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ÉDITO
Générations
d’avenir

L

a dynamique de transition entamée à Annecy
depuis 2 ans place naturellement l’enfance et
la jeunesse au centre de notre attention. Cette
génération de citoyens en devenir est la richesse de
notre territoire et c’est avant tout pour elle que nous
préparons l’avenir.
Annecy, reconnue Ville Amie des Enfants par l’Unicef, s’est
engagée à mettre en œuvre les droits des enfants sur son
territoire et à développer des actions concrètes pour favoriser
leur épanouissement. Santé, sport, apprentissages, éducation,
culture… le bien-être et l’autonomie de nos enfants se forgent
de mille manières et dans toutes les sphères de leur vie, tout au
long des années cruciales que sont l’enfance et l’adolescence.
Pour que chaque enfant et chaque jeune puisse, aujourd’hui
et demain, bénéficier des mêmes chances de réussite et
d’épanouissement, la Ville développe une politique éducative
globale et cohérente. En concertation avec ses partenaires
institutionnels, associatifs et éducatifs, elle s’est ainsi dotée
d’un Projet éducatif et familial (PEF), qui vient tout juste d’être
réactualisé et qui précise les principes et les orientations des
actions à destination des enfants, des jeunes et de leur famille.
De l’école aux temps extrascolaires, des activités de loisirs aux
dispositifs d’accompagnement, nous mettons en place les conditions
d’inclusion, d’égalité et d’ouverture au monde qui leur permettront de
grandir, d’évoluer et de se construire sereinement (lire p. 22).
François Astorg
Maire d’Annecy

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal,
je réaffirme le soutien plein et entier de la Ville d’Annecy
au courageux peuple ukrainien. Dans ce contexte
tragique de guerre, il en va de notre responsabilité et de
notre humanité de lui venir en aide. Notre attachement à
la paix et à la fraternité doit être sans réserve.

avril-mai 2022
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1
2
1. Bas les masques et à vos masques ! Retour des carnavals, pour le
plus grand plaisir de tous, comme à Meythet le 5 mars et à Annecy le
18 mars. 2. Honneur à Benjamin Daviet, porte-drapeau de la délégation
française et vainqueur de 2 médailles d’or (biathlon : 12,5 km et ski de
fond : sprint) et 2 médailles d’argent (ski de fond : 12,5 km et relai open)
lors des jeux paralympiques de Beijing. 3. Réhabilitation du centre
de loisirs "Les Puisots" : ossature en bois du Semnoz. Les travaux,
prévus sur les 4 chalets d’hébergement et la salle polyvalente, seront
exemplaires d’un point de vue énergétique et environnemental.
4. Déambulations, costumes haut en couleurs et visiteurs étaient au
rendez-vous du Carnaval vénitien, après deux ans d’interruption à
cause de la crise sanitaire.

3
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À VOS PHOTOS
Comme Basile Cornileau, faites-nous parvenir vos
photos de la Ville, un détail, un paysage, un visage…
et retrouvez-les dans Annecy Mag ! Envoyez-nous vos
clichés à communication@annecy.fr ou taguez-nous
avec le #annecymag lors de vos publications Facebook
ou Instagram. Photos à fournir en haute définition.

avril-mai 2022
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ANNECY
FÊTE L’EUROPE

Durant tout le mois de mai, à l’occasion de la Fête de l’Europe et
de la première édition du Mois du film européen, retrouvez une
programmation riche et variée. Conférences, jeu de piste, expositions,
cafés linguistiques, littérature, projections de cinéma… Programmation
complète sur www.annecy.fr.
Pour la seconde année consécutive, la Ville d’Annecy s’associe
à ses voisines Grenoble et Chambéry, à travers le label Europe
Direct Isère/Savoie attribué par la Commission européenne. Ce
partenariat permet de rendre plus visibles les missions et actions de
l’Union européenne sur le territoire annécien, de se rapprocher des
opportunités que l’UE offre, de comprendre son impact sur le quotidien
de chacun et de provoquer des rencontres internationales.

EUROPE DIRECT
Isère • Savoie
numéro 23
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"MISSION
JOBS D’ÉTÉ"
Pour accompagner les 16-25 ans dans leur
recherche d’un job saisonnier, la Ville propose une
demi-journée "Mission Jobs d’été" jeudi 28 avril de
14h à 18h au Météore (27 route de Frangy à Meythet).
Au programme : des infos sur les dispositifs jeunes
de la Ville, des espaces animés par les partenaires :
Mission locale d’Annecy, CCI 74, Sun Alpes Radio, des
stands de recrutement d’employeurs… Plus d’infos
auprès d’Infos jeunes Annecy, infojeunes@annecy.fr,
sur les réseaux sociaux ou sur place au 1er étage du
centre Bonlieu.

OFFRES D’EMPLOI
DE LA VILLE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

10 & 24 avril
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
19h. Pour vérifier votre situation électorale,
vous inscrire ou remplir le formulaire de
procuration, rendez-vous sur service-public.fr.

2 ET 3 JUIN,
JOURNÉES DU BIEN VIVRE
ET DU BIEN VIEILLIR
Le Météore va accueillir les Journées du bien vivre et du bien
vieillir jeudi 2 et vendredi 3 juin de 9h à 18h. Au programme :
des stands d’informations de partenaires, des stands de
dégustation, des ateliers autour de l’écologie ou de la sécurité
routière, des animations, des conférences…
Entrée gratuite et ouverte à tous.

avril-mai 2022
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Pour dénicher de nouveaux
talents et toucher un maximum
de candidats, la Ville a lancé
le 1er mars un nouveau site
internet dédié à ses offres
d’emploi.
Accessible directement
depuis l’adresse
recrutement.annecy.fr ou
toujours depuis www.annecy.fr,
cette nouvelle plateforme
permet de consulter les offres
d’emploi temporaires et
permanentes, d’y répondre
en ligne ou d’effectuer une
candidature spontanée.
L’objectif est d’améliorer
l’expérience des candidats :
accéder rapidement aux
offres, effectuer une recherche
selon son profil, ou encore
postuler facilement depuis un
ordinateur ou un mobile.

ANNECY mag
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SE PROTÉGER DES

MOUSTIQUES
TIGRES

Présent dans notre région depuis plusieurs
années, le moustique tigre est un insecte
particulièrement invasif. S’il est impossible
de l’éradiquer, des gestes simples peuvent
limiter sa prolifération. La Ville va bientôt
sensibiliser les habitants de deux secteurs
particulièrement touchés via une opération
en porte à porte.

expérimentale sera menée auprès des habitants de
ces deux secteurs. Une convention de partenariat
a été signée avec l’Entente interdépartementale de
démoustication.

Des gestes simples à adopter
De fin avril à fin juillet, deux agents de la Ville vont aller à
la rencontre des habitants de Loverchy et des Romains
pour les informer des gestes à adopter et leur remettre
des documents pédagogiques. Ces visites se feront sans
rendez-vous. En cas d’absence, les documents seront
déposés dans la boîte aux lettres avec un numéro de
téléphone pour convenir d’une autre visite. Un bilan sera
réalisé à l’issue de cette campagne.
En parallèle, des captures de moustiques seront
organisées pour évaluer son implantation.

P

etit (5 mm), rayé noir et blanc, avec un faible
rayon de déplacement (moins de 150 m), ce
moustique qui vous pique est né chez vous ou
pas loin ! Deux secteurs d’Annecy, Loverchy
et les Romains, sont particulièrement
confrontés à cet insecte. Pour tenter d’y remédier, la
Ville a déjà fait la chasse aux eaux stagnantes sur des
terrains municipaux et des bâtiments publics. Mais
pour plus d’efficacité, les particuliers doivent en faire
autant. C’est pourquoi une campagne de sensibilisation
numéro 23

Signalez sa présence
Si vous constatez la présence du moustique tigre près
de chez vous, signalez-le sur signalement-moustique.fr.
Les autorités sanitaires portent une attention
particulière à ces informations.
8
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FÊTE DU LAC

RENDEZ-VOUS LE 6 AOÛT !

Un spectacle
inédit sur le
thème "Histoire
d’eaux" proposé
par Arts et feux
et Pyroemotions,
après deux
années
d’interruption
en raison
du contexte
sanitaire.
Un spectacle pyrotechnique haut en couleur,
orchestré par Arts et feux et Pyroemotions,
lors de l’édition de 2018.

L

’équipe d’artificiers a déjà œuvré à Annecy
lors de la fête nationale du 14 Juillet et de la
Fête du lac 2018. Ils reviennent cette année,
accompagnés par le maître-artificier Andrea
Scarpato pour proposer "un envol dans le
tumulte des eaux, entre faune et flore, berges et
canaux, cours et cœur d’eau". Telle est la promesse du
spectacle de 70 minutes proposé pour cette édition.
Pour la première fois à Annecy, la soirée débutera par
un ballet de 300 drones qui dessineront, sous les étoiles,
la naissance du lac d’Annecy, le temps d’un prologue de
10 minutes. La suite du spectacle embarquera le public
dans un opéra de 21 séquences, entre artifices et effets
spéciaux.

à l’issue du spectacle afin d’évaluer et adapter par la
suite son impact environnemental.

Pour tous
En parallèle, de nombreuses actions ont été mises en
œuvre pour une meilleure inclusion des personnes
porteuses d’un handicap et des publics les plus
jeunes. Toutes les nouveautés
culturelles, inclusives, pour
l’environnement et la
jeunesse mises en place
Un spectacle
par la Ville d’Annecy
seront présentées au
valorisant la
public dans quelques
richesse de
mois.

Une édition attentive
à l’impact
environnemental
Cette année, l’accent est
également mis sur le volet
écologique. C’est pourquoi la
Ville d’Annecy a souhaité que
l’artificier fournisse pour la
première fois un bilan carbone

La billetterie ouvrira ses portes
courant juin. La Ville tiendra les
spectateurs informés depuis
son site internet et sur la page
Facebook de la Fête du Lac.

avril-mai 2022
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vivre au pied
de l’eau et des
montagnes avec,
pour la première
fois, un prologue
de drones.
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SOUTIEN
AU PEUPLE

UKRAINIEN

L

Suite aux attaques russes, le Maire

es couleurs bleue
et les élus du Conseil municipal ont
l’Action sociale assure une
et jaune habillent
permanence physique
voulu agir rapidement, à travers des
les supports de
quotidienne au sein du CCAS
actions concrètes, pour soutenir le
communication
pour recevoir et orienter les
peuple ukrainien. Action sociale,
numériques de la
familles ukrainiennes, puis
affaires foncières, logistique,
Ville, les façades des mairies
faire le lien avec les services
communication ou relations
d’Annecy et de Seynod ainsi
de l’État et les associations
internationales, toute une série de
que du Palais de l’Île. Mais
spécialisées. Les travailleurs
dispositifs sont activés au sein des
au-delà du soutien visible
sociaux de la Ville étudient
services et directions de la Ville,
et symbolique, la solidarité
en parallèle les nombreuses
mobilisés face à cette crise sans
s’exprime désormais dans
propositions d’hébergement
précédent.
tous les services municipaux
reçues de particuliers, avant
mobilisés pour venir en aide
de les soumettre aux autorités
aux population ukrainiennes.
compétentes. Des
Dans les premiers jours du
bâtiments
conflit, il s’est d’abord agi de centraliser et diffuser
municipaux pourront également être
mis à disposition comme lieux de
l’information : une page dédiée sur le site internet
premier accueil en cas d’arrivées
de la Ville, "Solidarité Ukraine", recense les initiatives
plus nombreuses, parmi d’autres
des associations, les organismes auprès desquels
actions en cours de déploiement.
effectuer des dons, etc. Un formulaire en ligne permet
de recueillir les propositions des particuliers destinées
à répondre aux besoins, actuels ou à venir,
des populations déplacées
(aide à la traduction, aide
administrative, sanitaire
ou suivi psychosocial,
« Nous avons voté lors du Conseil municipal du 21 mars, un
accès à l’emploi, cours de
don d’urgence de 5 000 € au profit de la Croix-Rouge. Cet
français…)
argent servira directement aux populations sur place »
Mais le plus urgent
reste d’organiser et de
coordonner l’accueil
Jean-François Degenne,
conseiller délégué aux relations internationales et à la coordination des jumelages.
des réfugiés arrivés à
Annecy : le service de
avril-mai 2022

11

numéro 23

ANNECY mag

IMAGINER

ADAPTER LA GESTION

DES PAYSAGES
Quelques exemples d’entretien

Après le diagnostic de son
patrimoine paysager, la Ville
met en place un plan de gestion
différenciée avec pour objectif
d’intégrer l’activité humaine et les
lieux de vie des animaux dans la
gestion des espaces végétalisés.
Explications.

PARC PAYSAGER DE VIGNIÈRES
Laisser du bois mort dans les parcs offre une ressource
pour la biodiversité et notamment pour toutes les
espèces qui s’en nourrissent.
Choisir de faucher certaines parties et d’en tondre
d’autres permet une cohabitation équilibrée entre
humains et nature, avec des espaces de jeux et de
pique-nique pour les usagers, mais aussi des zones plus
propices aux insectes butineurs.

L

numéro 23

G. Piel©

a Ville d’Annecy a établi un plan de gestion
différenciée de ses espaces verts. Ce
plan permet aux jardiniers d’adapter leurs
interventions en fonction des usages et de la
biodiversité des sites. API, pour Annecy Plan
d’intervention paysages et biodiversité, définit 3 classes
de sites, et fixe des objectifs d’entretien. Il indique
également des actions à mener pour le maintien
des continuités écologiques (sites de reproduction,
d’alimentation ou de déplacement des espèces
animales). Chaque site dispose ainsi de sa propre "carte
d’entretien".
Sur le territoire annécien, API identifie
3 classes de gestion :
Espace de nature et périphérie – Pour les sites en
milieu rural ainsi que les espaces où la Ville restaure
un paysage naturel. Exemples : Pré de Vassy (Seynod),
promenade Lachenal et Saint-Sépulcre le long du Thiou.
Lieu de vie – Pour les sites (péri)urbains tels que les
écoles ou les quartiers résidentiels.
Espace attractif – Pour les sites très fréquentés,
comme le parc Charles Bosson ou qui ont une
importance particulière d’un point de vue culturel
ou social comme le chef-lieu d’Annecy-le-Vieux par
exemple.
Dans chacun de ces espaces, API préconise les mesure
humaines et matérielles à adopter : le choix des
végétaux, d’arrosage, de désherbage...

G. Piel©

JARDIN HISTORIQUE DE L’EUROPE
Regrouper les feuilles mortes au pied des arbres en
automne leur apporte de la matière organique et
favorise un sol en meilleure santé.

12
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G. Piel©

ESPACE NATUREL DES BORDS DU THIOU
Surveiller et signaler les plantes envahissantes non
adaptées à la cohabitation avec l’écosystème local
pour maintenir l’équilibre de ces espaces.

G. Piel©

ESPACE "CŒUR DE VILLE" MAS DES JACOBINS DE PRINGY
Privilégier les plantes fleuries mellifères qui offrent de la
nourriture aux pollinisateurs.

G. Piel©

ESPACE "CŒUR DE VILLE" MAIRIE DE MEYTHET
L’arrosage automatique des massifs de fleurs, permet
l’économie de l’eau.

G. Piel©

PISTE CYCLABLE DU COLOVRY
Laisser les herbes hautes sauf aux abords immédiat de
la piste cyclable délimitée par une bordure de propreté,
c’est-à-dire tondre l’herbe moins ras (à une hauteur
minimum de 6 cm), permet de réduire le stress hydrique
infligée aux plantes. Leur système racinaire va mieux
se développer et elles résisteront mieux aux fortes
chaleurs.
avril-mai 2022
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↓ Plan lumière

UN GESTE

POUR LA
PLANÈTE !
Chaque année, la Ville rénove l’éclairage de
plusieurs bâtiments municipaux. Initiée en 2019,
cette démarche bénéficie d’un budget annuel de
300 000 € avec un triple objectif : écologique,
financier et amélioration du confort des usagers.

E

ngager une vraie
mutation écologique et
énergétique et devenir
une ville neutre en
carbone à l’horizon
2050 figurent parmi les priorités
de la Ville. Le service Énergie et
développement technologique
travaille notamment à la maîtrise
de la consommation d’énergie.
Parmi les 30 agents, Sylvain
Cousin est spécifiquement en
charge du "plan lumière". Chaque
année, plusieurs écoles et/ou
gymnases sont concernés par ces
rénovations avec une économie
cible de 50 %.
« Rénover un gymnase, audelà de la mise aux normes
réglementaire, consiste à
adapter la luminosité à l’usage
du bâtiment. En fonction des
sports pratiqués et du niveau
des équipes fréquentant
l’équipement, les besoins sont
différents. Il est indispensable
d’avoir un niveau d’éclairage
adéquat, sans éblouissement ni
zone d’ombre. »
D’un gymnase à une école, le
travail de Sylvain peut être très

différent. Dans le cas d’un groupe
scolaire, la configuration des
locaux implique beaucoup de
pièces à traiter – salles de classe,
couloirs, bibliothèque, cantine,
salles de repos. « La qualité des
flux lumineux est importante
pour éviter la fatigue visuelle des
élèves. »
Chaque projet de rénovation
lumineuse fait l’objet d’une
simulation numérique. La Ville
affiche une volonté d’économies
d’énergie ambitieuse. Avec
l’augmentation galopante du prix
des énergies, le coût des travaux
est amorti en seulement quelques
semaines. Sur un site rénové,
l’économie d’énergie est de 50 %,
la maintenance divisée par
quatre. La principale contrainte à
la rénovation de l’ensemble des
bâtiments de la collectivité n’est
pas financier mais logistique. Il
s’agit de trouver des entreprises
pouvant intervenir durant la
trêve hivernale des clubs sportifs
pour les gymnases et durant les
grandes vacances pour les écoles.

59
3
4
150
50

ÉCOLES
ÉCOLES
RÉNOVÉES
ÉCOLES PROGRAMMÉES
EN 2022
POINTS LUMINEUX
PAR ÉCOLE

CONSOMMATION D’UN
ÉCLAIRAGE CLASSIQUE
WATTS POUR UNE ÉCOLE

25

CONSOMMATION D’UN
ÉCLAIRAGE LED POUR
WATTS UNE ÉCOLE

EN CHIFFRES

27
20 à 30

GYMNASES

PAR GYMNASE
+ LES LOCAUX
PROJECTEURS ANNEXES

10
2
500

GYMNASES
RÉNOVÉS
GYMNASES
PROGRAMMÉS EN 2022

CONSOMMATION
D’UN PROJECTEUR
WATTS CLASSIQUE

250

CONSOMMATION
D’UN ÉCLAIRAGE
WATTS LED

avril-mai 2022
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↓ Voitures électriques

POUR ÉVITER
LE COUP DE POMPE
Annecy compte 84 places de stationnement dédiées à la
recharge des véhicules électriques ou hybrides. Celles-ci sont
gérées par le Syane lorsqu’elles sont situées dans la rue et par
la Ville dans les parkings souterrains.

L

es ventes de voitures rechargeables sont
en plein essor. Pour accompagner les
automobilistes dans leurs nouvelles habitudes
quotidiennes, le Syane* développe et gère les
bornes de recharge électrique de la HauteSavoie. 150 bornes ont été déployées depuis 2018.
Dans les rues d’Annecy, 24 bornes offrent la possibilité
de recharger chacune deux voitures, soit 48 places
dédiées. Cinq nouvelles bornes vont voir le jour dans
des lieux où la demande est particulièrement forte :
place des Romains, rue Max Bruchet, sur le parking
Trésum, au chef-lieu d’Annecy-le-Vieux et rue de la Paix.

de 100 km en moins d’une heure ou "rapide", permettant
une recharge de 100 km en 25 minutes. Ces bornes font
partie du réseau public interdépartemental Eborn qui
regroupe 11 départements.
En savoir plus : www.eborn.fr

Et les parkings de la Ville ?
La Ville d’Annecy, propose quant à elle, des bornes dans
ses parkings souterrains. Il existe actuellement 36 places
pour la recharge des véhicules dans les parkings Hôtelde-Ville, Carnot, Chevêne, Bonlieu, Poste, VignièresPommaries et Gabriel Fauré. 9 places supplémentaires
devraient être opérationnelles au printemps au
parking du Parc des sports. Le rechargement des
véhicules est gratuit, les usagers paient simplement leur
stationnement.

Comment ça marche ?
Ces bornes sont accessibles à tout moment, avec ou
sans abonnement. Il existe plusieurs types de recharge
à des tarifs différents : "accélérée" pour une recharge
* Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie.
Syane : 2107 route d’Annecy, 74330 POISY / 04 50 33 50 60 ou info@syane.fr
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↓ Transports en commun

QUELS
TRANSPORTS
POUR L’AGGLO ?

L

5 branches

a mobilité est un enjeu fort en termes de
qualité environnementale et de cadre de
vie. Les difficultés de déplacement vécues
quotidiennement par les usagers montrent que
le réseau actuel de transport en commun n’est
pas adapté aux besoins. Les élus du Grand Annecy
travaillent à un nouveau réseau, des études ont été
menées et plusieurs scenarii proposés. En tant que villecentre de l’agglomération, Annecy est particulièrement
concernée.
Le conseil communautaire du 27 avril dernier a validé
le principe d’un transport en commun en site propre
intégral. Cela signifie que le BHNS ou le tramway
circulent, sur l’ensemble de leur trajet, sur des voies
SOURCES : SYSTRA/GRAND ANNECY
entièrement réservées et ainsi échappent aux bouchons.
Prochaine étape : des études préliminaires spécifiques
vont être réalisées PRINGY
pour étudier la faisabilité d’un réseau
4
BHNS sur les 5 branches. À cela s’ajoute une étude pour
GRAND EPAGNY 3
la faisabilité d’une ligne de tramway pour la branche
Seynod-Pringy.
5 LES GLAISINS

Un réseau formant une étoile à 5 branches a été voté.
Il reliera :
Épagny : Gare d’Annecy – Centre commercial Grand
Épagny
Les Glaisins : Gare d’Annecy – Parc des Glaisins
Pringy : Gare d’Annecy – Gare de Pringy
Rive ouest du Lac : Gare d’Annecy – Duingt

Scénario E

Scénario F

Seynod : Gare d’Annecy – Cap Périaz
SOURCES : SYSTRA/GRAND ANNECY

4
GRAND EPAGNY

3
5

LES GLAISINS

MEYTHET

MEYTHET
CRAN-GEVRIER

GARE

SEYNOD

CRAN-GEVRIER

ANNECY-LE-VIEUX

LEXIQUE

ANNECY-LE-VIEUX

GARE

SEYNOD

2 en commun en site propre intégral (TCSPI)
→ Transport
CAP PÉRIAZ
Une voie de circulation est entièrement dédiée
aux transports en commun et une autre aux
automobilistesSÉVRIER
sur l’intégralité de leur parcours.
Un avantage essentiel pour garantir ponctualité,
fréquence optimale, fluidité et rapidité et permettre
SAINT-JORIOZ
de laisser sa voiture
au garage au profit des
transports en commun.1

2
CAP PÉRIAZ

AUTOROUTE

AUTOROUTE

PRINGY

SÉVRIER

SAINT-JORIOZ

1

DUINGT

DUINGT

BHNS TRAM

BHNS

→ Un bus à haut niveau de service (BHNS)
Il s’agit d’un bus circulant sur des voies dédiées, donc
non contraint par la circulation et les bouchons,
proposant plus de fréquences de passage.

La première branche (1 sur le schéma) sera réalisée pour
accueillir un bus à haut niveau de service (BHNS).
Une enveloppe de 300 millions d’euros sera consacrée,
durant ce mandat, au démarrage de la première
tranche des travaux.

→ Le tramway
C’est une forme de transport en commun urbain ou
interurbain circulant sur des voies ferrées équipées
de rails plats.

avril-mai 2022
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↓ Conseils de quartier

PAR LES HABITANTS

ET POUR
LES HABITANTS
Instances clés de la proximité entre élus, services de
la ville et habitants, les conseils de quartier font peau
neuve en 2022 ! Après plus d’un an de concertation avec
les habitants, 16 nouveaux quartiers (en lieu et place des
12 précédents) voient le jour à Annecy. Un redécoupage
fait par et pour les habitants, axé sur les bassins de vie
et les habitudes de chacun.

R

La carte de ces 16 nouveaux quartiers et leur charte de
fonctionnement, également élaborée par les conseils
de quartier exploratoires, ont été présentées en Conseil
municipal le 4 avril.

enouveler le fonctionnement de la
démocratie locale en associant les habitants
aux décisions qui les concernent, pour les
rendre acteurs de leur territoire, est l’un
des engagements forts de la municipalité.
L’une des premières actions a été la création de
conseils de quartier exploratoires. Constitués d’un
tiers d’habitants volontaires, d’un tiers de
personnalités impliquées dans la vie locale
(présidents d’associations, commerçants,
bailleurs…) et d’un tiers de citoyens tirés
au sort sur les listes électorales, les
conseils de quartier ont mené une double
réflexion : le périmètre de leur quartier et
la charte de fonctionnement.

Les nouveaux périmètres permettent de se recentrer
sur la proximité, les habitants, leurs territoires, les
caractéristiques communes de leur cadre
de vie quotidien (services, commerces,
transports, animations...). Il y a une prise
de conscience des bassins de vie au cœur
de nos quartiers.

« Je suis
impressionné par
l’engagement
des membres
des conseils
de quartier
exploratoires.
Un travail invisible
mais profond. »

La Ville leur a donné carte blanche. Un
géographe spécialisé dans le bassin de vie les
a sensibilisés à certaines notions comme la "ville du ¼
d’heure". Chaque conseil a travaillé de son côté avant
de rencontrer les membres des quartiers limitrophes.
Les nouveaux périmètres des quartiers d’Annecy ont
été définis en fonction de ces réflexions. Elles portent
principalement sur les notions de vie de quartier,
de trajets, d’écoles, de bassins de vie, de barrières
naturelles (une rivière) ou artificielles (une ligne de
chemin de fer), d’activités économiques et d’aspects
historiques. 16 quartiers au lieu de 12 ont ainsi été
définis, pour plus de proximité, pour permettre le
dialogue entre citoyens et élus et pour une meilleure
collaboration entre habitants et services municipaux.

numéro 23

Olivier Barry,
maire délégué de Seynod

18

avril-mai 2022

ANNECY mag

PA RT I C I P E R

16 conseils de quartier
pour plus de proximité
1

Anciennes délimitations
des quartiers

2
LES CONSEILS
DE QUARTIER SE
RENOUVELLENT

7

Vous souhaitez devenir
membre de votre conseil
de quartier ! Vous pouvez
déposer votre candidature
jusqu’au 8 mai sur
www.jeparticipe.annecy.fr
ou par mail à
conseilsdequartier@annecy.fr

3

5
4
9 bis

6
8

10

11

9
12
12 bis

12 ter
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Archi Devaux et Devaux©

« Un produit est
d’abord et avant
tout un homme, le
producteur qui se
cache derrière. »

↓ Le Haras

HALLE GOURMANDE
Les travaux du Haras débuteront
prochainement. À terme, ce nouveau
lieu de vie intégrera la Cité du cinéma
d’animation, une halle gourmande et un
parc paysager. Coup de projecteur sur la
société Biltoki*, délégataire de la halle
gourmande, avec Bixente Alaman, l’un
des co-fondateurs.

l’alimentation pour découvrir, goûter ou tout simplement
passer un bon moment !

Comment choisissez-vous
les produits proposés ?

B. A. : La gastronomie française fait partie de notre art
de vivre, de notre quotidien. Le goût est une affaire de
passion, de lien et de rencontre entre un producteur
Quelles sont les différentes étapes
et son consommateur. C’est toute cette chaîne
de création d’une halle gourmande ?
gourmande que la halle devra transcender en un seul et
B. A. : Il y en a beaucoup mais une des étapes clés
même lieu. Le confinement
est la connaissance du territoire, que nous menons
en collaboration avec la Ville, les acteurs locaux, la
a créé de nouvelles envies :
Chambre des métiers, d’agriculture, les associations
une attention particulière
de commerçants, les restaurateurs… Sans eux nous ne
portée à l’origine des
L’INFO EN +
pouvons pas réussir. Notre objectif est de centrer le
produits et les circuits
En février ont eu
projet sur l’humain.
courts, un meilleur accès à
lieu sur le site du
l’agriculture biologique et/
Haras les forages
ou raisonnée. C’est avec
Que représente ce lieu selon vous ?
géothermiques tests
joie que nous accueillerons
B. A. : Les Annéciens se rendront avant tout à la
sur le chantier du
dans ce futur espace dédié
halle pour faire leur marché de produits frais auprès
haras. Des fouilles
à la gourmandise et aux
de commerçants et producteurs indépendants du
archéologiques se
gourmands.
terroir. Ce sera aussi un lieu de partage autour de
déroulent depuis la
fin du mois de mars.
* Créée en 2010, la société Biltoki a déjà 6 halles à son actif : Anglet, Bordeaux, Talence, Toulon, Saint-Étienne, Lille et
plusieurs projets dont Rouen et Angers. Pour chaque halle, une équipe de 5 à 12 personnes est constituée sur place.
Avec un point commun, le café Biltoki, lieu de vie et de convivialité.
avril-mai 2022
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LA JEUNESSE ANNÉCIENNE EN CHIFFRES

8 893

ENFANTS SCOLARISÉS DANS
LES ÉCOLES PUBLIQUES D’ANNECY

10 000
ÉTUDIANTS

Entre 10

000
& 20 000
VISITES PAR AN AU SERVICE
INFO JEUNES ANNECY (EX BIJ)
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MISER SUR
LES GÉNÉRATIONS

FUTURES
↓ Réussite éducative

À Annecy, les jeunes et les enfants disposent de tous les
ingrédients pour s’épanouir et réussir : éducation, sport, culture,
santé, loisirs… Le cadre naturel, les infrastructures et les actions
mises en place par la Ville, les institutions et les associations
d’éducation populaire offrent de belles perspectives à tous,
dès le plus jeune âge et jusqu’à leur entrée dans le monde
professionnel.

L

certaines écoles dans le but de sensibiliser enfants et
parents à l’importance du premier repas de la journée.
À la cantine, des menus élaborés par des diététiciens
et réalisés avec des produits issus de circuits courts
permettent d’apprendre à "bien manger".
En parallèle, les directeurs d’école peuvent aussi
s’appuyer sur des parcours thématiques pour élaborer
les projets éducatifs dans leurs établissements. Des
parcours environnementaux, sportifs, culturels
et, depuis peu, numériques rythment l’année
scolaire. Ils permettent de familiariser les
enfants avec des activités qu’ils n’ont pas
l’occasion de pratiquer.

’école est le premier accueil collectif pour
la grande majorité des enfants. C’est un
lieu de socialisation, d’affirmation de soi
et d’épanouissement. Pour que les enfants
puissent bénéficier des mêmes chances dès
la maternelle et le primaire, les centres de loisirs et
les accueils périscolaires du matin, du midi et du soir,
encadrés par des animateurs, proposent des activités
diversifiées, offrant une ouverture sur le monde.
L’alimentation également, est un des volets prioritaires
de cet accompagnement. Lors du premier trimestre,
en lien avec l’Éducation nationale, des petits déjeuners
ont été proposés aux élèves de moyenne section de
avril-mai 2022
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Au collège puis au lycée, les adolescents aussi
bénéficient de nombreux dispositifs dont la
prévention aux addictions (drogues, écrans...) ou
de sensibilisation au harcèlement scolaire. Les
jeunes fragilisés, susceptibles de "décrocher" sont
accompagnés par des éducateurs qui interviennent
pour les remotiver et leur remettre le pied à l’étrier.
Pendant les vacances scolaires, les 14-18 ans
peuvent bénéficier d’une première expérience
professionnelle avec les chantiers argent de poche.
Besoin d’un coup de pouce pour trouver un emploi,
un job d’été ou même un logement ? Le service Vie
des jeunes et des étudiants aide tous les jeunes de
moins de 25 ans.
Structures, animations, manifestations mais
aussi sports et culture… Annecy est riche d’une
programmation de sorties et de loisirs très
diversifiée. Le "Chèque Loisirs" ou le "Pass Jeunes"
permettent d’en profiter à moindre coût.

FESTIVAL
DE LA JEUNESSE !
La Ville d’Annecy organise,
les 5 et 6 mai prochains, la
première édition du Festival
de la jeunesse autour de la
thématique de l’engagement.
Le 5 mai, les partenaires de
la Ville qui œuvrent dans le
champ de la jeunesse seront
invités au Météore pour une
journée dédiée au Projet
Éducatif et Familial (PEF).
Concours "Ô parleurs !"
pour les jeunes de 15 à 25 ans.
Le vendredi 6 mai, des
jeunes âgés de 15 à 25 ans
présenteront leurs projets liés à
la solidarité, l’éco-citoyenneté,
le développement durable,
la vie locale… Les lauréats
verront leur projet soutenu et
accompagné par la Ville.
Deux projets, l’un choisi par un
jury de professionnels, l’autre
par le public, bénéficieront
d’une bourse de la Ville pour
permettre leur réalisation.

Plus d’infos,
de vidéos, de
témoignages de
jeunes annéciens sur
www.annecy.fr
ou la chaîne YouTube
de la Ville

DU SOUTIEN POUR
LES PARENTS
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Comme chaque famille peut rencontrer des difficultés,
des moments de doutes, la Ville et ses partenaires sont
là pour les informer, les conseiller et les accompagner. Le
secteur "soutien à la parentalité" de la direction Jeunesse
et animation socioculturelle intervient aussi bien sur
les domaines de la réussite scolaire, des compétences
psychosociales, des addictions, de la santé ou encore
de l’orientation scolaire auprès de toutes les tranches
d’âge. Ce soutien peut prendre la forme de conférences,
d’ateliers, de lieux parents-enfants, de point écoute
parents, de formations à destination des professionnels…
Le soutien à la parentalité permet de prévenir de manière
précoce les risques qui pèsent sur les familles. Il constitue
un levier d’intervention très efficace pour lutter contre les
problématiques sociales.

En savoir plus : suivez le compte instagram @pef_annecy
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LES MÊMES

CHANCES
POUR TOUS

Anessa et Zélie.

La Ville travaille aux côtés de l’Éducation nationale pour accompagner les élèves
dans leur épanouissement et offrir les mêmes chances de réussite à tous comme avec
les parcours environnementaux. Elle soutient ainsi des dispositifs tels que "Coup de
pouce CLÉ" pour les CP et "Entraide jeunes" pour les élèves de classes élémentaires.
Anessa, élève de CM2 à l’école des Romains, nous raconte son expérience.

Je suis inscrite à Entraide
jeunes* depuis septembre.
Tous les jeudis, de 16h30 à 18h,
je retrouve Zélie à l’école. Elle
est au lycée et vient m’aider dans mes devoirs. Elle
m’explique ce que je n’ai pas compris. Au début,
je ne savais pas si ça allait me plaire, mais je ne
regrette absolument pas. Ça m’aide dans plusieurs
matières, surtout en maths et en français… Par
exemple, je ne comprenais pas les terminaisons
de certains verbes. Zélie m’a réexpliqué et j’ai tout
compris ! Comme je suis toute seule avec elle, je
peux lui poser toutes les questions que je veux. Je
m’améliore vraiment. Avant j’étais souvent dans la
couleur rouge et maintenant je suis plus dans le vert
et c’est vraiment super ! Mes parents sont contents
aussi.
Avec Zélie on a vite appris à se connaître. Je me
sens bien et ça me met en confiance pour le
collège l’année prochaine. Si on est intéressé, il
faut demander à son maître ou à sa maîtresse. Moi
je conseille à tous les enfants "dans le rouge" de
s’inscrire. C’est vraiment bien. Merci à Zélie qui prend
du temps chaque semaine pour venir me voir ! »

LA PAROLE À…
CHRISTIAN BOVIER
Maire-adjoint en charge de l’enfance
et de la réussite éducative

Les parcours environnementaux
proposés dans les écoles publiques
de la Ville participent, au même titre
que les parcours culturels, sportifs
et numériques, à l’épanouissement de
chaque enfant. Ils répondent également à l’objectif
de justice sociale porté par notre municipalité en
s’adressant désormais à 100 % des écoles publiques. Ces
parcours sont construits en trois axes dont se saisissent
les établissements pour monter leur projet annuel :
le jardinage et la végétalisation ; l’alimentation bio et
locale ; le savoir rouler à vélo. Un partenariat avec la
Compagnie du Mont Blanc a également été instauré.
150 élèves de CM1, qui pour beaucoup ne s’étaient
jamais rendus dans le massif du Mont-Blanc,
ont ainsi pu observer l’effet du réchauffement
climatique sur la Mer de glace. Nous
prévoyons en 2022 de renouveler ce projet
avec 300 autres enfants.

* Dispositif proposé par l’association Entraide jeunes 74.
avril-mai 2022
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DES LOISIRS
ABORDABLES
Le soir, le mercredi et
pendant les vacances
scolaires, les 11-17 ans ont
accès aux nombreuses
activités proposées dans
les espaces jeunes ou par
le secteur animation de
proximité. Asmir, 17 ans,
nous raconte le séjour à
la montagne auquel il a
participé.

Asmir à l’espace
jeunes Chorus.

Je suis un grand habitué de l’espace
jeunes Chorus. Je viens depuis
cinq ans, tous les jours du mardi au
vendredi pendant les permanences.
L’espace jeunes nous permet de
faire beaucoup d’activités : paint-ball, sorties à Lyon,
repas partagés… On a même la chance d’avoir des
créneaux dans des salles pour faire du futsal alors que
normalement il faut une licence. En février, on a fait
un séjour de plusieurs jours à Chamonix pendant la
première semaine des vacances. On était logés à l’École
nationale de ski et d’alpinisme. On était cinq jeunes de
Cran-Gevrier que je connaissais parce qu’on a grandi
ensemble, et quatre du secteur animation de proximité
du Clos du Buisson à Annecy-le-Vieux, qu’on a appris
à connaître. C’était génial, on a fait des activités
qu’on n’aurait jamais pu faire autrement. On a
assisté à un match de hockey, construit des
igloos, escaladé une cascade de glace avec
des crampons ! Je n’étais jamais allé là-bas. Ça
fait du bien de découvrir une autre ville, plutôt
que de rester toujours dans notre quartier.
Chamonix est très touristique, on
entendait beaucoup parler anglais
dans la rue. C’était aussi très
impressionnant de découvrir la
haute montagne et les métiers
que l’on peut y faire. C’est pour
ça que les espaces jeunes
sont intéressants. Ce n’est
pas cher. En plus, l’équipe est
super avec des animateurs
cool et sympas. C’est une
chance d’avoir ces possibilités, il
Hakim Degachi
faut la saisir ! »
Éducateur

UNE ACTION
POUR REMOBILISER
LES JEUNES
L’équipe d’éducateurs de la Ville organise trois
fois par an une action "remobilisation" qui
réunit à chaque fois une dizaine de jeunes de
18 à 25 ans. « Il s’agit de jeunes déscolarisés
ou éloignés de l’emploi qu’on accompagne
pendant trois semaines », explique Hakim
Degachi, éducateur à l’initiative de l’action.
« Le matin, ils participent à des
chantiers rémunérés, souvent
de la peinture dans des locaux
de la Ville. L’après-midi nous
organisons des ateliers avec
nos partenaires : initiation
à la boxe, rédaction de CV,
bilan de santé, formation
secourisme… C’est important
pour remettre les jeunes dans
une dynamique d’insertion
socioprofessionnelle, les sortir
de leur isolement, les aider
à reprendre confiance. À la
fin des trois semaines, nous
continuons à les accompagner
dans leurs démarches de
recherche d’emploi ou de
formation. »

« Il s’agit de jeunes
déscolarisés ou
éloignés de l’emploi
qu’on accompagne
pendant trois
semaines. »
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Charlotte et Yacine
du service Info
Jeunes Annecy.

UN SOUTIEN

POUR LES ÉTUDIANTS
ET JEUNES ACTIFS
Le service Info Jeunes Annecy (ex Bureau d’Information Jeunesse), situé au centre Bonlieu,
accompagne les étudiants sur de multiples sujets : orientation, emploi, logement, loisirs... Il aide
aussi les jeunes actifs dans leurs projets. Charlotte a bénéficié de leur aide, elle nous raconte.

Je suis photographe indépendante
spécialisée dans le portrait depuis 2018.
Dans le cadre de mon activité, j’avais
l’objectif de proposer des ateliers
pour les jeunes ou les personnes
âgées, mais je ne savais pas comment m’y prendre. Une
amie m’a alors orientée vers le service Info jeunes Annecy
en m’assurant qu’ils pourraient m’aider. Je savais qu’Infos
Jeunes (IJ) aidait les étudiants à trouver une formation ou
un emploi, mais je ne pensais pas qu’ils aidaient aussi les
jeunes actifs. Après un premier contact, j’ai eu plusieurs
rendez-vous avec Yacine, chargé d’accompagnement des
projets jeunes. Il m’a aidée à réfléchir à mon projet, à mettre
des mots sur mes idées, à structurer mon dossier, à me
préparer à le défendre à l’oral. Quand on travaille seul, on
peut vite tourner en rond. C’est chouette d’avoir un regard
extérieur sur ce qu’on a en tête. Je propose une offre de
photographie thérapeutique, des ateliers à destination des
photographes pour booster leur créativité. J’essaie aussi
de développer ma carrière artistique, de trouver des lieux
d’exposition. J’ai beaucoup de projets à la fois et je suis
parfois perdue. Yacine m’a aidée à les prioriser. C’était très
intéressant et constructif. Il m’a également mise en relation
avec des acteurs du territoire. J’ai actuellement un projet
en cours avec l’un d’entre eux. Merci à IJ et à son personnel
accueillant et très bienveillant ! »
avril-mai 2022
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LA PAROLE À…
GUILLAUME TATU
Maire-adjoint en charge de la
jeunesse et de la vie étudiante

Pour aider les étudiants en
difficulté financière pendant la
crise sanitaire, nous avons mis en
place des distributions alimentaires
deux fois par semaine au service Info
jeunes Annecy, en partenariat avec le Secours
populaire. Ces distributions ont été assurées
par de jeunes bénévoles de l’association.
Cela a permis de faciliter le contact avec les
étudiants pour qui ce n’est pas une démarche
facile. Au-delà de l’aide alimentaire, cela nous
a permis de détecter des jeunes ayant besoin
d’un accompagnement supplémentaire sur des
questions de logement, de santé mentale...
Cette action, qui est toujours en place,
fait partie d’un plan plus global pour
venir en aide aux étudiants. Nous
leur avons aussi mis à disposition
des distributeurs de protections
périodiques gratuites.
numéro 23
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↓ Novel-Teppes

UN QUARTIER
RÉFÉRENCE
Novel-Teppes est sorti de terre en 20 ans, entre 1961 et 1980, pour accueillir
une population en pleine croissance. Son architecture témoigne de cette
époque. Flânons en compagnie d’Emmanuelle Roch, guide-conférencière
du service Ville d’art et d’histoire d’Annecy.

Le jeudi, c’est jour de marché. Pourtant, il n’y a pas si longtemps,
là où se dressent les étals des marchands il n’y avait que
des champs. « Après la Seconde Guerre mondiale, la forte
démographie et l’installation de nombreuses industries ont
attiré une nouvelle population », explique Emmanuelle
Roch. « C’est pourquoi la construction d’un quartier entier
a été lancée grâce à un nouvel outil administratif, la ZUP,
zone à urbaniser par priorité. »

Commerces, écoles,
bibliothèque, MJC,
équipements petite
enfance et séniors… Nous
passons devant de nombreux
lieux de vie. Leur implantation a été dessinée
par l’architecte Maurice Novarina, à qui l’on doit
notamment le centre culturel Bonlieu, le palais de
justice… « Les travaux ont commencé à Novel en
1961, puis aux Teppes deux ans plus tard. La partie
située le long de la rue Louis-Armand sera construite
entre 1976 et 1980 par l’architecte Jacques Lévy. »

En 20 ans, entre 1961 et 1980, les principes d’architecture
ont évolué. En levant la tête, nous apercevons à la fois
des immeubles monumentaux des années 60 et d’autres,
comme ceux de la rue Louis-Armand, plus récents et donc
moins massifs, jouant avec des hauteurs et des toitures
variées. Une balade à travers le temps, à la découverte
d’un quartier labellisé "Patrimoine du XXe siècle"
(label devenu aujourd’hui "Architecture contemporaine
remarquable") pour son intérêt architectural et urbain. Aux
Teppes, les espaces publics viennent d’être requalifiés. En
2023, ce sera au tour de la rue Louis-Armand.

avril-mai 2022
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FACILITER
L’ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS
LES ANNÉCIENS

La Ville met en place des actions
concrètes pour accompagner les
personnes en situation de handicap
dans leur quotidien. Cela passe
notamment par l’acquisition
d’outils qui prennent en compte
différentes formes de handicap
et participent, ainsi, à l’inclusion
de tous. La mise en place de ces
dispositifs est rendue possible grâce
à un travail mené conjointement
entre les services de la Ville et
les associations du territoire
qui œuvrent dans le champ du
handicap.

Sécuriser les déplacements

bénéficier d’une télécommande, pour vous ou un de vos
proches, contactez la direction de l’Action sociale au
06 99 95 75 92.

Pour les personnes en situation de handicap visuel,
traverser la route peut s’avérer compliqué. C’est
pourquoi, 21 feux de circulation situés sur des carrefours
sensibles ont été équipés de balises. Elles permettent
aux personnes dotées d’une télécommande universelle
de traverser au bon moment grâce à une alerte sonore.
La Ville mettra ces télécommandes à disposition de
personnes mal ou non voyantes à partir du mois de mai.
Des balises sonores sont également installées sur les
mairies déléguées. Celles-ci permettent d’indiquer les
jours et horaires d’ouverture au public.
L’association Valentin Haüy, qui intervient auprès des
personnes déficientes visuelles, « se réjouit de cette
collaboration avec la Ville qui débouche sur la mise à
disposition pour le grand public de cette télécommande
aux multiples usages. Elle sera au quotidien un
formidable outil d’autonomie et d’inclusion ». Pour
numéro 23

Rendre accessible le service public
La Ville va prochainement se doter d’une
plateforme d’accueil pour les personnes sourdes ou
malentendantes. Accessible depuis la page d’accueil
du site www.annecy.fr, elle permettra aux personnes
en situation de handicap auditif de ne plus se déplacer
dans les accueils de proximité pour une demande
pouvant se faire par téléphone. En se connectant
sur le site, l’usager entrera en contact avec un agent
d’accueil de la mairie par le biais d’une tierce personne
avec laquelle il communiquera en langue des signes.
L’interprète traduira la demande pour l’agent et la
réponse pour l’usager.
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE
Document validé
via l’Udapei 74
LES RELECTEURS : Catherine Roverso, Marion Godard,
et Patrick Guerin (Udapei 74)

Un atelier
pour apprendre
à voter

Faciliter les actes citoyens
Les associations Epanou et Udapei74 ont sollicité la Ville
pour un projet de sensibilisation au vote à destination
des personnes en situation de handicap mental. Cette
démarche s’est déroulée en deux temps dont le premier
s’est tenu en mars sous la forme d’une conférence
sur les grands principes de l’élection présidentielle. Le
deuxième temps, une simulation du processus électoral,
a été organisé le 5 avril dernier. Environ 70 personnes,
ouvriers d’Esat*, jeunes d’IME** et autres personnes en
situation de handicap intellectuel, psychique ou cognitif,
accompagnées par les associations du territoire, sont
venus s’entrainer à la mairie déléguée de Seynod, dans
des conditions similaires à celles des élections. Par
ailleurs, le personnel municipal et les élus qui tiendront
des bureaux de vote ont bénéficié eux aussi d’une
formation pour savoir accompagner les personnes en
situation de handicap mental lors des élections.

Les élections présidentielles
se dérouleront le dimanche 10 avril
et le dimanche 24 avril.
Les associations Epanou et Udapei74
veulent donner des informations
sur les élections présidentielles
aux personnes en situation
de handicap mental.
Les associations Epanou et Udapei74 ont
demandé de l’aide à la Ville d’Annecy
pour organiser :
- une réunion d’information
sur les élections présidentielles pour
les personnes en situation de handicap ;
- un atelier pour apprendre
et s’entrainer à voter.
L’atelier pour apprendre
et s’entrainer à voter a eu lieu en avril
à la mairie de Seynod.
Des bureaux de vote étaient installés.
Les participants se sont entrainés à voter.

* Établissement ou service d’aide par le travail
** Institut médico-éducatif
avril-mai 2022
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↓ CCAS

DES SERVICES EN PLUS,

POUR TOUS
LES ANNÉCIENS

L’analyse des besoins sociaux réalisée entre 2020 et 2021 a permis
d’identifier les besoins de la population en termes d’accompagnement
social. Pour y répondre, le CCAS (centre communal d’action sociale) a
renforcé ses effectifs et créé un nouveau service d’accueil.

Le CCAS est un
lieu d’écoute et de
conseil situé à la
mairie déléguée de
Cran-Gevrier.
Accueil de 9h à 12h.
06 09 80 74 99 ou
ccas@annecy.fr.

460

DOSSIERS
D’AIDES SOCIALES
PAR AN

208
SECOURS
D’URGENCE

1,8 M€
BUDGET 2022

L

e principal besoin identifié par la population
lors de l’analyse des besoins sociaux, est
l’obtention de réponses claires et précises pour
tous, y compris pour les personnes qui ne sont
pas accompagnées par un travailleur social.
C’est dans ce cadre que la Ville a créé un nouveau
service ouvert à tous et renforcé son équipe.
Son objectif est d’informer et d’accompagner toutes
les personnes qui souhaitent bénéficier d’aide. Deux
équipes de travailleurs sociaux réalisent une première
analyse des difficultés sociales et/ou économiques
rencontrées afin d’identifier les aides possibles et
d’orienter vers le bon interlocuteur.
Les services municipaux d’aide sociale travaillent
en collaboration avec les pôles médico-sociaux du
Conseil départemental, la Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), les
MJC-centres sociaux ainsi qu’avec de nombreuses
avril-mai 2022

associations du territoire.
Ce nouveau service a aussi vocation à faciliter le
maintien à domicile des retraités en perte d’autonomie.
Renseignements auprès du 06 69 96 13 48.

Les autres services du CCAS
Les Annéciens entrant en établissement pour
personnes âgées ou pour personnes en situation de
handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement
pour constituer leur dossier et demander un soutien
financier. Informations au 07 64 45 27 72.
Les personnes sans domicile fixe peuvent disposer
d’une adresse postale, élément incontournable pour
bénéficier de droits et permettre un retour vers l’emploi
et le logement. Ce service, dit de "domiciliation", est
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h (fermé le mardi).
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↓ Nouveau

AGATE, L’APPLI
DE VOTRE

QUOTIDIEN
Agate a fêté son premier mois d’anniversaire ! Intuitive et
personnalisable, cette application mobile centralise les informations
et actualités du territoire en quasi temps réel. Zoom sur quelques
fonctionnalités utiles au quotidien.

Lieux utiles

8 000
téléchargements
d’Agate en
seulement 3
semaines

Mairies, bibliothèques, marchés, toilettes publiques,
parkings, lyres à vélo… Retrouvez tous les points
d’intérêt à proximité et accédez aux informations
pratiques liées comme les horaires d’ouverture.

Agenda
Découvrez les événements qui se déroulent sur le
territoire, proposés par la Ville, ses partenaires ou les
communes de l’agglomération.

Films à l’affiche
Visualisez les sorties et le détail des programmations
dans votre salle de cinéma préférée, en un coup d’œil.

Menus
Consultez le menu de la semaine proposé dans
l’école, la crèche ou le centre de loisirs de votre enfant.
Les menus des restaurants séniors sont également
disponibles.

Collecte des déchets
Informez-vous facilement sur les jours de collecte, les
déchèteries et lieux de tri près de chez vous.

Agate

Signalement
Signalez un incident sur la voie publique aux
services des collectivités. Vous avez déjà utilisé
cette fonctionnalité sur l’application Annecy BIP ?
La démarche est identique !
Important : ce service a été mis en pause depuis
la cyberattaque subie par la Ville d’Annecy. Il sera
prochainement réactivité sur Agate.
Curieux de découvrir les possibilités offertes
par cette application ? Téléchargez Agate
gratuitement sur l’App Store et le Play Store ou
scannez directement le QR code ci-contre.
Pour les utilisateurs d’Annecy BIP, pensez à
mettre à jour votre application.
numéro 23
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↓ Guide pratique

LE GUIDE QUI FAVORISE

LES PRATIQUES
NUMÉRIQUES
Le 2 avril dernier, la Ville d’Annecy
présentait son premier guide des lieux
de médiation numérique, à l’occasion de
l’événement NuméricA*. Destiné à aider
les personnes en difficulté face aux outils
numériques, ce guide recense les lieux où
trouver aide et accompagnement sur tout
le territoire, pour rester connecté.

D

e plus en plus de démarches du quotidien
passent par les outils numériques. Pour
lutter contre la fracture numérique et que
chacun puisse gagner en autonomie, la Ville
mène différentes actions. Parmi celles-ci, la
réalisation d’un guide qui recense l’ensemble des lieux où
les Annéciennes et les Annéciens peuvent bénéficier d’un
accompagnement à l’utilisation des outils numériques,
smartphones, tablettes ou ordinateurs.
De nombreux sites sur tout le territoire proposent une
aide individualisée ou par groupe, dans la découverte et
la maîtrise de ces outils. Ils accompagnent également les
personnes dans leur projet personnel ou professionnel. Porté
par la Turbine sciences, le réseau des médiateurs numériques
s’est structuré pour proposer une palette très large à tous les
publics : jeunes, adolescents, chercheurs d’emploi, familles,
séniors… avec des ateliers de création numérique, de robotique,
de programmation, des balades connectées dans la ville,
culturelles, architecturales… Ils mènent aussi des actions de
sensibilisation aux risques d’Internet ou de l’usage intensif de ces
outils.
Retrouvez toutes ces informations dans ce guide pratique,
disponible dans les lieux de médiation mais aussi dans les accueils
de proximité et, de façon dématérialisée, sur le site de la Ville
www.annecy.fr.

* 1re édition de NuméricA, la journée branchée du numérique pour tous, organisée par la Turbine sciences et la Ville d’Annecy. Ce festival,
qui se déroulera chaque année au printemps, présente les offres de médiation numérique de la Ville et de ses partenaires.
avril-mai 2022
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EN VAN
VERS NOS

VILLES JUMELLES
Mattéo et Noé Ramella, 21 et 18 ans, sont partis fin novembre
2021 en camion aménagé pour un tour d’Europe de neuf mois
passant par sept villes jumelées avec Annecy. Les deux frères
bénéficient pour leur voyage d’une aide de la Ville dans le
cadre des "Séjours découverte". Carnet de voyage.

« Nous voyageons dans
un camion aménagé,
pour rester flexibles en
fonction de la situation
sanitaire. Nous l’avons
nommé BOB, l’acronyme
du nom de notre projet :
BROTHER ON BAROUDE.
Nous y dormons la majeure
partie du temps, mais il nous
arrive exceptionnellement
de passer une nuit dans un
Airbnb, pour un peu plus de
confort. »

UN PROJET,
PLUSIEURS OBJECTIFS
Mattéo et Noé communiquent,
durant tout leur périple, via Instagram
(@b.o.b_tour) et réalisent un court
documentaire. Ils créent une œuvre
collective sur le thème de la rencontre
et du partage, en mobilisant des
artistes et des associations de
chaque pays traversé, avec une
attention particulière pour les villes
partenaires d’Annecy. Ce projet est
une belle occasion d’inciter d’autres
jeunes à vivre une expérience de
mobilité en Europe.

« Nous avons commencé
notre voyage par Piossasco
et Vicenza en Italie où nous
avons été merveilleusement
bien accueillis. Dans notre
rôle d’ambassadeurs
d’Annecy, nous y avons
rencontré des élus locaux, fait
des visites et échangé avec
des habitants. Toutes ces
rencontres constituent déjà
pour nous de supers souvenirs
que nous n’oublierons pas ! »

numéro 23
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« L’idée de ce voyage est née d’une grande envie de
découverte. En grandissant, nos parents nous ont donné
la chance de voyager. Plus que de partir à la découverte
d’autres cultures, nous partons aussi nous découvrir nousmêmes, prendre du recul sur nos choix d’orientation avant
de nous engager pleinement dans de longues études ou
de nous lancer dans la vie active. »

« Nous sommes tous les deux très sensibles à
l’art et convaincus que c’est un langage universel
qui va au-delà de toutes les barrières, frontières,
langues et qui permet de relier chaque être. C’est
pourquoi, au fil de nos rencontres, nous offrons un
morceau de tissu vierge pour que chacun puisse
y réaliser une œuvre libre. Une fois de retour à
Annecy, nous regrouperons tous ces morceaux ! »

« Nous avons choisi de passer par sept villes
jumelles d’Annecy, celles qui se rapprochaient
le plus du trajet que nous voulions emprunter,
en commençant par le sud pendant l’hiver
pour remonter ensuite par le nord. Au
programme : Piossasco et Vicenza en Italie,
Ineu en Roumanie, Trenćin et Liptovsky
Mikulas en Slovaquie, et enfin Bayreuth et
Gräfenberg en Allemagne. »

« Nous avons bénéficié du dispositif "Séjour découverte" qui
permet à des jeunes Annéciens d’effectuer un séjour dans
une ville jumelle par le biais de stages ou emplois été… L’aide
financière reçue de la Ville est un accompagnement pour
nos haltes dans les villes jumelles. Quelle satisfaction de
savoir que notre projet participe au rayonnement d’Annecy à
l’international ! »
avril-mai 2022

37

numéro 23

PUBLICITÉ

ANNECY mag

RENCONTRER

UN ANIMATEUR

JUNIOR

AVEC LES SÉNIORS

À 21 ans, Lucas Lottin
pourrait être le petitfils des personnes
qu’il côtoie au
quotidien. Lucas fait
partie de la famille
des animateurs
séniors de la Ville.
Rencontre.

À

détente, gym-cerveau, informatique, activités
manuelles animent les semaines. « Quand je parle de
mon métier, beaucoup ne se rendent pas compte que
c’est animé. Les séniors sont dynamiques. » Avec son
énergie, un an après l’obtention de son Brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant animateur technique,
Lucas se réjouit d’endosser des responsabilités.
« C’est ce que j’aime, ce que je recherche. » Des
missions administratives
(commande de repas,
gestion des animations
et des inscriptions)
L’INFO EN +
s’ajoutent aux temps
Retrouvez les
consacrés à l’animation.
activités, les
Déjà tourné vers le
lieux
d’animation
programme de l’été 2022,
que la Ville et
l’animateur junior a hâte
ses animateurs
de retrouver chaque jour
proposent aux
son public sénior.
retraités annéciens
de plus de 60 ans
sur www.annecy.fr

l’espace "Chez nous" de Meythet, lors des
repas du midi et des animations, les séniors
se sentent chez eux et Lucas comme chez
lui en leur compagnie ! Malgré la différence
de génération, il a su donner une position
claire à son rôle d’animateur auprès des séniors : « C’est
un public que j’accueille, une relation professionnelle,
très chaleureuse. »
Après les périodes de confinement et les craintes
des séniors vis-à-vis des animations, depuis la fin de
l’année, c’est avec la même joie que celle de retrouver
un proche que Lucas a renoué avec son public. Un
lien s’est créé avec les habitués. Grâce au respect des
gestes barrières, de la distanciation et à la vaccination,
l’espace "Chez nous" a repris vie et Lucas a retrouvé ses
missions.

Un vrai lien avec les séniors
En moyenne, 25 personnes sont accueillies par Lucas
lors des repas. Une quinzaine profite des animations à
la carte. Du "jeune" retraité au plus "ancien" qui a soufflé
ses 90 bougies, l’animateur s’adapte : « Nous proposons
des activités variées en libre-accès. » Ateliers sportifs,
avril-mai 2022
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BIENTÔT

BOZAR À CÔTÉ
DE BAZAR !
En partenariat avec l’agglomération du Grand Annecy et la Ville,
l’association Bazar Sans Frontières et l’École supérieure d’art Annecy
Alpes (ESAAA) vont ouvrir un magasin proposant des matériaux de
réemploi pour les artistes, designers et autres bricoleurs.

B

azar Sans Frontières s’apprête à ouvrir, avec
l’ESAAA et le Grand Annecy, un lieu atypique
entre magasin de bricolage et ressourcerie
pour artistes. « Depuis des années, des
étudiants de l’ESAAA viennent chercher des
matériaux qu’on ne peut pas vendre », explique Claire
Dimpre, directrice de l’association Bazar Sans Frontières.
« On s’est ainsi rapprochés de l’école pour voir
comment inventer ensemble une activité de réemploi
de matériaux pour les créateurs du territoire. » L’ESAAA
porte en effet une attention particulière aux matériaux
avec l’objectif de n’utiliser que ceux de seconde main.
Les deux structures se sont associées à l’agglomération
du Grand Annecy qui, elle, souhaitait trouver des
solutions pour réemployer certains déchets. Planches
de bois, plaques de métal, de verre, pots de peinture…
seront ainsi sortis des déchèteries, puis proposés à
petits prix dans ce magasin. Baptisé Bozar et voisinant
avec Bazar, le lieu ouvrira d’ici l’été dans un bâtiment
désaffecté acheté et mis à disposition par la Ville.
« Bazar emploie 90 personnes en insertion. L’ouverture
de ce magasin permettra d’en employer de nouvelles et
de diversifier notre activité », ajoute Claire Dimpre.

Soutenir les artistes locaux
En plus de favoriser le réemploi de matériaux et
d’accompagner des personnes en réinsertion, le projet
permettra de soutenir les artistes locaux. Stéphane
Sauzedde, directeur de l’ESAAA, précise : « Les
matériaux neufs sont chers pour les jeunes artistes
qui souhaitent s’installer et travailler à Annecy. Nous
espérons donc que ce magasin solidaire permettra de
soutenir la jeune scène artistique annécienne en lui
facilitant l’accès à des matériaux à très bas prix. Nous
comptons aussi faire de Bozar un lieu d’événement et
de rencontre avec le public, pour voir de l’art bien sûr,
mais aussi pour inventer des futurs décarbonés qui
privilégient le réemploi. »

KATI NA LIBANDA - exposition éphémère à Bozar
par Yannos Majestikos, artiste en résidence à l’ESAAA,
en partenariat avec Bazar Sans Frontières, 10 février 2022.

En savoir plus : www.bazarsansfrontieres.fr ou www.esaaa.fr
avril-mai 2022
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CIRCULEZ, IL Y A

TOUT
À VOIR !

Les hirondelles annoncent le printemps et le temps des
festivités à Annecy qui se poursuit toutes voiles dehors !
Pour ne rien manquer de cette saison pleine de promesses,
rendez-vous sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
et sur le site de la Ville www.annecy.fr.

↓ Sport
dimanche 17 avril

MARATHON,
SEMI-MARATHON
ET 10 KM D’ANNECY
DU LAC D’ANNECY
Infos : event.ahsa-athletisme.com

↓ Événement
du 13 au 18 juin

↓ Petite enfance
jusqu’au 30 avril

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION ET
MARCHÉ INTERNATIONAL

FESTIVAL PETIT PATAPON

14e édition du festival itinérant petite-enfance en
Haute-Savoie, cette année sur le thème des oiseaux.
www.petitpatapon.net

La création suisse à l’honneur. Affiche réalisée
par Alain Durieux. Nous reviendrons sur le festival dans notre prochain numéro d’Annecy Mag !
numéro 23
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↓ Culture
samedi 14 mai

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
18e édition

Les musées d’Annecy et la Turbine sciences ouvriront
gratuitement leurs portes de la tombée de la nuit jusqu’à
minuit. Visites commentées et éclairées, parcours
ludiques, ateliers, projections, spectacles vivants, animations exceptionnelles donneront à vivre à un large public
une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

↓ Salon
17 et 18 mai

SOLUCIR

Espace rencontres Annecy-le-Vieux
Salon des solutions circulaires pour mieux produire,
consommer, recycler en Savoie Mont-Blanc.
Infos : www.solucir.org

↓ Théâtre amateur
du 12 au 16 mai

FESTIVAL
DES ESCHOLIERS

↓ Sculpture
à partir du 19 mai

Un des plus vieux festivals annéciens
retrouve les planches du théâtre de
l’Échange et de la salle Pierre Lamy :
15 pièces à voir sur 3 jours.
Tout le programme : www.lesescholiers.fr

EXPO GUISEPPE PENONE
Abbaye espace d’art contemporain

Un grand sculpteur italien qui a fait de la nature son
matériau de prédilection.

↓ Expo
jusqu’au
6 novembre

RISQUE
OSEZ
L’EXPO !

PASS EXPOS :
PENSEZ-Y !
Pour voir et revoir les expos
d’Annecy, bénéficier d’un
accès à toutes les expos
durant un an, à la Turbine
sciences, au Château
d’Annecy, au Palais de
l’Île et au musée du film
d’animation : 20 € (réservé
aux habitants d’Annecy)

La Turbine sciences
Pour se familiariser à
la culture du risque et
mieux se laisser aller à
l’audace !

avril-mai 2022
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AU... PRIX
DE MON ARBRE
Annecy est l’unique collectivité
de Haute-Savoie à avoir adopté le
barème de l’arbre, un outil de calcul
qui permet d’évaluer la valeur d’un
arbre et de le protéger.

C

ombien vaut un arbre ? La Ville
apporte un premier élément
de réponse en adoptant le
barème de l’arbre créé par
l’institut Plante & Cité.
Les arbres peuvent être altérés par les
travaux d’aménagement ou parfois du
vandalisme. « Il arrive que des arbres
soient endommagés, par manque
d’attention des intervenants sur
les chantiers.
Désormais, ils sont avertis de
la valeur des arbres et devront
payer une redevance à la Ville
s’ils sont abîmés », explique Vito
Manzari, technicien responsable
du patrimoine arboré de la Ville.
La Ville fournit la pièce d’identité
de chaque arbre du périmètre
aux entreprises. L’opération est
transparente dès le début, chacun sait
qu’en cas d’accident, il faudra payer pour
la dégradation. En cas de vandalisme,
l’assurance de la Ville prend le relais.
Au-delà du projet pour la Ville de repenser
les pratiques et usages du quotidien en
prenant soin de son environnement,
l’objectif est de mieux protéger les
28 000 arbres d’Annecy : un patrimoine
arboré remarquable et essentiel pour la
biodiversité, le cadre de vie et le bien-être
des Annéciens.
À titre d’exemple, la valeur d’un séquoia
remarquable du jardin de l’Europe est
estimée à 56 840 €.

avril-mai 2022

45

numéro 23

PUBLICITÉ

ANNECY mag

RACONTER

LES PREMIERS

LYCÉES
D’ANNECY

Joseph Blanc, maire d’Annecy de 1909 à 1941, « considère comme un
impérieux devoir la préparation de la jeunesse à une vie matérielle
moins dure et à une vie morale plus élevée ». En 1935, le Conseil
municipal s’enorgueillit d’avoir réalisé la construction d’une école
primaire supérieure (EPS) de garçons et la création d’une EPS pour les
filles, deux projets initiés par son prédécesseur, Marius Ferrero.

L

es EPS sont une alternative au lycée,
très prisée par les classes populaires. Il
s’agissait d’une formation de trois ans
accessible après le certificat d’études.
À l’issue de la première année, les
élèves avaient le choix entre un enseignement
général ou professionnel. Les garçons pouvaient
se former à un métier et les filles suivre des
cours d’économie domestique. Des cours du
soir étaient aussi dispensés grâce aux bourses
d’industriels locaux. Ces écoles ont participé
au développement économique de la ville
en fournissant à l’industrie, au commerce, à
l’artisanat et à l’administration, des charpentiers,
menuisiers, ajusteurs, forgerons, secrétaires,
sténodactylos et fonctionnaires… bien formé(e)s.

École primaire supérieure de garçons du quai Jules-Philippe,
salle d’enseignement commercial.
Archives municipales d’Annecy, 15 Fi 82.

l’école du quai Jules-Philippe. Face à la demande
croissante, un nouvel établissement est construit.
L’École supérieure et pratique accueille les premiers
élèves à la rentrée de 1930. Ses effectifs passent de
370 à l’ouverture à 500 en 1939. Un beau succès qui se
concrétise par la transformation en collège moderne
et technique en 1943, puis en lycée technique
Germain Sommeiller en 1962.

L’EPS de garçons
Souhaitée dès 1881 et ouverte en 1907, l’EPS de garçons
trouve d’abord place dans les locaux de l’ancien évêché
rue Jean-Jacques-Rousseau avant d’investir, en 1911,

L’EPS de filles
En 1921, le cours complémentaire de filles
qui existe depuis 1910 est transformé en EPS.
Installé à l’école du quai Jules-Philippe et à
la Feuillette, l’établissement est transféré
dans l’ancienne caserne Balleydier en 1932. Il
propose trois sections : enseignement général,
commerce, enseignement ménager et un cours
spécial de préparation aux PTT. De 148 élèves
en 1921, il passe à 363 élèves dont 104 internes
en 1935. L’école se mue en collège moderne et
technique, puis en lycée sous le nom de Gabriel
Fauré en 1961.

Ecole supérieure de garçons, actuel lycée Germain-Sommeiller.
Archives municipales d’Annecy, 34 Fi 2019.
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I N F O P R AT I Q U E S

↓ Accueils de proximité

VOTRE

MAIRIE
DÉLÉGUÉE

Pour ne plus recevoir Annecy Mag en
version papier, collez cet autocollant sur
votre boîte aux lettres ! Demandez-le
en ligne sur www.annecy.fr ; vous serez
prévenu de la diffusion des magazines.

A N N ECY

ME Y THE T

9 boulevard Decouz

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 > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi
après-midi)

A NNECYL E-V I E UX

PR I NGY

Place Gabriel-Fauré

04 50 27 29 12

04 50 23 86 00

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

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

CR ANGEVRIER
46 avenue de la République

04 50 88 67 00
Lundi, mercredi et vendredi
9h > 12h et 13h30 > 17h
Mardi et jeudi
12h > 18h30
(état civil uniquement)
Samedi
10h > 12h
(état civil uniquement)

SÉNIORS ET
JUNIORS ENSEMBLE
AU CONCERT

Place Georges-Boileau

La direction Santé, Hygiène et Séniors
et le Conservatoire à rayonnement
régional organisent des concerts dans
la salle Pierre Lamy pour les retraités,
accompagnés des personnes de leur
choix. Les prochains concerts auront lieu
le mercredi 13 avril à 15h avec l’ensemble
de musique brésilienne du Conservatoire
et le mercredi 11 mai à 15h avec l’orchestre
Divertimento du Conservatoire.
Entrée libre et gratuite.

SE Y NOD
1 place de l’Hôtel-de-Ville

04 50 33 4 5 00
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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RÉVEILLONS ANNECY

ANNECY RESPIRE

Après plus de 4 mois de travail intensif pour nettoyer, reformater et
reconnecter 2 000 postes de travail,
la grande majorité des services usagers sont de nouveau opérationnels.
Nous remercions une nouvelle fois
les agents et les habitants pour leur
capacité d’adaptation lors de cette
cyberattaque.
Comme écho à ce retour à la normale, les carnavals – dont le carnaval vénitien – ont de nouveau sillonné
la ville, après deux ans d’absence,
pour la plus grande joie des petits et
des grands ! Malgré cette insouciance
tant attendue et retrouvée, l’horizon
s’est de nouveau obscurci avec le
conflit armé en Ukraine. La ville, et
en particulier son CCAS, est à pied
d’œuvre pour coordonner les missions d’accueil et d’aide aux ressortissants, en lien avec la Préfecture, la
Croix-Rouge et les associations. Merci
aux agents impliqués.
Dans ce contexte d’incertitude, le
bien-être de la jeunesse doit rester
notre boussole. Il s’agit de tout mettre
en œuvre pour assurer leur réussite
éducative et leur épanouissement :
une offre pédagogique riche et qualitative, des lieux acceuillants propices
aux études, une nourriture locale
et variée et des activités épanouissantes grâce à des équipements en
bon état. Pour ces jeunes, les événements que nous organisons tout au
long de l’année se doivent d’apporter
une sensibilité à la complexité des
enjeux contemporains, qu’ils soient
numériques, écologiques ou sociaux,
pour faire d’eux des citoyens et des
citoyennes impliqués dans le devenir
de leur ville.
Abdelrahim Ali Yagoub, Étienne
Andreys, François Astorg, Alexandra
Beaujard, Marie Bertrand, Évelyne
Bouverat, Karine Bui-Xuan Picchedda,
Lola Cecchinel, Guillaume Cohen,
Jean-François 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.

Le groupe "Annecy Respire" dans le
cadre de la majorité municipale est
très attaché à la promotion de la
réussite éducative et à la réduction
des inégalités sociales par des dispositifs de dépistage des troubles
dès l’enfance, par la promotion de
la culture artistique, sportive, numérique et la sensibilisation des élèves
aux enjeux environnementaux.
Nous avons renforcé les parcours
scolaires artistiques et culturels en
permettant à toutes les classes maternelles d’y accéder, developpé la
pratique sportive à l’école avec en
particulier le savoir rouler à vélo et
mis en place des parcours environnementaux et numériques, qui vont
progressivement concerner aussi le
temps périscolaire. Nous avons mis
en place les "coups de pouce CLÉ"
dans certaines écoles pour aider les
élèves dans l’apprentissage de la lecture ainsi que le soutien et l’aide aux
devoirs en partenariat avec l’association "Entraide jeunes".
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
Équipe Astorg/Équipe Lardet,
même combat !
Deux groupes de façade pour une
seule et même majorité !
Unanimes sur toutes les décisions :
hausse des indemnités, hausse de
la fiscalité, dérives des dépenses,
politique dogmatique, proposant une
prétendue proximité, sous couvert
de démocratie participative, mais
n’apportant aucune réponse aux
demandes de nos habitants, de nos
associations et de nos commerçants.
Chacun se demande où sont les élus…
et qui tient la barre ?
Annecy ensemble : premier groupe
d’opposition au travail et à votre
écoute pour l’intérêt d’Annecy !
Le mandat va être long… et la facture
coûteuse !
Restons en contact :
annecyensemble@gmail.com et
suivez-nous sur Facebook et Instagram.
Frédérique Bangué, Joëlle Derippenuméro 23
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Perradin, Isabelle Dijeau, Christiane
Laydevant, Bruno Basso, Bilel
Bouchetibat, Philippe Chamosset,
Anthony Granger.

ANNECY NATURELLEMENT
Les droits des élus d’opposition sont
reconnus dans le code général des
collectivités ; notre groupe attache
une réelle importance à la représentation démocratique de chaque
Annécien. Dans les faits, le passage
de la loi à la pratique est loin d’être
une évidence pour la majorité. Quel
manque de respect ! Comment faire
entendre notre voix dans les commissions, quand les décisions sont déjà
prises. Et encore, quand ces commissions ne sont pas annulées au
mépris de nos emplois du temps et
de celui des agents présents. La majorité prône le renouveau démocratique : on attend toujours les réunions
publiques, les conseils de la nuit, le
conseil des jeunes, les réponses aux
courriers des administrés.
Corinne Bouland, Séverine Grard,
Thomas Meszaros, Jean-Jacques
Pasquier, Tony Pessey, Jean-Luc
Rigaut.

LES ANNÉCIENS
L’éducation, première de nos missions !
Malgré la décision de rénover 3 écoles
sur le mandat, la majorité ne prend
pas la mesure des besoins pour assurer de bonnes conditions d’accueil
aux enfants de la commune d’Annecy. Elle préfère à la place renchérir
des projets contestables comme le
parc du haras. Retrouvez nos arguments sur www.les-anneciens.fr
Denis Duperthuy, Claire Lepan,
Antoine Grange.

Stop à cette commedia dell’arte !
La politique, c’est sérieux. Il n’y a pas
de place pour l’amateurisme, l’utopisme mélangé au cynisme. La guerre
d’égos entre la Ville et l’Agglo entre 2
exécutifs idéologiquement opposés,
élus "accidentellement", n’est pas
profitable aux habitants.
Ornela Dulellari

PUBLICITÉ

