04

(RE)VOIR

06

DÉCOUVRIR

S

zine #

24

E
R
I
A
OMM
An

aga
necy m
juin 20

22

10

SE DÉPLACER

16

13

PARTICIPER

Budget participatif
Ça avance !

COMPRENDRE

14

La nature
à chaque
coin de rue

ÉVÉNEMENT

25

ENTREPRENDRE

26

IMAGINER

32

ADMINISTRER

37

CONNECTER

39

S'ÉPANOUIR

41

RENCONTRER

42

SORTIR

et...

RACONTER P. 47
INFOS PRATIQUES P. 49
TRIBUNES P. 50

Magazine municipal de la ville d'Annecy,
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres par Adrexo
La rédaction décline toute responsabilité
quant au contenu des sites internet
mentionnés dans le magazine municipal.

34

31

IMAGINER
Piscine des Marquisats

Un projet d'ampleur
qui se concrétise
Directeur de la publication François Astorg
Directrice de la communication Audrey Coupat
Rédactrice en chef Anne-Claire d'Esquermes
Ont participé à ce numéro Amélie Nicolas, Juliette de Boisfleury,
Cécile Boujet de Francesco, Danielle Carraria, Juliette Chatelet, Olivier
Coquard, Lucie Joie, Lauranne Provenzano, Souhir Saadaoui, MarieClaude Rayssac, Véronique Valty
Illustration Christophe Demange
Photos couverture et entrée de dossier Julie Chatel
Photos Quentin Trillot, service communication

numéro 24

2

PROTÉGER
Bien-être animal

Une bonne
cohabitation
avec les oiseaux
du lac

Édition - Publicité DU BRUIT AU BALCON, 6 rue Pizay 69001 LYON
tél. 04 37 92 92 15 - annecymag@dubruitaubalcon.com
Impression BRAILLY - 69230 ST-GENIS-LAVAL
Tirage 74 000 exemplaires - ISSN 2607-9763
La certification PEFC
du papier garantit le
respect des fonctions
environnementales,
économiques et
sociales des forêts

juin 2022

La version audio
du magazine est
disponible en ligne
sur www.annecy.fr
suivez-nous !
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u fil de leur parution, les rapports successifs
du GIEC* nous alertent. Le changement
climatique a déjà des impacts considérables
sur les populations et sur notre écosystème
tout entier. L'équipe municipale et moimême sommes impliqués depuis deux ans pour mener
des politiques publiques résilientes au climat. Atteindre
0 % d'émission carbone d'ici à 2050, protéger la biodiversité
et préserver l'équilibre vital de la nature sont des principes
structurants de la transition menée à Annecy.
Alors que la nature joue un rôle fondamental au sein de notre
environnement urbain, qu'elle participe à l'amélioration de
notre cadre de vie en nous offrant des espaces de détente
et de respiration et qu'elle constitue un refuge pour la
biodiversité, l'action humaine n'a de cesse de la faire reculer.
Pour renouer avec cet équilibre naturel au cœur de nos villes,
notre objectif est d'introduire le végétal là où il n'est pas
suffisamment présent – comme dans les cours d'école ou sur
les places minérales – tout en le protégeant et le développant
là où il existe déjà. Nous voulons aussi sensibiliser les jeunes
générations à la nécessité de préserver la nature : Les parcours
environnementaux, mis en place à destination des élèves
annéciens, jouent ce rôle éducatif.
Anticiper et préparer l'avenir est fondamental : pour que de
nouveaux usages et de nouvelles pratiques voient le jour, la Ville
s'engage à repenser l'aménagement de nos espaces de vie. Le
référentiel "Bien construire Annecy", document-socle construit
avec l'ensemble des acteurs de l'habitat, va nous permettre de
bâtir une ville plus responsable face aux enjeux écologiques,
démographiques et sociaux.
Il y a quelques semaines lors du premier Festival de la jeunesse
d'Annecy, nous avons vu que les préoccupations de cette génération
et les actions qu'elle appelle de ses vœux portent largement sur la
question climatique. Leur engagement montre que nous pouvons
avoir confiance mais doit aussi nous inciter à agir, dès maintenant,
pour eux et pour leur avenir.
Soudan-Alpaca Productions©

François Astorg
Maire d'Annecy

* Groupement inter-gouvernemental d'experts sur l'évolution du climat.
juin 2022
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4
1. Comprendre le changement climatique. Organisé dans le cadre
des rendez-vous de la transition, l'atelier "Fresque du Climat" a
permis aux habitants de comprendre les enjeux climatiques
pour mieux agir. 2. Du bois local pour les Puisots. Des arbres du
Semnoz ont été coupés pour servir d'ossature bois aux futurs
chalets des Puisots. Un chantier en circuit très court ! 3. Marathon
d'Annecy. Les records sont tombés lors de l'événement, revenu
en grande pompe après deux ans d'absence. 4. Des écoliers au
Clos des Sens. Visite au restaurant étoilé Le Clos des Sens pour
des élèves de maternelle de l'école Vallin-Fier dans le cadre des
parcours environnement. 5. Handisport. Dernier tournoi régional
de basket fauteuil de la saison organisé par l'association
Handisport Annécien, salle Chatenoud.

3

2
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À VOS PHOTOS
Comme Flavien Mazzon,
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 taguez-nous avec le
#annecymag lors de vos
publications Facebook ou
Instagram. Photos à fournir
en haute définition.

juin 2022
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Retrouvez
l'intégralité
des actus de
votre ville sur
annecy.fr

LA BIODIVERSITÉ À
L’HONNEUR
EN JUIN

Après le biomimétisme et l'énergie, le 3e rendez-vous
de la transition se tient actuellement et jusqu'au 16
juin autour de la biodiversité. Après un temps fort
organisé au centre horticole les 21 et 22 mai, d'autres
animations sont au programme : atelier plantation
en jardinière, sortie découverte d'une mare,
conférence sur l'eau...

numéro 24
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PLAN
CANICULE
Les beaux jours sont là et, avec eux, les températures vont grimper.
La Ville invite les personnes de plus de 65 ans et les personnes en
situation de handicap isolées à s'inscrire sur le registre canicule. En
cas d'activation du Plan canicule par la préfecture de Haute-Savoie,
un agent du centre communal d'action sociale (CCAS) prendra
contact avec eux pour assurer une veille téléphonique et identifier
les besoins éventuels. Pour vous inscrire ou inscrire un proche, rendezvous sur le site internet de la Ville ou en mairies déléguées.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 & 19 juin
LA PLAGE DE
L’IMPÉRIAL
OUVERTE AU
PUBLIC DÈS
CET ÉTÉ
Des travaux réalisés en
mars dernier ont rendu
la plage de l'Impérial
accessible à tous. Elle a été
végétalisée et réaménagée,
les terrains de beach volley
conservés. L'ouverture
au public, cette année,
est prévue d'ici le 21 juin
prochain avec différentes
animations ouvertes à
tous durant l'été. Comme à
Albigny et aux Marquisats,
la plage de l'Impérial sera
"plage sans tabac".
La Ville travaille déjà à la
recherche de prestataires
pour une exploitation
de longue durée et des
activités pérennes, dès
2023.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h. Pour vérifier votre situation électorale
ou remplir le formulaire de procuration,
rendez-vous sur service-public.fr

FÊTE DU LAC

UNE
HISTOIRE
D'EAUX
L'affiche de la Fête du lac
a été dévoilée. Signée
par l'illustrateur Clément
Barbé, elle joue avec le
thème "Histoire d'eaux"
proposé par l'équipe
d'artificiers Arts et feux et
Pyroemotions pour cette
édition 2022 qui aura
lieu samedi 6 août. La
billetterie en ligne ouvrira
le 20 juin.

juin 2022
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LE RÉFÉRENTIEL
PRÉSENTÉ

Après plusieurs phases de co-construction
entre différents promoteurs, architectes,
bailleurs, plusieurs services de la Ville et
certains partenaires comme l'agglomération
du Grand Annecy, le référentiel "Bien
Construire Annecy" a été remis aux acteurs
de l'habitat le 3 mai 2022 lors d'une soirée
dédiée.

ANNECY 2050,
QUEL TERRITOIRE
POUR DEMAIN ?
La Ville d'Annecy, en lien avec le CAUE,
a lancé en septembre 2021 un dialogue
compétitif permettant de menée à
bien une "Étude prospective de la Ville
d'Annecy". Explications.

F

Le concept de ce dialogue compétitif est
de permettre à trois équipes différentes,
composées d'architectes, d'urbanistes,
d'experts du climat, de sociologues
et d'économistes, de travailler à
l'élaboration d'un projet de préfiguration
du territoire d'Annecy d'ici à 30 ans.
Leurs réflexions portent sur les enjeux à
venir pour notre territoire en matière de
transition énergétique, démographique
et sociale dans sa globalité, en vue d'une
transformation progressive.

ruit d'une concertation avec les acteurs de
la construction et du logement, le référentiel
"Bien Construire Annecy" permet de présenter
les attentes de la Ville en matière de projets
immobiliers pour garantir une meilleure qualité de
vie aux habitants.
Plus de 300 personnes étaient réunies pour prendre
connaissance de ce document évolutif. Il présente un
ensemble de préconisations pour encadrer la production
du cadre bâti annécien dans le respect des ambitions
climatiques et sociales portées par la Ville.

Impliquer les habitants dans les projets

Aujourd'hui, ces trois équipes proposent
leurs projets. L'une d'entre elles sera
sélectionnée d'ici quelques semaines pour
"écrire demain" et inviter les Annéciennes
et les Annéciens à participer au projet.

Le guide donne aussi une méthode de travail pour les
phases d'avant-projets afin d'éviter le plus possible les
refus de permis de construire. Pour répondre au mieux aux
besoins des habitants, ils seront intégrés dans les projets
urbains dès les phases d'avant-projets à travers des temps
d'échanges : réunions publiques, questionnaires, ateliers
participatifs…
Retrouvez le référentiel en ligne sur www.annecy.fr
numéro 24
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↓ Aménagement
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↓ Annecy-Sassandra

25 ANS

DE PARTENARIAT

Personnel médical français et ivoirien devant le
pavillon de pédiatrie de l'hôpital de Sassandra.

Une délégation d'Annecy s'est rendue à Sassandra, en Côte d'Ivoire, à
l'occasion des 25 ans de la Charte de partenariat entre les deux villes.
L'objectif de ce déplacement était de raviver les liens et d'envisager
l'avenir de cette coopération.

D

Une coopération avec le CHANGE

epuis 1997, la Ville d'Annecy entretient une
coopération décentralisée avec Sassandra,
ville côtière ivoirienne de 80 000 habitants
située au bord du golfe de Guinée à 270 km
à l'ouest d'Abidjan. Afin de redynamiser les
liens entre les deux villes, une délégation composée de
Jean-François Degenne, conseiller délégué aux relations
internationales, Karine Bui-Xuan Picchedda, maireadjointe en charge de la santé, et Mathilde Penard,
agent à la direction des Relations internationales,
s'est rendue à Sassandra du 11 au 16 avril. Sur place,
chaleureusement reçus par le Maire, Léonard Sangaret,
et sa municipalité, ils ont pu échanger sur les besoins
de Sassandra en matière de développement local.
Ces échanges ont permis d'identifier des futurs axes
prioritaires à développer. La délégation a également
pu suivre la mise en place de l'unité d'urgences
pédiatriques à l'hôpital de Sassandra.
juin 2022

Ce projet fait l'objet d'une convention signée en 2021
entre la Ville d'Annecy, l'hôpital d'Annecy et celui de
Sassandra. La Ville l'accompagne par une subvention
annuelle de 5 000 € durant trois ans, pour permettre
l'achat de matériel et la formation du personnel
pédiatrique. Une équipe du Centre Hospitalier Annecy
Genevois (CHANGE), composée de deux médecins
pédiatres et d'une infirmière pédiatrique, était
simultanément présente pour former le personnel
de Sassandra à l'hygiène et la prise en charge des
enfants. Ce projet participe à la réhabilitation de
l'hôpital ivoirien, soutenue financièrement par la Ville
depuis 2002. Il s'achèvera en 2023, avec la venue d'une
délégation de l'hôpital de Sassandra à Annecy, pour
poursuivre la formation du personnel médical ivoirien.

9
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↓ Mobilité
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L

'ouverture de voies bus et vélos, effective
depuis début mai, concerne les deux sens
de circulation. L'usage de ces nouveaux
aménagements sera étudié par la Ville pendant
toute la phase d'expérimentation de ces
aménagements prévue jusqu'en septembre 2023.

Voies communes
bus/vélos et
automobiles

piétonne de plusieurs mètres de large entre la place de
la Libération et le Vassé.

Rue Grenette
Un projet de piétonnisation dans le centre-ville,
qui est actuellement toujours à l'étude, va faire
l'objet d'une phase de test avec la mise en place d'une
piétonnisation expérimentale dans la rue Grenette en
juillet.

Place Libération
De nouvelles traversées pour les piétons et les
cyclistes vont être mises en service lors de la
réouverture du pont Albert-Lebrun. L'idée est de créer
une continuité naturelle entre le lac et le centre-ville
d'Annecy, notamment avec la création d'une traversée
numéro 24
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Tous les détails de ces aménagements seront présentés
lors de la réunion publique fin juin.
Pour vous informer : www.annecy.fr
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met en place dès
cet été de nouveaux
aménagements pour
favoriser ces types de
déplacement. Tous
ces nouveaux usages
seront présentés aux
habitants fin juin
lors d'une réunion
publique, prévue dans
le cadre d'une phase
de concertation
durant l'été.
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MOBIL’ÉTÉ,
SAISON 2 !

Le parking Marquisats sera
payant du 1er juillet au 31 août.
Pour vos déplacements, pensez
aux bus, gratuits tout l'été.

Et si on laissait la voiture au garage !

Afin de limiter les embouteillages et la
pollution liés à l'utilisation des voitures,
le stationnement sur les parkings
bordant le lac sera payant du 1er juillet
au 31 août. Suite aux résultats de l'été
passé, la Ville d'Annecy a décidé de
renouveler cette mesure, en adaptant
les dates et le périmètre concerné.

Cet été, l'agglomération du Grand Annecy muscle son
offre. Les lignes "Montagnes" reprennent leurs liaisons
vers le Semnoz et la Forclaz. Les lignes "Villages" relient
des secteurs habituellement non desservis. Les lignes
"Lac" sillonnent les deux rives, au rythme d'un bus
toutes les 20 minutes (au lieu de toutes les 30 minutes
l'an passé). La grande nouveauté est la gratuité, qui
s'appliquera du 1er juillet au 31 août à l'ensemble des
bus du réseau de la Sibra ! Une quinzaine d'aires
de stationnement gratuit, répartis sur
l'agglomération, permettent de garer
sa voiture pour continuer son
trajet en bus ou à vélo.
À partir du 1er juin, Vélonécy
60 minutes renforce
également sa présence,
en particulier sur les bords
du lac. Autre nouveauté,
les vélos-stations seront
accessibles 7j/7 et 24h/24.
À moins que vous préfériez
traverser le lac en bateau ?
Embarquez alors sur un Navibus
où, pour 1 € de plus, votre vélo peut
lui aussi monter à bord.
Retrouvez toutes les infos (arrêts, horaires, tarifs) et
l'ensemble de l'offre Mobil'Été
sur www.mobil-été.grandannecy.fr

E

n plus de Colmyr, Marquisats, l'ESAAA, Tillier,
la base nautique, l'Impérial, Ste-Bernadette,
le secteur d'Albigny, Belle Étoile, le secteur
du Petit Port et Chavoires, il sera nécessaire,
cet été, de s'acquitter d'un ticket de
stationnement pour stationner avenue de France,
avenue François-Favre, rue André-Theuriet, rue des
Pavillons et rue Montaigne. Cette expérimentation
est destinée à favoriser le turn-over automobile, en
mettant fin au phénomène de "voitures-ventouses" qui
stationnent sur de longues périodes, au détriment des
résidents.
Les riverains sont invités à souscrire un abonnement à
13 € par mois. La Ville propose aussi deux adaptations
de ses abonnements professionnels, Act'Éco (20,50 €)
et Act'ÉCo+ (31 €). Renseignements auprès d'Annecy
Parkings : parkings@annecy.fr ou 04 50 33 87 99.
juin 2022
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↓ Budget participatif

ÇA AVANCE !
Lors de la
première édition
en 2021, vous
aviez été près de
3 100 habitants
à élire 17 projets
parmi les 49
soumis au vote.
Un million d'euros
a été prévu au
budget de la Ville
pour réaliser ces
projets. Comment
avancent-ils ?
Point d'étape.

Le 12 avril dernier, 30 habitants
volontaires ont travaillé autour du
bilan et du futur budget participatif.

L

Un budget participatif #2 à venir

es 17 projets sont tous en cours de réalisation
à des niveaux différents. Près de la moitié
d'entre eux devraient être lancés en 2022.
Les autres, plus complexes, se poursuivront
courant 2023. Des rencontres ont été menées
entre les initiateurs de projets et les services de la Ville
pour repréciser le besoin, le confronter aux réalités
techniques et affiner la proposition. « Nous avons réussi
à mobiliser très fortement les habitants autour de notre
idée. Nous sommes donc vraiment contents que notre
besoin se concrétise », se réjouit Aurélie Bererd, coinitiatrice du projet "Création d'un espace de jeu pour
enfants à Balmont".
La plantation d'arbres fruitiers est prévue à l'automne.
Des études d'implantation sont en cours pour
l'installation d'un WC public en centre-ville courant 2023.
Certains projets, qui peuvent paraître simples à mettre
en œuvre, ont en réalité des implications multiples : sur
la circulation, le stationnement ou la propreté urbaine.
Ces initiatives mettent donc plus de temps à prendre
forme et pourront même nécessiter des concertations
spécifiques. C'est le cas des projets d'itinéraires
cyclables. Ils doivent s'inscrire dans le futur schéma
directeur porté par l'agglomération du Grand Annecy.
« On se rend compte que ce n'est pas si simple. Il y a
de multiples acteurs à concerter et coordonner »,
explique Karine Marmorat, co-initiatrice du projet
"Sécuriser la piste cyclable près de l'Impérial".

juin 2022

Un bilan de la première édition, auquel participent
les habitants et les services de la Ville, est en cours.
Communication, planning,
réalisation… tous les aspects
sont étudiés afin d'améliorer
le fonctionnement du
budget participatif, en
Suivez l'avancée
vue d'une deuxième
des projets sur
édition, probablement
la plateforme
en 2023. À suivre !

jeparticipe.annecy.fr
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LE RENDEZ-VOUS
DE TOUS LES FANS

D’ANIMATION

D

Citia©

Les séances en plein air,
un incontournable, cher aux Annéciens.

Images "exclusives", invités de marque,
avant-premières et rencontres… la 46e
édition du Festival international du film
d'animation d'Annecy donne le ton. Après
deux années impactées par la crise sanitaire,
l'équipe organisatrice multiplie les rendezvous : Pass grand public, séances Annecy
s'anime, projections en plein air… sortez vos
agendas, pour des retrouvailles 100 % en
présentiel !

u 13 au 18
juin, les yeux
des fans
d'animation
seront tous
braqués sur Annecy : le
Festival international
du film d'animation
revient, dans sa formule
traditionnelle. Si, comme
à son habitude, l'équipe
organisatrice réserve aux festivaliers un programme
qui « allie quantité et qualité », cette année s'annonce
particulièrement "festive". « Les studios, les sociétés
de production… tout le monde a envie de célébrer ces
retrouvailles à Annecy », s'enthousiasme Mickaël Marin,
directeur de Citia*. Le Festival est un rendez-vous pour
les professionnels mais aussi pour les Annéciennes
et Annéciens. En effet, l 'ouverture au grand public

amorcée en 2018 se
poursuit. Le programme
est très diversifié et prévu
pour tout le monde.
L'accès aux projections
est facilité grâce au
Pass grand public. Créé
en 2021 – et largement
adopté, puisque 600
pass ont été vendus
l'an passé –, ce sésame
donne la possibilité d'accéder à l'ensemble des
projections du Festival (une réservation par jour via la
billetterie en ligne et en illimité grâce à la file "Accrédités
sans réservation") moyennant 30 € ou 18 € (tarif réduit.
Liste des bénéficiaires disponible sur www.annecy.org).
À noter que le Pass grand public permet aussi de
bénéficier d'avantages toute l'année, notamment
lors de l'Hivernal festival (décembre) et des séances

* Organisateur du festival et du marché international du film d'animation.
numéro 24

14

juin 2022

ANNECY mag

Citia©

Citia©

ÉVÉNEMENT

"Annecy s'anime" (toute l'année).
Une programmation adaptée et dédiée au grand
public, donc, qui permet de profiter de films en avantpremière. Ces séances sont proposées tout au long
de la semaine dans les salles du cinéma Pathé (lundi,
mercredi, vendredi et samedi). Six longs métrages sont
au programme dont Les Minions 2 : il était une fois Gru
réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan del
Val, et Le Pharaon, le sauvage et la princesse, le dernierné de Michel Ocelot, qui
recevra par ailleurs un Cristal
d'honneur.

le travail de Laurent Durieux, à qui l'on doit l'affiche
du Festival 2022 mais qui est surtout collaborateur de
grands réalisateurs dont Francis Ford Coppola et Steven
Spielberg. Un invité de marque, Gilles Paris, l'auteur
d'Autobiographie d'une courgette, le roman qui a inspiré
le célèbre Ma vie de courgette de Claude Barras (Cristal
du long-métrage 2016), est de passage dans le cadre de
l'exposition consacrée au tournage du film, grâce aux
photos de Charlotte Desigaud, à partir du 16 juin à la
médiathèque de Bonlieu. Autre
moment fort : le ciné-concert
du réalisateur emblématique
suisse Georges Schwizgebel et
de son fils Louis SchwizgebelWang (musée-château,
vendredi 17 juin).

Tous en scène 2,
La Pat'patrouille et
Encanto en plein air !
Si la météo le permet, les
Annéciennes et les Annéciens
pourront renouer avec les
traditionnelles projections en
plein air du Pâquier mais aussi
à Cran-Gevrier, à Seynod, à
Annecy-le-Vieux… Tous en
scène 2 de Garth Jennings, La
Pat'patrouille de Cal Brunker,
Encanto de Byron Howard et
Jared Bush et bien d'autres
seront présentés à la tombée
de la nuit.
Le Festival international du
film d'animation d'Annecy,
c'est aussi un programme
d'expositions et de rendez-vous
hors du commun. L'association
annécienne de street art "Art
by friends" a choisi d'explorer

En attendant l'ouverture de la
Cité du cinéma d'animation
au Haras, qui permettra d'ici
trois ans de "démultiplier" les
rendez-vous à destination du
grand public (avec par exemple
des rencontres calquées sur
celles qui sont aujourd'hui
proposées aux professionnels),
l'équipe de Citia suit sa ligne de
conduite : « Toute notre action
est articulée autour du mot
partage », rappelle Mickaël
Marin.

Citia©

Tout le programme disponible
sur www.annecy.org

Séance événement en présence de l'équipe du film Toy Story 4.
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Plus d'infos sur
la gestion des
espaces verts,
p. 12-13 d'Annecy
Mag n° 23
disponible sur
www.annecy.fr
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LA NATURE
À CHAQUE

COIN DE RUE
Les mots nature et ville peuvent sembler opposés. Et pourtant,
les jardins, les arbres et les insectes jouent un rôle dans l'équilibre
écologique de nos villes. À Annecy où la nature est présente à chaque
coin de rue, les services municipaux travaillent quotidiennement
à la réalisation et à l'entretien des espaces verts. Des actions
de végétalisation sont en cours, notamment dans les cours
d'école. En tant qu'habitants, vous êtes évidemment les premiers
"consom'acteurs" du bien collectif, des bienfaits apportés à chacun
et du respect qui en découle.

N

aires de jeux, les arbres, les plates-bandes et même
les friches. « Nos équipes spécialisées en végétaux et
écologie choisissent l'espèce végétale à planter suivant
sa capacité à se développer, mais aussi en fonction
du rôle qu'elle va jouer dans l'environnement urbain »,
précise Étienne Gourbesville, directeur "Paysages et
biodiversité". « Nous travaillons étroitement avec le
bureau d'études de la Ville qui conçoit et aménage
les espaces verts. L'entretien de chaque espace
est planifié dès sa conception, de façon bien
précise. »

ous l'avions tous redécouverte au
lendemain du confinement… la nature,
à laquelle on ne prêtait plus attention
avait alors repris ses marques en
ville. Des orchidées sauvages avaient
même poussé dans le quartier de
Novel-Teppes. Au-delà de cette
période particulière, de nombreux espaces à Annecy
permettent à la nature de s'épanouir au milieu de
la cité et de jouer une action régulatrice. Les parcs
ou squares publics sont évidemment des lieux où la
biodiversité s'épanouit, tout comme les jardinières, les
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Respirez, vous êtes en ville
La nature participe largement à l'amélioration de la
qualité de vie des habitants. Lieux de respiration et
de détente, la fréquentation des berges du Thiou ou
des bords de lac en est la preuve. Mais, les espaces
de végétation ont aussi d'autres fonctions. Ils régulent
notamment la température de certaines zones.
Les arbres ont des potentiels de rafraîchissement
important, variables selon les espèces. Lors des
épisodes de canicule, il peut y avoir 10 degrés de
différence entre une rue boisée et une rue sans
végétaux. Un arbre mature évapore 450 litres d'eau par
jour, soit le potentiel de 5 climatiseurs. La nature permet
aussi de réduire les inondations et de limiter la pollution.
La terre comme les végétaux absorbent et purifient les
eaux contrairement au béton très vite saturé. C'est
pour ces raisons que la Ville d'Annecy aménage des
espaces verts sur des places minérales. Plusieurs
cours d'école ont récemment été végétalisées (CEP,
Carnot, Romains). Les places François-de-Menthon
ou encore de l'Hôtel-de-Ville de Seynod le seront
prochainement.

Être, vous aussi, acteur
Les services de la Ville entretiennent l'ensemble des
espaces verts, soit 3,3 millions de m² (330 Ha) dont
les 5 000 m² de massifs saisonniers réunissant près
de 600 variétés d'espèces végétales différentes.
Mais, chaque Annécienne et Annécien peut aussi
devenir acteur de l'équilibre de la nature en ville.
« Les habitants ont clairement un rôle à jouer »,
explique Étienne Gourbesville. « C'est pourquoi
nous animons toute l'année les ateliers "Les Mains
vertes" au centre horticole. Les jardins partagés que
nous mettons à disposition pour que chacun puisse

Le fonctionnement
du centre horticole
municipale
vous intéresse !
Visionnez la vidéo
sur www.annecy.fr

Annecy, qui concourait en 2021 pour la première
fois en tant que ville nouvelle de 130 000
habitants, a obtenu la distinction "4 fleurs" et
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 vie des Villes et
Villages Fleuris. 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.
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produire ses légumes et l'opération "Balcons fertiles"
sont aussi des actions qui nous permettent d'impliquer,
de motiver et d'expliquer l'intérêt de préserver la
biodiversité. » D'autres messages viennent également
compléter cette sensibilisation. « La nature en milieu
urbain est plus fragile qu'ailleurs. Être acteur de son
équilibre, c'est aussi la protéger, respecter les consignes
indiquées sur les panneaux des espaces verts et éviter
impérativement de jeter des déchets ; même sur le
goudron. Nos collègues de la direction Propreté urbaine
ont une action clé sur le terrain. »

Des projets par et pour les habitants
Le budget participatif est une autre illustration de
l'intérêt grandissant des habitants pour les questions
environnementales. Sur les 17 projets retenus suite au
vote citoyen, 8 sont en lien avec le thème de la nature
en ville. Aire de jeux à Balmont, gestion des déchets
du Thiou, permis de végétaliser, poulaillers collectifs,
nichoirs pour la faune ailée ou encore végétalisation de
la place des Romains témoignent d'une réelle attente
de la part des habitants pour que la ville atteigne
0 émission de carbone en 2050 et réponde ainsi à
l'urgence climatique. (voir p. 13).

« L'arbre exige un soin
particulier pour son
entretien, sa préservation
et son renouvellement,
notamment de la part
des jardiniers arboristes et
des professionnels de la
collectivité »

L’ARBRE,
LA VIE,
LA VILLE

28 000, c'est le nombre d'arbres que la
Ville d'Annecy gère sur le domaine public,
en bord de route ou dans les parcs. Ce
patrimoine arboré remarquable est un acteur
Jean-François Nicollin,
arboriste, responsable de l'équipe
important de la nature en ville et du cadre de
élégage de la direction Paysages
vie des habitants. Climatiseur naturel, élément
et Biodiversité
incontournable de la vitalité du paysage, l'arbre
exige un soin particulier pour son entretien, sa
préservation et son renouvellement. Un barème de
l'arbre attribue dorénavant une valeur monétaire aux arbres
(voir p. 45 d'Annecy Mag n° 23 disponible sur www.annecy.fr).
Pour assurer la pérennité de ce patrimoine, 350 nouveaux arbres sont
plantés chaque année. Une attention particulière est portée sur le choix
des espèces (adaptées au réchauffement climatique, résistantes au sel
lorsqu'elles sont à proximité de voirie…) et à la place donnée à chaque arbre.
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Le Petit Chaperon Vert©

7 ACT

POUR
DE NATURE

1.
ACHETER

DES LÉGUMES
LOCAUX

Que l'on habite en maison ou en appartement, nou
nos actions, agir à notre niveau pour favoriser le d

Pour soutenir les maraîchers locaux,
vous pouvez acheter leur production
directement sur place comme auprès
de Ceux qui sèment !, installés dans les
anciennes serres municipales, ou vous
inscrire à une AMAP comme celle du
Petit Chaperon Vert à Cran-Gevrier.

2.
CULTIVER
Gilles Piel©

UN JARDIN
PARTAGÉ
Plus de 570 parcelles
de jardins partagés sont
recensées sur Annecy.
Gérés par des associations
ou par la Ville, ces jardins
permettent aux personnes vivant
en appartement de pouvoir cultiver
en pleine terre. Retrouvez leur localisation sur
www.annecy.fr

3.
PARTICIPER

4.
INSTALLER

AUX ATELIERS
DU CENTRE
HORTICOLE

DES NICHOIRS
À OISEAUX

Tout au long de l'année, les agents de
la direction Paysages et biodiversité
organisent des visites et des ateliers
pédagogiques gratuits au centre
horticole. Baptisés "Les Mains vertes",
les ateliers sont ouverts à tous sur
inscription. Le programme est en ligne
sur www.annecy.fr

Pour attirer et aider les
oiseaux, vous pouvez leur
fournir eau et nourriture
mais également leur installer
un nichoir. C'est en effet
important pour certaines espèces
dont l'habitat naturel devient de plus en
plus rare. Et vous pouvez le fabriquer vous-même !
numéro 24
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TIONS

R PLUS
E EN VILLE

« L'aménagement de notre
territoire doit être pensé
et équilibré de manière à
répondre à des enjeux majeurs :
développer la nature en
ville, protéger la biodiversité
et répondre aux besoins
alimentaires des habitants, en
encourageant et en valorisant la
production locale »

us pouvons tous, par nos choix de consommation et
développement de la faune et de la flore à Annecy.

Chloé Rivière,
maire-adjointe en charge de la nature
en ville, de la politique alimentaire et
de l'agriculture urbaine

5.
ATTIRER

LES INSECTES
La plupart des insectes
sont utiles aux jardins. Pour
les attirer, ne jetez pas vos
branches et déchets de tailles
de haies, ni les feuilles mortes.
En les laissant en tas, ils serviront
d'abri et de nourriture à de nombreuses
espèces, été comme hiver.

6.
PRIVILÉGIER
LES HAIES
AUX MURS

Pour clôturer votre jardin,
mieux vaut privilégier les
haies d'arbustes aux murs. En
plus d'offrir nourriture et abri à
de nombreux oiseaux et insectes,
elles permettront de laisser circuler
librement les petits animaux comme les
hérissons, des alliés pour les jardiniers.
juin 2022
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7.
AVOIR

UN POTAGER
SUR SON
BALCON
Fraises, tomates, salades… il est
possible de cultiver certains fruits et
légumes sur son balcon, en pot ou
en jardinière, à condition d'adapter
le choix des espèces à l'exposition.
Vous n'avez pas de balcon ?
Les plantes aromatiques
s'accommoderont très
bien sur les rebords de
vos fenêtres.
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DES ESPACES
FERTILES

CHEZ
VOUS

« En tant que mairedélégué, je suis très fier
de voir la végétalisation
de la cour d'école de
Cotfa par exemple et
les jardins familiaux.
La nature en ville peut
être "un concept" pour
certains, mais quand on
en voit les avantages, sur
le terrain, on comprend
les enjeux »
Pierre-Louis Massein,
maire-délégué de Meythet

Atelier reconnaissance des oiseaux au centre horticole
avec la Ligue pour la protection des oiseaux.

Des conseils pour vos balcons

La Ville a lancé cette année le défi
"maisons et balcons fertiles", l'occasion
de récolter de précieux conseils pour
accueillir la biodiversité chez soi.

Parmi les participants au défi, il y a ceux qui, comme
Élisabeth, habitent en maison et cultivent un potager
dans leur jardin. Il y a en a d'autres qui, comme Maria,
habitent en appartement et sont plutôt fleurs si bien
que les jardinières « prennent toute la place ! ». Car il
est possible de faire pousser des plantes, même sur
un balcon. Anne-Laure Loyer, animatrice au centre
horticole, donne quelques conseils : « sur son balcon,
l'idéal est d'avoir des plantes locales qui seront mieux
adaptées à notre climat. Pour changer un peu des
bégonias et des géraniums et s'adapter au changement
climatique, pensez aux plantes de type sedum,
lavande, céanothe, moins gourmandes en eau… Les
jardinières de plantes aromatiques sont également à la
fois décoratives et peuvent être utilisées dans vos plats.
Les plantes mellifères apporteront de la biodiversité sur
votre balcon en attirant abeilles, papillons… N'hésitez
pas à couvrir la terre de vos pots de paille de feuilles
mortes ou de sciure de bois. Cela permet de conserver
l'humidité et donc de limiter l'arrosage ! »

C

ette année, le concours des maisons et
balcons fleuris a été remplacé par un
nouveau concept : le défi maisons et
balcons fertiles. Pour les habitants inscrits,
la Ville a proposé plusieurs ateliers au
centre horticole avec l'aide d'associations partenaires
(France Nature Environnement, Ligue pour la protection
des oiseaux, Asters, Rucher du Haras - des Forges).
Objectif : les aider, grâce à des conseils personnalisés,
à concevoir ou entretenir jardins et balcons en y
favorisant la biodiversité. Ils ont ainsi pu apprendre à
organiser leurs espaces verts et à mieux connaître la
faune locale : insectes, oiseaux, pollinisateurs… pour
mieux en prendre soin.
numéro 24
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VÉGÉTATION
VARIÉE,
LUTTE
CONTRE
L’EFFET D’ÎLOT
DE CHALEUR
URBAIN
Pollinisation

Arbres, qualité de l'air,
maintien des sols

Lieux agréables

Être acteur de la nature en
ville, c'est aussi respecter les
lieux et le travail des agents
municipaux. Que ce soit en
contournant un parterre de
fleurs, en tenant son chien
en laisse, en ramassant
les déjections canines, en
mettant ses déchets dans
les corbeilles de ville… les
jardiniers vous disent merci !

Toitures, espaces de nature
supplémentaires

Jardins potagers

Sols vivants et perméables

LES PARCOURS ENVIRONNEMENTAUX
Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, la Ville a mis en place des
parcours environnementaux pour sensibiliser les enfants au
développement durable et aux questions environnementales.
La quasi-totalité des écoles d'Annecy bénéficie ainsi de l'aide de
la Ville, logistique, humaine et/ou financière pour mener à bien
leurs actions : installation de jardins potagers, de composteurs,
achats de végétaux et matériel de jardinage, interventions
pédagogiques sur l'apiculture, la biodiversité, l'alimentation…
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↓ Image et industries créatives

UNE FILIÈRE

Citia©

D’EXCELLENCE

Formation "Animateur de
personnages 3D" aux Gobelins,
l'école de l'image.

Du 13 au 18 juin 2022, le Festival international du film d'animation d'Annecy et
son marché sont de retour avec une édition 100 % en présentiel ! L'occasion de
voir plus large et de s'intéresser à la filière Image et industries créatives, l'un des
acteurs clés de l'économie haut-savoyarde et annécienne.

La filière Image et industries
créatives, c'est bien plus qu'un
festival et un marché une semaine
dans l'année ! » À ces rendez-vous
mondiaux, Mickaël Marin, directeur
de Citia1, ajoute en effet un véritable tissu économique,
une offre de formation, L'hivernal festival, et, d'ici trois
ans, une Cité internationale de l'animation installée au
cœur du Haras d'Annecy.
Côté entreprises, cette "filière d'excellence" rassemble
des agences web, mobile et multimédia, des agences
de communication, des studios de production, de
prestation et distribution audiovisuelle (dont Caribara,
Inthebox, Spacesheep, TNZPV…), et des studios de
développement de jeu vidéo (Ubisoft, Polycorne…).
Ces 472 entreprises et 331 auto-entrepreneurs hautsavoyards, qui réunissent 1 881 personnes et 1 680
emplois équivalents temps-plein, ont enregistré 155 M€
de chiffre d'affaires en 20202.
Capitale mondiale du film d'animation, Annecy totalise

36 % de ces entreprises, 63 % de ces emplois et 65 %
de ce chiffre d'affaires2 ! Depuis 2015, une cinquantaine
d'entreprises et six formations, dont celles de l'école
des Gobelins, sont accueillies aux Papeteries - Image
factory. Ce "lieu totem" de la filière réunit plus de 450
personnes.

Des bancs de l'école
aux salles de projections
"Fortement résiliente" (en 2020, malgré un recul de 15 %
du chiffre d'affaires, 118 entreprises ont été créées),
cette filière « donne des perspectives à nombre de
compétences, analyse Yannick Heude, responsable
Développement économique à Citia. C'est un secteur
qui recrute, qui offre des métiers passionnants à une
population jeune et qualifiée ».
Au-delà de ces retombées économiques, la filière
Image et industries créatives est une chance pour
les Annéciennes et Annéciens et une preuve du
dynamisme du territoire.

1. Organisateur du festival et du marché international du film d'animation, entre autres missions.
2. Observatoire départemental de la filière 2021.
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MÉTA
MOR
PHOSE
HARAS

LA
Après des mois d'études et de
finalisation du projet, après les forages
géothermiques et la phase de diagnostic
archéologique, les travaux préparatoires
au chantier de transformation du site du
haras débuteront mi-juillet, pour trois ans.
À partir de 2025, le Haras deviendra, entre
autres, La Cité du cinéma d'animation.
Il accueillera une halle gourmande et
offrira aux Annéciennes et Annéciens un
parc paysager unique au cœur de la ville.
Rappel du projet avec aux commandes,
aux côtés de la Ville, le cabinet Devaux et
Devaux Architectes.

DU

LA DU

UN ÉCRIN DE VERDURE
EN CŒUR DE VILLE

« Ce sont
les familles
avec leurs enfants
et les visiteurs
qui doivent investir
ce site »
Cabinet
Devaux & Devaux
Architectes
numéro 24
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LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
DU HARAS
Débuté en 2014, le projet d'aménagement
du Haras a été délibéré en 2018. En 2019, le
cabinet Devaux & Devaux Architectes est
sélectionné.
Le site du haras est repensé dans son
organisation et son ouverture sur la ville
autour de l'histoire du lieu, sa continuité
urbaine et la composition paysagère.

Tisser
un lien
entre le site
et la ville

Redonner
sa place
au parc
urbain

UNE CITÉ INTERNATIONALE
DU CINÉMA D’ANIMATION
Un musée du film d'animation, de l'éducation
à l'image, des résidences d'artistes, des
expositions temporaires, des projections...

Mettre
en scène
l'espace paysager
autour
des cathédrales
végétales
existantes

FINANCEMENT
ET PARTENAIRES
Le plan
d'investissement

UNE HALLE GOURMANDE
La promotion des circuits courts et des
produits locaux, à déguster sur place ou
à emporter.

UN PARC PUBLIC PAYSAGER
Un lieu de respiration et de déambulation
laissant place à la nature en ville et à
l'expression de la biodiversité.

3 200
PERSONNES
ONT RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE

UNE PREMIÈRE CONSULTATION
CITOYENNE
Sur la plateforme en ligne jeparticipe.annecy.fr
les Annéciennes et Annéciens ont pu donner leur
avis sur les usages du futur parc paysager.

DONT

600

VOLONTAIRES
POUR PARTICIPER
AUX ATELIERS
THÉMATIQUES
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Budget prévisionnel
des travaux : 23 M€

Les partenaires
La Ville d'Annecy
L'État : 1,5 M€
La Région : 2,85 M€
Le Département : 2,5 M€
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↓ Écoquartier de Pringy

PRÉ BILLY ET
SMART GRID :

Teractem©

UN DUO ÉNERGIQUE !
PRÉ BILLY :
QUI FAIT
QUOI ?
L'agglomération
du Grand Annecy
→ Définit les
objectifs et suit
le contrat de
concession
→ Est destinataire
d'une partie des
équipements
publics

Pré Billy, le projet
d'écoquartier d'envergure
situé à Pringy, se poursuit.
La pose symbolique de la
"première pierre" du Smart Grid,
premier réseau de chaleur 100 %
décarbonné de Haute-Savoie,
s'est déroulée le 31 mars dernier.
Explications.

Le Smart Grid, c'est quoi ?
Il s'agit d'une technologie innovante de
réseau de chaleur à très faible impact
écologique. L'installation, à 200 mètres
sous terre, collecte la chaleur et le froid
dans le sol. Un immense réservoir relié à
tous les bâtiments est mis en place pour la
distribution dans les locaux et habitations.
L'électricité nécessaire à la collecte est en
partie produite par des panneaux solaires
installés sur les toits des bâtiments.
Toute l'énergie stockée est ensuite
redistribuée en fonction des besoins et
selon les saisons. Ce réseau thermique

dit intelligent est capable
de s'adapter en temps
réel à chaque local pour
maîtriser, distribuer et réduire la
consommation d'énergie.
Cette technologie innovante s'inscrit dans
une logique de transition écologique. Les
bâtiments représentent 44 % de l'énergie
consommée en France, loin devant
les transports (32,2 %). Chaque année,
l'ensemble des énergies utilisées pour les
bâtiments (chauffage, lumière…) émettent
plus de 123 millions de tonnes de CO2. En
comparaison, un aller-retour Paris New
York en avion représente 2 tonnes de CO2.
L'ADEME a octroyé une subvention de
963 000 € pour permettre la réalisation de
ce réseau dont le coût est de 4 M€.

Un écoquartier
pour 2 000 habitants
Pour rappel, l'écoquartier Pré Billy sera
finalisé d'ici à 2030. Il représente une
surface d'environ 21 hectares, proposera
de nombreux logements, commerces et
transports.
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Teractem
(aménageur
désigné par
l'agglomération)
→ Maître d'ouvrage
des équipements
publics
→ Maître d'ouvrage
d'une partie des
îlots
La Ville d'Annecy
→ Est destinataire
d'une majeure
partie des
équipements
publics
→ Délivre les
permis de
construire
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↓ Piscine des Marquisats

UN PROJET D’AMPLEUR
QUI SE

CONCRÉTISE
Une toiture végétalisée a été
préférée aux verrières initialement
prévues et plus coûteuses.

Dubuisson Architecture©

Associant espace
aquatique et
espace bienêtre, le projet
de rénovation
de la piscine
des Marquisats
permettra d'offrir
aux habitants, aux
scolaires et aux
clubs, un nouvel
équipement
performant, tout
au long de l'année.

L

afin de l'adapter à des évolutions de réglementation
en piscine et de normes de la Fédération française
de natation (réorganisation des locaux techniques,
optimisation de surface, simplification technique,
remplacement des verrières du toit par une toiture
végétalisée permettant de surcroît d'apporter une
touche de verdure…). Le coût du projet est actuellement
estimé à 30 M€ HT (subventionné à hauteur de
1,25 M€ par l'État et 1 M€ par le Département). Le
permis de construire a été déposé. Les
travaux devraient débuter en janvier
2023, après une phase de marchés
publics qui permettra de retenir les
entreprises, en vue d'une ouverture
complète au public fin 2024.

a piscine des Marquisats, construite en
1967, n'était plus adaptée aux besoins. Elle
a été entièrement démantelée pour laisser
prochainement place à un équipement
proposant plus de bassins, ouverts même en
hiver ! La future piscine comportera un espace intérieur
avec un bassin d'apprentissage, un bassin d'activités
et une pataugeoire. À l'extérieur, les usagers profiteront
d'un bassin nordique de 50 m, d'un bassin de loisirs,
des jeux d'eau, d'un snack d'été et d'un parc ouvert aux
promeneurs hors saison. Le projet inclut également un
espace forme avec un bassin, des bains thématiques,
saunas, un hammam, une grotte de sel, ainsi que des
salles d'activités sportives.

Ouverture au public fin 2024

Réalisé par Dubuisson Architecture, le bâtiment
s'inscrira dans une démarche Haute Qualité
Environnementale et fera appel
à des énergies renouvelables. Il
sera notamment raccordé à la
« Le club est impatient de découvrir cet établissement qui
"boucle d'eau" qui utilise l'eau du
offrira des installations modernes à nos adhérents et un
lac pour chauffer et refroidir le
bassin
de 50 m essentiel pour la réussite de nos sportifs »
bâtiment à travers un système
de pompe à chaleur. L'équipe
municipale a apporté diverses
Sylvie Bayle, présidente des Dauphins d'Annecy
modifications au projet initial
juin 2022
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↓ Projet de transition pour Annecy

L’EXÉCUTIF MUNICIPAL

RENFORCÉ
Près de deux ans après
l'installation du Conseil
municipal, les délégations de
certains élus ont été ajustées et
une nouvelle organisation par
pôle a été mise en place. Ces
ajustements permettront de
faciliter le travail transversal
entre élus, entre élus et
l'administration et entre
services de la Ville.

GÉNÉRATIONS
FUTURES
3 élus

UNE RÉORG A

7 PÔ

Guillaume Tatu

Jeunesse, vie étudiante, centres
socioculturels et de loisirs

Christian Bovier

Enfance, réussite éducative, parcours
éducatifs
avec

FRANÇOIS
ASTORG

Christelle Mermillod-Blardet
Petite enfance

BENJAMIN
MARIAS

FINANCES
& ADMINISTRATION
5 élus
Christian Petit

Finances, investissements responsables
avec

Xavier Dumont

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN
AVEC LE SPORT ET LA
CULTURE
3 élus

Achats publiques responsables

Étienne Andréys

Administration, qualité de la vie au
travail, grands projets
avec

Fabienne Grebert

Fabien Géry

Évaluation des politiques publiques,
politiques tarifaires
et

Culture, associations culturelles
avec

Samuel Dixneuf

Thierry Deléan

Patrimoine, art et histoire

Établissements recevant du public

Catherine Allard

Sports, associations sportives
Maire-adjoint•e
Conseiller•ère délégué•e
Maire délégué•e
numéro 24
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SOCIAL
ET INCLUSION
4 élus
Bénédicte Serrate

Action sociale, logement social
avec

VILLE DURABLE
& AMÉNAGEMENT
6 élus

Alexandra Beaujard

Précarité, insertion sociale

Karine Bui-Xuan Piccheda

Santé, hygiène, bien vivre, bien vieillir

Chloé Rivière

Jean-Louis Toé

Nature en ville, politique alimentaire, agriculture urbaine
avec

Accessibilité, handicap, inclusion

Guillaume Cohen

Propreté urbaine, bien-être animal

Nora Segaud-Labidi

Aménagement durable, habitat
avec

Sophie Garcia

Logement abordable, mixité sociale

ANISATION EN

Marion Lafarie

ÔLES

Voirie, espaces publics, stationnement, mobilités actives

Aurélien Modurier

Transition numérique

Maire

Premier adjoint
Transition
énergétique,
coordination
des politiques
publiques

RENOUVEAU
DÉMOCRATIQUE
ET PROXIMITÉ
10 élus
Frédérique Lardet

Commerces de proximité

Marie Bertrand

Renouveau démocratique, participation citoyenne

Pierre Geay

Prévention, tranquillité publique, sécurité
avec

Sandrine Dall'Aglio

RAYONNEMENT
ET RELATIONS PUBLIQUES
4 élus

Travail de mémoire, relations avec les anciens combattants

Chantale Farmer

Maire déléguée d'Annecy

Gaël Desmoucelles

Odile Ceriati-Mauris

Vie associative

Maire déléguée d'Annecy-le-Vieux

Jean-François Degenne

Yannis Sauty

Relations internationales, jumelages

Maire délégué de Cran-Gevrier

Abdelrahim Ali Yagoub

Égalité, accès aux droits, relations aux cultes

Aurélie Guédron

Politique événementielle
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Pierre-Louis Massein

Maire délégué de Meythet

Xavier Osternaud

Maire délégué de Pringy

Olivier Barry

Maire délégué de Seynod
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↓ Bien-être animal

UNE BONNE

COHABITATION
AVEC LES

OISEAUX DU LAC
Cygnes, canards, foulques, grèbes...
qui n'a jamais pris le temps de
s'asseoir au bord du lac pour les
regarder ? Le cygne, mythique,
majestueux, est notamment
devenu, au fil des décennies, le
symbole du lac d'Annecy. Pourtant,
la présence de l'homme est parfois
une menace pour ces animaux inscrits
sur la liste des espèces protégées.

goitres sous leur bec qui les empêchent par
la suite de se nourrir correctement. Ces
règles s'appliquent également à tous
les oiseaux présents sur le lac, pour des
raisons similaires. De plus, le nourrissage
"artificiel" d'animaux sauvages induit
des problèmes de comportement. Les
oiseaux se sédentarisent et deviennent
dépendants de l'homme ainsi que des proies
faciles pour les prédateurs.

Garder votre chien en laisse
En quête de nourriture, les oiseaux sortent de
l'eau et se déplacent sur des zones d'herbe
comme celle du Pâquier. En période
de nidification, les couples s'installent
dans les roselières, qui sont accessibles
aux promeneurs et aux chiens. Chaque
année, des bébés tout juste sortis de l'œuf
et des adultes sont victimes d'attaques de
chiens.
La Ville a initié plusieurs actions afin de faire
respecter un arrêté municipal de 2005 qui précise
que les chiens doivent être tenus en laisse sur les
bords du lac et le Pâquier, et que leur présence
est interdite sur les plages d'Annecy. Les
personnes ne tenant pas leur chien en
laisse sont passibles d'une amende
de 38 €. Une évolution réglementaire
récente devrait permettre de faire passer
l'amende à 150 €.

L

a Ville d'Annecy est
particulièrement soucieuse de
protéger ces animaux et leurs
habitats. C'est notamment
pourquoi un vétérinaire mandaté
par la Ville intervient régulièrement pour
le comptage des populations, observer
leur comportement et suivre leur évolution.
Plusieurs problématiques sont aujourd'hui
constatées, dont celle de l'alimentation qui se
raréfie, principalement pour les cygnes. Ils
se retrouvent alors sur l'espace public, les
plages et les pelouses du Pâquier. Pour
une bonne cohabitation, respectons
quelques règles simples. Touristes,
promeneurs du dimanche, riverains, nous
sommes tous concernés.

Laisser les animaux
se nourrir seuls

Respecter la tranquillité
des animaux

Les cygnes se nourrissent principalement de
plantes aquatiques et occasionnellement de
petits animaux (mollusques, amphibiens,
vers ou insectes). Le pain leur provoque
des déformations osseuses et des
problèmes intestinaux. Lors de vos
pique-niques, attention aux restes, les
cygnes les ramassent, en ingurgitant de
l'herbe par la même occasion. L'herbe
n'est pas un aliment adapté pour eux
car trop riche en graminées. Elle crée des

Comportement volontaire ou non, la cohabitation
avec l'homme peut être mal vécue par
les animaux. Enfants curieux, joggeurs,
promeneurs, cyclistes peuvent, non
intentionnellement, être source de stress.
Il est aussi recommandé de ne pas
s'approcher des roselières à moins de
50 m, que ce soit en bateau, en pédalo ou
en paddle. Les vagues peuvent provoquer
la noyade des oisillons.
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FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

La drome vient d'être réinstallée sous le pont de la Halle. Ce dispositif flottant
permet d'éviter que les poussins des cygnes, des canards et des autres oiseaux
du lac ne se retrouvent piégés dans les remous provoqués par les vannes du
Thiou. À l'automne, une fois que les oiseaux savent voler, elle est retirée afin
d'éviter d'être détériorée, notamment par la montée des eaux.

Document validé
via l'Udapei 74
LES RELECTEURS : Catherine Roverso, Marion Godard,
et Patrick Guerin (Udapei 74)

Des actions
pour protéger
les cygnes

APPRENDRE
À COHABITER

Le cygne est un symbole du lac d'Annecy.
Les humains peuvent parfois être
dangereux pour les cygnes.
Pour que les humains et les cygnes
vivent bien ensemble,
il faut respecter quelques consignes :
● Ne pas nourrir les cygnes avec du pain
car ce n'est pas bon pour leur santé.
● Tenir son chien en laisse
car les chiens attaquent parfois les
cygnes et leurs nids.
● Ne pas courir après les cygnes
car cela peut leur faire peur.

Soucieuse de préserver ces animaux et en
complément du travail réalisé par le SILA (Syndicat
mixte du lac d'Annecy) compétent en matière
de gestion du lac, la Ville met en œuvre plusieurs
actions concrètes. Un vétérinaire référent intervient
lorsqu'un animal est blessé. En convalescence,
ils sont surveillés par l'animalier des services
municipaux à la volière des Barrattes. Chacun d'eux
bénéficie d'une prise en charge adaptée. Durant
la saison estivale, des ambassadeurs propreté &
environnement vont à la rencontre des promeneurs
mener des actions de sensibilisation.

La Brigade Environnement,
principal acteur de terrain
Composée de deux policiers municipaux et de deux
ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique),
la brigade sillonne quotidiennement les rives du
lac. La grande majorité de ses interventions sont
à caractère pédagogique. « Les comportements
malveillants envers les cygnes sont marginaux. Dans
la grande majorité des cas, il s'agit
d'une méconnaissance de la part
des promeneurs. Les enfants
veulent nourrir les cygnes,
courir derrière eux. Notre rôle
est de donner de l'information,
les gens le comprennent très
bien. Notre principal point
de vigilance concerne les
chiens. Nous veillons à ce qu'ils
soient tenus en laisse », explique
David Vincent, chef de service de la Brigade
Environnement. L'équipe bénéficie d'un renfort de
huit saisonniers de juin à septembre et du soutien
de la Police municipale.

juin 2022

La ville d'Annecy veut protéger les cygnes.
Pour cela :
● La ville demande à un vétérinaire de
soigner les cygnes blessés.
● Ensuite, un agent de la ville s'occupe
des cygnes blessés,
le temps qu'ils aillent mieux.
● Des policiers parlent avec les
personnes qui ne se comportent pas bien
avec les cygnes.
● Un filet flottant empêche les bébés
cygnes d'aller dans le Thiou
car c'est dangereux pour eux.

35

numéro 24

ANNECY mag

CONNECTER

↓ NuméricA

JOURNÉE
BRANCHÉE !
En avril s'est déroulée
la première édition
de NuméricA, un
événement gratuit
et ouvert à tous
pour interroger,
expérimenter et
rencontrer de façon
ludique les acteurs du
numérique du bassin
annécien.

Un réseau de
médiateurs étoffé
à Annecy
« C'était l'occasion pour
nous de rassembler au
même endroit l'ensemble
du réseau des médiateurs
numériques de la ville.
Coordonné par la Turbine
Sciences, il propose une
offre très large sur tout le
territoire », explique Gaëlle
Cronel, coordinatrice
de NuméricA. « Notre
but était de proposer
des ateliers attractifs,
ludiques, qui sortent de
l'ordinaire. Les médiateurs
de la Turbine ont, par
exemple, proposé
une initiation à la
programmation robotique.
Le Conseil départemental
a fait tester un clavier
composé de bananes. La
Ville et l'agglomération
ont présenté l'application
Agate à travers un jeu de
piste... Cette édition avait
la particularité de mettre
l'humain au cœur du
festival avec, par exemple,
du yoga sciences, du théâtre d'improvisation autour du
numérique… parce qu'on peut parler numérique sans
forcément utiliser des machines et des écrans. »

N

uméricA,
l'événement
autour du
numérique, a
réuni samedi 2
avril près de 600 visiteurs
dans les locaux de la
Turbine. Des médiateurs
numériques d'institutions
publiques, écoles et
associations du territoire
ont présenté au public
leurs actions à travers
des ateliers, des jeux et
diverses expériences…

Les enfants ont pu
s'initier au light painting,
une technique visuelle
de prise de vue photographique basée sur la
captation de la lumière.

« Notre
but était de
proposer des
ateliers attractifs,
ludiques, qui
sortent de
l'ordinaire »

Des interventions au collège
Le festival s'est aussi exporté en avant-première dans
le milieu scolaire, notamment auprès de 150 élèves de
5e du collège Beauregard. « Grâce à des expositions,
les jeunes ont réfléchi à leur propre utilisation du
téléphone portable. Des ateliers leur ont fait découvrir
les enjeux environnementaux du numérique… Nous
souhaitons développer d'autres interventions dans
les établissements scolaires au fil des prochaines
éditions. » Rendez-vous en 2023 !

Gaëlle Cronel,
coordinatrice
de NuméricA
juin 2022
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"GÉNÉRATION 2024"
AUX POMMARIES
Labellisée "Génération 2024", l'école des Pommaries
sensibilise ses élèves au sport, avec une attention
particulière sur le handisport.

E

n mars dernier, l'école s'est associée, le temps
d'une matinée, aux animateurs de proximité
de la Ville et à l'association des Carrés pour
proposer aux enfants des ateliers sportifs
pendant les Jeux de Pékin 2022. Badminton,
biathlon, mais aussi tir à l'arc fauteuil, cécifoot… étaient
au programme au parc Vignières. Cet événement
organisé par l'école s'inscrit dans une démarche
plus globale tournée vers le sport et en particulier le
handisport. « En tant qu'école affiliée à l'USEP*, nous
avons toujours mis le sport à l'honneur », explique la
directrice, Marie-Cécile Peirone. « En 2019, nous avons
fait partie des premiers établissements à demander
la labellisation "Génération 2024". Cela nous permet
de bénéficier de nombreuses ressources (documents,
vidéos...) et de donner la possibilité aux enfants de
rencontrer des athlètes de haut niveau. Ce label nous
donne l'occasion d'évoquer l'olympisme, les bienfaits
du sport mais aussi le civisme, la santé,
la protection de l'environnement. Il
est aussi important pour nous de
parler du handisport, de montrer
que le handicap n'empêche pas
d'exceller dans un domaine.
Cela peut aider les élèves en
difficulté. »

Simulation de handisport
avec le tir à l'arc assis, une
découverte pour les élèves.

« Ce label nous
donne l'occasion
d'évoquer
l'olympisme, les
bienfaits du sport
mais aussi le civisme,
la santé, la protection
de l'environnement »

UN LABEL "GÉNÉRATION 2024"
Dispositif interministériel, il vise à
promouvoir le sport et les valeurs de
l'olympisme dans les établissements
scolaires et universitaires, en vue
des Jeux de Paris 2024. À Annecy,
quatre écoles (maternelle Vallon,
élémentaires Parmelan, Pommaries et
Vallin-Fier), trois collèges (les Barattes,
Evire, Raoul-Blanchard) et un lycée
(Baudelaire) ont obtenu le label.

Marie-Cécile Peirone,
directrice

* Union sportive de l'enseignement du premier degré.
juin 2022
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JE VEUX FAIRE MARCHER

»

LA MACHINE
À SOUVENIRS
En avril 2021, Maud Boisson a succédé à Michel
Dominguez à la direction de l'Arcadium, après avoir
officié à la Scène musicale, à Paris. Portrait.

L'ARCADIUM
EN CHIFFRES

850 000
SPECTATEURS ACCUEILLIS
DEPUIS L'OUVERTURE

2009

RÉHABILITATION DU HALL DES
EXPOSITIONS ET CRÉATION DE
L'ARCADIUM

1 600
PLACES ASSISES

58

SPECTACLES PRÉVUS EN 2022

6

AGENTS DE LA VILLE
DONT 3 TECHNICIENS

S

'établir à Annecy pour Maud Boisson était un
vrai choix : « Cet endroit est dépaysant. Je
crois que c'est la combinaison lac-montagnes
qui veut ça. Je l'aimais déjà, sans vraiment
la connaître. » À bien y regarder, son arrivée
n'est pas vraiment le fruit du hasard : « En partant de
Paris, il fallait que je trouve un travail qui corresponde
à mon niveau d'expérience et à mon cœur de métier,
le spectacle. Ma bonne étoile a fait qu'on me propose
ce poste à l'Arcadium, au moment où ma famille
s'établissait ici ! C'était parfait ! »
Maud Boisson a eu quelques mois pour prendre ses
marques : « La période Covid n'a pas été simple : une
salle de spectacle fermée c'est triste ! Mais ça m'a
permis de faire connaissance avec l'équipe et de
bien appréhender le bâtiment avant la réouverture
en septembre 2021. » Particularité du lieu : « Les
juin 2022

spectacles que nous accueillons émanent de sociétés
de production qui inscrivent la salle sur leur parcours
de tournée via des promoteurs locaux. Il n'y a pas de
programmation. » Autre "spécialité locale" : l'Arcadium
est un service public industriel et commercial (Spic). « La
Ville est propriétaire de l'équipement et je réponds à
une logique financière, je dois en assurer la rentabilité. »
Outre quelques salons, L'Arcadium fait la part belle
à l'humour, la musique et aux spectacles familiaux.
« Nous pouvons accueillir tous les publics et je tiens à
cette promesse-là. La seule chose qui nous contraint,
c'est la jauge. Je veux faire de cette salle un lieu de
divertissement. Je veux de l'émotion, faire marcher la
machine à souvenirs. » Nul doute que ce sera le cas
lorsque Maud Boisson et son équipe accueilleront
– enfin – Véronique Sanson qui, interprétera peut être
sa chanson intitulée Annecy, hommage à notre ville.
41
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ON SORT...
La saison des fêtes de quartier est officiellement lancée ! Au mois de
juin, on se retrouve, on se rencontre, dans les fêtes de quartier animées
par les MJC-centres de loisirs, les associations de parents d'élèves
ou dans les vide-greniers qui s'organisent partout sur le territoire
annécien. Retrouvez les dates dans notre agenda, sur le site de la Ville
www.annecy.fr et nos réseaux sociaux.
Ne ratez pas notre prochain Annecy Mag spécial été 2022 : plus de 150
rendez-vous pour profiter, chaque jour, d'un été épanouissant à Annecy !

↓ Festival
samedi 4 juin

2E ÉDITION DE "ZIK’EN BUTTE"

Soirée concerts gratuite sur la Butte Saint-Martin à
Seynod, organisée par les Amis du Vieux Seynod
Au programme : Marcel Mazout et Blackstage. Restauration, snacking et buvette sur place.

↓ Années folles
du 7 au 12 juin

SEMAINE
INTERNATIONALE
DES ARCHIVES

↓ Événement
5 et 6 juin

Portes ouvertes le 12 juin

TOURNOI DE VOLLEY
DE LA PENTECÔTE

Plongez dans les années 20-30 le temps
d'un dimanche à Galbert. Venez découvrir
de rares et belles automobiles, la musique,
les chansons, la danse et la mode de cette
extraordinaire époque. Ces rendez-vous sont
dédiés aux amoureux des Années folles. Des
animations (escape games + atelier) sont à
prévoir.

Impossible de manquer cet événement qui transforme
chaque année le Pâquier en un gigantesque terrain
de sport. Ouvert à tous, ce tournoi exceptionnel réunit
près de 2 200 joueurs et joueuses sur 95 terrains. En
cas de mauvais temps, repli en gymnases. Pour le
public, c'est l'occasion de voir des sportifs se dépasser
dans une ambiance festive et un cadre exceptionnel !
Restauration et animation prévues sur place.
numéro 24
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↓ Exposition
du 10 juin au 30 septembre
Département de la Haute-Savoie / Dep74©

"VESTIGES DES CÎMES"
Au Musée-Château, en partenariat avec
le Musée d'histoire du Valais, créateur de
l'exposition initiale "Mémoire de glace"
présentée d'octobre 2018 à mars 2019.
"Vue de Chamonix" (J. Guédy, 1839)
illustrant l'extension maximale du glacier
des Bossons au milieu du XIXe siècle.

↓ Événement
mardi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

24 lieux d'animation, 79 groupes ; 14 sur Annecy (avec la participation de commerçants), 2 sur Annecy-le-Vieux, 2 sur Cran-Gevrier, 1
sur Meythet, 1 sur Pringy et 3 sur Seynod, de 17h30 à 00h30. Tout le
programme sur www.annecy.fr.

↓ Festival
du 14 juin au 28 juillet

AH ! LA BELLE SAISON
Un été de spectacles, partout sur
l'ensemble du territoire annécien.
www.theatredescollines.annecy.fr

↓ Exposition
samedi 18 juin

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHÉOLOGIE
Entrée gratuite au Musée-Château et
visite de l'exposition d'archéologie par
la commissaire de l'exposition.
www.musees.annecy.fr

↓ Événement
25 et 26 juin

TRIATHLON DU LAC D’ANNECY

Imaginez le triathlon de vos rêves : nager dans l'une des eaux les
plus pures d'Europe, rouler au sein du Parc naturel régional des
Bauges avec une vue magnifique sur le lac et courir en plein cœur
d'Annecy entre L'Impérial Palace et le pont des Amours. 34e édition, 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

↓ Spectacles
du 28 juin au 2 juillet

FESTIVAL
DE MALAZ

↓ Régate
samedi 18 juin

Organisé par la compagnie
"Demain dès l'Aube", ce festival
propose 5 soirées de théâtre
et de spectacles en plein air
dans la chaleur de l'été.

"FEMMES À LA BARRE"
Nouvelle édition de cette course 100 %
féminine. La règle : vous l'aurez comprise... rien que des femmes à bord !

juin 2022

43

numéro 24

ANNECY mag

L' I N F O D É C A L É E

UN PETIT MÉGOT...
MAIS UNE GROSSE

CALAMITÉ !
Vivre dans une ville propre, sans mégots
sur les trottoirs, dans le lac, le Thiou ou
le Vassé, c'est possible !

L

e mégot est le premier pollueur de France. En France
68 milliards de cigarettes sont fumées chaque année.
30 milliards de restes de mégots échappent à la poubelle.
Ils représentent même 30 à 40 % des déchets ramassés.
Un mégot pollue 500 litres d'eau et met environ dix ans à
se dégrader.
La Ville d'Annecy a mis en place, rue de la Paix, deux
nouvelles corbeilles de ville équipées de cendriers. Elles seront
progressivement toutes remplacées par ce type de matériel. Les
accès aux plages, dorénavant non-fumeurs, sont équipées de
cendriers. Durant la saison estivale, des ambassadeurs de propreté
sensibilisent Annéciens et visiteurs aux bons gestes à adopter et
distribuent des cendriers de poche.

juin 2022
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RACONTER

LA RENAISSANCE DE

LA FORÊT

DU CRÊT DU MAURE
En 1861, le Conseil municipal d'Annecy, sensibilisé par les inspecteurs
des Eaux et Forêts, vote le reboisement du Crêt du Maure, forêt
surplombant la Visitation, ravagée par une exploitation déraisonnable.
Grâce à leur détermination, nous jouissons aujourd'hui d'une
magnifique forêt aux portes de la ville.

L

e 11 juin 1844, l'inspecteur Germain fait un
triste constat : « Depuis bien longtemps et
en particulier dans les dernières années,
les bois qui peuplent le fonds communal
ont été journellement dévastés. Après
avoir fait disparaître les plantes, les dévastateurs
arrachent les souches. Déjà la bruyère a remplacé
presque partout les meilleures essences qui n'y
reparaîtront plus. » En effet, le Crêt du Maure est
continuellement ravagé par les chèvres qui y sont
conduites au mépris du règlement. Depuis 1840,
la location par la Ville de parcelles à cultiver a
accéléré la dégradation.

Les déboires de la Colonie

La maison forestière.
Archives municipales d'Annecy, 19 Fi 111.

Au début, les terres défrichées par les locataires
produisent des récoltes abondantes ; ils font bâtir
des maisons et y élèvent des animaux. C'est ainsi
que se fonde un hameau que les Annéciens appellent

la Colonie. Mais, vingt ans plus tard, la forêt du Crêt du
Maure n'est plus qu'une lande aride. Par délibération
du 26 juillet 1861, le Conseil municipal vote le
reboisement, autorise les concessionnaires
à démanteler leur maison pour disposer des
matériaux et acquiert la maison de M. Amblet qui
devient la maison forestière.

Le Crêt du Maure avant reboisement.
Archives municipales d'Annecy, 49 Fi 624.

Un reboisement mené tambour battant
Les travaux de repeuplement commencés en
1861 sont presque terminés en 1870. Une pépinière
a été créée près de la maison forestière pour
fournir les plants nécessaires : pin sylvestre, pin
noir d'Autriche, épicéa, mélèze, hêtre, érable
sycomore, robinier faux-acacia et, en moindre
quantité, pin laricio et châtaigner. 1 368 400
plants d'essences diverses et 972 kilogrammes
de graines ont été utilisés. Cette œuvre de
restauration sera parachevée par l'inspecteur
Ernest Guinier qui s'emploiera à tracer les sentiers
qui sillonnent la forêt.
juin 2022
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Nouvelle résidence
Appartements & villas
du 2 au 5 pièces

RENSEIGNEMENTS

azur-annecy-le-vieux.fr

sur les hauteurs
d’Annecy-le-Vieux.

09 70 51 58 58

Une coréalisation

&

ANNECY mag

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
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

Le nouveau service
d'accompagnement social du
centre communal d'action sociale
(CCAS) de la Ville, service RELAIS,
s'est doté d'une adresse mail :
ccas.relais@annecy.fr. Ce service
accompagne, oriente et informe toute
personne ayant un logement sur
Annecy et ne disposant pas déjà d'un
suivi social.
Le CCAS Séniors est, quant à lui,
joignable au 04 50 88 67 36. Ce service
social est ouvert aux personnes
retraitées, vivant à leur domicile,
ayant besoin d'un soutien en lien avec
la perte d'autonomie et le maintien à
domicile.

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)
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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)

ANNECY mag

EXPRESSION LIBRE

RÉVEILLONS ANNECY

ANNECY RESPIRE

La présentation du référentiel du
bien-construire à Annecy devant plus
de 300 personnes a été un moment
fort du mois de mai. Ce document,
consultable sur le site de la ville, a été
élaboré avec l'ensemble des acteurs
de l'habitat au cours de l'année 2021.
Il marque la volonté d'instaurer un
dialogue fertile pour une politique
d'aménagement maîtrisée qui envisage les projets dans leur cadre global, en ayant à l'esprit les besoins
présents et futurs des habitants qui
seront associés à la fabrique de la
ville.
La ville de demain fera la part belle
à la nature. Intégrer les ressources
naturelles et leur protection dans nos
manières d'aménager sera le gage
de l'adaptation de la ville au dérèglement climatique, pour un territoire
plus autonome et résilient favorisant
la santé et le bien-être. Réconcilier
le patrimoine naturel et le patrimoine bâti implique une évolution
des usages de la ville. Cette évolution
se traduit entre autres par un regard
différent porté sur l'alimentation et
les ressources. La ville organise de
nombreux ateliers et événements de
sensibilisation et de formation sur ces
thématiques ainsi que des parcours
environnementaux pour les plus
jeunes.
Garantir aux habitants un cadre de
vie préservé pour les années à venir
tout en répondant aux défis démographiques et sociaux reste notre
boussole. La ville doit rester accessible et profitable à toutes et tous.
Cette perspective nous anime et
nous ne nous laissons pas distraire
par les attaques politiciennes des uns
et des autres.
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.

Partant du constat que la fusion des
communes était synonyme de perte
de proximité, la liste Annecy Respire
avait proposé de "passer de la fusion des communes à la fusion des
citoyens".
Aujourd'hui, après deux années de
concertation, les conseils de quartier
font peau neuve. Le nombre de quartier passe de 12 à 16 afin de permettre
une meilleure proximité et un maillage
territorial plus près des habitudes de
vie des habitants (voir Annecy mag
n° 23). Le conseil municipal du 4 avril
2022 a adopté la charte de fonctionnement qui a délimité les compétences de ces quartiers et leur a
garanti une autonomie dans leur fonctionnement. Ses membres renouvelés
par tiers tous les deux ans seront obligatoirement habitants de leur quartier
et disposeront d'une complète liberté
pour organiser leur travail.
Voilà un nouvel outil au service des citoyens qu'il conviendra de faire vivre
et prospérer pour l'intérêt d'une meilleure gouvernance de notre ville.
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 élus des 6 communes déléguées
ont toujours porté une attention particulière à l'environnement et au cadre
de vie des concitoyens. La propreté,
la sécurité de notre ville étant une
préoccupation importante des habitants. La politique actuelle du "Toutvélo/Anti-voiture" au centre-ville menée par la majorité n'aboutit qu'à
diviser les habitants et ne constitue
pas une action politique coordonnée.
Ces travaux expérimentaux et provisoires à répétition n'engendrent que
colère et dépense publique. Chacun
doit pouvoir trouver sa place en respectant les autres et notamment le
code de la route ! Le seul vrai "mode
doux" de déplacement est la marche
à pied, mais aujourd'hui les piétons
sont les grands oubliés de la mairie !
Restons en contact :
annecyensemble@gmail.com et
suivez-nous sur Facebook et Instagram.
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Frédérique Bangué, Joëlle DerippePerradin, Isabelle Dijeau, Christiane
Laydevant, Bruno Basso, Bilel
Bouchetibat, Philippe Chamosset,
Anthony Granger.

ANNECY NATURELLEMENT
Annecy : laboratoire expérimental
de la majorité municipale ?
S'il est toujours intéressant d'innover
pour améliorer le quotidien des habitants, ceux-ci nous interpellent sur
le sens, l'utilité et le coût de certains
tests comme les stationnements
temporairement payants, les voies
"bus/vélos" quai Eustache-Chappuis,
les variations de pistes cyclables, la
friche des rails test de "nouvelles méthodes alternatives de citoyenneté
à travers une agora", la démocratie
participative, encore restreinte à une
élite, la participation citoyenne trop
numérique, sans oublier les changements de prérogatives des élus en
cours de mandat.
Arrêtez de prendre les Annéciens
pour des cobayes !
Corinne Bouland, Séverine Grard,
Thomas Meszaros, Jean-Jacques
Pasquier, Tony Pessey, Jean-Luc
Rigaut.

LES ANNÉCIENS
Volière de l'Impérial
La majorité envisage sa suppression
pour le bien-être animal.
Une voie médiane doit être trouvée
pour conserver cet équipement cher
aux petits et aux grands Annéciens.
Nous proposons de la transformer en
un lieu de pension pour animaux malades ou blessés, de sensibilisation du
public aux règles du bien vivre avec la
faune sauvage du lac.
www.les-anneciens.fr
Denis Duperthuy, Claire Lepan,
Antoine Grange.

Tout travail mérite salaire
et tout salaire mérite travail.
Face à l'accusation d'avoir augmenté
la taxe foncière pour se payer 25 %
de plus, le maire et son équipe ont
fait le choix de porter plainte pour
diffamation.
Je demande à l'exécutif de justifier
plutôt leur travail et leurs résultats.
Ornela Dulellari
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