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cela s’est passé...
17 DÉCEMBRE

Un nouveau commandant
de gendarmerie

Stephan Degeorges©

Le Lieutenant Yannick Grosgeorges a pris ses nouvelles fonctions
aux commandes de la Communauté de brigades
d’Annecy-le-Vieux.

18, 19 ET 20 JANVIER

Week-end du rire

"La crème du rire", des improvisations et des stand-up avec Oldelaf et
Alain Berthier, Julie Villiers, Karim Duval, Jovany, Hassan Moukfi et les
Jumeaux lors du week-end du rire à l’Auditorium à Seynod.
4
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31 DÉCEMBRE 2018I

178 bénévoles mobilisés sur le département pour l’opération Nez rouge.
Certains au QG de Pringy comme sur la
photo, d’autres dans l’un des 52 véhicules
afin de ramener chez eux les conducteurs
après une nuit de fête. 15 900 km ont été
parcourus en une nuit, soit la distance
d’un aller-retour Annecy-Pékin.

Serge Bocquet©

Opération
Nez rouge

23 JANVIER

La Ville
en mode jeunesse

Les actions du service Jeunesse ont été présentées aux jeunes et à leurs
familles à travers une exposition et des stands, dans le hall de l’Hôtel de
Ville d’Annecy.

19 JANVIERI

Les
livres…
jusqu’au
bout de
la nuit

Les rayonnages des
médiathèques d’Annecy ont
vu déambuler de nombreux
visiteurs à l’occasion de
la Nuit de la lecture. Des
animations étaient proposées
notamment à la médiathèque
Louise-Michel à Meythet.

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBREI

Le temps et ses secrets

Le temps n’a plus de secrets pour les visiteurs des expositions "Tic Tac
Temps" (3-6 ans) et "Clock, les horloges du vivant" (dès 8 ans), à
La Turbine Sciences à Cran-Gevrier.
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en bref

750 000
Laurent Cousin©

C’est le nombre de spectateurs ou visiteurs
accueillis à l’Arcadium depuis mars 2009 au cours
de plus de 400 spectacles et 500 manifestations.

Arcadium :
une décennie
d’événements
L’Arcadium fête cette année ses 10 ans d’existence.
Entre concerts, congrès, conférences, expositions, spectacles vivants, salons… l’ancien hall des expositions
fait aujourd’hui partie des plus grands équipements
participant au rayonnement de la Ville. Chanteurs
et humoristes ont foulé la scène de l’Arcadium, dont
Joan Baez, Zucchero, Patrick Bruel, Julien Doré, Jamel
Debbouze, Muriel Robin, sans oublier les acteurs de
théâtre. Que de souvenirs en 10 ans. Mais si sa vocation première est l’accueil de spectacles, cette salle
modulable et polyvalente propose aussi ses 2 700 m²
d’espaces aux organismes ou entreprises privées pour
l’organisation de leurs événements (galas sportifs, salons, expositions, congrès…), avec une capacité allant
jusqu’à 3 300 personnes debout et 1 820 assises.
Pour ses 10 ans, l’Arcadium organise un jeu-concours
permettant de gagner des places de concert : infos et
programmation sur www.arcadium-annecy.fr
6
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Une nouvelle
carte scolaire
en septembre

Votée lors du Conseil municipal de décembre,
la nouvelle carte scolaire des écoles de la commune
nouvelle d’Annecy rentrera en application
à la rentrée 2019/2020.
Cette nouvelle carte vise notamment à équilibrer les secteurs
scolaires, en tenant compte de la capacité d’accueil des écoles
et des collèges et de l’évolution prévisible des effectifs, pour
éviter des établissements trop chargés. Elle est conçue afin de
favoriser la mixité sociale ainsi que la continuité du cycle 3,
CM1-CM2-6e.
Les enfants déjà scolarisés pourront donc poursuivre et terminer
leur scolarité dans l’école qu’ils fréquentent, pour assurer une
continuité pédagogique. Cependant, il sera aussi possible de
scolariser son enfant dans l’école du nouveau secteur dont
dépendra son domicile. Les secteurs concernés pour la rentrée
2019/2020 sont Colovry, Glaisins, Lachat, Novel, Pommaries,
Prairie, Pringy, Quai Jules-Philippe, Romains, Teppes et Vernay.
Ils sont en cours de délimitation, rue par rue. En ce qui concerne
les autres secteurs, la mise en œuvre sera progressive sur
plusieurs années car la nouvelle carte scolaire ne concernera
que les enfants nouvellement inscrits, n’ayant pas de fratrie
dans l’école, et les familles volontaires.

L’apprentissage
du vélo avec
Archipel Sud

Depuis 2015, la MJC centre social Archipel Sud coordonne
l’action vélo financée par le CCAS de la Ville d’Annecy. Cette
action a pour objectif l’apprentissage du vélo pour les adultes
afin de favoriser l’autonomie des déplacements. 20 places sont
disponibles chaque année pour des cycles d’apprentissage
se déroulant sur deux mois environ (du 2 mai au 27 juin) :
apprentissage, prévention routière, pratique sur les pistes
cyclables de la ville… Le coût de cette action pour le CCAS
s’élève cette année à 3 520 €.
Les inscriptions sont en cours.
+ D’INFOS 04 50 45 71 35 ou www.mjcarchipelsud.com

EN BREF

Un dispositif pour
les jeunes sportifs
Le CRESA (Centre de regroupement des études sports Annecy) propose
un emploi du temps adapté à de jeunes sportifs afin de leur permettre de
suivre leurs entraînements et ainsi d’allier pratique sportive et parcours
scolaire. 168 élèves sont concernés cette année, dans les écoles Vallin-Fier
(patinage, ski) et Parmelan (gym), ainsi que les collèges des Barattes (ski),
Raoul-Blanchard (gym, patinage, natation, hockey, rugby, karaté) et Évire
( football). Depuis sa création, 4 000 enfants et adolescents ont pu bénéficier
du dispositif, unique dans l’Académie de Grenoble. Afin de le renouveler, une convention a été signée en novembre dernier au collège RaoulBlanchard entre la Ville, l’Éducation nationale et le CRESA.

Grand débat
national
Dans le cadre du grand débat national, la Ville d’Annecy avait convié les
Annéciens à une réunion publique le
25 janvier dernier. La salle du Météore
a rassemblé 350 personnes qui se sont
exprimées sur de nombreux sujets.
Le compte-rendu de ces échanges et
de l’expression des Annéciens a été
transmis à monsieur le Préfet qui les
fera suivre aux autorités de la Mission
du Grand Débat.

Bazar sans frontières fête ses 30 ans
Bazar sans frontières©

2019 est l’année des 30 ans de Bazar Sans Frontières.
L’association œuvre dans le secteur de l’économie
sociale et solidaire et emploie 70 personnes en insertion et 20 permanents salariés, ce qui en fait le plus
grand atelier chantier d’insertion de Haute-Savoie.
Son objectif est d’offrir des postes en contrat à durée
déterminée d’insertion ainsi qu’un accompagnement
aux demandeurs d’emploi adressés par les prescripteurs tels que Pôle emploi ou la Mission locale jeunes.
Parmi ses actions, le recyclage de déchets (+ de 500
tonnes/an) ou l’accueil de clients dans ses magasins (environ 88 000/an) pour la vente de vêtements,
jouets, appareils électroménagers... d’occasion.
Pour cet anniversaire, Bazar Sans Frontières organise,
entre mars et octobre, plusieurs événements : concert,
journée portes ouvertes, conférence… Programme
complet sur www.bazarsansfrontieres.fr
ANNECYMAG #9
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zoom sur...

La crèche des Doudous,
rue de Loverchy.

PETITE ENFANCE

Des solutions de qualité
Accueil en crèche, en halte-garderie ou chez un.e assistant.e
maternel.le… il existe plusieurs modes de garde permettant aux
parents de trouver une solution de qualité pour le bien-être de
leur enfant. Zoom sur ces différents types d’accueil.

P

lus de 3 000 places sont
recensées sur notre territoire, dont 30 % sont gérées
par la Ville. Ce qui représente 74 places d’accueil pour 100
enfants dans le domaine public ou
privé. Ces chiffres correspondent, au
niveau national, à une ville de plus

8
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de 200 000 habitants alors qu’Annecy
n’en compte que 130 000.
Que ce soit en crèche ou auprès
d’un.e assistant.e maternel.le, l’enfant
bénéficie d’un encadrement de qualité dispensé par des professionnel.le.s
formé.e.s et agréé.e.s, au service de
son épanouissement.

L’accueil en crèche ou haltegarderie (accueil collectif)
Les crèches municipales sont gérées
par la Ville. L’enfant est accueilli, de
façon régulière, en journée, par une
équipe professionnelle, pluridisciplinaire (puériculteur.rice, éducateur.rice
de jeunes enfants, auxiliaires de puéri-

ZOOM SUR...

culture, CAP petite enfance…).
Les haltes-garderies, gérées elles
aussi par la Ville, proposent un accueil
occasionnel essentiellement sur des
demi-journées, sans repas, encadré
par des professionnels.
Les crèches associatives, parentales ou d’entreprise sont indépendantes mais reçoivent une subvention
de la collectivité.
Les micro-crèches privées sont des
structures privées pouvant accueillir régulièrement au maximum dix enfants.

Pour obtenir la liste des
crèches privées agrémentées :
www.monenfant.fr
L’accueil individuel
au domicile d’un.e assistant.e
maternel.le
Les assistant.e.s maternel.le.s sont des
professionnel.le.s de la petite enfance
agréé.e.s par la Protection maternelle
et infantile (PMI) du Conseil départemental. L’agrément est délivré sur
des critères de conditions d’accueil
et de compétences éducatives. Ils ou
elles sont employé.e.s par la Ville ou

salarié.e.s des parents et bénéficient
d’une formation obligatoire. Ils-elles
peuvent accueillir de 1 à 4 enfants.
Les assistant.e.s maternel.le.s municipaux.ales agréé.e.s, salarié.e.s de
la Ville, accueillent les enfants à leur
domicile, dans un cadre familial. Les
enfants bénéficient d’ateliers d’éveil
auxquels les assistant.e.s maternel.le.s
participent régulièrement. Ce mode
de garde, appelé crèche familiale, est
placé sous l’autorité d’un.e directeur.
rice qui assure l’encadrement et le suivi
des assistant.e.s maternel.le.s. Un lieu
d’accueil leur est réservé, permettant
ainsi un échange entre professionnels
et une socialisation des enfants.
Les assistant.e.s maternel.le.s
agréé.e.s, salarié.e.s des parents,
choisi.e.s et rémunéré.e.s directement par eux, exercent à domicile
et peuvent bénéficier d’un accompagnement de la Ville, dans les lieux
d’accueil et d’animation que sont les
relais assistant.e.s maternel.le.s. I

+ D’INFOS Accueils de proximité des mairies
déléguées et au point accueil petite enfance
d’Annecy-le-Vieux.
Contact : 04 50 23 86 37 ou www.annecy.fr

TÉMOIGNAGE

MARIE,
ASSISTANTE
MATERNELLE

« Mon rôle est un rôle de co-éducation
avec les parents et de partage de
valeurs. J’ai le devoir en tant que
professionnelle d’écouter les parents
et de faire en sorte de répondre, en
accord avec mes propres principes, pour
que l’enfant se construise harmonieusement. Je peux proposer un accueil
personnalisé aux familles en ayant un
échange privilégié, ce qui serait impossible dans une plus grande structure. »

DES ESPACES OUVERTS
À LA CRÈCHE DE PRINGY

La crèche municipale Les Prinoussets accueille une cinquantaine d’enfants,
de deux mois et demi à l’entrée en maternelle. Jusqu’à présent, les espaces
de vie étaient divisés en quatre sections bien distinctes. Une organisation qui
privilégiait le groupe plutôt que l’enfant. Une réflexion a alors été menée dans
le but de prendre en compte les envies du moment de l’enfant. Le choix s’est
porté sur l’ouverture de tous les espaces de vie. Ainsi, les ateliers, jusqu’ici
planifiés, sont désormais organisés en continu laissant le choix aux tout-petits
de poursuivre ou non l’activité. Le personnel s’est volontiers adapté à cette
nouvelle organisation qui se décline tout au long de la journée. « Nous constatons beaucoup moins de tension et de frustration entre les enfants puisqu’ils
ont la possibilité de faire ce qu’ils ont envie de faire », précise Léa Bonmarin,
directrice de la crèche.
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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

initiative

Une petite partie de l’équipe ici fait la promotion de
la diversité, de l’équité et de la qualité des produits
proposés dans ce supermarché coopératif.

COMMERCE LOCAL

Alpar : consommer autrement
Un supermarché coopératif a ouvert
ses portes à l’automne. Une initiative
citoyenne pour promouvoir le circuit
court, les producteurs locaux et
l’esprit coopératif.

doléances. Dans l’espace convivialité, se dresse un tableau
avec le planning pour 6 semaines de participation des 260
membres. « En rouge quand il faut des bras, en vert quand
les créneaux sont pourvus. Vous le voyez, c’est vert partout, ou
presque ! », sourit Yves, satisfait de la tournure que prend
« ce modèle économique unique dans notre département. »

L

Un modèle, La Louve à Paris
« Nous nous sommes inspirés de La Louve à Paris, créée
en 2010, qui compte plus de 4 000 coopérateur.rice.s. Nous
n’étions pas satisfaits de l’offre alimentaire qui nous était proposée, alors nous avons créé Alpar, un supermarché à but non
lucratif, favorisant les produits locaux et artisanaux, le circuit
court. Nos fournisseurs sont situés dans un rayon maximum
de 250 km », explique Yves. Et Patrick de souligner : « Mais
la majorité est à moins de 50 km. Nous faisons une marge fixe
de 20 % sur les produits pour couvrir les frais (loyer, énergie).
Les produits sont entre 20 et 40 % moins chers par rapport à
la grande distribution. »
Prochain objectif ? Trouver un local plus grand, moins cher,
et accueillir de nouveaux coopérateur.rice.s pour participer au développement de ce supermarché vraiment à part !

e local de 170 m², situé à Meythet au 7 rue du
Vieux-Moulin, prend des airs de ruche où chacun
s’affaire à sa tâche. Christian et Jean-Claude garnissent le rayon frais ; Pascale réceptionne l’arrivage de fruits et légumes frais ; Karine explique à Sophie
le fonctionnement de la caisse enregistreuse car, bientôt,
elle devra être autonome. Laura fait ses courses et interviendra la semaine prochaine. « Ici, personne n’a d’expérience dans la gestion d’un supermarché, chacun se forme
et apprend », explique Yves. « Nous sommes toutes et tous
coopérateur.rice.s, en activité ou à la retraite. Nous donnons
trois heures de notre temps par mois pour faire tourner la
boutique. » Après s’être acquittés d’une part sociale de 100 €
(et d’une cotisation annuelle de 5 € à l’association), les coopérateur.rice.s peuvent faire leurs courses et même suggérer des produits pas encore disponibles dans un cahier de

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ.E.S ? www.alpar.fr ou 04 50 61 39 43
ANNECYMAG #9
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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
Anne Brasier, Patrick Guerin,
Marion Godard, Violette Baret

Supermarché local
Alpar est un supermarché différent.
Dans ce supermarché, on consomme mieux et moins cher.
Alpar est un supermarché coopératif.
Pour être coopérateur, il faut acheter une part.
Les coopérateurs payent 100 euros pour une durée de 5 ans
et travaillent 3 heures par mois à Alpar.
Tout le monde peut être coopérateur du supermarché Alpar.
Pour faire ses courses dans le supermarché Alpar, nous devons être coopérateur.
Les coopérateurs peuvent travailler à la caisse ou mettre les produits dans les rayons.
Chaque coopérateur choisit son travail.
Dans le supermarché Alpar, on trouve beaucoup de produits différents :
par exemple des légumes, des fruits, des pâtes, du fromage, des jus de fruits,
des confitures, de la viande, du savon, du dentifrice, de la lessive, du thé, du café, du lait.
La majorité des aliments et produits sont locaux.
Ils sont faits dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à côté d’Annecy.
Aujourd’hui, il y a 260 coopérateurs dans le supermarché Alpar.

INFORMATIONS UTILES
Adresse : 7, rue du Vieux-Moulin, Meythet. Téléphone : 04 50 61 39 43
Accès bus : ligne 7, direction Épagny, arrêt "sur les Plans"
Horaires : Mercredi 9h-20h30, Vendredi 9h-12h et 18h-20h30, Samedi 10h-15h30
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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

Jean-Marc Favre©

agglo

IMAGINE LE GRAND ANNECY

90 objectifs pour engager
le projet de territoire
Au terme de dix mois
d’écoute et de travail,
l’agglomération du Grand
Annecy a présenté les
90 objectifs* du projet de
territoire, lors de la grande
soirée de restitution du
6 décembre dernier.

P

lus de 900 personnes, habitants, entreprises, partenaires institutionnels ont
répondu présents pour la
soirée de restitution. De ce travail
collectif et participatif émergent
aujourd’hui 90 objectifs formant la
feuille de route pour l’avenir de l’agglomération du Grand Annecy.
Chacun de ces objectifs se décline
sous forme d’engagements précis et
d’actions à court, moyen ou long
terme. La vision du bassin annécien
qui se dessine à l’aube de 2050 est celle
d’un territoire équilibré, dynamique

et solidaire, un territoire où chacun
peut s’épanouir mais aussi un bassin
de vie exemplaire en matière de développement durable et d’innovation en
Europe.
Parmi ces 90 objectifs figurent notamment des sujets liés à :
- la mobilité avec le lancement d’une
étude pré-opérationnelle d’un tramway à l’échelle de l’agglomération et
d’une étude sur l’accès au Semnoz, aux
Glières et au col de la Forclaz autrement qu’en voiture ; la mise en place de
bus toutes les 10 minutes entre 6h et
23h sur les cinq principales lignes et le
test de navettes lacustres et de minibus
pour desservir les plages en saison…
- l’aménagement et au logement avec
une charte des promoteurs pour maîtriser les opérations d’urbanisme et
renforcer la prise en compte de la nature et des paysages ; se mobiliser pour
qu’un nouveau logement produit sur

deux soit inférieur au prix du marché…
- l’environnement avec la rénovation énergétique des logements grâce
à l’extension à toute l’agglomération du programme initié par la Ville
d’Annecy "J’éco rénove ma copro" ;
100 % de constructions passives ou à
énergie positive d’ici 2050…
- l’agriculture avec le maintien des
exploitations ; la mise en place d’une
bourse d’échanges de terrains agricoles entre productions…
- la jeunesse avec le développement
de l’enseignement supérieur et la
construction de logements pour les
jeunes…
Il s’agit de construire les politiques
publiques avec les habitants et les
acteurs socio-économiques qui seront
invités à poursuivre le travail collectif
engagé sur ces différents thèmes.
Prochain rendez-vous le jeudi 6 juin
2019. I

* Retrouvez les 90 objectifs du projet de territoire sur www.grandannecy.fr. Le document complet sera consultable dès ce printemps sous forme d’un document numérique interactif.
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actualités

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La promotion de l’agriculture urbaine (ici les jardins partagés
de la Croix-Rouge) fait partie des actions concrètes menées
par la Ville en matière de développement durable.

Du concret pour l’environnement
La Ville a fait un état des
lieux de ses engagements
pour la préservation de
l’environnement.

D

epuis 2011, les collectivités territoriales de
plus de 50 000 habitants
doivent élaborer chaque
année un rapport sur leur situation en
matière de développement durable.
Ce rapport a été présenté lors du
Conseil municipal du 12 novembre
2018. Il synthétise les actions menées
par la commune nouvelle selon trois
thématiques : la performance énergétique, les mobilités et l’écologie urbaine. Ces actions comprennent ainsi,
entre autres, l’aménagement d’écoquartiers, la rénovation des bâtiments
municipaux, la création de la zone
30 et zone de circulation restreinte

en centre-ville, le développement des
aménagements cyclables, la promotion de l’agriculture urbaine, la gestion
durable des espaces verts…
Des actions concrètes
La Ville collabore également avec
l’agglomération du Grand Annecy
à l’élaboration des documents de
planification à venir : démarche Territoire à énergie positive, Plan climat air
énergie territorial, Plan local pour la
qualité de l’air, Plan de déplacements
urbains… Ville et agglomération souhaitent une plus grande participation
des citoyens dans la construction des
projets municipaux et communautaires. C’est l’objectif des instances
telles que le Club air climat et les
conseils de quartiers nouvellement
constitués.
Le rapport annuel de développement
durable est disponible en téléchargement sur www.annecy.fr. I

LA VILLE
LABELLISÉE
CAP CIT’ERGIE

Le label Cit’ergie, divisé en trois niveaux de
performance, récompense pour quatre ans
les communes et intercommunalités qui
s’engagent dans une amélioration continue
de leur politique énergétique et climatique.
Associée à l’agglomération du Grand Annecy,
la Ville a obtenu le label CAP Cit’ergie, premier
niveau de performance. Sa politique générale
en matière d’énergie et de climat a été jugée
prometteuse, notamment en matière de
déplacement. Le label a été officiellement
remis à la Ville le 23 janvier à Dunkerque lors
des Assises européennes de la transition énergétique. La Ville a désormais quatre ans pour
remplir les conditions nécessaires à l’obtention du deuxième niveau de performance
EN SAVOIR + www.citergie.ademe.fr
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Des conférences sont organisées par la Ville
pour réduire la fracture numérique.

BUDGET 2019

Un service public innovant
Maîtrise des dépenses de fonctionnement et
réalisation de projets d’investissement raisonnés
sont au programme du budget 2019 voté lors du
Conseil municipal du 17 décembre dernier.

E

n 2018, la Ville d’Annecy a
tenu les engagements annoncés dans la charte de
gouvernance et le contrat
de service public, adoptés lors de la
création de la commune nouvelle. En
2019, elle consolide ses acquis et poursuit ses objectifs, en tenant compte
du contexte actuel qui impose aux
collectivités la maîtrise des dépenses
publiques. L’enjeu aujourd’hui est de
répondre au contrat qui lie la Ville à
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l’État visant à limiter le taux de croissance de ses dépenses réelles de
fonctionnement à 1,2 % par an.
Maîtrise des dépenses
de fonctionnement
La Ville maîtrise les charges de personnel tout en maintenant la qualité du
service rendu aux habitants. Tous les
agents se sont appliqués à garantir un
bon niveau de service public en adoptant une approche innovante dans la

gestion et la mise en œuvre des projets.
Le chantier d’harmonisation des tarifs,
le lancement des chèques loisirs permettant à tous les jeunes Annéciens de
bénéficier de tarifs réduits pour leurs
activités sportives ou de loisirs, ou encore la création du théâtre municipal
des Collines, fruit du rassemblement
des scènes de Meythet et de CranGevrier, sont autant d’exemples qui
illustrent cette approche innovante.
Les charges financières d’Annecy sont
en baisse. L’encours de la dette au 1er
janvier 2019 est de 100 M€ inférieur
à celui d’une commune française de
taille équivalente. De plus l’encours
par habitant est de 515 € contre
1 175 € pour les communes de même
strate.

ACTUALITÉS

Maintien du soutien
aux associations
Parce que les associations créent
du lien social et permettent aux
jeunes comme aux séniors de bénéficier d’activités éclectiques, la Ville
maintient son soutien par le biais de
subventions – une enveloppe de
14 M€ a été votée (répartie entre 421
associations) – mais aussi par la mise
à disposition des infrastructures, du
matériel et des moyens humains lors
des manifestations associatives.
Un investissement
ambitieux et raisonné
Le budget voté lors du Conseil municipal prévoit la concrétisation de
projets ambitieux, les premiers à
l’échelle de la commune nouvelle. Le
budget 2018 se caractérisait par un
certain nombre d’opérations de travaux courants mais également par
de nombreuses études aujourd’hui

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS

achevées et qui vont permettre de Réduire la fracture
donner lieu à des projets structu- numérique
rants tout au long de l’année 2019 Autre exemple, en 2019, la Ville s’est
(voir dossier, pages suivantes).
lancé le défi de réduire la fracture nuLa Ville maintient son niveau d’inves- mérique entre les citoyens. Pour cela,
tissement. Si certains secteurs comme plusieurs outils ont été mis en place,
la jeunesse et les séniors apparaissent dont le dispositif "Le numérique c’est
moins en pointe en 2019,
fantastique" ; une série de
c’est surtout que l’année
conférences ouvertes à
2018 a vu s’achever d’imtous sur des sujets aussi
portantes
opérations
variés que "s’informer
d’investissement telles
à l’ère du numérique"
que la rénovation des loou "les voitures autocaux de l’association Les
nomes". Par ailleurs, la
Carrés ou encore les resVille propose dorénataurants séniors le Ritz
vant "Annecy Bip", une
et la Cozna. Les équipeapplication permettant
ments étant maintenant
aux citoyens de signaler
renouvelés, la Ville pour"les besoins d’intervensuit son accompagnetion publique" (voirie…)
ment dans ces secteurs,
depuis leur smartphone.
"Annecy Bip"
principalement par le
Enfin, un nouveau site
maintien de l’aide financière
Internet sera très prochaiaux associations concernées.
nement mis ligne. I

5,3 M€

1,4 M€

(rénovation, mise aux normes...)

(aires de jeux, équipement...)

bâtiment

14,6 M€

études d’aménagement,
opérations nouvelles

12,8 M€

5,3 M€
vie scolaire

(maintenance et renouvellement d’équipements)

acquisitions foncières,
affaires immobilières
et subventions
logements sociaux

4,6 M€

6,4 M€

(réfection de terrains,
rénovation stade...)

investissement voirie

(accessibilité, réseaux, enrobés...)

6 M€

administration générale,
informatique, gestion
économique du domaine
public, parc auto

sport

3,1 M€
culture

2,1 M€

petite enfance

espaces verts

1 M€

sécurité publique

0,5 M€
jeunesse

0,36 M€
Urbanisme,
développement
durable, propreté
urbaine

0,2 M€

vie associative,
animations, fêtes

(matériels et équipements
hors subventions)
ANNECYMAG #9

MAR-AVR 2019

19

dossier

Demain

se dessine
aujourd’hui
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Voté lors du dernier Conseil municipal de l’année
2018, le budget annonce les projets menés par la
Ville en 2019 et pour les années suivantes. Sur le
territoire, d’importants aménagements urbains sont
en cours ou vont émerger. Annecy construit des
logements, rénove des équipements sportifs, des
écoles, lutte contre la fracture numérique et œuvre à
la protection environnementale. Tour d’horizon des
principaux investissements engagés.
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DOSSIER

Les Toriolets

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

Des projets structurants
Pré Billy
C’est en 2019 que les travaux du projet d’aménagement urbain "Pré Billy",
sur la commune déléguée de Pringy,
démarreront. Teractem, aménageur
désigné par l’agglomération du Grand
Annecy, va réaliser un écoquartier dont
l’objectif est de conforter l’offre sur le
territoire de la commune nouvelle.
Il sera composé de 920 logements,
8 000 m² de locaux tertiaires et
7 000 m² de locaux commerciaux et
services (dont 2 700 m² pour un hôtel) ainsi que d’équipements publics,
notamment un parking d’environ 190
places et un équipement socio-culturel
et petite enfance.
Le projet prendra place autour d’un
parc paysager intégrant le cours d’eau
le Goléron, deux zones humides, des
jardins partagés, une prairie centrale… Le tout rendu accessible aux
22
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habitants. L’accent sera porté sur la
création d’un maillage complet dédié
à la mobilité douce (piétons, vélos…)
reliant les commerces, les équipements sportifs et scolaires, à proximité immédiate de la gare de Pringy
destinée à devenir le second pôle
multimodal de la Ville.

L’INFO
EN PLUS

Pré Billy est un héritage concret de
la candidature Annecy 2018 aux Jeux
olympiques, puisque ce quartier devait
accueillir le village olympique.

Les Toriolets
Meythet avait décidé la création d’un
nouveau quartier à l’emplacement de
l’ancien terrain de football et du parking

attenant, soit une surface de 25 000 m²
dont 12 000 m² de logements. Un aménagement urbain et un parc paysager,
véritable poumon vert en plein centreville, destiné à accueillir 189 logements
dont 57 logements sociaux, un pôle médical, une conciergerie et 9 logements
pour personnes en situation de handicap (ADIMC). Les espaces verts pourront accueillir des jardins partagés et
les liaisons seront traitées de manière
à favoriser les déplacements doux et
accessibles par tous. Le stationnement
se fera exclusivement en souterrain
avec un parking réservé aux résidents
et l’autre au public, visiteurs et patients
du pôle médical. En 2019, Annecy va
débuter les étapes de conception et la
réalisation des espaces publics liés au
projet. Est prévue la livraison du pôle
médical en 2022 et celle des logements
entre 2022 et 2024.

P L A N P LU R I A N N U E L D ’ I N V E ST I S S E M E N T

Les Capucins

l’échangeur autoroutier "Seynod Sud"
sur le terrain dit "la Pilleuse". Ce pôle
économique regroupera NTN-SNR,
des concessionnaires motos ainsi que
des activités carrosserie et location de
véhicules.
Les Capucins
La Ville d’Annecy a acheté le clos des
Capucins (situé avenue de Cran) en
juin 2014 afin d’empêcher la démolition des lieux. En décembre 2015,
elle a cédé une partie du tènement
afin de permettre la construction de
39 logements locatifs sociaux, de 10
appartements en accession sociale à
la propriété, de 36 appartements en

Alpcat©

Avenue d’Aix-les-Bains
et zone d’activité
économique de la Pilleuse
En complément d’une étude engagée
en 2016 pour la requalification de la
voirie sur l’avenue d’Aix-les-Bains, la
Ville a lancé en 2018 une étude portant
sur trois kilomètres allant du giratoire
de la Croisée à celui de la Mouette sur
le territoire de Seynod. Un des enjeux
de ce travail est de proposer, autour
de cet axe majeur, un projet d’aménagement et d’urbanisme qui allie
de façon plus harmonieuse activités
commerciales, services, logements et
espaces publics. Ces aménagements
doivent aussi avoir comme ambition
de promouvoir l’identité de cette entrée en ville, tout en offrant une circulation plus apaisée et en développant
des modes de transport doux, dans un
cadre urbain agréable. Une concertation publique sera menée en 2019. Les
informations seront consultables sur
www.annecy.fr.
En complément de ce projet structurant, la Ville, par délégation de
maîtrise d’ouvrage de l’agglomération du Grand Annecy compétente
en la matière, va entreprendre en fin
d’année des travaux de création d’une
zone d’activité économique. Cette
dernière sera située à proximité de

accession libre et d’un commerce.
La vente de la chapelle et du couvent
à un opérateur privé, approuvée par
le Conseil municipal du 17 décembre,
est assortie d’une clause d’interdiction de démolition. La Ville va aménager le jardin aujourd’hui fermé au
public, en parc ouvert et accessible à
tous. Le couvent va devenir un hôtel
de 46 chambres et la chapelle accueillera un restaurant et une galerie.
Le haras
Depuis son acquisition par la Ville
en 2013, un processus d’étude et de
consultation a été mis en œuvre afin
de redonner au site sa pleine dimension dans le paysage urbain contemporain et de le rendre accessible aux
Annéciens. Ce travail a débouché sur
un projet qui répond à trois enjeux :
restaurer un patrimoine de 6 500 m²
et valoriser des espaces extérieurs de
2,5 ha ; ouvrir le site pour que celui-ci
devienne un lieu de respiration et de
convivialité pour tous ; en faire une
vitrine culturelle à travers une cité
du cinéma d’animation, et gastronomique grâce à une halle gourmande.
L’architecte lauréat sera sélectionné
durant le printemps et, à l’automne,
des études de maîtrise d’œuvre seront
réalisées en vue de démarrer les travaux fin 2020.

Le haras d’Annecy
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Rond-Point
de la Croisée
L’AVENUE D’AIX-LES-BAINS
ET LE SECTEUR DES TROIS FONTAINES

3 km de
requalification
urbaine

Les Trois Fontaines, un projet structurant
sur trois communes déléguées, Annecy,
Cran-Gevrier et Seynod
(voir article ci-contre).
L’avenue d’Aix-les-Bains, trois kilomètres
d’aménagement urbain. Une colonne
vertébrale autour d’une voie d’accès au
centre-ville (voir article page précédente).

Rond-Point
de la Mouette
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L’école du CEP de Seynod

L’avenue d’Aix-les-Bains

Réhabilitation
d’établissements scolaires
Débutés en septembre 2016, les travaux du groupe scolaire de Pringy
se sont achevés durant l’été 2018. La
Ville d’Annecy poursuit sa politique en
faveur des enfants et de l’éducation. En
2019, l’école du CEP de Seynod fera l’objet d’un vaste programme de réhabilitation des locaux, tant au niveau énergétique que fonctionnel et réglementaire.
2 M€ seront consacrés aux travaux qui
devraient s’échelonner sur toute l’année. Les élèves seront transférés dans
des locaux modulaires temporaires.
En 2020, ce sera au tour de l’école Cotfa
sur la commune déléguée de Meythet
(voir p. 35). Le plan pluriannuel d’investissement prévoit la rénovation
de deux autres établissements
scolaires dont l’école Carnot
sur la commune déléguée
d’Annecy et probablement une
école de la commune déléguée
de Cran-Gevrier.
Liaison cyclable
Vignières-Pommaries
Depuis novembre dernier,
des travaux de création d’une
liaison cyclable entre le parc
Vignières-Pommaries et les

bords du lac sont en cours, dans la
poursuite de l’aménagement réalisé
en 2016 entre la rue des Pommaries
et la rue de Vénétie. Ils sont prévus en
trois phases distinctes.
La première, allant de l’avenue du
Petit-Port à la rue Centrale, devrait
s’achever en mai. Le chantier comprend la création d’un aménagement
pour les piétons et cycles agrémenté
d’aires de pique-nique et d’espaces
paysagers, d’une prairie fleurie et
d’un verger pédagogique… Ces cheminements aboutiront à la traversée
piétonne existante, côté lac. Le projet
prévoit également que le parking situé
derrière l’école du Colovry soit requalifié pour accueillir 55 places.

La deuxième phase, concernant la rue
des Écureuils, sera également lancée
durant l’année 2019 alors que des études
préalables à la réalisation de la 3e phase
(rue de la Vénétie) seront engagées.
Les Trois Fontaines
Situé aux limites de trois communes
déléguées (Annecy, Cran-Gevrier et
Seynod), le secteur des Trois Fontaines
va faire l’objet, à partir de 2019, d’une
étude d’aménagement urbain. Avant
la fusion de communes, le périmètre
concerné était situé en périphérie
des trois villes. Ainsi il se compose de
manière hétéroclite de commerces,
de sociétés, de logements mais aussi
de nombreuses zones de
friches, de locaux professionnels fermés et de bâtiments
inoccupés. Aujourd’hui, grâce
à la création de la commune
nouvelle, ce territoire devient
un site stratégique, l’entrée au
centre-ville mais surtout un
lien entre les différents pôles
de vie du territoire. Le souhait
de la Ville est de revaloriser
ce secteur urbain d’environ
68 ha. Les réflexions en cours,
autour des cheminements, de
la trame végétale, des espaces

La liaison cyclable Vignières-Pommaries
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publics, des typologies de logements,
de commerces et d’équipement… devraient permettre d’entrevoir la physionomie possible du quartier et de la
présenter aux habitants en 2020.
Entrée de ville,
secteur des Marquisats
L’aménagement de la rue des
Marquisats/entrée en ville de la rive
ouest du lac d’Annecy est un vaste projet qui comprend plusieurs étapes, à
des niveaux de "maturité" différents et
qui sont toutes impactées par d’autres
projets d’importance. Ainsi l’aboutissement du projet Lola (Liaison ouest
du lac d’Annecy, projet porté par le
Département et l’agglomération) et la
création des espaces réservés au bus
à haut niveau de service transformeront notablement le trafic et la physionomie de cette rue.
C’est ainsi encore que la Ville se rend
progressivement propriétaire des tè-

nements aujourd’hui occupés par des
maisons particulières dans le secteur
du commissariat appelé à déménager
et disparaître. Ces tènements, ajoutés à celui du parking de surface de la
Tournette, pourraient venir prolonger
la promenade du quai de Bayreuth et
former un nouvel espace public qualitatif de bord de lac, jusqu’ici connu
sous le nom de "petit Pâquier".
Dans ce vaste projet, il faudra aussi compter avec la valorisation du
tènement dit Ballaydier situé face au
commissariat de police et occupé actuellement par un parking de surface.
Enfin, la première étape, inscrite au
budget de la Ville, consistera dans l’aménagement des abords et accès du quartier des Trésums, actuellement en fin
de construction, et du parc public qui
le prolonge. Tout ceci en parallèle d’un
projet privé envisageant le raccordement des logements à une boucle d’eau.

L’INFO
EN PLUS

L’eau pompée en profondeur dans le lac
permettrait d’alimenter le programme
immobilier en chauffage et climatisation,
avant d’être rejetée dans le lac sans
impact pour l’environnement.
Dans le cadre d’une vaste réhabilitation, la Ville souhaite pouvoir
raccorder le centre aquatique des
Marquisats à cette boucle d’eau. Le
projet prévoit la création d’un bassin
olympique nordique de 50 m, d’un
bassin à vagues, d’une plaine de jeux
aquatiques, de deux bassins couverts
et d’une pataugeoire. Un espace bienêtre avec bassin balnéo, douches sensorielles, pourrait compléter l’équipement sportif. Des études de faisabilité
sont en cours pour une mise en chantier à l’automne 2020 et une ouverture
du site à l’été 2022. I

STATIONNEMENT :
CRÉATION
DE PARKINGS

Dans le cadre de la politique mobilité-stationnement
menée par la Ville d’Annecy, plusieurs parkings
couverts vont être créés en divers endroits
stratégiques. Un parking silo de 200 places minimum
à structure métallique sera implanté sur l’espace
en graviers situé boulevard du Fier, en face du
parc des sports, avec l’objectif d’une ouverture au
public en toute fin d’année 2019. Cet emplacement
situé dans le secteur de l’écoquartier Vallin-Fier
L’actuel Parking Préfecture
permet actuellement le stationnement de 80
véhicules maximum. Un parking silo est un ouvrage aérien à étages qui ne nécessite pas de lourds travaux d’excavation. Son mode de
fonctionnement est tout à fait similaire à un parking structure béton.
La Ville va aménager un espace paysager hautement qualitatif, en lieu et place de l’actuel parking de surface "Préfecture". Dans ce cadre,
l’espace de stationnement sera enterré et un parking souterrain d’une capacité de 800 à 1 000 véhicules sera créé. Cet ouvrage permettra
de libérer l’espace en surface mais également de répondre aux besoins de stationnement des résidents et des visiteurs. Les études
préalables seront réalisées en 2019 avec un début des travaux prévu mi-2020 et une livraison pour fin 2021. Pour le parking secteur
avenue de France/Impérial, les études seront engagées en 2019 pour un lancement de chantier plus lointain.
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Annecy

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

ÉQUIPEMENT

Avec une toiture végétalisée, le bâtiment
d’accueil du camping municipal s’intégrera
parfaitement dans le paysage.

Un nouvel accueil
au camping
Le camping municipal
d’Annecy "Le Belvédère"
se dote d’un nouveau
bâtiment d’accueil.

L’AGENDA
10.03
Arts martiaux au féminin
Organisé par
Annecy Karaté
Gymnase des Romains
23.03
Carnaval
Organisé par
la MJC de Novel
28
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C’est un bel espace de 243 m² répondant aux
normes environnementales que découvriront
les campeurs, le 29 mars prochain, date d’ouverture du camping municipal. La structure
composée de béton et de bois dispose d’une
toiture végétalisée pour une totale intégration
dans le paysage. Une chaudière hydraulique
permet un chauffage au sol (chaudière gaz).
Le bâtiment situé à l’entrée du camping est
constitué d’un espace d’accueil pour le public,
d’une salle de convivialité de 100 m² avec des
tables pour se restaurer, des jeux (baby-foot,
billard), un écran de télévision, des fauteuils,
etc. L’autre partie du bâtiment abrite les sanitaires hommes et femmes avec accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, un local
pour changer les bébés, une laverie (linge et
vaisselle) et des locaux techniques.
Coût des travaux : 1 215 000 € TTC

Le Belvédère :
un havre de paix à trois étoiles !
Le seul camping municipal de la commune
nouvelle d’Annecy est situé au pied du Semnoz,
en lisière de forêt et surplombant le lac, sur un
terrain arboré de 3 hectares. Point de départ
de randonnées pédestres ou de circuit VTT,
il dispose de 87 emplacements électrifiés, 12
chalets entièrement équipés dont dix aménagés et accessibles aux personnes à mobilité réduite, et propose un point d’eau et une
évacuation pour les emplacements caravanes
et camping-cars. Ouvert de fin mars à mioctobre, le camping accueille principalement
des touristes français (61 %), anglais (8 %) ou
encore allemands (7 %), un public familial, des
sportifs (de jeunes retraités, des couples et des
jeunes). Le camping a un taux de remplissage
particulièrement important lors des manifestations sportives (trails, marathon, traversée
du lac…) ou culturelles comme le Festival du
film d’animation et la Fête du lac. I

TARIFS, RÉSERVATIONS
www.annecy-camping-municipal.fr

COMMUNES DÉLÉGUÉES

BUS
VIE DES
QUARTIERS

PETITE-ENFANCE

Bientôt un multi-accueil
aux Romains
Les crèches Pomme d’Api (pour les tout-petits) et Pomme de Reinette (pour les moyens et
grands) étaient, jusqu’en 2016, deux crèches fonctionnant dans des bâtiments contigus. Les
moyens et les grands sont accueillis depuis 2016 à la crèche de Rulland, suite à un dégât des
eaux important dans la structure Pomme de Reinette. Les plus petits, actuellement accueillis dans les locaux de Pomme d’Api, intégreront les locaux de Pomme de Reinette qui deviendra, après les travaux de décloisonnement et de rénovation, un multi-accueil pouvant
accueillir 21 enfants. L’intérieur sera entièrement repensé et le nouvel espace comprendra
une vaste salle d’activité, un espace calme, deux dortoirs, des sanitaires, un bureau de direction, une cuisine ainsi que des locaux techniques.
Date de livraison prévue : 1er trimestre 2020. Coût des travaux : 285 000 €*.
* Les travaux induisant une augmentation du nombre de places d’accueil, la CAF soutiendra cette démarche et versera une subvention au profit du projet.

RÉCOMPENSE

LE GESTE D’OR DU "PATRIMOINE BÂTI"

Le geste d’Or met en valeur et récompense, chaque année, les ouvrages bâtis qui respectent
l’exemplarité des opérations du patrimoine bâti, de l’aménagement urbain et paysager. Pour l’année
2018, la rénovation du cloître des Sœurs Saint-Joseph a reçu le grand prix en amont. À deux pas de la
vieille ville, le cloître, construit dans la première moitié
du XVIIe siècle et occupé par une communauté religieuse
(les Sœurs de Saint-Joseph), connaît une profonde
restructuration. Ce projet prévoit le réaménagement de
l’ensemble de l’ancien couvent en 37 appartements, dont
30 % de logements sociaux et deux maisons de ville.

Le projet de réhabilitation du
cloître a reçu une récompense
pour l’exemplarité de son ouvrage.

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 6 mars
Centre Ville – Vieille Ville –
Marquisats
de 9h30 à 11h00
Rue Royale
Novel-Teppes
de 11h30 à 12h30
Rue Léandre-Vaillat
(à proximité du n°16)
Mandallaz-Prairie-Vovray
• de 15h00 à 16h30
Avenue de Chambéry
(côté école Vaugelas)
• de 17h00 à 18h30
Place de la Mandallaz
Mercredi 13 mars
Centre Ville – Vieille Ville –
Marquisats
de 9h30 à 11h00
Place Sainte-Claire
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 11h30 à 12h30
Avenue Lucien-Boschetti
(arrêt de bus Collège des
Balmettes)
Parc des Sports-Fier
de 15h00 à 16h30
Rue Baron-Pierrede-Coubertin
Les Romains
de 17h00 à 18h30
Rue Émile-Romanet
Prochaines dates
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

PÉDAGOGIE

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

Les collégiens ont intégré la Villa
Fauré à la rentrée 2018.

Une école
"extraordinaire"
L’association Mon Ecole Extra
Ordinaire (MEEO) a ouvert en
2016 une école pour des élèves
en difficulté dans le milieu
scolaire ordinaire.

L’AGENDA
16.03
Carnaval
Organisé par
le Comité des fêtes
16.03 (20h)
Rencontres d’impro
Association Les Carrés
Entrée libre
18.04
Scène ouverte-25 ans
Association Les Carrés
www.lescarres-asso.com
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L’école accueille 35 élèves de 5 à 11 ans porteurs de troubles neuro-développementaux
(troubles du spectre autistique, troubles des
apprentissages, haut potentiel intellectuel…).
Elle propose un accompagnement pluridisciplinaire, éducatif et thérapeutique, avec, autour des enseignants et éducateurs, une équipe
de spécialistes : pédiatre, neuropsychologue,
ergothérapeute, psychomotricienne, psychologue… Les cours se font en petit comité avec
9 élèves par classe. « Ces enfants ont besoin d’un
parcours scolaire le plus individualisé possible »,
explique Félicie Petit Hergott, porteuse du
projet, « Nous leur offrons les outils les plus
adaptés pour entrer dans les apprentissages.

Nous leur enseignons également comment bien
vivre ensemble, comment gérer leurs émotions,
afin qu’ils puissent reprendre confiance. »
Des collégiens dans la Villa Fauré
L’école accueille également depuis 2017 des
jeunes de 11 à 16 ans déscolarisés qui travaillent
avec un établissement de formation à distance.
Grâce à MEEO, ils sont ainsi regroupés et bénéficient d’un accompagnement à l’aide d’intervenants en littérature, sciences, langues, arts
plastiques, sports… ainsi que d’ateliers de communication et d’habileté sociale. « L’objectif est
de leur permettre de reprendre le fil de leur scolarité sereinement, de leur apprendre à apprendre,
mais aussi de les aider à découvrir comment ils
fonctionnent, car mieux se connaître, c’est mieux
s’aimer et mieux s’ouvrir aux autres. » Depuis la
rentrée, les collégiens sont installés dans la Villa
Fauré, vacante suite au déménagement du service Vie scolaire. Les locaux ainsi libérés dans
l’ancien presbytère ont permis d’ouvrir une
nouvelle classe de primaire. I

École primaire de Changchunjie©

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ÉVÉNEMENT

Escale en Chine
"Escale en Chine" est chaque année
l’occasion d’échanges culturels entre
Annecy et la Chine en partant à la
découverte des richesses de ce pays.
Rendez-vous donc du 5 au 7 mars

pour voyager dans l’Empire du Milieu
depuis l’Espace Rencontre avec au
programme : deux spectacles présentés par un groupe de jeunes artistes
de l’école de Changchunjie à Wuhan

venus spécialement pour l’occasion,
ainsi que des ateliers gastronomie, des
animations, des lectures de contes…

EN SAVOIR + www.annecylevieux.fr

JARDINAGE

LES CHLOROPHYLLES LE 13 AVRIL

La 8e édition des Chlorophylles se déroulera samedi 13 avril de 9h30 à 18h, dans le
parc Vignières-Pommaries (entrée libre). La manifestation permettra à nouveau
aux amateurs de jardinage et d’aménagement paysager de profiter d’un marché
de végétaux, produits artisanaux et locaux, décoration de jardin ainsi que
d’animations et d’ateliers, pour permettre les échanges entre professionnels, jardiniers et passionnés par les plantations de toutes sortes. Des rencontres-débats
autour des enjeux de notre environnement, de la protection de la biodiversité et
de la bonne gestion de son potager seront également au programme.
EN SAVOIR + www.annecylevieux.fr
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Cran-Gevrier

JEUNESSE

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

Moment crucial du vote du public
pendant une séance de théâtre d’impro
à l’Espace jeunes Chorus.

Zoom sur
les Espaces jeunes
Les deux Espaces jeunes de la
commune, Chorus et Prépoulain,
fonctionnent toute l’année.

L’AGENDA
23.03
Carnaval
Organisé par
Cran-Gevrier Animation
DU 29.03 AU 05.04
Semaine culturelle
Baudelaire
Lycée Baudelaire
JUSQU’AU 13.04
Exposition
L’apparente
simplicité des choses
Le Point Commun
www.lepointcommun.eu
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Pendant les périodes scolaires, les Espaces
jeunes proposent aux 10-17 ans des activités
les mercredis et samedis, et une permanence
le soir, de 16h30 à 19h, en alternance à Chorus (mardi et jeudi) et à Prépoulain (mercredi
et vendredi). « Les accueils du soir permettent
une présence après les cours et avant le foyer »,
explique Farid Cheikh-Boukal, responsable
des Espaces. « Ce sont des lieux ressource où
les adolescents peuvent venir chercher une
réponse, échanger avec un adulte, se défouler
en jouant au baby-foot, aux jeux de société…
Nous sommes aussi là pour les aider dans leurs
projets. S’ils veulent organiser une sortie par
exemple, nous les accompagnons afin qu’ils
soient acteurs de leurs activités et pas seulement consommateurs. »
Pendant les vacances, les Espaces jeunes
fonctionnement comme les accueils de loi-

sirs avec des activités manuelles, culturelles,
sportives à la journée pour les 8-17 ans. Les
animateurs organisent également des ministages autour de la photographie ou du VTT
par exemple… ainsi que des séjours sur plusieurs jours pour apprendre la vie en collectivité, en dehors de la famille.
Des changements à venir
Les Espaces jeunes ont connu des changements depuis la création de la commune
nouvelle. L’équipe s’est étoffée avec trois animateurs permanents et deux apprentis. Les
lieux sont désormais ouverts aux jeunes de
toute la commune nouvelle et certains projets se construisent avec d’autres structures
comme l’Espace loisirs d’Annecy-le-Vieux, le
service animation de proximité... Les tarifs
ont également été harmonisés. « Une réflexion
est actuellement en cours sur les Espaces jeunes,
leurs horaires d’ouverture, leurs missions… La
jeunesse change, il faut qu’on s’adapte pour
pouvoir répondre de la meilleure façon à ses
attentes et ses besoins. » I

Collège Beauregard©

COMMUNES DÉLÉGUÉES

MUSIQUE

Des musiciens débutants au collège
La rentrée 2018 a marqué le lancement de nombreux nouveaux projets
au collège Beauregard. L’un deux concerne la musique.

« Le collège avait déjà un groupe de
musiques actuelles », explique Laurent
Bruyas, principal du collège. « Nous
voulions aller plus loin en ouvrant une
pratique collective à des non-musiciens.
Jean-Paul Odiau, directeur du Conservatoire d’Annecy, avait les mêmes préoccupations, et souhaitait que plus de
jeunes découvrent la musique. » La
convergence de ces politiques communes de la Ville et du collège autour

NOUVEAUX
STATIONNEMENTS
RUE DES
CANOTIERS

Pour répondre à la demande des riverains,
15 places de stationnement ont été créées
rue des Canotiers en décembre dernier
pour un coût de 14 400 €.

de l’ouverture vers la culture a abouti
à un partenariat entre les deux structures. Depuis la rentrée, 19 élèves
volontaires de 6e apprennent ainsi un
instrument lors de cours individuels
avec le Conservatoire. « Le collège apporte la notion de groupe en proposant
une heure d’orchestre pendant laquelle
les élèves se retrouvent pour partager la
joie de jouer ensemble. Cette heure encadrée par le professeur de musique du

collège, Grégory Frelat, encourage également la dynamique de groupe et évite
les abandons. » Pour faciliter l’accès au
dispositif, le collège, aidé par le Département de Haute-Savoie, a acheté les
instruments qu’il prête gratuitement
aux élèves pendant trois ans, et les
cours du Conservatoire ont lieu dans
les locaux de l’école de musique du
Vernay (antenne du CRR) pour plus de
proximité.

UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE

Dans le cadre du label "Territoire à énergie positive pour la croissance verte", l’agglomération
du Grand Annecy a lancé l’élaboration d’une stratégie lumière avec l’appui technique du
SYANE. Une opération pilote va ainsi être menée avenue de la République. Neuf mâts
équipés de capteurs de pollution de l’air seront installés d’ici fin mai en remplacement des
lampadaires actuels. Ces capteurs analyseront l’air dont la qualité sera indiquée à travers
des flèches lumineuses de différentes couleurs (vert, orange et rouge) pour informer les
automobilistes en direct afin qu’ils puissent adapter leur conduite.
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Meythet

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

Le Conseil municipal enfants
L’AGENDA
09.03
Carnaval
13.03 (20h)
Conférence-débat
"Construire la confiance
en soi chez l’enfant"
26.04 (20h30)
Tribute J.-J. Goldman
"Là-bas"
Tous ces évènements
sont organisés et/où se
déroulent à la MJC Centre
social Victor Hugo

Chaque année la moitié du Conseil municipal enfants est renouvelée.
Le 14 décembre, les élèves de CM1 des deux écoles étaient invités à élire huit
conseillers, quatre du groupe scolaire du centre et quatre de Cotfa.

Le Conseil municipal enfants a été créé en
2003 afin d’investir les citoyens de demain
dans la vie de la cité. Concrètement, seize
élèves, huit de CM1 et huit de CM2, se mobilisent dans l’intérêt de tous les enfants.
Leur rôle d’élus comporte deux facettes.
D’une part, le CME apporte sa vision pour
optimiser la place des enfants dans les projets de la Ville. D’autre part, les jeunes élus
portent deux projets par an. Constitués en
commissions (sociale/loisirs et culture), ils
proposent des idées au Conseil communal
"adultes" et les mettent en œuvre. Collectes
de nourriture, de vêtements… l’entraide et la
solidarité sont des valeurs importantes aux

yeux de ces jeunes citoyens investis. Sans
oublier que ce sont eux qui organisent la
boom qui, en juillet encore, a réuni près de
300 personnes sur le parvis de la mairie.
Le 14 décembre dernier, huit élèves de CM1
ont été élus pour un mandat de deux ans.
Puis le 21 janvier, lors du premier conseil,
Erwan Campart a été maintenu dans son
rôle de maire, Pétronille Herlet élue à la
commission sociale et Mathis Pellet aux loisirs. Programmes et campagnes électorales,
bulletins de vote, isoloirs, cartes d’électeur…
ces élections sont un véritable cours d’éducation civique grandeur nature. I

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE COTFA

La Ville d’Annecy, en partenariat avec la SPL OSER*, va lancer un vaste programme de rénovation énergétique du groupe scolaire Cotfa.
Construit en 1960, il est constitué d’une école élémentaire, d’une école maternelle, d’un centre petite enfance, d’un restaurant et d’une zone de
circulation couverte. La maternelle a fait l’objet d’une extension en 2007. La chaufferie et les réseaux de chauffage ont été rénovés en 2011/2012.
Le programme comprend l’isolation des bâtiments, des travaux sur les installations de chauffage et d’éclairage, la mise en accessibilité et
sécurité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des aménagements fonctionnels et d’amélioration du confort (réfection des sanitaires,
protections solaires…). Les travaux devraient débuter en octobre 2020 pour une durée de 15 mois. Les économies attendues se montent à
12 306 € par an avec une réduction des consommations d’énergie estimée à 39 %.
* La SPL OSER, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes est l’actionnaire majoritaire, réalise des opérations d’amélioration énergétique des bâtiments publics de niveau "BBC rénovation".
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Pringy
L’INFO
EN +

Cette salle accueille
aussi des ateliers
"bien-être" le mercredi après-midi et
"initiation à l’informatique" le jeudi
après-midi (détails
www.annecy.fr ou
auprès de la mairie
déléguée).

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

CONVIVIALITÉ

Un nouveau restaurant
dédié aux séniors
Depuis le 17 janvier dernier, la Ville d’Annecy propose un nouveau restaurant
réservé aux séniors, chaque jeudi, au groupe scolaire de Pringy.

L’AGENDA
16.03
Carnaval
Comité des fêtes
Salle Animation
06.04
Loto Tennis
Club Pringy
Salle Animation
27.04
Soirée dansante
Ski Club du Fier
Salle Animation

Vous êtes retraité.e de plus de 60 ans et vous souhaitez déjeuner en toute convivialité. La
Ville d’Annecy vous donne rendez-vous chaque jeudi au groupe scolaire de Pringy où une
salle est entièrement dédiée aux séniors. Bénéficiez d’un menu équilibré, préparé le matin
même sur place et composé d’une entrée, d’un plat, d’un fromage, d’un dessert, d’une boisson et d’un café, servis à table. Il suffit de vous inscrire auprès de l’accueil de proximité de la
mairie déléguée (04 50 27 35 78), une semaine avant la date souhaitée.
Ce restaurant séniors est ouvert à tous les retraités de la Ville d’Annecy, tout comme les Prinniaciens ont la possibilité de déjeuner au Ritz (Annecy), à La Coznà (Annecy), à la Grenette
(Cran-Gevrier), à l’Espace chez nous (Meythet) ou à l’école du CEP (Seynod).
Le tarif varie de 3,25 € à 9,75 € (1,50 € suivant l’habilitation "aide sociale" apportée par le
Conseil départemental). Il est calculé en fonction des revenus à partir de la déclaration
d’impôt 2017 sur les revenus 2016.
Les usagers seront invités à proposer et choisir le nom de leur espace de convivialité. I

PRÉ BILLY

MAISON DU PROJET

La Maison du projet a pris forme en fin d’année 2018 sur le terrain communal à proximité du parking de la Fruitière. Elle est ouverte au public depuis le 13 février avec des permanences tous les après-midi entre 14h et 18h. Elle
permet de consulter une exposition présentant Pré Billy, de voir la maquette du projet et de poser des questions.
Par ailleurs, l’aménageur Teractem vient de créer, dans le secteur du stade de football, "Le Jardin extraordinaire". Concrètement, il s’agit de faire pousser les plantes et arbustes qui seront plus tard replantés sur le site
de l’écoquartier. Les labels "Écoquartier" et "Biodivercité" valorisent ce type de démarche environnementale.
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Seynod

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

MÉMOIRE

L’AGENDA
16.03
Carnaval
Organisé par le Polyèdre
17.03 (14h30)
Thé dansant
Organisé par Polyphonia
Cap Périaz
Réservation 06 87 44 27 33
DU 05 AU 07.04
16e édition du Salon
des vins "Vinomedia"
17h-21h le 05.04
10h-21h le 06.04
10h-18h le 07.04
Cap Périaz
06.04 (8h30)
Départ de
Martine Misslin-Morand
pour son Tour de France de
5 000 km à vélo pour
"la Septant’aide".
Venez l’encourager place de
l’Hôtel de Ville de Seynod.
38
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Des élèves ont organisé une
vente de gâteaux à l’occasion
de Sey’Noël pour aider au
financement du voyage.

Un voyage
de mémoire
en Espagne
En avril, collégiens et descendants d’exilés républicains espagnols
se réuniront pour un voyage intergénérationnel en Espagne.
Dans le cadre de leur Enseignement pratique interdisciplinaire histoire/espagnol, les élèves
de 3e 4 du collège Le Semnoz de Seynod participeront en avril à un voyage de mémoire intergénérationnel d’une semaine en Espagne. Ce voyage, organisé en partenariat entre le collège,
l’association Ibérica et la Ville, se fera en compagnie de descendants d’exilés républicains espagnols de Haute-Savoie dont les parents ou grands-parents ont connu la Retirada en 1939. Ce
sera l’occasion pour les deux générations de partager cette mémoire historique et de partir
ensemble, pour le 80e anniversaire de la Retirada, sur les traces de ces exilés républicains espagnols qui ont fui massivement l’Espagne de Franco pour la France.
Un périple à travers la Catalogne
Le groupe se déplacera en car depuis Seynod jusqu’à sa ville jumelle Malgrat de Mar. Après une
escapade à Barcelone, le voyage se poursuivra dans plusieurs lieux historiques forts comme le
monument commémoratif de la bataille de l’Èbre à Tortorosa, les tranchées républicaines de
Vilalba dels Arcs, le village de Corbera d’Èbre bombardé pendant la Guerre civile et laissé en
l’état, sans oublier le Musée mémorial de l’exil à La Jonquera. Les élèves feront également une
halte à Collioure sur la tombe du poète Antonio Machado, exilé républicain espagnol, où ils
liront des poèmes et déposeront des messages qu’ils auront écrits. Ce voyage, qui s’inscrit pour
les collégiens dans le cadre du devoir de mémoire et de la formation du citoyen, promet une
belle aventure à la fois culturelle, historique, linguistique et humaine. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Le bâtiment en construction avec, au premier plan, le bassin
de régulation des eaux pluviales enterré sous le parking.

SANTÉ

Deux nouvelles unités de soins
Démarrés il y a plus d’un an, les travaux de construction de deux unités de soins se poursuivent.

La première pierre de deux unités de soins a été posée en
décembre dernier sur la commune déléguée de Seynod.
Depuis, le bâtiment se construit rue du Bois-Gentil. Il
accueillera un pôle associant les soins de suite et de réadaptation, et les soins de longue durée. 220 lits seront disponibles
pour les personnes en convalescence ou les personnes âgées
dépendantes dont l’état nécessite une surveillance médicale constante. Ce projet est le fruit d’un partenariat engagé
entre le Centre Hospitalier Annecy Genevois et les associations "La Marteraye" et "Santé et Bien-Être", avec pour
ambition de constituer un centre d’expertise innovant. L’établissement comprendra par ailleurs un espace de recherche
destiné à développer la télémédecine ou à faciliter le retour
et le maintien à domicile des personnes âgées fragiles. Le bâ-

timent remplacera l’actuelle résidence "La Tonnelle", qui ne
répond plus aux normes et qui sera démolie à l’ouverture des
nouvelles unités de soins prévue pour le 3e trimestre 2019.
Un bassin de 6 500 m3
Dans le cadre de la construction de ces deux unités de soins,
la Ville a commandé la création d’un bassin de régulation
des eaux pluviales. Ce bassin de 6 500 m3, situé sous le futur parking visiteurs de l’hôpital, permettra de prévenir les
risques d’inondation en régulant le débit des eaux pluviales
collectées sur l’ensemble de la ZAC de Champ-Fleuri. La
construction de cet équipement public en coordination
avec les travaux de l’hôpital a permis à la commune de
réaliser de substantielles économies.

ÉQUIPEMENT

DEUX TERRAINS DE PADEL

Ascension Baud©

Le Tennis Club Seynod s’est équipé de deux terrains de padel, un dérivé du tennis qui se joue
uniquement en double et autorise les rebonds sur les murs ou grillages entourant le terrain, à la
manière du squash. Ce projet a été initié par le club afin de s’ouvrir à cette pratique originale qui
connaît un fort succès, notamment en Espagne, et qui compte peu de terrains sur le bassin annécien. Menés par la Ville, les travaux ont démarré l’été dernier et se sont terminés en novembre
pour un coût de 160 000 € TTC. Les réservations sont ouvertes à tous, adhérent.e.s du club ou non.
EN SAVOIR + www.tcseynod.com ou 04 50 69 04 79
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rendez-vous
CARNAVAL

Mystère
et raffinement
15, 16 ET 17 MARS

Premier grand événement de l’année, le carnaval
vénitien fait, depuis toujours, écho à son grand
frère transalpin. L’association Rencontres Italie
Annecy (ARIA), qui porte ce carnaval depuis sa
1re édition, nous proposera à nouveau d’admirer
le plus grand rassemblement de masques après
Venise. Au-delà du carnaval, c’est toute une semaine qui sera consacrée à Venise, et plus largement à la culture italienne, avec de nombreux
rendez-vous : cinéma, conférence, ateliers, sans
oublier la journée des enfants.
Programme complet sur www.aria74.fr

PETITE ENFANCE

Petit Patapon :
festival itinérant
DU 30 MARS AU 4 MAI

ÉVÉNEMENT

Semaine(s)
de la langue
française
et de la
francophonie
DU 16 AU 24 MARS

Au programme : dictée, atelier de
haïku et salon du livre à Seynod,
spectacles à l’Auditorium et au
Théâtre des Collines, temps poétiques dans les médiathèques,
spectacle du Cercle des poètes
retrouvés (SAS) au Théâtre de
l’Échange.
www.annecy.fr

Une multitude d’initiatives au service des tout-petits et de leurs familles
en plusieurs lieux de la ville : Cran-Gevrier Animation, Les Carrés-Centre
social Annecy et les médiathèques du bassin annécien.
www.petitpatapon.net

CINÉMA

Les images
hispanoaméricaines
DU 29 MARS AU 5 AVRIL

Plusieurs événements sont programmés autour des projections. Parmi
eux : samedi 30 mars, carte blanche à
Cédric Lépine, journaliste de Mediapart ; dimanche 31 mars, soirée à
Bonlieu sur le thème de la justice
internationale.
www.imageshispanoamericaines.fr
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SPORT & CULTURE

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Semaine du
développement durable

DU 1ER AU 9 AVRIL
Le thème de "la sobriété" sera décliné dans les domaines de la consommation, la
construction, les déplacements ou encore la gestion des déchets. Le Village du développement durable (stands, animations) se tiendra les 5 et 6 avril place François-deMenthon. En amont de la Semaine du développement durable, une bourse aux vélos
organisée place des Arts à Cran-Gevrier par Roule & Co le 30 mars, puis pour prolonger les animations, place au jardinage le 13 avril avec les Chlorophylles (lire p. 31).
www.annecy.fr ou 04 50 88 67 22

JAZZ

SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA VACCINATION

Lac in
Blue

Fête de la
vaccination

3 ET 4 AVRIL
Le festival de jazz proposé
par le Jazz Club d’Annecy,
le Conservatoire à rayonnement régional, le Brise
Glace et l’association Les
Carrés. Une programmation de haute tenue, avec
notamment Laurence
Saltiel trio (03/04) ou encore Duke et Thelonious,
se produira au CRR.
www.lac-in-blue.com

27 AVRIL (à partir de 11h30)
Annecy a été choisie par l’Agence nationale de
santé publique pour être ville pilote de l’événement. Rendez-vous sur le Pâquier : ateliers thématiques animés par des médecins, stands, jeux,
structure gonflable, concert...
Conférence, salle des Glières à l’Hôtel du
Département : "Prévention, vaccination, mieux
comprendre pour retrouver la sérénité" par Alain
Fisher à 14h30.
Événement organisé par le Fonds de dotation initiatives du CHANGE (centre hospitalier AnnecyGenevois) et l'association Vaccine Team.
www.change.fr

L’AGENDA
JUSQU’AU 31.03
Exposition
Daniel Schlier
Elmar Trenkwalder
Abbaye Espace d’art
contemporain
à Annecy-le-Vieux.
DU 13 AU 16.03
Tournois international
de squash
Seynod
30.03 (9h-12h)
Porte ouverte de la cuisine
centrale d’Annecy
17 chemin du maquis
31.03
Course Agglo city run
14.04
Marathon et 10 km d’Annecy
19, 20 ET 21.04
Haute-Savoie
Mont Blanc Cup
Organisé par l’USAV
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histoire

Une belle
réussite
industrielle
L’entreprise Cartex, qui fabriquait des
appareils de mesures électriques et
électroniques, a été créée en 1936
par Georges Friedrichs. Elle connaît un
développement fulgurant sous le nom de
Compagnie générale de métrologie (1946) et
commercialise ses produits sous la marque
Métrix. Cette belle aventure industrielle
annécienne prend fin en 2003.

L

es appareils de mesures électriques sont destinés
aux mesures courantes faites sur les installations
électriques domestiques ou industrielles et l’électro-ménager. Dans cette catégorie on trouve les
contrôleurs qui servent à mesurer tension, intensité et résistance. Dans les années 1970, Métrix assure la plus grosse fabrication française de ce type d’instruments (80 %). Le contrôleur Métrix est alors tellement populaire que, dans le langage
courant, on appelle cet appareil un Métrix. Les appareils de
mesures électroniques sont destinés aux techniciens radio et
télévision, à l’enseignement, aux laboratoires et aux industries
spécialisées. Les multimètres et oscilloscopes équipent les
secteurs industriels de pointe : aviation, marine, électronique,
nucléaire, etc. En 1990, Métrix est le premier producteur européen de multimètres analogiques et digitaux.
Une affaire familiale devenue leader
À l’origine, il s’agit d’une affaire artisanale, installée avenue
de Chambéry, dont les produits s’adressent aux dépanneurs
radio-électriciens. Devenue leader du secteur en France et
en Europe, elle emploie, en 1972, 706 salariés dans l’usine
construite en 1948, chemin de la Croix-Rouge à Seynod. La
réussite de Métrix attire l’attention d’un groupe américain,
l’International Telegraph and Telephone corporation (ITT),
qui l’achète en 1964. Durant vingt ans, l’entreprise poursuit sa croissance et compte, à son apogée, jusqu’à 1 000

employés. Mais la conjoncture difficile des années 1990 affecte ses résultats. Elle est reprise, en 1994, par la Générale
de mesures et de maintenance électronique (GMME) puis,
en 1997, par la société parisienne Chauvin-Arnoux qui met
fin à la production sur le site annécien en 2003. Le bâtiment du parc des Glaisins, à Annecy-le-Vieux, dans lequel
l’entreprise avait déménagé en 1996, abrite maintenant le
service recherche et développement du groupe. I

EN SAVOIR + Cahiers des mardis du Vieil Annecy, n° 14

GEORGES FRIEDRICHS

Né à Omsk, en 1908, d’un père russe et d’une mère française. Après
des études d’ingénieur à Hanovre, il rejoint, en 1927, sa famille
maternelle à Paris où il construit des postes de radio permettant à
la communauté russe de recevoir des nouvelles de Moscou. La qualité de ses récepteurs le propulse, en 1930-1931, directeur adjoint
des établissements radio-électriques Grillet à Annecy qui ferment
malheureusement leurs portes en 1934. Après un bref passage chez
le constructeur de postes TSF Hermès, en qualité de représentant, G. Friedrichs monte sa propre affaire. Durant la guerre, cet
entrepreneur accueille et protège des techniciens juifs et équipe
les Forces françaises de l’intérieur en matériel de transmission.
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PORTRAIT

c’est vous !

SPORT

Gilbert
Milliat,
7e DAN
d’aïkido
Directeur technique
de l’Aïkikaï d’Annecy,
Gilbert Milliat fait
partie des aïkidokas les
plus gradés en Europe.
Rencontre avec l’un
des pionniers de cet art
martial en France.

Gilbert Milliat a 16 ans lorsque l’aïkido
arrive dans sa vie grâce à un reportage
télévisé sur le fondateur de la discipline, Maître Ueshiba. « J’ai été fasciné
par ses mouvements souples, fluides et
harmonieux », explique-t-il. L’aïkido
en est encore à ses balbutiements en
France et les clubs sont rares. C’est
en s’installant à Annecy en 1968 à
21 ans, pour raisons professionnelles,
qu’il commence la pratique à l’Aïkikaï
d’Annecy fondé trois ans plus tôt. « Le
club organisait chaque été un stage d’un

L’AÏKIKAÏ ANNECY

mois avec des grands maîtres Japonais.
J’ai alors rencontré Maître Tamura, l’un
des élèves directs du maître fondateur,
et je suis devenu son élève pendant plus
de quarante ans. »
Un pionnier de l’aïkido
Au fil des ans, Gilbert Milliat est monté en grade. En 1982, avec le niveau
de 4e DAN et un brevet d’État, il est
nommé chargé d’enseignement national et membre de la commission technique nationale de la toute nouvelle

Installé au Gymnase du Vernay à Cran-Gevrier, l’Aïkikai Annecy est l’un des plus anciens clubs
d’aïkido de France. Il compte cette année 150 élèves de 6 à 83 ans dont 35 ceintures noires.
www.aikido-cran-annecy.org

Fédération française d’aïkido qu’il a
contribué à créer. Il dirige depuis 1992
des stages en Espagne à l’invitation
des associations espagnoles. Comme
un signe du destin, c’est des mains
du petit-fils de Maître Ueshiba que
Gilbert a reçu son 7e DAN Aïkikaï*
à Tokyo au centre mondial en mai
2018. Il enseigne toujours à l’Aïkikai
d’Annecy-Cran-Gevrier où il applique
la devise de son Maître : "Faites de
l’Aïkido avec le cœur". « Dans l’aïkido,
l’objectif est de créer une unité avec son
adversaire, prendre son énergie pour retourner son attaque. La technique doit
mener vers un état d’esprit de paix. La
pratique de l’aïkido peut ainsi influencer notre vie quotidienne en permettant
d’évacuer les tensions nerveuses et les
émotions négatives. » I

* Grade international
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
EN MATIÈRE DE :
État civil / élections
Petite-enfance
Vie scolaire
Jeunesse
Solidarité - séniors
Logement
Sport
Cadre de vie et urbanisme
Culture
Tranquillité
Commerce
POUR LES QUESTIONS
+ SPÉCIFIQUES
Petite-enfance
un accueil renforcé :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78
Restauration-animation séniors :
• Annecy
Tél. 04 50 33 65 37
Urbanisme :
• Meythet - Maison de la planète
Tél. 04 50 33 89 55
Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
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Mairie

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

Tél. 04 50 33 88 88i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h (État civil uniquement)
www.annecy.fr

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
www.annecylevieux.fr

Mairie

Mairie

de Cran-Gevrier

de Meythet

de la commune déléguée

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Le samedi : 10h > 12h (État civil uniquement)
www.ville-crangevrier.fr

de la commune déléguée

Tél. 04 50 22 78 80
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi après-midi)
www.mairie-meythet.fr

Mairie

Mairie

de Pringy

de Seynod

de la commune déléguée

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
(+ 13h30 > 17h le jeudi)
Le samedi : 8h30 > 11h30 (État civil uniquement)
www.pringy74.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)
www.ville-seynod.fr

Comment est distribué
votre magazine municipal ?

Annecy Mag est distribué dans toutes les boîtes aux lettres par un prestataire
extérieur. Ce mode de fonctionnement ne permet pas à la Ville d’adapter
la distribution au cas par cas et de tenir compte des habitants ne
souhaitant pas, ou plus, le recevoir ou encore souhaitant le recevoir sous
format numérique. Ainsi, six fois par an, un exemplaire est distribué dans
chacune des 71 000 boîtes aux lettres de la commune nouvelle. Par ailleurs,
les "stop pub" ne concernent pas les supports des collectivités.
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expression politique

2019, le sens de la Commune nouvelle :
la qualité du service public
L’organisation administrative et technique au
service des Annéciens, si elle n’est pas encore
parfaite, s’améliore tous les jours.
En mettant à disposition de nos concitoyens
une application "besoin d’intervention
publique" BIP qui vous est décrite dans ce
magazine, nous concrétisons notre volonté
politique de vous accompagner au plus près
de vos préoccupations quotidiennes pour
notre ville.

ra de multiples fonctionnalités qui vont améliorer la vie quotidienne des Annéciens (démarches en ligne, inscription scolaire…) tout
en facilitant le travail des agents qui rendent
ces services publics. La philosophie, c’est bien
des services en ligne complémentaires aux
démarches classiques qui permettent d’améliorer l’accès au service public.

Les Annéciens et les agents de la ville devront
s’approprier ce nouvel outil de communication. Ne nous leurrons pas ! Il y aura au début
quelques manquements de part et d’autre. La
vigilance de celles et ceux attachés à Annecy,
la réactivité et la prise en compte par nos
agents, vont nous permettre de progresser
vers une ville plus sûre, mieux entretenue et
donc plus accueillante.

Mais, me direz-vous, et ceux qui n’utilisent
pas les outils de communication numériques ?
Il est essentiel que nos services publics
conservent des accueils pour toutes celles et
ceux qui en ont besoin pour obtenir un renseignement ou entreprendre leurs démarches.
La numérisation de notre administration nous
engage en effet à encore diminuer la fracture
numérique. Aussi, la ville a décidé de lancer
un inventaire des solutions existantes sur
notre territoire pour ceux qui souhaitent être
accompagnés dans leur démarche en ligne.

Merci à tous les contributeurs et acteurs de ce
premier nouvel outil numérique. Le futur site
internet de la Commune nouvelle d’Annecy, en
cours d’élaboration, va permettre d’aller plus
loin. Lancé au printemps prochain, il propose-

L’identification des équipements publics ou
associatifs doit permettre l’accès des citoyens
à ces derniers et favoriser leur appropriation
des outils numériques.
Cette démarche réalisée, il sera possible de

proposer de nouveaux dispositifs d’accompagnement.
Par ailleurs, il reste toujours, dans chaque
commune déléguée, un accueil de proximité
qui fournit renseignements, documents et
conseils à chaque habitant. Car si nous devons doter Annecy de moyens performants
en termes de communication, nous sommes
convaincus que la dimension humaine doit
garder toute sa place afin de garantir une
accessibilité à tous.
***
Des harmonisations étaient indispensables
pour permettre l’équité du traitement de
chaque Annécien, mais les particularismes, les
histoires, les traditions de chaque commune
déléguée, doivent pouvoir subsister et donner du sens à notre démarche. La fusion n’est
pas l’uniformisation ! Chacun d’entre nous,
doit pouvoir trouver repères dans cette nouvelle organisation du territoire, expérience,
nous vous le rappelons, jusqu’alors unique en
France !

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan,
Bruno Basso, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Marc Besson, Michèle Bethune, 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, Marie-Josèphe 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, JeanFrançois 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 POUR LA VIE

Cher gazon !
Quai de la Tournette, 4 élégantes villas acquises
l’une après l’autre par la mairie avec vos impôts
pour être démolies et remplacées par 3 800 m2
de gazon pour agrandir un "petit Pâquier", soit

un coût global proche de 10 millions d’euros,
2 630 € le m2 !
Et en même temps on sacrifie pour 6 200 000 €
le parc des Capucins, 1,2 ha, seul poumon vert de

proximité pour des milliers d’Annéciens. Des fruitiers, un tilleul bicentenaire ont été déracinés pour
laisser place à du béton sans âme. Décidément
quelque chose ne tourne pas rond à Annecy !

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

CONVERGENCES COMMUNALES

La qualité de l’air doit être au cœur
de nos politiques d’aménagement
La concertation sur LOLA (Liaison ouest du lac
d’Annecy) a révélé l’inquiétude des Annéciens visà-vis de la dégradation de la qualité de l’air. Cette
détérioration dénoncée par l’OMS depuis 2014 doit
faire évoluer nos politiques d’aménagement du
territoire. Si les promoteurs de LOLA décidaient
malgré la forte opposition de la population de

maintenir ce projet, Seynod hériterait d’une entrée du tunnel avec 19 000 véh/jour et de son lot
de pollution. Cela impacterait directement les habitants de ces quartiers ainsi que ceux qui vivront
dans les 1 500 logements prévus à la construction
sur la même période.
Il est urgent d’agir et l’agglomération doit inté-

grer réellement la qualité de l’air au cœur de ses
politiques d’aménagement avec un réseau de
transport en commun efficace, des alternatives
de type tramway, et une rénovation énergétique
accélérée des quartiers. Ce serait une réponse
ambitieuse au défi climatique et à la qualité de
vie des Annéciens.

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.

INDÉPENDANTS DE LA DROITE ET DU CENTRE
Budget 2019 sous contrôle, pas de hausse de
taxes, uniformisation des tarifs, après une année
2018 compliquée pour notre pays, le groupe IDC

fait le pari du verre à moitié plein pour la commune nouvelle d’Annecy, ses habitants et l’intérêt
général. Notre groupe souhaite que dans cette

nouvelle commune (qui a deux ans…), si diverse,
chacune et chacun puisse trouver sa place, exprimer son dynamisme et assumer ses choix !

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Étienne Flanquart.
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DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS
Notre groupe se félicite du lancement du projet de
rénovation de la piscine des Marquisats qui permettra une ouverture annuelle et répondra ainsi à
une forte demande de la population, des scolaires
et des associations sportives. Nous serons vigilants pour qu’il réponde au mieux aux attentes
de tous. Nous restons à l’écoute des habitants

et des clubs pour faire remonter les besoins sur
d’autres équipements sportifs vieillissants (patinoire, gymnases de Vovray et des Barattes parmi
tant d’autres). Cet événement nous donne aussi
l’occasion de rappeler que l’année passée a vu
se dérouler sur le bassin annécien de nombreux
événements sportifs nationaux et internationaux,

permettant de mettre en exergue le potentiel de
notre région. Ces derniers sont autant d’atouts
et de chances d’accélérer le développement des
infrastructures publiques nécessaires qui faciliteront aussi la vie des Annéciens (augmentation
de l’offre de transports publics et parkings relais
associés, des pistes cyclables…).

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

GROUPE "NON INSCRITS"

Un autre horizon démocratique est possible
La vigilance démocratique et citoyenne est notre quotidien face à un maire aux tous pouvoirs. Ce baron local
écarte d’un revers de main la parole des habitants. Pour

preuve : il maintient le projet d’un centre des congrès à
Albigny malgré 16 000 personnes opposées ; il bétonne
le Parc des Capucins alors qu’une pétition pour son

sauvetage rassemble 6 000 soutiens. La déception,
la défiance s’installent, l’arrogance et les pouvoirs du
maire s’amplifient... Arrêtons ce cercle infernal en 2020 !

Principales causes :
chauffages déréglés, industries, diesel (dioxyde
d’azote, particules fines), incinération (dioxines

chlorées et bromées), l’ozone en été.
À quand un Plan de protection de l’atmosphère ?

Claire Lepan, Évelyne Marteau, Denis Duperthuy.

Qualité de l’air
Côté air pollué Annecy n’est pas la vallée de
l’Arve mais s’en approche trop souvent, la France
respectant mal la norme européenne.
Jean-Charles Vandenabeele
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