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Annecy
en fête
cet hiver
… et tout
au long
de l’année !

Soudan-Alpaca Productions©

Place aux illuminations, à l’effervescence et aux animations, qui
rythment ces jours-ci la vie de tous
les quartiers de la ville ! Les fêtes
de fin d’année approchent et avec
elles, de multiples occasions de
nous retrouver pour des moments
de partage et de convivialité très attendus.
Et même si la situation sanitaire reste incertaine et qu’il
nous faut rester mobilisés, je souhaite que cette période
propice à la cohésion et à la solidarité nous redonne
confiance en l’avenir.
Avec un Noël des Alpes tout en proximité cette année, j’ai
voulu, avec l’équipe municipale, proposer à toutes les
Annéciennes et Annéciens de prendre part à la fête au
plus près de chez eux, mais aussi d’aller participer aux
animations en différents lieux de la commune. La richesse
d’Annecy réside dans les identités multiples de ses quartiers : quelle meilleure période que les fêtes pour partir à
la découverte de ce qu’ils vous réservent ?
Ce sont ces quartiers, lieux de vie et points de repère
pour les habitants, qui font toute la vitalité d’Annecy.
Les associations culturelles, sportives, éducatives qui les
animent – parfois depuis des décennies ! – en sont l’âme
et la mémoire vive. Une partie d’entre elles réunissent depuis toujours petits et grands autour de beaux projets et
de grandes réjouissances. Elles sont à l’honneur dans ce
numéro d’Annecy Mag, qui vous présente les huit centres
socioculturels de la Ville (lire p. 18) et leur mission d’éducation populaire.
Je vous souhaite de les (re)découvrir, à travers ces pages
mais aussi au gré des surprises qu’ils ont préparées pour
mettre de la magie dans ces fêtes de Noël… Un avant-goût
des nombreuses activités et services qu’ils vous proposent
tout le reste de l’année !
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1. World Clean Up. Le 18 septembre, 963 citoyens
ont nettoyé 18 zones de la ville pour enlever masques,
bouteilles en verre, mégots… Au total, ils ont récolté
3 tonnes de déchets ! 2. Forum des associations.
Plus de 70 associations présentes le 11 septembre sur
le Pâquier lors du Forum des associations, organisé par
France Bénévolat 74, en partenariat avec les services de
la Ville. 3. Journées européennes du patrimoine.
De nombreuses visites ont mis en valeur le patrimoine
architectural, industriel et naturel d’Annecy les 18 et 19
septembre. Grand succès pour le chantier de l’hôtel de
ville ! 4. Le DMJ à l’Olympia. Les élèves du Dispositif
musical de l’école de la Jonchère étaient à l’Olympia
le 15 octobre pour un concert exceptionnel organisé
par l’association Orchestre à l’école. 5. Greenweez
MaXi-Race. Les 30 et 31 octobre, près de 4 000
coureurs ont participé à la 10e édition de la MaXi-Race
sur ses 8 formats de course. Rendez-vous en mai 2022
pour la prochaine édition !

3

4
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Lilian Menetrier©

5

à vos photos

Caroline Bottaro©

Comme Claude Tual, faites-nous parvenir vos photos de
la Ville, un détail, un paysage, un visage… et retrouvezles dans Annecy Mag ! Envoyez-nous vos clichés à
communication@annecy.fr ou sur le compte Instagram
de la Ville en message privé. Photos à fournir en haute
définition !
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m o n n a i e

c o m p l é m e n t a i r e

Consommer local
avec

la Gentiane

Utilisée sur le bassin annécien
et les bords du lac, la monnaie
complémentaire "la Gentiane"
permet de dynamiser l’économie
locale tout en consommant
éthique et responsable.
Coralie Atlan et Laurence Maurin, utilisatrices de la Gentiane et
bénévoles, lors de la Fête d’automne et des associations.

liquide », précise Laurence. L’association compte actuellement 400 adhérents. La monnaie est utilisable auprès
d’une centaine de professionnels locaux identifiés par un
macaron sur leur vitrine. Artisans, associations, restaurants,
hôtels, commerces, magasins d’alimentation, producteurs,
services… répondent à une charte éthique. Pour Laurence,
« c’est la garantie de dépenser vos Gentianes chez des professionnels qui prennent soin de l’humain et de l’environnement ».

La Gentiane n’est pas seulement une plante de montagne.
À Annecy, c’est aussi depuis 2018 une monnaie locale,
comme il en existe plus de 80 en France. Sans se substituer
à l’euro, ces monnaies complémentaires circulent au sein
d’un réseau d’adhérents d’un bassin de vie – habitants et
professionnels – avec un objectif principal : faire vivre l’économie d’un territoire. « Les monnaies locales souhaitent lutter
contre la spéculation en préférant l’économie réelle », explique
Laurence Maurin, bénévole très active. « C’est-à-dire que
chaque Gentiane dépensée est certaine de rester dans le bassin annécien, favorisant les circuits courts et les rencontres en
direct. » Bon pour la planète et pour le lien social !

« Reprendre le pouvoir sur ma consommation »
Coralie Atlan, naturopathe, utilise la Gentiane et l’accepte
comme moyen de paiement avec ses clients. « Avant, je vivais
à Lyon et j’utilisais la monnaie locale la Gonette. Je consomme
déjà local et j’apprécie que la Gentiane favorise un cercle vertueux. On la reçoit et on va la dépenser à proximité de chez soi
donc on sait exactement où elle va. Cela me donne le sentiment
de reprendre le pouvoir sur ma consommation. »

1 Gentiane = 1 €
Pour utiliser la Gentiane, il suffit d’adhérer auprès de l’association, en ligne, sur un stand ou dans l’un des comptoirs
d’échange, et de troquer vos euros contre des billets en
Gentiane. « La monnaie existe actuellement uniquement
sous format papier mais nous étudions la possibilité de la
dématérialiser. La crise sanitaire a éloigné les gens de l’argent
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v i e

Label “4 fleurs”
et prix “Fleur d’Or”

Annecy, qui concourait pour la première fois cette année en
tant que commune élargie, a obtenu la distinction "4 fleurs".
La Ville a également été honorée de la "Fleur d’Or". Il s’agit de
la récompense la plus élevée du label national de la qualité de
la vie des Villes et Villages Fleuris. La remise de ce prix se tiendra
à Paris le 14 décembre 2021.
Le jury d’attribution passe tous les trois ans pour le label "Fleurs"
et tous les six ans pour la "Fleur d’Or", ce prix attribué à
seulement neuf lauréats chaque année.
Historiquement, chaque commune déléguée était récompensée
individuellement. Labellisée "4 fleurs" depuis 1967, Annecy
"historique" a été distinguée "Fleur d’Or" en 2015. Meythet et
Seynod affichaient 3 fleurs, et Cran-Gevrier, Pringy et Annecyle-Vieux 2 fleurs.
Cette distinction récompense la qualité du travail de valorisation
paysagère et végétale, les idées et l’investissement de la Ville et
de l’ensemble des agents municipaux des équipes Paysages et
Biodiversité, Propreté urbaine ainsi que Voirie et Mobilité.

JEUNESSE
Distribution
du Pass’ jeunes
aux 11-16 ans
Cette année, le Pass’ jeunes est offert !
Pour profiter de son chéquier avantages
culture, sport et loisirs, deux possibilités :
pour tous les jeunes fréquentant un
collège annécien, pré-réservation du
pass sur le portail familles et retrait lors
des permanences organisées dans les
collèges ;
retrait du pass directement au
Bureau Information Jeunesse (BIJ) ou
dans les mairies déléguées, avec les
pièces justificatives (carte d’identité
du bénéficiaire, justificatif de domicile
ou attestation de scolarité ou carnet
de correspondance de l’établissement
scolaire).
Retrouvez toutes les modalités sur
www.annecy.fr

•

•

CU L TURE

Plus de conseils dans les médiathèques
Après les médiathèques Louise Michel à Meythet et les Romains à Annecy, c’est au tour de la Turbine à CranGevrier d’être bientôt équipée de la technologie RFID*. Elle permet d’enregistrer soi-même les prêts et retours
sur automates. Ainsi les bibliothécaires sont plus disponibles pour conseiller les usagers.
Pour permettre les travaux, la médiathèque de la Turbine a été fermée jusqu’au 6 décembre. En 2022, ce
sera au tour des médiathèques de Bonlieu et de Seynod. Suivez l’actualité des médiathèques sur Instagram :
mediatheque_annecy_bibliofil et sur le site www.bibliotheques.annecy.fr
*identification par radio fréquence
Annecy mag #21
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L e s

P u i s o t s

Une cabane
en forêt

Dernières vacances cet automne avant rénovation.

Le centre "Les Puisots" va être
réhabilité et accueillera dès l’été
2023 de nouvelles générations de
jeunes vacanciers.

Avec le bois du Semnoz
Le bois de mélèzes et d’épicéas de la forêt du Semnoz sera
utilisé pour la réalisation de la charpente et des éléments
structurants des futurs bâtiments. Ce choix découle d’une
volonté de la Ville de valoriser et promouvoir les circuits
courts. Cet approvisionnement local a été mené dans le
cadre d’un partenariat avec l’Office national des forêts
(ONF). L’exploitation des 300 grumes (troncs coupés, ébranchés et encore pourvus de leur écorce), avec certains arbres
mesurant jusqu’à 25 m de haut – soit au total 800 m3 de bois
destinés au projet –,se fera dans le respect de l’écosystème.
Dans cette logique, les sols seront en écomatériaux et
l’isolation des équipements en laine de bois. Un plancher
chauffant hydraulique poussé par une pompe à chaleur air/
eau améliorera le confort des résidents.
La livraison est prévue au printemps 2023. Dans une approche pédagogique souhaitée par la Ville et la Fédération des œuvres laïques (FOL), gestionnaire du centre, des
“fenêtres de vue” sur les différentes couches de construction
du bâtiment expliqueront la nature des travaux.
Le coût de l’opération s’élève à 3 250 000 € TTC.

Entre lac et Semnoz, les Puisots offrent un cadre exceptionnel et un panel d’activités tout au long de l’année. Quelle que
soit la saison, les jeunes vacanciers ont tous eu l’occasion
de construire un abri dans les bois alentour. C’est dans cet
“esprit cabane” que l’atelier Grenot Architecte a imaginé le
projet de réhabilitation des quatre chalets d’hébergement et
de la salle polyvalente confié par la Ville.
« La vocation de cette réhabilitation est d’améliorer le service
et de mettre en conformité l’équipement : confort thermique,
accessibilité PMR, meilleure fonctionnalité », explique
Stevens Fié, chargé d’opérations de la direction Construction et Patrimoine bâti de la Ville. écologiquement et
structurellement intéressante, car plus légère que le béton,
l’option ossature bois a été privilégiée pour une meilleure
intégration dans l’environnement.
Annecy mag #21

8

novembre/décembre 2021

imaginer

U r b a n i s m e

"Bien construire"
pour une ville durable

Les bailleurs, les promoteurs, les architectes,
les paysagistes et les urbanistes sont
des partenaires incontournables de
l’habitat. La Ville d’Annecy mène
depuis plusieurs mois une réflexion globale sur les modes
de construction et l’aménagement urbain, en collabora-

tion avec l’ensemble de ces acteurs. Grâce
à ces échanges, un référentiel du “bien
construire” sera mis en place dès janvier 2022. Elle permettra de mener
des projets urbains répondant aux
défis climatiques et sociaux. La
concertation avec les riverains
et les habitants sera accentuée.

AMéNAGER

• Mieux connaître les projets urbains
dans leur environnement.
• Éviter la transformation des sols naturels par des
opérations d’aménagement et d’urbanisme.
• Développer et réorganiser la végétalisation
de la Ville (ex. aménager des zones
d’ombres et de fraîcheur).

3 principes
pour réussir

CONSTRUIRE

PROGRAMMER

• Créer une ville où tous les services essentiels (commerces,
loisirs…) sont situés à 15 minutes à pied ou à vélo.
• Diversifier les formes d’habitats et les rendre
financièrement accessibles.
Intégrer
les habitants et les riverains
•
dans la réalisation des projets.

=

bien
CONSTRUIRE

• Encourager les chantiers peu impactants.
• Favoriser la ventilation et l’éclairage naturels.
• Limiter les consommations des logements et
développer les énergies renouvelables.
• Préserver l’eau potable et valoriser
l’eau de pluie.

6 étapes pour élaborer et concevoir un projet de construction

1

Dépôt
du dossier

2

3

4

5

6

Pré-analyse
du dossier
par les services
de la Ville

Atelier avec
les élus, les
architectes conseils
et techniciens
de la Ville
pour mettre en place
une vision commune
du projet

Atelier ouvert
avec le porteur
du projet
pour échanger sur
les intentions, les
ambitions et les
évolutions attendues

Présentation
du projet et
information aux
riverains et/ou
aux habitants

Dépôt
du permis
de construire

Annecy mag #21

9

novembre/décembre 2021

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

#21

déc.
nov./ 21
20

se déplacer

S e m n o z

e t
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Gilles Piel©

Des bus
au pied des pistes

Réduire les bouchons en incitant les visiteurs à laisser
leur voiture au garage ? Un pari audacieux relevé cet
été par l’agglomération du Grand Annecy et la Ville.
Cet hiver, un dispositif baptisé Mobil’Hiver propose,
entre autres, des navettes pour vos sorties en
montagne au Semnoz et aux Glières.
Allison

Début juin, l’agglomération du Grand
Annecy lançait Mobil’Été, un dispositif
d’offres de mobilité complémentaires et
attractives, pour se déplacer autrement
qu’en voiture. Les lignes du lac 1 et 2, devenues gratuites, ont vu leur fréquence
doubler. Résultat : leur fréquentation a été
multipliée par quatre ! Un bilan positif avec
plus de 200 000 passagers en quatre mois.
Un dispositif Mobil’Hiver
Cet hiver, continuez à profiter des offres de
bus pour vous rendre en station, avec les
lignes “Semnoz” et “Glières”. Du mercredi
15 décembre au dimanche 27 mars, les
navettes circuleront les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés ainsi que pendant
les vacances scolaires. Un départ toutes les

demi-heures, en cohérence avec les horaires
des remontées mécaniques de la station du
Semnoz et une desserte au pied des pistes.
Ces lignes dédiées circulent de la gare
d’Annecy ou du parking de Vignières et sont
au tarif d’un ticket de bus Sibra. Les amateurs de ski nordique pourront rejoindre
le plateau des Glières grâce à trois allersretours quotidiens.
Vous êtes chargé ? Pas d’inquiétude, les cars
disposent de soutes permettant le transport de vos skis, snow-boards, chaussures,
luges…
Retrouvez tous les horaires ainsi
que l’ensemble des nouveautés sur
www.mobilhiver.fr ou dans la plaquette
distribuée dans les boîtes aux lettres fin
décembre.

Annecy mag #21
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secrétaire
à l’ESF
du Semnoz

J’utilise la navette pour aller
travailler. Je la prends devant
l’Hôtel de ville d’Annecy et j’arrive
presque devant mon bureau. C’est
vraiment pratique, les horaires
correspondent à ceux de mon
travail. Au prix d’un ticket de bus,
je fais des économies d’essence
et comme je n’ai pas de place de
stationnement attitrée, je sais que
le soir en rentrant je n’aurai pas
à tourner pour en trouver une.
Pendant les vacances la navette
permet de limiter les bouchons.

pa r t i c i p e r

P a r t i c i p a t i o n

c i t o y e n n e

Vous avez choisi les
projets citoyens du
budget participatif

17

Au mois d’octobre, 49 projets proposés par les citoyens ont été soumis
au vote des Annéciens et des personnes travaillant ou étant scolarisées
sur Annecy. Vous êtes plus de 3 000 à vous être prononcés.
Les 17 propositions ayant obtenu le plus de votes seront réalisées à
partir de 2022 par la Ville, en lien étroit avec les porteurs de ces projets
et pour un budget total de 1 073 200 €. Comment avez-vous choisi de
transformer votre ville ? Présentation des 17 projets plébiscités.

des triporteurs venus à votre
rencontre dans les rues de la
ville.

Le budget participatif vous permet de contribuer activement au
développement d’Annecy. Entre
le 4 janvier et le 5 mars derniers,
chaque habitant a pu déposer
une idée. En deux mois, 376
propositions ont été soumises :
c’est dire si les habitants se sont
saisis de ce pouvoir d’agir !
Durant le printemps, une première lecture des projets a été
réalisée par les services municipaux. Elle a déterminé s’ils correspondaient aux critères définis
et s’ils entraient dans les compétences de la Ville.
Puis la faisabilité et le coût des
143 projets présélectionnés ont
été étudiés.

Après le vote, place
à la réalisation !
Le dépouillement s’est déroulé le jeudi 28 octobre en
présence de membres des
conseils de quartier exploratoires. Il était possible de
voter jusqu’à 5 projets, sans
hiérarchisation, 1 vote égale 1
point. C’est le total des points
qui a désigné les projets lauréats. Ainsi 12 200 votes ont
été exprimés, 8 495 en ligne et
3 705 dans les urnes.
Les 17 projets plébiscités
par les Annéciennes et les
Annéciens ont été approuvés
lors du Conseil municipal du 15 novembre. Leur réalisation
sera planifiée à partir de 2022 pour une durée qui dépendra
de l’envergure et de la complexité du projet. Les initiateurs
seront évidemment associés à toutes les étapes de leur
projet. Avec le budget participatif, les citoyens sont bel et
bien au cœur du changement !

Après cette phase d’étude, 49
projets réalisables qui été soumis
au vote des citoyennes et des citoyens cet automne, sur la plateforme www.jeparticipe.annecy.fr
et près de chez vous, dans les
accueils de proximité de vos
mairies ou encore auprès de l’un
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1ER

G é r e r le s déc h e ts r ej e té s dan s le T h iou

Le projet qui a remporté le plus grand nombre de suffrages consiste à prévoir des aménagements pour faciliter le recueil des déchets rejetés dans le Thiou, cette rivière qui traverse Annecy. Quelques riverains procèdent
au nettoyage régulier au niveau du Cercle de l’Eau à Cran-Gevrier, à l’aide d’un treillis de branches tressées
pour capter les déchets avant qu’ils ne partent dans la rivière. La proposition est de mettre
en place une solution pour sécuriser l’accès au site et améliorer le recueil des déchets, à
l’aide d’un casier relevable.
Projet co-porté par David Aubin et Christophe Alix
Budget estimé : 30 000 €
Christophe Alix et David Aubin :
« Depuis 2014, Christophe nettoyait régulièrement cette zone du Thiou, seul.
Quand il m’en a parlé en 2019, je l’ai rejoint et nous intervenons ensemble, matin
et soir. Mais au bout d’une semaine, tout est déjà à refaire ! Nous en appelons à
toutes les bonnes volontés qui voudraient nous aider… mais
nous avons surtout besoin d’un système plus efficace que celui
utilisé actuellement, et que l’accès au site soit sécurisé pour éviter
le risque de chute. C’est hallucinant la quantité de déchets que les
gens jettent dans le caniveau et les grilles d’eaux pluviales, et qui
arrivent ici. Comme ces cuillères à glace en plastique, qui proviennent
de la vieille ville (voir photo). Si on ne les récupérait pas, elles finiraient
dans la mer… »

2E

Au g m e n te r l ’ o f f r e de toi le t te s p u b l i q u e s

La volonté des porteurs du second projet est d’améliorer l’offre existante de toilettes publiques. Ces nouveaux équipements seront répartis en centre-ville et accompagnés d’un affichage plus visible, pour mieux
les repérer. Ils seront gratuits et autonettoyants, et pourront être décorés. Il existe actuellement 48
sites équipés de toilettes publiques, traditionnelles ou automatiques, nettoyées 2 fois par jour.
De nouveaux lieux d’implantation pertinents seront à identifier.
Projet porté par émilie Martellini et Véronique Schegg
Budget estimé : 200 000 €
émilie Martellini (ci-contre) :
« Je suis née à Annecy et le point noir a toujours été les toilettes publiques. Il n’y en a
pas assez et soit les lieux ne sont pas propres soit pas sécurisés. Avec des enfants c’est
un vrai problème. J’aimerais vraiment que soient réalisées, en lien avec les services de
la Ville des “toilettes pour tous”, enfants y compris, qui s’intègrent au
paysage avec du mobilier autonettoyant et plus esthétique. »
Véronique Schegg :
« C’est une idée collective, qui vient du syndic de copropriétaires de notre immeuble situé en face du parking Bonlieu. Nous
en avons assez des gens qui viennent se soulager sur des propriétés
privées. Plus de toilettes en ville, accessibles à tout moment, permettraient
de limiter ces incivilités. »
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3E

3 090 personnes
ont voté
pour 1 à 5 projets

P lan te r de s ar b r e s
f rui t i e r s e n vi l le

Ce projet de planter des arbres fruitiers de différentes variétés dans les parcs et aux abords des écoles de la ville sera
mené, en collaboration avec les citoyens. Les récoltes seront
échelonnées en fonction des saisons. Le projet prévoit également des animations autour de ces plantations ainsi qu’une signalétique ludique et
adaptée. Il est proposé de les répertorier
de façon numérique sur un plan ou un
géoportail, pour dresser la carte des
comestibles dans la ville. Un espace
minimum de 200 m² étant nécessaire pour la création de vergers,
un premier site d’aménagement est
proposé dans le parc de la rue du
Maréchal-Leclerc. Les lieux d’implantation seront à affiner avec les porteurs
du projet. Un lien pourrait aussi être réalisé
avec les dispositifs existants de “parrainage d’arbres”.
Projet porté par Marie Pannetier et Raphaël
Chevallier
Budget estimé : 20 000 €

4E

I n stau r e r un p e r m i s
de v ég é tal i se r

5e

Sécu ri se r la p i ste cyc lab le
p r è s de l ' I m p é ri al

La cinquième place revient au projet de sécurisation de la
voie mixte piétons/cycles au niveau du parking de l’Impérial, en centre-ville. Ses initiateurs estiment que la piste
cyclable et le trottoir sont dangereux car situés au croisement de multiples usages. Au feu vert, les automobilistes
doivent traverser la voie mixte pour accéder
au parking, rendant la portion risquée pour
les cyclistes et piétons. Deux possibilités sont suggérées :
détourner la piste
par l’arrière du parking ou améliorer la signalétique. Pour
les
services
de la Ville, les
contours précis
du projet restent à
définir, dans le cadre d’une étude préalable.
Cette réflexion sera partagée avec le “groupe
cycle” (instance de concertation citoyenne sur la thématique mobilité à l’échelle de la Ville).
Projet porté par Karine Marmorat et élise Vittoz
Budget estimé : 20 000 €

12 200
votes
exprimés

Vous avez voté pour ce projet d’instaurer un
“permis de végétaliser”. Le but : donner la
possibilité aux habitants de participer à
la végétalisation de l’espace public et inciter les copropriétés à
mettre en place des jardins partagés. Ce permis sera valable
pour une période définie durant
laquelle le jardinier s’engage à
planter certaines espèces et à ne
pas utiliser de produits chimiques,
afin de préserver la biodiversité locale. Ce projet nécessite l’élaboration
par la Ville d’un cahier des charges
encadrant l’attribution, la signature de
conventions avec les porteurs de projet et la création d’une
association pour la gestion quotidienne. Les emplacements
seront validés au cas par cas en fonction des demandes.
Projet porté par Arnaud Benech et anonyme
Budget estimé : 9 000 €

Annecy mag #21
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Le s au t r e s
p ro j e ts r e te n us
6e

10e
Se n s i b i l i se r au x vio le n c e s
fai te s au x f e m m e s
Projet porté par Odile Falletti
Budget estimé : 2 700 €

C r é e r “5 0 n uan c e s de v e rt ”
P lac e de s Ro m ai n s
Projet co-porté par Adeline et Maxime Duché
« Quand nous avons entendu parler du budget participatif avec
mon fils de 14 ans, nous nous sommes dit que c’était une chance
inespérée de faire évoluer notre lieu de vie. Je suis sensible aux
questions environnementales et cela fait plusieurs
années que nous avons des périodes de
forte canicule à Annecy. Je me suis
rendue compte qu’il y avait alors
plusieurs degrés de différence
entre les bords du lac, où il
était possible d’avoir de la
fraîcheur, et la ville où le
béton emprisonne la chaleur. Autour de la place
des Romains où j’habite,
le quartier est très bitumé
avec très peu d’arbres et de
verdure. Notre idée est donc de
végétaliser le secteur pour créer une
oasis urbaine, casser l’effet îlot de chaleur, et faire ainsi baisser
la température l’été. Avec mon fils, nous nous sommes renseignés
sur ce qui se fait dans d’autres villes et nous avons pioché des
idées pour construire le projet. Quand les travaux seront réalisés,
nous verrons réellement l’impact sur le quartier et pour les riverains. C’est une preuve concrète que nous pouvons participer en
tant que citoyen pour changer les choses ! »
Budget estimé : 300 000 €

11e
I n stal le r de s n i ds
pou r la faun e ai lé e
Projet porté par Charlotte Fossier
Budget estimé : 3 500 €
12e
Créer un itinéraire cycles et piétons
sécu ri sé e n t r e Se y n od e t An n ecy
Projet porté par Thalie Peisson
Budget estimé : 100 000 €
13e
A m é nag e r de s l i e u x de p i q u e - n i q u e
pou r le s lyc é e n s
Projet porté par Delphine Bresse
Budget estimé : 50 000 €
14e
C r é e r de s év é n e m e n ts art i st i q u e s
e n e x té ri e u r
Projet co-porté par Séverine Lanz et Laurent Garnier
Budget estimé : 10 000 €
15e
C r é e r un can i parc ,
un e s pac e dé di é au x c h i e n s
Projet porté par Thérèse Caillat, Sylvie Chameau,
Cyrille Frigeni et Jean-Pierre Maire
Budget estimé : 20 000 €

7
I n stal le r de s poulai l le r s
co l lec t i f s
Projet porté par Marie Lavaud, Camille Cerisier
et Manuel Thouillot
Budget estimé : 24 000 €
e

8
I n stal le r de s cas i e r s p r è s du lac
Projet porté par Karine Marmorat
Budget estimé : 27 000 €

16e
C r é e r un e p i ste cyc lab le
au x G lai s i n s
Projet porté par Séverine Joly-Fondriest
Budget estimé : 100 000 €

9e
Égay e r le s pas sag e s s oute r rai n s
an n éc i e n s
Projet porté par Neige Poli
Budget estimé : 7 000 €

17e
C r é e r un e s pac e de j e u x
pou r e n fan ts à Bal m o n t
Projet porté par Aurélie Bererd et Odile Hameau
Budget estimé : 150 000 €

e
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Agate,
la nouvelle appli de votre quotidien
La Ville d’Annecy et le Grand Annecy
lancent une nouvelle application mobile,
qui va vite devenir votre indispensable !
Agate, c’est son nom, rassemble toutes les informations
pratiques de la Ville, de l’agglomération et des communes
d’Argonay, d’Épagny Metz-Tessy et de Fillière.

Son petit plus ?
Elle s’adapte à vos besoins
grâce à son interface
intuitive et personnalisable.
Ses mises à jour régulières
vous permettent une
information centralisée
en temps réel.

Plus de 15 services
proposés dès aujourd’hui :

Lieux utiles

Agenda

Itinéraires et
transports

Signalement

Actualités

Info trafic

Agate
Météo
et qualité
de l’air

Menus
Collecte
des cantines des déchets

Téléchargez gratuitement
l’application Agate !
Vous avez déjà Annecy BIP
sur votre téléphone ?
Installez simplement
la mise à jour de l’application.

Annecy mag #21
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au c œ u r
d e l a vi e
lo c a l e
Annecy compte huit structures
socioculturelles, ouvertes à tous. Tout au
long de l’année, elles animent nos quartiers
et facilitent l’accès du plus grand nombre
aux loisirs et à la culture. Une action pour
l’intérêt des habitants soutenue par la Ville
par une participation financière, matérielle
et humaine.
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Pour des citoyens

épanouis
& solidaires

et créer des liens. “Mikado plage” anime par exemple
pendant l’été les quartiers de Novel et des Teppes avec
des ateliers créatifs, des soirées ciné… “Ludilac” organisé
par le Forum des Romains propose un temps fort pendant
plusieurs jours autour du jeu. Cran-Gevrier Animation met
en place un “Green Festival” pour sensibiliser à la transition
écologique. Le lien social, la lutte contre l’isolement, le bien
vivre ensemble sont importants pour les associations. La
MJC Centre social Victor Hugo coordonne par exemple
la manifestation “Casse ta carapace” pour promouvoir
l’acceptation de la différence.

Les premières Maisons des jeunes et de la culture (MJC)
sont nées au sortir de la Seconde Guerre mondiale de
la volonté de favoriser l’émancipation des jeunes et leur
participation à la vie citoyenne. Elles connaîtront par la
suite un fort développement sur tout le territoire français
notamment dans les années 60. Il y a huit structures
socioculturelles à Annecy. Ce sont des associations agréées
centres sociaux (voir l’encadré) ouvertes à tous, habitants
du quartier, de la ville mais aussi de l’extérieur. Certaines
sont des MJC, d’autres ne le sont plus ou ne l’ont jamais
été. Elles ont en tout cas toutes le même cœur de mission
et chacune une identité propre. Toutes se sont construites
autour des valeurs de l’éducation populaire, c’est-à-dire le
souhait d’éduquer des citoyens autonomes, responsables,
solidaires, impliqués dans la vie communale. En résumé, des
personnes épanouies, individuellement et collectivement !

Culture et loisirs pour tous
Les structures facilitent l’accès à la culture et aux loisirs.
Elles proposent ainsi de nombreuses activités variées à
tarifs abordables pour tous les âges. Une programmation
culturelle permet à chacune d’elle d’exprimer sa spécificité :
la musique jazz pour les Carrés avec notamment le festival
“Jazz aux Carrés”, les arts du cirque pour le centre social
et culturel du Parmelan, la “parole en mouvement” pour
Archipel Sud avec, tout au long de l’année, des apéro-contes,
des spectacles… Les associations s’adressent à tous les
âges avec une attention particulière envers les jeunes et les
familles. Elles proposent toutes un accueil de loisirs pour
les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires,
ainsi que des lieux pour les tout-petits et
les ados, des moments parents/enfants,
du soutien à la parentalité… Comme au
Polyèdre qui met en place des lieux d’accueil
parents/enfants pour rencontrer d’autres
familles, un café des parents, des sorties
et spectacles… Les structures travaillent
en lien avec les habitants en leur offrant la
possibilité de s’impliquer et de faire part de
leurs idées. Elles mènent leurs actions avec
le soutien de partenaires locaux (services
ou équipements municipaux, associations,
commerces…). Elles travaillent aussi toutes
ensemble, notamment lors du festival petite
enfance “Petit Patapon” qui se déroule avec
succès depuis treize ans au printemps sur
toute la ville et au-delà.

Archipel Sud MJC Centre social©

Des lieux de vie dans les quartiers
Les structures socioculturelles sont avant tout des
lieux de convivialité pour les habitants. Elles sont très
impliquées dans la vie de leur quartier qu’elles connaissent
parfaitement. Tout au long de l’année, elles le font vivre à
travers des animations pour tous, dans leurs locaux ou en
extérieur. Défilés du Carnaval, fêtes de quartier, concerts,
repas partagés… sont autant de moments pour se retrouver

Des moments de proximité
intergénérationnels,
ici dans le cadre d’Archi’sport.
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Vos 8 structures socioculturelles
MJC Centre social Victor Hugo
6 rue de l’Aérodrome, Meythet
04 50 22 08 13
www.mjc-centresocial-victorhugo.com

Le Mikado MJC Centre social Annecy Nord
2 place Annapurna, Annecy
04 50 57 56 55
www.lemikado.org

Forum des Romains MJC Centre social
28 avenue du Parc des Sports, Annecy
04 50 57 30 97
www.mjc-forum-des-romains.fr

Les Carrés association socioculturelle et de loisirs
43 avenue des Carrés, Annecy-le-Vieux
04 50 23 43 48
www.lescarres-asso.com

Cran-Gevrier Animation centre social
La Serre, 21 rue du Vernay, Cran-Gevrier
04 50 67 33 75
www.crangevrieranimation.com

Centre Social et Culturel du Parmelan
6 allée des Salomons, Annecy
04 50 66 03 47
www.cscparmelan.fr

Le Polyèdre
4 impasse Saint-Jean, Seynod
04 50 69 14 57
www.lepolyedre.fr

Archipel Sud MJC Centre social
3 avenue de Chambéry, Annecy
04 50 45 71 35
www.mjcarchipelsud.com

Retrouvez une vidéo complémentaire
sur www.annecy.fr ou www.facebook.com/VilleAnnecy

Qu’estce qu’un
centre
social ?

Le Météore©

C’est une structure de proximité
ouverte à l’ensemble de la
population à qui elle offre un accueil,
des activités et des services. C’est
à la fois un lieu de rencontre et
d’échange et un lieu d’animation
permettant aux habitants d’exprimer
et de réaliser leurs projets.
L’agrément “centre social” est délivré
par la Caisse d’allocations familiales
(CAF). Toutes les associations
socioculturelles d’Annecy l’ont
obtenu et bénéficient d’un soutien
technique et financier de la CAF.
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David Borrel

directeur du centre social et culturel du Parmelan
« Les arts du cirque sont au cœur de notre projet. Notre école de
cirque, créée en 1997, compte aujourd’hui plus de 600 élèves
amateurs, enfants et adultes, en cours réguliers et en stages.
C’est la seule du département à être agréée par la Fédération
française des écoles de cirque. Pour autant nous ne sommes
pas qu’une école de cirque, elle s’intègre dans un projet
social plus global qui vise notamment à accompagner et
soutenir les familles dans leur vie quotidienne, favoriser le
vivre ensemble sur le territoire, faciliter l’accès pour tous
à la culture. La participation des habitants est essentielle
pour qu’ils soient acteurs et pas seulement consommateurs.
Le projet est porté par et pour eux. Au Parmelan, il y a une vie
de quartier dynamique et la structure est très connue. On sent le
soutien des habitants, de la Ville et de nos partenaires. On a à cœur de
continuer la mission débutée en 1979 et de la développer ! »

usagère du Polyèdre

« J’ai fait partie de l’association à l’origine de la création du
Polyèdre. Assistante maternelle, toute la journée à la maison avec
les enfants, j’avais besoin d’avoir aussi une vie sociale et de
sortir de chez moi. J’ai été bénévole au Conseil d’administration
et au Bureau pendant plus de vingt ans. J’ai aimé la
convivialité, l’ambiance, la mentalité. C’est pour ça que j’y
suis restée aussi longtemps ! Le Polyèdre m’a permis de
découvrir plein de sports, le vélo, l’équitation… parce que
les tarifs sont abordables. Mes enfants ont aussi participé
à des activités, puis se sont investis en tant qu’animateurs
à l’accueil de loisirs. J’ai toujours besoin de bouger mais
maintenant, à 72 ans, je pratique des activités plus calmes,
cinq fois par semaine : yoga, pilates, chant et gym. C’était
difficile pendant les confinements de ne plus pouvoir nous retrouver
au Polyèdre, même si nous avions des cours en visioconférence. On a de la
chance d’avoir ces équipements. »

Le Mikado©

Myriam Crequi

3 949 950 €

de subventions accordées en 2021 par
la Ville aux structures socioculturelles

53

manifestations des structures,
ont mobilisé le service Logistique
événements de la Ville en 2021

10 420

adhérents en 2021
(chiffre impacté par la crise sanitaire)

345

bénévoles

346
salariés

Le Mikado©

3 646

enfants dans les accueils
de loisirs en 2021
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Des animations jusqu’au pied des immeubles avec “Mikado Plage”.

Des partenaires
essentiels de la Ville
à disposition de nouveaux locaux pour la MJC Archipel Sud
ainsi qu’une médiathèque et des logements.

Les structures socioculturelles sont des partenaires privilégiés
et incontournables de la Ville, tant leurs projets associatifs
s’inscrivent fortement dans les politiques sociale, éducative,
culturelle et sportive d’Annecy. Pour leur permettre de mener
à bien leur mission d’intérêt général, la Ville les soutient à travers une participation financière, matérielle et humaine.

Des moyens humains
Les relations avec les structures sont coordonnées par la
direction Jeunesse et Animation socioculturelle en lien avec
d’autres services municipaux : Culture, Sports, Bâtiments,
Vie scolaire, Action sociale… La Ville apporte, par exemple,
un accompagnement sur les événements des structures
en gérant la partie administrative, la mise à disposition et
l’installation de stands, bancs, tables, barrières... Les salariés
des centres sociaux participent à des formations organisées
par la Ville sur des thématiques de santé et de parentalité.
Ils travaillent aussi en lien avec les animateurs et les
éducateurs de la direction Jeunesse pour accompagner les
jeunes et les familles. Les projets des structures impliquent
l’intervention de nombreux autres services : Séniors, Petite
Enfance, Tranquillité publique, Espaces verts…

Des moyens financiers et matériels
Cette année, une subvention totale de près de 4 millions
d’euros a été attribuée aux structures. Des subventions leur
sont également accordées ponctuellement pour certains
événements. Les associations socioculturelles bénéficient
par ailleurs de locaux municipaux, certains dont elles ont
l’usage exclusif, d’autres dans lesquels des créneaux leur
sont spécialement alloués, notamment dans des écoles ou
des gymnases. La Ville gère l’entretien et la rénovation de
ces locaux. Le bâtiment utilisé par l’association Les Carrés a
par exemple été rénové en 2019. Un nouveau bâtiment est en
construction jusqu’à fin 2022 rue du Travail, afin de mettre
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22 novembre

2 janvier

noeldesalpes.annecy.fr

Les festivités de Noël des Alpes sont lancées !
Parce qu’en 2020 nous n’avons pas pu célébrer
les fêtes de fin d’année comme nous l’aurions
voulu, la Ville d’Annecy a préparé une édition
exceptionnelle pleine de magie et de féérie !
Parce que petits et grands sont impatients,
il y en aura pour tous les âges et tous les goûts,
des marchés de Noël aux animations, en passant
par les illuminations et décors…
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9 marchés de Noël
pour plus de proximité
Pour animer toute la ville, neuf marchés
de Noël sont organisés et répartis pour la
première fois sur l’ensemble du territoire !
Tous nos artisans et exposants vous y
attendent : « Il y a une vraie attente car les
marchés ont été annulés l’année dernière.
Nous sentons une effervescence chez les
habitants et nous sommes impatients de
les retrouver cette année ! », confie Didier,
un exposant.
En plus des chalets d’exposants, chaque
marché dispose d’un espace convivial
et festif avec un bar, des espaces de restauration et une scène, avec concerts
et animations. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis ou collègues
pour profiter d’un moment de détente et
d’amusement dans un cadre enchanteur.

Square

Jean Chamey

Place

Chorus
La ville se pare de bleu
pour être plus verte !
Les guirlandes lumineuses installées
dans les rues sont confectionnées avec
une matière unique, le Recyprint. L’entreprise Blachère les fabrique à partir
de bouteilles plastiques recyclées. « Une
fois triées, nous broyons les bouteilles en
flocons. Ces granulés sont ensuite mis en
forme grâce à des imprimantes 3D. Les
décors produits sont d’une couleur bleue
givrée. Avec ce procédé unique, on ne crée
pas de nouvelle matière et on limite les
émissions de gaz à effet de serre. On recycle, on crée, on innove. »
Et pour fabriquer les illuminations de
l’an prochain, cherchez la baleine ! Cette
structure illuminée est installée à proximité de l’hôtel de ville d’Annecy, aux
abords du Thiou, et collecte vos bouteilles plastiques que l’on retrouvera l’an
prochain sous forme de guirlandes.
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Mas des

Des décors magiques
Dans le ciel de Bonlieu, toutes les
histoires peuvent prendre vie ! Baladezvous dans sa forêt féérique inversée où
une cabane atypique piquera sans nul
doute votre curiosité.
Et à la nuit tombée, rendez-vous dans
le centre historique d’Annecy. Cinq bâtiments emblématiques de notre patrimoine sont animés : le palais de l’Île, la
tour du Château, l’église Notre-Dame-deLiesse, le Conservatoire à rayonnement
régional et le passage Sainte-Claire.

Jacobins

place

François
Francois
de Menthon
Martyrs
de la Déportation

Square des

rue

Centrale

ade de

de Ville

Noël solidaire
Parce que la Ville a à cœur de faire vivre l’esprit de Noël et
les valeurs d’entraide, 11 associations annéciennes tiennent
des chalets solidaires sur les marchés de Noël.
Différents produits sont proposés à la vente pour permettre
de financer leurs activités (voyages et projets scolaires,
repas aux plus démunis, actions humanitaires...).
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Plus d’une

centaine de
rendez-vous !
Annulées l’année dernière en raison du
contexte sanitaire, les animations sont de
retour ! Laura Cossin-Nigra, chargée des
événements culturels à la Ville, présente
cette nouvelle édition : « Noël des Alpes est un
événement qui fédère les acteurs locaux. Les organisateurs sont pluriels et diversifiés, ils ont envie de retrouver
le public ! Beaucoup de services municipaux et d’équipements
sont mobilisés pour organiser les animations : le Conservatoire
à rayonnement régional, les centres sociaux et culturels, les
bibliothèques et médiathèques, la direction des Relations internationales, la direction de la Culture ainsi que les Directions
Logistique événement, Vie économique, Paysages et Biodiversité, chacune dans son domaine de compétence. »
Au programme, six semaines d’animations pour tous les
âges et tous les goûts : concerts et chants de Noël, ateliers
de décoration et de gravure, bals, jeux, spectacles, contes,
expositions, séances de cinéma… Et un festival de 11 spectacles avec la compagnie Octopus pour le tout jeune public !
« On retrouve aussi les événements incontournables de Noël
des Alpes pour des week-ends festifs et chaleureux : Sey’Noël,
la Féérie de Noël, la soirée de Noël des Amis du Vieux Seynod,
le Noël gaulois ou encore Noël international à Bonlieu avec les
associations de jumelage. »
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Mobilité
Pour se rendre aux marchés de Noël ou sur les lieux d’animation, prenez le bus avec la Sibra !
Pour rejoindre les quatre sites d’Annecy, arrêtez-vous au
pôle d’échange Gare (toutes les lignes) et terminez à pied !
Tous les sites sont accessibles en moins de 10 minutes.
Information Covid-19
Les événements se déroulent dans le respect des gestes
barrières et des contraintes sanitaires en vigueur. Consultez le site www.noeldesalpes.annecy.fr pour en savoir plus.
Tout le programme
Retrouvez les actualités, le programme, les
contraintes sanitaires et bien plus encore sur le site
officiel de l’événement :
www.noeldesalpes.annecy.fr
www.facebook.com/NoelDesAlpesAnnecyOfficiel
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PETITE

ENFANCE

Qu’est-ce
qu’un RPE ?
ANIMATION

S é NIORS

Des
goûtersspectacles
pour les
séniors
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville
propose aux séniors de plus de 70 ans de se
retrouver le temps de goûters-spectacles
au sein de chaque commune déléguée. Ils
remplacent, cette année, les traditionnels
repas dansants.
Les séniors ont le choix entre un spectacle
musical ou une pièce de théâtre, sauf pour
les résidents d’Annecy où le spectacle se
déroule à l’Arcadium sur une seule date.
Les invitations sont à retirer à la mairie
déléguée ou sur les lieux d’animations
séniors de la commune déléguée de résidence ( fournir un justificatif de domicile
et une pièce d’identité). À noter que cette
année, les personnes à mobilité réduite
peuvent se rendre au goûter-spectacle
avec l’accompagnant de leur choix.
Toutes les informations pratiques sur les
spectacles et les modalités d’inscription
sont à retrouver sur le site de la Ville,
www.annecy.fr ou par téléphone auprès du
service Séniors au 04 50 88 67 36.

Les Relais assistants maternels (RAM)
deviennent les Relais petite enfance (RPE).
Ces lieux de rencontre et d’information
sont indispensables aux assistants
maternels et gardes d’enfants à domicile,
ou aux personnes qui souhaitent le devenir ;
mais aussi aux parents des enfants qui y
sont accueillis.
Parents, les RPE sont là pour vous aiguiller dans votre choix
du mode d’accueil de votre enfant. Vous pourrez vous faire accompagner dans votre fonction d’employeur avec une aide aux
démarches administratives, des précisions sur la rémunération…
Une liste des places disponibles chez les professionnels est à disposition dans chaque RPE.
Si vous êtes assistant maternel, les professionnels vous orienteront vers le type de poste qui vous convient le mieux, salarié de
la Ville ou directement des parents. Ces lieux vous permettront
également de vous retrouver et d’échanger.
Quant aux enfants, ils trouveront au RPE un lieu de socialisation
avec des animations, des espaces de jeux, favorisant la vie en
collectivité.

+ d’infos sur les RPE ?
04 50 63 52 30
Annecy mag #21
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Des ateliers
de langue
des signes
en maternelle
Depuis le début de
l’année scolaire, les
enfants de l’école
maternelle du Centre
à Meythet bénéficient
d’une initiation à la
langue des signes.
Des ateliers ludiques et participatifs, regroupant cinq enfants autour de Geneviève.

année de maternelle. Ils comGeneviève nous
prennent que s’ils m’appellent
apprend à dire
je ne peux pas leur répondre
les animaux en
car je ne les entends pas. Les
langue des signes.
enfants ont l’air d’aimer nos
ateliers et certains essaient
J’aime bien faire
même d’apprendre la langue
le papillon !
des signes à leurs parents ! »,
s’amuse Geneviève Cardona.
Inaya
Retrouvez une vidéo de
Geneviève qui explique son
métier sur www.annecy.fr
ou www.facebook.com/VilleAnnecy.

C’est en voyant l’implication quotidienne de Geneviève
Cardona auprès des élèves que Myriam Benslimane, responsable du périscolaire, lui a proposé de créer ces ateliers.
Geneviève est malentendante, et une ATSEM très appréciée des enfants. Ensemble, elles ont donc créé des ateliers
ludiques en langue des signes que Geneviève anime avec
passion.
Les mardis et jeudis, lors du temps périscolaire du soir,
Geneviève accueille les enfants des trois niveaux de maternelle, par petits groupes. Pendant 20 minutes, elle les initie
à la langue des signes sur des sujets qu’ils abordent également en classe : les couleurs, les émotions... Geneviève
et Myriam conçoivent des ateliers participatifs, qui permettent d’apprendre une nouvelle langue tout en s’amusant
et en s’ouvrant à la différence.
Des ateliers ludiques très enrichissants
« Les ateliers ont été mis en place depuis septembre seulement, mais on peut déjà voir l’impact positif sur les enfants. La
langue des signes développe leur langage, en leur offrant une
autre manière de s’exprimer. Ils l’utilisent lorsqu’ils ne trouvent
pas les mots. L’idée de ces ateliers est d’aborder la langue
des signes comme une autre langue, pas uniquement dédiée
aux personnes sourdes et malentendantes. Ces ateliers me
permettent aussi de créer un lien avec les petits de première
Annecy mag #21

« Cette initiation à la langue des signes pendant le
temps périscolaire est une très bonne chose pour les
enfants. Mon fils Gabin adore ces ateliers. Sa grande
sœur a déjà quelques notions car Geneviève était
son ATSEM en maternelle. C’est très enrichissant
pour eux. » Fanny, maman d’élèves
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flâner

F e r r i è r e s

Un balcon sur Annecy
Connaissez-vous Ferrières ?
Cet ancien hameau situé sur les
hauteurs de Pringy fait partie
du territoire annécien. Balade
découverte avec une Priniacienne,
Françoise Communal.

salle communale, Françoise se souvient de son arrivée
à Ferrières en tant qu’institutrice.
« J’ai été envoyée dans cette école en 1964 : une
seule classe d’une trentaine d’élèves, de 5 à
14 ans. J’y ai enseigné jusqu’en 1974. À mon
arrivée, les plus grands étaient à peine plus
âgés que moi ! Il s’agissait des enfants des
quelques familles de fermiers et d’agriculteurs. De grandes fratries du cru ! À cette
Françoise
Communal
époque, nous manquions d’eau l’été et quand
la neige était là, nous étions coupés du monde ! »

Cet hiver, lors d’une journée ensoleillée partez à la découverte de la montagne de Ferrières et de son patrimoine. En
1973, bien avant le nouveau périmètre de la Ville d’Annecy
redessiné en 2017, les communes de Pringy et Ferrières
fusionnèrent. Un écrin de paysages ruraux et forestiers a
été préservé. De nombreuses fermes ont depuis été transformées en habitations mais le patrimoine rural ancien est
conservé. Dépaysement garanti, à quelques minutes du
centre-ville !

Que la montagne est belle
Première halte sur le promontoire où a été aménagée une
table d’orientation, à 773 mètres d’altitude. La vue sur le
bassin annécien, le lac et les montagnes, est imprenable !
Idéal pour une balade en famille, on peut y accéder à pied
ou se garer à proximité. Différentes promenades le long
des sentiers sont indiquées. Au bout de l’un d’eux, la chapelle de Ferrières apparaît. Datant du XVIe siècle, visitée
par Saint-François de Sales, elle se dresse humblement et
paisiblement dans son écrin forestier. Bien des mariages,
processions et autres baptêmes y furent célébrés, mais la
jolie petite chapelle semble aujourd’hui garder de son passé
quelques secrets impénétrables.

Une école devenue salle communale
Pour s’y rendre, il faut sortir de Pringy, direction Proméry,
passer sous le pont au-dessus duquel l’A41 file vers Genève.
Après le petit rond-point, emprunter la route sinueuse qui
monte à Ferrières et admirer les paysages ruraux : champs,
vaches, exploitations, anciennes fermes réhabilitées et
autres maisons défilent. Devant l’ancienne école devenue

Annecy mag #21
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Bernard Maréchal, vice-président, Monique
Léger, présidente et Seylou Diallo, bénévole des
"Paniers de l’Amitié", en plein réapprovisionnement.

Les épiceries
solidaires,
un travail d’équipe
Les quatre épiceries solidaires d’Annecy fonctionnent grâce
au travail collaboratif des bénévoles, des associations, des
commerçants, des professionnels du Centre communal
d’action sociale de la Ville et du Conseil départemental.

Les épiceries
solidaires
ce sont :
Environ 100
•ménages
qui en bénéficient
simultanément

• Une dizaine

de bénévoles par épicerie

255 kg
•de 36
produits fournis par la
Banque alimentaire en 2020

Elles sont issues d’un dispositif national. Elles proposent
des denrées en libre-service, comme dans une épicerie classique. Elles sont ouvertes à un public en difficulté économique, qui paie ces produits 10 à 30 % de leur valeur. Les
bénéficiaires y sont orientés par les assistantes sociales.

et auprès des producteurs locaux. Ce dispositif solidaire
est rendu possible grâce, notamment, au financement du
CCAS et du département. Les épiceries sont également approvisionnées par la générosité de commerçants de la ville
comme certaines boulangeries qui fournissent le pain.

Les dons, essentiels au fonctionnement
Les quatre épiceries, Soleil et Saveurs à Meythet, Les Paniers
de l’Amitié à Seynod, Ailes à Cran-Gevrier et La Petite épicerie à Novel, sont gérées par quatre associations différentes.
Les bénévoles font vivre et animent ces épiceries suivant diverses missions : commande et réception de la marchandise
une fois par semaine, accueil du public et encaissement.
La plupart des produits proposés proviennent de dons de
la Banque alimentaire. Les associations y passent commande et sont livrées une fois par semaine. Les bénévoles
complètent en achetant des produits en grandes surfaces

La parole à Gaëlle Legars,
travailleuse sociale au sein du CCAS
« Le public bénéficie de l’aide des épiceries sur des périodes
de 3 mois maximum, renouvelables 3 fois. Il s’agit d’une aide
temporaire, qui permet d’alléger le poste "alimentation" du
budget du foyer pour se remettre à flot et pouvoir payer son
loyer ou d’autres factures. Et pour éviter que les bénéficiaires
se sentent isolés à cause de leurs problèmes d’argent, nous leur
proposons des entretiens conseils, autour de la consommation
par exemple. Ces entretiens sont, pour l’instant, expérimentaux. S’ils fonctionnent, ils deviendront pérennes. »

Annecy mag #21
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Une nouvelle vie

pour nos déchets
Chutes de bois,
ordinateurs, pièces
de vélo… Ils étaient
destinés à être jetés
mais des entreprises
annéciennes les
récupèrent et les
transforment pour
leur offrir une
seconde chance.

Bruno Rey et Christian Chanal, créateurs de Dahuts,
au milieu de leurs créations en bois recyclé.

Avec l’économie dite "linéaire" qui nous est familière à tous,
chaque bien est produit, consommé puis jeté. Pourtant, un
autre système se développe pour proposer une solution plus
respectueuse de l’environnement : l’économie circulaire.
Elle repense les pratiques à chaque étape de fabrication
d’un produit, de sa conception à son traitement de fin de
vie. Ses objectifs : limiter la consommation de ressources
naturelles en favorisant les matériaux renouvelables, lutter
contre l’obsolescence programmée en allongeant la durée
de vie des produits, diminuer la production de déchets en
prévoyant des solutions de recyclage…
Un secteur en développement à Annecy
À Annecy, plusieurs entreprises ont été créées sur ces
valeurs, plus spécifiquement autour de la réutilisation de
déchets. Certaines jouent en plus la carte du local et du
social. AfB, par exemple, récupère du matériel informatique
(ordinateurs, smartphones, accessoires…), principalement
auprès d’entreprises et de collectivités qui s’en séparent.
* L’upcycling ou surcyclage consiste à transformer
des déchets en produits de qualité supérieure.
Annecy mag #21

Ce matériel est ensuite reconditionné et revendu à des particuliers. TriCyclEco quant à lui est spécialisé dans la création
d’objets (décapsuleurs, lampes, saladiers…) réalisés à partir
de pièces de vélo collectées localement. Wood Stock Creation propose des aménagements intérieurs en bois recyclé.
Dahuts fabrique du mobilier à partir de chutes de bois.
Changer les comportements
Bruno Rey a créé Dahuts en 2018 avec Christian Chanal. « Je
voulais faire quelque chose qui avait du sens, réemployer de
la matière pour ne pas impacter l’environnement en prélevant
des ressources. Nous récupérons auprès d’industries locales
des chutes de bois qui auraient été incinérées et nous travaillons sur des prototypes de meubles. Pour la fabrication, nous
avons un partenariat avec une structure qui emploie des personnes en situation de handicap. La filière de l’upcycling* est
encore balbutiante. C’est coûteux en temps et en argent pour
les entreprises de s’y mettre. Pourtant, nous avons besoin d’un
réel changement des comportements pour avancer. »
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facile à lire
et à comprendre
Validé par des personnes
handicapées intellectuelles
Les relecteurs : Catherine Roverso, Marion Godard, Violette BARET, Sébastien Luchier et Patrick Guerin

Une nouvelle vie
pour nos déchets
Souvent, les entreprises créent des objets qui sont utilisés et jetés.
Cela n’est pas bon pour l’environnement.
Cela crée des déchets et de la pollution.
Certaines entreprises essaient de mieux respecter l’environnement.
Ces entreprises travaillent pour :
- réutiliser des matières ;
- fabriquer des objets plus solides pour qu’ils durent plus longtemps ;
- recycler les objets pour qu’ils aient une nouvelle vie.
à Annecy, plusieurs entreprises réutilisent des déchets :
- L’entreprise AfB récupère des ordinateurs
ou des téléphones portables que les entreprises ne veulent plus.
L’entreprise AfB les remet à neuf et les revend.
- L’entreprise TriCyclEco crée des objets avec des pièces de vélo.
- L’entreprise Wood Stock Creation et l’entreprise Dahuts
fabriquent des meubles avec des restes de bois.
L’entreprise Dahuts a été créée en 2018
par Bruno Rey et Christian Chanal.
Bruno Rey voulait faire un métier utile pour la planète.
Bruno Rey voulait réutiliser du bois déjà coupé
pour ne pas recouper des arbres et donc protéger l’environnement.
Quand les industries utilisent du bois, elles jettent des morceaux de bois.
L’entreprise Dahuts récupère ces morceaux de bois
pour fabriquer des meubles.
L’entreprise Dahuts travaille avec une structure
qui emploie des personnes handicapées.

Annecy mag #21
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Un moment convivial
aux
Petites Cantines !
Pousser la porte des "Petites Cantines",
c’est un peu comme aller déjeuner
chez des amis. Il règne dans ce lieu une
ambiance familiale et conviviale, autour
de la préparation et de la dégustation
d’un repas. Tout le monde peut y aller.
Vous serez toujours bien accueilli.
Rencontre.

le repas, selon ses moyens. Les produits sont locaux et/ou bio.
Nous recevons aussi gracieusement des produits frais d’une
enseigne locale. »
Un lieu participatif et intergénérationnel
Vincent, 32 ans, est arrivé aux Petites Cantines en juin.
« J’avais envie de cuisiner pour les autres. Je vis seul et je ne le fais
pas pour moi. J’ai habité ce quartier et je suis heureux d’y revenir
et de partager de bons moments. On y mange très bien ! »
Rachel, 51 ans, a voulu occuper son temps libre en venant
aux Petites Cantines. Elle aime se rendre utile. Marie, 42
ans, côtoie Jo, 87 ans. Pour la première, qui travaille seule
chez elle, c’est « le plaisir de faire des rencontres et c’est plus
accessible qu’un restaurant ». Jo y vient pour se distraire et
apprécier le contact des autres. « Il y a un an, j’ai apporté une
cocotte-minute ici et depuis, j’y reviens régulièrement. Après la
crise sanitaire, j’avais hâte que le lieu rouvre. »
Alors poussez, vous aussi, la porte des Petites Cantines.
Vous en ressortirez revigoré et heureux d’avoir simplement
partagé un bon moment !

C’est à Lyon en 2016 que naissent “Les Petites Cantines”.
Le principe : créer du lien social et faire se rencontrer des
personnes d’horizons différents mais ayant toutes l’envie
de partager et d’échanger. Isabelle est à l’origine des Petites
Cantines d’Annecy. Après avoir découvert l’initiative, elle
la met en place avec Didier et Ariane. Un local leur est
attribué par la Ville au Vernay (Cran-Gevrier). « Cette idée de
rassembler des gens de milieux socio-professionnels différents
et d’offrir des moments de convivialité m’intéressait beaucoup.
Le principe est d’organiser des déjeuners du mardi au vendredi,
avec des convives-adhérents qui font la cuisine, et d’accueillir
d’autres convives pour le déjeuner. Rassurez-vous, nous les
sollicitons à la fin du repas pour aider à faire la vaisselle ou à
ranger ! Chacun donne ce qu’il veut pour la cotisation et pour
Annecy mag #21

Les Petites Cantines d’Annecy
13 avenue Germain-Perréard (CCial du Vernay) – Cran-Gevrier
Contact et réservation : 07 52 07 72 39 - www.annecy.lespetitescantines.org
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31 décembre

Le PC en pleine heure
de pointe. Les équipes
"voiture" viennent chercher
leur feuille de route.

Laissez-vous
reconduire

Le 31 décembre, faites la fête
sans vous mettre en danger
grâce à l’implication des
bénévoles d’"Opération Nez
rouge 74". De 20h à 8h, une
équipe reconduit votre voiture
à votre domicile. Nez rouges,
qui êtes-vous ?
L’opération Nez rouge 74 est une association
départementale disposant de plusieurs antennes
(Thonon, Cluses et un point relais à la Clusaz).
Basée sur Pringy depuis 2001, elle organise des
actions de sensibilisation à la Sécurité routière
tout au long de l’année, mais son action majeure
se déroule la nuit de la Saint-Sylvestre. Sur simple
coup de fil, une équipe de bénévoles vient gratuitement vous chercher sur le lieu de votre soirée
et vous ramène, en prenant le volant de votre
voiture, à votre domicile. Un service qui s’adresse
à l’ensemble de la population.
« Pour le réveillon de 2019, mon époux travaillait,
les enfants étaient en vacances, j’ai eu envie de
faire quelque chose d’utile et de rendre service aux
autres », confie Mareike.

« J’ai entendu parler des Nez rouges et le concept
m’a beaucoup plu. Je me suis proposée pour le
standard. Ça a vraiment été une nuit très forte en
émotions et en surprises. Je ne m’attendais pas à un
rythme aussi soutenu. Les premiers appels commencent tôt : des familles avec enfants qui ont pris
l’apéro. Les jeunes m’ont épatée, beaucoup avaient
bien préparé leur soirée et disposaient du numéro
de téléphone pour rentrer en sécurité. D’autres
appelaient pour leurs amis. Hors de question de les
laisser repartir en état d’ébriété. Alors que je croyais
venir rendre service, donner aux autres, c’est moi
qui ai reçu beaucoup durant toute la nuit. J’ai eu
beaucoup de remerciements, de gentillesse, les gens
sont vraiment reconnaissants du service rendu.
Ce qui m’a le plus touchée ce sont les appels des
gendarmes et douaniers au petit matin.
Des appels extrêmement bienveillants afin
de raccompagner des personnes dont le
véhicule venait d’être saisi. Ils nous remerciaient alors qu’eux-mêmes venaient de
passer toute la nuit sur le terrain. L’édition
2020 a été annulée pour cause de Covid,
mais j’aimerais pouvoir le refaire. »
Alors surtout n’hésitez pas, appelez au

0 800 099 757

Annecy mag #21
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Les chiffres du
réveillon de 2019

296

transports

782

personnes

15 794
kilomètres

190

bénévoles

La Ville est
partenaire
financier. Elle
prête aussi 6
voitures et met
à disposition
plusieurs
salles.
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Pour la conservation, la Ville dispose de
magasins aux conditions climatiques normées.

P a t r i m o i n e

La "bibliothèque
d’Annecy"
dorénavant
médiathèque
Bonlieu a été créée
en 1748. Si le public
connaît son rôle
de consultation
des ouvrages, il
ne connaît pas
ou peu celui de
conservation des
collections rares
et anciennes.

Les pépites

de la médiathèque
lettre autographe de Saint-François de Sales. »
La médiathèque Bonlieu mène une politique de valorisation
en réalisant des expositions, des visites régulières des réserves,
et en alimentant le portail BiblioFil d’articles présentant des
ouvrages remarquables. Ce volet valorisation, complété par la
création de produits dérivés comme des marque-pages illustrés à partir des fonds constitués au fil des siècles, réaffirme la
volonté initiale de la bibliothèque : “être au service du public
et rendre accessible le patrimoine écrit”.

La bibliothèque d’Annecy est considérée comme la plus
ancienne bibliothèque publique de Savoie. Aujourd’hui riche
d’un fonds patrimonial de plus de 52 000 ouvrages du XIIe
au XIXe siècle, dont quelques pépites, elle doit ses premières
collections à deux grands donateurs : le chanoine Dumax et
le juge-mage Symond.
273 ans après “le premier bibliothécaire annécien”, le
chanoine François Favre, qui hébergeait les ouvrages à son
domicile, Frédérique Grumel et Bernard Démolis respectivement responsable patrimoine et chargé des collections patrimoniales et locales, continuent à faire vivre ce patrimoine,
conservé dans les réserves de la médiathèque Bonlieu.

Ouvrages d’exception,
mesures de précaution

Des ouvrages précieux
dont une lettre de Saint-François de Sales
Leur volonté est de mettre ces collections à disposition du
public. « Depuis 2008, l’intégralité des fonds est signalée sur
le catalogue BiblioFil », relate Frédérique. Consultables (sous
conditions) à Bonlieu, les fonds sont alimentés par les bibliothèques et médiathèques du réseau d’Annecy. « En achetant
des nouveautés ou des éditions anciennes, nous enrichissons
nos collections, notamment le fonds Savoie », précise Bernard.
« Comme récemment l’aide du Fonds régional de restauration
et d’acquisition des bibliothèques, qui a permis d’acquérir une

Annecy mag #21

La consultation de ces documents d’exception s’accompagne des plus grandes
précautions, à l’image du plus ancien livre de la médiathèque : le cartulaire
de la Chartreuse de Saint-Hugon du val de Saint-Hugues. Il s’agit d’un
parchemin de 61 feuillets, reliure en velours grenat, deux fermoirs, datant
de 1226. La lecture des documents antérieurs au XVIIe siècle nécessite un
rendez-vous (04 50 33 87 00). Les fonds local et ancien sont consultables, sur
demande, au premier étage de Bonlieu. Le prêt à domicile n’est pas autorisé.
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O n s o rt …

Le mois de décembre à Annecy rime avec Noël des Alpes
et sa belle programmation culturelle (lire p. 25).
C’est également l’occasion de profiter d’une offre
culturelle riche, bien à l’abri dans les salles de
spectacle, de concert, d’expositions…

é v é n e m e n t

Foire de la Saint-André
mardi 7 décembre

f a m i ll e s

p a t r i m o i n e

Au tour des enfants, 6e édition
jusqu’au 11 décembre

Temps fort à destination du public familial.
Spectacles, projections, ateliers, lectures, accessibles dès le
plus jeune âge.
12 partenaires : Bonlieu Scène nationale, Auditorium
Seynod, Théâtre des Collines, La Turbine Sciences, Le Brise
Glace, Le Mikado, les médiathèques : Bonlieu, Turbine,
Romains, Louise Michel, Novel, Seynod.

c o n s e r v a t o i r e

Deux nouveaux parcours libres et
gratuits conçus par la Ville d’Annecy sont
disponibles en itinérance sur smartphone
et tablette, grâce au partenariat avec
l’office de tourisme Lac d’Annecy :
Le Thiou à Annecy : balade en 8 étapes,
du quai Napoléon III à l’église Saintétienne.
Le Thiou industriel : balade en 7 étapes,
du Pont-Neuf aux Forges de Cran-Gevrier.
à télécharger sur
Google Play et App
Store application
ViAnnecy
ou à visualiser
directement via
ce QR Code

Les concerts de midi
jusqu’à avril

Des concerts mini-format aux esthétiques très variées
durant la pause-déjeuner, de 12h30 à 13h15 au CRR,
auditorium du Conservatoire.

Annecy mag #21

Balades patrimoniales
nouveau
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“Drôles de cartes postales :
Annecy, les années 20-30
s’animent”
jusqu’au 30 décembre

Cette exposition ludique, interactive
et instructive, conçue par les Archives
municipales de la Ville d’Annecy, vous
embarque dans le monde des cartes
postales dites “à système” et dans
la vie annécienne de l’entre-deuxguerres.
Archives municipales quartier Galbert - 3, rue du 27e BCA
Tél. : 04 50 33 87 79 - archives@annecy.fr

Nuit n° 12 - 2000, détail, huile sur toile, 100x100.
Collection privée - courtesy Fondation Salomon©

“Jacques Monory”
jusqu’au 19 décembre

Œuvres grand format de l’artiste
majeur de la Figuration narrative à
L’Abbaye espace d’art contemporain.

“Pietà - Dans l’atelier des sculpteurs
savoyards à la fin du Moyen Âge”
jusqu’au 14 mars

Trente pièces remarquables – sculpture, vitrail, gravure,
etc. – au Musée-Château.

“Mission
corps humain”
jusqu’au 6 mars
La Turbine Sciences
(dès 8 ans).

“Maurizio D’Agostini - Vers l’indicible”
jusqu’au 16 janvier

Cet artiste italien de Vicenza a participé à la création du
jumelage Annecy/Vicenza. Il présente des sculptures en
bronze et terre ainsi que des gravures au Forum Expo Bonlieu.

A n n e c y / L e

G r a n d - B o r n a n d

Biathlon
du 13 au 19 décembre

étape Annecy Le Grand-Bornand de la Coupe du monde
de biathlon.
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Neige
et verglas !
Cet hiver ne prenez pas de risque inutile en
bravant les éléments. Mettez des pneus adaptés,
ne doublez pas la déneigeuse et laissez le temps
aux services municipaux d’intervenir.
Patience et bienveillance…
300 à 400 agents municipaux sont mobilisables pour intervenir 7j/7 et 24h/24. Sur
les voies de circulation principales puis dans un second temps sur le reste des 450
kilomètres de route. Sur les trottoirs aussi. Chaque riverain est responsable du
déneigement de son trottoir, cependant, la Ville permet de cheminer en créant un
passage sur des circuits prioritaires comme les zones de marché.
Un chasse-neige n’enlève pas la neige, il la pousse sur le côté, soit sur les places
de stationnement. évacuer la neige serait réalisable au prix de
ballets sans fin de camions, pelleteuses et autres gros véhicules motorisés. Ainsi, seule la neige bloquant les sorties
de garage et les passages piétons est évacuée.
Plusieurs Directions sont indispensables au bon
déroulement des dispositifs neige et verglas de
la Ville. Voirie et Mobilité, Paysages et Biodiversité, Propreté urbaine mais aussi Bâtiments,
Sports ou Logistique événements. La Ville fait
aussi appel à deux prestataires pour le déneigement de Pringy et certains secteurs de Seynod.
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raconter

c e n t r e

c u l t u r e l

40
bougies

Bonlieu
souffle
ses

Alain Gérard, Archives municipales©

Octobre 1981. Un événement
d’importance marque la rentrée
culturelle : l’ouverture du centre
Bonlieu, un nouvel équipement
(bibliothèque-théâtre) intégré au
sein d’un ensemble composé de
commerces et de bureaux, et situé à
deux pas du lac et du centre-ville.
Journée inaugurale de Bonlieu. à l’arrière-plan,
le casino-théâtre en cours de démolition.

Dix-huit ans auront été nécessaires pour faire aboutir ce
projet né en 1963. à l’origine avait été prévue une immense
place dédiée à la circulation automobile et bordée par
un immeuble formant une barre, le long de la place de la
Libération, abritant bibliothèque, magasins, bureaux et
logements. En 1970, le Conseil municipal rejette, à la quasiunanimité, un projet de tour de 30 étages. C’est en 1972 que
l’intégration de deux grandes salles de spectacles (1 000
et 400 places), d’une halte-garderie, de l’office de tourisme
voit le jour. Au fil des discussions et pour tenir compte des
remarques et inquiétudes des Annéciennes et Annéciens,
toutes les constructions situées à moins de huit mètres des
grands arbres du parc ont été supprimées. Leur hauteur
a été réduite en renonçant purement et simplement aux
logements prévus. Au final, de 1964 à 1976, 13 projets
présentés par les architectes Maurice Novarina et Jacques
Lévy ont été étudiés.

Les panneaux
sculptés de
la façade du théâtre
L’habillage de l’impressionnante façade du théâtre a été confié
au sculpteur Jean-Paul Delhumeau dit Morog (1922-2003). Les 368
panneaux de béton ont été réalisés à partir d’un moule unique réalisé
suivant une modulation permettant de multiplier les modèles (47 au
total), résolvant tous les cas particuliers, y compris les raccords avec
angles à 45°. Les détails de la sculpture du panneau de base ont été
étudiés sur maquette afin d’optimiser les rythmes horizontaux et
verticaux.

L’inauguration
Le 15 octobre 1981, après trois ans et demi de travaux, a lieu
l’inauguration en présence du ministre délégué chargé de
la Coopération et du Développement, Jean-Pierre Cot. Les
Annéciennes et Annéciens découvrent des équipements
(médiathèque, théâtre, parking, halte-garderie, maison
du tourisme, salle de réunion, zone d’exposition, etc.) qui
existent toujours et des enseignes commerciales qui, au fil du
temps, changeront. La librairie-café BD Fugue, en revanche,
est présente depuis l’ouverture. Un bel exemple de longévité.
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i n f o s p r at i q u e s

Recensement

du 20 janvier
au 26 février

La Ville recrute une trentaine
d’agents recenseurs pour rencontrer les habitants d’environ
200 foyers et leur remettre deux
questionnaires (un pour le logement, un pour les habitants).
Une formation sera assurée.
L’agent devra être disponible sur
toute la période, en soirée et les
samedis.
Réponse au questionnaire
possible sur www.insee.fr.

Plus d’infos : elections@annecy.fr
ou 04 50 33 65 26

Votre

mairie
déléguée
Accueils de proximité

A n n e c y

M e y t h e t

9 boulevard Decouz

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 > 12h et 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

Élections
2022
Les élections présidentielles se
tiendront les dimanches 10 et
24 avril, les législatives les 12 et
19 juin.
Pour les présidentielles, inscription sur les listes électorales
jusqu’au 5 mars :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ;
au guichet de votre mairie de
proximité ;
par courrier.
Pièces à fournir : carte d’identité
ou passeport valide ou périmé
depuis moins de 5 ans et un
justificatif de domicile récent.
Si vous avez déménagé à
l’intérieur de la Ville, pensez à
le signaler. Il n’y a pas de mise
à jour automatique et vous
risquez d’être radié des listes
électorales.

•
•
•

Rue de l’Hôtel-de-Ville

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 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

Annecy respire

élus et agents de la ville sont allés à
la rencontre des habitants d’Annecy à
l’occasion de la campagne de vote du
budget participatif qui s’est achevée le
23 octobre dernier. Les réactions à cette
démarche qui implique les citoyens dans
la gestion de leur ville sont très positives.
Au final, les 17 projets lauréats, pensés
et sélectionnés par les habitants, seront
réalisés en 2022.
Nous restons persuadés que la transition écologique et la rénovation sociale
ne se feront pas sans l’adhésion du plus
grand nombre, en associant les citoyens
à l’élaboration des politiques publiques.
C’est pourquoi nous appelons à une large
concertation pour l’ambitieux projet de
Transports en commun en site propre
(TCSP) porté par l’agglomération. Ce
projet, crucial pour les décennies à venir,
devra profiter à l’ensemble des habitants
de notre bassin de vie et ne pourra s’élaborer sans eux.
Nous saluons par ailleurs la création du
Conseil local de santé mentale d’Annecy.
Promesse d’une instance privilégiée qui
permettra d’œuvrer de manière coordonnée et concertée, avec tous les acteursclés du territoire, en faveur du mieux-être
des habitants.
Enfin, comme le montre le dossier
central du magazine, la ville s’efforce
d’apporter un soutien fort aux structures socio-culturelles, essentielles au
tissu social. L’une d’entre elles s’associe
d’ailleurs à l’organisation de la première
assemblée populaire annécienne. Le
renouveau démocratique est aussi porté
par le dynamisme du monde associatif
que la ville se doit d’encourager.

La ville d’Annecy s’est engagée dans un
projet de transformation qui doit permettre de s’adapter aux défis de notre
époque : la mobilité, le logement et la
transition énergétique. Les élus d’Annecy
Respire prennent toute leur place dans
les actions mises en œuvre par la ville et
par l’agglomération pour relever ces défis.
Voici quelques exemples :
Le marché de Noël sera réparti sur toutes
les communes déléguées.
Afin d’apporter plus de nature et de fraîcheur en ville, la végétalisation de la place
François-de-Menthon et des cours d’école
a été programmée.
Sur la mobilité, les élus Annecy Respire
soutiennent l’agglomération avec sa
nouvelle offre de mobilité durant la saison touristique afin de fluidifier les déplacements. Nous soutenons le projet de
transports en commun sur des voies de
circulation qui lui seront dédiées.
La transition numérique vers la ville intelligente est engagée (démarches d’urbanisme en ligne, médiation numérique...).
Pour les enfants, les parcours éducatifs et
sportifs ont été renforcés dans les écoles.
Nous agissons sans idéologie au service
de notre ville.

Abdelrahim Ali Yagoub, étienne Andreys,
François Astorg, Alexandra Beaujard,
Marie Bertrand, évelyne Bouverat,
Karine Bui-Xuan Picchedda, Lola
Cecchinel, Guillaume Cohen, JeanFrançois Degenne, Gaël Desmoucelles,
Samuel Dixneuf, Xavier Dumont,
Chantale Farmer, Sophie Garcia, Pierre
Geay, Fabien Gery, Fabienne Grebert,
Aurélie Guedron, Charlotte Julien,
Marion Lafarie, Sophie Lepage, Benjamin
Marias, Viviane Marle, Pierre-Louis
Massein, Christelle Mermillod-Blardet,
Alexandre Mulatier-Gachet, Christian
Petit, éric Peugniez, Chloé Rivière,
Yannis Sauty, Nora Segaud-Labidi,
Bénédicte Serrate, Guillaume Tatu.

Catherine Allard, élodie Avet-le-Veuf,
Olivier Barry, Cécile Boly, Christian
Bovier, Odile Ceriati-Mauris, Sandrine
Dall’Aglio, Thierry Deléan, Nicolas
Krivobok, Frédérique Lardet, Patrick
Leconte, Aurélien Modurier, Magali
Mugnier, Xavier Osternaud, Catherine
Pessey-Magnifique, Jean-Luc Thomé,
Jean-Louis Toé.

ANNECY ENSEMBLE
Les Annéciens sont mécontents de la
gestion de la Ville, de l’amateurisme de
certains élus :
- pas de proximité, pas de réponse du
Maire aux sollicitations ;
- espaces publics négligés ;
- aucune politique sécurité ;
- désaccords Astorg/Lardet affichés.
Certains élus ne semblent intéressés que
par leur future candidature en cas de
recours positif. Nous préférons travailler
au quotidien à défendre l’intérêt général.
Comment ? En regroupant des citoyens
motivés au sein d’une association pour
réfléchir à l’avenir d’Annecy.
Les élus majoritaires pratiquent une démocratie et une concertation de façade.
Nous souhaitons être à votre écoute.
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Rejoignez-nous !
annecyensemble@gmail.com
facebook.com/Annecy-Ensemble

Frédérique Bangué, Joëlle Derippe
Perradin, Isabelle Dijeau, Christiane
Laydevant, Bruno Basso, Bilel Bouchetibat,
Philippe Chamosset, Anthony Granger.

Annecy Naturellement
Nos centres sociaux (MJC)
sont à l’honneur
C’est bien le moindre des hommages
qu’on puisse leur rendre en cette période
de crise où les liens entre individus se
distendent. Ces centres sociaux sont des
lieux de solidarité active. Ils illustrent la
politique de proximité, de vie des quartiers, que nous appelons de nos vœux.
En matière de politique envers les plus
démunis, nous déplorons les atermoiements estivaux autours du centre d’hébergement et de réinsertion sociale Ma
Bohème, récemment envahi par des rats.
« Gouverner c’est prévoir » : l’élue en charge
du dossier s’est contentée de constater et
transmettre aux services concernés. Agir
eût été mieux. Les politiques sociales ont
toujours fait partie de l’ADN de notre territoire. Ne sacrifions pas ces politiques
structurantes de la vie collective.
Corinne Bouland, Séverine Grard,
Thomas Meszaros, Jean-Jacques
Pasquier, Tony Pessey, Jean-Luc Rigaut.

Les Annéciens
L’agglomération a décidé la réalisation d’un
transport en commun en site propre intégral. Nous avons défendu le 100 % BHNS
électrique par conviction et pragmatisme.
Nous aurions préféré une vraie concertation des habitants du Grand Annecy et
regrettons la posture dogmatique de notre
maire. Retrouvez nos contributions sur la
mobilité sur www.les-anneciens.fr !
Denis Duperthuy, Claire Lepan, Antoine
Grange.

Tenir ses engagements
de campagne !
Après avoir proposé des mesures inédites
pendant la campagne des municipales,
j’ai l’honneur de vous annoncer que la
proposition de loi pour les animaux que
j’ai impulsée a été adoptée par le parlement. Annecy devient ainsi une Ville précurseuse pour la cause animale.
Ornela Dulellari
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