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Soudan-Alpaca Productions©

Les travaux d’une nouvelle piste cyclable
ont démarré entre le quai de la Tournette
et le Pâquier, en prévision de la forte
affluence sur les rives du lac cet été.
Empruntée par 500 cyclistes par heure
et par sens l’an dernier, aux heures de
pointe, elle répond à un vrai besoin : audelà de la pratique sportive ou de loisir, le vélo est déjà pour
beaucoup d’entre nous un moyen de transport quotidien,
pour aller travailler ou faire les courses.
Le nouveau tracé favorisera le partage de l’espace public
et garantira la sécurité de chacun, automobilistes, piétons
et cyclistes. À plus long terme, nous réfléchissons à l’installation de passerelles sur le Thiou et le Vassé, dans le respect
du cadre paysager et architectural. D’ici là, n’attendons pas
pour expérimenter d’autres manières de nous déplacer !
Nous sommes tous – ou presque – des automobilistes.
Et il ne faut pas opposer la voiture aux autres modes de
déplacement. Mais notre objectif est qu’elle soit réservée
aux usages indispensables. Développer de nouvelles habitudes de mobilité chaque fois que nous le pouvons, c’est
un impératif environnemental pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver la qualité de l’air, protéger nos
montagnes et notre lac. C’est de la responsabilité de chacun. Dans le prolongement de la vision de Bernard Bosson
(maire d’Annecy de 1983 à 2007), il s’agit aussi de reconquérir et d’apaiser les bords du lac, pour que les Annéciens
en jouissent pleinement.
Il faut pour cela multiplier les possibilités de se déplacer
autrement, rendre ces alternatives visibles et accessibles :
vélo, bus, navettes lacustres, covoiturage... Avec l’agglomération du Grand Annecy, nous portons un projet ambitieux
pour le territoire et souhaitons accompagner les habitants
et les visiteurs d’Annecy dans ces changements, notamment en période estivale.
Conçu dans le cadre de deux conférences de la mobilité saisonnière sur les bords du lac, ce projet global – dont la piste
cyclable est l’une des actions plébiscitées – a été réfléchi en
concertation, pour traduire cette vision d’une autre mobilité
pour demain. Alors en piste ! Ça commence aujourd’hui.
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Jean-Michel Goy©

(R E)VO I R

1

1. Jordan Broisin, qui a participé au Championnat du monde

2

de ski handisport en 2019 et aux Jeux paralympiques de 2018,
est intervenu dans plusieurs écoles d’Annecy, comme ici à VallinFier. 2. 4e globe de cristal en bosses pour Perrine Laffont.
Palmarès à l’issue de la saison 2020-2021 : 21 victoires et 34
podiums en 70 départs de Coupe du monde. 3. Théo Curin, au
palmarès déjà impressionnant – champion de France au 100 m
nage libre, médaillé de bronze au Championnat du monde 2019,
4e aux Jeux paralympiques de Rio à l’âge de 16 ans… – s’entraîne
sur le lac d’Annecy avant sa traversée à la nage du lac Titicaca au
Pérou. 4. Théo Richalet-Chaudeur, champion du monde junior
d’Ice Cross. L’Annécien a remporté le titre à Moscou début avril.
5. Le nageur Yohann Ndoye Brouard qualifié pour les Jeux

Agence Zoom©

olympiques de Tokyo et recordman de France.

3
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Jean-Marc Delgove©

(R E)VO I R

4

Joerg Mitter - Limex Images©

À VOS PHOTOS
Comme Jean-Marc Delgove, faitesnous 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 !

5

ANNECY MAG #18

5

MAI/JUIN 2021

DÉCOUVRIR

P R É C A R I T É

M E N S T R U E L L E

Des protections périodiques

gratuites et bio
La Ville a installé
10 distributeurs de
protections périodiques
à destination
des jeunes. Des
serviettes et tampons
bio accessibles
gratuitement pour
contribuer à “lever le
tabou des règles”.

Un tampon, une serviette, #CestLaBase !
Ici dans les toilettes de la bibliothèque universitaire d’Annecy à l’USMB.

Sous l’impulsion de Guillaume Tatu, maire-adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante, 10 distributeurs de serviettes et
tampons ont été installés au sein d’établissements publics
accueillant jeunes et étudiants : le campus de l’Université
Savoie Mont-Blanc à Annecy-le-Vieux, la Mission locale à
Annecy, le Bureau Information Jeunesse à Bonlieu. « Que
ce soit pour répondre à un besoin exprimé par de nombreux
jeunes en difficulté financière, mais également pour du “dépannage” ponctuel, ces distributeurs ont toute leur place au sein
des lieux fréquentés par la jeunesse d’Annecy », soutient le
maire-adjoint qui entend ainsi satisfaire à un « droit élémentaire d’accès à ces produits de base. »

bio, sans OGM ni aucun agent toxique ou plastique, non
blanchis au chlore, sans parfum ni colorant. Entièrement
biodégradables, ces protections sont adaptées aux peaux
sensibles et leurs emballages sont issus du recyclage.
Les jeunes, premières victimes
de la précarité menstruelle
Les protections périodiques représentent un budget
mensuel important. Le manque d’accès à ces produits a
un impact sur le plan de la santé mais également sur la vie
sociale, étudiante et professionnelle. Ce combat est une manière de briser le tabou des règles et c’est aussi un signal fort
en faveur de l’égalité femme-homme car il ne s’agit pas d’une
« question de femmes mais bien d’une question de société »,
insiste Guillaume Tatu. Le dispositif s’inscrit dans un plan
d’action global de la Ville pour lutter contre la précarité des
jeunes, notamment en cette période de crise. Annecy est
fière d’être la première ville de France à avoir mis en place ce
dispositif. Elle travaille maintenant avec ses différents partenaires pour qu’il soit étendu à d’autres publics.

Des produits respectueux
du corps et de l’environnement
Les distributeurs sont mis gratuitement à disposition par
Marguerite & Cie, une entreprise française éthique, écologique et solidaire. La Ville a pris en charge leur installation
sur les différents sites et le coût des recharges de serviettes
et tampons. La Ville a sélectionné des produits en coton
ANNECY MAG #18
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DÉCOUVRIR

E S P A C E

65

agents
de la Ville
mobilisés
V A C C I N A T I O N

Avec 700 injections par jour, le
centre de vaccination d’Annecy
est le plus important de HauteSavoie. La Préfecture de HauteSavoie, en lien avec l’Agence
régionale de santé, pilote la
campagne de vaccination sur le
département. La Ville d’Annecy
accompagne le dispositif en
mettant à disposition l’espace
Cap Périaz, des moyens
logistiques et en mobilisant son
personnel municipal.
65 agents au total sont
impliqués ; 25 interviennent de
façon quotidienne aux côtés
des équipes médicales pour
accueillir, orienter et assurer
le bon fonctionnement du
centre. Fin avril, plus de 26 500
personnes ont été vaccinées.

D E S

F O R G E S

Faites entrer
les artistes !
Le Théâtre des Collines propose un
nouvel espace dédié aux résidences
artistiques et aux initiatives
citoyennes.
Depuis novembre dernier, la Ville d’Annecy a confié au théâtre municipal
la gestion de L’Espace des Forges, à Cran-Gevrier. L’ancienne église va
devenir un lieu vivant et pluridisciplinaire, accessible aux artistes professionnels et aux structures investies sur le territoire, pour des séquences
de travail.
Plus que jamais nécessaire, cet outil est précieux pour soutenir nos
artistes, encourager la création, la coconstruction et offrir des ressources
aux acteurs locaux !
Appel à projets
résidence artistique/initiatives citoyennes
Plus d’info, modalités de candidature et fiche technique détaillée :
www.theatredescollines.annecy.fr, (onglet “Actualités”).

PRISE DE RENDEZ-VOUS
• Sur la plateforme :
doctolib.fr
• Par téléphone :
04 80 48 11 30
du lundi au vendredi
9h > 13h et 14h > 18h
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DÉCOUVRIR

I N N O V A T I O N

Les médiathèques

à la page !

Médiathèques “nouvelle génération” en cours de
chargement ! Pour mieux vous accueillir, la Ville
équipe ses sept médiathèques de la technologie RFID,
identification par radio fréquence. Explications.
RFID*, voilà un acronyme un peu compliqué qui va pourtant vous simplifier la
vie ! Grâce à cette technologie, il sera possible d’enregistrer soi-même les prêts et
retours, sur des automates. « Avec des usagers plus autonomes, les équipes seront
plus disponibles pour l’information et le conseil », explique Bruno Fouillet, directeur de la Lecture publique.
« Vous êtes plus autonomes, nous sommes plus disponibles »
Lise, bibliothécaire à la médiathèque Louise-Michel à Meythet, attend ce dispositif avec impatience : « Ce n’est pas nouveau, d’autres médiathèques en France
proposent l’automatisation depuis plusieurs années, mais pour autant, c’est un
grand changement pour nous et nous sommes impatients d’accueillir nos publics,
de leur expliquer comment ça marche. Vous verrez, c’est simple comme bonjour ! »
Pour Samuel, qui travaille à la médiathèque de Novel, ce dispositif va créer plus
d’échanges avec les lecteurs : « Avant, les gens avaient parfois peur de nous déranger car le bureau d’accueil forme comme une barrière. Pourtant, nous sommes là
pour cela. Avec l’automatisation, nous serons plus mobiles dans les espaces et plus
disponibles aussi pour les usagers. C’est gagnant-gagnant ! »
* Radio Frequency Identification
ANNECY MAG #18

8

MAI/JUIN 2021

DÉBUT DES
TRAVAUX À LA
MÉDIATHÈQUE
LOUISE-MICHEL
Le déploiement de
l’automatisation dans les
médiathèques nécessite des
travaux. La première à être
équipée sera Louise-Michel.
Après une fermeture de 5
semaines, elle retrouvera
son public avec une nouvelle
boîte de retours automatisée
et 3 automates de prêts/
retours. Les bureaux
d’accueil seront par ailleurs
renouvelés.
Août à décembre 2021 :
Novel, Les Romains et La
Turbine.
2022 : Bonlieu et Seynod,
puis La Prairie.
Infos sur les fermetures et
l’avancée des travaux sur
bibliotheques.annecy.fr
et le compte Instagram
Médiathèques Annecy
BiblioFil.

•
•

Budget : 1 265 440 €
engagés sur trois ans
(2021 à 2023)

DÉCOUVRIR

F I N A N C E S

Un budget maîtrisé
&

ambitieux

Dans le contexte compliqué et instable, lié à la crise de la Covid-19,
la Ville a adopté un budget ambitieux, pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement et sécuriser sa capacité d’investissement.
Depuis la création de la commune nouvelle en
2017, les dépenses de fonctionnement de la Ville
augmentent plus vite que les recettes : + 1,6 %
pour les dépenses en moyenne, seulement 0,2 %
pour les recettes.
Cette évolution fragilise la
capacité d’investissement des
années à venir, d’autant plus
que les versements de l’État
baissent encore de 300 000 €
cette année. Les dotations
d’État ont été divisées par
deux entre 2013 et 2021, passant de 22,4 à 10,8 M€.
Pour 2020, entre la perte
de recettes et la logistique
déployée par la Ville, le coût net de la crise
sanitaire est estimé à 4,5 M€. Il convient donc
de rester prudent, alors que la crise de la Covid-19
se poursuit et que le coût final pour la Ville n’est
pas encore connu.
Ce budget s’inscrit dans ce contexte très particulier, nécessitant un équilibre entre le soutien financier auprès des acteurs du territoire, durement
touchés par la crise sanitaire et économique, et la
volonté de ne pas augmenter les impôts.
Ainsi, le budget 2021 se veut vertueux et prudent.
Il prévoit la maîtrise des dépenses de fonctionnement et le maintien des investissements, tout en
réalisant des économies sur les charges à caractère
général. Les subventions aux associations sont
maintenues à hauteur de 14,3 M€.
« Notre engagement est d’investir sur les 4 piliers du
mandat : la transition écologique, la justice sociale,
le renouveau démocratique et l’économie locale.

Pour cela, il nous faut reprendre le contrôle, maîtriser le fonctionnement tout en maintenant la qualité
du service public », estime Christian Petit, maireadjoint en charge des finances publiques.
Le montant des dépenses
d’équipements s’élève à
89,6 M€ dont 65 M€ pour les
nouveaux projets et l’entretien du patrimoine. Pour la
première fois, un plan pluriannuel
d’investissement
(PPI) est en cours d’élaboration. Il permettra de mieux
programmer les investissements, en tenant compte de
la capacité à les réaliser.

Nous avons
besoin d’investir
pour les
générations
futures

ANNECY MAG #18
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ZOOM SUR DES
ACTIONS NOUVELLES

35 000 €

réalisation d’une étude sur le
bilan des émissions de gaz à
effet de serre de la collectivité.

50 000 €

création d’un budget alloué
au handicap (en plus d’une
enveloppe de 3,3 M€ pour
l’accessibilité des bâtiments
publics).

160 000 €
1 M€

44
22 %

BUDGET TOTAL
DE LA VILLE
POUR 2021

soutien aux restaurateurs
(exonération des droits de
terrasse + subventions).

15 %
19 %

296,4 M€

%

création d’un budget
participatif (lire p. 35).

Légende
Administration générale
Services à la population
Aménagements urbains,
environnement, sécurité
Scolaire

IMAGINER

P R É

B I L L Y

Réunions publiques
avec les riverains
Oxygene - Priam’s - Arcane©

Une réunion publique en visioconférence,
organisée fin mars, a permis de présenter
aux riverains le chantier en cours.

PRÉ BILLY :
QUI FAIT QUOI ?
L’agglomération
du Grand Annecy :
en qualité de concédant,
définit les objectifs et suit le
contrat de concession ;
destinataire d’une partie
des équipements publics.

•
•

Teractem :
maître d’ouvrage des
équipements publics ;
maître d’ouvrage d’une
partie des îlots.

•
•

Ville d’Annecy :
destinataire d’une majeure
partie des équipements
publics ;
délivre les permis de
construire.

•
•

Pré Billy, début des travaux
C’est un projet d’écoquartier de 920 logements,
8 000 m² de locaux tertiaires et 7 000 m² de
locaux commerciaux et des équipements publics. Les travaux de la tranche 1 viennent de
commencer.
Le projet prend déjà en compte la préservation des espaces naturels avec 60 % du site en
espaces verts. Ce parc paysager de 7 ha intègre
le cours d’eau le Goléron, deux zones humides,
des jardins partagés, une prairie centrale… Un
maillage dédié à la mobilité douce (piétons,
vélos…) sera créé.
Et les riverains ?
Ce projet va particulièrement concerner les
120 logements voisins (Champ Pequyan). C’est
pourquoi la Ville d’Annecy a décidé d’organiser
une réunion publique le 26 mars présentant
le planning des travaux, la charte “chantier à
faibles nuisances”, mais surtout d’ouvrir le dialogue avec des réunions publiques tous les trois
ANNECY MAG #18
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mois. « Les riverains de Champ Pequyan sont les
plus impactés. Nous allons travailler ensemble
afin de mener une réflexion basée sur le bon sens
et la concertation », résume Xavier Osternaud,
maire délégué de Pringy.
Le parking de covoiturage a dû être fermé pour
le lancement des travaux. La Ville a “déclassé”
70 places en zone bleue afin de permettre aux
salariés des commerces de Pringy de se garer
gratuitement sur les parkings de la Gare et de
la Mairie. Elle a aussi convenu avec la commune
d’Argonay de la création d’un parking de covoiturage de substitution, qui vient renforcer les
150 places de celui de l’aérodrome.
Si la tranche 1 est déjà en travaux, la suite de
l’aménagement de Pré Billy s’intégrera dans
la nouvelle politique d’aménagement “Bien
Construire à Annecy”.

En savoir plus
info@prebilly.fr ou www.prebilly.fr

IMAGINER

F O U I L L E S

A R C H É O L O G I Q U E S

La Pilleuse
révèle ses secrets
Avant le début du chantier de création d’une zone d’activité
économique, au lieu-dit “la Pilleuse” à Seynod, des fouilles
ont été réalisées par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap). Près de 93 250 m² ont été
explorés par 7 archéologues. Leurs découvertes confirment
une colonisation du secteur dès l’Antiquité.

Un lieu de culte rural
Les fosses funéraires ont révélé des résidus de crémation et des bûchers. Les
pratiques funéraires consistaient à incinérer le corps du défunt et ses affaires
personnelles sur un bûcher placé
dans une fosse. Les cendres étaient
ensuite placées dans une urne, ellemême ensevelie et accompagnée
de mobilier.
Des rituels funéraires étaient
probablement pratiqués comme
le dépôt d’offrandes (monnaies, aliments). Certains vases
contiennent en effet des restes
d’animaux ou de végétaux. L’analyse
des plantes alimentaires (pois, fèves,
lentilles, millet, orge, seigle, blé…) atteste
d’une activité agricole.
Inrap©

Ces fouilles ont mis au jour plusieurs
aménagements : une large voie de circulation, un enclos, un sanctuaire avec
des temples, deux espaces funéraires et des fosses cultuelles. Ces
vestiges sont datés entre le Ier et le
IVe siècle et témoignent d’une vocation sacrée des lieux. Une fosse médiévale a également été identifiée.

ANNECY MAG #18
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Un mobilier essentiellement métallique
Parmi ces découvertes, un busteapplique représentant une divinité
féminine en alliage cuivreux, 123
monnaies et une gourde métallique.
Cette gourde, appelée laguncula, fait
partie du paquetage du légionnaire romain. C’est le 3e exemplaire trouvé en Gaule,
dans un état de conservation exceptionnel.
D’autres éléments métalliques ont été retrouvés :
clous, outils, plats, assiettes,
couteaux et des objets de
parure comme des bagues,
bracelets, fibules (attaches
de vêtement).
La céramique ou le verre
sont aussi des matériaux
largement représentés avec
des vases, plats, gobelets,
pots, cruches…
Vue dʼun édifice cultuel

Les aménagements routiers
et paysagers sont achevés et
les travaux de construction
du premier lot (entrepôt
logistique de NTN-SNR) ont
débuté en mars dernier.
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R É N O V A T I O N

É N E R G É T I Q U E

Le Vernay,

un chantier
d’ampleur

Le chantier a commencé fin 2020 pour 3 ans.

Entourés de verdure, les 13
dant de voir baisser le monFin 2023, la copropriété du
bâtiments de la copropriété du
tant de la facture énergétique
Vernay aura été entièrement
Vernay (Cran-Gevrier) et son
et d’augmenter le confort de
rénovée et isolée. Des travaux
millier d’habitants forment un
leurs appartements, l’ensemble
destinés à améliorer le confort
véritable quartier depuis leur
des copropriétaires devra faire
des 426 logements et qui
construction dans les années
preuve d’encore un peu de pa70. Après une première rénotience.
permettront de réduire de plus
vation esthétique des façades
D’un montant de 8 M€ TTC,
de 35 % les consommations
début 2000, le conseil syndical
cette rénovation énergétique
d’énergie. Démonstration.
s’est penché sur un projet énerreprésente pour chaque coprogétique. Un audit en 2016 a enpriétaire entre 10 000 et 30 000 €,
suite permis d’intégrer le dispositif “J’éco-rénove ma copro”, en fonction de sa quote-part de copropriété. Des aides colinitié par la Ville et désormais porté par l’agglomération du lectives et individuelles de l’Agence nationale de l’habitat
Grand Annecy. Le projet a bénéficié de l’accompagnement (ANAH), du Grand Annecy et du Département, viennent
de Soliha Haute-Savoie* sur des aspects techniques mais réduire ce coût, sous conditions de ressources.
aussi budgétaires avec la mobilisation de financements et le Les travaux les plus importants concernent l’isolation
suivi des demandes de subvention.
externe des façades, l’installation de volets roulants isoLes travaux qui devaient débuter au printemps 2019 ont lants électriques photovoltaïques, de nouvelles ventilations
été retardés par la découverte d’amiante, le changement du et des travaux sur le réseau d’eau chaude et de chauffage.
maître d’œuvre, puis la crise sanitaire. Le chantier a finale- L’objectif : 35 % d’économies. Une étape majeure pour les
ment commencé fin 2020 pour une durée de 3 ans.
habitants du Vernay.
Au 5 rue des Charmilles, dans l’appartement de François Pour tout renseignement sur le dispositif d’aide à la rénovaGitenet, nouveau président du conseil syndical de la copro- tion énergétique sur www.grandannecy.fr.
priété, le bruit atteste du démarrage des travaux. En atten-
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* Association qui agit pour garantir à tous le maintien ou l’accès à un logement digne et durable.
https://hautesavoie.auvergnerhonealpes.soliha.fr
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SE DÉPLACER

P I S T E

C Y C L A B L E

Pour une ville

apaisée
Développer les aménagements cyclables pour favoriser
les déplacements à vélo au quotidien : c’est un
engagement conjoint de la Ville et de l’agglomération du
Grand Annecy, confirmé à l’issue des conférences sur la
mobilité saisonnière de l’automne dernier. Concrétisation
avec le bouclage cyclable du tour du lac mis en place dès
cet été, en centre-ville.

UN NOUVEAU TRACÉ
Une véritable piste cyclable principalement hors chaussée sauf :
Sens Marquisats / Bonlieu
1 seule voie de circulation entre le quai
Jules-Philippe et le pont Albert-Lebrun

Sens Bonlieu / Marquisats
1 seule voie de circulation entre l’église
et la statue St François de Sales
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Une véritable piste cyclable sera accessible dès le 1er juin entre le parking de
la Tournette et le Pâquier ; elle assurera
le bouclage cyclable du tour du lac et
facilitera ainsi l’accès au centre-ville en
toute sécurité. La “coronapiste”, bande
cyclable expérimentée en 2020, a montré qu’elle répondait à un réel besoin
en accueillant jusqu’à 500 vélos par
heure et par sens. Les travaux réalisés
depuis avril ont permis d’adapter le
tracé et les aménagements à l’importance de cette circulation à vélos.
70 % de ce nouveau tracé est situé en
dehors des voies de circulation, ce qui
permettra de proposer des espaces dédiés aux différents utilisateurs chaque
fois que possible.
L’aménagement cyclable bidirectionnel, d’une largeur de 3 mètres utiles,
est séparé des voies de circulation
destinées aux véhicules motorisés. Le
tracé passe par le parking de la Tournette, puis sur le trottoir élargi rue des
Marquisats (les piétons étant orientés sur le quai de Bayreuth), sur voirie
au niveau du pont de la Halle, rejoint

Esteban Granelli©

SE DÉPLACER

AU TRAVAIL COMME EN VACANCES,
JE LAISSE MA VOITURE

Pour faciliter les déplacements de tous, l’agglomération du Grand
Annecy muscle son offre de transports cet été avec, désormais, 2 lignes
du lac, 2 lignes de montagne, 2 nouvelles lignes desservant le col de la
Forclaz et 3 navettes communales (Sevrier, Saint-Jorioz et entre Bluffy
et Menthon-Saint-Bernard). Ces navettes gratuites verront leur fréquence doubler. Le service de navettes lacustres est lui aussi renouvelé
et un parc de vélos en libre-service sera mis en place.
Plus d’infos : www.sibra.fr
l’esplanade de l’Hôtel-de-Ville, le quai
Jules-Philippe et revient sur voirie
quai Eustache-Chappuis. Pour visualiser le tracé en vidéo, rendez-vous sur
www.annecy.fr.
Le budget s’élève à 500 000 € TTC
(études et diagnostics : 50 000 €,
travaux : 450 000 € dont 30 000 € de
participation du SYANE pour l’éclairage public).

Afin de limiter les embouteillages et la pollution liés à l’utilisation des
voitures, le stationnement sur les parkings bordant le lac sera payant
de mi-juin à mi-septembre, sur tout le territoire de l’agglomération.
Sur Annecy sont concernés : Colmyr, Marquisats, l’ESAAA, Tillier, la
base nautique, l’Impérial, Ste-Bernadette, le secteur d’Albigny, Belle
Étoile, le secteur du Petit Port et Chavoires.
Si vous résidez sur Annecy, vous avez la possibilité de souscrire un
abonnement “résident” pour les trois mois d’été afin de vous garer
sur ces parkings de bord du lac (12,50 €/mois). Les personnes qui travaillent sur Annecy peuvent s’abonner à Act’Eco (parkings place des
Romains ou Balleydier) pour la saison estivale. Dépôt des demandes
jusqu’au 30 mai.
Renseignements auprès d’Annecy Parkings : parkings@annecy.fr ou 04 50 33 87 99

POUR L’AVENIR :
DES PASSERELLES
À L’ÉTUDE
Un projet de passerelles pour
les piétons et/ou les cyclistes
pour franchir le canal du Thiou
et le canal du Vassé est en cours
de consultation. Ces ouvrages
permettraient de créer un
itinéraire cyclable intégralement
en dehors des voies de circulation.
Les canaux et leurs quais étant
des sites classés, depuis 1939, un
travail important est à réaliser
pour une bonne intégration des
ouvrages au site. Le projet, pour
sa concrétisation, doit par ailleurs
obtenir l’autorisation du ministère
en charge des sites, après avis de
l’inspection des sites, de l’architecte
des bâtiments de France et de la
commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.

CONNAISSEZ-VOUS CE PANNEAU ?

Ce cédez-le-passage cycliste autorise les cyclistes à passer au feu
rouge dans le sens indiqué par la flèche (tout droit ou à droite). Mais
ils doivent céder le passage à tous les autres usagers, en particulier
les piétons. La quasi-totalité des feux tricolores d’Annecy est équipée de ces petits panneaux. En permettant aux cyclistes de démarrer
avant les voitures, cette signalétique favorise aussi une plus grande
fluidité de la circulation... au profit de tous !
ANNECY MAG #18
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CONNECTER

É C O N O M I E

Des commerces
connectés avec

Agglomération du Grand Annecy©

Grand
Annecy
Shop

Lancée en décembre
dernier par l’agglomération
du Grand Annecy,
l’application Grand Annecy
Shop est une solution clés en main
pour permettre aux commerçants
d’engager leur transformation
numérique.
Faire découvrir l’offre commerciale locale
Les commerçants créent leur boutique en ligne pour vendre directement
leurs produits ou faire la promotion de leurs services.
120 commerces sont actuellement référencés et proposent plus de
1 478 produits (alimentation, culture, sport, habillement…), avec des
possibilités de commande et paiement en ligne, retrait en magasin ou
encore livraison. En bref, le commerce du bassin annécien, au creux de
la main !
Des fonctionnalités sociales
pour une relation privilégiée
Chaque commerce peut mettre en avant son actualité, des conseils, bons
plans, offres exceptionnelles, remises… et ainsi fidéliser les clients !
Les fonctionnalités d’appel vidéo et de message instantané favorisent
une relation directe avec les consommateurs qui ont besoin de conseils
ou de voir un produit en direct.
Un accompagnement numérique sur mesure
Les commerçants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un
accompagnement dans la création de leur boutique. Des conseils sont
donnés pour être opérationnel en quelques heures.
Alors n’attendez plus, lancez-vous sur www.grandannecy.shop
ANNECY MAG #18
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ANNECY
“TERRITOIRE
INNOVANT
2021”
La Ville d’Annecy a été reconnue et
labellisée “Territoire innovant 2021”
de bronze, par “Les Interconnectés”,
première association nationale de
diffusion des usages et innovations
numériques au service des territoires.
Déjà distinguée pour son initiative
d’enquête sur la fracture numérique,
elle est récompensée pour
l’accompagnement des associations
locales à la transition numérique,
initié en 2021.

A L I M E N TAT I O N

ANNECY MAG #18

18

MAI/JUIN 2021

COMPRENDRE

LA
T RAN S I T IO N
DA N S N O S
AS S I E T T E S
Valoriser notre agriculture, revisiter nos
modèles d’approvisionnement, favoriser
une alimentation de qualité, durable et
locale pour retrouver le goût des bonnes
choses… Du champ à l’assiette et de
l’entrée au dessert, la Ville agit pour faire
de l’alimentation un véritable levier de
transition sur notre territoire.

ANNECY MAG #18
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Vers une alimentation

saine et
durable

Nos comportements alimentaires changent. Moins de
produits transformés, une consommation de viande en
baisse*, un attrait grandissant pour les aliments issus
de l’agriculture biologique ou produits localement… le
contenu de nos assiettes reflète une prise de conscience
environnementale, autant qu’une attention portée à notre
santé et notre bien-être. Accélérée par la crise sanitaire,

dans les aliments consommés sur le territoire) est estimée
à 0,76 %**, plus de 90 % des denrées consommées viennent
d’autres régions ou d’autres pays. Cela génère un important
trafic routier, avec des conséquences sur la qualité de l’air et
sur la santé. À travers ses choix et ses orientations, la Ville
est à l’écoute des besoins du territoire et agit : elle mène
actuellement un travail sur le foncier agricole de la commune
et contribue à l’élaboration du projet
alimentaire territorial piloté par le Grand
Annecy (PAT, voir p. 23), pour permettre de
consommer et produire plus localement,
tout en encourageant le développement
des filières agricoles de proximité.

LE SAVEZVOUS ?
Pour la restauration
collective, LA LOI EGALIM de
2018 prévoit parmi d’autres
mesures :
- de proposer, au 1er janvier
2022 :
au moins 50 % de produits
de qualité et durables
(produits fermiers, issus
du commerce équitable,
labellisés AOP/AOC, IGP, Label
Rouge, Pêche durable, etc.),
dont au moins 20 % de
produits biologiques,
des sources de protéines
diversifiées (menu
végétarien au moins une fois
par semaine) ;
- d’interdire au 1er janvier
2020 les ustensiles plastiques
à usage unique ;
- d’interdire au 1er janvier 2025
les contenants plastiques ;
- de lutter contre le
gaspillage et de favoriser les
dons alimentaires.

La restauration municipale,
laboratoire de la transition
La Ville, qui travaille déjà avec de nombreux
producteurs locaux pour les légumes, les
fromages et produits laitiers, la viande…,
souhaite mieux accompagner les petites
exploitations pour leur permettre de
répondre à ses appels d’offres. Objectif : proposer encore plus
d’aliments récoltés ou conçus à proximité aux enfants et aux
séniors qui bénéficient des repas préparés par la restauration
municipale.
Sous l’impulsion des objectifs fixés par la loi Egalim (lire cicontre), les 4 cuisines centrales d’Annecy font aussi évoluer
leurs pratiques : davantage de repas végétariens dans les écoles,
pour arriver progressivement à deux menus par semaine
en septembre 2021 ; réduction du gaspillage alimentaire et
suppression des emballages uniques ; valorisation des déchets
avec l’agglomération du Grand Annecy ; augmentation de
la part du bio dans les approvisionnements… Ou encore,
une fois par trimestre, proposition d’un menu expérimental
100 % local dans différentes écoles de la ville, accompagné
d’animations pédagogiques créées en partenariat avec
les acteurs du territoire et les producteurs locaux. Autant
d’actions concrètes qui accélèrent la mutation vers une
alimentation plus durable et vertueuse.

•

•
•

cette évolution est de plus en plus
perceptible : alors que nous devons
réinventer nos manières de nous
déplacer et de faire nos courses, les
marchés de ville, les producteurs
locaux et les ventes de produits de
saison en circuit court sont de plus
en plus plébiscités. Sur le territoire
annécien, les jardins partagés
se multiplient, les parcelles de
maraîchage urbain fleurissent, les
associations citoyennes regorgent
d’idées pour tisser des liens entre
les mondes rural et urbain. Ainsi
le projet “Un potager en ville”
invite, depuis 2018, les habitants
à la cueillette et les sensibilise à
l’agriculture urbaine.
Dans notre ville, où l’autonomie
alimentaire (c’est-à-dire la part
de la production agricole locale

ANNECY MAG #18

* La consommation de viande a baissé de 12 % en 10 ans, selon une étude du Credoc de 2018.
** Annecy se classe à la 87e place des 100 premières aires urbaines françaises, selon un classement du
cabinet Utopies. Le degré moyen d’autonomie alimentaire des villes françaises est de 2,1 %.
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Fondée en 2004, Terre d’Union a contribué à la création d’une dizaine
d’AMAPs* dans les environs d’Annecy, dont le Potager Balmontin, Le
Petit Chaperon Vert ou NovelAmap, relais des productions du territoire.
L’occasion de mesurer la difficulté, pour les maraîchers, à trouver des terres
disponibles : dans une région où prédomine l’élevage laitier, l’association
plaide ainsi pour un partage de l’espace entre les cultures (légumes, céréales,
pâturages, élevage) et une sanctuarisation des terrains agricoles face à
l’urbanisation.
« Notre histoire a conduit à la spécialisation des régions par filières. Mais
la diversification est incontournable pour relocaliser les productions
nourricières. Beaucoup de choses peuvent pousser dans le bassin annécien,
tout en conservant la place nécessaire à l’élevage bovin et la production
fromagère », assure André Veirman, coprésident de Terre d’Union.
L’association se consacre donc à la création d’une filière céréalière pour
produire une farine bio locale, ayant convaincu des agriculteurs en
polyculture-élevage de convertir quelques hectares. L’idée est aussi de
mobiliser les savoir-faire, conseils et équipements de ceux ayant sauté le pas,

Le petit chaperon vert©

TERRE D’UNION SOUTIENT
LE DÉVELOPPEMENT
DE CULTURES LOCALES

Cueillette des carottes à lʼAMAP le Petit Chaperon Vert.

pour promouvoir cette démarche auprès de leurs pairs, avant, espère Terre
d’Union, l’éclosion d’autres filières dans le bassin annécien.
Toujours dans l’optique de valoriser dans l’assiette des productions locales,
l’association vient de concocter, en partenariat avec la Restauration
municipale, un menu 100 % local (servi dès le mois de mai à Pringy
puis proposé périodiquement aux autres écoles), assorti d’animations
pédagogiques et d’ateliers de sensibilisation autour des circuits courts et de
l’autonomie alimentaire.
En savoir plus : www.terredunion.org

TROIS
QUESTIONS
À...

* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

La maire-adjointe en charge de la
transition écologique, énergétique
et de la nature en ville
L’alimentation est-elle un enjeu de la
transition à l’échelle des territoires ?
En "mangeant local", on touche aux aspects
écologiques, sociaux et économiques de la
transition : on recrée du lien "de la fourche à la
fourchette", en rapprochant consommateurs
et producteurs. On favorise l’économie de
proximité, tout en assurant aux agriculteurs des
revenus dignes. Une alimentation plus locale et
de saison, c’est moins de transport de denrées,
donc un impact réduit sur l’environnement.
Comment la Ville peut-elle favoriser
ce changement ?
Il faut se donner les moyens d’encourager
l’approvisionnement local dans la commande
publique, en valorisant les savoir-faire locaux
et en prêtant attention aux contraintes
administratives qui peuvent décourager les
petites structures. La Ville joue un rôle dans
la mise en réseau des acteurs économiques,
pour simplifier l’accès à l’information et aux
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démarches. La gestion du foncier agricole est
également un vrai levier de promotion des
ressources locales.
Quelles sont les priorités pour avancer sur
cette question à Annecy ?
À l’échelle du Grand Annecy et à travers le Plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi-HD),
nous allons définir les terrains à préserver de
l’urbanisation et à laisser en zones agricoles
pour y développer des cultures. La Ville veut
aussi développer les jardins partagés pour
que les Annéciens s’approprient ce qu’ils
mettent dans leur assiette et accompagner
la sensibilisation dans les écoles, au
travers de projets pédagogiques (parcours
environnementaux, plantation de jardins
potagers et arbres fruitiers voir p. 30). Cela va
de pair avec la "débitumisation" des espaces
qui agit sur la biodiversité, la gestion des eaux
pluviales et la réduction des gaz à effet de serre.

A L I M E N TAT I O N

DA N S L E S COUL I S S E S D E

L A R E S TAU R AT I O N
M U N I C I PA L E
4

65

2

+ de 10 600

3,26 M€

45 g

cuisines centrales
(Annecy, Seynod,
Cran-Gevrier et
Pringy)

repas par jour soit
près de 2 millions
de repas distribués
chaque année

destinés aux
publics séniors
(restaurants
séniors, résidences
EHPAD, portage
à domicile géré
par le CIAS de
l’agglomération du
Grand Annecy)

60

d’augmentation de
budget prévue en
2021, notamment
pour faire face
aux objectifs
de la loi sans
augmentation
du prix pour les
familles

0

huile de palme

1

8%

candidature de
la Restauration
municipale au
label Ecocert

producteurs et
fournisseurs en
circuits courts
(pour les fruits
et légumes,
la viande, les
produits laitiers et
les fromages…)

destinés aux
enfants (scolaires
et crèches)

14

Part
du bio
dans les
menus

%

Janvier
2022

OBJECTIF :

30%
OBJECTIF : +

2026

0%

c’est ce que
représente le
gaspillage par
personne et par
repas dans les
cantines scolaires
de la commune
(moyenne
nationale : 70 g)

17

%

Mars
2021

de budget
alimentaire en
2020

+7%

40%

Décembre
2020

repas végétariens
par semaine
à compter de
septembre 2021

agents employés
dans les cuisines
centrales

20 %

40 %
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50%
80 %

100 %

DEUX
QUESTIONS À...

COMPRENDRE

La conseillère déléguée
à la restauration municipale
et à l’alimentation locale et
biologique
Quel rôle peut jouer la restauration municipale dans la
transition alimentaire ?
Mieux manger à la cantine est un chantier passionnant, et un
fort levier de transition écologique ! La cuisine centrale, avec
10 000 repas par jour, fournit déjà des repas de qualité grâce
à ses équipes très compétentes, et nous souhaitons mettre
la barre plus haut en passant à l’acte : un projet alimentaire
cohérent, qui peut transformer tout un territoire et protéger
notre environnement.
Nourrir les habitants, c’est également nourrir les territoires.
Nous souhaitons valoriser une économie de l’alimentation
durable, respectueuse des hommes et de l’environnement.
Voilà le challenge passionnant que nous portons avec tous les
personnels de la restauration municipale.
Quels sont les projets en cours à Annecy ?
Ils sont nombreux et transversaux. Il s’agit de monter en
puissance sur la qualité nutritive des repas (scolaires et
séniors), acheter un maximum de produits frais et locaux, éviter
les produits manufacturés, supprimer totalement le plastique,
valoriser nos déchets alimentaires, impulser le maraîchage
local bio et, le plus important, amener de la pédagogie dans
les assiettes !
Elle est primordiale pour comprendre comment on passe d’un
produit brut à ce que l’on mange, d’où il vient, comment il a
été acheminé… Le repas 100 % local qui sera servi à Pringy le
27 mai, puis dans les autres écoles à la rentrée, sera l’occasion
d’évoquer ces sujets.
Nous sommes profondément convaincus que l’échange de
bonnes pratiques, adaptées à notre territoire, est la clef de la
réussite.

LE PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
(PAT),

QU’EST-CE
QUE C’EST ?

Prévue par la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et
la forêt, le PAT réunit tous les
acteurs d’un territoire autour
de la question de l’alimentation.
État des lieux du potentiel
agricole, identification des
besoins alimentaires de
la population, actions de
sensibilisation. À l’échelle
du Grand Annecy, des
représentants de toutes les
communes.
Les agriculteurs, producteurs
et transformateurs, les
associations, chercheurs
et citoyens, travaillent
ensemble.
Objectifs : consolider la
production locale, améliorer
l’autonomie alimentaire
du territoire et offrir aux
consommateurs un meilleur
accès à une alimentation de
qualité, locale et de saison.

LES JARDINS PARTAGÉS
À ANNECY
« La Ville compte 4,6 hectares de parcelles de jardins partagés,
répartis entre jardins familiaux (parcelles de 50 à 100 m² gérées par
des associations) et jardins de ville (parcelles de 25 m² gérées par la
Ville, en lien avec des "référents jardiniers"). Ces jardins sont avant
tout créés par la Ville pour permettre aux utilisateurs de cultiver
et récolter des fruits et légumes destinés à leur consommation
personnelle. Ce sont aussi des lieux de rencontre et de mixité sociale,
où chacun peut échanger sur les méthodes de culture et faire du troc
de graines ou de plantes », précise Caroline Bertrand, chargée de
l’écologie urbaine à la direction Paysages et biodiversité.
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Les jardins
partagés de la
Perollière.
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Jean Charles Mbotti Malolo©
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F E S T I V A L

60 ans

qu’on s’anime !

2021 sera donc une version “hybride”, qui s’adaptera
aux conditions et, surtout, déploiera un maximum
d’inventivité et de possibilités pour les Annéciens,
le public local, national et international, dans les
salles ou en virtuel.
La première sélection de films est en ligne sur le
site d’Annecy Festival et une programmation de
rencontres, expositions et autres
animations
est
en cours d’élaboration,
tout
comme le marché
international du
film d’animation.
« Toute l’équipe
est sur le pont »,
confie le directeur
Mickaël Marin.
L’objectif est de
poursuivre
la
dynamique locale
autour du festival et de la développer : « Le Festival d’Annecy, c’est
avant tout le festival des Annéciens, c’est très important de le redire car même s’il constitue le premier
festival mondial de l’animation et le 2e festival français après Cannes, il fait partie du patrimoine, de
l’ADN annécien ! »

F. Blin, Annecy Festival 2019©

En 2020, Annecy n’a pas pu célébrer dignement les 60 ans de son
Festival international du film d’animation... pour les raisons que nous
connaissons. Mais malgré tout, la version en ligne du festival et de son
marché a été un vrai succès avec plus de 15 500 accréditations vendues.
L’équipe de direction du festival (Citia) et la Ville ont décidé de célébrer
cette année cet anniversaire.
60 ans que le festival fait battre le cœur des Annéciens, que les avions
en papier volent dans les salles obscures… Bien sûr, au moment où nous
écrivons, la tenue des événements en présentiel n’est pas garantie...
Mais on y croit et on prépare nos habits de fête pour cette édition !

Annecy
Festival
2021
s’adaptera,
c’est un
nouveau
challenge !
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Louise,
une Annécienne
membre du jury
Depuis six décennies les Annéciens
vivent au rythme
de cet événement,
et
entretiennent
un lien avec le festival. À ce titre, et
c’est une première, le
festival a sélectionné
une Annécienne, Louise
Garcia, parmi les membres
Louise Garcia a déjà fait
du jury, aux côtés des grands
partie du jury junior quand
elle avait 12 ans.
noms du cinéma : « Le Festival d’Annecy a toujours occupé une place importante dans ma vie en tant que spectatrice.
Il représente ma ville, mon enfance, tous les étés de ma vie, ma
passion. Aujourd’hui étudiante en cinéma, j’ai la certitude de
vouloir poursuivre ma carrière dans cette voie. »

« Ce qui est génial, poursuit Mickaël Marin, c’est de voir qu’au
fil des années, le festival a suscité des vocations chez les jeunes
dont certains en ont fait leur métier. » Plus largement, c’est
toute une filière de l’image qui s’est développée, que les
institutions, la Ville, l’Agglomération, le Département et la
Région accompagnent et soutiennent. La plus belle illustration de cet “ancrage économique” est le pôle image des
Papeteries, dans l’éco-quartier des Passerelles, qui abrite
une quarantaine d’entreprises liées à l’animation, des étudiants de l’école de l’image des Gobelins…

Des vocations, une
éducation à l’image,
et toute une économie
autour de l’animation

AU HARAS
La Cité du cinéma d’animation sera ouverte
au monde et aux échanges.
« Destinée au grand public, cette Cité du cinéma
d’animation va permettre à tous les habitants, les
scolaires, les jeunes ainsi qu’aux visiteurs, d’accéder
à des activités et des événements autour du film
d’animation et à l’éducation à l’image. La Ville
deviendra ainsi la capitale mondiale de l’animation
toute l’année et non plus seulement pendant la durée
du festival », explique Fabien Géry, maire-adjoint en
charge de la culture.
Cette Cité sera un lieu d’échanges, de visites, de
découvertes, avec :
une exposition permanente, pilotée par le
Musée-Château qui possède aujourd’hui la plus belle
collection française dédiée au cinéma d’animation ;
des expositions temporaires ;
un espace de médiation ;
une salle de projection et de conférences et une
résidence d’artistes.

•
•
•
•
Les projections et animations sur le Pâquier,
une institution pour les Annéciens comme ici en 2019.
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Citia©

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Annecy Festival du film d’animation
du 14 au 19 juin 2021

Aperçu de la

programmation
U N

P A S S

G R A N D

P U B L I C

D E S

Michel Ocelot
Musée-Château
04.06 au 11.10.2021
Cette première grande exposition dédiée à Michel Ocelot
(Kirikou, Azur et Asmar...), invité de cette 60e édition, aborde
le parcours de l’artiste à travers une sélection d’œuvres tirées
de ses archives personnelles, la plupart présentées au public
pour la première fois.

Grâce au Pass grand public 74 réservé aux Hauts-Savoyards,
vous pourrez vivre le festival à un tarif préférentiel. Renouvelable chaque année, ce pass permet de découvrir la programmation du festival, de réserver une séance par jour,
même à Bonlieu pour les séances événements (accès habituellement réservé aux seuls accrédités), ainsi qu’à la salle
Pierre-Lamy.
Tarifs : 30 € plein tarif et 18 € tarif réduit (moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées, de l’allocation adultes
handicapés (AAH).
D E S

E X P O S I T I O N S

Le festival croqué par Boulet !
Médiathèque de Bonlieu
Boulet est un auteur de bande dessinée français qui
collabore régulièrement avec le festival. Exposition autour
de ses dessins réalisés pendant le festival.

P R O J E C T I O N S

Courts métrages, films, avant-premières… Des projections
gratuites en plein air seront proposées tout au long de la
semaine du festival, au Haras, sur le Pâquier et dans les communes déléguées de Cran-Gevrier, Annecy-le-Vieux…
P. Bouchot, Citia 2012©

Exposition
Dans la jungle de TAT,
les coulisses d’un studio d’animation
Médiathèque de Seynod
Pour fêter ses vingt ans d’existence, le Studio TAT (Les
as de la jungle...) ouvre ses coffres pour vous délivrer les
secrets de fabrication de ses films d’animation dans une
exposition en 4 temps.
Parcours documentaire 60e et autres petites
histoires du festival à découvrir à pied, en bus ou à vélo :
une sélection d’images et documents d’archives des lieux
emblématiques du festival à Annecy. 60 ans d’histoire
revisités, dispersés dans l’espace public. Une galerie de
portraits au Haras complétera ce parcours (si ouverture au
public en juin).
Mais aussi la mise en lumière du Cristal
d’Annecy, œuvre de l’artiste annécien Yan Zoritchak
à découvrir dans le forum de Bonlieu… Et bien d’autres
surprises !
Tout le programme
www.annecy.org ou facebook.com/annecyfestival

Des projections en plein air pour tous les Annéciens.
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Atelier à lʼécole maternelle du Vallon.

Apprendre pour
(se) respecter
ENTRAIDE
ENTRE
JEUNES
Soutenue par la Ville,
l’association “Entraide
Jeunes” organise un
soutien scolaire.
Bâtie sur une relation
de soutien et de
confiance entre une
centaine de lycéens
volontaires et 56
écoliers de primaire
rencontrant des
difficultés, cette aide
aux devoirs s’organise
dans les écoles.

La Ville s’investit auprès
des plus jeunes pour
lutter contre les inégalités
scolaires. Elle met aussi
en place des ateliers
d’éveil à l’écologie.

Ce dispositif se poursuit jusqu’en juin, puis reprendra pour la rentrée scolaire 2021/2022.

Un “Coup de pouce”…
Nouveau dispositif, Coup de pouce CLÉ (Club
Lecture-Écriture) permet de lutter contre les
inégalités sociales et scolaires, de prévenir les
difficultés en lecture-écriture. Géré par l’association CLÉ (agréée par le ministère de l’Education
nationale), ce dispositif s’adresse à 5 enfants de
CP par école, identifiés par leur enseignant (La
Jonchère, Novel, Les Romains, les Teppes et
Vallon). Il permet aussi de sensibiliser les parents
sur leur rôle dans la réussite de leur enfant.
Pris en charge par un animateur après la classe,
les enfants suivent un programme ludique basé
sur l’expérience et le plaisir d’apprendre.
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… et des Parcours environnementaux
Ces “parcours” sont expérimentés en partenariat
avec l’Éducation nationale et une quarantaine
d’associations et institutions. « Ils font partie des
actions que nous souhaitons mettre en place dans
le cadre de notre démarche environnementale. Le
respect de l’environnement s’acquiert dès le plus
jeune âge en apprenant à mieux connaître ce qui
nous entoure », précise Christian Bovier, maireadjoint en charge de l’enfance et de la réussite
éducative.
La Ville accompagne les 25 écoles ayant adhéré
au projet, en fournissant une aide humaine,
matérielle et logistique. Les demandes portent
principalement sur la plantation et la création de
jardins potagers. Pots, graines, terreaux, tuteurs
ont été fournis ainsi que des bacs et outils. La
Ville mettra aussi à disposition des composteurs
et des récupérateurs d’eau aux écoles qui en ont
fait la demande.

S ’ É PA N O U I R

En savoir plus
direction Jeunesse
04 50 57 06 99

PENSEZ AUX
ACCUEILS
DE LOISIRS
CET ÉTÉ

Des chantiers
“argent de poche”
pour les 14-17 ans
La Ville propose aux 14-17 ans de travailler pendant les vacances scolaires sur
des chantiers rémunérés (contrats de 15 heures). Ils peuvent ainsi gagner un peu
d’argent tout en participant à l’amélioration de leur cadre de vie, en intervenant sur
des bâtiments ou les espaces publics. Cet été, plus de postes pourront être proposés
car ils n’ont pu être attribués l’an dernier compte tenu du contexte sanitaire. Les
inscriptions se font auprès des accueils de proximité et du Bureau Information Jeunesse (participation limitée à un seul chantier par jeune par année scolaire).

Tous les enfants de 3
à 17 ans ont accès à 19
accueils de loisirs (5 accueils
municipaux et 14 associatifs
dont 3 de plein air) qui
proposent des formules
d’accueil pour les mercredis
après-midi et les vacances
scolaires. Pour cet été, les
inscriptions aux accueils de
loisirs municipaux – l’Espace
loisirs et le Jardin des loisirs
à Annecy-le-Vieux, l’Îlot
jeux à Pringy et Seybulon
à Seynod – auront lieu
à partir du 26 mai sur le
portail famille et auprès des
accueils de proximité.
En savoir plus :
www.annecy.fr

Le registre canicule,
un outil précieux
Attention, la réinscription n’est pas automatique, il
est nécessaire de la reconduire chaque année.
Ce registre est un outil précieux pour la Ville lors des
périodes de fortes chaleurs estivales, mais il a également été
très utile au début de la crise de la Covid-19. En effet, pendant le premier confinement, la direction Séniors a régulièrement contacté les 483 personnes inscrites pour s’assurer
de leur bonne santé.

Vous êtes une personne âgée et isolée ou en situation de
handicap ? Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le
registre canicule depuis le site de la Ville, rubrique “Mon
quotidien > Santé > Canicule et fortes chaleurs” ou en remplissant le formulaire disponible dans les accueils de proximité. En cas d’activation du Plan canicule cet été, des agents
de la direction Séniors vous contacteront régulièrement afin
de s’assurer que vous allez bien.
ANNECY MAG #18
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ENTREPRENDRE

DU NOUVEAU

SUR VOS MARCHÉS ALIMENTAIRES
Annecy compte 14 marchés de plein air avec plus de 350 stands alimentaires
au total. Près de 20 % d’entre eux sont tenus par des producteurs locaux.
Pour favoriser une agriculture durable et soutenir l’économie du territoire,
la Ville s’est engagée il y a plusieurs mois dans la démarche Ici.C.Local.
Le principe ? Apporter une information claire au consommateur sur
l’origine géographique des produits, en valorisant les circuits courts et les
productions locales. Comment ? Avec des étiquettes de prix colorées !

3

Renforcer
la qualité
sur les marchés

Ici.C.Local incite les professionnels à
s’inscrire dans une démarche positive pour
l’environnement, à faire de la pédagogie auprès
du consommateur concernant la saisonnalité des
produits, le bassin de production… Pour adhérer
à la marque, les commerçants s’engagent selon
3 critères.

couleurs
pour connaître
l’origine des
produits

Le système d’étiquetage des prix est basé sur un code
couleur. Il permet d’identifier les produits locaux et de
saison, qu’ils soient bruts ou transformés.
Étiquette violette : vente de produits durables, hors
circuits courts.
Étiquette orange : vente de produits durables,
locaux, via un intermédiaire.
Étiquette verte : vente directe (du producteur au
consommateur) et durable.
La démarche est complémentaire des différents labels
existants (bio, AOP, IGP…).

CIRCUIT COURT
Du producteur au consommateur, sans
intermédiaire.
LOCAL
Lieu de production dans un rayon de moins de
50 km d’Annecy et en France uniquement.

Ces étiquettes seront prochainement visibles sur les
marchés de Meythet le mercredi matin et des Teppes à
Annecy, le dimanche matin. Elles devraient s’étendre
progressivement aux différents marchés de la ville.

PRATIQUES DURABLES
La production respecte l’environnement, les
hommes et les animaux.

Bientôt un marché à Pringy ?
Pringy est la seule commune déléguée à ne pas
accueillir de marché hebdomadaire. Une consultation
des habitants a été menée début janvier pour
constituer un groupe de travail sur le sujet.
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Place au 3e temps

du budget
participatif
388 projets déposés : ce premier
budget participatif pour la Ville
d’Annecy rencontre un vif succès
auprès des habitants !
Entre début janvier et début mars, ce ne sont pas moins
de 388 projets qui ont été déposés, soit sur la plateforme,
www.jeparticipe.annecy.fr soit auprès d’un accueil de
proximité.
Fin mars, les services de la Ville ont procédé à une première
lecture des projets pour définir s’ils correspondent ou non
aux critères définis dans le règlement (consultable sur la
plateforme), mais aussi aux compétences de la Ville. Depuis
début avril, la faisabilité et le coût financier de chacun
des projets sont étudiés avant d’être soumis au vote des
citoyens. Chaque participant sera contacté par la Ville. Si
son projet n’est pas entré dans les critères, la Ville lui en
expliquera les raisons.
Les Annéciens votent
pour leur(s) projet(s) préféré(s)
Devant le succès de cette démarche de participation
citoyenne, les services ont besoin de temps pour étudier les
dossiers déposés.
À partir de la rentrée, tous les Annéciens seront appelés à
voter pour leur(s) projet(s) préféré(s), en ligne ou dans des
urnes physiques. Tous les projets soumis au vote seront
présentés sur la plateforme et dans les accueils de proximité
des mairies déléguées.
Bientôt, ce sera à vous de choisir ! Les projets élus par les
Annéciens seront annoncés en Conseil municipal. Leur
réalisation commencera d’ici la fin de l’année, ou courant
2022 pour ceux nécessitant le plus de travaux ou de mise
en œuvre.

DE NOUVEAUX CONSEILS DE QUARTIER
Malgré un contexte sanitaire compliqué, les conseils de quartier exploratoires
ont été installés courant mars. Des sessions en visioconférence se sont aussi
tenues pour ceux qui ne pouvaient pas être présents.

Règlement de vote et informations sur www.jeparticipe.annecy.fr
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UNE NOUVELLE ÉTAPE
Up picture©

Nouvelle phase dans les travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville d’Annecy avec
le lancement du concours de maîtrise
d’œuvre. Les candidats avaient jusqu’au 16
avril pour postuler. Au terme de cet appel à
projet, 4 équipes sont admises à concourir.
Le choix du concepteur devrait être dévoilé en novembre prochain. Les enjeux sont
multiples et portent à la fois sur la restauration d’un bâtiment historique, dont il
faut conserver l’empreinte et la prise en
compte des besoins des usagers et des
agents en termes d’accueil, de sécurité,
de modernité. Sans oublier une démarche
environnementale forte, notamment par
une performance énergétique exemplaire.

La rue GuillaumeFichet en travaux
jusqu’au 28 juin
L’intervention de l’agglomération du Grand Annecy sur
le réseau d’eau potable rue Guillaume-Fichet impacte la
circulation et le stationnement.
La rue est interdite à la circulation jusqu’au 28 juin.
Une déviation par le boulevard du lycée, l’avenue du
Parmelan, la rue Louis-Revon et la rue de la Paix est en
place. Les accès riverains et livraisons sont maintenus.

Une fresque pour
l’espace jeunes
Prépoulain à
Cran-Gevrier,
réalisée par les
jeunes fréquentant
les lieux, en
partenariat avec le
collectif Medlakolor.
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Teractem - Cristina & Andréa Cigolini©

PA R T A G E R

LES TORIOLETS

Le parc des Toriolets est un programme immobilier en
construction au centre-ville de Meythet, sur l’emplacement
de l’ancien terrain de football et du parking attenant. 175
logements plus 9 pour les personnes handicapées, respectant
la mixité sociale et intergénérationnelle ainsi qu’un pôle médical verront le jour. L’aménagement paysager de l’opération
sera ouvert à tous et comportera un jardin public de 4 000 m².
En sous-sol, 50 places de stationnement seront ouvertes au
public en journée. Les travaux préparatoires sont en cours. Le
terrassement devrait démarrer au 3e trimestre 2021 pour une
livraison du pôle médical début 2024 et celle des logements
sera échelonnée de 2024 à 2025. Un lieu d’information sur
l’opération présentant une maquette du projet est ouvert avenue du Stade les vendredis de 14h à 18h.

FIN DES TRAVAUX
À LA MAISON DE MALAZ

Du 28 juin au 3 juillet, pour l’édition 2021 du Festival de Malaz,
la compagnie “Demain dès l’Aube” profitera du parc arboré
seynodien et d’une maison de Malaz entièrement rénovée.
Principale modification, visible depuis l’extérieur, une extension
ossature béton et bois, habillée d’une façade en cuivre, a permis
l’installation d’un ascenseur pour l’accès aux différents niveaux,
notamment à la partie dortoir. Réfection de la toiture, extension
des sanitaires, aménagements acoustiques et esthétiques de la
salle de réception du rez-de-chaussée et de la salle de spectacle
du 1er étage... une véritable transformation pour cet équipement,
complétée d’importants travaux de mises aux normes du dispositif
de sécurité incendie et de la cuisine. Au total, un budget de
1,49 M€ HT, pris en charge par la Ville.
Rendez-vous au 44, route des Blanches à Seynod pour profiter du
parc et du nouveau visage de la maison de Malaz.

Plus d’informations sur le festival
https://demaindeslaube.fr

INFOS
COMPLÉMENTAIRES
Comme vous avez pu le lire dans Annecy
mag n°17, la Ville prend en charge le
nettoyage des tags et graffitis réalisés
sur les propriétés privées. Pour cela,
il faut que les tags soient en limite et
visibles de l’espace public, facilement
accessibles à hauteur d’homme et de plainpied pour le nettoyage, c’est-à-dire que l’enlèvement soit techniquement réalisable. Le
tag pourra être retiré une fois la demande
d’intervention, valant décharge de responsabilité et dépôt de plainte, remplie.
Si vous êtes concerné, vous pouvez effectuer votre demande via l’application BIP
ou par mail à l’adresse tag@annecy.fr en
précisant vos coordonnées (adresse et 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.
La Ville reste maîtresse de la planification de ses interventions et se réserve
le droit de refuser son concours sur
certains supports, en fonction de
la nature et de la vétusté.
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COMMENT
PARTICIPER ?

• en déposant à l’Ecrevis (36

rue de l’Aérodrome) des déchets
en plastique avec le poinçon 2
(PEHD), 5 (PP) ou 6 (PS), propres
et sans étiquette, afin qu’ils
soient valorisés ;
en devenant bénévole pour
aider Pierre et Léo dans leur
mission et, pourquoi pas, animer
des ateliers !

•
Léo et Pierre,
engagés pour
sensibiliser au
recyclage du
plastique de façon
ludique.

Contact :
preciousplasticannecy@gmail.com

Une deuxième vie pour

les déchets plastiques
Pierre Want et Léo Tizot,
24 ans, ont créé une antenne
annécienne de Precious Plastic
pour sensibiliser au recyclage
des déchets plastiques. Ils
nous ont ouvert les portes de
leur local, situé dans l’atelier
partagé de l’Ecrevis à Meythet.

Un bon accueil du projet
L’association a rapidement trouvé un local. « Nous avons
été très bien accueillis par l’Ecrevis qui partage nos valeurs
et notre attrait pour l’économie circulaire », précise Pierre.
Pour financer l’achat de machines, les deux Annéciens ont
lancé une cagnotte Ulule. Leurs machines permettent de
broyer, fondre puis transformer, grâce à des moules, 3 types
de plastique, récupérés dans différents points de collecte.
« On peut créer n’importe quel objet tant qu’on a un moule !
Des tuiles, des doubles décimètres, des pots de fleurs, des bacs
de rangement… », s’enthousiasme Léo.

Pour Pierre et Léo, tout a commencé avec une vidéo. « Nous
avons découvert Precious Plastic sur YouTube en septembre
dernier », explique Léo. « C’est un projet lancé par un designer
hollandais, Dave Hakkens, qui donne accès à des plans de
construction de machines pour reproduire son propre atelier
de transformation du plastique. » « Avec le confinement et
la remise en question que cela a impliqué, on a eu besoin de
s’investir dans quelque chose de concret, porteur de sens »,
poursuit Pierre. « Le fait que Precious Plastic soit déjà en
place dans d’autres villes a facilité la création de l’association.
C’est une communauté qui s’entraide. »

Une visée pédagogique importante
Animés par un but pédagogique très fort, Pierre et Léo
comptent proposer des ateliers à l’Ecrevis mais aussi dans
les collèges, lycées pour sensibiliser les jeunes et en faire « des
adultes plus responsables ». « Nous voulons montrer que les
déchets plastiques peuvent devenir une richesse et rester dans
les circuits locaux », explique Pierre. « Le plastique est présent
dans notre société, nous ne voulons pas le diaboliser. Plutôt que
de parler de ce qui va mal, nous préférons montrer ce qu’on peut
faire pour améliorer les choses, en réutilisant le plastique mais
aussi en proposant des alternatives pour moins en consommer. »
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Une priorité :

la sécurité !
Des agents au service de la sécurité des 140 aires de jeux de la Ville.

La ville d’Annecy compte 140 aires de jeu. Pour garantir une parfaite
sécurité des enfants, leur entretien est assuré par un service
municipal, l’équipe "mobilier jeux", composée de 7 personnes.
« Ce sont les couteaux suisses de la direction
Paysages et biodiversité, de vrais bricoleurs ! »,
affirme Fabrice Cottet, responsable de l’équipe.
En effet, leurs missions sont nombreuses et
diverses puisqu’en plus des aires de jeux, l’équipe
gère les terrains multisports, aires de fitness,
parcours santé… mais aussi le mobilier urbain
des espaces verts, le déneigement… « On fait
rarement deux fois la même chose au même
endroit, c’est ce qui est intéressant ! C’est aussi un
métier qui nous permet d’être en contact direct
avec les habitants. »
Des équipements très normés
et contrôlés
Les aires de jeux doivent répondre à des normes
nombreuses et strictes. Des contrôles sont
à effectuer régulièrement. C’est en partie le
travail de l’équipe “mobilier jeux” qui se rend
régulièrement sur les aires pour en vérifier l’état.
« Chaque jeu a un certificat, et tout est référencé
jusqu’au moindre écrou », explique Valentin
Charron, responsable du pôle moyens logistiques

dont dépendent les agents. « En plus des contrôles
effectués par les équipes, une entreprise extérieure
doit évaluer en détail chaque aire tous les ans. »
Le budget de la direction permet la rénovation
de deux aires de jeux par an. Les travaux de
l’aire des Jardins de l’Europe viennent de se
terminer. Les prochaines concernées sont celles
des Primevères à Meythet et du square Gillette
à Annecy.

140

Des matériaux recyclés et durables
La plupart des aires de jeux sont réalisées en
matériaux recyclés. « Parfois, les éléments qui ont
l’air le plus écologique ne le sont pas forcément.
Par exemple l’inox recyclé est aussi intéressant car
plus durable dans le temps que le bois. Pareil pour
les sols souples en pneus recyclés, qui ont d’autres
avantages que les copeaux de bois, qui doivent
être changés très régulièrement », précise Fabrice.
À l’avenir, le service souhaite s’orienter vers des
jeux plus innovants et plus inclusifs pour faciliter
l’accès aux personnes en situation de handicap.

entre

ANNECY MAG #18

39

MAI/JUIN 2021

aires de jeux pour
les 1-15 ans sur Annecy

15 ans

durée de vie moyenne
d’une aire de jeu

100 000 &
150 000 €

coût moyen de la rénovation
d’une aire de jeu
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Objectif

zéro déchet

Susie, Guillaume
et Roxane : cette
famille “zéro déchet”
(ou presque !) a fait
le choix de ne plus
gaspiller et de se
tourner vers l’essentiel.

FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Validé par des personnes
handicapées intellectuelles
RELECTRICE : Catherine Roverso

Une famille “zéro déchet”
Susie et Guillaume sont les parents de Roxane.
Ensemble ils essaient de diminuer leurs déchets.
Grâce à leurs efforts, ils remplissent une petite
poubelle par mois.
Susie fabrique les produits pour faire le ménage.
Susie et Guillaume font des économies car ils
achètent moins de choses.
Ils conseillent aux personnes qui souhaitent diminuer
leurs déchets de se renseigner autour d’eux.
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Pourquoi et comment
vous êtes-vous lancés
dans cette démarche ?
Pour nous, le gaspillage est
une faute grave et nous nous
sommes dit qu’il était temps
d’agir à notre niveau. Nous
en avions marre de tous ces
emballages inutiles et de tout
ce gaspillage. Nous avons
commencé en prenant notre
temps et en 2015 nous avons
participé au défi “Zéro déchet”
proposé par l’agglomération.
Notre fille de 6 ans est convaincue par notre mode de vie.

Qu’est-ce que cela
a changé dans
votre quotidien ?
Nous privilégions les produits locaux pour
que l’empreinte carbone soit la plus faible
possible. Nous ne remplissons plus qu’une
poubelle de 10 litres par mois ! Toutes nos
habitudes de consommation ont changé.
Pour l’alimentation, nous nous fournissons
uniquement en vrac et nous réalisons nousmêmes les produits d’entretien. Pour le reste
nous privilégions l’occasion. Nous dépensons moins car nous consommons moins et
l’achat en vrac coûte moins cher. C’est bénéfique pour le portefeuille et pour notre corps,
qui s’habitue à mieux manger.
Quels conseils donnez-vous
à ceux qui souhaitent se lancer ?
Ne pas se mettre la pression ! La toute première chose à faire ? S’intéresser au contenu
de sa poubelle pour voir ce qui doit être amélioré. Cette démarche se fait petit à petit et
nécessite d’être accompagné. Il ne faut pas
hésiter à s’informer par exemple via la page
Facebook Zéro déchet pays de Savoie.

SORTIR

À
L’AFFICHE

À l’heure où nous rédigeons ces
pages (fin avril), le pays connaît
un troisième confinement.
Les équipes et professionnels
de la culture travaillent en
coulisses malgré tout, pour vous
proposer une programmation
et des rendez-vous adaptés à
la situation sanitaire : jauge,
gestes barrières, port du
masque obligatoire. Ces rendezvous peuvent être annulés ou
reportés, ou encore proposés
sous d’autres formes (en
ligne). Retrouvez toutes les
informations liées à la Covid-19
sur www.annecy.fr, agenda au
jour le jour sur le site et la page
Facebook de la Ville.

É V É N E M E N T S

Une saison au Haras 2021
Depuis le 1er mai

Cynthia Lexpert©

Le parc du Haras a rouvert ses portes au public le samedi
1er mai, pour la balade, la détente ou encore une pause
salutaire et bucolique sous les arbres centenaires.
Profitez de ce lieu unique du mercredi au dimanche, de 10h
à 18h30 (si couvre-feu) ou 20h30. Si la situation sanitaire
s’améliore, l’espace de restauration, tenu par "Le Cheval
à Bascule", vous accueillera et toute la saison d’été sera
ponctuée par des expositions, des concerts, des animations
autour du Rucher, de cinéma en plein air, d’ateliers, etc.
Bien sûr, dans le respect de la réglementation sanitaire en
vigueur à ce moment-là.

P R O X I M I T É

Cinéma en plein air d’Annecy
À partir du samedi 12 juin

Sur tout le territoire d’Annecy, à moins d’un quart
d’heure de chez vous, des écrans géants seront
installés pour voir vos films préférés, en plein air
et sous les étoiles ! 47 séances, du samedi 12 juin
au vendredi 27 août.
Restez informés sur www.annecy.fr, et la page Facebook de la Ville.

L A

T U R B I N E

S C I E N C E S

Electro sound : les coulisses du son
Jusqu’au 29 août

Visite de l’exposition uniquement sur réservation
sur www.laturbine.fr
Du mardi au dimanche, deux créneaux horaires :
14h > 15h45 et 16h > 17h45
Qui n’a jamais rêvé d’entrer dans les coulisses
d’un concert pour percer les secrets des équipes
"sons" ? Dès 10 ans.
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C O N C E R T S

E T

S P E C T A C L E S

Ah ! La belle saison
À partir du jeudi 10 juin

Après une longue pause des spectacles en salle, c’est avec hâte
et envie que les artistes et le Théâtre des Collines souhaitent
retrouver le cœur de leur métier, la rencontre, l’échange et le
partage entre artistes et publics.
Pour cette 3e édition, aux trente spectacles proposés les mardisjeudis, s’ajoutent des temps forts avec de nouveaux partenaires.
Au total, une cinquantaine de spectacles seront proposés
aux habitants : 3 jours de concert avec le Brise Glace, une
semaine de programmation avec l’Auditorium de Seynod, une
soirée bonus autour du cirque avec le centre socio-culturel du
Parmelan et un temps fort dédié aux compagnies du territoire en
marge du Festival de Malaz : le Court circuit. (voir p. 37)
Toute l’info sur www.theatredescollines.annecy.fr
+ page Facebook

M U S É E - C H Â T E A U

Shepard Fairey©

Abbaye espace d’art contemporain,
vendredi, samedi et dimanche, 14h-19h.

Le festival Annecy Paysages est jumelé avec la manifestation
"Lausanne Jardins" dans le cadre d’un projet européen de
coopération transfrontalière Naturopolis Annecy/Lausanne.
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Florent Albinet - Marc Dom

Depuis 3 ans, Annecy
paysages développe une
autre forme de rapport à
la culture et à l’art dans
l’espace urbain. Le public est
ainsi invité à parcourir un
itinéraire en ville et en plein
air, ponctué d’installations
artistiques et paysagères
dans les espaces naturels
et patrimoniaux de la ville.
Durant 3 mois, artistes,
designers, architectes et
paysagistes sont invités à
livrer leur vision de la ville,
en imaginant une œuvre
créée spécialement in-situ.
Pour cette nouvelle
édition, le parcours
réunit une quarantaine
d’œuvres à découvrir
7 jours sur 7, de jour
comme de nuit.
Une invitation à la promenade et… à prendre son temps !

Walden Raft Elise Morin &

Shepard Fairey
Obey (street art)
Jusqu’au 22 août

age©

Annecy Paysages
À partir du 3 juillet

E X P O
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RACONTER
Défilé du 27e BCA en 1971.

A N N E C Y

E T

L E

2 7

E

B C A

100 ans
que ça dure !
Vous les rencontrez le matin au bord
du lac en plein entraînement, sur les
routes dans leurs camions découverts.
Eux, ce sont les 1 200 femmes et
hommes du 27e bataillon de chasseurs
alpins, qui célèbre cette année son
150e anniversaire. L’occasion de
revenir sur une relation avec Annecy
débutée il y a 100 ans.

Galbert, en mémoire du commandant tué en 1916.
Bien que souvent loin d’Annecy, le bataillon s’intègre
rapidement à la vie sociale et économique de la ville.
Les événements de la Seconde Guerre mondiale renforcent
les liens noués entre les habitants et les chasseurs alpins.
Après la signature de l’armistice, le bataillon prépare
activement la revanche. Sa dissolution en 1942 permet
aux soldats d’entrer dans la Résistance : ils encadrent et
forment les jeunes des maquis locaux avec le soutien de
la population. Les épisodes des Glières et de la Libération
marquent profondément l’histoire du bataillon et l’enracine
à Annecy. Il est officiellement reconstitué le 1er décembre
1944 sur le Pâquier.

Tout commence en 1921, lorsque le ministère des Armées
donne l’ordre au 27e BCA, basé dans les Alpes-Maritimes, de
rejoindre la caserne d’Annecy.
La ville se prépare à accueillir les soldats, une proclamation
signée du Maire recouvre les murs : « La population
annécienne l’accueillera, non seulement avec la cordialité et
la sympathie traditionnelle dont elle entoure tous ses hôtes,
mais aussi avec la reconnaissance et le respect dus à un
corps d’élite, dont près de 2 000 des siens, officiers et soldats,
sont morts pour la défense du pays. Que le 27e bataillon de
chasseurs soit le bienvenu ! » Les militaires arrivent le 19
juillet 1922. La caserne des Fins est rebaptisée quartier de
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L’armée se professionnalise. Les opérations extérieures se
succèdent : Algérie, Liban, Balkans, Afrique, Afghanistan…
Spécialistes des terrains difficiles et des conditions climatiques
extrêmes, les chasseurs sont engagés en montagne et en zone
urbaine. En 1997, le bataillon s’installe à Cran-Gevrier. Le
quartier prend le nom du héros des Glières, Tom Morel.
Aujourd’hui, aucune cérémonie officielle à Annecy sans
les chasseurs et leur fanfare. Défilé du 14 juillet, passation
de commandement, remises de fourragères… mobilisent
toujours une foule enthousiaste, attachée à ces femmes et
ces hommes qui font la fierté de notre ville.
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L’ I N F O D É C A L É E

Les toilettes
Référence à Game of Thrones également appelée Le Trône de fer, une série télévisée américaine.

s’il vous plait ?

Voilà une phrase que l’on avait l’habitude de prononcer,
dans le monde d’avant la crise sanitaire, quand les bars
et les restaurants étaient ouverts… Mais depuis leur
fermeture, les toilettes publiques sont prises d’assaut.
Certaines sont fermées en période de gel, ou le temps
de leur remise en service, notamment après détériorations. Comment trouver facilement les sanitaires et
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savoir lesquels fonctionnent ? La Ville propose une
carte interactive et actualisée, sur www.annecy.fr
46 sites de la ville sont équipés de toilettes publiques,
traditionnelles ou automatiques.
Une équipe de 5 agents les nettoie 2 fois par jour du
lundi au samedi et 1 fois le dimanche.
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I N F O S P R AT I Q U E S

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES,
20 ET 27 JUIN

DEVENEZ
ASSESSEURS !
La Ville recherche des bénévoles pour
une journée ou une demi-journée.
Votre rôle consistera à vérifier l’identité
des électeurs, les faire signer sur la liste
d’émargement et tamponner la carte
électorale.

Informations :
- 04 50 33 65 26
- elections@annecy.fr

ATTENTION
CHANGEMENTS

DE LIEUX DE VOTE :

Annecy-le-Vieux : bureaux 36 et 37,
transférés du collège au gymnase d’Évires
Cran-Gevrier : bureaux 52 et 53,
transférés du restaurant scolaire Sous-Aléry à la
salle René-Honnoré.
Seynod - Hôtel de Ville : bureaux 69 et 70,
salles des commissions 1 et 2 et salon des mariages
- bureaux 71, 72 et 73, salle de convivialité, bureau
74 dans le kiosque en extérieur.
Seynod - Vieugy : bureaux 79, 80 et 81,
transférés du groupe scolaire au boulodrome.
Vous prévoyez d’être absent ? Pensez à établir
une procuration auprès d’une gendarmerie, d’un
commissariat de Police nationale ou auprès du
Tribunal. Vous pouvez donner procuration à tout
résident d’Annecy, même si votre mandataire et
vous n’habitez pas la même commune déléguée.
Vérifiez votre situation électorale sur
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

DOUBLE SCRUTIN :
je vote deux fois, je passe
deux fois par l’isoloir, je
dépose mes bulletins dans
deux urnes distinctes !

Votre

mairie
déléguée
ACCUEILS DE PROXIMITÉ

A N N E C Y

9 boulevard Decouz

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
POUR QU’ANNECY RESPIRE
La vie municipale se poursuit activement malgré la situation sanitaire :
l’intérêt des habitants pour leur ville
ne faiblit pas et nous faisons tout pour
les rendre acteurs de leur quartier !
Près de 400 projets citoyens ont ainsi
été déposés dans le cadre du budget
participatif. L’instruction technique
est en cours afin de déterminer ceux
qui seront soumis au vote des habitants. Tous les porteurs de projets
seront contactés et informés ! Merci à
eux et aux services de la Ville pour leur
implication.
Une analyse des besoins sociaux a
également été effectuée en étroite
coopération avec les partenaires
institutionnels et associatifs mais
aussi avec les habitants : plus de
600 personnes ont répondu à notre
enquête en ligne et une soixantaine
d’entretiens qualitatifs ont été réalisés
dans les accueils de proximité. Nous
œuvrons pour une ville solidaire qui
veille sur les personnes vulnérables et
qui facilite l’égalité d’accès aux droits.
C’est le sens de notre “référentiel du
bien construire et bien aménager” en
cours d’élaboration sous la houlette
d’un cabinet d’experts pour un urbanisme durable, cohérent et accessible.
Là encore, les habitants seront impliqués dans la réflexion.
Après le vote fin mars d’un budget
réaliste, les études relatives à la
végétalisation des places François
de Menthon, de l’Hôtel-de-Ville de
Seynod et Chorus sont en cours. Des
solutions éphémères seront proposées cet été pour le bien-être des
habitants en cas de fortes chaleurs.
En effet, alors que le gouvernement
prépare le déconfinement, nous anticipons activement la saison estivale
pour garantir le retour attendu des
activités culturelles et de loisir, un
accès au lac facilité qui favorise les
mobilités actives et la qualité de vie
des Annéciens.

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, 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
Le nouveau tronçon cyclable 2021
va générer d’inévitables tensions
cyclistes/piétons dont le Maire sera
responsable.
Les parkings sont rendus payants en
bord de lac sans concertation avec les
commerçants ni avec les riverains et
nos propositions constructives faites
en commission rejetées. On défavorise
encore les familles modestes !
Dans nos restaurants scolaires, nous
refusons tout dogmatisme. Nous
voulons une alimentation saine, locale
et de saison pour nos enfants. Nous
nous inquiétons de la généralisation
des menus végétariens et des déséquilibres alimentaires qui pourraient
en découler, notamment pour les
familles les plus fragiles.
Contact : annecyensemble@gmail.com
facebook.com/Annecy-Ensemble
Frédérique Bangué, 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,
Frédérique Lardet, Jean-Louis Toé,
Bénédicte Serrate, Fabien Géry,

ANNECY NATURELLEMENT
Annecy de nouveau première du classement 2021 des villes de France où il
fait bon vivre établi par l’association
“Ville et villages où il fait bon vivre”
à partir de 200 critères objectifs qui
concernent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les
transports, la santé, l’éducation mais
aussi le taux de chômage, l’espérance
de vie, la proximité de service public,
la couverture Internet.
Cette récompense vaut bien mieux
que de longs discours ! Nous remercions les agents de la Ville et l’équipe
du mandat précédent pour le travail
accompli au service des Annéciens.
Nous verrons si l’équipe actuelle sera
capable d’égaler ou de faire mieux que
ses prédécesseurs.
Corinne Bouland, Séverine Grard,
Thomas Meszaros, Jean-Jacques
Pasquier, Tony Pessey, Jean-Luc Rigaut.

LES ANNÉCIENS
Crise sanitaire
et (in)action municipale
Nous sommes inquiets que notre
collectivité ne joue pas son rôle face
à la crise sanitaire : baisse du budget
de fonctionnement, stagnation des
moyens alloués aux associations du
secteur de la santé et du social. Alors
que tout le monde est sur le pont et
lutte contre la crise sanitaire et sociale
que nous traversons, le Maire et sa
majorité quittent le navire.
Denis Duperthuy, Claire Lepan, Antoine
Grange.

Aidons les jeunes !
La jeune génération est particulièrement affectée par la crise sanitaire.
La Ville doit se mobiliser pour leur
montrer et assurer des perspectives
d’avenir concernant leur insertion
professionnelle et le logement.
Ornela Dulellari
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