation des citoyens, débutée
le 16 février et qui se terminera le 22
mars. Un questionnaire disponible
sur jeparticipe.annecy.fr ou dans
les mairies déléguées permettra
d’alimenter le diagnostic par les
avis et les idées des Annéciens. Des
agents vont également à la rencontre
des citoyens pour remplir le
questionnaire en direct et des microtrottoirs sont réalisés afin de sonder
un maximum de personnes.

La Ville dispose également d’un
service Logement social : plus
d’informations sur www.annecy.fr

SE DÉPLACER

Des solutions de

stationnement
P R A T I Q U E , É C O N O M I Q U E , É C O L O G I Q U E

Laisser sa voiture avant d’arriver en centre-ville présente de nombreux
avantages : limiter les embouteillages, le bruit, la pollution et le stress.
De plus c’est économique, en temps, mais aussi en argent puisqu’en
périphérie le stationnement est souvent gratuit. L’offre de stationnement
en dehors du centre-ville se combine avec les modes de déplacement actif
comme le vélo et la marche à pied. Tour d’horizon des projets en cours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Gagnez du temps en caisse
automatique : dans tous les
parkings d'Annecy vous pouvez
payer en carte bleue à la sortie.

340 PLACES EN FACE
DE L’ARCADIUM

Les travaux de construction du parking aérien à étages ont débuté
en janvier. Implanté boulevard du Fier, sur l’espace en gravier face à
l’Arcadium, il permettra, dès juillet 2021, le stationnement d’environ 340
voitures dont 10 électriques. 20 emplacements seront dédiés aux deuxroues motorisés et des consignes à vélo sécurisées sont prévues pour
une quarantaine de cycles. Ce parking se situe à proximité immédiate
de la piscine-patinoire et de l’Arcadium, d’habitations et de lignes de bus
desservant le centre-ville en moins de 15 minutes.
Coût : 3,5 M€ HT autofinancés par Annecy Parkings

Illustration de l’architecte© Visuel non contractuel

ACT’ ECO, POUR
NE PLUS TRAVERSER
LE CENTRE-VILLE
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Act’ Eco est un abonnement réservé
aux salariés exerçant en centre-ville.
Jusque-là proposé sur le parking des
Romains, Act’ Eco s’adapte aux professionnels habitant au sud de la Ville.
Depuis le 1er janvier, le parking Balleydier (en face de l’hôtel de police et des
Tresums) permet de se garer sans avoir
à traverser le centre-ville. Une option
pratique et économique.
Abonnement professionnel Act’ Eco du
lundi au vendredi de 9h à 18h : 20 € par
mois, ou du lundi au samedi, de 9h à
18h, 30 € par mois, sous réserve que le
véhicule dispose d’une vignette Crit’Air
0, 1, 2 ou 3.
Informations
www.annecy.fr ou directement auprès
d’Annecy Parkings.

SE DÉPLACER

EXTENSION DE LA
ZONE PIÉTONNE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les bureaux d’Annecy Parkings sont situés
parking de l’Hôtel-de-Ville (niveau entresol).
Tél. : 04 50 33 87 99, du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h.

Pour en finir avec ces files de voitures qui
cherchent à accéder au parking Carnot et
afin d’apaiser la circulation rue de la Paix,
celle-ci sera bientôt transformée en zone
piétonne et végétalisée. Seuls les riverains
disposant d’un abonnement au parking
Carnot pourront y accéder, grâce à une
borne automatisée installée à l’entrée de la
rue du Président Favre.
Les travaux ont débuté en février pour une
durée de 4 mois. Durant cette période, l’accès au parking se fera par le n°11 de la rue
Sommeiller.
Coût pour la Ville : 268 200 € HT
Subvention de France
Relance de 67 452 €
Informations
www.annecy.fr ou directement
auprès d’Annecy Parkings.

Laissez votre voiture et prenez le bus !

Subvention État - DSIL 2020- Plan de Relance

DIGCT Ville d’Annecy 09/2020© Visuel non contractuel

11 PARKINGS GRATUITS
MIEUX SIGNALÉS

Vue de la rue de la Paix transformée
en zone piétonne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En centre-ville, stationner son véhicule
deux heures dans un parking revient
moins cher que de se garer sur la
rue (zone rouge). Alors n’hésitez pas
si vous devez vous garer en ville !
Gagnez du temps et payez au plus
juste en vous orientant directement
vers un parking.

Dans les prochaines semaines, vous pourrez découvrir ces panneaux ! Ils indiquent 11 parkings à proximité du centre-ville où vous
pouvez garer gratuitement votre voiture toute la journée. Certains
jusque-là en zone bleue, deviennent des parkings gratuits. D’autres
sont méconnus et méritaient un coup de projecteur.
« Stationner gratuitement sa voiture et prendre le bus pour rejoindre le
centre-ville, c’est la solution idéale ! Les parkings mis à disposition sont
bien indiqués avec des panneaux très visibles et ils sont
tous à proximité d’un arrêt de
bus : impossible de les louper.
Chaque fois qu’un automobiliste monte dans mon bus, je
suis content qu’il finisse son
trajet en toute tranquillité,
sans le stress de la circulation
ni celui de devoir trouver une
place en arrivant en ville. »
Didier, conducteur à la Sibra.

Ces panneaux vous donnent
les informations utiles pour
finir votre trajet : temps de
trajet en bus, à vélo, à pied,
n° de la ligne…
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M O B I L I T É

Trouver le bon

équilibre
La mobilité est une condition essentielle de la qualité de vie et de l’attractivité
de notre territoire. La politique de la Ville s’articule autour de deux axes
principaux : trouver le bon équilibre entre voitures, transports en commun,
vélos et piétons, et mieux partager l’espace public entre ces différents
usagers. Retour sur quelques sujets d’actualité.

Quid des trottinettes électriques ?
« Nous avons choisi de ne pas donner suite à l’expérience des trottinettes électriques en libre-service
menée durant l’été 2019. La principale raison est
que cela ne génère pas de report de la voiture vers
la trottinette mais de la marche vers la trottinette,
ce qui n’était pas le but. Le trajet moyen est de seulement 2 km. De plus, la cohabitation avec les autres
utilisateurs de l’espace public a été compliquée. Nous
préférons nous recentrer sur notre projet basé sur le
transport en commun, la marche à pied et les vélos »,
explique Marion Lafarie, maire-adjointe en charge
de la voirie, des espaces publics, du stationnement
et des mobilités actives.

Pour l’abandon du tunnel
sous le Semnoz
Le projet ne répond pas aux attentes des
citoyens et n’est plus adapté aux besoins
du territoire. Frédérique Lardet, présidente
de l’agglomération du Grand Annecy, Bruno
Lyonnaz, maire de Sevrier, Michel Béal, maire
de Saint-Jorioz, et Marc Rollin, maire de
Duingt, soit les maires de la rive concernée et
François Astorg, maire d’Annecy, ont demandé
au Président Christian Monteil, le 19 novembre,
que le Département renonce à la poursuite
du projet. Ensemble, Ils vont travailler à de
nouvelles solutions de mobilité et souhaitent
mettre en œuvre un transport en commun
hyper-performant pour désenclaver la rive
ouest du lac.

Mobilité saisonnière
Le 13 octobre et le 8 décembre derniers, l’agglomération du Grand Annecy a organisé des
conférences sur la mobilité saisonnière. Élus
et acteurs du bassin annécien ont travaillé sur
une centaine de propositions pour améliorer les
déplacements des Annéciens et des vacanciers.
Retrouvez l’ensemble des propositions et les 10
actions qui seront mises en place dès cet été sur
www.grandannecy.fr
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B R I D G E

C L U B

G R A N D

A N N E C Y

Un carton
sur Internet

Bernard Bonnaire, vice-président de l’association, et Sylvie Pascal, présidente.

Les initiatives pour "adoucir" la pandémie de Covid-19 ne manquent
pas. Privé de locaux, le Bridge club du Grand Annecy s’illustre
désormais sur la toile !

http://bcga74.fr

« Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, le bridge
subit de plein fouet la fermeture des clubs. Pas mal
ont rouvert durant l’été mais pas nous. On a même
quitté nos locaux », explique Jean-Hervé Favre,
administrateur du Bridge club du Grand Annecy
(BCGA) créé en 2015.
Pour maintenir le lien entre les
adhérents (125 en 2020) et réunir
les amateurs de compétition
de toute la France, voire de la
Suisse et de la Belgique, le BCGA
s’est lancé dans les tournois sur
Internet. « On a basculé notre
activité en ligne en attendant
de pouvoir nous retrouver »,
confirme-t-il.
L’association
s’est
d’abord
rapprochée de BBO ("Bridge
Base Online", le plus gros site
Internet de jeu de bridge). Le succès n’a pas
tardé : « Sur les trois derniers mois de l’année,
on est devenu le plus grand club de France dans
l’organisation de tournois sur cette plateforme, en

On est devenu le
plus grand club
de France dans
l’organisation de
tournois sur cette
plateforme
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nombre de participants. On est passé de 2 500 en
octobre à près de 10 000 en décembre 2020 ! »
« On voit son partenaire. On peut se
parler… Ça change tout ! »
Trouvant que cette solution manquait de
"convivialité" – « Tout l’intérêt du jeu est
d’être présent autour d’une table » – le BCGA,
organisateur du festival international d’Annecyle-Vieux, a aussi rejoint Real Bridge, créée fin
2020. « Sur cette plateforme, on voit son partenaire
et ses adversaires comme lorsqu’on joue en club.
On peut se parler… Ça change tout ! » Même la
doyenne du club annécien, 92 ans, s’y est mise !
Aujourd’hui, le BCGA espère réunir autant de
joueurs sur Real Bridge que sur BBO. Une belle
récompense pour celui qui organise aussi des
tournois solidaires (opération initiée par la
Fédération française à laquelle il est affilié). « Une
partie des droits d’inscription est reversée aux
clubs d’origine des joueurs. Ça permet d’aider les
copains », détaille Jean-Hervé Favre.

MAR./AVR. 2021

CONNECTER

M É D I A T I O N

N U M É R I Q U E

Un soutien
aux initiatives
des associations
La ville d’Annecy lance son 2e appel à projets
"Soutien aux initiatives numériques des
associations" , afin d’aider ces structures
annéciennes à mieux s’approprier le numérique
pour mener à bien leurs missions.
Six grands objectifs basés sur le numérique sont définis : s’approprier
une nouvelle technologie, diffuser les savoirs, favoriser les pratiques collaboratives, aider les individus à acquérir des compétences, développer et
faire connaître les cultures numériques, apporter un regard critique sur la
transition numérique.
Tous les thèmes peuvent être abordés : mobilité, action sociale, sport,
culture, éducation, sécurité, logement, emploi, écologie, énergie, éducation, tourisme, etc. Priorité sera donnée aux projets qui répondent à l’un
des thèmes suivants : transition écologique, justice sociale, renouveau
démocratique, proximité.
Une subvention maximale de 7 000 €
par projet pourra être attribuée, sur
une enveloppe totale de 20 000 €.
Une aide complémentaire est aussi
possible comme le prêt de salles
municipales. Les projets sélectionnés
seront accompagnés par le biais d’une
convention d’objectifs et de subventionnement.
« Avec ce nouvel appel à projets, nous
Ces photographies racontent
souhaitons faciliter l’accès au numérique
une histoire, celles de personnes
au plus grand nombre en plus des acsouvent privées de soleil.
tions déjà menées par la Ville. Nous soutenons les associations dans la conduite
de leur propre projet, avec un accompagnement qui n’est pas uniquement financier. Nous serons à leurs côtés dans toutes les phases de concrétisation du projet.
Ces projets peuvent répondre à un réel besoin, comme être l’occasion de développer de nouveaux usages bénéfiques à notre territoire ». Aurélien Modurier,
maire-adjoint en charge de la transition numérique et de la ville intelligente.
Les associations peuvent candidater jusqu’au 11 avril inclus.

Toutes les infos pour candidater sur www.annecy.fr
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RETOUR SUR
DEUX INITIATIVES*
AIDÉES PAR LA
VILLE EN 2019
Stéphanie Marchand, référente
numérique et communication au
Polyèdre :
« Notre projet consistait à créer un
espace numérique au Polyèdre pour
offrir au plus grand nombre une
aide sur l’utilisation des outils ou la
réalisation de démarches en ligne.
Ce projet s’est concrétisé en octobre
2019. Plus de 300 personnes ont
déjà fréquenté cet espace que nous
souhaitons encore développer. »
Pierre Laperrousaz, coordinateur des
actions scolaires et des Semaines
d’éducation contre les discriminations
et le racisme à la Fédération des
œuvres laïques :
« Le point de départ de cette
démarche d’appel à projets est la
réalisation d’une série de portraits de
personnes qui fréquentent La
Halte** : personnes en situation
de vulnérabilité, professionnels,
bénévoles ou intervenants.
Ces photographies montrent
ces personnes, ou une partie
de leur corps, associées à
un objet affectif. À travers
cette exposition – " Temps de
pause " à La Halte – c’est une
histoire qui est racontée. Nous
souhaitions ainsi mettre en
lumière des personnes très
souvent privées de soleil. La
Ville nous a accompagnés tout
au long de ce projet, financièrement
et techniquement. »
* Découvrez en vidéo les témoignages complets
de Stéphanie Marchand et Pierre Laperrousaz.
www.annecy.fr
** La Halte : accueil de jour pour les personnes
sans domicile fixe et les demandeurs d’asile,
dont la gestion a été confiée par la Ville à la
Fédération des œuvres laïques depuis dix ans.

quartiers
exploratoires

258

membres

583

candidatures reçues

192

habitants (96
représentants
tirés au sort dans
la liste électorale
et 96 candidats
volontaires)

66

représentants de
structures socioculturelles

P A R T I C I P A T I O N

C I T O Y E N N E

Les 3 temps

du budget
participatif
La phase d’appel à projets touche à sa fin.
Que va-t-il se passer maintenant ?
Depuis le 4 janvier, chaque Annécien
peut déposer un projet sur la plateforme
www.jeparticipe.annecy.fr. Cette phase
d’appel à projets se termine le 5 mars.
110 projets avaient été déposés mifévrier. Désormais, c’est la phase d’étude
de faisabilité par les services de la Ville
qui s’ouvre. Chaque projet déposé sera
analysé pour s’assurer qu’il respecte les
critères du budget participatif et pour
l’estimer financièrement. La Ville pourra
proposer de regrouper des projets proches
ou similaires afin de co-construire un
seul projet. Dans une 3e phase les projets
réalisables seront soumis au vote des
Annéciens, sur www.jeparticipe.annecy.fr
et dans des urnes dans des lieux de vie et
de passage tels les accueils de proximité
de vos mairies déléguées.

lesbudgetsparticipatifs.fr - nicolasdelage.com©

INSTALLATION
DES CONSEILS DE
QUARTIER
12

PA R T I C I P E R

3 QUESTIONS À...
Marie Bertrand, maire-adjointe
en charge du renouveau
démocratique et de la
participation citoyenne.
Que se passe-t-il si le projet qui obtient le plus
de votes est estimé à 1 M€ ou plus ?
M. B. : Ce sont les Annéciens qui décideront des
projets qui seront réalisés. Dans ce cas de figure,
nous échangerions avec le porteur de projet pour
analyser avec lui son projet et trouver des solutions
qui lui conviennent.
Certains projets déposés apparaissent dans le
projet de mandat. Allez-vous les financer par le
biais du budget participatif ?
M. B. : Les projets que nous aurions déjà prévu de
réaliser dans le cadre de notre projet de mandat,
ce qui est le cas de la végétalisation de la place
François de Menthon par exemple, ne seront
pas financés par le budget participatif. Ces
projets peuvent être déjà en cours d’instruction,
de réalisation ou prévus au budget pour une
réalisation future.
Est-ce que les élus vont se positionner pour
choisir un projet plutôt qu’un autre ?
M. B. : Les élus n’interviendront pas pour exprimer
leur préférence. Si un projet satisfait les critères de
recevabilité du budget participatif, il sera proposé
au vote des Annéciens. S’il est lauréat, il sera
réalisé.

PA R T I C I P E R

HALLE
GOURMANDE

le

Haras
Vif succès pour la consultation
La première consultation des Annéciens – sur la plateforme
jeparticipe.annecy.fr – portait sur "Les usages du futur parc paysager du
Haras". Plus de 3 200 personnes ont répondu au questionnaire en ligne
et près de 600 personnes se sont portées volontaires pour participer aux
ateliers thématiques organisés en parallèle. Un beau succès qui démontre
une volonté des habitants de s’impliquer dans la vie de leur ville.

3 200 personnes
ont donné leur avis

Tranquillité et convivialité
Conserver la tranquillité et la quiétude qu’offre ce lieu, c’est ce qui se
dégage de cette consultation. Le Haras est un lieu chargé d’histoire,
patrimoine à valoriser et à protéger. Un aménagement sobre où l’intimité
serait préservée fait partie des pistes à privilégier selon les habitants.
Dans les attentes fortes, les moments de convivialité et d’échange sont
plébiscités de même que les animations culturelles, en cohérence avec le
lieu et la future cité du cinéma d’animation – organisation d’événements
liés à la nature, aux plantes et à la permaculture. Des résultats de
cette consultation découleront des choix architecturaux, paysagers et
culturels. Le bâtiment adjacent au parc paysager (appelé bâtiment K)
deviendra quant à lui un lieu vivant, d’échange et de partage, notamment
avec un "café associatif ".
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MARCHÉ LOCAL ET ARTISANAT DE
BOUCHE
Le délégataire retenu pour la future
halle gourmande, la société Biltoki,
axe son projet sur la mise en avant
des savoir-faire des commerçants et
artisans indépendants de la région.
Métiers traditionnels, cuisine du
marché, traiteurs, épiceries proposeront
des produits frais et locaux, sourcés
en circuits courts. Lieu propice à la
convivialité et au partage, la halle
accueillera tous les publics grâce à
une offre diversifiée, un programme
d’animations riche et une politique
tarifaire adaptée.
UNE HALLE VERTE
Biltoki répond au souhait de la
municipalité d’intégrer dans chaque
projet une démarche environnementale
et solidaire. Développement durable,
accessibilité, insertion sociale ou
économie circulaire seront les moteurs
de ce projet concrétisés par une "charte
verte de la halle gourmande" signée par
l’ensemble de ses acteurs.
« Nous sommes très fiers de participer à
la transformation ambitieuse et engagée
du Haras d’Annecy. Notre volonté est
de donner vie à une halle singulière et
authentique qui participe pleinement
à la vie sociale de la Ville. Nous nous
attacherons à faire de ce futur lieu de
vie un vrai terrain d’échange entre tous
les acteurs de la gastronomie et les
habitants. En fédérant des commerçants
passionnés, nous nous mobiliserons
pour conserver cette économie de filière
courte et proposer une alimentation
locale dans une ambiance de place du
village ».
Bixente Alaman,
co-fondateur de Biltoki

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
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ENTREPRENDRE

J’ACHÈTE LOCAL
La crise sanitaire bouscule nos vies et l’économie
depuis un an. La Ville se mobilise aux côtés de
l’agglomération du Grand Annecy pour soutenir
les commerçants, artisans et restaurateurs.
Différentes actions ont été menées ces derniers
mois pour les accompagner.

675 000 €

Aide à la
digitalisation
du commerce

Exonération de la
redevance d’occupation
du domaine public

Une carte interactive et un site e-commerce ont été créés
pour les commerçants d’Annecy et de l’agglomération,
pour les aider à transformer leur activité et leur offrir une
visibilité sur le web. La carte interactive recense plus de
540 commerces, sous forme d’annuaire : coordonnées,
services et géolocalisation.
Le site "Grand Annecy Shop" permet aux commerçants de
proposer de la vente en ligne. Près de 90 commerces ont
créé leur boutique depuis le 15 décembre dernier.
Avec ces deux outils complémentaires, les Annéciens
accèdent à l’offre commerciale du territoire et à de
nouveaux services : commande par téléphone, catalogue
en ligne, click and collect, livraison, abonnement pour
recevoir offres et bons plans…
• Carte disponible sur commerces.annecy.fr
• Application Grand Annecy Shop disponible sur App Store et Google Play

Les commerçants des marchés, brocantes
et manèges, les taxis, les commerçants
exploitant des terrasses ou des étalages…
ont bénéficié d’une exonération de
paiement de la redevance d’occupation du
domaine public en 2020.
Coût estimé pour la Ville = 675 000 €

Dès que je peux,
j’achète local !

En fin d’année, la Ville a lancé la campagne "Dès que je peux,
j’achète local ! en boutique ou en ligne". Un véritable engagement
à la consommation locale pour relancer l’activité des commerces et
sauvegarder leurs emplois.
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S ’ É PA N O U I R

COMMENT
METTRE EN
PLACE UN PAI
POUR SON
ENFANT ?
Les PAI sont mis en place à
la demande de la famille à
la suite d’un rendez-vous
médical avec le médecin qui
suit l’enfant. Chaque année,
les services municipaux
doivent être avertis d’un
renouvellement ou de
la création d’un PAI dès
l’inscription scolaire de
l’enfant mi-mars. Le projet
d’accueil individualisé pourra
ainsi être mis en place à la
rentrée de septembre.
Pour en savoir plus :
connectez-vous au Portail
familles sur www.annecy.fr
(infos pratiques > PAI)

Lilou se rend à l’école avec son "panier repas".

Le projet d’accueil
individualisé
Allergie, asthme, diabète… les écoliers souffrant de troubles de
la santé peuvent rencontrer des difficultés dans leur scolarité. Le
projet d’accueil individualisé (PAI) permet d’adapter leur journée
d’école en fonction de leur pathologie.
Ces contrats sont passés entre les familles, l’Éducation nationale et la Ville et renouvelés chaque
année. 210 enfants bénéficient d’un PAI. Les directeurs d’école sont responsables de leur application, en lien avec le personnel municipal. Des protocoles sont élaborés et diffusés auprès de tous les
interlocuteurs pédagogiques.
Prévenir les risques
« L’objectif est d’assurer une sécurité
optimale, précise Karine Pithois,
chargée d’éducation à la santé au
service Jeunesse de la Ville. Chaque
enfant bénéficie d’un accompagnement et d’aménagements personnalisés. De nombreuses maladies nécessitent une
attention particulière pour éviter les accidents et
garantir la sécurité des enfants. Le PAI est donc un

Sécuriser l’enfant
et rassurer les
familles
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outil de prévention. Les 450 responsables d’accueils
de loisirs, animateurs et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont formés
pour connaître le niveau de prise en charge et pouvoir intervenir si besoin. » Les troubles les plus fréquents sont l’asthme et les allergies alimentaires.
6 500 écoliers déjeunent tous les jours dans les restaurants scolaires. Le panier repas est la solution la
plus sécurisée pour l’enfant allergique alimentaire.
« Apprendre que son enfant souffre d’une allergie est
un choc, indique Sandrine Fernandes, maman de
Lilou en CM1 à l’école des Romains. Nous avons
pensé retirer notre fille de la cantine. La responsable
d’accueil de loisirs nous a rapidement rassurés. Depuis deux ans, l’accompagnement est sur mesure. Le
personnel est aux petits soins. Nous avons opté pour
le panier repas. Lilou se rend à l’école avec le déjeuner que nous lui préparons à la maison. »

MAR./AVR. 2021
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C O L O S

A P P R E N A N T E S

Elles font l’unanimité

chez les jeunes

C’EST PASSÉ
AU CONSEIL !
Lors du Conseil municipal
du 25 janvier, les élus ont,
entre autres, acté le souhait
d’obtenir le titre "Ville amie
des enfants" décerné par
l’Unicef.

38 enfants sont partis en colos apprenantes en août 2020.

Durant l’été 2020, le gouvernement a mis en place un tout nouveau dispositif, les
colonies apprenantes. Ces séjours font le bonheur d’enfants qui sans cette opportunité, ne partiraient pas en vacances.
38 jeunes Annéciens ont pu participer à cette aventure en août dernier, et 33 lors
des vacances d’automne. Ces colos se déroulent sur 1 ou 2 semaines et s’articulent
autour de loisirs et de thèmes pédagogiques tels que la culture, la découverte des
langues, l’environnement ou les sciences. Ces séjours sont proposés aux enfants et
jeunes de 3 à 17 ans.
Des semaines de colos apprenantes, à la mer où à la montagne, sont à nouveau
proposées durant les vacances de printemps. Il est encore trop tôt pour savoir si le
dispositif sera reconduit cet été.
Pour les inscriptions, le service Jeunesse et animations socioculturelles de la mairie
et l’UFOVAL restent vos interlocuteurs. À noter que le dispositif est gratuit pour les
familles.
Un séjour coûte 100 € à la Ville. Des départs sont proposés au départ de différentes
villes du département de la Haute-Savoie.

Plus d’informations
Auprès du service Jeunesse et animations socioculturelles de la Ville :
04 50 57 06 99
ou de l’UFOVAL :
ufoval@fol74.org - 04 50 52 30 00
ANNECY MAG #17
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ANNECY "VILLE AMIE
DES ENFANTS"
La Ville souhaite devenir
partenaire d’UNICEF France
et obtenir le titre "Ville amie
des enfants". Pour intégrer
le réseau, la collectivité
doit donc élaborer un plan
d’action et affirmer ainsi
son engagement dans 5
domaines : le bien-être,
la non-discrimination
et l’égalité, l’éducation,
la participation et la
sensibilisation aux droits de
l’enfant.
Près de 246 villes et 16
intercommunalités sont
engagées dans le réseau
"Ville amie des enfants",
pour mettre en œuvre
et garantir les droits de
l’enfant au niveau local et
sensibiliser à la solidarité
internationale.

PA R T A G E R

De nouveaux
cabinets
médicaux

iStock©

Le local municipal Semnoz à Meythet
a été entièrement rénové par la
Ville afin d’accueillir deux cabinets
médicaux. Un médecin généraliste
s’y est déjà installé et bientôt une
psychomotricienne. Le local a été
réaménagé en conséquence avec la
création d’espaces de consultation,
d'une salle d’attente et de toilettes
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Le coût de cette rénovation
s’élève à 93 000 €. Ce quartier offre
désormais un service médical de
proximité.

P É D I B U S

D E S

G L A I S I N S

À L'ÉCOLE À PIED !
L’école des Glaisins, avec ses 2 classes et 42 élèves, est engagé dans un projet "d’éco-école" : un pédibus a ainsi été initié
depuis mars 2019, par les enseignantes Mmes Melot et Marcel. Aujourd’hui, avec le soutien de l’école et l’implication
des parents d’élèves, entre 8 et 20 enfants (selon les jours)
vont à l’école à pied, en compagnie des copains et de 2 ou
3 parents encadrants. Un parcours d’1 km, jalonné d’arrêts :
chaque dimanche, les parents prévoient les trajets de leurs
enfants dans l’appli gratuite www.petitbus.com.
Dans ce système collaboratif, les parents accompagnent les
enfants à tour de rôle. M. Françoise confie que « c’est confortable pour tous. Les jours où je suis accompagnant, j’apprécie
de commencer la journée ainsi. Les jours où je ne le suis pas,
je suis serein et je n’ai pas à me soucier d’emmener les enfants
à l’école. » Un pédibus qui n’a que des avantages : les enfants
commencent la journée en marchant et prennent l’air,
et moins de voitures circulent autour de l’école. M. Françoise a fait les comptes, chaque année ce sont 2 000 km
d’économisés soit environ une demi-tonne de CO².
Et vous, comment emmenez-vous les enfants à l’école ?

danielfrancoise@free.fr
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Les enfants du quartier de la Tuilerie aussi ont la
possibilité de se rendre au groupe scolaire de Pringy
en pédibus. Ce dispositif s’appelle le Tuilibus.
Tuilibuspringy@gmail.com

PA R T A G E R

CRÉER DES LIENS ENTRE
LES GÉNÉRATIONS

# E C R I S M O I

En cette fin d’année 2020, la Ville a lancé #ecrismoi dans les accueils de loisirs
municipaux ; une action destinée à créer des liens entre les générations. Un
lien d’autant plus important en cette période de crise sanitaire où de nombreux séniors souffrent de solitude.
Les enfants de 4 centres de loisirs ont réalisé des courriers, des dessins ou
même des petits bricolages pour les personnes âgées. Ces cadeaux ont été
distribués dans les établissements d’accueil des personnes âgées.
« Ces rencontres peuvent être parfois magiques. Elles redonnent le sourire à nos
anciens et émerveillent nos jeunes. Il faut créer de nouvelles solidarités, en imaginant sans cesse de nouvelles méthodes. Le lien intergénérationnel est la base du
vivre ensemble et on souhaite aller encore plus loin », indique Guillaume Tatu,
maire-adjoint en charge de la jeunesse et de la vie étudiante.

ACTIONS SOLIDAIRES
AUX CREUSETTES

Haute-Savoie Habitat©

Depuis quelques mois, un partenariat avec Vélocité permet de faire réparer
son vélo. Cette action vise à sensibiliser les habitants et limiter les épaves
dans les parties communes des immeubles. « Nous souhaitons aussi créer
et entretenir un lien privilégié avec les locataires. C’est très important
pour nous. Nous en avons besoin pour mieux connaître leurs besoins,
questionnements ou problèmes au quotidien », précise la référente du
quartier des Creusettes pour Haute-Savoie Habitat.
Une autre action se prépare dans ce même quartier, en lien avec la CroixRouge : des paniers solidaires réalisés à partir d'invendus. Fruits et légumes
frais, récupérés par les bénévoles de la Croix-Rouge, seront proposés aux
locataires chaque semaine, au prix de 3 € le panier de 5 kilos. La MCJ/
centre social Victor Hugo met un local à la disposition de Haute-Savoie
Habitat. Une belle action pour favoriser le "bien manger", à des prix très
abordables, et éviter le gaspillage !
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Racontemoi à ta
façon
Vos médiathèques restent
ouvertes. L’autriceillustratrice jeunesse Isabelle
Gil a animé des ateliers
"Raconte-moi à ta façon", tout
au long du mois de janvier
dans les médiathèques
d’Annecy. Petits et grands
ont créé des personnages
en pâte à modeler ou à
partir d’objets chinés ici
et là. Ces personnages ont
été mis en scène dans des
histoires qui ont ensuite été
photographiées.
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Des parcours et
des personnalités

hors norme
Elle porte haut les couleurs d’Annecy et les valeurs
du sport, il s’engage au quotidien pour préserver la
planète : Loana Lecomte et Jules Engrand cultivent
une détermination qui les porte au quotidien.

J U L E S

L O A N A

L E C O M T E

Deux fois médaillée de bronze au championnat du monde 2019, championne d’Europe et de France en 2020, championne du monde espoirs
et au relais mixte 2020… Loana Lecomte collectionne les récompenses
en VTT cross-country tout en gardant les pieds sur terre : « Je vis chaque
course comme si c’était la première. Ce n’est jamais gagné d’avance. »
Si c’est sur les skis que l’ancienne élève du lycée Gabriel Fauré découvre le
sport, elle décide de se consacrer au vélo. Elle a alors huit ans. « J’aime me
surpasser physiquement dans les montées et techniquement en descente »,
confie-t-elle. Ses excellents résultats lui permettent aujourd’hui d’espérer
un ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo1 : « J’essaie de ne
pas me mettre de pression. Je me prépare comme pour les autres
courses. »
La plus célèbre membre d’Annecy cyclisme compétition a d’ailleurs d’autres rendez-vous d’ici là dont une course fin février, en
Espagne. En attendant vous la croiserez peut-être sur les pentes
du Semnoz, du Parmelan, du mont Veyrier, ou sur les chemins
plus plats des environs d’Aviernoz où vivent ses parents.

E N G R A N D

Outre leur année de naissance (1999), Loana
Lecompte et Jules Engrand partagent une belle
détermination. Étudiant à l’École supérieure
d’art Annecy Alpes, le budoka2 est né avec la
fibre écologique. « Petit, déjà, je ne supportais
pas de voir les autres jeter les chewing-gums par
terre ! »
À neuf ans, Jules répond à l’appel de la ville de
Cran-Gevrier qui propose alors aux jeunes
d’imaginer des actions pour "changer" la Ville
et participe au nettoyage des berges du Thiou.
Plus récemment, il rejoint le Comité jeunes de
la ville d’Annecy. « J’essaie de trouver de nouvelles façons de vivre l’écologie. Je n’ai pas envie
de vivre dans une déchetterie ! » Et des idées il en
a plein : créer plus de jardins partagés, réactiver
le Comité jeunes et l’axer sur l’environnement…

Je vis chaque
course comme si
c’était la première...

1. Du 23 juillet au 8 août 2021.
2. Pratiquant de ju-jitsu.
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T R A N Q U I L L I T É

P U B L I Q U E

Apaiser
les esprits,
dénouer
des conflits

Une journée
au poste
Entre « Merci, vous nous rassurez » et « Vous ne servez à rien »,
la vie d’un policier municipal n’est pas une sinécure. Rendezvous au poste pour suivre une brigade.
7h30
Les policiers municipaux s’équipent pour la
tournée quotidienne. Chacun signe le registre
avant de prendre son arme, et la restitue sa journée terminée. « Ça nous rassure d’être armés »,
confie le brigadier-chef, qui rappelle qu’à Nice
« ce sont des collègues qui ont immobilisé le terroriste au sortir de l’église. »
8h00
La police municipale n’est pas seulement là pour
sanctionner, elle fait surtout de la prévention,
tente d’apaiser les situations tendues. Un travail
de terrain, de patience où le relationnel est au
cœur des missions. Elle sauve aussi des vies ! Fin
décembre, deux agents ont effectué un massage
cardiaque en attendant l’ambulance.
8h30
Les nuits sont très froides et malgré la possibilité
de lits dans les foyers pour personnes sans résidence fixe, certains ne souhaitent pas s’y rendre :
« On ne peut pas les obliger, on vérifie qu’ils vont
bien, on est amenés à les disperser quand les regroupements perturbent les riverains. »

9h30
Notre équipe inspecte les dizaines de garages
d’un immeuble où se situeraient des vélos volés
selon les informations d’un gardien : « Nous travaillons en complémentarité avec la police nationale ou la gendarmerie, nous connaissons bien le
territoire. »
11h00
Nous voilà à présent dans un bus de la Sibra
pour la vérification du port du masque. Un
jeune, qu’ils ont "à l’œil", les salue. « C’est important de maintenir le lien, d’échanger, cela peut éviter de futures bêtises ! En ce moment, c’est difficile
dans certains quartiers, avec des incivilités régulières. La recrudescence des violences conjugales,
la précarité liée à la crise… Nous sommes témoins
de situations dures moralement… »
13h00
Retour au poste, débriefing avec la 2e équipe
qui prend le relai jusqu’à 20h, puis l’équipe du
soir jusqu’à 1h du matin. Pas de doute, la police
municipale veille et contribue à garantir la tranquillité publique.
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4 postes

Cran-Meythet,
Annecy-le-VieuxPringy, Seynod,
Annecy

7 j/7

(8h à 1h du matin)
sauf le dimanche
jusqu’à 19h

80

agents de police
municipale

+ de

18 000

interventions en
2020

1

brigade moto dont
l’une des missions
est de lutter contre
les nuisances
sonores

60

véhicules : 30
VTT et 4 vélos
à assistance
électrique, 7 motos,
19 voitures

Police municipale
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
04 50 33 88 56
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À
L’AFFICHE
E X P O

"Une de ces personnes
est handicapée psychique,
ET ALORS !"

Retrouvez toutes les informations
liées à la Covid-19 sur
www.annecy.fr.
Les manifestations sont elles aussi
soumises à l’évolution de la crise
sanitaire. Agenda au jour le jour sur
www.annecy.fr

L’association "Les Couleurs de l’Accompagnement"
présente une exposition originale au Centre hospitalier
Annecy Genevois tout le mois d’avril.
Il s’agit d’une soixantaine d’œuvres réalisées par
des artistes amateurs et professionnels sous forme
d’affiches.

Cette exposition se visite aussi virtuellement
www.artsteps.com

Les Pauses "Matrimoine" :
rendez-vous en mars

En mettant en avant la mémoire des femmes du
passé, le "Matrimoine" souhaite (ré)inscrire les femmes
dans l’Histoire. Femmes de pouvoir, femmes de
religion, femmes de littérature... Retrouvez des femmes
marquantes à Annecy. Les guides-conférenciers vous
proposent d’évoquer Madame de Warens, Anne d’Este
et Jeanne de Chantal lors de visites dans les rues
d’Annecy ou sur www.annecy.fr

R E P O R T

Carnaval vénitien

Le Carnaval vénitien initialement prévu les 26, 27
et 28 février est reporté aux 16, 17, 18 avril, sous
conditions d’évolution de la crise sanitaire.
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Annecy Ville d’art et d’histoire… de femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes
le 8 mars, le service Patrimoine Ville d’art et d’histoire met à
l’honneur les femmes d’Annecy.
En raison de la situation sanitaire, ces rendez-vous seront proposés sur les pages Facebook
de la Ville et la page culturelle "Annecy Tempo"

E X P É R I E N C E S

S C I E N C E S

Electrosound à La Turbine sciences

Percez les mystères du son à travers des expériences
sonores insolites.
Le rendez-vous des curieux est sur www.laturbine.fr

E X P O

Vidéo en ligne tous les
vendredis sur la page
Facebook du MuséeChâteau

C I N É M A

Les 16es Images
hispano-américaines
online
26.03 > 05.04 2021

"Pietà - Dans l’atelier des
sculpteurs savoyards à la fin
du Moyen Âge"
La Vierge de Piété, ou "Pietà",
constitue un sujet artistique
majeur de l’iconographie
chrétienne qui se répand dans
l’Europe du XVe siècle.

La 16e édition est en ligne.
Visionnez les films du chilien Andrés
Wood, Violeta, Mon ami Machuca
ou encore celui de l’Argentin Juan
José Campanella, Dans ses yeux où
apparaissent Maria Valverde, Dario
Grandinetti, Oscar Martinez ou encore
Luis Brandoni.
Plus d’informations
https://imageshispanoamericaines.fr

J E U N E

P U B L I C

Festival Cinémino
10.04 > 09.05 2021

dans les salles de cinéma annéciennes La
Turbine-Rabelais, Auditorium, Novel-Mikado.
Petit ? Grand ? Cinémino vous attend !
Fictions, documentaires, cinéma d’animation
et rencontres sont à partager comme une fête.
Initialement prévu à partir de début février, le
festival aura lieu en avril.
Plus d’informations
festivalcinemino.org
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(RE)VIVRE

vive
le carnaval
Pour les générations d’avant-guerre le Carnaval marquait l’entrée dans
la période de jeûne de 40 jours précédant Pâques. À la campagne,
comme en ville, on organisait parfois de modestes réjouissances : feux de
joie, déguisements, quêtes, bals. Dans la région d’Annecy, c’était surtout
l’occasion "d’allouier" les couples qui, ayant convolé depuis un an,
n’avaient pas encore d’enfant. Des dizaines de gamins chantaient sous
leurs fenêtres. Et gare aux jeunes mariés qui ne les gratifiaient pas de
friandises ou de menue monnaie ! Les récalcitrants se voyaient infliger un
charivari au moyen d’arrosoirs, de bidons ou de casseroles sur lesquels
les bambins frappaient à tour de bras. En Savoie, le Carnaval sous la
forme d’une grande parade de rue est récent. Le premier repéré à Annecy
est organisé par le comité des fêtes en 1938.
En raison de la Covid-19, les défilés de cette année n’auront pas lieu. On
se console avec une rétrospective.

ANNECY, 1995

En route pour la parade.

SEYNOD, 1989

Prêts pour le défilé.

Archives municipales d’Annecy©

Fonds commune déléguée de Seynod©
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CRAN-GEVRIER, 1996

Carnaval dans le quartier du Vallon.

Archives municipales d’Annecy© / Cran-Gevrier

Archives municipales d’Annecy© / Annecy-le-Vieux

MEYTHET, 2000
Monsieur Carnaval
est condamné.

Archives municipales d’Annecy© / Meythet

ANNECY-LE-VIEUX
drôles de créatures
2007 De
parcourent les rues.

PRINGY, 2019

Des ballons, des enfants
et du soleil.
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Votre

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

mairie
déléguée

Inscriptions scolaires
pour l’année 2021-2022 :
du lundi 22 mars
au vendredi 30 avril.

9 boulevard Decouz

Dans quel cas faut-il inscrire votre
enfant ?
• Il entre en petite section de maternelle (enfants nés en 2018).
• Il entre en CP (sur les écoles à direction unique, l’inscription en CP est
automatique).
• Suite à votre déménagement, il va
intégrer l’une des écoles de la Ville.
Comment effectuer l’inscription ?
• Sur le portail familles si vous disposer déjà d’un compte, ou en créer un
(www.annecy.fr)
• Si vous n’êtes pas en mesure de
procéder à l’inscription sur le portail
familles, vous pouvez prendre un rendez-vous auprès de l’accueil de proximité de votre mairie déléguée (prise de
rendez-vous sur www.annecy.fr).

Pour tout complément d’information, le service
Vie scolaire et périscolaire est disponible :
- 04 50 88 99 47
- inscriptions.familles@annecy.fr

Erratum

Une erreur de numéro de téléphone
s’est glissée en p. 12 du Annecy
Mag N°16 de novembre/décembre
2020. Pour joindre le chef d’équipe
des médiateurs de tranquillité :
06 98 22 37 50

ACCUEILS DE PROXIMITÉ

A N N E C Y

M E Y T H E T

Rue de l’Hôtel-de-Ville

04 50 33 88 88

04 50 22 78 80

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Samedi
9h > 12h (état civil uniquement)

Du lundi au vendredi
9h > 12het 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi après-midi)

A N N E C Y-L E-V I E U X

Place Gabriel-Fauré

P R I N G Y

Place Georges-Boileau

04 50 23 86 00

04 50 27 29 12

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Samedi
9h > 12h

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h
(+ 13h30 > 17h le jeudi)
Samedi
8h30 > 11h30
(état civil uniquement)

C R A N - G E V R I E R

46 avenue de la République

S E Y N O D

1 place de l’Hôtel-de-Ville

04 50 88 67 00

04 50 33 45 00

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Mardi et jeudi
12h > 14h
(état civil uniquement)
Samedi
10h > 12h
(état civil uniquement)

Lundi
13h30 > 17h
Mardi
9h > 12h et 13h30 > 17h
Du mercredi au vendredi
8h30 > 12h et 13h30 > 17h
Samedi
9h > 12h (état civil uniquement)

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
Durant la crise sanitaire, pour vous rendre dans l’un de ces accueils de proximité, vous
devez prendre rendez-vous : en ligne, pour le dépôt d’une demande de passeport ou de
carte nationale d’identité ou pour le retrait du titre sur le www.annecy.fr (page d’accueil fil
d’actualité spécial Covid-19), ou par téléphone pour toute autre démarche.
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉVEILLONS ANNECY
Un avenir durable
et désirable
Il y a un an, le premier tour des élections municipales, dans un contexte
particulier, dressait l’esquisse d’un
nouveau chapitre pour la ville
d’Annecy. Qui aurait pu alors imaginer que cette période d’incertitude
sanitaire, sociale et économique allait
se prolonger ?
Être responsable, c’est prévoir : cet
impératif résonne plus que jamais
dans nos esprits, alors que l’avenir
s’écrit en pointillé. Anticiper l’imprévu, s’y adapter, élaborer des solutions
d’urgence… Nous avons beaucoup
appris et expérimenté durant ces
mois tumultueux, soutenus par des
agents motivés et impliqués, pour servir au mieux les habitants d’Annecy.
En tant que groupe majoritaire composé de 51 élues et élus unis autour
d’un projet commun, nous sommes
convaincus que c’est au plus près du
terrain que s’accomplit le meilleur
travail.
C’est pourquoi, après avoir coconstruit notre programme avec
vous, nous continuons à vous
impliquer dans les décisions qui ont
un impact sur vos vies : les conseils
de quartier exploratoires redéfinis, le
budget participatif et la plateforme
www.jeparticipe.annecy.fr ont été les
pierres angulaires d’un renouveau
démocratique ambitieux qui continue
de se déployer.
La situation de crise que nous
connaissons souligne plus que jamais
la nécessité d’engager Annecy dans
une transition écologique, sociale et
économique. Elle est le révélateur
qu’un changement fort est nécessaire
pour faire face aux défis qui nous
attendent.
Ce virage, nous le prendrons avec
vous, au plus près de vos préoccupations. Répondre à la nouvelle donne
climatique, apaiser la Ville, prendre
soin des plus fragiles et permettre
le rebond de notre économie locale.
Pour un avenir durable et désirable.

Frédérique Lardet, Jean-Louis Toé,
Bénédicte Serrate, Fabien Géry,
Magali Mugnier, Pierre Geay,
Karine Bui-Xuan Picchedda,
Christian Bovier, Marion Lafarie,
Guillaume Tatu, Catherine Allard,
Christian Petit, Marie Bertrand,
Sandrine Dall’Aglio, Samuel Dixneuf,
Patrick Leconte, Elizabeth Battarel,
Charlotte Julien, Aurélie Guedron,
Alexandre Mulatier-Gachet,
Éric Peigniez, Fabienne Grebert,
Viviane Marle, Étienne Andreys,
Cécile Boly, Alexandra Beaujard,
Lola Cecchinel, Jean-François Degenne,
Élodie Avet Le Veuf-Favre,
Guillaume Cohen, Sophie Garcia,
Nicolas Krivobok, Évelyne Bouverat,
Thierry Delean, Abdelrahim Ali Yagoub,
Sophie Lepage, Xavier Dumont,
Christelle Mermillod-Blardet,
Gaël Desmoucelles, Chloé Rivière,
Jean-Luc Thomé.

ANNECY ENSEMBLE
Forts de notre volonté de travail,
d’écoute, de défense des intérêts de
notre ville et de ses habitants, nous
avons constitué le groupe d’élus
ANNECY ENSEMBLE.
Nous serons une opposition ferme
mais constructive.
Ferme face aux subventions versées à
de nombreuses associations politiques, aux hausses de taxes à nos
entreprises, aux maires délégués sans
mission ni moyen, à la dégradation
de la sécurité, des finances et de la
politique sociale...
Constructive par notre volonté d’être
force de proposition en commissions,
dans les groupes de travail. Nous
regrettons le peu de considération de
nos idées par la majorité.

ANNECY NATURELLEMENT
Quel projet pour Annecy ?
Huit mois se sont écoulés depuis les
élections et toujours pas de projet
global et cohérent pour Annecy !
Que des renoncements, chasse aux
sorcières, évictions et suppressions de
projets attendus par les Annéciens.
Tout est grippé, bloqué, en attente
d’études nouvelles. Même les questions diverses lors des conseils municipaux ne sont plus permises… Cette
confiscation des droits élémentaires
de l’opposition s’expliquerait-elle par
l’incompétence du maire et de son
équipe qui auraient peur de répondre
sans être préparés aux questions des
élus ?
Nous ne pouvons nous satisfaire de
cela.
Nous restons mobilisés et à votre
écoute, pour Annecy Naturellement.
Frédérique Bangué, Corinne Bouland,
Séverine Grard, Thomas Meszaros,
Jean-Jacques Pasquier, Tony Pessey,
Jean-Luc Rigaut.

LES ANNÉCIENS
Logement,
stop à l’immobilisme !
Le gel de construction instauré pour
qu’Annecy respire, loin de répondre
aux urgences écologiques et sociales,
les aggrave : hausse des prix de
l’immobilier à l’achat et en location,
saturation du parc de logements sociaux, bétonnage de zones naturelles
ou agricoles… Vite, d’autres solutions
pour une ville durable et vivable !
Denis Duperthuy, Claire Lepan, Antoine
Grange.

Contact : annecyensemble@gmail.com
facebook.com/Annecy-Ensemble
Joëlle Derippe Perradin, Isabelle Dijeau,
Christiane Laydevant, Bruno Basso,
Bilel Bouchetibat, Philippe Chamosset,
Anthony Granger.

François Astorg, Chantale Farmer,
Odile Ceriati-Mauris, Yannis Sauty,
Pierre-Louis Massein, Xavier Osternaud,
Olivier Barry, Benjamin Marias,
Nora Segaud-Labidi, Aurélien Modurier,

Cause animale
Je salue l’ouverture d’une antenne
L214 à Annecy afin de contribuer au
bien-être animal dans notre Ville.
Faisons de la "Perle des Alpes" une
ville progressiste et précurseuse sur
la cause animale en interdisant les
cirques avec animaux sauvages.
Pour une politique humaniste et
animaliste !
Ornela Dulellari
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