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État a pris l’engagement de
réduire sa dette nationale et son
budget de fonctionnement.
Il sollicite les collectivités
locales à participer à cet effort de maîtrise
des dépenses publiques de fonctionnement,
en limitant leur hausse à +1,2 %, inflation
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confiance avec le Préfet de Haute-Savoie
s’inscrivant dans cette démarche.
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L’enjeu de notre commune nouvelle est bien
de continuer à assurer un bon niveau de
service, à soutenir le monde associatif, et
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maîtrisant ses dépenses.
C’est le sens des propositions qui seront faites
pour préparer le prochain budget.
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cela s’est passé...

8 ET 17 JUILLETI

Étape du
Tour et
Tour de
France

Ils étaient 12 993, originaires de
67 pays différents, à s’élancer à
la conquête d’une étape inédite
et historique reliant Annecy
au Grand-Bornand en passant,
notamment, par le mythique
plateau des Glières, 10 jours avant
les pros.

4 AOÛT

Voyage
autour
de la
Terre

Annecy
Paysages

Un festival pas comme les autres,
imaginé comme un itinéraire en
ville et en plein air, ponctué par 23
installations artistiques et paysagères dans les sites emblématiques
de la Ville.

Marc Gandner©

La Fête du lac a conduit le public
dans un parcours à la Jules Verne,
emprunté par un père et sa fille
"en sortant de l’école".

DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Bonlieu Scène nationale©
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Rosalie Detienne©

RETOUR EN IMAGES

DU 23 AU 29 JUIN
Cran-Gevrier
Le Grand Bain, une excellente occasion de voir le
monde avec des yeux
d’enfants… jongleurs,
clowns, danseurs, maître
du feu et musiciens… il y
en a pour tous les goûts
et pour tous les âges.
JUILLET/AOÛT
Seynod
Tout au long de
l’été, dix séances
de cinéma en plein
air sont proposées,
comme Demain tout
commence le 26 juillet
devant la mairie.

15 JUILLETI

La France en
finale au Parc
des Sports

5, 13, 19
ET 26 JUILLET
Meythet la Musique
Ambiance festive
et public toujours
aussi nombreux,
pour la 17e édition de
cet incontournable
festival.
Serge Bocquet©

Plus de 14 000 personnes ont assisté à
la retransmission sur écran géant de la
victoire des Bleus lors de la finale de la
Coupe du monde de football.

7 JUILLET
Pringy
Les nuits
priniaciennes ont
illuminé le Mas des
Jacobins, devant un
public nombreux et
conquis.

13 JUILLET
Annecy-le-Vieux
Ambiance musicale
à l’occasion de la
Fête de la plage avec
un concert, des feux
d’artifice et un bal
populaire !
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en bref

117

concerts

Rock, rap, métal, chorale, chants et musique du monde,
classique, baroque, musique de films… Ce ne sont pas moins
de 117 représentations qui se sont tenues sur le territoire de la
commune nouvelle, lors de la Fête de la musique.

Remise des insignes lors de la cérémonie de clôture le 16 juin.

C. Merlin©

Promouvoir
la culture
scientifique

Un doctorat honoris causa
pour Marcel Jean
Délégué artistique du Festival international du film d’animation, Marcel
Jean a reçu un doctorat honoris causa saluant sa carrière et son engagement dans le domaine du cinéma d’animation. Directeur général de la
Cinémathèque québécoise, Marcel Jean a commencé sa carrière comme
producteur, réalisateur et scénariste. Il a dirigé le studio d’animation du programme français de l’Office national du film, a été directeur du programme
documentaire à l’Institut national de l’image et du son. Il a enseigné la
critique, l’histoire et l’esthétique du cinéma à l’Université de Montréal, et
a été vice-président des éditions Les 400 coups et de Québec Cinéma. Il est
aussi l’auteur de plusieurs ouvrages, et critique à la revue 24 images.

STATIONNEMENT

L’Université Savoie Mont-Blanc, Chambéry et Annecy
s’unissent autour d’actions de promotion de diffusion
de la culture scientifique sur les territoires. Le 13 mars,
une convention de partenariat a été signée afin de
donner le goût des sciences aux plus jeunes. Les centres
de culture scientifique, la galerie Eurêka à Chambéry
et la Turbine Sciences à Annecy ainsi que l’Université
Savoie Mont-Blanc s’engagent dans une démarche de
sensibilisation, d’information et d’accompagnement
auprès du public, afin de susciter des vocations, en
particulier chez les jeunes filles souvent peu présentes
dans les filières scientifiques et techniques.
Découvrez les expositions de la Turbine sur
www.laturbinesciences.agglo-annecy.fr

À l’automne, le stationnement place des Romains devrait devenir payant du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Des horodateurs
vont être progressivement installés. Les automobilistes auront la possibilité de stationner jusqu’à 8h consécutives au prix d’1 € par heure.
Des abonnements spécifiques pour les personnes travaillant en centre-ville et plus particulièrement en zone piétonne et en zone "rouge"
sont à l’étude. Le marché du mardi sera maintenu, néanmoins, afin d’assurer un service de stationnement constant auprès des abonnés, il
sera limité. Des rendez-vous avec les habitants du centre-ville sont programmés afin d’étudier avec eux les avantages et les inconvénients,
secteur par secteur, de l’extension de la zone de stationnement payant. Retrouvez les cinq dates sur www.annecy.fr
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EN BREF

5 mars 2004 :
La mosquée incendiée
26 juin 2018 :
La mosquée inaugurée
La mosquée Emir Abdel Kader, située rue des Alpins, a été inaugurée le 26 juin par
les autorités musulmanes, des élus dont Jean-Luc Rigaut et le préfet Pierre Lambert.
En 1978, le diocèse cède le terrain aux autorités musulmanes afin de permettre la
construction de la première mosquée d’Annecy. Suite à un incendie criminel qui
ravagea l’édifice, 14 années furent nécessaires à la construction d’un nouveau lieu
de culte. Le projet, porté par l’association Nouvel Avenir a connu des retards, dont
l’annulation par trois fois, du permis de construire par le Tribunal Administratif
de Grenoble saisi par un collectif de riverains. Pendant l’inauguration, les valeurs
communes à tous les Annéciens ont été réaffirmées par les autorités civiles et
religieuses : tolérance, ouverture et bienveillance.

Atelier pratique avec des représentants d’association.

Un nouveau site Internet
pour la Ville en 2019
Depuis la création de la commune nouvelle, Annecy harmonise
progressivement ses pratiques, y compris en matière de communication. Un magazine unique depuis septembre 2017, un logo présenté
en novembre 2017 mais à ce jour, encore six sites Internet (un pour
chacune des communes déléguées) et de nombreux sites satellites
(portail famille, géoportail…).
Depuis le mois de mai, un important chantier est en cours, la création d’un nouveau site Internet. La Ville a fait le choix d’une méthode
centrée sur les utilisateurs, impliquant habitants, représentants
d’associations, élus et agents municipaux. Plusieurs ateliers citoyens
ont été proposés. Chacun a été invité à faire part de ses avis, de ses
idées, de ses envies et de ses besoins concernant le futur site Internet.
Ces réflexions serviront de point de départ pour sa conception. La
mise en ligne sera effective dans le courant du printemps 2019.

Le contrat entre
l’État et la Ville
La Ville d’Annecy et l’État ont signé, en juin
dernier, un contrat de maîtrise de la dépense
locale visant à limiter l’évolution des dépenses
de fonctionnement à 1,2 % par an du budget
principal, pour trois années consécutives :
2018/2019/2020. Cet objectif participe à l’effort
de réduction du déficit public souhaité par
le gouvernement en collaboration avec l’ensemble des collectivités.
ANNECYMAG #6
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Le Mikado©

actualités

FUSION DES MJC DE NOVEL ET DES TEPPES

Vive Le Mikado !
L’audit mené par la Ville d’Annecy et la dynamique de fusion
engagée par la commune nouvelle a incité les MJC Teppes et
Novel à créer une seule structure sur le quartier.

S

i durant de nombreuses années, les actions des
deux MJC ont été complémentaires, au fil du
temps, la nécessité de rapprocher les deux entités,
qui partagent une histoire commune et œuvrent
sur le même territoire, s’est imposée comme une évidence.
Dorénavant il s’agit d’une seule et même structure, le
Mikado*, une association MJC et Centre social. « C’est un
projet que l’on a voulu innovant, plus ouvert sur son environnement. Nous nous autorisons la liberté d’expérimenter tout
en restant fidèles à nos valeurs, et en particulier d’éducation
populaire ». « Nous avons la volonté de replacer les habi-

tants, les familles et les différents publics au cœur de ce projet, en allant à leur rencontre, en organisant des actions hors
les murs pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs
attentes » expliquent Marjorie Le Diovron ancienne coprésidente de la MJC des Teppes et désormais membre élue au
Conseil d’administration du Mikado et Jacqueline Chabert
ancienne coprésidente de la MJC de Novel et désormais
coprésidente du Mikado.
Rendez-vous le 22 septembre pour fêter ensemble la nouvelle structure ! I

* Le Mikado vous accueille sur trois sites : le site Novel, le site Teppes, le BIS (rue Louis-Armand) et vient à votre rencontre avec son site mobile.

PARTICIPEZ AUX CONSEILS DE CRÈCHES

Deux fois par an, la Ville organise les conseils de crèches pour les 26 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) qu’elle gère
(répartis en 3 secteurs). Parents volontaires représentant les familles, élus et professionnels de la petite enfance se réunissent pour
échanger sur le fonctionnement des établissements. Si votre enfant est inscrit dans une structure petite enfance de la Ville et que vous
souhaitez prendre part à un conseil de crèche, n’hésitez pas à prendre contact avec le service Petite enfance au 04 50 23 86 42.
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David Bouchet 3 photographes©

ACTUALITÉS

TRANSITION NUMÉRIQUE

Accompagner les usagers dans la transition numérique
est un des objectifs de cette politique publique.

Pour construire la ville de demain
La Ville d’Annecy et l’agglomération du Grand Annecy ont conjointement lancé
une stratégie commune pour relever le défi de la transition numérique.

L

e numérique fait désormais
partie de notre vie, au quotidien. Il a considérablement
bouleversé notre société et
tous les domaines de la vie courante
sont concernés. Mais cette évolution
peut être plus ou moins bien vécue
selon que l’on sache s’en saisir, se l’approprier et l’utiliser à bon escient.
Pour relever le défi de la transition
numérique, la Ville d’Annecy et
l’agglomération du Grand Annecy
ont bâti une stratégie commune qui
s’accompagne d’un plan d’actions sur
plusieurs années, avec différents objectifs, notamment garantir un service
public proche des citoyens, réactif et
efficient, renforcer l’attractivité économique et touristique du territoire
ou encore accompagner les usagers
dans cette transition numérique.
Afin de permettre à tous de vivre posi-

tivement ces évolutions et éviter les
inégalités qui pourraient en découler,
la Ville et l’agglomération ont choisi
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
et leurs usages, mais aussi leurs promesses et leurs menaces.
Pour "démystifier"
le numérique
Des conférences destinées au grand
public (lire ci-contre) vont être organisées entre septembre 2018 et juin 2019.
Le public aura ainsi l’occasion de rencontrer des experts reconnus dans leur
domaine qui évoqueront ces grands
sujets d’intérêt général que sont la fracture numérique, les objets connectés,
le télétravail, le numérique à l’école ou
encore les voitures autonomes. I

DES CONFÉRENCES
OUVERTES À TOUS

La première conférence se tiendra le mercredi
19 septembre, de 18h30 à 20h, à Polytech (site
universitaire d’Annecy-le-Vieux), en partenariat avec l’Université Savoie-Mont-Blanc. Elle
aura pour thème "Les voitures autonomes
bientôt dans nos rues ?", dans le cadre de la
Semaine de la mobilité.
Le mercredi 10 octobre, de 20h à 21h30, la 2e
conférence sera organisée à La Turbine Sciences
(commune déléguée de Cran-Gevrier) et aura
pour thème "S’informer à l’ère du numérique",
dans le cadre de la Fête de la science.
L’entrée est gratuite.
Retrouvez toutes les dates de conférences
auprès des accueils des mairies déléguées et
sur www.annecy.fr
(rubrique commune nouvelle)
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actualités

RESTAURATION MUNICIPALE

Réouverture du Ritz
Après plusieurs mois de travaux, le foyer
municipal François-Maurice Ritz accueille
de nouveau les séniors depuis le 2 juillet.
Les locaux du restaurant et les espaces d’animation ont été
rénovés et aménagés avec un nouveau mobilier afin d’offrir un
environnement plus agréable et plus convivial, autant pour le
déjeuner que pour les animations proposées. Le restaurant est
ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Les réservations de
repas et inscriptions se font auprès de l’accueil au 04 50 33 65 37
ou directement auprès de la restauration au 04 50 33 65 36.
Tous les séniors retraités de la commune nouvelle d’Annecy ont
désormais accès au Ritz et aux autres restaurants de la Ville ;
La Coznà (Annecy), L’Espace chez nous (Meythet), La Grenette
(Cran-Gevrier) et Le Restaurant du Cep (Seynod). I

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS SÉNIORS

Le service Séniors propose des activités culturelles, physiques et sportives aux retraités, de plus de 60 ans résidant
sur la commune nouvelle. Les inscriptions auront lieu au
centre Bonlieu (1 rue Jean Jaurès) du 4 au 10 septembre, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Pensez à vous munir de votre
avis d’imposition 2017, d’un justificatif de domicile et des
coordonnées de votre médecin traitant.
Programme disponible à l’accueil de votre mairie déléguée.

AIDE AUX TRANSPORTS

Au 1er septembre, le CCAS appliquera des tarifs harmonisés
d’aide au transport pour les retraités de plus de 65 ans
résidants sur la commune et les personnes en situation
de handicap travaillant en ESAT ou titulaires d’une carte
d’invalidité de 80 % ou plus. Les titres de transports sont
délivrés selon conditions de ressources.

FORUM DES SÉNIORS

Informations en P41.

LIAISONS OUEST DU LAC D’ANNECY
CONCERTATION EN OCTOBRE

Améliorer la qualité de vie des habitants de la rive ouest, d’Annecy à Faverges, fluidifier et sécuriser le trafic, développer les infrastructures routières et les
transports en commun (bus à haut niveau de service), sont les objectifs majeurs du projet de Liaisons ouest du lac d’Annecy. Un projet qui sera mené en
concertation avec les habitants. Le Département et l’agglomération du Grand Annecy ont pour cela mis en place un dispositif ambitieux pour répondre aux
attentes et susciter une large et riche participation : des réunions publiques en octobre, des ateliers thématiques sur tout le territoire, une exposition itinérante et un document distribué à tous les habitants. Un site Internet dédié, interactif, permettra de suivre son actualité et de réagir à chacune des étapes.
+ D’INFOS www.grandannecy.fr ou www.liaisonsouest-lacannecy.fr
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zoom sur...

Les contenus et les horaires du périscolaire sont harmonisés
pour cette rentrée qui concerne 9 334 élèves.

SCOLAIRE

Rentrée : harmonisation
du périscolaire
À quelques jours de la rentrée des classes, focus sur
les élèves et les écoles de la
commune nouvelle.

L

a Ville d’Annecy compte
9 334 écoliers inscrits (début
juillet) dans 59 écoles : 30 élémentaires et 29 maternelles
dont 17 écoles groupées (c’est-à-dire
avec la même direction pour l’école
élémentaire et l’école maternelle).
Six ouvertures de classe sont prévues
contre deux fermetures. Ces chiffres
pourraient légèrement être revus à la
hausse en fonction des effectifs réels
le jour de la rentrée.
Le périscolaire harmonisé
Après avoir unifié les tarifs en 2017,
la Ville harmonise les contenus et les
horaires des accueils périscolaires,
selon les mêmes principes d’égalité
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de traitement de toutes les familles
et d’équité avec des tarifs calculés en
fonction des revenus et du nombre
d’enfants. L’accueil se fera désormais
dès 7h30 (au lieu de 7h45 dans certaines communes déléguées) sans
coût supplémentaire pour les parents.
L’accueil de 11h30 à 12h15 se généralise. Pas de changement pour l’accueil
récréatif à partir de 16h30. Dans trois
communes historiques, l’accueil du
soir se terminait à 18h30 (au lieu de
18h). Cette demi-heure supplémentaire est désormais proposée dans
toutes les écoles avec une participation financière allant de 0,16 à 0,80 €/
jour en fonction des revenus.
En outre, la Ville poursuit ses efforts
de formation pour professionnaliser
les animateurs qui proposent des
activités, ateliers... Toutes les écoles
vont également bénéficier d’activités
complémentaires réalisées par des
intervenants extérieurs.

Retour à 4 jours en 2019
La Ville a décidé de revenir, par dérogation, à la semaine de 4 jours, suite
à une consultation à laquelle 36 % des
parents ont répondu. La semaine de
4 jours a été choisie par 58 % des parents pour l’élémentaire, 61 % pour la
maternelle et par 39 conseils d’écoles
sur 43. Ces nouveaux rythmes scolaires ne seront mis en place qu’en
septembre 2019 car ils nécessitent
du temps pour réorganiser le travail
de plus de 750 agents de plusieurs
services de la Ville (Vie scolaire et périscolaire, Jeunesse, Sports, Culture…)
ainsi que l’offre de tous les partenaires
intervenant sur les temps extrascolaires (structures socioculturelles,
associations…) notamment le temps
du mercredi matin. Suite à la fusion de
nos communes, il reste aussi à harmoniser le temps de travail de certains
agents (Atsems, animateurs...). I

services publics
DES AIDES
POUR LES
JEUNES

JEUNESSE

Des animateurs
de proximité
Des animateurs de la
direction Jeunesse
interviennent au cœur
de certains quartiers
pour aller à la rencontre
des jeunes.

N

euf animateurs de la
direction Jeunesse de la
Ville interviennent dans
trois secteurs identifiés
comme ayant un public commun :
Meythet, Novel/Teppes et Seynod.
À trois par secteur, ils vont à la rencontre des jeunes de 6 à 18 ans qui ne
participent pas aux loisirs, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
« Notre objectif est d’aller vers pour
tendre vers, explique Claire Gutleben,
responsable du secteur Animation de
proximité. Cela commence par aller
au contact des jeunes et établir un lien
afin d’instaurer la confiance. Nous iden-

tifions ensuite les problématiques éventuelles pour les accompagner vers les
bonnes personnes ressources (structures,
associations) et leur ouvrir le champ des
possibles. » Les animateurs ont, par
exemple, aidé un groupe de jeunes qui
souhaitait aller au Trampoline Park de
Lyon à autofinancer leur projet.
« Notre nouveau territoire, c’est aussi le
leur. Nous essayons de les accompagner
en dehors de leur zone de confort notamment à travers des mini stages sportifs :
futsal, boxe, course orientation, handball,
activités nautiques. On se sert de tout ce
que le territoire peut offrir aux jeunes ».
Les animateurs, avec le secteur Éducation à la santé de la direction Jeunesse, interviennent également au
collège sur des thématiques liées à
l’éducation, la prévention. Ils sont,
par exemple, intervenus auprès des 6e
du collège du Semnoz à Seynod pour
parler du harcèlement. I

- Le Pass Jeunes Annecy
Accessible à tous les collégiens de
la commune nouvelle pour 10 €, il
offre des avantages pour bouger,
sortir, découvrir et pratiquer
une activité sportive, culturelle
ou de loisirs (séances gratuites,
réductions sur l’adhésion…).
Renseignements auprès du
Bureau Information Jeunesse :
www.infojeunes.annecy.fr,
04 50 33 87 40
- NOUVEAU Les chèques loisirs
La Ville d’Annecy propose une
aide de 30 € ou 70 € aux jeunes
de 2 à 25 ans de la commune nouvelle sous condition de ressources,
pour les aider à pratiquer une
activité régulière dans un club ou
une association subventionnée,
pour l’année scolaire 2018-2019.
Découvrez le montant de votre
chèque sur www.annecy.fr.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre mairie déléguée.
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Synalpes Kaisen©

initiative

RÉALITÉ VIRTUELLE

Une caméra placée sur la tête du chirurgien
permet de suivre l’opération, pas à pas.

La chirurgie cardiaque
selon Synalpes Kaisen
Première mondiale. Une start-up annécienne
réalise au CHANGE* la première opération de
chirurgie cardiaque filmée à 360°.

L

a simulation est une pratique courante en aéronautique depuis de nombreuses années, tous les
pilotes apprennent sur des simulateurs de vols
avant d’embarquer des passagers. Même les autoécoles s’y mettent ! Alors, pourquoi pas les professionnels
de santé ? C’est l’idée que mûrissait Loïc Pérard. Perfusionniste** pendant plus de 20 ans, il a pu constater que
la médecine et la chirurgie sont des domaines où l’expérimentation de ses connaissances en situation réelle est
particulièrement difficile.
Synalpes Kaisen est créée avec Éric Bernard, en mars 2016.
Ensemble, ils ont réalisé une première mondiale, filmer une
opération du cœur à 360°. Les images, une fois montées en
film de 25 minutes, sont proposées sous forme de modules
de formation aux internes et professionnels souhaitant
se perfectionner. Grâce à un casque de réalité virtuelle,
les apprenants sont immergés en 360° dans la procédure

opératoire. Une caméra permet de voir l’intégralité du bloc
opératoire, une autre placée sur la tête du chirurgien, de
suivre les principales étapes de l’intervention. Une voix off
explique pas à pas la procédure suivie.
Des modules de formation,
à la pratique… virtuelle
Les avantages pour l’apprenant sont nombreux. Pas besoin
de se déplacer dans un centre de formation, grâce à cet outil
nomade, il peut visionner le film autant de fois que nécessaire, quand il veut, où il veut. Plusieurs autres interventions
ont depuis été enregistrées.
Après l’apprentissage en 360°, place à la simulation numérique. Synalpes Kaisen peaufine un simulateur d’opération.
« L’objectif est clair : faire croire que la simulation n’en est plus
une », confie Loïc Pérard. « La visualisation 3D immersive
couplée à une interaction sensorielle entre le réel et le virtuel
permettra aux professionnels de santé de s’exercer dans les
conditions les plus proches du réel. Ce simulateur de réalité virtuelle représente de nouvelles ressources pédagogiques
pour la formation initiale et continue des professionnels ».
À quand les médecins formés sur simulateur ? I

* Centre hospitalier Annecy Genevois
** Lors d’une intervention cardiaque, une machine assure la circulation extra-corporelle. Elle se substitue au cœur et aux poumons. Le rôle du perfusionniste est d’assurer le bon fonctionnement de la machine.
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C U LT U R E

L. Gouttenoire-CITIA©

Au cœur du paysage culturel
annécien, ces structures
incontournables autour desquelles
le dispositif culturel s’est construit,
permettent le rayonnement de
la Ville : Bonlieu scène nationale
bien sûr, le Brise glace, la Turbine,
l’Auditorium de Seynod ou encore
Citia, porteur entre autre du Festival
international du film d’animation
d’Annecy. Elles œuvrent avec des
acteurs plus modestes, souvent
très investis et toujours dans la
complémentarité.
Voici six exemples d’une offre
culturelle qui contribue à semer
"des graines de culture" et à tisser
du lien social, si précieux au cœur
de notre commune nouvelle.
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DOSSIER

Des livres à la plage avec l’opération
"En été lis ce qu’il te plait".

GRANDES ORIENTATIONS

La culture plurielle
À Annecy, les actions culturelles se déploient dans un environnement
particulièrement propice, dans et hors les murs.
Depuis la constitution de la
commune nouvelle en 2017, les
missions culturelles jusque-là
portées par l’agglomération (équipements, événements, éducation
artistique, etc.), rejoignent le
giron des compétences de la Ville.
Logique pour une politique portée avec force autour de principes
réaffirmés : permettre la diffusion,
la découverte et la pratique culturelle à tous les Annécien(ne)s,
favoriser et épauler l’émergence
de formes culturelles diverses et
complémentaires.
18
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ÉDUCATION ET CULTURE
LES PARCOURS CULTURELS D’ANNECY

De l’école au lycée, le Parcours d’éducation artistique et culturel a pour ambition de
favoriser l’égal accès de tous les élèves à la culture, à travers l’approche d’œuvres
littéraires, artistiques, musicales… et un contact avec les artistes. En cette rentrée, les
dispositifs existants sont harmonisés et enrichis afin de proposer aux 9 000 élèves (de
la maternelle au CM2) une offre qualitative à laquelle de nouveaux acteurs culturels se
sont associés.

Nouveauté cette rentrée : les chèques loisirs jeunes qui permettent aux jeunes Annéciens âgés
de 2 à 25 ans de bénéficier de réductions pour des activités culturelles et sportives (lire p. 13).

C U LT U R E

LECTURE PUBLIQUE

Circulez...
il y a tant à lire !

Avec le réseau BiblioFil, les Annéciens
peuvent profiter de dix médiathèques
municipales et bibliothèques associatives leurs permettant un accès à plus de
500 000 livres, disques, films, partitions,
cédéroms, estampes... Les nouveaux tarifs harmonisés des abonnements mis en
place en janvier ont entrainé une augmentation des prêts de 16 % (de janvier à avril
2018).
Au total, ce sont 82 596 documents (+29 %)
qui ont circulé entre les médiathèques du
réseau. En effet, les abonnés peuvent emprunter et rendre leurs documents dans
la médiathèque de leur choix. Nouveauté
aussi, la gratuité pour les moins de 18 ans ;
ils sont presque 7 000 enfants et jeunes à
posséder un pass BiblioFil gratuit.
www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

La commune nouvelle consacre
9,3 % de son budget global à la culture

120
26
36

événements
culturels inscrits
au planning 2017

festivals

équipements
culturels

4

cinémas
publics

3

lieux d’arts
plastiques

1

cité dédiée
au film d’animation
(CITIA)

6

salles
de spectacle
vivant

1

centre de culture
scientifique, technique
et industrielle

4

lieux du
patrimoine

1

centre des arts
du cirque

5

écoles de
musique

1

école
supérieure d’arts
+ ateliers amateurs

10

médiathèques

113

associations culturelles
ont reçu en subvention :
4 206 633 €

SPECTACLE VIVANT

Eva Duchamp©

Deux plateaux,
un théâtre

« On a le choix et on peut se permettre d’être curieux et d’aller
voir des choses dont on n’a pas
l’habitude ».
Inédit en France, la réunion de
deux salles municipales pour créer
un seul et unique théâtre marque
cette rentrée culturelle. Les théâtres
Renoir et le Rabelais forment désormais le Théâtre des collines de la
Ville d’Annecy. Pas de changement
pour les usagers, seulement une
facilitation des "démarches" (une seule billetterie, un site Internet unique, etc.) et une programmation commune favorisant la circulation des publics. Marie-Laure a assisté à la présentation de la nouvelle saison en juin dernier : « Je suis une
fidèle du théâtre Renoir depuis quinze ans, je venais déjà en famille quand les enfants étaient petits. Et si je défends le"théâtre
de quartier", voilà pour moi une occasion de sortir de mes frontières et de découvrir de nouvelles choses du côté de la salle
Rabelais ! D’autant qu’avec un abonnement très accessible, on peut se permettre de voir des spectacles dont on n’a pas l’habitude… c’est ça la découverte, et cette saison promet de belles pépites ! »
www.theatredescollines.annecy.fr
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DOSSIER

CULTURE SCIENTIFIQUE

La Turbine sciences
éveille les esprits

Dans la ville qui accueille le LAAP (Laboratoire
d’Annecy-le-Vieux de physique des particules),
démocratiser la culture scientifique prend tout
son sens ! Aussi, du 6 au 14 octobre, les équipes
de la Turbine sciences vont faire appel à notre
faculté de discernement à l’occasion de la Fête
de la science dont la thématique est "Les idées
reçues et l’esprit critique". « Notre rôle, explique
Philippe Pachtère, directeur de La Turbine
sciences, est d’interpeller et d’éveiller les publics
sur les enjeux de notre société. À l’heure où certains remettent en question le fait que la Terre soit
ronde, il semble urgent de faire le distinguo entre
"croyance" et "savoir". Grâce à un réseau de partenaires institutionnels (Éducation nationale, universités, centres de recherche, etc.) et privés avec
lesquels nous travaillons, nous touchons beaucoup de monde, et particulièrement les scolaires ;
ils sont 6 000 élèves dans l’année à visiter nos espaces avec nos médiateurs scientifiques, à s’interroger et à mieux comprendre notre monde ! ».
20
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7E ART

Allons au cinéma !

« Nous sommes comme la petite épicerie de quartier indispensable à côté du supermarché ! ».
Aux côtés des salles Nemours et Pathé, Annecy
compte quatre cinémas* labellisés "Art et Essai" et
subventionnés par la Ville. Ces salles confortables, implantées dans leur quartier, proposent autant de films
grand public que de films plus intimistes, français ou
venus des quatre continents grâce aux nombreux festivals qui jalonnent la saison. Pour Xavier Depraz, responsable du secteur Cinéma à la MJC Novel-Teppes
aujourd’hui appelée Le Mikado, ces salles ont un rôle
majeur. « Le public apprécie la dimension humaine car
on échange après le film, du lien social se tisse... Et puis
nous avons la chance d’avoir une grande liberté dans
notre programmation, cela aussi est très apprécié. Pour
le prix de 5 € (3,80 € avec l’abonnement jeunes), on peut
voir dès cette rentrée des films aussi différents que le documentaire Penché dans le vent, portrait de l’artiste de
land art Andy Goldsworthy ou Les Indestructibles 2 ».
* MJC de Novel, La Turbine, le Rabelais, l’Auditorium de Seynod.

C U LT U R E

ART CONTEMPORAIN

À l’Abbaye,
le meilleur de
la création
contemporaine
à la portée
de tous !
BIENTÔT LE HARAS

Après des années d’attente pour que la Ville puisse acheter le haras d’Annecy
aux Haras Nationaux, puis des années de travail pour lui donner une destination
définitive et affiner le modèle économique, la Ville lance un concours d’architectes
autour de trois pôles aujourd’hui bien connus.
- un parc paysager ouvert au public, lieu de déambulation, de repos et de loisirs ;
- un espace dédié à l’univers du cinéma d’animation et de la création
contemporaine ;
- un projet gastronomique fort et attractif autour d’une halle gourmande
présentant à la vente et à la dégustation l’excellence de l’artisanat de bouche
savoyard.
Une première étape lancée cet été et un calendrier qui devrait s’étaler jusqu’en 2020
pour le démarrage des travaux. Nous reviendrons plus en détail sur ce projet.

LA MUSIQUE AU CŒUR DU COLLÈGE

L’Abbaye propose trois expositions
par an. La programmation est assurée par la Fondation pour l’art
contemporain Claudine et Jean-Marc
Salomon, avec le souci de rendre cet
art accessible, tout en proposant le
meilleur de la création contemporaine. Ce lieu présente des œuvres
d’artistes de renommée internationale et propose des médiations accessibles pour tous. Des visites commentées sont ainsi organisées les
samedis et dimanches afin de familiariser le public novice. À la rentrée,
l’art baroque sera revisité à travers
une première exposition de l’artiste
Till Rabus (du 13/09 au 02/12).
www.annecylevieux.fr

D’autres lieux d’exposition dédiés
à l’art contemporain à découvrir ;
au Point commun, à l’école d’art
(ESAAA), au Musée-château, à l’ArtTeppes (MJCNovel-Teppes) et dans
les locaux de la Fondation Salomon
(avenue de Loverchy).

"Dites-le avec des notes"

C’est une rentrée spéciale pour le collège Beauregard. 28 élèves de 6e ont
intégré la toute nouvelle "classe musique, en horaires aménagés" créée
à l’initiative de la Ville via son Conservatoire (CRR) et de la direction du
collège. À l’instar des classes à horaires aménagés musique et danse au
collège des Balmettes, des classes théâtre au collège du Semnoz ou encore
des dispositifs d’orchestres dans les écoles de la Prairie ou de la Jonchère,
le conservatoire propose à des élèves débutants un cycle musical de trois
ans. Jean-Paul Odiau, directeur du CRR, insiste sur la dimension éducative,
pédagogique et sociale de ce parcours musical permettant de favoriser "le
mieux vivre ensemble" par la musique, la danse ou le théâtre.

Soif d’expos ?
Prenez donc le Pass’Expo !
Cette carte nominative permet
l’accès au Château, au Palais de l’Île,
au Musée du film d’animation et à la
Turbine sciences, durant un an pour
20 €. Carte réservée aux habitants de
la commune nouvelle.
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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 intellec-

tuelles, 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

Validé par des personnes
handicapées intellectuelles

handicapées, l’écriture en FALC 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
Josiane Bayetto
et Patrick Guerin.

La culture est partout à Annecy
La Ville d’Annecy propose à ses habitants beaucoup d’activités culturelles.
Voici les lieux connus pour la culture à Annecy :
- Les salles de spectacles : le théâtre Bonlieu, l’Auditorium à Seynod
- La salle de concert : le Brise Glace à Annecy
- Le musée : le Musée-Château d’Annecy
Les salles de théâtre :
Les théâtres Renoir et Le Rabelais se réunissent
pour former le théâtre des Collines.
Le théâtre des Collines aura 2 salles de spectacles à Cran-Gevrier et Meythet.
Les médiathèques :
À Annecy, il y a 10 médiathèques gratuites pour les moins de 18 ans.
À la médiathèque vous pouvez emprunter des livres, des CD, des DVD…
Les salles d’expositions :
À Annecy, il y a 4 salles d’expositions d’art contemporain (d’aujourd’hui).
Par exemple, l’Abbaye d’Annecy-le-Vieux propose 3 expositions par an.
Les salles de cinéma :
La Ville d’Annecy subventionne (donne de l’argent à) 4 cinémas.
Les 4 cinémas sont :
- La Turbine à Cran-Gevrier
- L’auditorium de Seynod
- Le Rabelais à Meythet
- Le Mikado à la MJC de Novel à Annecy
Pour ces 4 cinémas, le ticket coûte : 5,50 € pour les adultes et 3,80 € pour les moins de 18 ans.
La Turbine science :
À la Turbine science il y a des expositions scientifiques.
Du 6 au 14 octobre 2018, le thème de l’exposition est :
"Les idées reçues et l’esprit critique".
De la maternelle au lycée,
les élèves suivent le parcours d’éducation artistique et culturelle.
Ce parcours permet aux élèves d’apprendre différentes cultures artistiques.
Les enfants vont voir des spectacles, des films et des expositions avec l’école.
Cette année, la Ville d’Annecy offre des chèques loisirs
pour la culture et le sport, aux jeunes entre 2 ans et 25 ans.
ANNECYMAG #6
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agglo

Table ronde lors du grand atelier du 30 juin.

IMAGINE LE GRAND ANNECY

Définir la feuille de route
Après une première phase d’écoute et de dialogue, la
démarche de consultation citoyenne lancée par l’agglomération du Grand Annecy entre dans sa deuxième phase.

D

epuis le début de la démarche, plus de 2 000
habitants et acteurs
socio-économiques
se
sont mobilisés lors de 8 rencontres
publiques. Dans le même temps, élus,
partenaires et services ont travaillé sur
les préoccupations des habitants lors de
3 séminaires et 21 ateliers. Il s’agissait
de comprendre quel modèle de développement est à inventer pour l’agglomération du Grand Annecy à l’horizon
2050, en prenant en compte l’évolution
des modes de vie et de l’économie, les
relations avec les territoires voisins
mais aussi comment nous allons vivre
et construire ensemble le territoire de
demain. Plusieurs autres démarches
ont également permis d’approfondir
différentes thématiques : mobilité, habitat, culture, enseignement supérieur,
recherche et innovation, urbanisme,

agriculture, développement économique
et cohésion sociale, environnement, etc.
À l’issue de ces 10 mois de dialogue,
plusieurs visions d’avenir possibles se
dégagent, ainsi que plus de 350 propositions concrètes. Il s’agit désormais
de formaliser les grandes orientations
et de construire une feuille de route
partagée par tous.
Partager la vision
et les enjeux
Les habitants ont insisté sur l’envie et
la nécessité de co-construire le projet
de territoire : c’était tout le sens du
grand atelier du 30 juin. Près de 120
habitants qui s’étaient portés volontaires, élus, services et partenaires se
sont réunis pour tirer les enseignements de cette démarche et vérifier
que le travail effectué va dans le sens
des discussions tenues lors des réu-

nions publiques. L’occasion aussi de
mesurer le chemin parcouru. « Ce
qui est marquant, c’est l’envie de faire
collaborer tous les acteurs », a précisé
l’un des participants. « Au début, on
a livré nos angoisses, on a lancé un cri
d’alarme à nos élus… Aujourd’hui, je
commence à connaître les gens, je les
reconnais dans le film, je les recroise…
ça me fait plaisir, je trouve qu’il y a
beaucoup d’intelligence, ça donne de
l’espoir », ajoute un autre volontaire. I

Tous les habitants du territoire sont
invités à participer à la restitution de
l’ensemble de la démarche le jeudi 6
décembre à 19h à l’Espace Rencontre
d’Annecy-le-Vieux. Les élus de l’agglomération y annonceront les engagements qu’ils
prennent pour le projet de territoire 2050.
+ D’INFOS
www.grandannecy.fr
Facebook @imaginelegrandannecy
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Annecy

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

L’AGENDA
JEUNESSE

09.09
Journée Italienne
Organisée par ARIA
Haras d’Annecy
DU 19 AU 23.09
Festival de théâtre
amateur "Sur un plateau"
Organisé par Artissimo
Salle Pierre Lamy,
Théâtre de l’Échange
26.09
Annecy court pour
Handisport
Organisé par l’AHSA
Parc des sports
27 ET 28.10
Bourse aux skis
Organisée par
le Ski Club d’Annecy
Boulodrome

Les jeunes du Comité Annecy Jeunes ont utilisé la vidéo
pour sensibiliser les élus à leur problématique.

Le Comité Annecy
Jeunes est investi
Le Comité Annecy Jeunes rassemble une
vingtaine d’élèves volontaires de 13 à 18 ans
des collèges et lycées de la commune historique d’Annecy. Il s’agit d’un espace collaboratif mis en place pour la deuxième année
en 2017-2018 dans lequel les jeunes peuvent
proposer des projets pour améliorer leur
quotidien. Particulièrement intéressés par
les thématiques liées au vivre ensemble, les
jeunes, assidus et constructifs, ont travaillé
cette année sur le parvis du lycée Sommeiller
où le manque d’espace convivial créait des
conflits avec les automobilistes. Ils ont choisi

UN FESTIVAL PHOTO CET AUTOMNE

de sensibiliser à leur problématique en utilisant le support vidéo. Encadrés par un animateur de la MJC Novel/Teppes et grâce à une
intervenante en audiovisuel, les jeunes ont
réalisé des interviews filmées, et ont participé
au tournage, chacun selon ses compétences.
La vidéo a été présentée devant les élus du
Conseil communal et des solutions sont à
l’étude. L’objectif de cette nouvelle année est
de continuer à créer du contenu audiovisuel
avec les jeunes intéressés.
Contact Bureau Information Jeunesse :
04 50 33 87 40 ou infojeunes@ville-annecy.fr. I

L’association Annecy Lac Photo, créée par des membres du Photo Club d’Annecy, organise un festival de photographies humanistes tous les
deux ans. La première édition, sur le thème de l’altruisme, aura lieu du 4 septembre au 7 novembre et sera l’occasion de fêter les 50 ans du
Photo Club. Le festival proposera des expositions de photographies sur différents sites : hôpital, Polyèdre, le Mikado (MJC Novel), Bonlieu,
Préfecture. Également au programme, un week-end d’animations, du 5 au 7 octobre, avec des conférences, une vente aux enchères de
photographies au bénéfice de la Croix-Rouge, la remise des prix aux lauréats, un studio photo, un marathon photographique…
+ D’INFOS www.annecylacphoto.com
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COMMUNES DÉLÉGUÉES

L’isolation a majoritairement concerné l’extérieur
des bâtiments, façades et toitures.

BUS
VIE DES
QUARTIERS

RÉNOVATION

Fin des travaux
aux Romains
Les travaux de rénovation énergétique et de mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire Les Romains se sont terminés pendant l’été. Démarrés au printemps pour le gymnase
et l’été dernier pour l’école maternelle et pour l’élémentaire, les travaux se sont déroulés sur
site occupé, tout en veillant à déranger le moins possible le fonctionnement de l’école. Pour
mener cette rénovation, la Ville a signé un bail emphytéotique administratif avec la Société
publique locale OSER, un montage financier qui présente l’avantage de garantir des obligations de performance énergétique (une réduction de 52 % des consommations énergétiques
dans ce cas), et de maintenance du bâtiment. Le projet a reçu le soutien financier du Fonds
européen de développement régional (432 500 €), de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la
réalisation du diagnostic technique et énergétique (6 748 €) et du SYANE (70 000 €).

AMÉNAGEMENT

PROLONGEMENT DE LA VOIE VERTE
AVENUE GAMBETTA

Destinée aux cyclistes et aux piétons, la voie verte déjà existante avenue Gambetta, entre le rond-point
Charles de Gaulle et l’avenue de Novel, va être prolongée jusqu’à l’entrée du souterrain rue Aristide-Briand.
La voie de tourne-à-gauche depuis l’avenue Gambetta vers l’avenue de Novel va être supprimée afin
de récupérer l’espace pour agrandir le trottoir. Des plateaux seront aménagés aux traversées de la rue
Aristide-Briand, de l’avenue de Novel, et de la rue de la Fraternité pour réduire la vitesse des véhicules et
sécuriser les voies. La Ville profitera de ces aménagements pour enfouir les câbles des réseaux et repenser
la circulation aux abords du projet, avenue de Novel et rue de la Fraternité, en les passant à sens unique
apaisant ainsi le trafic sur ces axes. Le projet a été présenté lors d’une réunion publique fin juin. Les travaux
seront financés en partie par l’agglomération du Grand Annecy. Ils devraient avoir lieu courant 2019.

Le bus Vie des quartiers
vient à la rencontre des
habitants, dans leur quartier, pour répondre à leurs
questions. Prochaines permanences (sous réserve
de modifications) :
Mercredi 12 septembre
Novel-Teppes
de 9h30 à 10h30
Place du Mont-Lachat
Les Romains
de 11h00 à 12h30
Rue Émile-Romanet
Mandallaz-Prairie-Vovray
• de 15h00 à 16h30
Rue des Coussinets
• de 17h00 à 18h30
Avenue de Loverchy
(à proximité du cimetière)
Mercredi 19 septembre
Centre Ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 11h00
Rue Carnot (à proximité
de la Place F.-de-Menthon)
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 11h30 à 12h30
Avenue Lucien-Boschetti
Parc des Sports-Fier
de 15h00 à 16h30
Boulevard Bellevue
Parmelan-Albigny
de 17h00 à 18h30
Rue Louis-Revon
(angle rue de la Paix)
Prochaines dates
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

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

L’AGENDA
09.09
l’Ancilevienne
Course cyclo-pédestre
Organisée par AVOC
33e édition de la course
run&bike autour du lac
Départ du Chef-Lieu
09.09
La Fête villageoise
Organisée par
le Comité paroissiale
Quartier du Chef-Lieu
Une résidence de 39 logements locatifs sociaux a
été inaugurée le 6 juillet,
rue de la Minoterie. Cette
opération a favorisé le
retour à l’emploi de
personnes en insertion
sociale et a permis aux
entreprises de recruter localement. Le programme
de 6 M€ a été financé
par l’État, le Département, l’agglomération,
la commune déléguée
et la Caisse des dépôts et
Action logement.
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TRAVAUX

Les Carrés
bientôt réinvesti
Après un an de travaux, le bâtiment abritant l’association
Les Carrés va ouvrir de nouveaux ses portes pour une nouvelle
saison d’activités et d’animations, dans un environnement plus
agréable et plus adapté à tous les publics.
Construit à la fin des années 80, le bâtiment
a subi une importante restructuration visant
notamment à améliorer ses performances
énergétiques et son accessibilité.
Côté mode de chauffage, le choix s’est porté
sur la géothermie qui permet un chauffage du
bâtiment l’hiver et un rafraîchissement l’été,
grâce à une pompe réversible. L’économie
d’énergie est estimée à 73 %.
Une extension des
locaux a permis la
création d’une nouvelle salle d’activités
et la configuration
du bâtiment a été
repensée afin d’apporter plus de fonc-

tionnalité et de confort aux usagers comme
au personnel. Des interventions ont eu lieu
également sur la toiture et l’ensemble du bâtiment a été repeint. Les aménagements extérieurs offrent désormais une plus grande visibilité du bâtiment. La butte et les gradins font
place à un aménagement paysager qualitatif.
Le coût de l’opération s’élève à 2 600 000 € TTC.
La Ville a bénéficié de subventions : 224 124 €
du Conseil départemental, 200 000 € de l’État,
82 000 € de l’Ademe et 80 000 € du Syane. La
Ville a également sollicité une subvention
auprès de la C.A.F. de Haute-Savoie d’un
montant de 265 800 €. Enfin, dans le cadre du
Fonds départemental pour le développement
des territoires 2018, le Conseil départemental
a de nouveau été sollicité pour un montant de
137 817 €. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Le super pédalo atteint 15 km/h.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le pédalo du XXIe siècle est conçu à l’IUT
Après le vélo caréné et ses records du monde universitaire, l’IUT d’Annecy-le-Vieux s’est lancé
en 2013 dans la réalisation d’un prototype de JetCycle (ou vélo nautique) testé en juillet dernier
sur le lac d’Annecy. Retour sur une belle aventure !

Né d’une idée de créer une compétition de pédalos, ce projet a pu voir
le jour grâce à la motivation de passionnés de vélos et notamment Xavier
Louis, ancien directeur du Tour de
France.
Version moderne du pédalo, le JetCycle
est un drôle d’engin sorti tout droit du
cerveau d’ingénieurs, enseignants à
l’IUT, et entièrement fabriqué dans les

ateliers de l’IUT. Ayant une forte mission pédagogique, le projet a impliqué
durant quatre années une cinquantaine d’étudiants de la section Génie
Mécanique et Productique, dans le
cadre de leur formation en sciences
industrielles. Un partenariat avec des
entreprises privées a contribué à la
concrétisation du projet.
Un premier prototype a été testé sur le

lac. Entièrement réalisé en matériaux
composite et en alliage, la présence de
foils* permet à l’engin de s’élever sur
l’eau. La vitesse obtenue lors des premiers essais est de 15 km/h (la vitesse
d’un pédalo classique est de 4 km/h).
Une nouvelle version, optimisée et
encore plus légère est à l’étude. L’aventure ne fait que commencer !

* foil : aile marine

DES PHYSICIENS
À L’HONNEUR

120 physiciens se sont retrouvés au LAPTh (Laboratoire de Physique
Théorique d’Annecy) pour la 14e édition du colloque international "Dark Side
off the Universe", en juin dernier. Ce colloque permet de faire le point sur les
sujets d’actualité en lien avec l’univers sombre, la matière noire, la cosmologie ou encore l’astrophysique, des thématiques prioritaires aux laboratoires
présents sur le campus d’Annecy-le-Vieux. Les scientifiques ont été reçus en
mairie par Bernard Accoyer, maire de la commune déléguée.
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Cran-Gevrier

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.ville-crangevrier.fr

Le service Vidéoprotection veille en direct
grâce aux écrans de contrôle des caméras.

La sécurité renforcée
à la rentrée
La vidéoprotection va gagner
en réactivité et le poste de
police de Chorus va rouvrir en
centre-ville, partagé entre les
polices municipale et nationale.
Une innovation.

L’AGENDA
13.09 (à partir de 16h)
Don du sang
Les Papeteries Image Factory
13 ET 14.10
12e Forum de Généalogie
et d’Histoire
Organisé par
les Marmottes de Savoie
Espace Jean-Moulin
30
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Quinze caméras de vidéoprotection sont installées sur la commune déléguée, en centreville et au Vallon. Jusqu’à présent, le système
était passif. Les données étaient stockées et
consultables en cas de faits signalés par la
police ou la gendarmerie. À cette rentrée, le
service Vidéoprotection de la Ville pourra
veiller sur les écrans de contrôle des caméras
en direct. Les 13 opérateurs, qui s’alternent
jour et nuit, week-ends compris, pourront
ainsi accroître la surveillance et agir en lien
avec les services de police en les prévenant en
cas d’infraction. Les caméras, de type dôme,
permettront aux agents de tourner l’objectif
à 360 degrés et de zoomer. Certaines caméras
seront déplacées afin de procurer une meil-

leure couverture de l’espace. Une nouvelle
caméra va également être installée place
des Arts. Le projet à l’horizon 2019-2020 est
d’installer des caméras sur l’écoquartier des
Passerelles.
Un service plus complet
L’ancien local de la police nationale, situé en
centre-ville au 14 avenue des Harmonies, sera
réinvesti à cette rentrée par les agents de la
police municipale du secteur Cran-Gevrier/
Meythet. Les locaux, remis à neuf, seront
parmi les premiers en France à être partagés
entre la police municipale et la police nationale, afin d’offrir une réponse plus diversifiée
et un meilleur service. Un fonctionnaire de
la police nationale sera en effet présent pour
prendre notamment les plaintes et assurer
le suivi des procédures judiciaires. Le poste
sera ouvert en journée. Pour contacter la
police municipale, un numéro unique a été
mis en place sur la commune nouvelle : le
04 50 33 88 56 (jusqu’à minuit). Pour la police
nationale, c’est le 17. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

RÉNOVATION

Inauguration
de la mairie le
15 septembre
La mairie rénovée de la commune déléguée de Cran-Gevrier a rouvert ses
portes. Il accueille depuis le 2 juillet
les services de proximité de la commune déléguée et sept directions de
la commune nouvelle : Séniors, Action

sociale et insertion professionnelle,
Aménagement est et ouest, Affaires
foncières et immobilières, Développement durable et Transition énergétique, Jeunesse et animations socioculturelles, Vie scolaire et périscolaire.

Afin de permettre aux habitants de
visiter le bâtiment et d’appréhender
les performances énergétiques, une
journée portes ouvertes sera organisée le samedi 15 septembre de 9h30 à
14h30 (inauguration à 11h30).

AMÉNAGEMENT

TRAVAUX
CERCLE
DE L’EAU

ASSOCIATIONS

FÊTE D’AUTOMNE SOUS
LE SIGNE DE L’ENFANCE

La 44e édition de la Fête d’automne et des associations aura lieu samedi 22 septembre
de 14h à 18h et dimanche 23 septembre de 11h à 18h, place Chorus et place des Arts. Cette
année, les cinquante associations présentes mettront en lumière leurs activités destinées
aux enfants et aux familles et elles proposeront des initiations tout au long du week-end.
Sur la fête, de nombreuses animations gratuites sont prévues : concert rock, balade à
poneys, initiations à l’escalade et au trial, magicien, manège, jeux en bois... Et toujours
proposée par les associations, une restauration variée (moules-frites, beignets de pomme
de terre, paëlla, nombreux desserts...) et un espace convivial pour partager son repas.
Retrouvez le programme sur www.ville-crangevrier.fr

Les travaux d’aménagement du Cercle
de l’Eau vont démarrer cet automne
pour une durée de six mois environ.
L’objectif est de faire de cet espace un
lieu végétalisé, agréable et aménagé
pour la détente, et de créer une
transition harmonieuse avec la place
des Arts, en amenant plus de nature
dans l’espace urbain. Grâce à un
financement de l’agglomération du
Grand Annecy, la voie verte du quai
du Thiou fera également partie du
réaménagement, depuis l’avenue des
Harmonies jusqu’à la passerelle de
l’Arc-en-Ciel (sous le pont de Gevrier).
Elle sera reprise en béton désactivé et
équipée d’éclairage public, ainsi que
d’un garde-corps.
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Meythet

Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.mairie-meythet.fr

COMMÉMORATION

Hommage aux victimes
du Pont de Tasset
15 août 1943, un bombardier anglais s’écrase sur des maisons au Pont de Tasset.
À l’occasion du 75e anniversaire de la tragédie, une commémoration sera
célébrée le 15 septembre prochain.

L’AGENDA
21.09
Jazz du monde
05.10
Théâtre
Ne te promène donc
pas toute nue
DU 15 AU 20.10
Semaine de la musique
classique
Tous ces événements
se déroulent à la
MJC Victor-Hugo.

Il y a 75 ans, l’horreur de la guerre frappait
de plein fouet le paisible quartier du Pont de
Tasset. En pleine nuit, un avion britannique
s’écrase sur deux maisons faisant 11 morts.
L’Halifax JD 180 piloté par Franck Griffiths
survole la Haute-Savoie. Sa mission, parachuter des explosifs à un groupe de résistants, ravitailler un autre groupe et larguer
des tracts sur Annecy. Mais rien ne se passe
comme prévu, la zone n’est pas balisée et
après deux rotations l’avion essuie des tirs
de la part des troupes italiennes basées à la
caserne de Galbert. L’avion décroche dans
la "Villa du Fier", une femme et ses deux enfants sont tués, puis continue sa course folle
et finit dans une autre maison à quelques
mètres de là, deux autres civils périront.
Le pilote blessé est éjecté de l’appareil. Des
habitants de Meythet l’aident à se libérer.

Pris en charge, il est évacué de la zone de
crash en vélo. Il sera le seul survivant des
sept membres de l’équipage. Une fois soigné,
il sera exfiltré vers l’Angleterre via la Suisse.
Les écoliers sensibilisés
Une cérémonie de commémoration en présence de nombreux officiels mais aussi d’une
délégation de la ville jumelle de Cheltenham,
de représentants de la Royal Air Force, de la
British Legion et du Souvenir Français se déroulera au son de la cornemuse, au carré militaire du cimetière de Meythet puis à la stèle
du Pont de Tasset le 15 septembre à partir
de 9h45. Les élèves des écoles de Meythet
sont pleinement impliqués. Le public est
invité à venir commémorer la mémoire de
l’équipage britannique et des civils, victimes
innocentes de l’histoire dans l’Histoire. I

MUSICA DO BRASIL

Poursuite du projet artistique consistant à embellir les transformateurs
Enedis en créant une série de fresques murales participatives. Melting Paint et
les Meythésans (des élèves de l’école primaire du centre et des volontaires ayant
répondu à l’appel de l’association), ont coloré le transformateur situé devant
l’école primaire du centre, aux nuances rythmées de la musique brésilienne.
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Pringy
Présentation des plans lors
de la mini rencontre du 26 juin.

Teractem©

Retrouvez l’actualité
de votre commune déléguée
sur www.pringy74.fr
ÉCOQUARTIER

Les rencontres de Pré Billy
Durant toute la durée du projet, l’agglomération du Grand Annecy, Pringy et
Teractem* impliquent les priniaciens par le biais d’une concertation publique.

L’AGENDA
02.09
Randonnée familiale
14.09
AG Familles Rurales et
inscriptions aux activités
Salle Animation
03.10
Le petit cabaret
Salle Primevère Proméry
Organisé par
Pringy Art et Spectacles
05 ET 06.10
Théâtre
Salle Animation
Organisé par
Pringy Art et Spectacles
28.10
Concert des 30 ans de la
chorale La Loreleï
Église Pringy

Chaque année, un thème est donné en fonction de l’avancée du projet, puis des ateliers thématiques et des mini-rencontres sont organisées. Cette année, le thème de la concertation est
le "parc habité et les espaces publics" avant le démarrage des travaux d’aménagement en 2019.
Une quarantaine de personnes a participé à l’atelier thématique "la nature et les espaces
publics" le 24 avril. Après une présentation par l’architecte-paysagiste, l’écologue et le bureau
d’études développement durable, les participants ont été invités à des tables-rondes et à des
ateliers cartographiques où ils ont pu poser leurs questions et émettre des propositions. Lors
de l’atelier, l’engagement de Pré Billy dans les labels Écoquartier et Biodivercity a été acté.
Un projet, deux labels
Une mini rencontre s’est tenue le 26 juin sur le site de Pré Billy avec l’urbaniste et l’architectepaysagiste sur le thème "le parc habité de Pré Billy". Le groupe, composé d’une trentaine de personnes, s’est rendu à différents points caractéristiques de Pré Billy pour s’imaginer le parc habité :
vues sur les pentes, la plaine, le ruisseau du Goléron, le parc, les prairies inondables, la pépinière…
Les participants ont apprécié cette visite qui permet de mieux appréhender le projet dans le site
et de manière plus concrète que sur les plans. La visite s’est terminée par un verre de l’amitié
champêtre dans la bonne humeur. La concertation se poursuivra avec un atelier thématique sur
les jardins partagés en septembre puis avec une réunion publique en fin d’année. I

PLUS D’INFOS

Lieu dédié à l’accueil, l’information et la participation du public autour du projet, la maison du Projet sera inaugurée
en fin d’année. Elle sera implantée à coté du parking de la Fruitière à l’entrée de la rue commerçante de Pringy-Gare.
Les études réglementaires se poursuivent, les premiers permis de construire seront déposés en fin d’année
et le démarrage des travaux d’aménagement est programmé en 2019.
* Teractem : aménageur désigné par l’agglomération du Grand Annecy pour la réalisation de ce projet.
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Seynod

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.ville-seynod.fr

SÉNIORS

Un physioparc
square de l’Angoulême

RAPPEL
Les haies vives doivent
être taillées de telle
sorte qu’elles ne fassent
jamais saillie sur la
voie publique, pouvant
obliger les piétons, les
poussettes à descendre
du trottoir et à se
mettre en danger. Les
branches surplombant
les voies publiques et
les racines qui avancent
dans le sol doivent être
coupées. À défaut de
l’élagage nécessaire par
les propriétaires, il peut
y être pourvu d’office
par la Ville, aux frais des
propriétaires.
36
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Depuis quelques semaines, les personnes âgées ou à
mobilité réduite disposent d’un nouvel espace dédié à
l’activité physique dans le square de l’Angoulême, en
plein cœur du centre de Seynod.
Mme Elisabetta Omer-Kassin, résidente de Seynod, quartier de Barral, décédée en 2014, a
consenti un legs au profit de sa commune de résidence, souhaitant le voir utilisé au profit des
séniors. La municipalité de Seynod a fait le choix de créer un physioparc, équipement à destination des personnes âgées ainsi que celles à mobilité réduite, et de l’implanter à proximité du
centre-ville de Seynod sur le square de l’Angoulême.
Ce square situé à proximité de l’école du Muraillon et de la piscine l’Ile Bleue, équipé d’une
aire de jeux pour enfants, disposait de suffisamment d’espace pour accueillir ce physioparc. Ce
choix d’implantation favorisant les relations intergénérationnelles.
Cet équipement sportif, mais aussi ludique, complète l’offre des équipements publics extérieurs, avec un site dédié à un public spécifique favorisant ainsi le travail des associations professionnelles, soignants, animateurs et éducateurs.
L’aire de jeux d’enfants devrait être réhabilitée à l’automne 2018, en partie grâce à une donation
du Comité des fêtes de Seynod. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

JUMELAGE

20 ans d’amitié
L’association seynodienne Amitié partage
fête les vingt ans du jumelage avec Ineu.

En 1990, l’opération internationale Villages roumains (OVR) propose aux
communes de France de parrainer les villages condamnés à disparaître
par le dirigeant Nicolae Ceaucescu.
L’association seynodienne Amitié partage répond à cet appel et se voit
proposer le parrainage de la ville d’Ineu, dans le département d’Arad, en
Transylvanie, à l’ouest de la Roumanie.
Après plusieurs années d’aide humanitaire, résultat de rencontres générées par les lois du cœur pour un rapprochement des peuples, une charte
de jumelage est signée en 1998, à Ineu et en 1999, à Seynod. Elle donne
naissance au Comité de jumelage actuel, présidé par Noëlle Lalancette.
Respectant sa devise "L’homme doit avant tout être au centre de notre
action", le Comité de jumelage Seynod/Ineu reste dans une démarche
d’accompagnement, les habitants d’Ineu demeurant les acteurs.
Pour célébrer ces 20 ans d’amitié, une délégation se rendra prochainement
en Roumanie.

UNE NOUVELLE BORNE
DE RECHARGE À SEYNOD

Depuis 2015, le SYANE dispose de la compétence "infrastructure de recharges pour
véhicules électriques" transférée par la commune. À ce titre, le syndicat procède à
l’installation de bornes de recharge électrique sur tout le territoire de la commune
nouvelle. Dernièrement la commune déléguée de Seynod a été équipée d’une borne
située sur le parking de l’Île bleue. Le déploiement s’est terminé à la fin du mois de juin
et les mises en service sont effectives depuis juillet. Le réseau comptera prochainement
une vingtaine de bornes, soit 40 points de recharge.

L’AGENDA
01 ET 02.09
Fête du Vieux Seynod
Olympiades, feu d’artifice, concerts...
Organisée par Les Amis du Vieux Seynod
Colline St Martin (67 av. des Neigeos)
04 56 20 23 04
30.09
Marche Gourmande de Seynod
Promenade de 10 km avec haltes gourmandes
Organisée par Les Amis de la Mouette
Chavanod
06 16 46 28 84
13.10 (18H-20H)
Concert du pianiste Jonathan Randel
Auditorium de Seynod
07.10
Randonnée du Bidoyon
Rendez-vous 76 avenue des Neigeos
Organisée par Les Cyclos du Semnoz
06 13 88 19 21
DON DU SANG
• 19.10 (de 16h à 19h)
Salle de Convivialité
• 26.10 (de 16h30 à 19h30)
Salle La Bruyère Vieugy
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rendez-vous
THÉÂTRE DES COLLINES

Lancement de saison
MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Vous êtes invités à la soirée d’ouverture de la saison du tout nouveau
Théâtre des Collines, qui rassemble désormais la salle Le Rabelais et le
Théâtre Renoir.
Pour ouvrir le riche programme de 2018/2019, Jean Garin, le magicien surprenant, et Oskar et Viktor, les chantres de la chanson française de chez nous
se produiront, 19h, salle Le Rabelais.
Entrée libre. Réservation conseillée au 04 50 24 49 10.

TRANSPORTS

Semaine
européenne
de la
mobilité
électrique
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

LOISIRS

Forum des associations
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Organisé par France Bénévolat, ce rendez-vous à la rencontre du monde
associatif local proposera de nombreuses animations tout au long de la
journée. L’inauguration, prévue à 10h15, se déroulera en musique avec
le groupe Au coin de la rue. La journée se poursuivra avec des démonstrations de karaté, de capoeira et de tango, puis avec deux conférences :
"L’histoire des Marquisats" par Les Amis du Vieil Annecy, à 15h, et "Le
bénévolat : levier puissant d’insertion", à 16h.
Rendez-vous à partir de 10h, au Centre Bonlieu.
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Autour du thème de la multimodalité, la SIBRA organisera de nombreux événements
avec, comme fil conducteur,
les bonnes pratiques en
matière de transport. Dans
le cadre de cette semaine,
l’Automobile Club du Mont
Blanc organisera un Chalenge éco-conduite pour
véhicules électriques autour
du lac, le 15 septembre.
L’inscription est obligatoire
auprès de l’ACMB.
www.acmb74.org

SPORT & CULTURE

CINÉMA

Focus sur Annecy
cinéma espagnol
DU 20 AU 23 SEPTEMBRE

La crème du cinéma espagnol actuel, présentée dans
une sélection de films inédits et en présence des
équipes artistiques.
À voir du 20 au 23 septembre 2018 dans les salles de
Bonlieu scène nationale, la MJC Novel, l’Auditorium
Seynod et les cinémas La Turbine et Les Nemours.
Programme dévoilé début septembre sur :
www.annecycinemaespagnol.com

SCIENCE

Imaginascience

27 ET 28 SEPTEMBRE
Les rencontres de l’image scientifique pour la jeunesse auront pour thème cette année "Fake news et
le réveil de l’esprit critique".
La Turbine sciences
www.imaginascience.strikingly.com

CINÉMA

Annecy cinéma italien

DU 24 AU 30 SEPTEMBRE
L’événement de référence en France qui met à l’honneur le cinéma italien contemporain et ceux qui le font.
Avant-première et films présentés en exclusivité
française, seront accompagnés de leurs équipes,
mêlant ainsi jeunes cinéastes venus présenter leurs
premières œuvres et artistes en vogue à la renommée déjà confirmée.
Programme dévoilé début septembre sur :.

DÉCOUVERTES

Attention les feuilles
DU 5 AU 14 OCTOBRE

Le festival qui débride la chanson, organisé sous
l’égide du Théâtre des Collines, invite à nouveau le
spectateur à découvrir des artistes et leurs univers.
Des concerts sur toute la commune nouvelle mais
pas que… À Rumilly, Argonay ou Poisy aussi.
Programme complet :
www.rabelais-spectacles.com

www.annecycinemaitalien.com
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rendez-vous
PATRIMOINE

Retour des alpages
SAMEDI 13 OCTOBRE

Annecy traditions convie tous les Annéciens et visiteurs à suivre la 45e édition du Retour
des alpages et assister au défilé des animaux, découvrir les métiers d’antan, savourer les
spécialités locales, admirer les danses folkloriques au son des musiques traditionnelles.
Un rendez-vous unique avec les traditions.
annecytraditions.free.fr

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

L’AGENDA
DU 08 AU 16.09
Festival Coup de théâtre
Organisé par
les Agitateurs de rêve

ÉVÉNEMENT

Forum des séniors
et du bien-être
11 ET 12 OCTOBRE

La Ville et ses nombreux partenaires donnent rendez-vous aux séniors pour un forum destiné avant tout à leur donner de l’information sur tous les sujets qui les préoccupent : aide au
maintien à domicile, santé, sports, loisirs, accompagnement, transport, accès aux droits…
Deux jours à la rencontre de nombreux organismes et associations mais aussi des services municipaux qui accompagnent les personnes âgées.
Salle du Météore à Meythet.
Les Semaines bleues auront lieu du 5 au 19 octobre : nombreuses animations
dans toute la commune nouvelle.
Programme complet sur :
www.annecy.fr

23.09
Objectif Semnoz
1 course, 1 site magnifique,
3 randonnées, départ du
Pâquier à partir de 8h.
Informations et inscriptions :
www.fol74.org
DU 05 AU 07.10
High five festival
Festival international du ski
sur le thème "Les copains
d’abord"
www.highfive-festival.com
06.10 (10H30)
Conférence botanique
"Gros sur la patate ! Enfin
la vérité sur les légumes…"
présentée par Yves Yger
Théâtre des collines
Dès 6/7 ans
ANNECYMAG #6

SEPT-OCT 2018

41

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

histoire

Annecy

Annecy depuis le château de Trésun
par Alexandre Jeanniot, vers 1860.

Un lac sauvé d’une mort annoncée, une rivière, le Thiou, d’abord axe industriel puis
atout touristique, un poumon vert, la forêt du Semnoz, une plaine spacieuse se prêtant à
une urbanisation sans contrainte ont favorisé un épanouissement industriel, touristique
et urbain exceptionnel et ont fait du chef-lieu du département de la Haute-Savoie une
des villes les plus connues de France.

L

a première occupation humaine, vers 2 500 avant
J.-C., s’est faite non loin de l’île des Cygnes avec
l’implantation d’une palafitte abandonnée vers
750 avant J.-C. suite à la remontée du niveau des
eaux. Il faut attendre 45-27 avant J.-C. pour qu’apparaisse
un village allobroge dans la plaine des Fins. Grâce à l’ouverture de voies de communication qui en font un carrefour
routier, le modeste village devient un actif vicus d’environ
2 000 habitants. Démunie de toute protection, la cité de
Boutae, ne résiste pas aux invasions successives qui provoquent son déclin dès le IIIe siècle pour achever sa destruction aux Ve et VIe siècles.
Naissance d’Annecy
La modeste agglomération implantée au début du XIIe
siècle à la base de l’éperon rocheux du Semnoz va se dilater,
descendre vers le Thiou et le franchir pour s’organiser sur
ses deux rives et former ce que nous appelons aujourd’hui
la Vieille Ville. Devenu, au XIIIe siècle, la résidence du
comte de Genève, chassé de sa capitale par suite de conflits
avec les évêques, Annecy connaît un essor inattendu. Les

soubresauts de l’Histoire lui offrent une nouvelle promotion lorsque l’évêque de Genève, à la veille de la Réforme
protestante (1535), y installe son siège entraînant dans son
sillage plusieurs communautés religieuses transformant
Annecy en "Rome savoyarde" selon la formule consacrée
par les historiens.
La vocation industrielle et touristique
La Révolution donne le coup d’envoi d’une prospérité
industrielle qui ne faiblit pas jusqu’au rattachement de la
Savoie à la France, en 1860. La Manufacture a été le fleuron de cette période. Après une seconde moitié du XIXe
siècle un peu languissante, une petite équipe d’Annéciens
très entreprenants va prendre en mains les destinées économiques d’Annecy et lui communiquer un élan industriel
et touristique qui ne ralentira plus. Les succès attirant
les Hommes, la population d’Annecy ne cesse de croître.
L’expansion devient torrentielle après la Libération (entre
1946 et 2006 Annecy a presque doublé sa population). Les
constructions se sont développées, pour l’essentiel, au
nord de la ville ancienne dans la vaste plaine des Fins. I
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PORTRAIT

c’est vous !

MÉDIAS

Frédérique Bangué
Sport toujours !
On la connaissait athlète de haut niveau… on la découvre sur un autre terrain, celui de la
presse écrite. Frédérique Bangué sort un magazine qui parle de sport, mais pas seulement...

U

ne grande tige juchée non
pas sur des talons mais
sur des rollers, de larges
lunettes à armature noire,
un sourire éclatant et communicatif…
Voici Frédérique Bangué, volubile et le
ton enjoué ! L’ancienne athlète a couru les stades d’Europe et du monde
en portant le drapeau tricolore une
décennie durant (championne d’Europe et vice-championne du monde
au 4x100 mètres). Elle est de retour
dans sa ville avec un projet qu’elle a
porté "comme un bébé". Le numéro
hors-série du magazine Salto est sorti
début juillet, le numéro 1 est en route.
« Salto est dédié aux sports de nos enfants. C’est ma fille Victoria, 9 ans, qui
a trouvé le nom ! ». Car si Frédérique

a la petite quarantaine, elle a déjà
bien roulé sa bosse. Après sa carrière
d’athlète, elle travaillera 10 ans dans la
post-production et l’animation télévisuelle et radiophonique.
Fierté annécienne !
« Cette ville, je l’adore, je l’ai dans la
peau… Plus jeune, quand je revenais
entre deux compétitions, je retrouvais
ma famille puis je filais direction la
voie verte du lac, en vélo ou en roller. Je
prenais ma dose d’énergie pour repartir sur les stades d’entrainement ». De
l’école des Muraillons à Seynod, puis
le collège Beauregard et celui des Balmettes, enfin le lycée Baudelaire où
elle obtient son bac S avant d’intégrer
Sup de Co Paris, Frédérique a passé

autant de temps sur les bancs de
l’école que sur les stades et terrains
alentours pour jouer au basket, son
autre passion. Avec son magazine, elle
relaye un message qui lui tient à cœur :
« Même si j’ai pratiqué du sport de haut
niveau, je me suis rendue compte en
devenant maman, que j’étais pleine de
doute quant à la pratique sportive de
ma fille : comment l’encourager sans la
stresser ou comment l’aider à gérer la
défaite ? Grâce aux conseils de professionnels, nous essayons d’accompagner
les parents et d’apporter des réponses ».
Soutenez Salto ! La revue est gratuite,
il suffit de s’abonner pour la recevoir
dans votre boîte aux lettres. I
www.saltomag.com
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
EN MATIÈRE DE :
État civil / élections
Petite-enfance
Vie scolaire
Jeunesse
Solidarité - séniors
Logement
Sport
Cadre de vie et urbanisme
Culture
Tranquillité
Commerce
POUR LES QUESTIONS
+ 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
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Mairie

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

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)
www.annecy.fr

de la commune déléguée

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

Mairie

Mairie

de Cran-Gevrier

de Meythet

de la commune déléguée

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h30
Le samedi : 10h > 12h (État civil uniquement)
www.ville-crangevrier.fr

de la commune déléguée

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)
www.mairie-meythet.fr

Mairie

Mairie

de Pringy

de Seynod

de la commune déléguée

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)
www.pringy74.fr

Objets perdus/trouvés

de la commune déléguée

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)
www.ville-seynod.fr

Vous avez perdu un objet ou au contraire, vous avez trouvé un objet dans un espace public !
Parmi ses nombreuses missions, la police municipale assure la gestion des objets
trouvés.
Nous vous invitons à contacter le service des objets trouvés au 04 50 33 88 55
(poste de police municipale situé rue Jean-Jacques-Rousseau) ou de vous
rendre à la mairie de proximité la plus proche du lieu probable de perte.
N’hésitez pas à laisser vos coordonnées car il se peut qu’une personne
rapporte le bien dans les jours qui suivent. Dans ce cas, les agents pourront
prendre contact avec vous afin de vous le restituer en bonne et due forme.
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expression politique

Parlons des choses qui fâchent
Certains d’entre vous, se sont exprimés pour
nous alerter sur les nuisances qu’engendrent
l’organisation de grands événements à cette
période de l’année.
Sachez que nous comprenons vos ressentis. Il
est vrai que cet été 2018 a concentré un certain
nombre de manifestations qui se sont enchaînées : le Festival du film d’animation, Annecy paysages, le triathlon, la finale de la Coupe du monde,
le départ de la 10e étape du Tour de France…
Deux événements exceptionnels (la finale de la
Coupe du monde et le départ de la 10e étape du
Tour de France), ne sont pas des manifestations
récurrentes et ne se reproduiront donc pas l’année
prochaine.
Nous avons eu l’occasion, dans notre dernière
tribune, de vous rappeler l’importance des retombées économiques de l’étape du Tour de France et
de l’impact des retombées en terme d’image pour
Annecy et la Haute-Savoie.
Nous avons fait le choix de maintenir dans les
communes déléguées des animations qui doivent
rester dans un esprit de convivialité, de tradition,
d’animations sportives et culturelles.
Nous sommes toujours dans le même état d’esprit
tout en veillant chacun en ce qui nous concerne à
limiter les nuisances pour les riverains impactés.
Les travaux : là aussi, nous sommes bien
conscients des difficultés engendrées par les

travaux, notamment dans leur durée et pourtant
indispensables sur l’ensemble de notre territoire.
Ces travaux ne peuvent pas être réalisés par temps
de froid, de pluie, de neige et donc uniquement
en période de beau temps au printemps et en été.
Nous souhaitons que soient renforcées les informations inhérentes à ces travaux, notamment en
cas de déviation par la mise avancée d’itinéraires
à suivre, et que figure la durée estimée à la réalisation de ces chantiers.
La situation spécifique de la Montagnette d’été :
Cet établissement a ouvert sans avoir respecté
les procédures administratives et réglementaires
demandées à tous les établissements de la commune nouvelle d’Annecy. Pire, il a ouvert alors
qu’un avis défavorable lui avait été signifié par
écrit.
Après une visite de contrôle de sécurité constatant de graves manquements pour la sécurité des
personnes et la sécurité sanitaire, un arrêté de
fermeture administrative a été pris pour mise en
conformité avant éventuelle réouverture.
Cette fermeture était inévitable pour la sécurité
des clients et des personnels.
Nous tenons à rappeler, de la manière la plus
ferme, que nous sommes dans un état de droit
et qu’au-delà des échanges agressifs lus sur les
réseaux sociaux, nous sommes les garants, dans
le domaine de nos compétences, de la sécurité
des biens et des personnes.

Il en est ainsi pour tout établissement ne respectant pas la réglementation, la législation.
***
Nous souhaitons porter à la connaissance de celles
et ceux, nombreux sur notre territoire, qui œuvrent
au sein d’une association l’information d’un appel
à projets du Fond de Développement de la Vie
Associative (innovation et fonctionnement).
Ce financement s’adresse aux associations régulièrement déclarées et dont le siège social est
situé en Haute-Savoie.
Le Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) au titre du fonctionnement global des
associations soutiendra donc notamment des actions concourant au dynamisme de la vie locale et
au titre de la mise en œuvre de nouveaux projets
innovants ou d’activités notamment des projets
de nature à consolider, structurer et développer le
tissu social local.
Le délai de dépôt de ces demandes de subventions est fixé au 21 septembre 2018.
Les différents services compétents de la Ville
(social, culturel et sportif) vont relayer de manière plus détaillée les conditions entourant les
demandes au titre du FDVA.
Compte tenu du délai contraint, il nous a semblé
important de relayer cette information auprès des
associations qui constituent le maillage indispensable de nos territoires.

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso,
Marie-Sophie Bazin, 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, Ghislain La Spisa, 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,
Marie-Claude Miscioscia, 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
La commune nouvelle d’Annecy était considérée
par l’État comme un bon élève : six communes
avaient fusionné pour créer une grande ville, avec
un faible endettement et des ressources importantes. Las, c’était oublier que dans cette république on préfère les cancres aux premiers.
La nouvelle loi de programmation des finances

publiques nous impose en effet de maîtriser
l’augmentation des dépenses. L’année 2017 sert de
référence. Or, du fait de la fusion, le niveau de dépenses a été extrêmement bas cette année-là. Nous
sommes désormais contraints de rester à ce niveau
exceptionnel sous peine de payer une amende
annuelle pouvant atteindre 4 millions d’euros !

La loi impose à notre commune de 120 000 habitants de signer un "contrat de confiance" (sic)
avec l’État. La fusion devait nous permettre
de "peser". C’est l’inverse qui se produit : nous
sommes contraints de négocier avec le Préfet
dans une position de subordination. Quand on
parle de confiance, est-ce encore un mensonge ?

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

ANNECY POUR LA VIE

Stop ou encore ?
Annecy et son lac don du ciel à préserver avec
délicatesse ! Toujours subjugués par notre paysage resplendissant, nous sommes révoltés de
voir jour après jour notre belle ville étouffée sous

la laideur d’un béton arrogant et un patrimoine de
proximité sans protection réglementaire tombant
sous les coups de butoir des promoteurs.
Et comment ne pas être horrifiés par la catas-

trophe qui prend forme sur le site des Trésum ?
De plus en plus d’Annéciens de tout bord nous
donnent enfin raison de nous être opposés à ce
projet inique et chaotique de casemates empilées !

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

CONVERGENCES COMMUNALES

12 conseils de quartier…
pour faire vivre la concertation
La Commune nouvelle met en place 12 conseils
de quartiers qui permettront l’expression de 150
habitants et d’autant d’associations et d’acteurs
de la ville. Annecy y est obligée par la législation. Mais nous veillerons à ce que l’existence
de ces conseils ne soit pas que formelle, qu’ils
soient des lieux de concertation sur les projets
communaux, de proposition et d’élaboration

d’actions concernant la vie et l’aménagement
des quartiers.
Ces orientations figurent en bonne place dans
la "charte de gouvernance" de la commune
nouvelle. La participation des citoyens est en
effet nécessaire pour que les projets répondent
aux besoins des usagers. De même, l’avenir de
la ville mérite d’être débattu, comme l’a été

celui de l’agglomération, lors de l’opération
"Imagine le Grand Annecy". L’écoute et le dialogue a révélé en particulier une attente forte
sur l’amélioration des transports en commun
et des pistes cyclables. Encore faut-il y donner
suite. Nous serons attentifs aux préoccupations
des habitants… et aux réponses de la ville.

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, Julien Tornier, Gérard Tupin

INDÉPENDANTS DE LA DROITE ET DU CENTRE
L’analyse des finances démontre que le plan d’investissement d’Annecy doit être re calibré. Serres
municipales, cet investissement fait-il encore sens
aujourd’hui ? Réalisation d’un nouveau bâtiment

des services techniques sur l’ancienne commune
de Seynod, décidée 6 mois avant la fusion, estelle encore justifiée ? La collectivité doit optimiser
le fonctionnement et arbitrer les investissements.

Le conseil doit voter un budget pour des projets
d’investissement qui font sens et économiquement cohérents. À cet égard, la contractualisation
est une bonne nouvelle…

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Etienne Flanquart
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DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

« Le rêve nous fait avancer,
mais on n’avance pas en rêvant »*
Bonne rentrée à tous les annéciens !
Avec les rêves accumulés cet été, à Annecy ou
ailleurs !
Puissiez-vous vivre heureux, dans votre commune historique — où demeurent les liens proximité, tissés au fil de l’histoire, ancienne et récente,
essentiels au quotidien, — comme dans "votre"

commune nouvelle, en construction, avec des difficultés certes, mais aussi détermination, dans un
contexte institutionnel tendu, notamment sur le
plan des finances publiques (déficits de l’Etat...).
Nombre de décisions prises depuis la fusion sont
appliqués : tarifs scolaires harmonisés, fiscalité
directe et indirecte, règlements divers.

Des changements ne se verront qu’à la rentrée
19/20 : ainsi les nouveaux rythmes scolaires, — à
l’opposé de la méthode usitée en 2013 où la
réforme avait été imposée et subie plus que choisie, — décidés après une large concertation des
parents d’élèves, à l’actif de la commune nouvelle.
Un exemple à renouveler.

* R. Lévesque, 1er Min. Québéc 76-85

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

GROUPE "NON INSCRITS"

Pas de goûter pour nos enfants !
Sous couvert d’harmonisation, les conditions
d’accueil au périscolaire sont revues à la
baisse ! Alors que 3 communes distribuaient
des goûters avec le souci de garantir un bon

équilibre nutritionnel, le Conseil municipal a
choisi de le supprimer plutôt que de l’étendre
à tous… Nous avons réagi en dénonçant un
alignement systématique sur le moins-disant

suite à la fusion des communes et en demandant que la population bénéficie des avancées
des communes déléguées.

ancrés dans l’histoire et résolument tourné vers
l’avenir. La cohérence de l’aménagement du
territoire doit d’abord passer par le maillage

urbain, les liaisons humaines et de déplacement. Stop aux ilots !

Denis Duperthuy, Claire Lepan et Évelyne Marteau.

De nouveau, Annecy a rayonné cet été. Que ces
moments festifs se prolongent dans le Cœur de
tous les annéciens et des nouveaux habitants,
Michèle Bethune

Un centre de thalasso ?
Avenue du Petit-Port à la place du garage
Bocquet, plutôt qu’un hôtel trop grand mal rempli un Ancilevien du métier propose de créer face
Jean-Charles Vandenabeele
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au lac un Centre de thalassothérapie - remise en
forme au goût du jour. Pourquoi pas.
Avantages : emplois pérennes, piscine acces-

sible aux scolaires, lieu paysagé, bienfaits de la
balnéo.
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