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La certification PEFC
du papier garantit le
respect des fonctions
environnementales,
économiques et
sociales des forêts

La version audio
du magazine est
disponible en ligne
sur www.annecy.fr
suivez-nous !
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édito
Mobilisés pour
nos enfants

E

n ce mois de septembre, nous avons
choisi de vous dévoiler les coulisses
de la rentrée scolaire, alors que de
nombreux enfants reprennent le
chemin de l’un des 59 établissements
de maternelle et d’élémentaire que compte la
ville d’Annecy. Là où, tout au long de l’année,
les 750 agents de la direction Scolaire pour la
réussite éducative sont mobilisés pour accueillir
et accompagner les quelques 9 000 jeunes
Annéciens qui fréquentent ces écoles.
Aux côtés de personnels de l’Éducation nationale
et des acteurs locaux de l’éducation, les services
municipaux interviennent quotidiennement sur
les différents "temps de l’enfant", participent à
l’épanouissement des élèves et remplissent de
nombreuses missions que nous vous invitons à
découvrir dans notre dossier (lire p.14).
Accompagner les enfants pour qu’ils grandissent dans
de bonnes conditions, c’est aussi préparer l’avenir de
cette jeune génération. L’été qui vient de s’écouler nous
rappelle la responsabilité qui est la nôtre, dès maintenant
et pour les prochaines décennies, face au changement
climatique que nous vivons. La ville d’Annecy a connu
un épisode de sécheresse inédit ; pendant plusieurs
semaines, des mesures exceptionnelles d’économie
d’eau ont été mises en place, suivant les arrêtés de la
Préfecture et les différents niveaux d’alerte.
Cette situation, nous le savons, se reproduira. Elle nous
demande une réaction immédiate et de poursuivre nos
efforts, plus que jamais nécessaires pour le devenir de nos
enfants.
François Astorg
Maire d'Annecy

sept. - oct. 2022
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1
1. Le projet de réhabilitation des Puisots à base de bois
local se poursuit. Les arbres coupés dans le Semnoz
ont été traités à la scierie de Groisy. 2. Un été à Annecy.
Cet été, les Annéciens ont pu profiter d’une multitude
d’événements culturels à côté de chez eux, comme
ici à Cran-Gevrier. 3. Côté sports. Pour la seconde
année consécutive, Vital’Été a permis de découvrir
de nombreux sports, proposés par les associations
partenaires de la Ville. 4. Sécheresse. Suite à l'arrêté
préfectoral limitant l'usage de l'eau, les services de la
Ville se sont mobilisés pour concilier urgence, sobriété et
exemplarité. 5. Fête du lac. Un spectacle pyrotechnique
inédit avec, pour la première fois en France, un ballet
de drones de 10 minutes qui a clôturé une semaine de
festivités.

3
4
numéro 26
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à vos photos
Comme @jenn_codron,
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.

5
sept. - oct. 2022
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En
piste !

Les
nouveautés
du CRR

L’école du cirque du
Parmelan propose des
cours réguliers et des
stages pour tous les publics
amateurs – enfants, adultes,
séniors – ainsi que des
ateliers nomades et des
interventions extérieures.
Plus d’infos :
www.cscparmelan.fr

Le Conservatoire propose trois nouveautés dès
cette rentrée.
• "Les parenthèses de midi" ; 21 représentations
autour de la musique, de la danse, du théâtre
et du cirque dans une ambiance conviviale.
• "Son d’automne" devient "Art’Box", un festival de
musique, danse, théâtre et arts numériques.
• Enfin, le CRR propose 4 spectacles jeune public
pour les tout-petits à partir de 1 an.
Plus d’infos : www.crr.annecy.fr

Retrouvez
l'intégralité
des actus de
votre ville sur
annecy.fr
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Rendez-vous avec
les associations locales !
17 SEPTEMBRE

Bonlieu

2022

ENTRÉE
GRATUITE
10H
18H

FORUM DES

ASSOCIATIONS
+ D'INFOS :

www.haute-savoie.francebenevolat.org
francebenevolat.annecy@orange.fr

Tél. : 04 50 52 85 64

ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS
TOMBOLA

Après une édition inédite sur le Pâquier en 2021, le Forum des
associations sera de retour à Bonlieu samedi 17 septembre. Organisé
par France bénévolat en partenariat avec la Ville, le Forum est le
rendez-vous incontournable pour les associations du territoire, pour
tous les bénévoles qui s’investissent dans la vie locale et pour le public
en recherche d’activités ou désireux de s’impliquer pour une cause.
Sport, culture, patrimoine, loisirs, solidarité, santé... Près d’une centaine
d’associations et de nombreux thèmes et activités seront représentés.
La journée sera ponctuée d’animations, de musique, de
démonstrations de sport, sans oublier le tirage de la tombola.
Rendez-vous de 10h à 18h à Bonlieu (1 rue Jean-Jaurès). Entrée gratuite !

Plus d’infos 04 50 52 85 64 • www.haute-savoie.francebenevolat.org
numéro 26
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↓ Les Mains Vertes

inscriptions
ouvertes
Les Mains Vertes, cycle de visites et d’ateliers pédagogiques gratuits, reprennent
avec une première nouveauté, une animation "tonte de moutons" le 15 septembre.
Puis Anne-Laure et Valérie, les animatrices du centre horticole, vous donnent rendezvous au gré d’une large programmation autour de thématiques en lien avec la
nature, la biodiversité et l’environnement. Retrouvez le programme 2022-23 (ateliers,
conférences, sorties et événements) sur www.annecy.fr, en version papier au centre
horticole et dans vos mairies déléguées.
Les inscriptions (obligatoires en raison du nombre limité de places) sont ouvertes
depuis le jeudi 1er septembre pour les ateliers de septembre, octobre et novembre.

Enquête sur
l'alimentation
La Ville évalue ses actions pour
s’assurer qu’elles répondent
aux besoins des habitants ainsi
qu’aux enjeux écologiques et
climatiques. L'action portant
sur l'alimentation, notamment
menée au travers des repas
fournis par la Restauration
municipale, sera évaluée pour
mesurer la satisfaction des
usagers et leur connaissance
de la politique alimentaire de
la Ville.
À l’automne 2022, un
questionnaire sera envoyé par
mail aux parents ayant des
enfants en crèche ou à l’école,
et aux usagers des restaurants
séniors. Des enquêteurs de
l’institut de sondage CSA
viendront aussi interroger sur
place des enfants, des parents
et des séniors.

⟶

Les rendez-vous
de l’alimentation !  
Les Rendez-vous de la transition reviennent du 8 au 14 octobre
sur le thème de l’alimentation avec au programme : des portes
ouvertes à la Cuisine centrale municipale en présence de
producteurs locaux ; des visites d’exploitations agricoles et
de jardins familiaux ; une table ronde sur la thématique de
l’agriculture urbaine et périurbaine ; des projections de films et
documentaires à destination des scolaires et du grand public ;
des ateliers culinaires, une fresque de l'alimentation et des
dégustations.
à l’occasion de la Semaine du goût, les cantines de la Ville vont
également proposer des "menus couleurs" et des actions de
sensibilisation à destination des écoliers. Programme détaillé
à retrouver sur le site de la Ville.
sept. - oct. 2022
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Un large
choix de
loisirs
avec le Pass
jeunes
Ce chéquier avantages,
de nouveau offert cette
année, permet aux 11-16
ans résidant à Annecy
ou fréquentant un
établissement scolaire
annécien de bénéficier
de gratuités dans les
équipements de loisirs
et auprès de nombreux
partenaires associatifs de
la Ville.
Distribution à partir
d’octobre dans les mairies
déléguées.
Plus d'infos :
www.annecy.fr

Activités
séniors
La Ville et ses partenaires proposent des
cycles d’activités innovantes et gratuites.
Les inscriptions se dérouleront les 26, 27
et 28 septembre de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30 dans les lieux suivants :
Ritz
Coznà
 Accueil de proximité d’Annecy
(9 boulevard Decouz)
 Salle Yangshuo
(sous La Poste d’Annecy-le-Vieux)
Mairie déléguée de Cran-Gevrier
Espace Chez Nous (Meythet)
Mairie déléguée de Pringy
Mairie déléguée de Seynod
Plus d’infos : www.annecy.fr ou livret dédié,
disponible dans les accueils de proximité.

Bienvenue
aux étudiants !
Le 29 septembre, les étudiants annéciens ont rendezvous au parking des Marquisats pour l’événement
"Le son de la rentrée". Au programme dès 16h, "un
village" organisé avec les bureaux des étudiants pour
découvrir les dispositifs dédiés (aides, logement, job).
À partir de 19h30, des concerts proposés avec le Brise
Glace (Human Pattern et NTO).
Accès libre sur présentation de la carte d’étudiant.
Plus d’infos : annecy.fr

numéro 26
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PUBLICITé

PUBLICITé

Martin Haughey Communication

Le Gruyère de France,
c’est nous !

Le Gruyère de France, c’est un généreux fromage à pâte
pressée cuite produit à partir du bon lait cru de nos vaches,
gage de précieuses qualités nutritives. Avec sa pâte tendre
aux arômes subtils, il plait à tous ! Et en plus, ce délicieux
fromage est produit traditionnellement en
Savoie et en Franche-Comté.
Savourez-le !
gruyere-france.fr
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un dispositif
pour prévenir
la délinquance
Le 29 juin dernier, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la ville d’Annecy
a été officiellement réinstallé, en séance plénière, sous
la présidence du maire d’Annecy François Astorg et en
présence de tous les acteurs du territoire concernés.

O

bligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants,
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance est une instance de concertation et de
pilotage de la stratégie locale de sécurité et de prévention
de la délinquance. Il réunit tous les organismes, instances,
associations ou services publics, pouvant être confrontés au traitement
des actes de délinquance, et ayant autorité en matière de sécurité
ainsi que les acteurs de terrain (éducation, social, santé, loisirs,
transports, logement, insertion professionnelle, justice…).

Un plan d’actions à l’échelle du territoire
La première réunion plénière a permis aux acteurs de s'accorder
sur la stratégie en votant un plan d’actions autour de quatre axes
primordiaux :
Prévenir la délinquance dès le plus jeune âge pour tenter d’identifier
les mineurs exposés et prévenir le passage à l’acte.
Protéger les personnes vulnérables, lutter contre les violences
intrafamiliales et développer une culture préventive.
Améliorer la tranquillité publique par le développement de la
protection des espaces publics.
Travailler dans une dynamique de partenariat.
Le comité restreint, organe de pilotage, prend le relais pour assurer
le suivi des groupes de travail, proposer des orientations et des
diagnostics et évoquer les événements particuliers.
sept. - oct. 2022
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Les membres
du comité
restreint
Le maire d’Annecy - président
Le maire-adjoint en charge
de la prévention,
de la tranquillité publique
et de la sécurité
Le Préfet
Le Président du Conseil
départemental
La Procureure de la République
Le Directeur départemental
de la Sécurité publique
Le Colonel de la Gendarmerie
nationale
Le Directeur académique
des services de l’éducation
nationale

“Des appareils
auditifs que
personne ne
remarque,
ça change la vie.

“

100%
INVISIBLE *

Christine
Enseignante

Chez Audika une équipe d’experts vous accueille,
venez la rencontrer dans votre centre Audika d’Annecy

15 rue de la Préfecture - 74000 ANNECY
Tél. 04 50 45 74 27
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AUDIKA.FR

* Dans la limite des possibilités d’appareillage. Audika Groupe - SAS au capital social de 283 500 euros - 231 rue des Caboeufs 92230 Gennevilliers - 310 612 387 R.C.S. Nanterre

Accueillez des étudiants étrangers !
Notre école accueille toute l'année des étudiants
étrangers du monde entier qui viennent apprendre
le français à Annecy.
Si vous avez une chambre de libre vous pouvez, contre
rémunération, recevoir chez vous des étudiants
internationaux.
Séjours de différentes durée à partir d'une semaine.
Intéressé(e) ? Contactez-nous
par téléphone 06 75 87 35 19 ou
par email logements@ifalpes.com

annecy mag
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↓ Piétonnisation du centre-ville

Les citoyens
au cœur
de la réflexion
Depuis plusieurs mois, la Ville a engagé une réflexion sur la piétonnisation
du centre-ville. Commerçants, riverains et habitants sont associés. Dans ce cadre,
un important projet de participation citoyenne se déroule jusqu’en janvier 2023.

Le formulaire
d’inscription
toujours
disponible !
Plus d’une centaine
de personnes se sont
déjà inscrites à cette
concertation citoyenne
via jeparticipe.annecy.fr.
Vous souhaitez participer
aux ateliers qui se
tiendront en fin d’année !
Connectez-vous à la
plateforme et complétez
le formulaire d’inscription.

D

epuis début juillet, la ville d’Annecy a mis en
place des aménagements de piétonnisation
provisoires, rue Grenette. Aménagements et
comportements des usagers sont analysés
jusqu’à fin août 2023. Les citoyens sont
invités à donner leur avis auprès de l’agence spécialisée
Alt Urbaine qui réalise la concertation en lien avec
la Ville.

sur la suite des études d’usages. Celles-ci se feront au
travers d’entretiens et d’observations guidées dans le
centre-ville.

Des balades urbaines en septembre
Les 17 et 21 septembre se tiendront des ateliers en
groupe sous forme d’observations guidées. Ces balades
ludiques et conviviales suivront un itinéraire en cinq
étapes. Place de la Libération, quai Eustache-Chappuis,
rue du Lac, square des Chappuisiens et place église
Saint-Maurice le 17 septembre. Place de la Libération,
quai Eustache-Chappuis, parvis de l’hôtel-de-ville, rue
Grenette et rue du Lac le 21 septembre.
Ces balades urbaines permettront aux participants
de partager leur regard, leurs attentes et besoins sur le
devenir de ce quartier avec l’agence et les services de
la Ville.

Une centaine de micros-trottoirs
Afin de recueillir la vision des visiteurs, des
commerçants et des usagers sur la mobilité et les
usages de l’espace public dans les rues du centre-ville,
une centaine d’enquêtes sous forme de micros-trottoirs
ont été menés courant juillet.
Les témoignages des habitants apportés permettent
de réunir des premiers éléments concrets pour travailler
sept. - oct. 2022

13

numéro 26

annecy mag

dossier

Adoptez
le réflexe Portail
familles !
Le Portail familles de la Ville
vous permet de retrouver toutes
les actualités concernant le
périscolaire et les accueils de
loisirs, de consulter les menus
de la restauration scolaire et de
gérer le planning de votre enfant.
Pour y accéder, rendez-vous sur

www.annecy.fr
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Atelier de programmation de robots
à l’école de Sur-les-Bois.
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les
coulisses
de la rentrée

C’est la rentrée !
Comme les 9 000 écoliers annéciens,
les personnels de l’Éducation nationale et de la Ville
ont repris le chemin de l’école. Tout au long de l’année,
tous travaillent ensemble pour favoriser la réussite
et l’épanouissement de vos enfants sur les temps
scolaires et périscolaires.

I

une exposition d’art contemporain dans le cadre des
parcours d’éducation artistique et culturelle proposés
par la Ville et ses partenaires, en lien avec l’Éducation
nationale. À 16h30, elle retrouve les animateurs à
l’accueil périscolaire du soir, où elle reste jusqu’à
18h30. Au total, sur onze heures passées à l’école, Inès
aura passé six heures d’enseignement avec son
instituteur et cinq heures avec le personnel de
la Ville. Les missions des deux institutions sont
complémentaires et poursuivent les mêmes
objectifs : la réussite éducative des enfants
et leur épanouissement.

nès a 9 ans. Elle est entrée en CM1. Ses parents
la déposent dès 7h30 à l’accueil périscolaire de
son école. Là, elle est accueillie par des ATSEM
(Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles) de la Ville pour commencer la
journée en douceur. À 8h30, Inès entre en classe
avec ses camarades et son enseignant. Ce
matin, ils commencent par faire des divisions. À 11h30,
c’est l’heure de la cantine ! Après un savoureux repas
préparé à la Cuisine centrale, elle profite d’activités
encadrées par les animateurs de la Ville ou des
intervenants d’associations locales. L’école reprend
à 13h30. Avec sa classe, Inès va cet après-midi visiter
sept. - oct. 2022
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Du personnel municipal mobilisé
sur le temps périscolaire…
Grâce aux activités variées proposées par la
Ville, les temps périscolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires offrent aux familles
le matin, le midi et le soir, une solution d’accueil
et aux enfants des moments de cohésion, de
détente et d’ouverture sur le monde. Tout
au long de la journée, de nombreux agents
municipaux qualifiés interviennent. Les
référents périscolaires gèrent les accueils et
encadrent les animateurs. Ceux-ci mettent
en œuvre des activités pour les enfants sur
le temps de midi et en fin de journée. Quant
aux ATSEM, en plus d’aider les enseignants
en maternelle, ils accueillent les enfants sur
les temps périscolaires du matin.

« Avec tous ses partenaires
du champ éducatif, la Ville
accompagne les enfants vers
leur avenir, en leur offrant les
meilleures chances de réussite
en les sensibilisant à l’art,
à la culture, au sport,
au numérique et au respect
de la biodiversité »
Christian Bovier ,
maire adjoint en charge de l'enfance,
de la réussite éducative et des
parcours éducatifs

… et sur le temps scolaire
Sur le temps scolaire, assuré par le personnel de
l’Éducation nationale, la Ville soutient les projets
pédagogiques des écoles. Afin de développer
l’ouverture d’esprit des enfants, elle propose aux
enseignants des parcours d’éducation artistique et
culturelle, sportifs ainsi que des parcours numériques
et environnementaux expérimentaux. Les ATSEM
interviennent au quotidien auprès des élèves des
classes maternelles. C’est aussi la Ville qui entretient
les bâtiments et les extérieurs des écoles maternelles
et élémentaires ou qui fournit le matériel dont les
enseignants ont besoin (mobilier, tableaux…). Toutes ces
missions nécessitent le travail d’agents administratifs,
de gardiens, d’Éducateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (ETAPS), d’agents préposés à la
sécurité sur le chemin et aux abords de l’école, d’agents
d’entretien…. Sur les temps extrascolaires enfin, la
Ville propose des accueils le mercredi et pendant les
vacances scolaires.

9 000

élèves dans les
écoles maternelles
et élémentaires

29

écoles maternelles

30

élémentaires

4

agents
de maintenance

20

gardiens

58

agents des services
techniques susceptibles
d’intervenir pour des
travaux dans les écoles

125

agents d’entretien

4

préposés à la sortie
des écoles

numéro 26
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Les mêmes chances
pour toutes et tous

33

agents
administratifs

2

agents dédiés
à la mise en place
des PEAC

(parcours d’éducation
artistique et culturelle)

1

agent dédié
au dispositif
de soutien
à la scolarité

37

ETAPS impliqués

51
Laure Anne, coordinatrice pédagogique scolaire et périscolaire, Stéphane Pilliard chargé des parcours numériques et du Portail
famille et Clarisse Plassard, chargée des conseils d’école et projets environnementaux.

agents de la
direction Culture
impliqués

+ des intervenants de
structures culturelles

La direction Scolaire pour la réussite éducative partage la même vision et
la même ambition que l’Éducation nationale. Enseignants et intervenants
de la Ville travaillent ainsi ensemble afin de construire des parcours
éducatifs variés proposés dans les écoles. La Ville met à disposition les
compétences artistiques et culturelles, environnementales, numériques
ou sportives dont elle dispose.

A

des fonctionnalités et niveaux de difficultés différents
afin d’offrir une évolution et répondre aux différentes
classes d’âge. Les écoliers de Sur les Bois étaient
ravis de voir le robot se déplacer comme ils l’avaient
programmé ! » Du côté des sports, des éducateurs
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS)
accompagnent les écoliers dans le cadre du dispositif
d’aisance aquatique ou encore dans le savoirrouler à vélo. Les enseignants les préparent à la
maniabilité du vélo et les sensibilisent à l’intérêt
de ce mode de déplacement. Autant de
parcours éducatifs qui relèvent d’un travail
commun et de compétences partagées
entre l’Éducation nationale et la
Ville, pour le bien-grandir de nos
enfants !

u sein de la Direction scolaire, des agents
gèrent les bâtiments, d’autres le personnel
dédié à l’enfance, tandis qu’un service
se consacre aux temps de l’enfant. Ce
service propose différentes activités aux
écoles comme les Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC). Clarisse Plassart et Laure Anne,
coordinatrices pédagogiques, nous expliquent : « Les
parcours environnementaux récemment mis en œuvre
dans les écoles sont construits sur-mesure avec les
enseignants, le but étant d’accompagner les écoles
dans leurs projets de développement durable. »
De même, Stéphane Pilliard, chargé des parcours
numériques, nous parle de l’accompagnement proposé
aux enseignants lorsqu'ils en manifestent le besoin.
« La Ville, par exemple, s’est dotée de six robots avec
sept. - oct. 2022
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Les nouveautés
de la rentrée
Pour offrir un
environnement de travail
optimal aux écoliers,
la Ville entretient et
rénove chaque année les
établissements scolaires.
Les travaux courants sont
principalement réalisés en
été, tandis que des travaux
de plus grande ampleur
comme la rénovation
énergétique – prévue
à partir de 2023 pour
les écoles Carnot et
des Pommaries – ou la
végétalisation des cours
d’écoles, se déroulent
sur plusieurs mois, voire
années.
Les élèves participent activement au projet de végétalisation
de la cour de l’école de Novel.

C

es chantiers peuvent même représenter
une véritable expérience pédagogique pour
les élèves : comme dans les écoles du CEP,
de Novel, de Cotfa et des Romains, des
élèves des écoles Vaugelas et Cassin vont
entamer cette année le grand projet de végétalisation.
C’est un travail collaboratif et participatif entre
les services de la Ville, les enseignants, les équipes
périscolaires et de loisirs et bien sûr les enfants, premiers
usagers de cet espace de vie. Chacun exprime ses
besoins – jouer, s’isoler, créer, faire classe dehors,
observer la nature… – puis échange et contribue aux
choix nécessaires pour aboutir à un projet personnalisé
et adapté. Lors de la phase de travaux, les enfants
participeront à leur niveau : choix des matériaux,
plantations, réalisation de cabanes… avant d’apprivoiser
ce nouvel espace de vie et contribuer à son entretien.
L’occasion de comprendre comment se construit ce
type de projet, d’observer et de participer à sa mise en
œuvre, de le faire vivre pour le transmettre sur le long
terme. Au-delà de dégoudronner et créer de l’ombrage,
c’est aussi et surtout un espace de vie collective,
avec des objectifs à la fois éducatifs, pédagogiques,
écologiques et utilitaires. Chaque année, la Ville investit
un budget d’un million d’euros dans ces aménagements,
le but étant de réaliser deux à trois cours d’école par an.
numéro 26

Un menu sans viande
Pour cette rentrée scolaire, une nouvelle
option d’alimentation est proposée
aux enfants avec un menu sans viande
remplacée par d’autres protéines (poissons,
œufs, légumineuses…). Il s'ajoute aux deux
menus déjà existants (classique et sans
porc). Cette proposition, mise en place
par la Restauration municipale, permet de
répondre à l’évolution des habitudes en
matière de consommation alimentaire et à
un souci de préservation de l'environnement.
Elle permet aussi d'appliquer les
règlementations de la loi Egalim.
À noter qu’il n’y aura pas d’augmentation des
tarifs de la cantine à la rentrée.

28

agents à la cuisine
centrale et au sein
des cuisines satellites
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Les projets
continuent !
Connaissez-vous les classes ULIS ?
ULIS – pour Unités Locales d’Inclusion Scolaire –
est un dispositif de l’Éducation nationale destiné
aux enfants porteurs de handicap. Les élèves
sont scolarisés avec des enfants de leur âge
ou de leur niveau scolaire. Lorsqu’une matière
nécessite un suivi personnalisé, ils bénéficient
d’un accompagnement particulier avec un
enseignant spécialisé, en effectif réduit. Sept
classes ULIS permettent aux enfants annéciens
notifiés par la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) de suivre une
scolarité proche de chez eux.

Et les classes EMILE ?
Bénéficier d’un enseignement en anglais dès le
plus jeune âge c’est possible à Annecy grâce
aux classes EMILE (Enseignement d'une Matière
par l'Intégration d'une Langue étrangère) ! Aux
Pommaries et à Novel, les élèves reçoivent la
moitié des enseignements en langues française
et anglaise grâce à deux enseignants de
l’Éducation nationale qui se partagent les cours.
Cette immersion bilingue se poursuit au collège
des Barattes.

Dans le cadre des parcours environnementaux et pour la deuxième année consécutive,
300 élèves de CE2 et CM1 se sont rendus, en juin 2022, à Chamonix sur les sites de la Mer
de Glace et de la Flégère. Des sorties pédagogiques pour découvrir la biodiversité en
montagne et les enjeux du réchauffement climatique.

Le Projet d’Accueil
Individualisé (PAI)

Les enfants non francophones
Les enfants non francophones sont scolarisés
dans une école de leur secteur et bénéficient
de séances adaptées pour pallier les difficultés
liées à la maîtrise de la langue. Sept écoles
d’Annecy proposent ce dispositif de l’Éducation
nationale nommé UPE2A (Unité Pédagogique
pour Élèves Allophones nouvellement Arrivés).

Le PAI permet d’améliorer l’accueil des
enfants sujets à des problèmes de santé de
longue durée (asthme, allergie alimentaire,
diabète…). Il s’applique dans tous les
lieux d’accueil fréquentés par l’enfant.
Une fois complété, le PAI est cosigné par
la famille, le médecin qui suit l’enfant, le
chef d’établissement, l’enseignant et le
représentant de la collectivité pour les temps
relevant de sa responsabilité. Il garantit
l’accueil de l’enfant en toute sécurité.
Plus d’infos sur le Portail familles
annecy.fr

Orchestre à l’école
Vous connaissez probablement le dispositif
musical de la Jonchère. Les écoles des Teppes
et La Prairie proposent, elles-aussi, à leurs
élèves de suivre un enseignement musical.
Un partenariat avec l’association nationale
Orchestre à l’école permet le prêt d’instruments.
sept. - oct. 2022
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Au cœur du

périscolaire
L’école de Vallin-Fier
compte 18 classes
et accueille près de
500 enfants. L’équipe
pédagogique et
encadrante, constituée
des enseignants, des
ATSEM et des animateurs
périscolaires, s’implique
au quotidien pour
l’éducation des écoliers.
Sophie Marchand et
Marie-France Marin,
encadrante et animatrice
périscolaire, partagent
avec nous leurs petites et
grandes actions.
Marie-France Marin et Sophie Marchand, complicité et complémentarité pour mieux éveiller les enfants.

S

« Nous avons installé un banc de l’amitié dans la cour
de récréation. Ainsi quand un enfant se sent seul, a
un chagrin… il s’assoit dessus et les autres vont d’euxmêmes le trouver pour comprendre ce qui ne va pas.
Cela leur permet de résoudre les problèmes comme
des grands. Dès la rentrée, les enfants entameront un
tour du monde – l’Asie, les îles… – à travers des activités
proposées par la Ville, pour découvrir les différences de
culture d’un continent à l’autre. »

ur le temps du déjeuner, « beaucoup
d’enfants ne connaissent pas les familles
d’aliments et préfèrent vider leur plateau
pour vite retourner jouer » nous confie
Sophie. Pour y remédier, « nous utilisons un
système de support visuel pour identifier les aliments
au menu et nous réalisons une campagne de pesée des
déchets pour sensibiliser les enfants au gaspillage ».
« Beaucoup de pédagogie est mise en place dès la
maternelle, comme avec le projet De la fourche à la
fourchette » précise Marie-France. L’équipe travaille
aussi sur la solidarité, la cohésion entre les enfants
et leur ouverture sur le monde. Sophie explique :

Envie de participer
à l’épanouissement
des enfants ?
La Ville recrute
des animateurs
périscolaires.
+ d’infos :
annecy.fr

25

encadrants
d’animateurs
périscolaires

250 35
animateurs
périscolaires

AESH

(Accompagnants
des Élèves en Situation
de Handicap)

Le saviez-vous ?
Sous la responsabilité pédagogique des enseignants, les AESH
(Accompagnants des élèves en situation de handicap) aident les
élèves en favorisant leur autonomie. Dépendants de l’Éducation
nationale, leurs contrats couvrent les horaires de classe. Dans un
souci de continuité de service, une dizaine d’AESH ont également des
contrats "Ville" pour accompagner les enfants sur la pause déjeuner et
ainsi permettre aux moins autonomes d’entre eux de pouvoir manger
avec leurs camarades.

numéro 26
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↓ ATSEM

des agents

essentiels
« C’est
un métier
tellement
riche ! »

Les activités proposées sont adaptées aux situations du quotidien.
Les jours de fortes chaleurs, Béatrice propose des jeux d’eau.

B

éatrice Ricoux est ATSEM depuis 30 ans. Présente chaque jour de
7h30 à 17h30 à l’école du Parmelan, elle s’occupe à temps plein des
enfants – comme tous les ATSEM en petite et moyenne section – et travaille
en collaboration étroite avec les enseignants et l’équipe périscolaire. Elle
nous parle avec émotion de son engagement auprès des petits écoliers.
« Notre métier a bien changé en 30 ans. Aujourd’hui une relation s’est installée avec
les enseignants. Nous échangeons sur les activités, les difficultés des enfants… C’est
un métier épuisant mais tellement riche ! Nous accueillons les enfants le matin, nous
assistons l’enseignant sur la journée et lors des ateliers, nous accompagnons les
enfants sur les temps du midi et du soir. Surtout, nous avons un rôle très important au
niveau de la gestion de leurs émotions pour qu’ils aiment venir à l’école et que, main
dans la main avec les enseignants, nous les fassions grandir ensemble. »

Dispositif Toutes Petites Sections (TPS)
Ce dispositif de l’Éducation nationale coordonné par la Ville a pour objectif de
créer les conditions d’une première socialisation pour les enfants âgés de 2 ans,
de favoriser une séparation progressive avec la famille et de soutenir les parents
dans l’exercice de la fonction parentale. Annecy compte 3 classes TPS (Teppes,
La Jonchère, Renoir). Des enseignants aidés de trois ATSEM sous contrat avec
la Ville accompagnent les enfants issus de milieux socio-culturels fragiles. Une
coordinatrice de la Ville soutient les parents dans leur rôle éducatif.
La Ville met en place différentes actions de soutien pour les parents. Consultez
l’article en page 24 d’Annecy Mag n°23 disponible sur www.annecy.fr

sept. - oct. 2022
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128
ATSEM

dont 13 ATSEM
"volants" (affectés
au remplacements
de collègues
absents pour
de courtes durées)
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Objectif
"Z’héros déchets"
Réduire et valoriser nos déchets pour préserver nos ressources, tel est l’objectif de
l’agglomération du Grand Annecy pour les années à venir. Le service valorisation des
déchets propose aux habitants des ateliers, visites et réunions d’information permettant
d’apprendre à réduire nos déchets. Explications !

L'

• Vous souhaitez fabriquer vous-même vos objets du
quotidien ? Participez aux ateliers fabrication - récup’
des mercredis 19 octobre, 23 novembre et 7 décembre
sur des thématiques aussi variées que "c’est la récré",
"peinture végétale sur sac" ou "Noël zéro déchets".

agglomération du Grand Annecy se mobilise
pour préserver nos ressources et notre
environnement. Ses efforts se tournent
notamment autour de deux enjeux majeurs :
limiter la pollution et les coûts liés à la
fabrication, au transport et au traitement des déchets.

• Vous habitez en appartement et souhaitez vous initier
au compostage ? Des réunions d’information autour de
la pratique du lombricompostage sont proposées les
vendredis 23 septembre et 18 novembre.

Des séances d'information
et des ateliers pratiques
• Vous êtes intéressés par les couches lavables ?
Participez aux réunions d’information les mercredis
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre,
et bénéficiez d’un prêt de kits complets pendant trois
semaines. C'est la meilleure option pour découvrir
et s’approprier les couches lavables et pourquoi pas
renoncer définitivement aux couches jetables. En
France, elles sont à l'origine de 351 000 tonnes de
déchets non recyclables chaque année, soit une tonne
par bébé !
sept. - oct. 2022

Visite du centre de tri, distribution de composteurs
individuels mais aussi de broyat pour paillage
ou compostage… Consultez l’ensemble des
actions proposées par l’Agglomération, sur le site
www.grandannecy.fr
Renseignements et inscriptions au 04 50 63 48 73
ou adt@grandannecy.fr
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quel sport
pratiquer
cette année ?
Septembre, c’est la rentrée
scolaire et c’est aussi celle
des 200 clubs et associations
sportifs d’Annecy, sans oublier
les nombreuses disciplines
proposées au sein des centres
socioculturels de la Ville.
Que vous soyez plutôt sports
collectifs, de combat, de glisse
ou de nature, l’offre est très
variée et adaptée aux capacités
de tous !

Envie
de jouer
collectif...
Essayez le volley-ball pour
travailler vos réflexes et vos
appuis ou le cricket, pour manier
la batte et la balle sur terrain
ovale. Parmi les nombreux autres
sports proposés : rugby, hockey,
bike-polo…

… Ou de vous
mesurer à un
adversaire ?
Adoptez un art martial comme le
judo ou le kung-fu pour vous laisser
imprégner par la sagesse orientale
ou utilisez technique et agilité pour
remporter vos duels en escrime.
Sinon orientez-vous vers la lutte, la
boxe, le badminton…

Handisport
et sport adapté
De nombreux clubs
et associations proposent
des sessions pour tous.

Plus d'infos :
annecy.fr
numéro 26
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Plutôt sport
en salle...

Pensez
aussi aux
structures
socioculturelles

Permettant d’améliorer
la circulation sanguine et
d’oxygéner les cellules,
le trampoline est peutêtre fait pour vous. Ou
pourquoi pas le twirling
pour combiner danse et
gymnastique, le yoga, le
tai-chi…

Les équipes des centres
sociaux (Archipel Sud,
les Carrés, Cran-Gevrier
Animation, le Mikado, le
Parmelan, le Polyèdre,
les Romains, Victor Hugo)
proposent une myriade
d’activités sportives mais
aussi culturelles et de
loisirs, pour tous les âges et
au plus près de chez vous !
Toutes les coordonnées sur
www.annecy.fr

...
ou au
grand air ?

Besoin de
précision…

Pratiquez l’escalade pour
vous muscler des pieds
à la tête et prendre de
la hauteur. Le triathlon
est sinon un bon moyen
d’allier natation, cyclisme
et course à pieds. Pour
admirer les merveilles de
la nature, il y a aussi la
spéléologie, l’équitation, le
parapente…

Osez le tir à l’arc pour apprendre
à gérer vos émotions et gagner en
confiance. Vous pourriez aussi être
séduits par sa version japonaise,
le kyudo à moins que vous ne
préfériez le bowling, le billard,
la pétanque…

Fan
de glisse ?

… Ou de vous
jeter à l’eau ?
Laissez-vous tenter par
l’aviron, un sport complet qui
fait travailler à la fois le dos,
les abdominaux, les bras,
les jambes… avec vue sur un
cadre exceptionnel ! Il y a
aussi l’apnée pour apprendre
à maîtriser sa respiration.
Ou encore la natation, le ski
nautique, la voile…

sept. - oct. 2022

25

numéro 26

Dévalez les pentes enneigées
tout schuss en ski alpin ou
faites du bien à votre cardio
sans abimer vos articulations
sur du plat en roller. Pas
convaincus ? Testez le
biathlon, le skateboard, le
patinage artistique…
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Du nouveau
côté sports
Élargissement du CRESA,
ouverture d’une "Maison Sport
Santé", simplification du process
d’attribution des subventions…
Voici les principales nouveautés
de la rentrée sportive.

Catherine Allard

Catherine Allard, maire-adjointe en
charge des sports et des associations
sportives, nous précise les projets en
cours.

Une réflexion pour élargir
le CRESA
"Le CRESA" (Centre de Regroupement
des études des sports d’Annecy)
permet à des élèves annéciens de
pratiquer une discipline sportive
de façon soutenue grâce à des
aménagements d’horaires scolaires.
Le dispositif existe actuellement au
sein des écoles primaires Vallin Fier,
Parmelan, ainsi qu’aux collèges des
Barattes, Evire et Raoul Blanchard.
Une convention a été signée avec
l’Éducation nationale pour l’ouvrir aux
autres établissements d’Annecy. Nous
accompagnerons cette année les
clubs qui souhaitent l’intégrer.

Ouverture d’une "Maison
Sport Santé"
Une structure municipale reconnue
"Maison Sport Santé" par l’État,
ouvrira à la rentrée dans les locaux
du centre médico-sportif. Ouverte
à tous les publics elle s’adressera
plus particulièrement aux personnes

souffrant d’affections de longue
durée ou de maladies chroniques
pour lesquelles l’activité physique est
recommandée. Ces personnes pourront
être testées physiquement et orientées
afin de pratiquer un sport en lien avec
des clubs annéciens.

Des règles plus simples
pour les subventions
La direction des Sports a travaillé
avec les associations sportives pour
mettre en place de nouvelles règles
d’attribution des subventions. Les
demandes sont à effectuer jusqu’au
30 septembre. Ce travail a également
permis de mettre en lumière le besoin
des associations de se retrouver,
de mutualiser leurs compétences,
parfois de se rapprocher en "ententes
sportives" pour permettre aux clubs
de jouer en équipes complètes. Nous
allons développer plusieurs projets en
ce sens.
numéro 26
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L’aisance
aquatique
généralisée
Les services de la
Ville ont mis en place
le dispositif Aisance
aquatique, labellisé par
l’Agence Nationale du
Sport. L'objectif est de
permettre aux enfants
de moins de six ans
d’apprendre à évoluer
en sécurité dans l’eau,
en grande profondeur
sans matériel de
flottaison. Cette
démarche innovante
sera généralisée auprès
des scolaires et dans
le cadre des activités
sportives municipales
à travers une nouvelle
offre de natation.
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Cap O Foot, une action pour rendre accessible le football
aux personnes en situation de handicap.

↓ Le FC Annecy

bien plus
que du foot !
Le FC Annecy a brillé cette année
avec son équipe première. Au-delà du
football, le club mène aussi des actions
sociales auprès de ses licenciés et
des Annéciens à travers un fonds
de dotation.

Marie Bro

Des actions autour de cinq thématiques
Concrètement les actions s’organisent autour de
cinq thématiques : le handicap, la citoyenneté,
l’environnement, l’éducation et la solidarité. « Nous
fournissons des sacs aux jeunes licenciés pour qu’ils
ramassent des déchets pendant leurs séances de
course à pied dans le Veyrier. Les enfants de moins de
11 ans ont également collecté plus de 200 livres et
bandes dessinées, qui ont ensuite permis de constituer
une bibliothèque à l’hôpital de jour d’Annecy. Nous
vendons aux enchères des maillots en édition
limitée pour soutenir Octobre rose, la campagne de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Le FCA
Social club et le comité départemental du Sport Adapté
organisent Cap O Foot, un tournoi pour adolescents
et adultes en situation de handicap psychique et
mental. » La Ville accompagne le fonds sur plusieurs
actions : des séances de futsal* coachées par le FC à
destination de jeunes des quartiers ou des interventions
du club sur des activités football à l’école pendant les
temps périscolaires.

A

près une saison réussie en Nationale, le
FC Annecy a validé sa montée en Ligue 2
lors d’un match haletant contre Sedan en
mai dernier. Une récompense pour l’équipe
première du club qui n’avait plus connu la
deuxième division depuis 1993. Tout au long de la saison,
le club entraîne également des footballeurs de tous
âges, garçons et filles, des U7 aux séniors. Il y a un an, il
a créé un fonds de dotation, le FCA Social club, afin de
valoriser les actions socio-éducatives mises en place
depuis plus de 10 ans et d’en proposer de nouvelles
à ses licenciés et aux habitants. « Nous souhaitons
renforcer notre présence en dehors du terrain car la
formation des jeunes ne se fait pas seulement avec un
ballon aux pieds », explique Marie Bro, responsable du
fonds. « Le football est un sport qui rassemble et qui
porte un potentiel énorme de solidarité. À ce titre, le FC
doit être un modèle d’engagement. »

* Foot en salle qui oppose deux équipes de cinq joueurs.
sept. - oct. 2022

27

numéro 26

PUBLICITé

Appartements du 2 au 5 pièces duplex.
+33 (0)9 77 24 55 55
www.priams.fr
PRIAMS – 46, avenue Gambetta – 74000 Annecy. RCS Annecy B 488 462 730 – SAS au capital de 10 000 000 €. Illustration à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Architecte : UNANIME ARCHITECTES.
Crédit photo : Carmine-Crimson. Création : Studio A. Document non contractuel du 25/07/2022.

annecy mag

se déplacer

↓ Mobilité

+ de box à vélo
sécurisés

L’

agglomération du Grand Annecy et la Ville ont inauguré 64 places à vélo et 6
places dédiées aux vélos-cargo dans deux box sécurisés situés parking de l’Hôtel
de Ville et Parc des Sports. Ces places viennent étoffer l’offre proposée par
Vélonécy.

Connaissez-vous les box à vélo de Vélonécy ? Il s’agit de consignes sécurisées accessibles à
tous et en libre-service 7j/7 pour les usagers disposant d’un vélo de location ou personnel.
Adaptées aux trajets domicile-travail ou simplement pour des virées en plein air… les consignes
répondent aux besoins des usagers en facilitant les trajets train-vélo, voiture-vélo, bus-vélo,
marche à pied-vélo, permettant d’être tour à tour automobilistes, cyclistes, marcheurs au sein
d’une même journée.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription et informations sur www.velonecy.com

362
places en box
sécurisés
dont

6

places dédiées
aux vélos-cargo

⟶
26

places parking
Hôtel-de-Ville

38

places parking
Parc des Sports

22

places parking
Carnot

250
places gare
d’Annecy

26

places parking
Sainte-Claire
sept. - oct. 2022
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↓ Point d'étape

Les projets du
budget participatif
avancent
Les projets proposés et sélectionnés par les habitants en 2021 dans le cadre
du premier budget participatif d’Annecy prennent forme. Le point sur les
dernières avancées de trois d’entre eux.

Environ 50 poches végétales avec des arbres vont êtres créées dans les rues
qui ne sont pas encore végétalisées.

Créer 50 nuances de vert,
secteur place des Romains
Budget 300 000 €

stationnement et la circulation, détails par rues,
discussion autour des essences d’arbres à privilégier…
Environ 50 poches végétales avec des arbres vont
être créées dans les rues résidentielles qui ne sont pas
encore végétalisées. Les études techniques ont finalisé
le choix des emplacements en fonction des contraintes
existantes (accès riverains, réseaux aériens téléphone
et électricité, réseaux en sous-sol…).

Le projet porte sur la végétalisation d’un secteur
résidentiel délimité par la place des Romains, le
boulevard de la Rocade, les avenues de Cran et des
îles, dont l’espace public est assez minéral. L’objectif est
d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur afin de diminuer
l’effet "îlot de chaleur" et améliorer le cadre de vie.
Des propositions ont été travaillées par les services
municipaux en lien avec l’initiatrice du projet. Une
quarantaine de riverains, associations et membres
du conseil de quartier ont participé à une réunion
le 3 juin dernier pour échanger autour de ces
futurs aménagements. Au menu : impacts sur le
numéro 26
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48

arbres vont
être plantés
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Installer des nids pour la faune ailée
Budget 3 500 €
L’installation de nichoirs pour hirondelles, martinets et
chauve-souris sur des bâtiments publics est en bonne
voie. Suite à un travail de recensement des sites et
à une collaboration avec la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), des nichoirs ont été commandés. Une
dizaine de nids seront installés en octobre entre la
mairie déléguée de Cran-Gevrier et le quartier des
Passerelles. D’autres sites verront le jour fin 2022 et en
2023.
Des animations de comptages participatifs permettant
d’identifier les espèces installées, d’écouter, de
comptabiliser, de vérifier que ces nids sont utilisés,
sont prévues dans le cadre des ateliers "Mains Vertes"
organisés par la Ville (programme sur www.annecy.fr)
en lien avec la LPO.

Marie Pannetier, porteuse du projet
"Planter des arbres fruitiers en ville"
« J’alerte depuis longtemps sur la nécessité
de replanter des arbres fruitiers sur l’espace
public. Nous sommes en train de perdre
énormément de variétés ! Le COVID a été un
vrai déclencheur et a fait prendre conscience
à beaucoup de l’absence d’espaces
maraîchers/potagers et d'arbres fruitiers
pour se nourrir dans le rayon d’un kilomètre
autorisé pour les sorties. Le budget participatif
est arrivé au bon moment ! Ce projet est bien
perçu par les habitants, les professionnels et
les agents de la Ville. L’idée est vraiment de
planter avec les citoyens une grande diversité
d'arbres fruitiers et petits fruits à proximité des
lieux de vie, des écoles et sur l’espace public,
pour permettre à tous d’en profiter et faire
perdurer des variétés anciennes. »

Planter des arbres fruitiers en ville
Budget 20 000 €
La plantation d’arbres fruitiers et de petits fruits de
différentes variétés va avoir lieu cet automne aux
abords des écoles et sur tout le territoire de la ville.
Ces cultures pourront être l’occasion de proposer des
animations avec les écoliers et les habitants.
Sept sites ont été retenus. Un travail de signalétique
sera mené pour informer sur ces plantations, les
variétés, les dates de récolte… Pruniers, cognassiers,
pêchers, cerisiers, mûriers, poiriers mais aussi vignes,
groseilliers, cassissiers et noisetiers devraient être
plantés avant l’hiver. Rendez-vous au printemps pour
une première récolte sur les petits fruits. Pour les autres
essences, il faudra s’armer d’un peu de patience !

Adeline et Maxime Duché, co-initiateurs du projet
"Créer 50 nuances de vert, secteur place des Romains"
« Notre objectif est principalement de diminuer la
température dans les rues du quartier. Des études
montrent une réduction de près de 10°C en été entre
des rues arborées et des rues non-plantées. La réunion
a été très intéressante, nous avons pu échanger sur
de nombreux sujets, y compris historiques. Le quartier
des Romains porte bien son nom car il était déjà habité
à l’époque romaine, ce qui implique des contraintes
archéologiques à prendre en compte. Le projet va voir le
jour à l’automne avec les premières plantations. Je suis
contente car les habitants vont rapidement se rendre
compte de l’effet avant/après. »

sept. - oct. 2022

Informations
& évolutions :
jeparticipe.annecy.fr
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Aurélien Soustre
« J’ai souhaité être membre
pour participer aux projets qui
concernent l’hyper-centre d’Annecy
(N°9 Annecy). C’est l’occasion de
réfléchir collectivement, d’être force
de proposition, de donner son avis
et d’amener des idées. C’est aussi
l’opportunité d’être un trait d’union
entre les projets de la Ville et les
habitants, faire remonter les difficultés
du quotidien, faciliter et améliorer la
qualité de vie des habitants. »

Gaëlle
Piette Coudol
« Une expérience en tant que
référente de conseil de quartier
exploratoire m’a convaincue de
m’engager à nouveau. Nous avons eu
des idées pour animer notre quartier
(N°4 Cran-Gevrier) et nous sommes
parvenus à les mettre en œuvre, tous
ensemble, dans la convivialité. »

qui
?
↓ Conseils de quartier

sont vos

Adeline
Casanova
« Je suis bénévole de
l’association L’Autre Scène,
que j'ai co-créée avec mon mari.
Elle a pour aspiration de tisser
du lien localement grâce à des
manifestations culturelles et
événementielles co-organisées
avec les Annéciens. Nous
résidons dans le quartier dit
"Annecy-le-Vieux / Lac" (N°8)
et désirons créer du lien avec
ses habitants. Nous avons
pour ambition de dynamiser la
cohésion sociale en coopération
avec les autres membres. »

représentants

Après une phase exploratoire pour redéfinir
leur périmètre, les seize nouveaux conseils de
quartier d’Annecy s'installent. Les membres
se sont rencontrés une première fois courant
juin pour réfléchir à leur fonctionnement,
nommer leurs référents et choisir le nom de
leur quartier. Rencontre avec neuf membres
pour recueillir leurs premières impressions.

Viviane Maufroy
« En 2021, j’ai été tirée au sort pour le conseil de quartier exploratoire de
Gevrier. Cela m’a permis de connaître le fonctionnement de cette instance,
qui m’a beaucoup intéressée. Aujourd’hui, je continue dans ma nouvelle
commune déléguée, Meythet. J’habite un quartier nouveau (N°3), il faut créer
de la proximité, des liens entre les habitants. Si je n’avais pas été tirée au sort la
première fois, je n’aurais jamais participé car je ne savais pas que cela existait ! »

numéro 26
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Nicolas Mourgues
Elvire
Betend

« J’ai voulu participer pour m’investir sur le
territoire. J’ai fait partie des conseils de quartier
exploratoires, j’étais le seul mineur à proposer ma
candidature. Au sein de mon lycée je suis déjà écoconseiller et membre du conseil de vie lycéenne. C’est
un peu comme un conseil de quartier, mais à l’échelle
du lycée. J’ai 17 ans, je voulais représenter les jeunes
au sein du quartier N°3 de Meythet et développer des
projets pour tous les âges, en lien avec les habitants et
pour les habitants, créer une dynamique. J’aime travailler
collectivement, quand on réfléchit tous ensemble on a
de meilleures idées. »

« Je suis très
intéressée par les
projets de la Ville. C’est
donc naturellement que
j’ai posé ma candidature
dans le cadre du conseil
de mon quartier, N°8 à
Annecy-le-Vieux. Je suis
adhérente à la Solaire du
Lac, Société Coopérative
d’Intérêt Collectif
visant à développer les
énergies renouvelables
et promouvoir la
sobriété énergétique.
Face au réchauffement
climatique et à
l'importance de réduire
nos émissions de gaz
à effet de serre sans
oublier l'augmentation du
coût des énergies, notre
modèle énergétique
doit évoluer. C'est dans
cette démarche d'écoresponsabilité que je
souhaite m'impliquer. »

Ludivine Chopard
« J’ai fait partie d’un conseil de quartier en tant
qu’habitante en 2018 et 2019. J’ai aimé rencontrer les
habitants et les acteurs du quartier, mener des réflexions
collectives sur les aménagements et les éléments qui
favorisent la qualité de vie. Apporter un regard "pratique", qui
impacte les habitants au quotidien, mais aussi Intégrer un
lieu d’échanges privilégié qui permet de créer du lien. Cette
fois-ci je me suis inscrite pour représenter le Brise Glace. Cette
structure est un lieu culturel que nous souhaitons rendre plus
accessible, convivial et mieux implanté dans le quartier N°9
d’Annecy et dans la ville. Il est important de le resituer dans son
environnement. »

Clément Drubay
« Je suis un nouveau membre volontaire de
mon conseil de quartier, N°12 bis à Seynod.
Je considère qu’il est de la responsabilité des
habitants de s'engager dans la vie locale. Je préfère
de loin participer, proposer, plutôt que râler ! Lors
de la soirée d’installation des conseils de quartier, la
démarche nous a bien été présentée et expliquée.
Cela a confirmé mon envie de m’investir. »

Chantal Coridon
« J’habite Ferrières depuis
1978 et j’ai fait beaucoup
de bénévolat pour faire vivre le
quartier. Je suis engagée dans les
conseils de quartier (N°1) depuis
le début pour défendre le côté
campagnard de Ferrières, atypique
dans la ville d’Annecy. Mon cheval
de bataille, c’est la sécurité sur
la route, alerter sur les points
dangereux pour éviter les accidents.
J’espère qu’avec ce nouveau
conseil, nous allons pouvoir faire des
choses intéressantes ! »

Retrouvez
l’actualité des
conseils de quartier
sur :
jeparticipe.annecy.fr
sept. - oct. 2022
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Favoriser
la culture
sourde
Un agent de la Direction Action sociale équipe une jeune fille lors d’un test des gilets à vibrations.

Faire d’Annecy une ville inclusive nécessite la prise en compte de tous les
handicaps. La Ville met en place des actions afin de permettre l’accès à la
culture dite sourde, avec par exemple un dispositif spécial lors de la Fête du
lac ou encore l’acquisition par la Ville de gilets à vibrations.

L

par les structures de la Ville comme lors de la Fête
du lac. Pierre-Louis Cavallin, membre du conseil
d'administration de "PasserelLS" les a testés. « J’ai
essayé le gilet vibrant, c’était super ! Normalement,
il se porte sur le dos mais c’était encore mieux sur le
ventre car plus vibrant. »

a culture sourde se base sur la langue
des signes, les valeurs, les pratiques et les
comportements propres aux personnes
sourdes et malentendantes. La Ville travaille
en lien étroit avec les associations Signes
des mains et PasserelLS. Grâce à cette collaboration,
plusieurs projets ont pu voir le jour.

Dans le cadre du Festival international du film d’animation, la Ville, "PasserelLS" et "Signes des mains", en
partenariat avec Citia, la MJC Centre Social Mikado, la
plateforme ACCEO, l’Espace Forum et la bibliothèque

La Ville a fait l’acquisition de 15 gilets à vibrations qui
traduisent la musique et les sons en vibrations. Ils
sont mis à disposition lors d’événements organisés
numéro 26
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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)

Des gilets
à vibrations pour
les personnes
sourdes
La Ville d’Annecy travaille avec
des associations qui s’occupent
des personnes sourdes.
Ces associations sont Signes
des mains et PasserelLs.
La ville d’Annecy met en place
avec ces associations,
des évènements et des projets
pour inclure les personnes sourdes.
Par exemple, la Ville d’Annecy
a acheté des gilets à vibrations.
Les vibrations sont quand le gilet
bouge très vite.
Les gilets à vibrations permettent
de transformer la musique en vibrations.
Avec les gilets à vibrations les personnes
sourdes peuvent ressentir la musique.
Ces gilets à vibrations ont été utilisés
pendant le Festival du film d’animation
et la Fête du lac.

de Bonlieu, ont organisé deux temps forts autour de
la culture sourde. Ateliers de découverte de la langue
des signes française, test des gilets à vibrations,
témoignages et projection du film A silent voice sur la
thématique de la surdité, ont rencontré un vif succès.
De nombreuses personnes – en situation de handicap
ou non – sont venues s’informer et découvrir ces outils
favorisant l’inclusion.
Pour la première fois, la Fête du lac a mis en place
un dispositif spécial permettant aux personnes en
situation de handicap auditif de profiter pleinement
de l’événement. Une application mobile permettait de
suivre la Fête du lac en direct et en audiodescription
et les gilets vibrants leur ont été mis à disposition. Le
programme de la Fête du lac a été traduit en langue
des signes et était consultable sur le site internet de la
Ville.
sept. - oct. 2022
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SOUTENIR L’EMPLOI
DES JEUNES

C’EST LES AIDER
À EN TROUVER UN.
YOUZFUL-BY-CA.FR,
la plateforme dédiée à l’orientation
et l’emploi des jeunes.
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE L A SOCIÉTÉ

08/2022 – Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est
situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et
assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre
des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. Titulaire de la carte professionnelle transactions, gestion Immobilière et syndic n° CPI 74012021 00 000 077 délivrée
par la CCI de Haute-Savoie bénéficiant de garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS.
Crédit photo : Getty Images.
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Des
casiers

pour aider
les personnes
en grande
précarité

Exemple de casiers installés à Clermont-Ferrand.
Sur Annecy, les casiers seront de couleur grise.

12 casiers à Annecy

Les casiers solidaires, projet
initié par l’association
portugaise ACA et développé
en France par Emmaüs
alternatives, vise à offrir un
lieu sécurisé et accessible à
tout moment pour entreposer
les affaires des personnes
vivant dans la rue. Le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville propose ce
service à Annecy.

plus démunies lors des maraudes.
Un suivi médico-social sera alors
mis en place et assuré par les
travailleurs sociaux du CCAS.
Il favorisera la réouverture des
droits de la personne, première
marche à franchir pour sortir de la
rue et faciliter les démarches de
réinsertion. Ainsi cet outil se veut
partenarial et repose sur l’objectif
de retisser des liens avec les
personnes les plus isolées de notre territoire.
Les casiers solidaires répondent à la volonté de la
municipalité de développer plus d’actions innovantes
en matière d’actions sociales et ainsi renforcer le rôle de
la Ville au sein du collectif "précarité" qui réunit tous les
acteurs associatifs œuvrant dans ce domaine.

De nombreuses personnes
dorment dans la rue malgré
les actions menées par les
collectivités, l’État, le Département
et les associations. La Ville a
décidé d’implanter des casiers
solidaires sur son territoire. Ce
service innovant répond à un des
besoins essentiels des personnes
sans domicile stable : pouvoir
mettre à l’abri leurs affaires dans un endroit sécurisé
et disponible 24 heures sur 24 grâce à une clé. Courant
septembre, six seront situés place des Romains et six
autres au croisement entre l’avenue de Loverchy et
l’avenue du Rhône.

Un accompagnement global

La Ville va rejoindre le réseau national du dispositif
des casiers solidaires aux côtés de Clermont-Ferrand,
Montreuil, Paris, Nice, Arcueil, Saumur et Strasbourg.
Contact : CCAS Relais, 06 09 80 74 99.

Ces casiers s’intègrent dans un processus de
réinsertion globale. Des associations et partenaires
œuvrant contre la précarité (la PASS, l’accueil de jour)
proposeront l’accès à ce dispositif aux personnes les
sept. - oct. 2022
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↓ Numérique

les musées à l’heure
du multimédia

Enregistrement du podcast "Les femmes au Moyen-âge" avec Anne Le Bellec, Syndelle Soubeyrand,
chargées de la communication des musées et Adrien Tourasse, doctorant à l’Université de Lyon.

Les musées d’Annecy – Musée-Château,
Palais de l’Île et Musée du film d’animation –
ont développé l’utilisation d’outils
multimédias pour aborder les contenus des
expositions différemment et les rendre plus
accessibles.

pensons par exemple à des dispositifs de réalité
augmentée, à des audioguides multilingues accessibles
depuis un smartphone. Ces nouveaux outils pourront
permettre de répondre aux attentes de tous nos
publics dont nos visiteurs étrangers ou en situation de
handicap. »

Vidéos et podcasts

L

« Le confinement en 2020 a empêché l’ouverture au
public de l’exposition Pietà. Nous avons décidé d’en
e Musée-Château, accueille 160 000
proposer une visite virtuelle en ligne. D’autres
visiteurs par an ce qui en fait l’un des
ont été réalisées depuis. Une chaîne Youtube
100 musées les plus fréquentés
a également été créée pour partager des
de France et parmi les neuf
connaissances en lien avec les expositions
musées les plus fréquentés
à travers des interviews de scientifiques,
de la région (Lyon compris). Ce succès
d’artistes… » Pour valoriser les
motive l'équipe à proposer des visites
découvertes d’Adrien Tourasse, doctorant
de qualité. Progressivement, celles-ci
en contrat à la Ville, les musées publient
se sont ouvertes au multimédia avec
également sur Soundcloud des podcasts sur
des contenus accessibles à tous. « Les
Lionel François
la vie à Annecy au Moyen-âge. Ils racontent la
outils numériques peuvent aider à mieux
vie quotidienne, l’école et bien d’autres sujets de
comprendre le discours muséographique, à
cette époque. Les musées sont aussi présents sur les
le rendre plus simple » explique Lionel François,
réseaux sociaux pour communiquer sur les nombreux
directeur des musées. L’exposition "Vestiges des cîmes",
événements au programme : visites, conférences,
visible jusqu’au 10 octobre, intègre par exemple des
concerts, ateliers…
vidéos, des petits films d’animation, une installation
En savoir plus : musees.annecy.fr/Nouveautés
sonore... Un projet de développement de la médiation
numérique va prochainement voir le jour. « Nous
sept. - oct. 2022
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PERGOLAS, STORES, FENÊTRES, VOLETS,
PORTES, PORTAILS ET PORTES DE GARAGE

Du 5 au 30 juin 2022

-20%
Jusqu’à

en ce moment
sur une sélection
de produits*
Rejoignez la communauté Komilfo sur nos réseaux sociaux.

NOTRE SHOWROOM
FRANCE STORES
GRAND EPAGNY
500 AVENUE DU CENTRE
74330 GRAND EPAGNY
04 50 22 22 75
* Offre valable sur une sélection de produits à découvrir en magasin ; offre non cumulable avec toute autre promotion.
Hors travaux préalables, accessoires, pose, dépannage, devis et commandes en cours; hors fenêtre de toit et agencement. Voir dates en magasin.
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↓ High Five

une édition

High Five Festival ©

quatre saisons !

Le High Five Festival investira cette année le Pâquier pour son village de marques.

Pour sa douzième édition qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre,
le High Five Festival, anciennement dédié au monde du ski, s’ouvre aussi
aux autres sports outdoor pour s’adapter aux évolutions de la filière.

A

Un village dédié à l’emploi

nnecy est reconnue comme étant la
capitale française du sport outdoor. Il n’y
a qu’à traverser le parc d’activités des
Glaisins pour se rendre compte du grand
nombre d’entreprises liées aux sports
de nature qui y sont installées que ce soit dans la
conception, la fabrication, la distribution d’articles...
Parmi ces entreprises se trouve Sportair & Like That,
l’agence organisatrice du High Five Festival, qui prépare
une édition 2022 du festival moins tournée vers les seuls
sports d’hiver. « Nous allons repositionner l’événement
sur un festival qui représentera toutes les saisons.
L’économie du ski est impactée par la crise sanitaire et
par le changement climatique. Les marques se tournent
de plus en plus vers des activités que l’on peut faire
toute l’année : trail, vélo, escalade… Nous sommes dans
cette même dynamique. Cela permettra de toucher
plus de monde car à Annecy, 80 % des habitants
pratiquent un sport outdoor ! » explique Hadrien
Durand, responsable du projet.
sept. - oct. 2022

Le festival sera divisé en plusieurs
zones. Au cinéma des films sur le
ski mais aussi sur le VTT, l’escalade
et même le wake-board. À l’Impérial
Hadrien Durand
des concerts, une aire de restauration
street food. Sur le Pâquier un village
de marques qui présenteront leurs produits
avec des animations. « Nous allons clarifier l’offre
avec des zones séparées, des tarifs d’entrée différents
(High Pass à 5 € les 3 jours au lieu de 15 € en 2021). »
Autre nouveauté de cette édition, la création de deux
nouvelles zones : "Impact" permettra de présenter les
initiatives des marques en matière de développement
durable, "Mont Job" sera un village dédié à l’emploi
pour montrer aux visiteurs tout l’éventail des métiers
du secteur, les informer sur les formations et les mettre
en lien avec les recruteurs. La Ville y tiendra un stand
valorisant les dispositifs à destination des jeunes.
En savoir plus : highfive-festival.com
41
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Nouvelle
saison
Entre les fêtes traditionnelles, les courses, les ouvertures de saisons
culturelles des salles de spectacle, les concerts, les expositions…
Annecy va vivre une rentrée haute en couleur ! À vos agendas
et retrouvez toute l’actu sur les réseaux sociaux et sur www.annecy.fr

↓ Nouvelle saison
8 septembre

Théâtre
des Collines

C’est reparti pour une année de spectacles pétillants, irrévérencieux, lumineux
et décapants ! Assistez à l’ouverture de
saison, découvrez quelques-uns des 70
spectacles proposés tout au long de
l’année et réservez ceux qui vont vous
émouvoir, vous bousculer ou vous faire
rire aux éclats.
www.theatredescollines.annecy.fr

↓ Expositions
Du 2 au 25 septembre

L’art s’affiche

Le collectif "l’Art s’affiche" invite
une vingtaine d’artistes à poser leur
regard sur le bassin annécien.
Centre Bonlieu.

↓ Festival
Du 10 au 18 septembre

Coup de théâtre !

Ce festival de théâtre amateur vous
donne rendez-vous au cœur de la
ville et près de chez vous. Rejoignez
les Agitateurs de rêves !
www.agitateursdereves.org

↓ Théâtre amateur
du 14 au 18 septembre

Festival Sur un plateau

Ouverture billeterie
1er septembre
Présentation de saison
8 septembre
www.theatredescollines.annecy.fr
Affiches Saison 22-23_ 80 x 120cm.indd 1

22/07/2022 12:53:34

Rendez-vous à la salle Pierre Lamy, à L'Echange, à la librairie
Antiope et au bar de Bonlieu scène nationale pour 7 représentations et 2 rencontres.
Billetterie www.lac-annecy.fr
Infos www.festival-surunplateau-annecy.fr
numéro 26
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Du 15 septembre
au 15 octobre

Rentrée
littéraire

Les médiathèques proposent
un programme de rencontres
d’auteurs, d'animations et de
jeux.

↓ Événement
Du 16 au 18 septembre

Journées
européennes
du patrimoine

De nombreuses animations et
visites sont proposées sur tout
le territoire annécien. 39e édition
placée sous le thème du "Patrimoine durable". Nouveauté
cette année "à la découverte du
matrimoine", dont l’objectif est
de revaloriser l’héritage culturel
des femmes sur notre territoire,
toutes époques et disciplines
confondues.
à noter ! Les 400 ans de la mort
de Saint François de Sales sont
l'occasion pour la Médiathèque
Bonlieu de retracer le parcours
de ce grand personnage annécien autour des éditions rares et
précieuses présentes dans les
collections de livres anciens.
Téléchargez le programme
sur www.annecy.fr

↓ Evénements solidaires

16 et 17 septembre
Deux journées placées sous le signe de la solidarité avec une conférence
et une course solidaire co-organisées par la Ville et Action Contre la
Faim.
• Vendredi 16 septembre à 18h, rendez-vous à la Turbine pour une
conférence sur l'Afghanistan.
• Samedi 17 septembre, course solidaire sur le Pâquier.
haute-savoie@actioncontrelafaim.org

↓ Agir
17 septembre
9h > 12h

World
clean up
day

5e édition de
la journée
internationale de
nettoyage de la
planète.
Renseignements,
inscriptions, zones
à traiter sur la page
Facebook du World
clean up Annecy.

↓ Concert
17 septembre

The Young Gods + Ellah A. Thaun

L'artiste Élodie Lesourd propose une programmation spéciale au BriseGlace en résonnance avec son exposition à la Fondation Salomon.

↓ Courses
24 septembre

10 km du
lac d’Annecy
et course
jeune
Départ et arrivée sur
le Pâquier.

25 septembre

Color’ lac

Les 5 km les plus heureux
de la planète !
sept. - oct. 2022
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↓ Fêtes traditionnelles
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24 et 25 septembre de 11h à 18h

Fête d’automne et
des associations

Cran-Gevrier - Place Chorus.
Traditionnel rendez-vous de rentrée où les producteurs
et les associations se retrouvent.

SAMEDI

8 octobre

Retour des alpages

Annecy.
Grande fête traditionnelle et folklorique, le retour des alpages fait
son grand retour ! Au programme : animation artisanale, démonstration de vieux métiers, défilé de troupeaux d’alpage (14h30),
groupes folkloriques, dégustation des produits du terroir.

16 octobre

Ancileviennerie

41e édition de cette manifestation phare.
Quartier d’Albigny à Annecy-le-Vieux.

40 E ÉDITION

26 sept
2 oct
2022

↓ Événement
Du 30 septembre au 18 décembre

Eva Jospin
illustration :
©Emiliano Ponzi

L'œuvre d’Eva Jospin se caractérise par la récurrence du motif unique de la forêt et du paysage.
De cette obsession naissent des installations
et des sculptures en carton qu'elle travaille à la
manière d'une orfèvre.
L’Abbaye, espace municipal d’art contemporain.
Une exposition exceptionnelle proposée par la
Fondation Jean-Marc Salomon.

online-annecycine

↓ Festival
1er et 2 octobre

maitalien.com

Festival de Dragon Boat
d'Annecy

↓ Festival
Du 26 septembre au 2 octobre

Spectateurs et compétiteurs, participez à LA plus
grosse manifestation de ce type en France.
Associations, entreprises, groupes d’amis, sportifs
convaincus ou amateurs, vous êtes tous les
bienvenus !
Base nautique des Marquisats.

Annecy cinéma italien
Bonlieu scène nationale.
bonlieu-annecy.com
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Du 7 au 17 octobre

fête
de la
Sci
ence

Fête de la science
7 > 17

octobre
2022

www.fetedelascience-aura.com

Haute-Savoie

31e édition sur le thème "Changement climatique, atténuation et adaptation",
aussi actuel qu’important à grande échelle. C’est le rendez-vous des curieux
de science et des passionnés de tous âges. Cette fête se veut être un moment
de partage, d’échanges et de découvertes pour tous, vers les savoirs
d’aujourd’hui et les technologies de demain.
Programme : www.fetedelascience-aura.com/haute-savoie
Tous les jours de 10h à 20h.
La Turbine sciences, place Chorus.
Nouveau : "Bouge ton corps", la nouvelle exposition de la Turbine sciences du 3
septembre 22 au 03 septembre 23.

↓ Anniversaire
15 et 16 octobre
↓ Festival
Du 13 au 23 octobre

100 ans de présence
du 27e BCA à Annecy

Attention
les feuilles !

• Samedi 15 : grand rassemblement réunissant
tous les anciens du bataillon qui le souhaitent sur le Pâquier suivi d’un défilé dans la
vielle ville.

Festival de chanson
proposé par le Théâtre
des collines et ses
partenaires.

↓ Festival
24 au 28 octobre

Tout feu
tout femme

Ateliers et événements
pour interroger la place de
la femme en 2022.
MJC des Carrés

• Dimanche 16 : portes ouvertes au quartier
Tom Morel.

↓ Événement
Du 28 au 31 octobre

Festival du fantastique d'Annecy

Musique, rencontres d'auteurs et d'artistes, Beaux-Arts du musée, théâtre,
exposition photographique, conférences, lecture à voix haute, jeux ("Les
Loups-garous de Thiercelieux", "Mysterium", "Spooky").

Bon
anniversaire !

À venir…

Mois de
l’économie
sociale et
solidaire

40 ans que l’Auditorium de
Seynod fait vibrer le public. Son
dynamisme et son effervescence
culturelle n’ont pas pris une ride !
À l’occasion de cette année
anniversaire, l’équipe nous
réserve des surprises ! Retrouvez
la nouvelle saison cinéma, danse,
musique théâtre 22-23 :
www.auditoriumseynod.com

En novembre, c'est Le mois de l'ESS en
Haute-Savoie.
Infos et programme des événements tout
au long du mois de novembre bientôt
disponibles sur www.ess.team.

sept. - oct. 2022
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SE DÉPLACER AUTREMENT...
TROTTINETTES / VÉLOS / SCOOTERS / VOITURES
(AVEC OU SANS PERMIS) / UTILITAIRES
Des véhicules zéro émission pour chaque utilisation.

7 AV D'ALERY, 74000 ANNECY
497 AV DU FAUCIGNY, 74130 BONNEVILLE
04 58 04 02 02 / www.urban-ecomobility.com
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↓ chèque loisirs

s’ouvrir
au monde !

E

nvie d'essayer une ou
plusieurs activités sportives,
culturelles ou de loisirs (enfin
pas toutes en même temps, bien
sûr !) ? Avec le Chèque loisirs, la ville
d’Annecy propose une aide de 30 € ou 70 €,
sous conditions de ressources, pour que
chaque habitant, petit ou grand, puisse
pratiquer les activités de son choix à la
rentrée.
La liste des associations partenaires est à
consulter sur le site internet de la Ville.
Pour retirer votre Chèque loisirs,
rendez-vous dans l’un des accueils
de proximité de la Ville ou au
service Info Jeunes Annecy
(ex-BIJ) situé à Bonlieu, muni
de votre avis d’imposition,
d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et d’une
pièce d’identité.

sept. - oct. 2022
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DEPUIS BIENTÔT 100 ANS :
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
& ACCESSION SOCIALE
Depuis 1923, nous façonnons le paysage social de la Haute-Savoie,
en collaboration avec nos partenaires locaux.
La SA MONT-BLANC réunit 4 compétences :
Action locative, Maîtrise d’Ouvrage, Patrimoine & Syndic.
Nos services vous accompagnent tout au long de votre projet,
que nous créons et adaptons en fonction de vos besoins.

NOS PROGRAMMES EN COURS
LES POLYÈDRES DE TIA

AMBILLY

LES ÉCRINS

© DE JONG Architectes

24 appartements
Locatif social & Accession en Bail Réel Solidaire

VÉTRAZ-MONTHOUX

LE RÉCITAL

© Philippe CHEYSSON

39 appartements / 5 villas
Accession en Bail Réel Solidaire

PUBLIER

© Christophe BONDAZ

48 appartements
Locatif social & Accession en Bail Réel Solidaire

w w w. s a m o n t b l a n c . c o m | 0 4 5 0 8 8 5 4 0 0
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↓ 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.

Annecy

Meythet

04 50 33 88 88

04 50 22 78 80

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

Du lundi au vendredi
9h > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu'à 18h,
fermé le vendredi
après-midi)

9 boulevard Decouz

Samedi
9h > 12h
(état civil uniquement)
Formalités administratives
et état-civil uniquement sur
rendez-vous :
www.annecy.fr

Rue de l'Hôtel-de-Ville

Pringy

Place Georges-Boileau

Annecyle-Vieux

Place Gabriel-Fauré

04 85 46 70 06
Du lundi au vendredi
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30

Un réseau
unique pour
vos réservations
Un nouveau guichet unique centralise
désormais les demandes de
réservations de salles municipales
afin de simplifier les démarches
et de rendre le service public plus
efficace. Habitants et associations,
si vous souhaitez réserver une salle
municipale sur une des six communes
déléguées du territoire, le service
Gestion des salles municipales vous
accueille au 5 ter, avenue des Trois
fontaines du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
04 80 48 11 00 ou salles@annecy.fr

CranGevrier

Samedi
8h30 > 11h30
(état civil uniquement)

Seynod

1 place de l'Hôtel-de-Ville

04 50 33 45 00
Du lundi au vendredi
8h30 > 12h et 13h30 > 17h

04 50 88 67 00

Samedi
9h-12h
(état civil uniquement)

Samedi
10h > 12h
(état civil uniquement)
L'état-civil ouvre à 9h
le matin excepté les mardis
et jeudis (12h)
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Du lundi au vendredi
8h30 > 12h
(+ 13h30 > 17h le jeudi)

46 avenue de la
République

Du lundi au vendredi
8h30 > 12h et 13h3 > 17h30
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Réveillons Annecy
Trois vagues caniculaires, le mois de
juillet le plus sec jamais enregistré,
des restrictions d’usage pour l'eau
de plus en plus strictes afin de préserver ce précieux bien commun…
Les conséquences des dérèglements
climatiques ont fait une irruption brutale et rapide dans notre quotidien.
Elles questionnent notre capacité à
nous adapter.
Cette rentrée nous place devant nos
responsabilités face aux générations
futures qui viennent de connaître
l’été le plus froid du reste de leur vie.
C’est pourquoi nous sommes plus que
jamais mobilisés pour continuer à
réduire nos impacts délétères sur les
écosystèmes en favorisant les mobilités actives et collectives, en réduisant la consommation énergétique
des bâtiments ou en adaptant nos
usages et notre gestion de l'eau.
Pour nous adapter, il est aussi essentiel de poursuivre la végétalisation de
la ville pour lutter contre les îlots de
chaleur, d’aménager notre territoire
en tenant compte de la raréfaction
des ressources et en visant une autonomie accrue.
La solidarité et le dialogue seront essentiels pour que collectivement nous
relevions les défis immenses qui nous
attendent.
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 Géry,
Fabienne Grébert, 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.

Annecy respire
Une situation financière fragile, des
élus Annecy Respire vigilants !
Les conseils municipaux nous ont
montré que la situation financière de
notre ville se dégrade. Les dépenses
historiquement élevées continuent
d’augmenter, entrainant une baisse
de notre épargne et de notre capa-

cité à investir pour vous offrir une
meilleure qualité de vie, et ce, malgré
l’augmentation des impôts souhaités
par le maire.
Les élus Annecy Respire ont demandé la mise en place d’un groupe de
travail afin d’inverser cette tendance
par la mise en place d’une stratégie
financière qui doit nous permettre de
retrouver les marges de manœuvre
nécessaires à la bonne gestion de
notre cité. Cela sera nécessaire pour
faire aboutir rapidement des projets
structurants pour notre ville : rénover
l’hôtel de ville, la piscine des Marquisats, nos groupes scolaires, végétaliser nos rues, renforcer la sécurité
de notre ville. Nous devons éviter les
expérimentations qui font perdre du
temps et de l’argent, passer aux actes
concrets. Ce mandat ne peut se résumer à la mise en place de voies vélos
expérimentales.
Il est temps d’agir !
Élodie Avet-le-Veuf, Olivier Barry,
Cécile Boly, Odile Ceriati-Mauris,
Thierry Deléan, Nicolas Krivobok,
Frédérique Lardet, Patrick Leconte,
Aurélien Modurier, Magali Mugnier,
Xavier Osternaud, Catherine PesseyMagnifique, Jean-Luc Thomé,
Jean-Louis Toé.

ANNECY ENSEMBLE
Très CHÈRE ville d’Annecy,
Chère ville que nous aimons tant,
mais si Chère à vivre : une très Chère
taxe foncière (+8,2% cet automne),
une dépense publique qui dérive, des
Chères indemnités d’élus (+25% depuis le début du mandat) ; un endettement qui explose (+60% rien qu’en
2022)... des Chers loyers et une vie
Chère pour beaucoup d’Annéciens...
Ce constat connu, ne fait que s’amplifier par la politique actuelle du couple
Astorg/Lardet, dont les projections à
venir n’incitent à aucune amélioration dans les prochaines années, bien
au contraire ! Nous resterons vigilants
et au travail dans l’intérêt d’Annecy,
avec le dynamisme de notre groupe,
1ère force d’opposition au sein du
conseil municipal !
Restons en contact :
annecyensemble@gmail.com,
Facebook & Instagram
Frédérique Bangué, Corinne Bouland,
Joëlle Derippe-Perradin, Isabelle Dijeau, Christiane Laydevant, Stéphanie
Mermillod-Blardet, Bilel Bouchetibat,
Philippe Chamosset, Anthony Granger.
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Annecy Naturellement
Après avoir joué à la marelle géante
colorée et expérimentale à l’entrée
de la vieille ville, voici venu la fin des
vacances pour nos écoliers.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée scolaire ainsi qu’à leurs parents,
enseignants et personnel d’encadrement.
Nous souhaitons également une
bonne reprise à vous tous, en attendant de nouvelles expérimentations
et démarches exploratoires concoctées durant l’été par la municipalité.
Enfin, tout notre soutien pour les
agents des parcs et espaces verts
pour qui, cet été caniculaire et la sécheresse ont ruiné des semaines et
mois de travail pour l’embellissement
de notre ville.
Le Groupe Pour Annecy Naturellement, reste à vos côtés et à votre
écoute.
Séverine Grard, Thomas Meszaros,
Jean-Jacques Pasquier, Tony Pessey,
Jean-Luc Rigaut.

Les Annéciens
Gestion du personnel
Depuis la fusion et le maintien incompréhensible des communes déléguées, la réorganisation des services
municipaux tarde à se finaliser créant
frustrations, démotivation et manque
de reconnaissance parmi nos agents.
La base n’est pas écoutée. Au dernier
conseil nous avons fait voter un vœu
rappelant l’importance du respect
dans le dialogue social.
Denis Duperthuy, Claire Lepan,
Antoine Grange.

L’eau est une très précieuse ressource.
En cette période inédite de grande
sécheresse, pour préserver la nature
et les êtres vivants soyons tous responsables !
J’agirai auprès de la Ville pour une utilisation de l’eau plus économique et
adaptée.
Ornela Dulellari

PUBLICITé

Une vie grandeur nature
aux portes d’Annecy
Résidence Le Verger Choisy
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

" Des vues à couper le soufﬂe "
CO-PROMOTION

NOUVEAU

L’Instant Nature Sillingy

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES

" La quiétude
d’un cadre intimiste "
NOUVEAU

Cœur Frangy Frangy
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

" L’animation d’un cœur
de bourg convivial "
PROCHAINEMENT

SOGEPROM.FR/ALPES

PROCHAINEMENT

09 88 290 290
SERVICE ET APPEL GRATUITS

Document et illustrations non contractuels, dus à une libre interprétation de l’artiste. SOGEPROM Alpes : 3 chemin de la Dhuy 38240 MEYLAN – SOGEPROM Alpes, Filiale du groupe Société Générale – Capital social de la SAS SOGEPROM Alpes :
100.000 € – RCS NANTERRE – SIRET : 811 991 355 00025 – Numéro de TVA intracommunautaire : FR79 811 991 355. Réal. : Adjectif. Illustrations : Choisy - Boost , Sillingy - Limpid, Frangy - Boost. 08/2022.

Promotion Immobilière

Résidence Villa Thermale | Aix-les-Bains

ANNECY | GRENOBLE | AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

Retrouvez votre logement neuf sur edifim.fr
Crédit photo : Valentin Studio - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Chambéry n° 827 649 641.

