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C

e numéro dont le dossier est consacré
à "la ville connectée plus proche des
Annéciens" vous fait découvrir l’ensemble
des outils connectés de la Ville.
Ils doivent faciliter la vie à beaucoup d’entre vous,
mais nous n’oublions pas toutes celles et tous ceux
qui, par culture ou par manque de moyens, n’ont pas
accès à ces technologies.
La transition numérique ne doit pas être un vecteur
(supplémentaire) d’exclusion.
C’est la raison pour laquelle nous allons développer
l’accompagnement humain déjà mis en place
dans différentes structures afin de permettre aux
Annéciens les plus éloignés de ces technologies
d’accomplir leurs démarches quotidiennes et de les
former pour les rendre autonomes s’ils le souhaitent.

Françoise
camusso
Maire
commune déléguée
de Seynod

Christiane
Laydevant
Maire
commune déléguée
de Meythet

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

La rédaction décline toute responsabilité
quant au contenu des sites Internet
mentionnés dans le magazine municipal.

suivez-nous
sur les réseaux

Nora
Segaud
Labidi
Maire
commune déléguée
de Cran-Gevrier

Dominique
PUTHOD
Maire
commune déléguée
d’Annecy

JeanFrançois
piccone
Maire
commune déléguée
de Pringy

Annecymag #10

mai-juin 2019

3

cela s’est passé...

3 FéVRIERi

28 repas
des séniors
à Pringy
e

écrit, réalisé et interprété par
les membres du Conseil communal,
le spectacle présenté aux séniors
a eu un franc succès.

5, 6 et 7 MARS

Escale
en Chine

Belle réussite pour cette 4e édition d’Escale en
Chine organisée à l’Espace rencontre d’Annecyle-Vieux. Conférence, ateliers gastronomie
ou initiation aux sports et à l’art traditionnels
étaient au programme de ces trois journées à
la découverte de la culture chinoise. Une troupe
de jeunes artistes de l’école de Changchunjie
(province de Wuhan) avaient fait le voyage pour
proposer au public un spectacle haut en couleur.
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15, 16 et 17 MARS

Des centaines
de masques
et costumes sur
les bords du lac

Les festivaliers, le public et le soleil étaient au rendezvous pour la 23e édition du Carnaval Vénitien d’Annecy.

retour en images

16 MARS

Carnaval

Michel Chartier©

Beau temps et bonne
humeur pour ce défilé en
musique et en couleurs
dans les rues de Seynod.

27 MARSi

Splitch Niouk !
Pffff, ranger,
toujours
ranger...

Opéra de placard ludique et loufoque au
Théâtre des collines (Rabelais - Meythet).

29 MARS
e

14 Images
HispanoAméricaines

Joseph Mottura©

L’ouverture du festival a été marqué par la projection
d’un film muet en noir et blanc de 1922 sur le centenaire
de la création de la République équatorienne, en présence
de Maria de La Paz Donoso Castellón, ambassadrice de
l’Équateur en France. Le programme fut riche : films
argentins, chiliens, mexicains… des débats, des rencontres.
Annecymag #10
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en bref

54 000

Xavier Courtois - CHANGE©

C’est le nombre d’heures par an réservées aux
scolaires dans les différentes structures sportives
municipales, soit environ 1 500 heures par mois.

Coopération
décentralisée
En 2007, une coopération entre la Ville d’Annecy, le
Centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) et
l’hôpital de Sassandra, en Côte d’Ivoire, a été signée.
Initialement centrée sur la prise en charge du VIH,
celle-ci a évolué vers un renforcement des compétences en hygiène du Centre hospitalier.
En 2016, la Direction générale de l’offre de soins a apporté son soutien financier à ce projet. Le CHANGE a
mis à disposition des praticiens. Dans la continuité de
son soutien aux infrastructures, la Ville d’Annecy participe également à ce projet. Elle a notamment financé
la construction du bâtiment abritant le service de pédiatrie. Récemment, une subvention de 15 000 € a été
versée pour l’hôpital ivoirien.
Une délégation de médecins du CHANGE s’est rendue en Côte d’Ivoire en février dernier afin de cadrer
les échéances du projet "renforcement des compétences en hygiène", qui concerne également deux
centres de santé périphériques. Récemment, le maire
de Sassandra a été accueilli à Annecy par Dominique
Puthod, maire de la commune déléguée.
6
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Avez-vous votre
vignette Crit’Air ?

Depuis 2018, en cas d’alerte pollution, la voirie située à
l’intérieur de la rocade devient une zone de circulation
différenciée. Seuls les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air
0 à 3 ont l’autorisation de circuler et de stationner (au tarif en
vigueur) dans les parkings municipaux.
Une zone de circulation différenciée (ZCD) est un périmètre
à l’intérieur duquel la circulation des véhicules les plus
polluants peut être restreinte dans le cadre d’un plan de
protection de l’atmosphère (PPA). À Annecy, l’État n’a pas
prescrit de PPA, c’est l’agglomération du Grand Annecy qui
a fait le choix d’établir un plan local pour la qualité de l’air
(PLQA) permettant la création d’une ZCD volontaire. Une
situation juridique unique en France marquant la détermination de l’agglomération du Grand Annecy et de la Ville à
s’engager pour la qualité de l’air.
D’un point de vue juridique, c’est un arrêté préfectoral qui
fixe désormais la mise en œuvre de la ZCD, en cas de pic
de pollution, selon le seuil d’alerte établi par la loi. L’arrêté
préfectoral est ensuite appliqué par la Ville.
Pour vous procurer une vignette Crit’Air :
www.certificat-air.gouv.fr

en bref

élections
européennes* le 26 mai
Pour cette première élection depuis la mise en place du répertoire électoral
unique, une nouvelle carte électorale sera adressée à tous les électeurs. Y
figurera notamment un identifiant national d’électeur : numéro unique et
permanent quels que soient la commune d’inscription ainsi que le lieu du
bureau de vote. 82 bureaux répartis sur 30 sites seront ouverts de 8h à 18h.
Quelques changements
Sur la commune déléguée de Cran-Gevrier : les bureaux 49, 50 et 51
installés aux Papeteries et à l’espace Jeunes Chorus réintègrent la mairie,
au salon des mariages et en salle du Conseil municipal.
Sur la commune déléguée de Seynod : le bureau 75 établi salle de
Convivialité en mairie est transféré à la maison de Barral. Le bureau 78
de la maison de Mallaz est transféré à la salle Conférence, espace Cap
Périaz, en raison des travaux.
Si vous n’êtes pas en possession de votre carte le jour du scrutin, vous
pouvez néanmoins voter en présentant uniquement une pièce d’identité.

Du photovoltaïque
sur des
bâtiments
de la Ville

Le Conseil municipal a autorisé la société
coopérative d’intérêt collectif La Solaire du
Lac à installer, contre une rétribution financière à la Ville, des panneaux photovoltaïques
sur trois toitures de bâtiments communaux :
les écoles élémentaires de Novel et de la
Plaine, et la Turbine. La Ville possède déjà
quatre installations. L’électricité produite sera
réinjectée sur le réseau global et revendue
à EDF par La Solaire du Lac. L’installation est
prévue pour le 2e semestre 2019.

* Scrutin à un tour.

Rêver le ciel

Œil Neuf communication©

Samedi 3 août, la Fête du lac sera placée
sous le signe du rêve. La Ville d’Annecy a
en effet retenu le projet artistique Rêver
le ciel, proposé par Antonio Parente et sa
société Parente fireworks.
L’équipe renommée dans le monde entier pour
ses spectacles exceptionnels et ses nombreuses
innovations, revient à Annecy avec Rêver le ciel,
un spectacle inédit conjuguant pyrotechnie,
effets de lumières et sonores, façade de jets
d’eau et machine scénique.
Le public embarquera pour un voyage métaphorique, entre passé et présent, en quête du
firmament. Les spectateurs s’approcheront au
plus près de la voûte céleste, fascinante et mystérieuse, véritable source d’inspiration pour
l’Homme.
La billetterie est d’ores et déjà ouverte à Bonlieu
et sur le site www.annecy.fr.
Annecymag #10
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actualités

équipement

La piscine des Marquisats
va faire peau neuve
équipement majeur de la Ville d’Annecy, la piscine
des Marquisats va faire l’objet d’une rénovation de
grande envergure destinée à moderniser l’équipement et son offre de services, afin de l’adapter aux
besoins des usagers.

C

onstruite dans les années
60, la piscine des Marquisats ne correspond plus
aujourd’hui aux besoins
d’une ville de la taille d’Annecy et à
l’évolution des pratiques de ses habitants. Associé à des dégradations et
à des dysfonctionnements avérés,
le constat d’une forte carence du
territoire en matière de plan d’eau
et d’offre aquatique a alimenté la
réflexion quant à la volonté de faire
évoluer cet équipement important.
Les enjeux du projet
En matière de sport/santé, d’éducation à la natation, de loisirs, le projet
de la piscine des Marquisats vise à
développer l’offre, par de nouvelles
infrastructures proposées et une
amplitude d’ouverture plus adaptée.
8
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Différents bassins seront aménagés,
couverts ou découverts : un bassin
50 m nordique pour les nageurs et
l’apprentissage des collégiens, des lycéens et pour les clubs, un bassin d’été
loisirs/familles de 600 m², deux bassins d’apprentissage, l’un de 200 m²,
l’autre de 125 m² et une pataugeoire,
agrémentés d’un espace ludique de
400 m², ouvert uniquement l’été. Un
projet d’espace bien-être et remise en
forme est également à l’étude.
Un environnement préservé
Enjeu fort du projet, l’intégration paysagère et architecturale du nouvel
équipement respectera l’implantation
actuelle. Les nouveaux bâtiments seront construits en lieu et place de la piscine existante et l’espace paysager sera
conservé, sans aucune construction.

Le calendrier
Le concours de maîtrise d’œuvre, lancé fin 2018, se terminera en septembre.
Suivra une période incompressible
d’études et de marchés publics, avant
la phase de travaux prévue entre
novembre 2020 et juin 2022 ( fermeture de la piscine durant la saison
estivale 2021).
Le coût est estimé entre 18 M€ et
24 M€ selon le projet retenu. I

La "Boucle
d’eau"

Un système écologique d’alimentation
en chauffage et climatisation, appelé
boucle d’eau, est en projet dans le cadre
du programme de logements privés Les
Trésums. L’eau pompée en profondeur
dans le lac permettrait d’alimenter les
logements en chauffage et climatisation. La Ville envisage un raccordement
du centre aquatique des Marquisats à
cette boucle d’eau.

actualités

à suivre
sur le Net
cette nouvelle rubrique vous invite à
découvrir d’autres actualités, bientôt
en ligne sur www.annecy.fr

Jean-Marc Favre©

aménagement

Concertations
publiques

Stationnement

Prochainement, le paiement de votre
stationnement sera possible via
smartphone.

Le Haras

La Ville d’Annecy poursuit sa
politique d’aménagement
urbain. Plusieurs projets
d’envergure sont en cours,
à un stade plus ou moins
avancé. Dans ce cadre, deux
concertations publiques
sont prévues.

Projet urbain
des Trois Fontaines
Deux phases de concertation, d’environ six mois chacune, permettront
de s’informer et de se prononcer sur
le projet d’aménagement des Trois
Fontaines. La première a débuté le 15
avril et se terminera en octobre. La
seconde aura lieu en 2020.
La phase 1 prévoit une promenade
guidée, avec les représentants des
cabinets d’études, le 15 mai, destinée
à faire découvrir ou redécouvrir le
quartier aux habitants.
Sur la base du diagnostic établi lors de
cette visite, deux ateliers d’échanges
seront organisés salle de Barral, rue de
la Clairière (sur inscription – nombre
de places limitées) : le premier, destiné

aux habitants, mercredi 22 mai, et le
second pour les acteurs économiques
du quartier, le lundi 27 mai. Un troisième atelier sera proposé à l’automne.
Plus d’informations et modalités
d’inscription sur www.annecy.fr
Avenue d’Aix-les-Bains
La concertation a également débuté le
15 avril, pour une durée de quatre mois.
Deux réunions publiques seront organisées, salle Cap Périaz. Une première,
le mardi 14 mai à partir de 18h30, avec
pour objectif de présenter et d’échanger sur le diagnostic de l’étude et les
premières orientations. Une seconde,
le mardi 2 juillet à partir de 18h30, afin
de présenter et d’échanger autour des
hypothèses du projet urbain.
Tout au long des deux démarches
de concertation, toute personne
intéressée pourra consulter le dossier d’information du projet et s’exprimer via un registre disponible
à l’hôtel de ville d’Annecy et dans
les mairies déléguées de CranGevrier (uniquement pour les Trois
Fontaines) et de Seynod ainsi que
sur le site internet de la Ville. I

113 propositions reçues et 3 candidats
pré-sélectionnés : W. Stranton,
Devaux et Devaux et B. Desmoulin
Soria. Courant mai, l’architecte du
projet du Haras sera sélectionné et
présenté sur le site internet de la ville.

fête de
la musique

Rendez-vous le 21 juin. Programme
complet prochainement sur le site.

Horaires
d’ouverture
des accueils

Hôtel de ville d’Annecy :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mairie de Cran-gevrier
(uniquement pour les Trois Fontaines) :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Mairie de Seynod :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
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actualités

Istockphoto / Cactusoup©

dispositifs jeunesse

Deuxième saison en juin
La saison 2019-2020 des
dispositifs Chèque loisirs
Jeunes et Pass’ Jeune Annecy
sera lancée à partir du 3 juin.
Le Chèque loisirs Jeunes
La Ville d’Annecy propose une aide de
30 € ou 70 €, sous conditions de ressources, pour que chaque jeune de 2 à
25 ans habitant à Annecy puisse pratiquer une activité sportive, culturelle
ou de loisirs dans l’une des 80 associations partenaires. Si votre quotient vous
permet d’en bénéficier (vous pouvez

calculer votre éligibilité au dispositif
sur www.annecy.fr), présentez-vous
à l’accueil de votre mairie déléguée, ou
au Bureau Information Jeunesse (BIJ)
si vous êtes habitant de la commune
déléguée d’Annecy. Munissez-vous des
documents nécessaires (avis d’imposition 2017, justificatif de domicile de
moins de 3 mois et pièce d’identité) afin
de retirer votre Chèque loisirs Jeunes qui
sera à remettre à l’association partenaire.
Le Pass’ Jeune Annecy
Le Pass’ Jeune Annecy permet aux
jeunes entre 11 et 16 ans, résidant à

Protection des cygnes

Annecy ou scolarisés dans un collège
de la ville, d’accéder pour 10 €/an à
des offres privilégiées ou des gratuités en matière de sports, de loisirs ou
de culture dans une soixantaine de
structures, clubs ou associations. Le
Pass’ Jeune Annecy est en vente à l’accueil de votre mairie déléguée, ou au
Bureau Information Jeunesse (BIJ) si
vous êtes habitant de la commune déléguée d’Annecy (prévoir une photo,
une attestation de scolarité ou votre
carnet de correspondance et 10 €).
Vous pouvez télécharger le formulaire
d’inscription sur www.annecy.fr. I

Un dispositif de protection sera installé, d’ici quelques semaines, au niveau du pont de la Halle afin d’éviter que les cygnes, principalement les oisillons,
ne se retrouvent piégés dans les remous que peuvent provoquer les digues du Thiou. Trois propositions d’implantation de la drome (assemblage flottant) ont été étudiées en collaboration avec l’Unité lac de la Direction départementale du territoire, l’Unité départementale architecte et patrimoine de la
Direction régionale architecture et culture, la LPO et l’association Fais-moi Cygne. L’option retenue est celle d’un barrage caché sous le pont, plus discret.
Ce dispositif permettra aussi de faciliter la collecte des débris flottants obstruant un cours d’eau et le nettoyage du Thiou. Coût de l’opération = 25 000 €.
Pour rappel, il est formellement interdit de nourrir les cygnes et les canards. Ne leur donnez pas de pain, cela génère des maladies et peut même les tuer.
Ils sont herbivores, leur système digestif n’est pas adapté. La protection des cygnes est l’affaire de tous, merci de tenir vos chiens en laisse afin d’éviter toutes
confrontations pouvant être fatales pour les oiseaux, en particulier les plus jeunes.

10
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L’œuvre "Breathing Lotus Flower"
très appréciée des Annéciens et des
visiteurs, installée devant l’hôtel de ville.

Annecy Paysages

L’art
et la nature
en ville
L’été 2018 a été marqué
par la manifestation
"Annecy Paysages", un
festival imaginé comme
un itinéraire en ville et
en plein air. Cet événement s’inscrit désormais dans le calendrier
des grands rendez-vous,
avec une 3e édition qui
débutera le 6 juillet.

P

our ce nouveau rendezvous, la Ville poursuit sa
collaboration avec Bonlieu
scène nationale et de nombreux partenaires locaux des arts

plastiques et du patrimoine. Outre sa
dimension artistique et esthétique,
Annecy Paysages est une autre manière de proposer un rapport à l’art
en déplaçant la scène vers l’espace
partagé de la ville et en s’interrogeant
sur son devenir.
Du 6 juillet au 15 septembre, les
Annéciens et les visiteurs pourront
découvrir 22 installations, au travers
d’inspirations et d’esthétiques très
diverses, disséminées dans la ville.
Le service Paysages
et biodiversité sur le pont
Une trentaine d’a gents du service
Paysages et biodiversité est mobilisée pour aider les artistes à installer

puis entretenir certaines œuvres.
Parmi ces créations, nous trouverons les potagers "Place aux vers"
qui font la part belle au compostage (rue du collège-Chappuisien
et placette Carnot), ainsi que le
Grand Potager en forme de mandala
constitué d’une centaine de variétés
de légumes et plantes aromatiques
au parc Charles-Bosson. Une œuvre
intitulée "Natures en mouvement",
qui consiste en une représentation
de l’évolution du paysage suite à
la fonte des glaciers, sera visible
au square de l’évêché. Le programme complet sera disponible
sur le site de la ville et le site dédié
www.annecy-paysages.com I

Lausanne-Annecy unies
par la nature en ville

Le festival Annecy Paysages s’associe à "Lausanne Jardins" (du 15 juin au 12
octobre) dans le cadre du programme européen Franco-Suisse Interreg via le
dispositif Naturopolis. A l’origine de ce rapprochement, un constat ; les deux
cités lacustres offrent des paysages urbains similaires avec lacs et montagnes.
Ainsi, elles s’unissent autour d’un programme d’actions, de partages de
compétences et d’échanges pour la valorisation des espaces naturels en ville
en faisant participer des jeunes artistes (appel à projet) et d’autres confirmés.
Le projet Naturopolis est soutenu par le programme européen de coopération
transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une
subvention européenne (Fonds européen de développement régional) couvrant
65 % du coût total français .

En savoir + www.lausannejardins.ch/fr ou www.naturopolis.org
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zoom sur...

éDUCATION

Les horaires scolaires
de la rentrée
Consultés, les parents puis les conseils d’école se sont
prononcés sur les nouveaux horaires scolaires appliqués à
la rentrée dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours.

L

a mise en place de la semaine de 4 jours, décidée
suite à une consultation
des parents en 2018, sera
effective en septembre 2019. Ce changement de rythme nécessite de réorganiser les horaires scolaires, afin de
répartir les heures d’enseignement du
mercredi matin sur les 4 jours d’école
(lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les
parents ont ainsi de nouveau été
consultés en février afin de définir les

nouveaux horaires scolaires qui seront
appliqués à la rentrée de septembre.
Deux choix leur ont été proposés par la
Ville. Le vote des parents, regroupé par
écoles, a été communiqué aux conseils
d’écoles qui ont pris une décision, validée par la Ville fin mars. Les heures
d’enseignement s’étendront ainsi de
8h30 à 11h30 puis de 13h30 à 16h30. Le
mercredi devenant un jour sans école,
1 000 places seront proposées dans 15
centres de loisirs de la Ville. I

8h30 > 11h30 11h30 > 13H30 13h30 > 16h30
Apprentissage
Pause
Apprentissage
après-midi
méridienne
matin

7h30 > 8h30
Accueil
matin

18h00 > 18h30
Accueil soir

16h30 > 18h00
Accueil
après-midi

Une nouvelle carte scolaire

Une nouvelle carte scolaire sera mise en application à la rentrée 2019-2020 afin d’équilibrer les secteurs scolaires, en tenant compte de la
capacité d’accueil des écoles et des collèges, et de l’évolution prévisible des effectifs, pour éviter des établissements trop chargés. De nouveaux
secteurs ont ainsi été délimités, rue par rue dans les secteurs Arlequin, Carnot, Colovry, Glaisins, Lachat, Novel, Pommaries, Prairie, Pringy, Quai
Jules-Philippe, Renoir, Romains, Sous-Aléry, Teppes, Vallon et Vernay. Retrouvez la nouvelle carte sur www.annecy.fr
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services publics

Manuel Berschandy, fondateur de l’épicerie
Le Local à Cran-Gevrier, a bénéficié de l’accompagnement du
service Vie économique de proximité pour s’installer en 2016.

COMMERCE

Au service
des commerçants
et des artisans
Vous avez l’intention d’ouvrir un commerce ? Le service Vie économique
de proximité accompagne les porteurs de projet, mais aussi les commerçants
et artisans déjà installés.

C

réer un commerce peut être grisant, c’est pour
beaucoup un rêve qui devient une réalité. Mais
cela peut se révéler difficile, notamment quand il
s’agit de trouver un local dans la commune nouvelle. Le service Vie économique de proximité accompagne
les porteurs de projet dans leur stratégie d’implantation et
vient en complément de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers ou encore d’Initiative
Grand Annecy*.

Favoriser une offre diversifiée
L’enjeu est de favoriser et de maintenir une diversité de
l’offre commerciale pour garantir l’attractivité des quartiers
et des centralités. « Notre rôle consiste également à conseiller les opérateurs immobiliers dans la réalisation de locaux
commerciaux en rez-de-chaussée, en adéquation avec les
besoins des quartiers, et plus particulièrement en proposant
des locaux compatibles avec les commerces de métiers de
* Spécialiste du financement de la création d’entreprises, met à disposition
des entrepreneurs des moyens humains et financiers.

bouche (boucherie, épicerie, traiteur, boulangerie). Nous accompagnons actuellement, dans leurs recherches de locaux,
un artisan boulanger bio et le porteur d’un projet d’épicerie
biologique », explique la responsable de service.
Un observatoire des locaux commerciaux
Aussi, une veille est réalisée afin que la Ville prenne
connaissance de l’évolution du tissu commercial. « Nous
travaillons en partenariat avec des agences immobilières
spécialisées dans le commerce, ainsi qu’avec la Fagith 74
(Fédération autonome générale de l’industrie hôtelière touristique) et l’association des commerçants "Les Vitrines
d’Annecy". » La Ville mène actuellement un projet d’observatoire des locaux commerciaux, un outil permettant de
recenser les locaux commerciaux et vacants, pour mieux
accompagner le développement commercial sur tout le
territoire annécien. I
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Sibra - Yannick Perrin©

agglo

Pour assurer cette nouvelle ambition pour le transport
en commun, la Sibra affecte 14 bus standards sur la
ligne 1 et 14 bus articulés sur la ligne 2.

Mobilité

Faciliter
les déplacements
de chacun

L

e processus de concertation
"Imagine le Grand Annecy"
a permis d’identifier les thématiques prioritaires pour
les habitants, entreprises et partenaires
institutionnels du bassin annécien. 90
objectifs à court, moyen ou long terme,
notamment liés à la mobilité, à l’aménagement et au logement, à l’environnement, à l’agriculture et à la jeunesse ont
été définis. Aujourd’hui, l’agglomération
du Grand Annecy présente les premières
actions en matière de mobilité.

La Sibra change de rythme
L’agglomération du Grand Annecy a
doté la Sibra de moyens supplémentaires afin de densifier son offre. Depuis
le 29 avril, les nouvelles lignes Rythmo
1 et 2 vous permettent de bouger plus
tard, plus vite et plus souvent. La Sibra
propose deux lignes structurantes,

la première reliant Poisy au parc des
Glaisins et la seconde Seynod-Vieugy
à Pringy, desservant différents points
stratégiques de la commune nouvelle
avec une fréquence d’un bus toutes
les 10 minutes de 7h à 19h. Les lignes
Rythmo 1 et 2 ainsi que la ligne 3 circulent jusqu’à 1h (détails des horaires
sur www.sibra.fr). En complément
de ces lignes, un bus de nuit sera mis
en service de 20h30 à 1h du matin. Ces
deux nouvelles lignes Rythmo sont en
correspondance avec les lignes principales 3, 4, 5, 6 et 7 et des connexions
avec les parcs relais. Les dimanches et
jours fériés, profitez d’un bus toutes
les 30 minutes sur la ligne J et d’un
toutes les heures sur les lignes i, K, et L.
Plus de vélos électriques
Vélonecy étoffe son parc de vélos à assistance électrique. 300 nouveaux vé-

los équipés d’un moteur central sont
proposés à la location longue durée,
au prix de 360 € par an pour les résidents de l’agglomération. Cet abonnement à moins d’1 € par jour comprend aussi l’entretien du vélo et un
parking à la gare. Souscription auprès
de l’agence Vélonecy située à la gare.
Un projet de tramway
à l’étude
Annoncée lors de la réunion de bilan
de la concertation "Imagine le Grand
Annecy", l’étude de faisabilité pour la
construction d’un réseau de tramways
a été votée et lancée. Concrètement,
des études techniques seront réalisées
pour les infrastructures et l’aspect
technologique ; des études urbaines
pour l’insertion et le développement
urbain ; d’autres concernant les déplacements des usagers afin de définir des plans de circulation ; et enfin
des études environnementales pour la
gestion des énergies, de l’air, du bruit
et du paysage. Une attention particulière sera portée sur le lien entre urbanisme et transport. L’ensemble de ces
études devrait être réalisé sur une
période de 18 mois. I
Annecymag #10
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comprendre

D

ans chaque numéro
d’Annecy Mag, une page
est écrite en Facile à lire
et à comprendre (FALC),
une méthode qui vise à être compréhensible par les personnes handicapées intellectuelles, grâce à une

syntaxe et un vocabulaire simples. La
mise en forme des textes est également travaillée, selon des règles définies, avec notamment l’utilisation de
gros caractères et d’une police facilement lisible. Au-delà des personnes
handicapées, l’écriture en FALC

Validé par des personnes
handicapées intellectuelles

peut aussi concerner les personnes
dyslexiques, malvoyantes, âgées ou
encore maîtrisant mal le français.
Les textes sont relus et validés par
un groupe de personnes handicapées
mentales volontaires de l’Udapei.

Les relecteurs
Anne Brasier, Patrick Guerin,
Marion Godard, Catherine Roverso

Des actions pour les transports
L’agglomération du Grand Annecy c’est 34 villes autour d’Annecy.
L’agglomération a demandé aux habitants
de réfléchir à des idées pour l’avenir du Grand Annecy.
Avec les réponses reçues, l’agglomération a décidé de 90 actions pour les transports,
les logements, l’environnement, l’agriculture, la jeunesse…
Voici des exemples concernant les transports.
La Sibra va créer deux nouvelles lignes de bus en plus des lignes actuelles.
Ces nouvelles lignes de bus s’appellent Rythmo 1 et Rythmo 2.
Rythmo 1 permet d’aller de Poisy jusqu’au parc des Glaisins.
Rythmo 2 permet d’aller de Seynod jusqu’à Pringy.
Sur ces nouvelles lignes de bus, les bus passent de 7h à 19h toutes les 10 minutes.
Les lignes de bus Rythmo permettent de prendre ensuite les lignes de bus 3, 4, 5, 6 et 7.
Le dimanche et les jours fériés :
- sur la ligne de bus J, il y a un bus toutes les 30 minutes,
- sur les lignes de bus i, K et L, il y a un bus toutes les heures.
Vélonecy est un service de l’agglomération du Grand Annecy qui permet de louer des vélos.
Pour louer un vélo électrique, je vais à la gare d’Annecy.
Les habitants de l’agglomération peuvent louer un vélo électrique en payant 360 € par an.
Vélonecy a acheté 300 nouveaux vélos électriques.
L’agglomération réfléchit à construire un tramway sur le Grand Annecy.
Elle cherche à savoir où pourrait aller le tramway et comment les habitants se déplacent.
Ces recherches vont durer 18 mois.
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initiative

économie locale

Les hirondelles
nous font
le printemps

C

laire Chiquet, graphiste et directrice artistique,
et Claire Alvernhe, styliste, nous accueillent dans
leur bureau-showroom, au sein du Transfo (ancien transformateur EDF réhabilité en espace de
coworking à Cran-Gevrier). « Nous nous sommes connues
alors que nous étions free-lance et nous travaillions déjà
dans un lieu commun. » Les trois jeunes femmes ont alors
les mêmes préoccupations qu’elles partagent et évoquent
pendant leur pause : l’écologie, la mode, la consommation
équitable. « Nous sommes les unes et les autres engagées
dans nos vies, nous consommons local, soutenons des associations… », précise Claire la graphiste. Elles décident alors
d’unir leurs compétences pour créer une marque de vêtements en utilisant des tissus fabriqués localement.
Des tissus locaux
Elles visitent différents ateliers de tissage ou de confection dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : une usine de
tissage à Charlieu, une autre de maille de laine à Roanne,
un atelier de confection à coté de Grenoble... « Il s’agit de
tissus d’excellente facture dont nous récupérons les chutes
ou les surplus de production. C’est un échange de bons pro-

Cédric Laurent©

Elles sont trois, Clarisse* et les deux Claire,
elles ont créé "Les Hirondelles", une ligne
de vêtement 100 % fabrication locale.
Rencontre.
cédés : plutôt que cette matière soit gâchée, jetée, nous l’utilisons pour créer nos vêtements et nos accessoires en séries
limitées. » Pour compléter la ligne de vêtements, les trois
jeunes femmes ont fait réaliser des accessoires en cuir par
un artisan maroquinier d’Annecy.
Gagnant – gagnant
C’est surtout une belle opportunité pour le client qui est
assuré d’acheter un vêtement 100 % local, équitable et durable : « Je dessine des vêtements classiques, simples, à la fois
décontractés et élégants, que l’on peut porter en toute occasion.
Et parce que le tissu ou la laine sont de qualité, ces vêtements
peuvent se garder de longues années sans "bouger" : regardez
ce pull par exemple, il est constitué d’un kilo de laine ! » Les
vêtements sont réalisés sur commande, après avoir fait son
choix sur le site ou lors de ventes éphémères. I

Vous êtes intéressé.e.s ? Les Hirondelles organisent au moins deux fois
par an des ventes éphémères dans différents lieux de la ville.
Pour suivre leur actualité ou découvrir leur collection :
www.les-hirondelles.fr
www.facebook.com/LESHIRONDELLESModeEthiqueEtLocale

* Clarisse, en voyage lors de la rencontre, est chargée du marketing de la marque.
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La ville connectée

plus proche
des Annéciens
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Transition numérique

Annecy Bip, annecy.fr, aide à la
transition numérique… la Ville se
mobilise pour offrir de nouveaux
outils permettant aux habitants
d’optimiser et de faciliter leur accès
aux services publics. Elle s’attache aussi
à accompagner les Annéciens les plus
éloignés de ces technologies, dans leurs
démarches quotidiennes. Le numérique
doit permettre d’offrir plus de souplesse
aux internautes et de mieux accompagner
les plus novices.
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Depuis le lancement, Annecy Bip
a été téléchargée 3 169 fois (au 15 avril).

Transition numérique

Les outils
connectés de la Ville
www.annecy.fr, nouveau site Internet lancé le 7 mars, Annecy Bip, application de
signalement, la Ville se dote d’outils connectés pour faciliter le lien avec les usagers.
www.annecy.fr,
un site unique
élaboré en concertation avec les
Annéciens et les associations, la Ville a
dévoilé le 7 mars son nouveau site Internet www.annecy.fr. Ce site vise à
répondre aux usages actuels des internautes annéciens. Il apporte une information plus accessible, plus lisible et
plus claire, repositionnant l’utilisateur
au centre de l’outil par davantage d’interactivité et de participation. Ce site
apporte également une cohérence et
une complémentarité avec toutes les
autres publications, dont votre maga24
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zine Annecy Mag, sans oublier l’optimisation des coûts (hébergement,
développement…), puisqu’il existait
auparavant six sites Internet distincts.
De nouvelles fonctionnalités
Centré sur l’utilisateur, le nouveau site
Internet dispose de nouvelles fonctionnalités : compte personnel qui
permet à l’usager de se connecter et
de surfer selon ses préférences, informations organisées selon les centres
d’intérêt, agenda, télé-services, espace
dédié aux associations…, déjà en service ou prochainement en ligne. Dès

juillet, un portail famille "nouvelle génération" sera mis a disposition.
Les atouts du site
Le site possède une interface "responsive
web design", c’est-à-dire qui s’adapte aux
formats des ordinateurs, smartphones
ou tablettes et est compatible avec tous
les navigateurs. Il possède une entrée
par profil (je suis un sénior, un étudiant,
un habitant…) ou par commune déléguée. Pour que chacun participe à la vie
citoyenne, un module de sondage en
ligne va être intégré ainsi qu’un espace
d’accès aux consultations publiques.

Transition numérique

tag, trou sur la chaussée, arbre dangereux, déchets sauvages… En 1 clic la
photo du dommage est envoyée avec
l’adresse du lieu de signalement, les
éléments sont pris en compte par les
services municipaux et traités, s’ils
relèvent de leurs compétences. Cette
application permet surtout à l’usager
de suivre le traitement de son signalement en temps réel.

Prise de rendez-vous
en ligne avec Synbird

Depuis quelques mois, un service de prise de rendez-vous en ligne est disponible pour
tous les documents d’identité. Via le site Internet, www.annecy.fr, ou en téléchargeant
l’application SynBird développée par une start-up savoyarde (sur Apple Store et Google),
un calendrier est à disposition. Il suffit de cocher la date et l’heure de son choix. Ce nouveau
service a trouvé son public puisque plus de 60 % des rendez-vous sont pris via Synbird.

Les personnes intéressées pourront
consulter le dossier d’information du projet et s’exprimer via un registre en ligne.
Accessibles pour tous
Le nouveau site Internet de la Ville
répond aux normes d’accessibilité
pour faciliter la lecture pour tous et
est compatible avec tous les logiciels
d’adaptabilité dédiés aux personnes
porteuses de handicap. Un onglet
FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
permet d’accéder aux contenus tra-

duits. Le magazine est consultable en
version audio et des pictogrammes
indiquent le niveau d’accessibilité
des évènements annoncés en agenda.
Accédez directement à ces informations grâce au profil d’entrée "je suis
en situation de handicap".
Annecy Bip,
l’appli des habitants
Lancée en début d’année, Annecy Bip
permet aux usagers de signaler tout
incident survenu sur la voie publique :

Des actions communes
avec l’agglomération
Pour relever le défi de la transition
numérique, la Ville et l’agglomération
du Grand Annecy ont bâti une stratégie commune qui s’accompagne d’un
plan d’actions sur plusieurs années.
Du côté de l’agglomération, des actions concrètes ont aussi vu le jour
dans les domaines du social, de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie. www.grandannecy.fr
Une nouvelle application
"mobilité"
Proposée par la SIBRA, elle intègre
tous les moyens de transport. Grâce
à la géo-localisation, elle permet de
découvrir les trajets les plus rapides
en bus, à vélo ou à pied. Calcul d’itinéraire, horaires de bus en temps réel
mais aussi parkings relais gratuits
ou Citiz, un service complet pour
l’usager également disponible depuis
www.annecy.fr I

Une permanence
"accès au numérique"

La Ville a mis en place une permanence grâce à une bénévole,
Dominique Lefèvre, qui accompagne les citoyens les plus éloignés des
pratiques des outils informatiques dans leurs démarches quotidiennes.
« Je guide les personnes qui ne parviennent pas, par exemple, à se
connecter à leurs comptes administratifs : Sécurité sociale, portail
famille, sites gouvernementaux, caisses de retraite, etc. » Chaque
jeudi, de 13h30 à 16h, sans rendez-vous, à l’hôtel de ville.
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Transition numérique

Au service des Annéciens
Pour permettre à tous de vivre positivement l’évolution de notre société et
de ses services publics, et d’éviter les inégalités, la Ville d’Annecy a décidé
d’aller à la rencontre des habitants pour les sensibiliser aux enjeux de la transition numérique et les aider à mieux maîtriser ces nouveaux outils. Elle a,
par ailleurs, mis en place un certain nombre d’actions pour les accompagner
dans leurs démarches au quotidien et soutient activement les associations
qui œuvrent dans ce domaine.
Une enquête
sur la fracture numérique
Entre le 4 février et le 13 avril, une
enquête a été réalisée auprès de la population, dans le but de connaître les
compétences numériques de ses habitants, c’est-à-dire leur capacité à utiliser les outils numériques : ordinateur,
smartphone, logiciel, réseaux sociaux
ou encore plateformes en ligne.
Sur la base d’un questionnaire et de
26
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rencontres avec des enquêteurs de
terrain, la Ville a dressé un "état des
lieux", le bilan est en cours d’élaboration. Selon les résultats, des mesures
concrètes seront mises en place.
L’une d’entre elles a d’ores et déjà
été identifiée. Il s’agit d’un "guide du
numérique pour tous" compilant
l’ensemble des lieux et services de
médiations numérique existant sur
la commune, en préparation.

"Le numérique
c’est fantastique"
Depuis juin 2018, des conférences
gratuites sont organisées par la Ville.
Le grand public a ainsi l’occasion de
rencontrer des experts reconnus
dans leur domaine qui évoquent
des sujets d’intérêt général. Les prochaines conférences sont programmées le 21 mai, sur le thème "Objets
connectés : gadgets ou progrès ?",

Transition numérique

Le numérique dans les écoles

Dans 11 écoles inscrites au plan numérique de la Ville, 18 "classes mobiles" et
10 "valises de tablettes" ont été installées. Une classe mobile correspond à un
ordinateur maître et 14 portables et une valise de tablettes à un ordinateur maître
et 8 tablettes. Le coût de cette opération se monte à 300 000 € subventionnés à
hauteur de 110 000 € par l’état. Une trentaine de classes ont été équipées de tableaux
blancs interactifs pour un coût de 167 000 €. Le matériel obsolète est régulièrement
renouvelé. Enfin, le passage à Internet haut débit est progressivement déployé sur
l’ensemble des établissements scolaires.

salle de convivialité à Seynod, et le
26 juin sur le thème "Le télétravail…
Pourquoi pas vous ?", salle des Eaux
et Forêts à Annecy.
De la médiation numérique
Afin de rendre les usagers plus autonomes dans leurs démarches administratives en ligne ou pour leur
permettre d’accéder plus facilement
à l’éducation et à l’univers des loisirs
numériques, un accompagnement
vers une meilleure connaissance
des outils et leur utilisation est proposé dans de nombreux sites de la
commune. Espaces municipaux ou
associatifs organisent des ateliers
pour tous les âges. Découverte des
nouvelles technologies à la Turbine,
ordinateurs mis à disposition au BIJ,
accès au numérique pour les séniors
avec le service municipal dédié,
sans oublier les médiathèques et les
structures telles que CITIA ou les
associations.
Du côté des associations
La Ville soutient les actions menées
par les associations annéciennes.
Elle a notamment initié un "appel
à projets" afin de les accompagner
dans le développement d’initiatives autour du numérique et de ses
usages. Les objectifs sont d’aider le
secteur associatif à mieux s’approprier les outils numériques, accompagner des actions faisant la part

belle à l’animation, la pédagogie et
la création de lien social, ou ayant
des retombées bénéfiques d’ordre
social, culturel, économique ou environnemental pour le territoire et les
habitants. Une enveloppe de 10 000 €
sera répartie entre cinq projets.

200

C’est le nombre d’entreprises
évoluant dans les domaines de
l’image, du multimédia et du
numérique dans la ville d’Annecy.

De
nombreuses
initiatives
sont menées sur le territoire.
Il est impossible de les présenter toutes dans ce dossier.
Sur www.annecy.fr, découvrez
d’autres actions autour de la
transition numérique. I

l’offre pour les séniors

Informatique et Internet ou Facilotab et nouvelles technologies, la Ville propose
des ateliers dédiés aux retraités de plus de 60 ans, dans divers lieux de la commune
nouvelle. Bénéficiez aussi des ordinateurs en libre accès les mardis de 9h à 11h…
En savoir + restauration-animation@ville-annecy.fr
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Annecy

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

Mairie

Tél. 04 50 33 88 88i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h
(état civil uniquement)
école des Romains

Rénovation
énergétique
et accessibilité

bus
vie des
quartiers
Voir dates p. 46.

La Ville a lancé la rénovation du
groupe scolaire Les Romains avec,
pour objectif, l’amélioration de
l’efficacité énergétique d’une part
et la mise aux normes accessibilité
d’autre part. Le bâtiment a aussi
été rendu plus fonctionnel.

l’agenda
dès juin
Reprise des petits bals
Espace guinguette
Jardin de l’Europe
01, 08, 15 et 22.06
Kiosque d’été du CRR
Jardin de l’Europe
08.06 (22h)
Cinéma de plein air
Le Haras
Spirit, l’étalon des plaines
25 et 26.06
Coupe de la ville
Organisé par SRVA
Base nautique
des Marquisats
28
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Le chantier a été réalisé en plusieurs phases,
avec une première intervention conséquente
durant l’été 2017, les travaux dans les écoles
ayant majoritairement été réalisés pendant
les vacances scolaires. La rénovation du gymnase s’est déroulée sur six mois, permettant
la reprise des activités sportives dès janvier

2018. Enfin, les travaux extérieurs ont été
livrés le 31 juillet 2018.
Dès le début du chantier, les bénéfices ont
pu être observés. Les travaux de l’été 2017
ont permis une économie d’énergie de 42 %.
Depuis la livraison définitive, les consommations ont diminué de 55 %.
OSER (Société publique locale d’efficacité
énergétique) s’est chargée du financement
et assure l’exploitation et la maintenance
en échange d’un loyer payé par la collectivité. Le projet a bénéficié d’une subvention
de 432 500 € du FEDER (Fonds européen de
développement régional) et de 70 000 € du
SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie). I

Prochainement la rénovation
du pont Perrière

Très apprécié des Annéciens et des visiteurs, le pont Perrière qui enjambe le Thiou est certainement le lieu depuis
lequel on se photographie le plus. D’un coté le Palais de l’Ile, de l’autre l’église des Italiens et l’embarcadère. Très
fréquenté, il nécessite quelques aménagements : réalisation d’une dalle béton et d’une étanchéité sur toute la
surface, reprise des revêtements et de ses abords en pavés et en matériaux enrobés. Les agents procèderont
aussi à la rénovation des éléments en maçonnerie qui ont été dégradés et des garde-corps en serrurerie. De plus
ces travaux permettront la mise en lumière de l’ouvrage.
Les travaux devraient être réalisés à l’automne pour une durée de deux mois. Coût de l’opération : 200 000 €.

communes déléguées

Emplacement
du futur
commissariat.

Projet urbain

Aménagement du secteur de la gare
Dans les années 2010, le quartier de la gare d’Annecy a été entièrement repensé avec la création
de logements et l’aménagement du pôle multimodal. Aujourd’hui, c’est l’arrière de la desserte
ferroviaire qui fait l’objet d’études techniques préalables.

Un protocole partenarial entre la Ville
et la SNCF a été voté au Conseil municipal du 4 février, devant aboutir à
une signature officielle pour l’été. Le
projet de recomposition du site prévoit trois secteurs : le futur commissariat, un centre d’affaires couplé à des
logements et des commerces, et une
réserve logistique pour la SNCF. Ainsi,
le futur commissariat, qui sera situé
sur l’actuel show-room de NTN-SNR
près du rond-point, pourrait voir ses

travaux démarrer en 2020 pour une
mise en service fin 2022. De son coté,
NTN-SNR, référence mondiale en
matière de fabrication de roulements
mécaniques, va renforcer sa présence
sur ses sites de Seynod, Argonay et
Meythet, et implanter son futur site
logistique à la ZI de la Pilleuse. Une
évolution logique d’implantation des
industries en dehors des centres-villes
facilitant ainsi l’accès des camions. Ce
déménagement partiel (le siège de la

société n’est pas concerné) permettra de recalibrer les voies de circulation et de créer les dessertes du futur
centre d’affaires qui sera, quant à lui,
situé en prolongement des immeubles
de l’avenue Bouvard. Environ 1 000
logements devraient être réalisés par
tranches successives sur une dizaine
d’années. Un projet ambitieux, encore
au stade des études techniques pour
lequel, progressivement, la Ville se
porte acquéreur des tènements.

30 ans de vie culturelle
en un ouvrage

Daniel Sonzini, premier directeur de Bonlieu Scène nationale, est à l’origine d’un ouvrage en
deux tomes et d’un DVD intitulés Témoignages sur 30 ans de vie culturelle et artistique à Annecy.
Le livre retraçant la période 1967-1997 a nécessité six ans de travail et de nombreuses collaborations. Une quarantaine d’acteurs de cette épopée racontent comment ils ont traversé ces années
fondatrices. Réalisé techniquement par Pierre Lanternier, archiviste municipal, ce passionnant
ouvrage éclaire le lecteur sur une période charnière qui a permis de doter la ville d’une scène
nationale, d’un conservatoire, d’une école d’arts, d’un festival international d’animation…
L’info en + Ouvrage disponible auprès des archives municipales,
3 rue du 27e BCA ou 04 50 33 87 79
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Annecy-le-Vieux

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

Mairie

Tél. 04 50 23 86 00i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h

NOUVEAU

bus
vie des
quartiers
La Ville vient à votre
rencontre, retrouvez les
dates du Bus vie des
quartiers p. 46.

Aménagement

Entre VignièresPommaries et le lac
Dans la continuité des cheminements mode doux aménagés
sur la commune déléguée, la liaison entre l’avenue du PetitPort et la rue Centrale offre désormais un espace sécurisé pour
les piétons et les cyclistes, dans un environnement paysager
propice à la détente.

l’agenda
01 et 02.06
Fête du nautisme
Organisée par l’UNCA
Plage d’Albigny
15.06 (22h)
Cinéma plein air,
dans le cadre du FIFA
Parc Vignières Pommaries
Terra Willy - Planète inconnue
30
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Dissocier les cheminements piétons et cycles,
offrir des espaces paysagers et de repos, développer et organiser l’offre de stationnement,
tels étaient les objectifs du projet de liaison
entre la rue Centrale et le lac. Initié par la
commune déléguée, le projet a abouti en 2018
avec un début des travaux en fin d’année. Le
site propose ainsi une piste cyclable et des
cheminements piétons différenciés pour plus
de sécurité.
Quatre aires de pique-nique équipées de
tables et bancs agrémentent les abords des
cheminements. Près de soixante-dix arbres
ont été plantés dont un verger rassemblant 19
arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers,
pruniers et un kaki).
L’éclairage à LED dispose d’un système de détecteur de présence permettant d’augmenter
le flux lumineux la nuit, lors du passage d’un

usager, l’éclairage étant automatiquement
réduit à partir de 23h.
Une offre de stationnement
réorganisée
Huit places de stationnement seront créées à
terme sur l’avenue du Petit-Port. Le parking
existant rue Centrale a été redessiné et végétalisé. Les places de stationnement ont été
matérialisées par des dalles alvéolées pavées
en limite de place. Sur l’emplacement du
véhicule, de l’herbe a été semée. Une solution
qui a pour but d’éviter d’imperméabiliser la
surface, source de coûts supplémentaires en
matière de gestion des eaux de pluie.
Le coût des travaux s’élève à 800 000 €, dont
un financement de 112 000 € de l’agglomération (aménagement piste cyclable et mise en
accessibilité arrêt de bus). I

communes déléguées

Santé

"La maison de santé du Printemps"
Une maison médicale a ouvert ses portes rue du Printemps. Regroupant des médecins
généralistes, des spécialistes et des paramédicaux, ce nouveau lieu, pluridisciplinaire,
favorise l’accès aux soins et l’installation de nouveaux praticiens.

"La maison de santé du Printemps"
fait partie du projet de Communauté
professionnelle territoriale de santé,
en cours de développement, qui organisera la coordination des prises en
charge de patients entre les professionnels de santé de l’agglomération.
Elle accueille une vingtaine de professionnels de disciplines différentes :
médecins généralistes, ophtalmologistes, cardiologue, mais également
des infirmières, neuropsychologue,

psychologue clinicienne, diététicienne
ou encore orthophoniste. Cette maison médicale aidera à favoriser l’accès
aux soins en ville, au plus près des habitants, tout en permettant aux jeunes
médecins d’exercer plus facilement en
intégrant une structure collective.
Le bâtiment principal de 1 150 m² sur
trois niveaux, en ossature bois, répond
aux normes environnementales (label
BBC). Il est équipé d’un parking souterrain complété par une voie mixte

permettant de rejoindre la piste cyclable.
Le terrain a été cédé à un opérateur
HLM pour 1 383 000 €.
Cette réalisation de Haute-Savoie
Habitat s’inscrit dans un ensemble
immobilier qui compte également
12 logements locatifs sociaux dont 4
adaptés aux personnes en situation de
handicap, et 12 maisons individuelles
en accession aidée.

Salomon Gore-Tex MaXi Race

Rendez-vous du 24 au 26 mai

David Gonthier©

Amateurs et élites internationaux se retrouvent comme chaque année pour
fouler la plage d’Albigny et profiter des merveilleux paysages entre lac et
montagne. La Salomon GoreTex MaXi-Race, ce sont 11 formats de course, de
l’Ultra-Race de 115 km à la Mini Race pour les tout-petits. La course mythique de
la MaXi Race (82 km) partira à 3h30 du matin le 25 mai.
La Short Race (16 km) intègre pour la première fois le calendrier Coupe du monde
2019 de course en montagne (départ le 24 mai à 19h de Menthon). Au total, plus
de 8 000 coureurs sont attendus pour cette fête du sport et de la nature.
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Cran-Gevrier

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

Mairie

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Mardi et jeudi : 12h > 14h
(état civil uniquement)
Le samedi : 10h > 12h
(état civil uniquement)

NOUVEAU

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 46.

Cercle de l’eau

l’agenda
14.06 (22h)
Cinéma de plein air
La Turbine, place Chorus
Astérix, le secret
de la potion magique
18.06 (19h30)
Inauguration de la saison
estivale du Théâtre
des collines
Sur le Cercle de l’eau
21.06
Fête de la musique
à Vallon,
Podium place Jean-Moulin
22.06 (à partir de 16h)
Fête des habitants à Vallon
Organisé par CGA
Place Jean-Moulin
32
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Inauguration
le 25 mai
Au programme, buffet canadien
et ambiance musicale…
Participez !
Réaménagé, ainsi que les quais du Thiou et la
place des Arts, le Cercle de l’eau offre un véritable espace de nature, propice à la détente,
grâce au mobilier d’assise, à la contemplation, avec ces points de vue sur le Thiou, et au
pique-nique au bord de l’eau. Cette belle réalisation crée désormais une transition harmonieuse entre le cercle de l’eau et la place des
Arts. Les plantations, récentes, nécessitent de
fermer encore pour quelques temps l’espace
au public, pour permettre leur croissance.

Une inauguration festive
Le 25 mai prochain, le Cercle de l’eau sera
inauguré en musique ! Tribal percussions fera
résonner ses tambours dès 10h15 en déambulant dans le centre-ville, puis rendez-vous
à 11 heures pour l’inauguration officielle avec
une intervention d’élèves des écoles, apéritif, puis buffet canadien au bord du Thiou :
chaque habitant est invité à apporter son
pique-nique pour le partager avec ses voisins,
la ville offrant les boissons. Le tout au son
des musiciens de la Gigouillette ! On vous y
attend ! I

Contact 04 50 88 67 01
cabinetmaire@ville-crangevrier.fr

communes déléguées

La maison de santé réunit une quinzaine de professionnels : infirmiers,
kinésithérapeutes, orthoptiste, médecins généralistes, podologue et
pharmaciennes (toute l’équipe n’est pas présente pour la photo).

Santé

Une nouvelle
maison
de santé
à Vallon
Un groupe de professionnels
médical et paramédical s’est
constitué afin de créer une
maison de santé pour les
habitants du quartier et de
la ville.

« J’avais une grande inquiétude : me
retrouver seule ici, alors qu’il y a 8 000
habitants sur le haut de la commune. »
Le docteur Isabelle Pattou, installée
au Vallon depuis neuf ans avec deux
autres médecins généralistes (dont
l’une est partie en retraite l’an dernier
et le second partira fin 2019), a eu
l’idée de mettre en œuvre un projet de
maison de santé pluriprofessionnelle
multisites (MSP MS)*, afin d’améliorer
l’offre de soins du quartier et au-delà.
Les urgences
prises en charge
L’objectif premier était de permettre
aux jeunes médecins de s’installer :
deux jeunes médecins généralistes et
deux nouvelles infirmières sont venus
agrandir l’équipe du Vallon. « Le pro-

jet de maison de santé les a séduites
car il leur permet de trouver un confort
de travail sans se retrouver seules à
enchaîner les visites, parfois jusqu’à
l’épuisement. » Plus nombreux, les
médecins proposent désormais des
plages réservées aux urgences tous les
jours. Et ils ont commencé à assurer
aussi une permanence le samedi matin, avec d’autres médecins de la ville.
La maison de santé réunit aujourd’hui
une quinzaine de professionnels, infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptiste,
médecins généralistes, podologue et
pharmaciennes. « L’objectif est de travailler de manière coordonnée entre les
différents acteurs du soin, en collaboration avec les usagers, explique Isabelle
Pattou. Le suivi coordonné et en équipe

est rassurant pour les médecins, qui
demeurent dans leurs locaux d’origine,
mais avec l’aide d’un coordinateur et
d’un local dédié à ce travail. Ce travail
en équipe permet de mieux prendre en
charge les cas complexes qui ont besoin
d’interventions multiples. Enfin, nous
souhaitons aussi participer localement
aux campagnes nationales de prévention santé. »
Ce dispositif vient d’être labellisé par
l’Agence régionale de santé et bénéficie d’un accompagnement et d’un
soutien de la Ville, de la Cpam, du
Département, de la préfecture et de la
FemasAura (Fédération régionale des
maisons de santé).

Centre médical place de l’étale,
04 50 57 37 80

* Chaque praticien reste dans son lieu de travail ; à terme l’objectif d’un regroupement dans un même lieu est envisagé.

D’autres actions pour le Vallon

• il existe davantage d’activités pour les jeunes. Plus d’infos sur www.annecy.fr (activités sportives municipales, espaces jeunes…) ;
• les éducateurs de rue de Passage vont s’installer au Vallon fleuri, place Jean Moulin ;
• trois médiateurs embauchés de juin à septembre pour contribuer à la tranquillité du quartier ; les polices municipale (04 50 33 88 56)
et nationale (le 17) poursuivent leur action. à appeler aussitôt en cas de trouble.
• le service Insertion par l’emploi (aide au CV, à l’entretien d’embauche…) va s’installer dans l’ancien local de la police municipale cet été ;
• un primeur va ouvrir en mai dans le local de l’ex-Potager savoyard et la ville cherche activement une autre enseigne de supermarché ;
• la ville étudie le réaménagement des entrées/sorties des deux poches de stationnement.
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l’ i n f o r m a t i o n d e l a v i l l e d ’ A n n e c y

communes déléguées

Meythet
Les travaux devraient
se prolonger jusqu’à fin mai.

Mairie

Tél. 04 50 22 78 80
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
9h > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi après-midi)
Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.annecy.fr

NOUVEAU

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 46.

l’agenda
25.05 (20h30)
Tribute Pink Floyd
07.06 (22h)
Cinéma de plein air
Place de l’hôtel de ville
Mary et la fleur de la sorcière
08.06 (20h30)
Opéra Rock
12.06 (19h)
Spectacle de fin d’année
Tous ces évènements
sont organisés et/où se
déroulent à la MJC Centre
social Victor Hugo

Travaux

Requalification de la rue
de la Lathardaz
Dans la continuité des travaux réalisés route de Frangy, rue François Vernex, avenue
du Stade et rue de l’Aérodrome entre 2013 et 2016, la rue de la Lathardaz est à son
tour le théâtre d’une importante requalification. Le projet a été présenté lors d’une
réunion publique qui a réuni une trentaine de riverains le 22 janvier.

Depuis le 25 février et pour une durée de 3
mois, c’est au tour de la rue de la Lathardaz de
faire l’objet de travaux d’apaisement de voirie
et des traversées piétonnes. Ceux-ci portent
sur la mise aux normes accessibilité des trottoirs et des passages piétons (élargissement
des cheminements piétonniers, abaissement
de bateaux, etc), la réhabilitation des trottoirs
et de la chaussée, le remplacement des bordures et des revêtements, la sécurisation des
accès aux parkings de résidences et maisons
individuelles et l’organisation du stationnement sur les bas-côtés. Les candélabres

seront remplacés par des lampadaires LED
moins consommateurs en énergie.
Afin de permettre le bon déroulement du
chantier, une déviation a été mise en place
(sauf le mercredi matin). Les accès riverains
et piétons sont conservés grâce à la mise en
place d’une circulation alternée. Cependant
elle sera totalement interdite durant 2 à 3
jours afin de permettre la réalisation des enrobés. Une information sera réalisée auprès
des riverains impactés et des solutions de
stationnement provisoires seront proposées.
Coût total de l’opération : 357 000 € TTC. I

Pont de Tasset

Dernière phase des travaux d’aménagement, la rue du Chaudairon, la rue de la Barrade et l’allée des Morilles
seront réaménagées à compter du mois de juillet : reprise voie de circulation, création d’une voie verte,
sécurisation des trottoirs et optimisation de l’éclairage public (économique et écologique). Le long de la rue
de la Barrade, création d’une aire de détente et de pique-nique et reprise du parking existant afin d’optimiser
le stationnement des voitures et de dédier un espace aux poids lourds. Les travaux du parking nécessitant sa
fermeture complète, ils seront réalisés en fin de chantier afin de limiter les difficultés liées au stationnement.
Coût total de l’opération : 1,6 M€
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l’ i n f o r m a t i o n d e l a v i l l e d ’ A n n e c y

communes déléguées

Pringy

Des murs anti-bruits ont été installés
afin de protéger les habitations les
plus proches de la déviation.

Mairie

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h (+ 13h30 > 17h le jeudi)
Le samedi : 8h30 > 11h30
(état civil uniquement)
Retrouvez l’actualité
de votre commune déléguée
sur www.annecy.fr

NOUVEAU

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 46.

Mobilité

Plusieurs nouveautés majeures
en 2019
Annoncées le 6 février lors de la réunion publique concernant le projet d’aménagement Pré-Billy, plusieurs nouveautés majeures en matière de mobilité ont été mises
en service en avril sur le secteur nord de l’agglomération et sur Pringy. Tour d’horizon.

l’agenda
02.06
Randonnée cyclotouristique
des châteaux
Cyclo club de Pringy
21.06
La fête de la musique
Se déplace à Pringy Gare
22.06
Feux de la Saint-Jean
Mas des Jacobins
Pringy Art et Spectacle
27.06
Spectacle
Ah ! La belle saison
Mas des Jacobins
Théâtre des Collines

À propos de la circulation routière…
Prévue pour délester le centre de la commune déléguée en déportant la RD 1201 le long de
l’autoroute A 41, la déviation de Pringy sera mise en service le 20 mai. Cet ambitieux projet,
devenu aujourd’hui réalité, va contribuer à désengorger le centre de la commune déléguée
d’environ 50 % de la circulation automobile. Le tronçon entre la route de Genève et la route
de la Ravoire (voie d’évitement) sera définitivement fermé, cette route faisant partie intégrante du projet Pré-Billy.
Enfin, des bretelles d’accès, permettant d’entrer et de sortir du péage sans emprunter les
giratoires dits "Salomon" et "Hôpital", seront réalisées par le département de la Haute-Savoie
afin de fluidifier la circulation dans le secteur. De plus, la société AREA a annoncé l’agrandissement prochain de la barrière de péage.
... et des transports en communs
Depuis le 29 avril, la Sibra propose Rythmo 1 et 2, deux nouvelles lignes de bus qui desservent différents points stratégiques de la commune nouvelle au rythme d’un bus toutes les
dix minutes entre 7h et 19h (voir page agglo). La ligne Rythmo 2, dont le terminus est situé
route du Plateau à coté de l’imprimerie Cheney, relie Pringy à Seynod Cap Périaz en passant
par Pringy-Gare, l’hôpital et le centre-ville.
À partir du 15 décembre, le Léman Express connectera 45 gares en France et en Suisse sur
230 km de lignes ferroviaires. 2e pôle multimodal de la commune nouvelle, Pringy verra sa
desserte fixée à deux trains par heure en moyenne. En seulement 4 minutes, vous serez en
centre-ville d’Annecy ! I
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Seynod

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

Mairie

Tél. 04 50 33 45 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h
le samedi : 9h > 12h
(état civil uniquement)

NOUVEAU

Cuynat construction©

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 46.
RéNOVATION

Des équipements
en travaux

l’agenda
12.05 et 30.06 (7h-18h)
Vide-grenier à Vieugy
Anim’Actions Vieugy
06 20 61 59 38

Deux importants chantiers sont en cours sur des bâtiments
municipaux : des travaux de rénovation énergétique à l’école
du CEP et d’accessibilité à la Maison de Malaz.

16.05 (18h30)
Conférence sur le Semnoz
par René Boissier
Mairie de Seynod,
Salon des mariages
Entrée libre

Construit en 1972, le groupe scolaire du CEP, qui accueille des classes de maternelle et d’élémentaire, présentait une façade dégradée et nécessitait des travaux de réhabilitation complète.
Débutée en février, la rénovation est d’abord énergétique avec notamment une isolation thermique par l’extérieur, le remplacement des menuiseries, la rénovation de l’éclairage, la mise en
œuvre d’une installation photovoltaïque… ce qui permettra de réaliser une économie d’énergie
de 47 %. Les travaux concerneront également l’accessibilité, la sécurité incendie, l’embellissement des locaux… La réhabilitation est menée par la SPL OSER. Elle concernera l’école élémentaire jusqu’à fin 2019, puis la maternelle jusqu’à juin 2020. Le restaurant scolaire sera rénové
pendant les vacances d’été 2019. Coût des travaux : 3,25 M€.

11.06
Repas des séniors
Cap Périaz
15.06 (18h30)
Cérémonie départementale
en mémoire des 450
"fusillés" de Haute-Savoie
durant l’Occupation
Route de Sacconges Vieugy
38

Vue de synthèse du futur
groupe scolaire du CEP.
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Une extension à la Maison de Malaz
La Maison de Malaz est habituellement ouverte à la location pour des événements de particuliers
et des rencontres littéraires, théâtrales, musicales… Afin de la mettre aux normes d’accessibilité, le
bâtiment sera fermé au public jusqu’au printemps 2020. Les travaux, débutés en avril, permettront
de rénover la toiture et de construire une extension qui contiendra notamment un nouvel escalier
et un ascenseur. Certaines cloisons intérieures seront réorganisées. Au rez-de-chaussée, l’entrée
principale se fera à la fin des travaux par la cour d’honneur. Coût des travaux : 1,5 M€. I

communes déléguées

La première équipe de l’US Semnoz Vieugy en 1959.

SPORT

L’US Semnoz
Vieugy
a 60 ans

Incontournable club de football de la ville, l’US Semnoz
Vieugy a été créé en 1959 par quelques copains dont certains sont toujours investis dans la vie du club. Fort de ses
450 licenciés de toutes les catégories, il porte dans son ADN
la transmission aux plus jeunes des valeurs de respect,
d’humilité et de plaisir. Une transmission à laquelle veillent
les anciens présidents présents au comité d’honneur. L’US
bénéficie d’infrastructures de qualité avec des vestiaires,
un club house récents, trois terrains dont un terrain d’honneur en herbe refait en 2016 et un terrain synthétique refait
en 2018. Au cours de son histoire, le club a fait deux 8e tour
de Coupe de France en 2004 et 2010.

Le Dauphiné Libéré©

L’US Semnoz Vieugy est l’un
des plus anciens clubs de la
commune déléguée de Seynod.
Il fêtera ses 60 ans les 15
et 16 juin.

Rendez-vous les 15 et 16 juin
Pour fêter ses 60 ans, le club a pour ambition de faire revivre l’ancienne "Fête des sports" avec un moment festif et
convivial autour du football mais pas seulement, pendant
le week-end du 15 et 16 juin. Le samedi, un tournoi de football jeunes sera organisé suivi le soir par un apéritif dînatoire dansant au boulodrome. Le dimanche, des matchs,
animations, démonstrations avec différents sports seront
proposés. Un comité d’organisation composé d’anciens
joueurs et de joueurs actuels travaille activement afin de
faire de cet événement une réussite, avec le soutien matériel et financier de la Ville et du Conseil départemental.

MUSIQUE

L’Harmonie Vent’y Cimes, orchestre de la commune déléguée de Seynod, organisera cet été le festival des Harmonies de la Fédération musicale
de Genevois. Placé sous le thème du partage, il réunira une quinzaine d’harmonies venant de tout le département soit près de 500 musiciens.
Samedi 29 juin à 18h, salle de Cap Périaz, un concert de fin de stage musical de l’orchestre du Mont-Blanc mettra en valeur les talents de jeunes
musiciens. Dimanche 30 juin à 11h, les harmonies proposeront un grand concert où elles joueront toutes ensemble à la station du Semnoz, sur
le plateau du Berger (versant Annecy). Concert reporté à Cap Périaz en cas de pluie. L’entrée à ces manifestations est gratuite.
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Vent’y Cimes©

Le Festival des Harmonies à Seynod
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rendez-vous
événement

Une saison
au Haras
à partir du 3 mai

Offrez-vous une pause dans un parc paysager – écrin
d’un patrimoine du XIXe siècle. Ce site incontournable est aussi un lieu foisonnant de rendez-vous
pour la nouvelle saison printanière et estivale marquée par l’exposition L’épopée artistique de la trilogie
Dragons présentée par Citia et Dreamworks au manège du Haras du 10 mai au 22 juin (entrée gratuite).

www.annecy.fr

SANTé

Les Parcours
du Cœur d’Annecy
Samedi 18 mai

Rendez-vous place François-de-Menthon pour une
journée ludique et gratuite, pour le plaisir de bouger et
de mieux connaître son cœur. Activités physiques et
de bien-être, stands d’information, ateliers de dépistages. Deux marches nordiques sont organisées :
- 9h45 : marche nordique organisée par la Salésienne,
parcours facile encadré par des professionnels ;
- 10h : marche nordique rapide organisée par
Décathlon.
www.fedecardio-alpes.fr

événement

La Fête
du Sourire

Samedi 11 mai
Les différences, parlons-en
avec le sourire ! La Ville, l’Association des Paralysés de France
et un collectif d’associations
locales proposent une journée
ludique de sensibilisation à
toutes les formes de handicap.
Animations sportives et musicales ouvertes à tous, de 10h à
17h, place François-de-Menthon (En face de Courier).
www.annecy.fr
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expositions

Nuit européenne des musées
Samedi 18 mai

Venez découvrir les expositions en cours et des animations inhabituelles au
Musée-château, au Palais de l’Ile et à La Turbine sciences de 19h30 à minuit.

Théâtre amateur

Les Escholiers

du 29 mai au 2 juin
12e festival de théâtre amateur et des représentations dans trois lieux :
Le Haras (ouverture le 29 mai), théâtre de l’échange, salle Pierre Lamy.
www.lesescholiers.fr/site/festival/festival-2019

sport & culture

Festival du Film d’animation

Le Japon à l’honneur

Du 10 au 15 juin
Nouvelle édition du FIFA et du MIFA (Marché international
du film d’animation) sur le thème du Japon et de la gastronomie. 3 092 films reçus ; courts et longs métrages, films
de télévision et de commande, œuvres en réalité virtuelle
(VR). Plus de 200 sont retenus pour participer à la sélection
officielle. Projections gratuites en plein air tous les soirs,
sur le Pâquier, au Musée-château, au Haras, à Meythet, à
Annecy-le-Vieux et à Cran-Gevrier Chorus, etc.

Retrouvez l’agenda des
événements sur Flyerz,
l’appli pour Smartphone
téléchargeable gratuitement sur Google Play et
Apple Store.

www.annecy.org

l’agenda

SAISON ESTIVALE

Ah ! La belle saison
Du 18 juin au 8 août (les mardis et jeudis)

Le Théâtre des collines propose sa toute première saison estivale ! Une trentaine de spectacles gratuits et en plein air autour des musiques du monde et des arts de la rue,
dans les différents quartiers de la commune nouvelle d’Annecy et dans la continuité de
quatre manifestations connues des Annéciens : le Grand Bain (Cran-Gevrier), Meythet
la musique, les Podiums d’Albigny et les concerts au parc Gabriel-Fauré (Annecyle-Vieux) auxquels s’ajoutent de nouveaux rendez-vous à Seynod et à Pringy. Rendezvous chaque mardi et jeudi durant deux mois, ainsi que le samedi 22 juin pour un temps fort
autour du cirque, en partenariat avec le Centre social et culturel du Parmelan.
www.theatredescollines.annecy.fr

Technologies

Clean Tech week
du 19 au 22 juin

150 exposants, 15 000 visiteurs sont attendus
au parc de l’Impérial palace pour cette édition
2019 de la Clean Tech Week, le festival international des innovations écologiques et vertes.
www.internationalcleantechweek.com

Les ateliers
du centre horticole
18.05 et 19.05 (9h)
Week-end portes ouvertes
23.05 et 15.06 (11h)
Jardiner au naturel
28.05 (11h)
Conseils pour bouturage
18.06 (10h)
Conseils de transfert de pot
27.06 (11h)
Conseils sur la présence
d’auxiliaires
www.annecy.fr
18.05 (16h30)
Concert de l’Harmonie
des Enfants de Bayard
Pour l’ouverture de la billetterie Variations classiques
Forum de Bonlieu/Gratuit
www.variationsclassiques.com
08, 09 et 10.06
Tournois international
de Volley Pentecôte
Pâquier
15 et 16.06
Portes ouvertes de l’esaaa
Ateliers du Vernay
Cran-Gevrier
www.esaaa.fr
Annecymag #10
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histoire

Les établissements
Ferrero
En 1893, Marius Ferrero ouvre, au 1 rue Perrière,
une petite épicerie, qu’il a l’idée d’approvisionner
en fournitures utiles aux militaires. C’est donc
chez lui que se servent les nombreux soldats en
garnison à Annecy. Pressentant un marché dans
ce domaine, il crée, en 1906, deux unités de
production basées au Mans et à Lyon.

M

arius Ferrero développe son affaire dans
trois secteurs : production d’équipements
militaires, passementeries d’or, d’argent, de
soie et laine puis, à partir de 1913, confection de vêtements de travail. Il ne tarde pas à devenir l’un
des leaders du secteur et l’un des premiers fournisseurs
des ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies,
des administrations, des compagnies de sapeurs-pompiers
ainsi que des associations musicales ou sportives, friandes
de fanfreluches d’inspiration militaire. En 1906, conservant
son siège social à Annecy, 7 rue de la Préfecture, Marius
Ferrero crée une manufacture d’équipements militaires
au Mans (Sarthe), une fabrique de passementeries et une
usine de confection à Lyon. En mars 1919, il constitue, avec
l’industriel Jean Vincent, la Société anonyme des établissements Ferrero au capital de 2 millions. Poursuivant leur
développement, les établissements Ferrero ont fondé, au
début de 1922, une maison de commission de tissus, sur la
place de Roubaix.
Des manufactures loin d’Annecy
Ces implantations si lointaines trouvent leur raison d’être
dans le manque criant de logements ouvriers à Annecy.
Au Mans, Marius Ferrero rachète les locaux précédemment occupés par le magasin de vente de tissus en gros

Delahaye frères ; il agrandit ce bâtiment en 1912 puis en
1929. Une trentaine de personnes y sont employées tandis
qu’une soixantaine d’ouvrières travaillent à la maison. Il
semble que cet établissement ait fonctionné jusqu’en 1959.
L’usine de Lyon, d’abord installée rue Cuvier, sera ensuite
établie à l’angle des rues Duquesne et Malesherbes et pour
finir 13-15-17 chemin (puis rue) Feuillat jusqu’en 1971.
Outre la passementerie, on y confectionne des uniformes
de sapeurs-pompiers, des ceintures, molletières, bérets et
des vêtements de tissu kaki. La maison Ferrero exporte
jusqu’en Océanie. I

Marius Ferrero

(1871-1953)

Issu d’une famille modeste, il entre dans la vie active comme
aide-maçon. Parallèlement à ses affaires qu’il développe avec brio,
il mène une carrière politique locale. Conseiller municipal de 1900
à 1941, il est élu maire en 1904 mais, pour raisons de santé, passe
l’écharpe à Joseph Blanc en 1909. Il devient, en 1907, conseiller
général et renonce à ce mandat, en 1922. Fondateur, en 1907, de la
chambre de commerce, il en assure, 35 ans durant, la présidence.
Une rue porte son nom depuis 1954.
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portrait

c’est vous !

Mickaël Marin

Un héritage
à transmettre

Gilles Piel©

Annécien depuis
vingt ans, Mickaël Marin
est aujourd’hui à la
tête de CITIA, la Cité de
l’image en mouvement
organisatrice du
Festival du film
d’animation. Portrait
de ce passionné de
cinéma d’animation.
Mickaël Marin est un fidèle. Fidèle à sa ville de cœur,
Annecy, mais aussi à ses pairs. étudiant à l’IUP d’Annecyle-Vieux en 1999, il intègre le CICA (ex-CITIA), dès 2001,
comme apprenti. Dès lors, son parcours le fera gravir tous
les échelons au sein de cette institution consacrée à l’image
animée et aux industries créatives. Aujourd’hui, en tant
que directeur, c’est avec une volonté forte de transmettre
cet héritage que Mickaël Marin poursuit l’aventure CITIA.
« J’ai à cœur de travailler dans la continuité de ce qui a été
créé avec CITIA et le Festival du film d’animation. C’est un
héritage que j’ai aussi contribué à construire durant près de
vingt ans et que je souhaite transmettre. »
Un Festival ouvert à tous les publics
Le Festival du cinéma d’animation, qui fêtera ses 60 ans en
2020, est devenu le 1er événement mondial de sa catégorie.
« C’est une grand fierté pour nous de voir que nous sommes
enviés dans le monde entier, pour notre festival mais aussi
pour notre accueil et notre qualité de vie. À Annecy, on ne fait
pas que montrer des films, nous accompagnons les créateurs
et les réalisateurs. Nous révélons des talents et nous aidons
des projets à se réaliser. C’est aussi pour cela que le Festival
connaît une renommée internationale. Ce que je souhaite à

l’avenir, c’est développer l’accès du Festival à tous les publics.
Dès cette année, nous organisons des avant-premières en
priorité pour le grand public, nous augmentons les séances
en plein air. Nous avons aussi créé "CITIA Solidaire" destiné à
offrir à des publics en difficulté un accès à la culture cinématographique à travers des projections gratuites. Nous ne nous
reposons pas sur nos lauriers, il nous faut voir grand et loin. »
Le Festival… Mais pas que !
Mais CITIA ne s’éveille pas qu’une semaine par an.
L’équipe, d’une quarantaine de personnes, œuvre toute
l’année pour préparer le prochain Festival, le Marché du
film, mais aussi au sein des Papéteries Image Factory avec
le développement économique et la formation à l’image.
« Demain, avec le projet du Haras, nous serons beaucoup
plus visible du grand public. Notre présence au sein de la Cité
du cinéma d’animation nous permettra d’être encore plus en
contact avec les Annéciens et de montrer notre savoir-faire,
notamment sur l’éducation à l’image. » C’est une nouvelle
fois cette volonté de transmettre qui anime Mickaël Marin
tout comme celle de faire rayonner ce "territoire de cinéma" qu’est Annecy. I
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infos pratiques

Vacances
Pensez à
vos passeports

à l’approche de la saison
estivale pensez à anticiper le
renouvellement de votre passeport.
Une demande de carte d’identité
ou de passeport biométrique se fait
uniquement sur rendez-vous dans
l’une des mairies équipées d’une
station d’enregistrement : Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et
Seynod. Il est nécessaire de prendre
un rendez-vous par personne. La
prise de rendez-vous se fait en
ligne : www.annecy.fr

où se renseigner
Pour des démarches
+ spécifiques ?
Petite-enfance
un accueil renforcé :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78
Restauration
animation séniors :
• Annecy
Tél. 04 50 33 65 37
Urbanisme :
• Meythet
Maison de la planète
Tél. 04 50 33 89 55
Lundi et vendredi :
de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

Bus vie
des quartiers

Le service Vie des quartiers de la commune nouvelle
vient en bus à votre rencontre pour recueillir votre avis,
vos demandes ou propositions. Prochaines permanences
(sous réserve de modifications) :

seynod

annecy-le-vieux

Vendredi 10 mai
Rond-Point de la Mouette
de 9h30 à 10h30
route des Emognes
Sacconges
de 11h à 12h30
maison de Malaz
ou 74 rue de Malaz
Branchy
de 15h à 16h30
25/30 chemin H. Matisse
Jonchère
de 17h à 18h30
rue de la Jonchère

annecy

Lundi 13 mai
Sur-les-Bois
de 9h30 à 10h30
61/73 route de Thônes
Route de Pringy
de 11h à 12h30
le long du collège d’Evires
Abbaye
de 15h à 16h30
allée Jean Monnet
Petit-Port
de 17h à 18h30
parking avenue du
Petit-Port

meythet

Mercredi 15 mai
Centre Ville – Vieille Ville –
Marquisats
de 9h30 à 11h30
place aux Bois
Parc des Sports - Fier
de 11h30 à 12h30
parking MJC des Romains
Novel - Teppes
de 16h à 17h30
rue de Morette
(entre les n°6 et 14)
Parmelan - Albigny
de 18h à 20h
avenue de France
(à hauteur de l’ONF)
Prochaines dates www.annecy.fr
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Jeudi 16 mai
Côte-Merle-Bellevue
de 9h30 à 10h30
allée Bellevue
Cotfa
de 11h à 12h30
parking rue F. Vernex
Sur-Fier
de 15h à 16h30
face au 5 rue des Merisiers
Creusettes
de 17h à 18h30
parking 15 rue Chantebise

cran-gevrier
Mardi 14 mai
Carillon
de 9h30 à 10h30
avenue des Rosiers
Renoir
de 11h à 12h30
parking du Théâtre
Chorus/Quatre chemins
de 15h à 16h30
place Chorus/passage des Halles
Pont-Neuf
de 17h à 18h30
grande rue d’Aléry/avenue
du Pont Neuf

pringy
Vendredi 17 mai
Gare de Pringy
de 9h30 à 10h30
route d’Annecy/route de
Genève
Proméry
de 11h à 12h30
route de Cuvat/route de
Ferrière
Chef-Lieu
de 15h à 16h30
chemin du Tram (école)
Pont de Brogny
de 17h à 18h30
route du Pont

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

expression politique

L’enjeu de l’élection européenne qui se déroulera
dimanche 26 mai prochain, élection à un seul tour,
nous concerne tous, habitants de la commune
nouvelle d’Annecy, à titre individuel.
En effet, notre territoire, dans un département
frontalier, a la chance d’avoir de nombreuses entreprises très largement exportatrices. Leur dynamisme fait vivre notre territoire, en lien avec notre
force d’appartenance à l’Union européenne. Notre
tourisme, notre agriculture, autres secteurs économiques sur lesquels repose notre rayonnement,
sont liés aussi à la Communauté européenne.
En suivant l’actualité du Brexit, nous pouvons tous
mesurer chaque jour la situation difficile dans
laquelle se trouvent nos amis britanniques. Même
si la France et la Haute-Savoie risquent d’en subir
des dégâts collatéraux, paradoxalement, le Brexit
démontre que nous sommes plus forts à l’intérieur de l’Union européenne, à titre individuel
comme à titre collectif.
Il est de notre devoir, en tant que responsables
politiques, engagés dans la bonne gestion de
notre ville, de rappeler l’importance du vote du
26 mai.
***
En juin, la Ville développera une communication
pour alerter tous les usagers de la chaussée, notamment les plus vulnérables, piétons, cyclistes…
sur les comportements à risque.
Notre volonté est de sensibiliser tous les habitants pour

rendre le partage des espaces publics plus sécurisé.
Pour exemple, il s’agit que chacun prenne
conscience du danger de certaines habitudes
telles que traverser la rue, regard rivé à son smartphone. Selon une étude, près de 6 utilisateurs
sur 10 avouent ne pas décoller les yeux de leur
téléphone en traversant la rue. En France, près de
10 % des accidents corporels sont liés à l’usage du
portable.
La campagne portera également sur la sécurité
des piétons comme des cyclistes pour que les trajets urbains se fassent sans stress, avec plaisir et
sans danger. Elle concernera aussi les automobilistes, car tous les modes de déplacement sont
concernés.
Notre objectif est d’apaiser les tensions entre usagers, de parvenir à une cohabitation de la route
qui favorise la sécurité de tous et d’inciter chacun
à faire preuve d’attention et de bienveillance
envers l’ensemble des usagers de notre espace
public.
***
75e anniversaire des combats des Glières
Relayée par une chaîne d’informations continues
à la nécropole de Morette, cette cérémonie du 31
mars dernier, à la fois sobre, digne et émouvante,
a rappelé que la Haute-Savoie s’est libérée seule
par les combats de ses propres résistants. Il était
important de le rappeler.
Il était important de rappeler aussi à notre

génération et aux plus jeunes les noms de Tom
Morel, de Maurice Anjot et des 105 morts tués le
26 mars 1944, enterrés dignement grâce au Maire
de Thônes de l’époque, Louis Haase, au cimetière
de Morette (devenu nécropole nationale en 1984).
Il est important de rappeler cette annonce de
Maurice Schumann sur Radio Londres : « Trois
pays résistent encore en Europe : la Grèce, la
Yougoslavie, la Haute-Savoie. » Ce troisième pays
qui résistait, c’était les Glières. Les 465 irréductibles des Glières.
Il est important de rappeler que « dans la neige
des Glières, ils n’étaient plus paysans, instituteurs,
ingénieurs, ouvriers, militaires, catholiques, juifs,
communistes, ils étaient égaux et frères dans le
combat, tous Résistants. Dans la neige des Glières,
ils n’étaient plus Français, Espagnols, Polonais,
Autrichiens, même Allemands. Non, ils étaient
égaux et frères dans le combat, tous soldats de
la liberté. » (extrait du discours du président de la
République)
Il est important de rappeler : « Aujourd’hui, devant ces cent cinq tombes, marquant le sacrifice
d’une jeunesse consciente de ses responsabilités et résolument engagée dans la reconquête
des valeurs sur lesquelles repose notre devise :
Liberté, Égalité, Fraternité, rappelons-nous avec le
poète Pierre Emmanuel que Des Hommes ont su
mourir pour demeurer des Hommes. » (extrait du
discours du président de l’Association des Glières)
Il est important de rappeler la devise de ces combattants : « Vivre libre ou mourir. »

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan,
Bruno Basso, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Marc Besson, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Valentine Borel-Hoffmann, Yvon Bosson, Marie-Agnès Bourmault, André Bouvet,
Philippe Bovet, Mireille Brasier, Michèle Bret, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello, Françoise Camusso, Antoine Carré, Elena Cartone,
Marc Caton, Christophe Chenu, Laurent Chiabaut, Karine Cornier, Jean-Luc Coutière, Dominique Cressend, Stéphane Curioz, Line Danjou-Darsy, Marie-Claude De Donno, Rudy Demangel,
Joëlle Derippe-Perradin, Sophie Desloges, Evelyne Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Isabelle Dijeau, Roselyne Druz-Amoudry, Philippe Dupanloup, Aline Fabresse, Marylène
Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Marie-José Fossorier, Stanislas Frecon, Jeanine Fumex-Vaser, Yves Gaillard, Christian Gay, Michèle Gendre, Jean-Michel Gilbert, Christine Gomes,
Valérie Gonzo-Massol, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît Gruffy, Marie-Josèphe Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix, Françoise
Lafrasse, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel, Christiane Laydevant, Patrick Leconte, Nicole Loichon, Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison, Thérèse Masset,
Odile Mauris, Annick Menthon, Catherine Mercier-Guyon, Thomas Meszaros, Maxime Morand, Patrice Moreau, Michel Morel, Christine Morlot, André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy
Mugnier, Madeleine Page, Raymond Paget, Catherine Pallud, Conception Pastor, Christophe Perot, Danièle Perrault, Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Polès, Faustin Prieux,
Dominique Puthod, Geneviève Quoex Dal Gobbo, Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle, David Renaudin, Jean-Luc Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Henri Saccani, Gérard Samson,
Madelon Sarreo, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti, Françoise Tarpin, Mathieu Tissot, Laure Townley, Sophie Tricaud, Gülcan
Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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Annecy Bleu Marine
Avec le printemps, c’est l’occasion de s’intéresser à
la plage de l’Impérial. Il s’agit d’une délégation de
service public dont l’exploitation a été confiée en
2006 par la C2A à une société privée. En 2017, elle
est revenue à la ville d’Annecy.
Vous aimeriez connaître le nombre d’entrées de la
plage, de la discothèque, le nombre de couverts

du restaurant ou la fréquentation de l’Apérosé ? Il
est impossible de vous répondre car la commune
ne dispose d’aucun indicateur ! Face à cette situation, la commune a demandé un rapport d’audit
rendu en octobre 2017. Celui-ci a mis en avant une
absence de formalisme entraînant des risques
juridiques relativement importants pour la collec-

tivité. Légitimement, nous attendions une amélioration pour l’année 2018 : ça n’a pas été le cas.
Nous ne disposons toujours d’aucun indicateur de
fréquentation.
Pour la saison 2019, nous, élus Annecy Bleu
Marine, exigeons qu’une réponse soit apportée à
ces questions pourtant basiques.

Clémentine Balaÿ, Olivier Burlats, Céline Estour-Burlats, Pauline Farges, Alain Fischer, Jean-Luc Fol, Thomas Noël, Jérémy Vallon.

Annecy pour la vie

Un peu d’Espérance
Savoir aller au bout de ses rêves en associant tradition et modernité ! Un cercle de nostalgiques
visionnaires a relevé le défi : construire sur place
une réplique de l’Espérance, barque à voiles du

début XXe siècle qui fendait les eaux du lac. Elle
sera le symbole vivant du lac et de son patrimoine.
Avec ses 18 m de long, notre fier brick associera des
matériaux d’hier à une technologie de pointe.

Et espérons, par ailleurs, que le prochain bateau
de la Compagnie du lac en chantier en Chine (!)
renoue enfin avec l’élégance de nos bateaux à
aube disparus.

Alain Bexon, Bérangère de Sacy, Michel Goisset, Michel Sarteur, Sandrine Revenaz.

Convergences Communales

Cumul de mandats, parité... trop, c’est trop !
En 2017, Annecy devenait une ville de 130 000
habitants issue de la fusion de nos 6 communes.
Jean-Luc Rigaut était élu maire, il en avait la
légitimité - principal animateur de la fusion et
maire de la ville-centre. Ensuite naissait le "Grand
Annecy", la nouvelle agglomération regroupant
35 communes et 200 000 habitants. Il fallait un

président... ce fut à nouveau le maire d’Annecy !
Nous avons voté contre, considérant que celui-ci
avait déjà le défi de construire la commune nouvelle, de diriger une grande ville. Et puis il est aussi
devenu président des "Communautés de France"...
Comment peut-on assumer sérieusement autant
de responsabilités ? Tout récemment, ça continue,

le maire d’Annecy s’est fait élire président du "Pôle
Métropolitain Annecy-Chambéry" !
Et s’ajoute à ce énième cumul la composition du
nouveau bureau de cette structure : 14 hommes,
pas une seule femme !
Franchement, dans le contexte actuel, ce sont des
signes désolants !

François Astorg, Gérard Besson, Cécile Boly, Bilel Bouchetibat, Jean Boutry, Valérie Dejaune, Philippe Deyres, Myriam Fitte-Duval, Loris Fontana, Michel Galli, Pierre Geay, Alain Germani, Fabien Géry,
Yanick Gourville, Pierre-Louis Massein, Annette Perrier, Norbert Revol-Buisson, Danièle Richard, Marie-Cécile Roth, Yannis Sauty, Bénédicte Serrate, Gérard Tupin.

Indépendants de la Droite et du Centre
Le Conseil municipal vient d’entériner le taux des
taxes locales pour l’année 2019. Comme prévu avant
la fusion des communes, l’harmonisation des taux

se poursuit mais sans augmenter globalement la
pression fiscale locale. Cette position a toujours été
défendue par notre liste et nous nous en félicitons.

Cependant, pour le contribuable, la revalorisation
des bases locatives de 2,2 % basée sur l’inflation,
fera tout de même grimper la facture...

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-étienne Flanquart.
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expression politique

Démocrates et indépendants
Aujourd’hui, la réduction des déchets est un de nos
challenges sociétaux et économiques majeurs. Si
le volume des déchets que nous produisons nous
paraît toujours excessif, il peut nous sembler aussi
difficilement contournable. Pourtant, il existe, à
notre portée, des solutions simples pour réduire
drastiquement la quantité de déchets produits.
Il est temps d’avoir une politique plus audacieuse

sur ce sujet, qui consisterait à :
- donner plus de visibilité aux dispositifs et collectifs existants ;
- conforter le développement des consignes et de
la vente en vrac ;
- encourager les commerçants à accueillir la clientèle venant avec ses propres contenants réutilisables ;

- soutenir les lieux de recyclage et les ateliers de
réparation participatifs ;
- et continuer à inciter, toujours plus, chacun de
nous à engager une démarche zéro déchets.
C’est une nécessité et, l’expérience le montre, une
source de satisfaction personnelle et un créateur
puissant de lien social.

Olivier Barry, Géraldine Brun, Philippe Dupont, Joseph Frison-Roche, Florence Marcos, Vincent Pacoret, Gaëlle Piette-Coudol, Sébastien Quay-Thevenon, Florian Vallet.

Groupe "Non inscrits"

Nous partageons la même vision pour Annecy !
En mars, les conclusions de la concertation sur le
projet de mobilité de la rive ouest du Lac (LOLA),
comprenant un tunnel sous le Semnoz et un bus,

ont été rendues publiques. Vous avez été nombreux
à vous mobiliser pour dénoncer un projet d’un autre
âge et proposer des solutions du XXIe siècle pour la

mobilité sur le Grand Annecy. Bravo et merci à tous.
Ensemble, dans quelques mois, nous pourrons
enfin changer le devenir de notre territoire.

Denis Duperthuy, Claire Lepan et évelyne Marteau.

Conseils de quartier
Ils sont obligatoires mais n’ont qu’un rôle
consultatif.
De nouveaux quartiers sont logiques comme la

réunion Novel-Clarines, d’autres moins notamment parce qu’ils sont trop vastes.
Et déjà des incongruités dans la mise en place.

Ex : aucun habitant du Clos du Buisson pour
représenter le quartier n° 8 sur le bas d’Annecyle-Vieux !

Jean-Charles Vandenabeele

Plus Belle Ma Vie à Annecy !
Le slogan change, pas notre attachement à Annecyle-Vieux. Pour cette dernière année, il est bon
de faire un point. En 2016, nous avons décidé, à
Jean-Jacques Pasquier, Marie-Claude Miscioscia, Julien Tornier.
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l’unanimité, le pari de la commune nouvelle. Nous
avons adhéré à ce pari sur l’avenir. Sans regrets,
mais vigilants aussi ! Nos valeurs restent iden-

tiques, même si les chemins dans cette aventure
divergent. Choix du temps long, en lieu et place
des postures : il nous donnera raison.

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

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

