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Le Service
Public
bouge

Jean-Luc
Rigaut
Maire
commune nouvelle
d’Annecy

L

a taille de la Ville d’Annecy nous permet désormais
de réaliser des démarches innovantes, notamment
dans notre organisation administrative, que chacune
de nos communes n’aurait pas pu faire seule. Ainsi,
l’ouverture du SFACT (Service Facturier) au 1er octobre, réunira :
• des agents de la Ville d’Annecy et du CCAS d’Annecy (Centre
Communal d’Action Sociale)
• des agents de l’Agglomération
• et de la DDFIP (Direction Départementale des Finances
Publiques)
Ce service mutualisera les compétences des collectivités
territoriales et de l’État pour une meilleure réactivité et une
simplification du traitement des factures.
Cette organisation de "bonne administration" va, en effet, faire
gagner du temps et de la fiabilité en direction des Annéciens et
des entreprises locales prestataires de la ville.
C’est aussi cela, la modernisation du service public.
Compte tenu de la proximité des élections municipales et de la
date du 1er septembre retenue comme période pré-électorale,
nous avons décidé de ne plus faire paraître d’édito, merci de
nous avoir lus !

Bernard
accoyer
Maire
commune déléguée
d’Annecy-le-Vieux

Françoise
camusso
Maire
commune déléguée
de Seynod

Christiane
Laydevant
Maire
commune déléguée
de Meythet

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
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cela s’est passé...
11 mai

Fête du sourire

du 24 au 26 mai

Les différences, parlons-en avec le sourire ! La Ville, l’Association des
Paralysés de France et un collectif d’associations locales ont proposé
une journée de sensibilisation à toutes les formes de handicap. Parmi
les activités proposées, le biathlon en Sport Adapté.

La MaXi
Race
atteint les
sommets

Plus de 5 600 participants, toutes
épreuves confondues, se sont
retrouvés sur les bords du lac
pour une nouvelle édition de la
Salomon Gore-Tex MaXi Race, le
rendez-vous des plus grands trailers du monde entier. Ils étaient
entourés de 420 personnes du
staff, aux côtés des organisateurs.

du 11 mai au 23 juini

Une histoire de Dragons

Dans le cadre du Festival du film d’animation, le haras accueillait une
exposition Dreamworks L’épopée artistique de la trilogie Dragons. Une
plongée dans l’univers extraordinaire de cette trilogie qui a nécessité 12
années de travail pour les équipes artistiques, composées notamment
d’artistes français. Près de 200 œuvres y étaient présentées.

15 maii

Une marche
exploratoire
aux Trois
Fontaines

Une trentaine d’habitants du quartier des
Trois Fontaines se sont inscrits à une visite
atypique de leur quartier, dans le cadre de la
concertation publique sur son futur aménagement, en présence du cabinet d’architecte et
des services de la Ville.
4
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retour en images

été

Une
bergerie
à Meythet

David Gonthier©

3e édition de la bergerie des Creusettes
à Meythet. Des moutons ont élu domicile au pied des résidences du quartier.
Cette initiative portée par la commune
déléguée, Haute-Savoie Habitat et
Alexandra Beaujart, résidente du
quartier, associe éco-pâturage et
animations pédagogiques à destination
du quartier et de toute la commune.

25 mai

Le Cercle
de l’Eau
inauguré !
Après plusieurs mois de travaux, le Cercle de l’Eau est de
nouveau ouvert aux habitants,
venus nombreux à son inauguration pour découvrir cet
aménagement qui fait la part
belle à la nature en ville.

17 juin

Visite
ministerielle

à l’occasion de sa visite en Haute-Savoie, madame
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès du Ministre
d’État, Ministre de la Transition Écologique & Solidaire (à
droite du Maire sur cette photo), a été reçue en mairie
d’Annecy. Après la signature du livre d’or, elle s’est entretenue avec le maire, Jean-Luc Rigaut, puis a visité un "chantier"
dans le cadre du programme J’éco rénov ma copro, où elle a
pu échanger avec les habitants. Sa visite s’est poursuivie par
une séquence biodiversité autour du lac.
Annecymag #11
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en bref

19

c’est le nombre de structures de loisirs municipales
ou associatives qui accueillent tous les enfants de
la commune nouvelle, de 3 à 17 ans, les mercredis et
pendant les vacances scolaires. Toutes les familles
peuvent choisir le lieu d’accueil le plus adapté.

Un portail familles
unique

Archives départementales©

Le nouveau portail familles sera en service en juillet et
remplacera les cinq portails existants. Inscriptions, mises
à jour et consultation des réservations des temps périscolaires, des cinq centres de loisirs municipaux, paiement
des factures en ligne… sont notamment les fonctionnalités
désormais disponibles pour les habitants des six communes déléguées. Dans la semaine du 15 juillet, les familles
dont l’adresse mail est déjà connue des services scolaires
et jeunesse recevront un courriel avec leur identifiant de
connexion. Les autres familles recevront un courrier.
Elles pourront ensuite effectuer leurs inscriptions aux restaurants et accueils périscolaires, aux centres de loisirs
municipaux des mercredis pour l’année scolaire, et pour les
vacances de la Toussaint. En 2020, les démarches liées à la
Petite enfance et aux activités sportives viendront enrichir ce
service. Pour les usagers éloignés des pratiques numériques,
rendez-vous lors des permanences d’aide aux démarches en
ligne dans les mairies déléguées d’Annecy et de Cran-Gevrier.

75e anniversaire
de la Libération
Le samedi 19 août 1944, dès 7h du matin, les délégations allemande et française (issue de la Résistance et
des FFI) négocient les conditions de reddition de la
Wehrmacht. 19 août 2019, les Annéciens s’apprêtent à
commémorer la libération de leur ville. Une cérémonie
se tiendra au monument aux Combattants d’Annecy à
11h et une plaque commémorative sera dévoilée sur la
façade de l’hôtel Splendid, lieu où le colonel allemand a
signé la reddition vers 12h. Découvrez ou redécouvrez
le déroulé des événements de cette journée historique dans la plaquette éditée par la Ville à l’occasion
des commémorations, disponible prochainement en
accueils de proximité ou sur le site www.annecy.fr
6
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Inscriptions aux
activités séniors

Du 9 au 13 septembre, les séniors de la Ville d’Annecy pourront
s’inscrire aux activités qui leur sont dédiées. Ces inscriptions se
dérouleront à l’Espace Chez Nous de Meythet, au service
d’Entraide Ancilevien, aux restaurants Coznà et Ritz ainsi qu’en
mairies déléguées d’Annecy, Cran-Gevrier, Pringy et Seynod.
Afin de limiter le temps nécessaire à l’inscription, les séniors
sont invités à venir mettre à jour ou créer leur dossier, en amont
des jours d’inscription. Il suffit pour cela de se rendre dans les
différents accueils séniors suivants : Ritz, Coznà, SEA, Grenette,
Espace Chez Nous, mairies de Pringy et Seynod, muni de l’avis
d’imposition 2018 et d’un justificatif de domicile récent. Attention,
cette démarche ne vaut pas inscription mais est uniquement
destinée à réduire le temps d’attente les jours d’inscription.
+ d’infos seniors@ville-annecy.fr ou 04 50 88 39 08

en bref

Convention alpine :
la qualité de l’air en question
Les 4 et 5 juin derniers, la Ville d’Annecy, qui assure la présidence de l’association des "Villes des Alpes
de l’Année", a participé, en qualité d’observatrice, à la réunion du groupe de travail international de la
Convention alpine* sur la qualité de l’air. Ce groupe de travail a pour objectif la rédaction du 8e rapport sur
l’état des Alpes qui sera, cette fois, entièrement consacré à la qualité de l’air. La prochaine réunion du groupe de
travail aura lieu les 10 et 11 octobre à Annecy et se penchera notamment sur l’état des connaissances en matière de santé
publique dans les différents pays de l’arc alpin.
* La Convention alpine est une convention internationale visant à assurer la protection et le développement durable de la chaîne alpine. Elle a été signée en novembre 1991 et est entrée en vigueur le 6 mars
1995. La Convention alpine est un traité de droit international pour la protection étendue et le développement durable des Alpes.

Urbanisme et aménagement

DR©

La Ville d’Annecy a réuni les promoteurs immobiliers du bassin annécien en avril dernier.
Elus et techniciens ont présenté aux professionnels du secteur les grands principes de la
politique d’aménagement de notre territoire ainsi que l’organisation des services et les
interlocuteurs à qui s’adresser afin de faciliter le travail de chacun. L’objectif était de fournir
un cadre partagé par tous basé sur la mesure et le respect des règles pour chaque projet
porté. L’agglomération, en qualité d’invitée, a présenté ses axes de travail dans le cadre du
PLUI et des orientations définies lors de la concertation "Imagine le Grand Annecy".
Reportage à décourvrir sur www.annecy.fr

Le 30 août prochain, Ivan Morel, petitfils de Tom Morel, prendra la tête
du 27e Bataillon de chasseurs alpins
(BCA) d’Annecy. Retour en terre
haut-savoyarde pour ce Saint-Cyrien
de formation qui a débuté sa carrière
dans l’armée de terre. Entre le cabinet du Ministre de la Défense, l’étatmajor de l’Union européenne ou
des écoles spécialisées, il affine ses
connaissances et intègre le 13e BCA
de Chambéry en 2014. Actuellement
en poste au sein de l’Etat-Major des
armées, à Paris, il prendra, le 30 août
prochain, le commandement du 27e
BCA pour deux ans. Il représente
ainsi la 3e génération à intégrer cette
unité militaire d’infanterie.

Laurent Tissot©

Ivan Morel
à la tête du
27e BCA

Mme Tissot, au centre,
entourée de ses petits-enfants.

100 ans pour
Marie-Antoinette Tissot

Conseillère municipale de 1971 à 1983, Marie-Antoinette Tissot vient de fêter
ses 100 ans le 15 juin dernier. D’origine lyonnaise, elle a participé activement
à la vie municipale d’Annecy, dans les commissions des affaires culturelles,
scolaire et universitaire, ou encore des affaires sociales et familiales. Résidente
de la Fondation du Parmelan, elle a été membre du comité de la maison de
retraite du Parmelan et vice-présidente de la crèche municipale. Son centenaire a été dignement fêté en présence de nombreuses personnes.
Annecymag #11
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actualités
Les résidents du secteur ouest disposent d’un abonnement valable sur le secteur matérialisé à
gauche sur le plan. Celui des habitants du secteur est est valable sur la zone à droite sur le plan.
SECTEUR GENÈVE

Le plan "mobilité/
stationnement" de la
Ville d’Annecy, approuvé
en octobre 2018, a pour
vocation de favoriser
le stationnement des
résidents et des visiteurs
et d’offrir de nouvelles
solutions de mobilité
pour les déplacements
domicile/travail. Deux
mois après la mise en
circulation des nouveaux
bus Rythmo et le redéploiement optimisé des
autres lignes de la Sibra,
la Ville procède à une
nouvelle étape.

SECTEUR HIRONDELLES

Mobilité/stationnement

Des nouveautés pour tous
Pour les résidents
La Ville est allée à la rencontre des
habitants du centre-ville lors de réunions d’échange sur la thématique du
stationnement puis de finalisation des
mesures proposées. C’est ainsi qu’une
extension de la zone de stationnement
payant a été décidée, rue par rue, avec
les riverains (trois secteurs concernés : Hirondelles, Genève et Parmelan, détails des rues www.annecy.fr).
Plusieurs autres mesures facilitant le
stationnement des riverains entreront
également en vigueur le 1er juillet : en
zone verte, le stationnement payant
est fixé de 9h à 12h et de 14h à 18h au
lieu de 19h actuellement. L’abonnement "résident" est étendu aux zones
nouvellement payantes. Le tarif est
de 12,50 €/mois. Les riverains auront
la possibilité de disposer d’un second
8
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abonnement "résident" au tarif de 20 €
par mois, si le véhicule dispose d’une
vignette Crit’Air 0, 1, 2 ou 3.
Pour les salariés
En attendant les autres étapes du
plan de mobilité/stationnement (renforcement des parkings relais, des
parkings en ouvrage et des transports
en commun) un abonnement appelé

"Act’Eco" est proposé aux salariés et
acteurs économiques exerçant dans
les zones piétonnes et dans les zones
de stationnement payant au prix de
20 €/mois du lundi au vendredi et de
30 €/mois du lundi au samedi .Ces tarifs s’appliqueront pour les professionnels possédant un véhicule répondant
aux normes Crit’Air 0, 1, 2 ou 3.

Une appli de paiement

La Ville d’Annecy a mis en place le paiement de stationnement via smartphone. Pour cela,
il suffit de télécharger gratuitement l’appli "PaybyPhone". Sont concernés les tickets à
l’unité, les abonnements Pro santé, résidentiels et Act’Eco. Cette application permet de payer
son stationnement dans 150 villes en France et de nombreuses autres à l’international.

actualités

De nouveaux sas vélos ont été matérialisés.

SECTEUR PARMELAN

Favoriser une nouvelle
mobilité
Suivant son plan de mobilité/stationnement, la Ville d’Annecy aménage
progressivement l’espace public afin
de favoriser les autres modes de déplacement.
En transports en commun…
à l’occasion de la création des lignes
Rythmo et du redéploiement des autres
lignes de la Sibra, les services de la Ville
ont procédé à de nombreux aménagements de voirie. Des travaux tels que
la création ou mise aux normes accessibilité d’arrêts, la reprise de quais afin
de permettre l’accès aux bus articulés,
la reprise d’îlots pour faciliter les manœuvres ou le marquage au sol ont été
réalisés. Mais aussi des aménagements
plus conséquents tels la création d’un
nouveau terminus au parc des Glaisins,
l’élargissement du virage de la Pesse
(Annecy-le-Vieux) et la reprise du giratoire.
D’autres travaux seront réalisés durant l’été : l’élargissement du chemin

de Bellevue entre le campus et le parc
des Glaisins, la création de chicanes et
d’une piste cyclable dans le sens montant ainsi que la reprise des sas bus du
campus. Coût total des travaux : un
million d’euros.

de vélos, Vélonécy, trois parkings municipaux – Sainte-Claire, Carnot et Chorus – proposeront prochainement des
consignes sécurisées. La mise en place
se fera en deux temps : Sainte-Claire et
Carnot, puis Chorus ultérieurement.

à bicyclette…
Le service voirie travaille en étroite
collaboration avec les associations
de cyclistes afin de définir conjointement les aménagements prioritaires.
La signalisation horizontale permet
d’apporter plus de lisibilité et constitue une action efficace et adaptée en
matière de sécurité. C’est ainsi que durant le printemps, la Ville a procédé au
renforcement de la matérialisation des
sas vélos avenue de Loverchy et boulevard du Fier, et des marquages au
sol de la piste cyclable rue PrésidentFavre et devant Bonlieu. De plus, 110
emplacements cycle ont été créés.

En trottinette…
Cet été, des sociétés privées proposent des trottinettes électriques
en libre-service. Cependant, comme
aucune législation spécifique n’existe
pour le moment, la commune a établi
un arrêté municipal, fixant certains
usages et consignes de sécurité que
tous les utilisateurs devront respecter.
Il définit, entre autres, que les trottinettes électriques sont autorisées
en zone piétonne (automatiquement bridées à 6 km/h maximum),
mais interdites sur les trottoirs
(tout comme les vélos).
Cet arrêté s’inscrit pleinement dans
la campagne de partage de l’espace
public "Ta sécurité, c’est ma priorité !"
(voir page suivante). I

En partenariat avec l’agglomération du
Grand Annecy et son service de location
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actualités

Partage de l’espace

Campagne de sensibilisation

L

a Ville d’Annecy lance une
campagne de sensibilisation au partage de l’espace public. En moyenne
684 000 déplacements journaliers
sont comptabilisés sur le territoire de l’agglomération du Grand
Annecy, en transports en commun,
en voiture, à vélo, à pied, en trottinette (roller, skateboard)…
Si chacun est libre de circuler, de se
déplacer, les usagers de l’espace public ont aussi le devoir de respecter
les autres. C’est pourquoi, la Ville
fait appel à la prise de conscience
de chacun.
Se sentir respecté commence par
respecter les autres. Parce que la
sécurité est l’affaire de tous, votre
sécurité, c’est notre priorité !

68 400 déplacements*

64%

2%

24%

2%

8%

74

Voiture (conducteur
ou passager)

Marche à pied

Transport en commun
(train compris)

* Enquête déplacement grand territoire, réalisée auprès de 3 500
résidents de l’agglomération du Grand Annecy, âgés de 5 ans
et plus, entre novembre 2016 et mars 2017.

Vélo

Autres

Accidents
corporels**

** Accidents occasionnant des blessés hospitalisés ou des décès.
Chiffres rencensés par la Gendarmerie et la Police nationale
en 2018, concernant le territoire de la commune nouvelle.
Annecymag #11
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actualités

DéPART EN VACANCES

Des conseils
pour partir
plus tranquille
Pour éviter les mauvaises
surprises à votre retour
de congés, voici quelques
bons réflexes à mettre en
place afin de passer des
vacances sereines.

Sécurisez vos accès
- Équipez votre porte d’un système de
fermeture fiable et installez des équipements adaptés et agréés (volets,
éclairage programmé, détecteur de
présence, système d’alarme).
- Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres…
Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
- Ne laissez pas dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage ; ils
offrent des moyens d’entrer chez vous.
Restez discret
- Ne laissez pas de message d’absence
sur votre téléphone et n’informez pas
des inconnus de votre absence.
- Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux. De

même, il est déconseillé de publier vos
photos de vacances.
Protégez vos objets
de valeur
- Cachez vos bijoux et espèces ou
conservez-les dans un coffre-fort. Ne
laissez pas d’objets de valeur visibles à
travers les fenêtres.
- Soyez prévoyant, photographiez vos
objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches

menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.
Conservez vos factures.
Prévenez vos voisins
- Informez votre entourage de votre
départ ( famille, amis, voisins, gardien…). Ils pourront faire croire que
le logement est occupé en ouvrant les
volets et en relevant le courrier. Une
boîte aux lettres débordant de plis
révèle une longue absence. I

opération
tranquillité vacances

À l’heure du départ pour les vacances d’été, pensez à l’opération Tranquillité Vacances.
Grâce à ce dispositif, votre domicile ou votre commerce est surveillé durant votre absence.
Il suffit pour cela de s’inscrire gratuitement. Des patrouilles seront alors effectuées aux abords
de votre résidence ou de votre commerce et dans votre jardin, à des horaires différents. Pour
tout renseignement ou inscription à l’opération Tranquillité Vacances, contactez la Police
municipale de votre commune déléguée (sauf pour Annecy), la Police nationale (pour les
communes déléguées d’Annecy et Cran-Gevrier) ou la Gendarmerie (pour les communes
déléguées d’Annecy-le-Vieux, Meythet, Pringy et Seynod).
toutes les coordonnées www.annecy.fr
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zoom sur...

Les spectacles de rue anciennement programmés
dans le Grand Bain se poursuivent dans la saison
estivale "Ah ! La belle saison".

CULTURE

Cet été, on sort !
Cinéma en plein air, spectacles de rue, concerts, déambulations
et installations artistiques, visites et expositions… sur les places,
dans les rues, squares et autres jardins publics… Florilège d’un
programme pour tous les goûts.

Ah ! La belle saison :
un été de spectacles

Jusqu’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 et dans la continuité
de quatre manifestations connues des
Annéciens : le Grand Bain, Meythet
la musique, les Podiums d’Albigny et
les concerts au parc Gabriel-Fauré
auxquels s’ajoutent de nouveaux rendez-vous à Seynod et à Pringy. Toute
la programmation :
www.theatredescollines.annecy.fr

14
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"Annecy Paysages",
l’art et la nature en ville

jusqu’au 15 septembre
Dans le cadre du projet européen
Interreg franco-suisse, les Villes
d’Annecy et de Lausanne engagent une
réflexion commune sur la valorisation
des actions paysagères et artistiques
des espaces verts et naturels. "Lausanne Jardins" et "Annecy Paysages",
ce dernier étant organisé conjointement par Bonlieu Scène nationale et
la Ville, illustrent des points de vue
sur la nature et l’art dans l’espace
urbain. Parcourez les lieux emblématiques de la ville où une trentaine
d’installations artistiques et paysa-

gères vous surprennent au quotidien.
Rendez-vous le 6 juillet pour La
grande balade, à partir de 19h30, promenez-vous dans un théâtre géant à
ciel ouvert : pique-nique géant sur le
Pâquier, installations lumineuses et
concerts gratuits. Pour en savoir plus :
www.annecy-paysages.com

Explorez Annecy autrement

Jusqu’au 24 août
Profitez de l’été des familles dès 4 ans,
visitez "Cap sur le lac" dans les musées d’Annecy. Partez avec les guidesconférenciers à la découverte du
patrimoine architectural ou naturel, à
partir de 6 ans. à ne pas manquer : des

visites en lien avec le festival "Annecy
Paysages". Visites et expos tout l’été :
www.musees.annecy.fr

Une saison au Haras

Jusqu’au 29 septembre

Offrez-vous une pause dans un parc
paysager écrin d’un patrimoine du
XIXe siècle. Ce site incontournable à
Annecy devient un lieu foisonnant
d’activités : concerts, théâtre, cinéma
de plein air, espace de réalité virtuelle (le dôme), expositions d’arts
vidéo, ateliers, danse ou encore yoga…
www.annecy.fr

Cinéma en plein air
dans votre quartier

Rendez-vous tout l’été, jusqu’au 28 août

Aux quatre coins d’Annecy, Passeurs
d’Images et le CDPC déploient, cet
été encore, l’écran géant mobile pour
le plus grand plaisir des habitants.
Installez-vous à la tombée de la nuit,
la magie opère avec des films drôles
et réjouissants ! Ce sera aussi le cas
au Haras, où Citia propose des films
d’animation pour toute la famille.

vez aussi à Seynod "Ta bibliothécaire
en tongs". Offrez-vous une pause en
famille pour écouter une histoire, un
conte ou découvrir des albums.
Rendez-vous par date :
Fête du lac

Alors on danse !
Des bals, des feux d’artifice, des
concerts, des guinguettes, dans tous
les styles et pour tous les âges, vous
aimerez aussi danser cet été !

www.annecy.fr

La Ville, côté lac, resplendira à nouveau des feux d’artifice de la Fête du
lac. "Rêver le ciel" sera l’occasion
de s’évader pour un voyage onirique
entre mythes et réalité. Les réjouissances débutent dès 15 heures avec

Découvrez toutes les animations de
l’été dans le document distribué dans
toutes les boîtes aux lettres. Vous
pouvez aussi suivre l’activité culturelle et festive sur Facebook.com/
VilleAnnecy ou sur www.annecy.fr I

En été, lis ce qu’il te plaît !

Du 10 juillet au 28 août

Votre médiathèque investit les plages
des Marquisats et d’Albigny. Retrou-

www.bibliotheques.annecy.fr

Samedi 3 août

des groupes musicaux répartis dans
tout le cœur de ville.
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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
Josiane Bayetto, Patrick Guerin,
Marion Godard, Catherine Roverso

Tous dehors à Annecy !
à Annecy cet été, il y aura beaucoup de spectacles, de cinéma en plein air et de concerts.
Ces animations seront dans toute la ville.
Tous les mardis et tous les jeudis du 18 juin jusqu’au 8 août,
il y a le festival "Ah ! La belle saison". Le festival "Ah ! La belle saison" propose :
des spectacles de danse, de cirque et des concerts gratuits.
Les spectacles et les concerts sont à Annecy, Annecy-le-Vieux, Meythet, Cran-Gevrier, Seynod et Pringy.
Les informations sont sur le site internet : www.theatredescollines.annecy.fr
Annecy Paysages commence le 6 juillet et se termine le 15 septembre.
Annecy Paysages montre des œuvres artistiques et paysagères dans la ville.
Ces œuvres d’Annecy Paysages sont fabriquées avec des arbres et des plantes.
Tout le monde peut pique-niquer sur le Pâquier pour voir ces œuvres.
Les informations pour Annecy Paysages sont sur le site internet : www.annecy-paysages.com
On peut aussi visiter les musées d’Annecy avec des guides.
Les informations sur les musées d’Annecy sont sur le site internet : www.musees.annecy.fr
Des animations ont lieu au Haras. Ces animations s’appellent "Une saison au Haras".
La saison commence du 3 mai au 29 septembre. Dans le parc du Haras on peut :
se reposer, écouter un concert, voir des films d’animation, des expositions d’art et un rucher.
On peut aussi faire du yoga et de la danse.
Les informations pour "Une saison au Haras" sont sur le site internet : www.annecy.fr
Du 11 au 25 juillet, tous les jeudis de 10h30 à 17h,
vous pouvez retrouver la médiathèque à la plage des Marquisats et à la plage d’Albigny.
Cette animation s’appelle "En été, lis ce qu’il te plaît".
On pourra lire des livres et des bandes dessinées
et aussi écouter des histoires et découvrir des albums à Seynod.
La Fête du lac aura lieu le samedi 3 août à partir de 21h30.
Cette année, le thème est "Rêver le ciel".
La Fête du lac est un grand spectacle avec des feux d’artifice et de la musique.
Sur le site internet de la ville, on trouve toutes les informations : www.annecy.fr
Annecymag #11
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services publics

Installation de tribunes sur le Pâquier.

Logistique et événements

Des agents sur tous les fronts !
Il ne se passe pas une semaine sans qu’au
moins un événement ait lieu sur le territoire
de la Ville d’Annecy. Les équipes du service
Logistique et événements se mobilisent
pour que la fête soit réussie.

Q

ue l’événement soit "grand" (Tour de France,
Fête du lac) ou qu’il s’agisse d’une fête de quartier… les équipes du service Logistique et événements sont "sur le pont". Mais que cela
signifie-t-il au juste ? Christophe Chastel,
directeur, nous aiguille : « Nous œuvrons pour que le jour J,
tout soit en place afin que les habitants profitent des événements dans les meilleures conditions possible. En fonction de
la manifestation, nous installons des barrières de sécurité,
des scènes, des gradins, des tables, des bannières, des drapeaux, des sièges, des barnums… Dans notre équipe, constituée d’une quarantaine d’agents, on trouve des électriciens,
des menuisiers, des serruriers, des monteurs… L’équipe est
renforcée durant l’été de saisonniers et d’étudiants recrutés
pour la Fête du lac. » Si cet événement d’envergure mobilise
l’équipe, ce n’est pas le seul. Pêle-mêle, on peut citer le marathon d’Annecy, les Corporate Games, la Maxi Race, la Traversée du lac, le Festival international du film d’animation
et son marché, Annecy Paysages ou la Fête de la musique…
Pour le Marathon, par exemple, il ne faut pas moins de 1 400

barrières Vauban. Quant au festival d’animation, si nous
pouvons admirer sur le Pâquier les beaux drapeaux qui
flottent au vent, sachez qu’ils sont installés par le service.
Les fêtes d’écoles, celle des voisins,
les commémorations, les élections…
à côté de ces grands événements, le planning est rythmé
par les saisons. La rentrée est marquée par les fêtes traditionnelles : retour des Alpages, Saint-André, fête du Vieux
Seynod ou encore l’Ancileviennerie. Le mois de novembre
rime avec l’installation des illuminations, puis leur démontage en janvier. « Nous intervenons sur les cérémonies
patriotiques, les réunions publiques, les fêtes de fin d’année
des écoles ou des associations et des clubs sportifs. » Année
d’élections oblige, les agents du service ont dernièrement
installé les panneaux électoraux avant d’aménager les bureaux de vote ; 34 listes présentes aux Européennes, ce sont
plus de 490 panneaux autour des 84 bureaux de vote. I

le saviez-vous ?

Les associations de la Ville peuvent faire une demande
de matériel, tout comme les associations de quartier, pour
la Fête des voisins.
contact 04 50 33 89 83
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Water Taxi©

agglo

Les navettes lacustres sont des bateaux
de type "lounge boat" de douze places.

mobilité

Des navettes lacustres pour l’été

L

a mobilité est au cœur des
90 objectifs du projet de
territoire du Grand Annecy.
La mobilité au quotidien
mais aussi les déplacements durant
la période estivale. Plébiscitées par
les habitants au cours de la démarche
"Imagine le Grand Annecy" et votées à
l’unanimité lors du Conseil de l’agglomération, des navettes lacustres sont
testées dès cet été, ainsi que des navettes routières desservant les plages.
Jusqu’au 1er septembre, déplacez-vous
autrement !
Tous en bateau
Passez d’une rive du lac à l’autre en 20
minutes ! Reliez Annecy à Talloires ou
Saint-Jorioz en 40 minutes ! Sur le lac,
pas d’embouteillages, pas de stress,
laissez-vous conduire. Cet été l’agglomération teste un service de navettes
lacustres qui desservent Annecy à
Saint-Jorioz en passant par Veyrier-duLac, ou Annecy à Talloires via Sevrier,

à un prix abordable. Comptez 3 € entre
deux communes soit 3 € pour faire
Annecy–Veyrier-du-Lac (2 € pour les
enfants de 2 à 10 ans) ou 6 € pour le trajet complet soit 6 € pour relier Annecy
à Saint-Jorioz (4 € pour les enfants de
2 à 10 ans). Les navettes lacustres sont
des bateaux de type "lounge boat" de
12 places très confortables. Les vélos
sont acceptés gratuitement à bord
(dans la limite des places disponibles).
Destination la plage
Vous voulez aller à la plage autrement
qu’en voiture, mais en vélo ce n’est
pas toujours évident, entre les enfants
et le sac contenant serviettes, seaux,
pelles, râteaux. Jusqu’au 1er septembre,
des navettes routières estivales vous
emmènent à la plage. Deux itinéraires
sont proposés : Annecy Gare à Duingt
et Annecy Gare à Talloires Angon.
Le premier marque quatre arrêts à
Sevrier, quatre à Saint-Jorioz et deux à
Duingt, et le second quatre à Annecy-

le-Vieux, quatre à Veyrier-du-Lac,
deux à Menthon Saint-Bernard et trois
à Talloires. Au rythme de onze allersretours par jour, de 10h à 20h, au tarif
de 1,50 € avec la possibilité de bénéficier d’abonnements jeune, liberté ou
corail et du carnet de dix tickets. Les
navettes routières sont des "petits"
bus de 60 places (assises et debout
confondues) avec de grandes vitres, ce
qui crée une ambiance aérée correspondant plus à l’esprit vacances. Leur
petite taille permet aux navettes de se
rapprocher des plages.
Afin d’offrir deux prestations complémentaires, les arrêts des navettes routières et ceux des navettes lacustres
sont situés à une centaine de mètres
maximum, ce qui permet aux utilisateurs de se rapprocher en navettes
bus des navettes bateaux, ou inversement de finir le trajet en bus après
avoir pris le bateau. I

+ d’infos sur l’appli Mobilités de la Sibra
Annecymag #11
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J’aime ma ville,

je la respecte
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Vivre à Annecy est un privilège de
tous les instants. Redécouvrir tous
les jours ses sites patrimoniaux ou
naturels, se promener le long de
ses canaux, sur les hauteurs, faire
l’expérience de territoires variés
et complémentaires — Annecy-leVieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy,
Seynod et enfin le lac — est une
chance exceptionnelle autant qu’un
devoir permanent de protection. Cet
environnement précieux est fragile.
Il tient beaucoup de l’engagement
de chacun. Le lac est, par exemple,
au centre d’un enjeu qui nécessite la
mobilisation de tous les habitants
éco-responsables !
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La plage d’Albigny.

Espace public

Tous concernés
La Ville d’Annecy renforce son dispositif propreté et protection de l’espace public
et intensifie encore son attention sur les rives du lac qui, durant la saison estivale,
accueillent nombre de promeneurs. Installations de poubelles intelligentes, de
colonnes à verre, campagne de collecte des mégots sur les plages… Collectivités,
particuliers, soyons tous respectueux de notre cadre de vie !

La plage d’Albigny
un espace "non fumeur"
Après-midi détente en famille ou
entre amis à la plage. Que font les
fumeurs de leurs mégots ? A : Ils se
lèvent pour les mettre à la poubelle ?
B : Ils les mettent de côté pour les
jeter en partant ? C : Ils les enterrent ?
Après tout... Juste une fois… Sauf que
24

ce simple geste, pas si anodin que ça,
multiplié par l’ensemble des fumeurs
présents… représente plusieurs kilos
en une seule saison.
Pour éviter que les mégots ornent
les tours des châteaux de sable des
enfants, cet été, la Ville d’Annecy
teste deux solutions, l’une plage des
Marquisats, l’autre plage d’Albigny.

Plage des Marquisats, des cendriers
ont été installés au niveau des accès
de la plage et une campagne de sensibilisation sera réalisée sur le terrain*
invitant les fumeurs à rassembler puis
jeter leurs mégots dans les collecteurs
positionnés aux accès. Plage d’Albigny,
un arrêté municipal a été pris afin de
rendre l’espace "non fumeurs". Une
* Des agents de la Ville en T-shirt "logoté" sillonneront les plages.

Annecymag #11

juil-août 2019

e s pac e p u b l i c

zone délimitée a été identifiée par une
signalétique adaptée, et les fumeurs
sont invités à s’y rendre le temps de
leur cigarette. Cette zone dédiée est
elle aussi équipée de cendriers. Collectés en fin de saison estivale, les mégots
seront incinérés sur le bassin annécien et participeront à la production
de chauffage urbain. à l’issue de la
période de "test", un bilan sera dressé
permettant de reconduire ou d’adapter les solutions les plus efficaces.

tés de tri, avec les bacs installés par les
services de l’agglomération du Grand
Annecy, restent inchangées.

Les agents de la Ville et l’association
"Passage" mandatée par la commune,
procèdent au nettoyage des plages,
mais les mégots, trop petits, échappent
très souvent au ramassage.

Une meilleure gestion
du verre…
La rive du lac, comprise entre la plage
d’Albigny et Chavoires, est équipée
de colonnes à verre. Les services de
l’agglomération du Grand Annecy procèdent régulièrement à la collecte des
11 équipements. Ces installations, elles
aussi en test pour la saison estivale,
s’inscrivent dans le cadre plus global de
la politique de tri des déchets inscrite
au plan local en cours de rédaction par

la Ville et l’agglomération. Celui-ci vise
à optimiser la gestion des déchets, tant
d’un point de vue environnemental
que financier. En effet, pour valoriser
les déchets, il est indispensable que les
consignes de tri soient correctement
appliquées. De plus, collecter et traiter
une tonne de verre coûtent 40 € alors
qu’incinérer une tonne de déchets
ménagers ou non triés coûte 281,60 €.
Côté plage des Marquisats les modali-

L’info en plus

... et des autres déchets
Finies les corbeilles à déchets du Pâquier obstruées par une boîte à pizza
ou un sachet de restauration rapide.
En juillet, la Ville teste une douzaine
de poubelles dites "intelligentes" sur
le Pâquier. Des bacs de 120 litres ont
été remplacés par ces nouvelles corbeilles. équipées de panneaux solaires,
celles-ci compactent les déchets, multipliant par cinq leurs capacités de
stockage. Elles sont connectées via
un GPS et préviennent le service de la
propreté urbaine de leur état de remplissage, optimisant ainsi les tournées
des agents de terrain. Entièrement
sécurisées, ces poubelles compactrices (sans risque de pincement) sont
équipées de cendriers. Sur les 12 poubelles installées, 2 permettent aussi de
procéder au tri sélectif.

Les agents de la propreté urbaine vident les corbeilles de ville.

Tenue
correcte
exigée !

La Ville d’Annecy dispose de plages à
proximité immédiate du centreville. Une chance mais aussi une
contrainte car ce qui est de mise sur
une plage ne l’est pas en centre-ville.
Ainsi, il est demandé à chacun de
porter une tenue correcte en quittant
les lieux de baignade. Le bien-vivre
ensemble implique aussi quelques
règles simples. Avec les beaux jours,
les pelouses deviennent un terrain de
jeux idéal pour une sortie en famille,
entre amis ou une pause au soleil.
Des distributeurs de sacs destinés à
ramasser les déjections canines sont
à disposition dans les parcs de la ville.
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Les roselières des bords du lac.

Les moyens humains
mis en place par la Ville
Le service de la propreté urbaine
compte environ 120 agents. Tous les
matins, dès 5h, les agents se mobilisent pour le bien-être de tous. En
charge notamment de la propreté des
rues, des trottoirs et des places, les
agents vident les corbeilles de ville,
assurent le nettoyage des toilettes
publiques situées en centre-ville et sur
les bords du lac, effacent toutes traces
des nombreuses manifestations de la
Ville telles la Fête de la musique, la
Fête du lac, etc.
En complément des agents de la propreté urbaine de la ville, l’association
Passage assure le nettoyage des plages
d’Albigny et des Marquisats. Cette
association propose des contrats
d’une semaine à des jeunes âgés de
14 à 16 ans et rencontrant des diffi26

Annecymag #11

juil-août 2019

cultés. Il s’agit d’une première prise de
contact avec le monde du travail pour
près de 60 jeunes, soit 7 par semaine
du 8 juillet au 30 août. Chaque matin,
de 6h à 9h, ils collectent ce qui n’a pas
été mis dans les poubelles et gèrent le
ramassage des bacs par les services
de l’agglomération du Grand Annecy
plage des Marquisats (les bacs de la
plage d’Albigny sont collectés par le
service propreté urbaine de la Ville).
La participation financière de la Ville
se monte à 20 000 €.
La brigade environnement veille à ce
que chacun respecte le site et les règles
de bien-vivre ensemble sur le secteur
de la commune déléguée d’Annecy.
C’est la Police municipale d’Annecy-leVieux qui prend le relais sur le secteur
Albigny-Chavoires. Des ASVP interviennent en renfort durant la saison
avec comme mission principale d’as-

surer la cohabitation de tous, dans les
meilleures conditions possible.
Des ambassadeurs
sur les plages
Par ailleurs, la Ville a procédé aux
recrutements d’ambassadeurs. Leur
rôle consiste à aller vers les personnes
qui fréquentent les plages et les promeneurs afin de les sensibiliser au
respect des lieux. Informations liées à
la zone fumeur de la plage d’Albigny,
informations sur le traitement des
mégots en général mais aussi sensibilisation à la protection des cygnes et
de la faune du lac.
Les cygneaux protégés
Le cygne est un symbole emblématique du lac d’Annecy ; les touristes
ne s’y trompent pas et posent fièrement devant ce gracile volatile.

e s pac e p u b l i c

Pose d’une drôme

La Ville a procédé à l’installation d’un système de
protection des cygnes, unique en France et réalisé
sur mesure. Ce dispositif a été installé 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. Discret, ce barrage flottant s’intègre au
paysage. Coût de l’opération : 25 000 €.

Pourtant, la population des cygnes
du lac d’Annecy a fortement diminué
ces dernières années. La principale
cause est le comportement des personnes. Contrairement à ce que
beaucoup pensent, il ne faut absolument pas nourrir les cygnes. Ce
sont des animaux herbivores, le pain
où tout autre aliment qui ne soit pas
une plante aquatique peut provoquer
des maladies, les tuer et/ou les rendre
infertiles. Pourtant en effet, ils ont la
réputation de venir "quémander". En
réalité, ils ne cherchent pas à vous
prendre un bout de nourriture mais
tout simplement à vous faire partir. Le
cygne est un animal très territorial et
protecteur envers sa progéniture.
La destruction des nids est un véritable problème pour la survie de
l’espèce. Œufs et cygneaux sont victimes d’attaques de chiens non tenus
en laisse ou de petits curieux qui, sans
le vouloir, nuisent à la sécurité des
oiseaux les plus jeunes en modifiant
leur espace de vie.
Enfin, pour votre confort personnel, il
est préférable d’éviter d’attirer cygnes
et canards sur les plages avec de la
nourriture, cette pratique favorisant
le développement de la dermatite
cercarienne aussi appelée puce de
canards, contre laquelle le SILA (Syndicat intercommunal du lac d’Annecy)
continue d’œuvrer chaque année. I

Marnage volontaire du lac,
pour quoi faire ?

Dans le contexte de plus en plus régulier de saisons tranchées, telle la canicule couplée
à la sécheresse de l’été dernier, l’état a décidé de mettre en œuvre un marnage
volontaire du lac, c’est-à-dire de faire fluctuer le niveau du lac. Depuis 1860, le lac était
maintenu tout au long de l’année à une cote dite "80". La conséquence écologique a
été la destruction de 90 % des roselières du lac à cause des corps morts qui cisaillent
les pousses. Or, ces roselières ont un rôle environnemental de première importance
(nidification, filtration, etc.). En changeant la hauteur de l’eau de quelques centimètres,
les roseaux vont pouvoir se développer à nouveau.
Ce marnage volontaire n’empêchera pas qu’en période de sécheresse et de canicule,
comme durant l’été 2018, la cote du lac baisse bien en dessous de ce qui est envisagé.
qui fait quoi ?
L’état est gestionnaire du lac et garant de la réglementation. Il fixe, par arrêté
préfectoral, le niveau du lac.
Le sila co-pilote la gouvernance du lac et est garant du suivi scientifique.
La Ville d’Annecy est gestionnaire opérationnel des vannes.
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Annecy

Archives municipales Annecy, cliché Alain Gérard©

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

HISTOIRE

Inauguration de "Bonlieu" en octobre 1981 en présence de Maurice
Novarini, architecte, André Fumex, maire d’Annecy, Jean-Pierre Cot,
ministre de la Coopération, Bernard Pellarin, président du Conseil
général, et Charles Bosson, maire honoraire d’Annecy et sénateur.

Annecy, 30 ans
d’une histoire culturelle
Pas moins de 35 personnes ont témoigné dans cet ouvrage
Annecy, 30 ans de vie culturelle et artistique - 1968 à 1998.
Rencontre avec l’auteur, Daniel Sonzini.

l’agenda
Les dimanches
du 07.07 au 01.09
Le P’tit bal perdu
Artootem
Jardins de l’Europe
12, 18, 25.07
Cinéma en plein air
Passeurs d’images
MJC des Romains,
école de la prairie,
La Mandallaz
26.07 et 23.08
Cinéma en plein air
Haras d’Annecy
14.07
Fête nationale
Animations gratuites,
feu d’artifice et bal
28
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« à cette époque, en matière
culturelle, beaucoup était à faire »
Un passionné de culture qui en a fait son métier et sa préoccupation quotidienne depuis
50 ans… voici Daniel Sonzini. Il nous raconte,
dans ce premier tome, l’émergence de l’action
culturelle à Annecy. Premier directeur de la
MJC de Novel, puis du théâtre Bonlieu, ancien
élu en charge de la Culture à Cran-Gevrier, il a
commencé sa carrière dans le milieu de l’éducation populaire, au temps où les maisons des
jeunes et de la culture apparaissaient dans
le paysage français. « Dans la fin des années
60, Annecy a entamé une mutation urbaine
et sociologique importante. Dans le nouveau
quartier de Novel, la MJC a été l’embryon de ce
que la culture à Annecy allait devenir ; ouverte,
fédératrice, active dans bien des disciplines.
Cette action culturelle s’est construite grâce à un
élan collectif réunissant bénévoles, associations,

élus de l’époque, notamment Charles Bosson et
André Fumex, maires, Pierre Jacquier et Pierre
Métait... Tous investis et animés par la volonté de
faire bouger les choses, de réveiller une ville où la
culture était dispersée. »
On apprend notamment que les années 70
furent marquées par l’activité d’un théâtre
engagé, le Théâtre éclaté, la création d’une
association, Annecy Action Culturelle, qui permettra une reconnaissance puis un soutien du
ministère de la Culture afin d’élaborer un projet structuré pour la Ville. En découleront la
création d’un symbole : Bonlieu, où convergent
création et diffusion artistiques, mais aussi
services publics et commerces… le cinéma
d’animation créé dans les années 60 y sera accueilli en 1983… avant que le théâtre devienne
une Scène nationale importante. L’ouvrage est
consultable aux archives municipales qui ont
participé à son élaboration. I
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Des habitants volontaires ont participé à un nettoyage
citoyen du secteur organisé par la Ville.

PROPRETé

Opérations de nettoyage à Vovray
Quand les citoyens se mobilisent pour prêter main forte
aux services de la ville.

Les services de la Ville interviennent
ponctuellement sur le secteur du hameau de Vovray devenu une décharge
sauvage avec les années. Début juin,
ils ont mené une opération de grande
envergure pendant trois jours pour
débarrasser le secteur de 170 tonnes
de déchets (carcasses d’automobiles,
d’appareils électroménager, gravas,

ferrailles…). Suite à cette intervention,
une trentaine d’habitants volontaires
se sont réunis samedi 15 juin pour
un nettoyage citoyen organisé par la
Ville sur ce même secteur. Ce sont
encore plus de 4 tonnes de déchets
hétéroclites qui ont été ramassés, skis,
moquette, chaises, câbles, pneus...
Les élus ont salué l’engagement de

toutes ces bonnes volontés, habitants,
associations, agents, mobilisés pour
rendre un espace propre mis à mal par
d’autres !
Parallèlement à ces opérations de
nettoyage, la ville installera prochainement une caméra de vidéosurveillance sur le site, pour éviter les
récidives de dépôt sauvage.

Un square à la place de la maternelle

Un square arboré et fleuri de 1 900 m2 est actuellement en cours d’aménagement sur l’emplacement de l’ancienne cour de l’école
maternelle des Fins, entre l’EHPAD "La Résidence heureuse" et la rue Marc-Leroux. Les travaux ont démarré par la réhabilitation du mur
de clôture et la rénovation des ferronneries. Suspendus pour cause de découverte d’amiante, ils se poursuivront pendant l’été. Le square
devrait être livré fin juillet et les plantations devraient être réalisées en septembre. Le square Camille-Mugnier rendra ainsi hommage à
un Annécien très investi dans la vie de la cité jusqu’à son décès en 1974.
Coût de l’opération : 350 000 € TTC
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Annecy-le-Vieux

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

Chavoires

Phase de
démolition
Des hélicoptères sont intervenus pour aider à la pose des filets pare-blocs.

Suite à la sécurisation du site et
au désamiantage du bâtiment,
les travaux se poursuivent par une
phase de démolition.

l’agenda
13.07
Fête de la plage
Comité des fêtes
Concert "Golden Groove"
Feu d’artifice et
bal animé par DJ ManuPi
19.07
Les Petits bals de l’été
Chef-Lieu
Gratuit
17, 24, 31.07 et 07, 14.08
Ancimômes
Comité des fêtes
Plage d’Albigny
08.09
Ancilevienne
Fête villageoise
Chef-lieu
30
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Classé en "zone rouge" (aléa fort) au Plan de
prévention des risques naturels d’Annecy-leVieux car fortement exposé aux chutes de
pierre, l’ensemble immobilier du 37 avenue
de Chavoires a été entièrement acquis par la
Ville. La totalité des bâtiments est désormais
vide. Pour protéger le site, des filets pareblocs ont été posés début avril à l’aide d’un
hélicoptère sur les zones sensibles du mont
Veyrier. Ces travaux de protection ont bénéficié d’une participation financière du Conseil
départemental de près de 45 000 €.
Une gêne limitée
Le désamiantage du bâtiment a ensuite
eu lieu en juin afin de retirer tout élément
contenant de l’amiante avant la démolition
du site prévue pour juillet. Afin de limiter les
nuisances dues au bruit et aux poussières,
la déconstruction des bâtiments se fera par

petites portions. Un arrosage par brumisation permettra de limiter les poussières et
les voies d’accès seront nettoyées régulièrement. Cette phase de démolition nécessitera
la neutralisation du parking public attenant
pour permettre l’installation de la base de vie
du chantier, ainsi que la mise en alternat de
la circulation sur la RD 909, pendant 4 nuits
de juillet (de 20h30 à 6h), afin de permettre
l’abattage des parties hautes du bâtiment en
toute sécurité. Suite à la démolition du bâtiment, un atelier de concassage sera installé
afin de valoriser au mieux les matériaux issus
du chantier.
L’Usine de la Tour rénovée
La Ville mettra en septembre une surface de
200 m² à disposition de l’agglomération du
Grand Annecy pour lui permettre de mener la
rénovation de l’Usine de la Tour en limitant la
gêne de son intervention sur l’espace public.
La dernière phase des travaux du site de Chavoires sera dédiée à l’aménagement paysager
du site avec notamment un reboisement de la
parcelle et des aménagements qualitatifs en
entrée de ville. I
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De futures graines de champion !

RUGBY

Le RCAV en pré-fédérale l’année prochaine
Après une belle saison 2018/2019, l’équipe première du Rugby Club d’Annecy-le-Vieux accédera
au plus haut niveau régional l’année prochaine. Une montée comme un symbole des ambitions
du club et du projet d’évolution mené par les dirigeants.

« Les performances de notre équipe
première remplissent toutes nos espérances et correspondent aux objectifs
fixés cette année, affirme Pierre Portier,
co-président du RCAV, mais nous souhaitons que l’ensemble du club soit à
l’image de cette progression. »
Souhaitant insuffler une nouvelle
dynamique, dans la continuité de la
politique menée depuis des années,
les dirigeants ont mis en place un
projet à 5 ans qui vise à faire évoluer
toutes les composantes du club (sportives, structurelles et partenariales)
avec, comme axe fort, la formation.
Preuve que cette logique ne date pas
d’hier, l’effectif de l’équipe fanion est

en grande partie constitué de joueurs
issus des équipes de jeunes du RCAV. Le
club a également organisé la 21e édition
de l’Open Rugby du Lac au début du
mois de juin. Un tournoi de référence
en Haute-Savoie pour les catégories U8,
U10 et U12, qui a rassemblé plus de 1 000
enfants sur les pelouses des Glaisins.
Un axe fort : la formation
Inscrit dans l’ADN du club depuis toujours, le développement des jeunes
est aujourd’hui mené de concert avec
d’autres clubs via la création du Bassin Annécien Aravis Rugby (BAAR)
comprenant les joueurs d’Annecy,
Annecy-le-Vieux, Meythet et Thônes

pour les catégories U16 et U19. « L’idée
est de créer une philosophie collective
pour permettre aux garçons de jouer
à leur meilleur niveau », précise le coprésident. Un regroupement, autorisé
par la Fédération française de rugby,
qui laisse la possibilité aux clubs d’un
même bassin de vie de s’associer, pour
des raisons d’effectifs notamment,
mais qui a aussi l’avantage de pouvoir
faire progresser les joueurs.
Des arguments qui devraient permettre
au RCAV de transformer l’essai et
d’atteindre son objectif de retrouver le
niveau national dans les années à venir !

en savoir + www.rugbyannecylevieux.fr

le complexe sportif
sort de terre

Les travaux du complexe sportif universitaire du Bray ont
démarré. Salle multisport, piste de sprint, salle d’escalade,
de musculation... le projet s’étend sur 3 400 m2. Objectif :
livrer l’équipement pour 2020.
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Cran-Gevrier

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

Vie de quartier

Le Vallon,
un quartier vivant
Les quartiers populaires ont parfois une image négative…
Mais à Vallon, des habitants ont tenu à rappeler, lors d’une
réunion publique, qu’ils vivent dans un quartier agréable et
vivant, loin des clichés. Quelques témoignages.

l’agenda
Durant l’été
Sorties familles dans la
région et animations de CGA
dans les quartiers
les mardis à Renoir, les
vendredis au Jardin du 8 mai.
Espace jeux et ludothèque à
Vallon (Espace Jean-Moulin)
les mercredis…
www.cran-gevrieranimation.org
09.07
Spectacles
Ah ! la belle saison
Jardin du 8 mai
et place des Arts
www.annecy.fr
13.07
Feu d’artifice et bal
Place des Arts, centre-ville
02.08 (22h)
Cinéma de plein air
Place Jean-Moulin
32
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« Au Vallon, nous y sommes bien »
Agnès Gautrais et son mari, tous deux
retraités, viennent d’Orléans. Ils habitent le
Jourdil depuis septembre 2018. « Quand nous
avons cherché un appartement pour nous rapprocher de nos enfants, nous avons été surpris
d’entendre que les agences immobilières ne
recommandaient pas ce quartier… Durant la
réunion publique, certaines interventions laissaient entendre que l’on vit dans un quartier
difficile, comme dans certaines grandes villes
de banlieues ou autres. C’est loin de ce que nous
vivons. Nous y sommes bien, c’est calme, il y a
des services à proximité et les lignes de bus régulières pour aller au centre-ville. Je pense que les
personnes qui ne se sentent pas en sécurité n’ont
jamais vécu ailleurs qu’ici. Quand je rentre du
cinéma ou du sport en soirée je n’ai jamais eu
aucun problème, les gens sont aimables. »
« Mon commerce s’agrandit »
Philippe Varaine, propriétaire du pressing
Aqualia, place Jean-Moulin : « Je suis satisfait
du choix de la localisation. Nous nous sommes
installés en 2016. Cela a permis une certaine
démocratisation du service. Notre clientèle est

constituée pour moitié de particuliers venant
de toute la région. Quant aux entreprises, les
livraisons leur sont facilitées grâce à la proximité de la rocade, de l’autoroute. La mauvaise
image du quartier n’est à mon sens pas justifiée.
D’ailleurs, nous créons une extension de notre
entreprise avec une installation prochaine dans
un local attenant. La priorité est de rester vigilant vis-à-vis des incivilités ; le travail de suivi
des services municipaux et de la Police nationale et municipale s’avère bénéfique. »
« Ne pas confondre incivilité
et délinquance »
« J’habite au Jourdil depuis 2 ans et demi, et
je suis bien dans ce quartier. S’il existe de la
petite délinquance, cela reste marginal et loin
de l’image qu’on m’avait dépeinte de ce quartier, c’est plutôt de l’incivisme, comme partout.
J’effectue mes déplacements à vélo et carriole
pour transporter mes deux enfants de 4 et 6 ans,
tout est à proximité et c’est pratique. On espère
vivement l’ouverture d’un supermarché car c’est
vrai que depuis la fermeture de Franprix, cela
manque ! » Marion Lafarie I

communes déléguées

La Gigouillette, l’un des groupes folks qui se produiront chaque vendredi d’août dans le Jardin du 8 mai.

festivités

Un été riche en animations
Spectacles de "Ah ! la belle saison" (ex- Festival Le Grand Bain), pique-nique géant à Vallon,
bal folk en centre-ville… de nombreux rendez-vous vont rythmer l’été dans les quartiers.

Une silent party
à Sous-Aléry, le 20 juillet
Ouverte à tous et aux familles, cette
"fête silencieuse" pour "faire du bruit
sur l’égalité et l’écologie" aura lieu le
samedi 20 juillet de 18h à minuit dans
l’ancienne école de Sous-Aléry. Deux
DJs animeront la silent party (concert
sous casques) avec une première partie
pour les enfants (19h-20h). Dès 18h, des
ateliers d’échanges auront lieu sur le
thème de la place de l’écologie dans les
événements festifs et l’équité homme/
femme dans l’activité musicale. La soirée est organisée par les associations
Lueur et Rêvassons, avec le soutien de
la commune déléguée.
Location des casques (participation
aux frais), food-truck et buvette.

l’info en plus

Chaque mardi et jeudi, aide aux démarches
en ligne sur Internet, de 16h à 18h30, avec des
bénévoles du Secours Populaire. Mairie de
Cran-Gevrier, Rez-de-chaussée, bureau 1

à Vallon, c’est pique-nique
participatif le mercredi soir
Le centre social CGA propose à tous
les habitants de venir partager leur
plat préféré ou leur pique-nique autour de l’Espace Jean-Moulin (repli à
l’intérieur en cas de pluie) les mercredis 17, 24 et 31 juillet (et aussi le jeudi
29 août). Trois soirées, trois thèmes :
le 17 on danse, le 24 on chante, on joue
et on écoute de la musique, le 31 on
joue. à chaque soirée, à partir de 17h,
chacun est invité à venir préparer un
mets ou une boisson pour l’apéro, l’entrée ou le dessert dans la cuisine de
Jean-Moulin. Ces préparations seront
distribuées au cours de la soirée avec
une participation libre. CGA propose
aux personnes et aux associations qui

veulent participer à l’animation ou
à la préparation des mets de se faire
connaître. Participez !
CGA, tél. 04 50 67 33 75,
contact@cran-gevrier-animation.org
Bal folk chaque vendredi
d’août au Jardin du 8 mai
Rendez-vous au kiosque du Jardin
du 8 mai, en centre-ville, entre 19h
et 21h, chaque vendredi soir avec un
groupe folk. Food-truck à chaque soirée : le 2 août – Folklowrisk (France,
Italie, Suède), le 9 août – La Gigouillette (France, Piémont, Flandres), le 16
août – La Gigouillette, le 23 août – Les
Filles de l’Est (Balkans, avec des danseurs) et le 30 août – L’accord des
Alpes (Italie, Suisse, Dauphiné).

Rénovation de la Poste

Le bureau de poste du centre-ville va être rénové du 24 juin
au 19 août. La Poste vous accueille aux bureaux du Vallon
(place de l’étale, 9h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi
et 9h-12 h le samedi) et de Seynod (20, place Saint-Jean,
9h-12h, 14h-18h et samedi 9h-12h).

Annecymag #11

juil-août 2019

33
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Meythet

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

Environnement

Le tri pour
les commerçants du marché
Chaque année, les commerçants du marché sont reçus en mairie afin d’entretenir
liens et dialogues constructifs avec les élus et les services de la commune.
Le 10 avril dernier, la réunion annuelle a permis la concertation de tous
afin de mettre en place le tri sélectif.

l’agenda
11.07 (19h30)
Tram des Balkans
et Radio Tuffi
feat Barilla Sisters
18.07 (19h)
Wailing Trees et Broussaï
30.07 (19h30)
Un Nerf de Swing
et Winston Band
Tous ces évènements
de Ah ! La Belle Saison
se tiendront
Parc de la mairie

Ils sont une trentaine (23 permanents et 6
occasionnels) chaque mercredi matin, place
Jean-Jaurès, à proposer produits du terroir,
fruits et légumes, viandes, poissons, miel…
Mercredi 10 avril dernier, les commerçants
du marché ont été reçus à la mairie déléguée.
à l’instar de la commune de Seynod qui
expérimente le dispositif depuis le 20 avril,
la mairie et les commerçants ont décidé de
mettre en place le tri des déchets de marché. Concrètement, en lieu et place de la
benne qui collectait sans distinction tous les
déchets issus du marché, depuis fin mai, la
Ville, en partenariat avec l’agglomération du
Grand Annecy, met à disposition des bacs
permettant la collecte des déchets alimentaires, des cartons et des incinérables.
Cette initiative s’inscrit dans la politique
de réduction des déchets qui a deux objectifs principaux : permettre le recyclage d’un

maximum de déchets et réduire le coût lié
à leur traitement. En effet, lorsque toutes
les consignes de tri sont appliquées, les cartons sont recyclés, les déchets alimentaires
méthanisés à l’unité de Gruffy et les incinérables traités à l’usine Sinergie de Chavanod.
Le poids total de déchets incinérés étant
fortement diminué, la facture diminue
proportionnellement. à titre de comparaison, incinérer une tonne de déchets (type
ordures ménagères ou déchets non triés)
coûte 281,60 € quand valoriser 1 tonne de
carton coûte 144 €. Un tri optimal de la
part de tous, particuliers, professionnels et
collectivités, permettrait de réduire la taxe
d’ordures ménagères de tous les habitants
du bassin annécien.
Cette expérimentation est réalisée en collaboration avec l’agglomération du Grand
Annecy. I
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Pringy

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

Enfance

Le préau de l’école décoré
Durant les vacances scolaires de printemps, les enfants du centre de loisirs de
Pringy ont décoré le préau de leur école. à l’initiative de Bruno et de Benoît, leurs
animateurs, ils ont transformé ce lieu de passage, reliant les salles de classe
à la restauration, en lieu de vie, coloré, animé et accueillant des expositions.

l’agenda
13.07
Bal et feux d’artifice
Mas des Jacobins
Comité des fêtes

Il aura fallu un mois de préparation à Bruno, Benoît et Océane, leur responsable, pour préparer le projet de décoration du préau du groupe scolaire. D’abord projet numérique présenté
en mairie déléguée, puis projet concret avec les enfants. Sur les deux semaines de vacances,
une vingtaine de petits Prinniaciens ont participé à la création d’un "jardin paysager" avec
décoration, plantations mais aussi une impressionnante fresque au sol, mosaïque de galets
blancs et gris.
Réalisé par les enfants du centre de loisirs, ce projet ludique profite à tous les écoliers du
groupe scolaire. En effet, si les enfants du centre périscolaire participent à l’entretien, à
l’arrosage, le site accueille des expositions accessibles à tous les écoliers.
La réalisation a nécessité un budget de 1 200 €. I

Conseil départemental©

La détente

Les séniors ont choisi. Le
restaurant qui leur est dédié
chaque jeudi midi s’appelle
"La Détente". Pour bénéficier
de ce service, inscription
auprès de l’accueil de proximité de la mairie déléguée
(04 50 27 35 78) une semaine
avant la date souhaitée.

la déviation
inaugurée
le 20 mai
Créée afin de
permettre au centre
de Pringy de mieux
respirer en captant
une partie de la circulation en transit,
la deuxième phase
de la déviation a été
mise en service le
20 mai dernier.
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Seynod

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

éQUIPEMENT

l’agenda
17 et 18.08
Fête bouliste
de l’Esperance Boules
Vieugy et Max Decarre
28.07 et 11.08
Vide greniers
Vieugy

Ouverture de
la nouvelle gendarmerie
Après deux ans de travaux, la nouvelle gendarmerie située
au 61 route des Blanches a ouvert ses portes.

20.08
Cérémonie en hommage
aux fusillés de Vieugy
10h Vieugy
11h Balmont

Démarrés en juin 2017, les travaux de la nouvelle gendarmerie se sont terminés ce printemps,
marquant l’aboutissement d’un projet initié il y a une dizaine d’années par Françoise Camusso,
maire de la commune déléguée de Seynod. L’ancienne caserne, construite en 1982, était devenue inadaptée aux besoins actuels. Elle ne comptait que 17 logements pour 49 militaires. Les
nouvelles constructions sont composées de locaux de service et de locaux techniques ainsi que
de quatre bâtiments de logements répartis du T2 au T6 sur quatre étages qui permettront à
l’ensemble du personnel, jusqu’alors dispersé, d’être logé au même endroit. Située en cœur de
ville, la nouvelle gendarmerie, à l’architecture moderne et fonctionnelle, offrira de meilleures
conditions de travail aux gendarmes pour réaliser leurs missions et de meilleures conditions
d’accueil et d’accessibilité pour le public. I

LIVRES

Prix Alterre Ado

Savoie Biblio a organisé le 11e Prix alTerre Ado. Six romans sont proposés à tous les collèges du département. à Seynod,
cette année, neuf collégiennes en classes de 5e et 4e du collège Saint-François ont participé activement à l’événement,
coachées par la documentaliste du collège, en partenariat avec les bibliothécaires de la médiathèque.
Ces neuf jeunes lectrices ont eu la chance de rencontrer les auteurs des romans lors d’un grand forum à Aix-les-Bains
où étaient rassemblés 600 jeunes lecteurs le 4 mai dernier ; le prix des ados a été attribué à Marie Colot et Nancy
Guilbert pour leur roman Deux Secondes en moins.

38

Annecymag #11

juil-août 2019

communes déléguées

ANIMATIONS

Des rendez-vous tout l’été
Sortez vos agendas car de nombreux rendez-vous festifs, familiaux et gratuits vous attendent.

Du cinéma en plein air jusqu’au 2 août les jeudis à 21h30
place de l’Hôtel-de-Ville et les vendredis à Vieugy. Pensez à
apporter votre siège et votre petite laine.
De la danse et de la musique avec "les vendredis animés",
nouvelle formule proposée par le Polyèdre le 12 juillet :
Zumba à 19h et musique dès 20h place de l’Hôtel-de-Ville.
Le traditionnel vide-grenier du 14 juillet "La Seynodienne"
de 8h à 17h : vide-grenier, véhicules d’époque, petite restauration… avec l’ES Seynod Foot et les Amis de la Mouette.
Une journée sous le signe de la bonne humeur et du partage au centre-ville de Seynod. Accueil et mise en place des
exposants à partir de 5h par des équipes de placiers. Possibilité d’inscription en appelant le 04 50 69 08 52 et/ou en

laissant un message en précisant le nombre de mètres souhaité. Prix du mètre linéaire 3 € avec un minimum de 2 m.
Une soirée festive est proposée le 23 juillet sur le parking des Neigeos sur la butte Saint-Martin dès 19h. Au
programme : chanson française avec Océane Gillier "Ça
chante, ça rit, ça groove, ça parle de la vie et de la mort
joyeusement !", et à 20h30, un spectacle de cirque chorégraphié. Petite restauration sur place.
Enfin, on termine le mois d’août en beauté avec la 37e
Fête du Vieux Seynod sur la butte Saint-Martin samedi
31 août et dimanche 1er septembre : olympiades, concerts,
feu d’artifice et, le lendemain, grande Fête du terroir, miniferme….

Visite de la délégation roumaine en septembre

Quatre jours à l’heure roumaine pour fêter les 20 ans d’amitié entre Seynod et Ineu. Tous les Seynodiens et sympathisants sont invités au
vernissage des expositions Sapînta et mission du général Berthelot en honneur de la saison croisée France-Roumanie, le 12 septembre à 18h,
à la mairie déléguée de Seynod, et au spectacle du Ballet de Savoie le vendredi 13 septembre à 20h30 à Cap Périaz. Réservation obligatoire :
estelle.letoullec@ville-seynod.fr ou 04 50 33 45 82. Retrouvez dans le prochain numéro le programme détaillé de cette visite.
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rendez-vous
EXPOSITIONS

Le cadre attire les cadres
Jusqu’au 14 octobre

Annecy d’après-guerre connaît
un développement démographique record, la ville
passe de 27 000 habitants à
plus de 60 000 en 1968. Les
entreprises telles que SNR,
Gillette, Salomon, Fusalp ou
Dassault se développent. Le
cadre géographique joue un
rôle important dans la décision d’installer de nouvelles
entreprises dans la région.
L’expression "Le cadre attire
les cadres", prêtée au maire
de l’époque Charles Bosson,
résume bien la dynamique
de cette période. à découvrir au Palais de l’Ile.

TENNIS

Tournoi
des Petits Princes

Du 27 juillet au 3 août
Voici la 32e édition du tournoi des Petits
Princes, labellisé Tournois Europe Junior
Tour sur le site des Marquisats. Venez soutenir les jeunes prodiges du tennis international, futurs champions de demain !
Entrée libre et gratuite.
www.petitsprincesannecy.com

rendez-vous

La traversée du lac
à la nage
Jeudi 15 août

Depuis plus de 80 ans, les Dauphins d’Annecy organisent
une des plus populaires épreuves de nage en eau libre de
France. Le tracé des courses de 2019 est identique à celui de
2018, y compris pour le 10 km ; le 5 000 m part de Veyrierdu-Lac, plage de la Brune, le 2 400 m et le 10 km seront
donnés au petit-Port d’Annecy-le-Vieux, le 1 000 m depuis
la plage de l’Impérial, et le Pass Compet 500 m (épreuve en
boucle) depuis le Jardin de l’Europe (lieu d’arrivée).

musique

Variations classiques
Du 28 au 31 août

Variations Classiques est un festival original, de rayonnement international dont le désir est de cultiver les
correspondances entre les arts au travers d’une personnalité artistique de référence. Après la comédienne
Catherine Frot, l’humoriste Gaspard Proust, cette
année, Variations Classiques offre une carte blanche à
la journaliste Laurence Ferrari, passionnée de musique.
Tout le programme et la billetterie en ligne :
www.variations-classiques.com
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sport & culture

événement

Le Martin Fourcade
Nordic Festival

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Week-end de partage autour du biathlon sur le Pâquier (et rampe de
lancement de la Coupe du monde de Biathlon, qui aura lieu en fin
d’année), les deux journées seront animées par des compétitions où le
public verra évoluer les plus grands athlètes mondiaux de la discipline
dans les conditions réelles d’une épreuve officielle, grâce à l’installation
d’une tribune au plus près des coureurs (l’accès à la tribune sera payant
le samedi). Des animations gratuites pour le grand public ponctueront
la journée du dimanche (initiation biathlon laser, test de ski roues) sans
oublier les moments de détente avec buvettes et food-trucks.

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

www.nordicfestival.fr

vie associative

Forum des associations
Samedi 14 septembre

Le Centre Bonlieu accueillera le 14 septembre prochain le
Forum des associations, organisé par France Bénévolat,
en partenariat avec la Ville d’Annecy.
Ce grand rendez-vous est destiné à mieux faire connaître le
monde associatif local, à renforcer la reconnaissance et la
valorisation des bénévoles qui œuvrent notamment au sein
de toutes les associations présentes sur le territoire de la commune nouvelle (470 subventionnées par la Ville), et à mettre
en relation les associations et les personnes intéressées par le
bénévolat. Des missions que France Bénévolat porte depuis près de 35 ans maintenant
en Haute-Savoie. Si vous souhaitez consacrer 1 heure, 1 jour, ou plus, de votre temps à
une association, sans savoir vers laquelle vous tourner, le Forum est là pour vous guider
dans votre choix. Programme complet dans le prochain numéro d’Annecy Mag.
www.benevolat74.org

EXPOSITION

Cap sur le lac

Jusqu’au 14 octobre
La navigation sur le lac d’Annecy. Source d’émotions et de sensations
ou simples moyens de transport, les bateaux ont traversé non seulement le lac mais aussi l’histoire des Hommes qui les ont conduits et
ont navigué à leur bord… Laissez-vous embarquer au fil des témoignages, photos, œuvres d’art, maquettes de cette exposition…
www.lac-annecy.com

l’agenda
Les ateliers
du centre horticole
11.07 et 13.08 (10h)
Gestion raisonnée durable
18.07 (10h)
Rempotage
25.07 et 07.08 (11h)
Les auxiliaires
13 et 14.07
Championnat de France
de bike polo
Plateau sportif du collège
des Barattes.
Jusqu’au 01.09
Expositions Tic-Tac temps
et Clock, les horloges du
vivant
Les rythmes biologiques
chez l’homme, le végétal,
décrypter les horloges
internes, le sommeil… Tout
sur le temps en somme !
www.laturbinesciences.fr
Annecymag #11
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histoire

La Parfumerie
d’Annecy
En 1916, Antoine Flamary (1860-1938) reprend la
parfumerie Lisois-Ouiste, installée à Cran-Gevrier au
Pont-Neuf depuis 1900, que son propriétaire, Jean
Ouiste, met en vente pour cause de maladie. Ce
laboratoire, de taille artisanale, fabrique des produits
de beauté et d’hygiène sous la marque Parfumerie
d’Annecy.

D

ans un premier temps, Antoine Flamary poursuit la fabrication des produits mis au point
par Jean Ouiste parmi lesquels on trouve la
Lotion détersive des coiffeurs, l’Eau de beauté
de la Sirène, l’eau et la gelée dentifrice La Sénégalaise et
la crème Marcelline. L’Alopécine épidermique conçue pour
les personnes atteintes de pelades, pellicules et eczémas et
l’Antiseptique capillaire contre la chute de cheveux chez
les dames, exclusivement distribués par les coiffeurs, sont
les productions vedettes de l’entreprise. En 1919, Antoine
Flamary vend aux époux Orgeollet, parfumeurs à SaintÉtienne, la marque de fabrique, les noms et formules de
ces deux produits ainsi que l’eau de Cologne Ouiste. Jean
Ouiste, qui visiblement ne manquait pas d’humour, avait

choisi comme logotype un ouistiti que son successeur
remplacera par un paysage de montagnes réduit à sa plus
simple expression.
Une gamme d’inspiration alpine
Le nouveau propriétaire élargit la gamme en commercialisant successivement la crème de beauté Neige de Savoie
et une série de parfums aux extraits de fleurs de montagne
dont les noms sont évocateurs de l’Alpe : Prés des neiges,
Bois-Joli-Savoyard, Dans la Haute Prairie. Les publicités
pour la Crème des Neiges la disent "sans oxyde de zinc, ni
sel de plomb ou de bismuth, ni talc, ni aucune substance qui
puisse irriter la peau ou gêner les fonctions". Cette crème
est conditionnée en tube métallique stérilisé ou en boîte.
Sa dernière création pour l’entretien de la chevelure est la
lotion Sulfoquina au soufre et quinquina rouge. à cette production originale s’ajoutent des parfums courants comme
l’eau de Cologne et l’eau de lavande. Cette petite industrie
cran-gevrienne a cessé de fonctionner entre 1928 et 1932. I

ANTOINE FLAMARY

(1860-1938)

Professeur de sciences dans plusieurs écoles normales, il finit sa
carrière comme directeur de l’école supérieure de la Tour-du-Pin
(Isère). En 1912, il s’installe à Cran-Gevrier où, en 1890, il avait
épousé Marguerite, fille du peintre Paul Cabaud. Entomologiste et
botaniste, il assure la vice-présidence de l’Académie florimontane
de 1913 à 1938.
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hommages
Yann Bazin animant une visite guidée d’un quartier d’Annecy.

En septembre 2011, Jean-Louis Forestier recevait les
insignes de Chevalier de l’Ordre national du mérite
des mains de Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy.

Disparition de deux figures annéciennes
Yann Bazin nous a quittés en mai dernier. Animateur de l’architecture et du patrimoine, il officiait
depuis 2004 au Palais de l’Ile. Il y a créé de nombreuses
expositions, valorisant ce patrimoine qu’il affectionnait
tant. Il animait aussi des visites guidées des différents
quartiers de la ville avec toujours beaucoup de passion.
L’un de ses derniers grands chantiers fut le suivi de
la restauration de la toiture du Palais de l’Ile. Sa dernière exposition, "Le cadre attire les cadres" est visible
jusqu’au 14 octobre au Palais de l’Ile (voir p. 40).

Alain Bertoncello

Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, deux commandos de marine, ont
été tués en opération au Burkina Faso. Alain Bertoncello était originaire
de Haute-Savoie. Grâce à son père, Jean-Luc, éducateur sportif réputé et
respecté dans le monde du handisport et de la plongée, Alain a très vite
eu ce goût du sport, qui le mena plus tard vers une carrière de nageur de
combat. Le père et le fils ont partagé la même passion et surtout le même
dévouement aux autres, à la patrie et à la défense de notre pays pour l’un,
à la cause des personnes en situation de handicap pour l’autre. Cet amour
de la patrie a couté la vie à Alain Bertoncello et à Cédric de Pierrepont. Leur
sacrifice a permis de sauver des vies. Il mérite le respect.

Jean-Louis Forestier, grande figure de la vie judiciaire,
économique et publique locale est décédé en avril dernier.
Originaire de Haute-Savoie, Jean-Louis Forestier a passé 32
années au sein l’entreprise Gilette France, dont cinq à la direction des ressources humaines. La reconnaissance de ses pairs
l’a conduit à animer pendant plusieurs années le club DRH 74
qui regroupent les trente plus grandes entreprises de la HauteSavoie. Président (employeur) du Conseil des Prud’hommes, il
fut membre du bureau de l’Office de tourisme d’Annecy mais
aussi Président du Conseil de Perfectionnement de l’Institut
de Management de l’Université de Savoie. I

Il y a deux ans

Voici deux ans que Bernard Bosson nous a
quittés. Il a souhaité le faire dans la discrétion
et la pudeur qui était la sienne. Cependant, son
engagement au service de notre pays et son
action sur notre territoire doivent être rappelés
et soulignés, tant l’héritage qu’il nous laisse est
important. La Ville continue de porter le projet
de donner son nom à un lieu emblématique
reflétant ainsi sa reconnaissance.
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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
sauf du 6 juillet au 31 août inclus )
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
(sauf du 20 juillet au 17 août inclus)
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
sauf du 13 juillet au 31 août inclus)
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
sauf du 20 juillet au 17 août inclus)
www.pringy74.fr

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
sauf du 6 juillet au 31 août inclus)
www.ville-seynod.fr

Plan canicule, inscrivez-vous !

Chaque année, du 1er juin au 15 septembre, la Ville met en place le "registre canicule" destiné
aux personnes de plus de 65 ans isolées et/ou fragilisées, ainsi qu’aux personnes en situation
de handicap. En cas de déclenchement du Plan par la Préfecture, les agents de la Ville
prennent contact avec les personnes inscrites pour s’assurer de leur bonne santé et leur
donner des conseils appropriés. Inscriptions possibles dans les accueils de proximité
des six communes déléguées ou en ligne sur www.annecy.fr.
+ d’infos seniors@ville-annecy.fr ou 04 50 88 39 08
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

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

"Ta Sécurité, C’est Ma Priorité"
En lançant cette campagne de partage de l’es-

proposition entre paiement d’une contraven-

Il sera tiré des enseignements de cette expé-

pace public, notre volonté est une démarche

tion et peut-être un retrait de points (suivant

rimentation : avantages/inconvénients qui

de prévention pour la mobilité des publics les

l’infraction), et la possibilité d’effectuer un

permettront de décider la poursuite de cette

plus fragiles.

stage de sensibilisation en alternative aux

expérimentation ou son abandon. Car le droit

Un piéton est plus fragile qu’un cycliste. Un

poursuites pénales.

à l’expérimentation doit être entendu par les

cycliste est plus fragile qu’une voiture.

Notre objectif est de convaincre de l’impor-

citoyens (qui reprochent par ailleurs aux élus

Encore faut-il que le piéton ne traverse pas en

tance d’un bon comportement qui commence

« de tout décider tout seuls ! »).

regardant son smartphone et sans s’être assu-

par la courtoisie et le respect des espaces

ré de sa sécurité. Encore faut-il que le cycliste

publics dédiés.

***

***

Cette tribune sera la dernière avant les élec-

ne prenne pas de risques inconsidérés en se
faufilant entre les véhicules, en surgissant sur
un passage pour piétons ou en circulant sur

tions municipales.

le trottoir... Encore faut-il que l’automobiliste

La Ville met à la disposition des Annéciens des

En effet, la période pré-électorale commence

garde la maîtrise de son véhicule en toutes

moyens de communication pour faciliter leurs

dès le 1er Septembre, et nous avons collec-

circonstances.

démarches.

tivement (chaque signataire des tribunes

Au-delà de cette campagne d’affichage, nous

Cette modernisation du Service Public décrite

jusque-là publiées) décidé de renoncer à cette

allons mettre en place dans les prochains jours

dans le magazine va du nouveau portail Fa-

expression puisque, par définition ; elle est

des contrôles de la Police Municipale sur l’axe,

mille à la nouvelle application de paiement du

d’ordre politique, ce qui serait contraire aux

Pont de la Halle–Bonlieu, par exemple, afin de

stationnement. Ces nouvelles facilités seront

règles édictées en matière de communication

sensibiliser tous les modes de déplacement

en application dès le 1 Juillet.

pré-électorale.

et de demander de respecter l’utilisation des

Toujours en matière de nouveauté, des na-

Nous vous remercions toutes et tous de nous

espaces publics qui leur sont dédiés.

vettes lacustres vont être testées du 29 Juin au

avoir lus.

à cette période de pédagogie succèdera la

1 Septembre, ainsi que des navettes routières

Passez un bel été !

période de répression avec, là encore, une

desservant les plages.

er

er

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, 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 FinitiBroisin, 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, 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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tribunes

Annecy Bleu Marine
Les modes de déplacement doux occupent une
place de plus en plus importante dans la ville.
Si cela peut permettre de décongestionner le
centre-ville, c’est une bonne chose. Cependant,
il est important que chacun respecte les bonnes
règles. En l’occurrence, ce qui se déplace plus vite
qu’un piéton n’a pas sa place sur les trottoirs.

Les vélos et les trottinettes doivent circuler sur la
chaussée. Cela est nécessaire pour la sécurité de
tous. Quand ils roulent sur le trottoir, les cycles
sont un danger pour les piétons. Et quand ils
sont obligés d’en descendre, ce qui arrive forcément, ils courent le risque d’une chute ou d’une
collision avec un véhicule qui n’aura pas anticipé

leur manœuvre. Les vrais cyclistes le savent et
restent sur la route où ils sont visibles des automobilistes et peuvent progresser à un rythme
régulier. Et, si le cœur leur en dit, les nombreux
cols et sommets de notre région sauront accueillir leur ardeur.

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

Annecy pour la vie

Pas de quartier pour la nature
En Chine des carrières sacrifient l’environnement
pour extraire les métaux rares nécessaires à notre
transition énergétique. Par exemple 50 tonnes de
roches pour produire 1 kg de gallium.

Autre carrière, celle des Trésum, exploitée sans
scrupule depuis 2015 ; des milliers de m3 de rochers sont arrachés pour y édifier un projet très
controversé, pollution visuelle irrémédiable.

On s’attaque au diesel, mais on promeut pour
l’habitat annécien l’industrie pétro-chimique :
PVC, polystyrène isolant, etc.
Au revoir chers Annéciens !

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

Convergences Communales

Sortir du centralisme annécien... et du tout-voiture
Dans des débats récents du Conseil municipal, nous
avons contesté une vision trop "centro-annécienne"
sur les questions de stationnement et de mobilité.
Il en est ainsi de la décision de construire trois nouveaux parkings souterrains qui vont encore inciter
l’entrée des automobiles dans le centre-ville, ou
encore de l’extension du stationnement payant sans

qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec les autres
communes déléguées ! Au niveau de l’agglomération du Grand Annecy, les élus majoritaires d’Annecy
historique soutiennent le projet de tunnel sous le
Semnoz... pour soulager le centre-ville et qui va reporter les encombrements sur les autres communes
déléguées et sur la rive du lac. Ce n’est pas notre vi-

sion, l’avenir doit être aux transports en commun sur
voie réservée, bus, tram ou un tram-train au bord du
lac. Nous porterons ce changement de priorités avec
toutes celles et ceux qui sont convaincus qu’il faut
cesser de privilégier la voiture individuelle dans les
investissements de nos collectivités. De nombreuses
autres villes le font déjà depuis longtemps !

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
Réglementation oblige, voici déjà la dernière tribune :
sachez que nous aurons mené ce mandat avec intégrité, sincérité et pour seule ambition l’intérêt général.

Nous vous remercions pour votre confiance, votre soutien, vos conseils et votre bienveillance. Dans les mois
qui viennent, pour nous contacter groupe.idc74@gmail.

com et nous suivre http://philippechamosset.hautetfort.com. Nous vous y tiendrons informés de nos projets
pour le prochain mandat. Bel été à toutes et à tous !

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

Démocrates et indépendants
Voilà plus de 5 ans maintenant que nous avons
été élus. Il s’est passé beaucoup de choses dans
l’évolution de nos communes suite à leur fusion.
Annecy se transforme, mute, grandit, s’adapte
aux impératifs de la société actuelle. Tout cela
ne se fait évidemment pas sans problèmes, mais
globalement nous tirons un bilan positif de cette
fusion. Annecy est à présent une commune qui

compte, qui a des moyens considérables et qui
continuera à porter haut ses valeurs.
Dans quelques mois nous serons à nouveau appelés aux urnes pour choisir une nouvelle équipe qui
œuvrera aux destinées d’Annecy. C’est donc notre
dernière tribune dans le magazine municipal.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos électeurs. Nous avons travaillé assidûment dans les

différentes commissions où nous siégeons pour
défendre les idées pour lesquelles vous nous avez
fait confiance. Le prochain mandat devra être celui
de projets novateurs et fédérateurs qui permettront de faire d’Annecy une ville modèle dans de
nombreux domaines.
Merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre
soutien durant ce mandat ! à bientôt.

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

Groupe "Non inscrits"

éthique en politique
Chers Annéciens. Nous avons eu à cœur au cours de
ces 5 années de porter les idées et la vision qui nous
ont valu d’être élus pour vous représenter. Notre
opposition à l’implantation d’un Nouveau Centre
des congrès sur la presqu’île d’Albigny n’a jamais

faibli. Nous nous sommes battus pour le parc des
Capucins, pour la rénovation de nos écoles, contre
les canons à neige, pour un vrai projet au Haras,
etc... Nous avons aussi su nous former aux problématiques des 5 autres communes déléguées. Tout

cela, nous l’avons fait en ayant au cœur l’intérêt
d’Annecy, commune nouvelle, sans ne jamais rien
céder pour des postes ou des indemnités. Cela nous
a valu des inimitiés mais nous avons su gagner
votre respect. Merci à vous. Vive Annecy !

le plomb, l’amiante, l’aluminium (clarifie l’eau,
toxique si s’accumule), les résidus médicamenteux. Puis dans l’eau du lac, doser PCB et dioxines

se concentrant dans le gras des poissons.
Cet article étant le dernier avant les municipales, merci aux lecteurs pour leur soutien et leurs remarques.

de dotation, mais plutôt mettre en place une
comptabilité analytique sur des aides et des
subventions. On peut être, par exemple, surpris

des modalités de décisions dans l’opération
"écorénov" des copropriétés.

Denis Duperthuy et Claire Lepan.

Qualité de l’eau
Peu de résultats sont affichés en mairie : bactéries, ph. Il faut aussi doser les pesticides (glyphosate, atrazine), les nitrates et hydrocarbures,
Jean-Charles Vandenabeele

Les modalités d’actions et de comportements ne
bougent pas. Moins dépenser ne veut pas dire
faire des non-dépenses, faute de subvention ou
Michèle Bethune

Plus Belle Ma Vie à Annecy !
Dernière tribune, avant le début de la campagne
électorale ! Les propriétaires de la Presqu’île
d’Albigny opposés à un palais des congrès ne
Jean-Jacques Pasquier, Marie-Claude Miscioscia, Julien Tornier.
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seront pas expropriés, car en ce lieu le projet
n’est pas d’utilité publique. C’était votre volonté
à plus de 80 % et l’enquête publique début 2016

avait conclu en ce sens. Saluons l’opiniâtreté des
associations, dont nous soutenons le travail ; il
participe d’une démocratie plurielle et pérenne.

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

