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La commune nouvelle d’Annecy, la
fusion de nos six communes, a déjà
15 mois, et "en même temps" 15 mois
dans l’histoire d’un territoire, d’une
collectivité, c’est court.
Cette décision majeure de fusion,
nous l’avons prise ensemble, pour
préserver l’avenir de tous ceux
qui vivent ou vivront ici dans cet
environnement magnifique et
précieux.

Jean-Luc
Rigaut
Maire
commune nouvelle
d’Annecy

Comme tout ce qui est exceptionnel, cet environnement
qu’il soit naturel, économique ou social est fragile. Dans cette
fusion, le maintien des grands équilibres est une priorité.
Cette commune nouvelle est aujourd’hui enviée et observée
car elle est la plus importante de France.
Garder le meilleur niveau de service public, en tous domaines,
tout en maîtrisant la fiscalité pour sauvegarder le pouvoir
d’achat des familles et l’emploi, telle est notre feuille de route.
Après 15 mois, la route est encore longue, nous en sommes
bien conscients. Nous comptons sur votre compréhension et
votre patience, car nous avons la volonté forte de respecter
nos engagements, et notre énergie est mobilisée pour la
réussite de la commune nouvelle (malgré les contraintes
pour notre territoire, considéré comme prospère, exigées par
les finances de la Nation et la solidarité nationale).

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...

LES 20 ET 21 JANVIERi

Challenge
international
de sabre

S. Bocquet©

Une petite centaine d’enfants de 7 à
13 ans ont croisé le fer dans le gymnase
du lycée Baudelaire de Cran-Gevrier
pour cette 27e édition de la compétition
organisée par le Cercle d’Escrime du Lac
d’Annecy.

27 JANVIER

Trail Blanc
du Semnoz

650 coureurs se sont élancés sur les pentes enneigées du Semnoz
pour la 11e édition du Trail Blanc du Semnoz, organisée par l’ASPTT
Annecy. Les vainqueurs : Céline Lafaye et Daniel Sims.
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retour en images

à Seynod

à Annecy

à Pringy

DU 4 FéVRIER AU 11 MARS

Cinémino
Notre jeune public a été gâté
en ce début d’année avec de
nombreuses projections dans
les cinémas de la commune
nouvelle (ici à Meythet).

FéVRIER-mars

C’était Carnaval !

Le froid n’a découragé ni les participants, ils étaient 500, ni les quelque 70 000 spectateurs venus
les admirer pour cette nouvelle édition du Carnaval vénitien.
Les communes déléguées, elles aussi, se sont parées de belles couleurs et leurs habitants de beaux
costumes pour fêter Carnaval, comme ici à Annecy, Pringy et Seynod le 17 mars.
Annecymag #4
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en bref

30

km/h

Depuis le 9 avril, la zone 30 s’étend à tout le
centre-ville (intérieur de la rocade, hors grands
axes pénétrants) afin d’apaiser la circulation et
de favoriser les modes de déplacement doux.

Archives municipales Annecy©

Départ du vapeur Le France à Annecy (1er quart XXe siècle)

Le France, vedette
d’un documentaire
Le France est le dernier bateau à vapeur français, mystérieusement
coulé dans la nuit du 12 au 13 mars 1971 au large de la baie d’Albigny, au
milieu du lac d’Annecy. Tombé par la poupe, il s’est enfoncé dans le sol
et repose depuis à 42 m de fond.
Le France est à lui seul le condensé de l’histoire régionale du siècle dernier, marqué par le développement touristique et un certain art de vivre.
Long de 47 m, il naviguait avec près de 700 passagers à son bord. Mis
à l’eau en 1909, il fut le fleuron de la flotte lacustre avant d’être réquisitionné par l’armée allemande pour en faire un bateau-prison durant la
Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, un particulier l’acquiert
pour en faire "un joyau privé".
Le dernier vapeur est un documentaire de 52 minutes réalisé par
Stéphane Santini, avec l’appui de la Cinémathèque des Pays de Savoie
et de l’Ain. Fait d’images d’archives, d’images sous-marines réalisées au
cœur de l’épave et de témoignages inédits, le film, raconté par André
Dussollier, plonge le spectateur entre souvenirs, insouciance, mystères
et fantasmes. Rendez-vous dans les salles obscures courant mai.
6
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Allergan
investit
48 millions
d’euros

Le groupe pharmaceutique américain
Allergan Industrie a annoncé qu’il
investissait 48 M€ sur son site à Pringy qui
abrite la recherche, le développement et la
fabrication de produits de comblement de
rides (322 salariés). La Ville va permettre
à l’entreprise de s’étendre, afin qu’elle
augmente de 40 % sa production, et ainsi
recruter de nouveaux salariés. Nous avions
évoqué le parcours de cette entreprise dans
le magazine n°2 (novembre-décembre
2017), à travers le portrait de son directeur,
Pascal Brice.

L’incubateur
Annecy
Base Camp
inauguré

Annecy Base Camp, incubateur d’entreprises initié par Outdoor Sport Valley (430
entreprises et + de 8 000 emplois), a été
inauguré le 8 mars dernier, dans le nouveau
pôle entrepreneurial de l’agglomération du
Grand Annecy, parc des Glaisins. Tremplin
idéal pour faire émerger les entreprises de
demain dans les filières sport, outdoor* et
aménagement en montagne, cet incubateur
unique en Europe a accompagné 7 projets
en 2016, 8 en 2017 et la promotion 2018 en
compte 12. L’accompagnement repose sur
plus de 100 experts issus d’entreprises de
ces filières et permet de tester et construire
en conditions optimales le projet avant
son lancement.
* activités de plein air

en bref

La Ville d’Annecy a confié l’organisation de la Fête du lac 2018 conjointement à Andrea Scarpato et sa société Pyroemotions (conception, réalisation et pilotage des spectacles pyrotechniques) et à Acqua Viva Production
(maîtrise d’œuvre et réalisation de la bande-son). L’artificier, maintes fois
récompensé, a orchestré de grands spectacles pyromusicaux à travers le
monde. Autour de la Terre, c’est l’histoire d’un parcours à la Jules Verne, emprunté par un père et sa fille "en sortant de l’école", qui emmènera le public
du Nord à l’Est, de l’Orient vers le Pacifique, du Grand Sud aux deux Amériques, sans oublier l’Afrique ou le bassin méditerranéen. Une ouverture au
monde, à sa diversité et à ses multiples couleurs. Rendez-vous est pris pour
le 4 août. Pour les spectateurs annéciens, ouverture de la billetterie le 23 avril
puis le 26 avril sur www.annecy.fr

Nos athlètes ont brillé
La Ville d’Annecy tient à féliciter les membres de l’Équipe
de France pour leurs performances lors des Jeux paralympiques 2018, et plus particulièrement les athlètes
licenciés dans des clubs des 2 Savoies qui ont récolté
au total 11 médailles. Bravo et merci à Marie Bochet,
Thomas Clarion et son guide Antoine Bollet, Anthony
Chalençon et son guide Simon Valverde, mais aussi et
surtout Benjamin Daviet (photo ci-contre), membre du
club Handisport annécien, qui revient de Pyeongchang
avec cinq médailles autour du cou.

Le Fonds Air Bois
mis en place
Un chauffage individuel au bois non performant peut être à l’origine d’émissions de particules fines néfastes pour la santé et l’environnement. C’est
pourquoi l’agglomération du Grand Annecy vient de se doter d’un Fonds
Air Bois afin d’aider financièrement (1 000 €) les particuliers à remplacer les
équipements vétustes : foyers fermés antérieurs à 2002 et foyers ouverts. Le
coût de l’opération se monte à 3 332 126 € sur 5 ans ( financé par l’Agglomération, l’Ademe et le Département). Avant l’achat d’un nouvel appareil, une
demande d’aide doit être déposée auprès de l’ASDER (Association savoyarde
pour le développement des énergies renouvelables).
Pour tout renseignement : ASDER Tél. 04 79 85 88 50
fonds-air-bois@asder.asso.fr ou www.grandannecy.fr

T. De Waele©

Œil neuf design©

Autour de la Terre

Erratum

P. 11 du magazine n° 3 (actualités-qualité
de l’air), nous indiquions que les rues à
sens unique peuvent être empruntées
à contresens par les cyclistes, lorsqu’un
panneau et un marquage au sol les y
autorisent. Or, en zone 30, toutes les
voies en sens unique peuvent être
empruntées par les cyclistes, dans les
deux sens, sauf arrêté motivé du maire.
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actualités

TOUR DE FRANCE

L’étape
Annecy/
Le GrandBornand
T. De Waele©

Annecy et le Grand-Bornand
auront l’honneur d’accueillir la
105e édition du Tour de France les
16 et 17 juillet ainsi que l’étape du
Tour, sur le même parcours,
le 8 juillet.
Arrivée de l’étape Annecy-Semnoz en 2013

1959, 2009 (contre la montre), 2013 et… 2018. Annecy sera
"ville départ" de la 10e étape du Tour de France "Annecy/Le
Grand-Bornand", le mardi 17 juillet, et entre à nouveau dans
l’histoire de la Grande Boucle ! Les 176 coureurs passeront
donc deux jours à Annecy
(journée de repos le 16) avant
de s’élancer en direction des
cols de Bluffy, de la Croix Fry,
puis d’attaquer la montée du
plateau des Glières avec une
arrivée par le mythique col de
la Colombière. Une belle étape
en perspective !
Un avant-goût
avec l’étape du Tour
(6-7 et 8 juillet)
La course s’adresse aux cyclistes amateurs qui s’affrontent
sur le même parcours que les professionnels. Ce sera aussi l’occasion de fêter le vélo dans l’enceinte d’un village
qui sera installé sur le Pâquier les 6 et 7 juillet, dédié à la
"culture vélo" (marques, animations, etc.). Le public encouragera les 15 000 participants qui s’élanceront dimanche 8
8
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juillet, entre 7h et 9h. Les arrivées sur la place du village du
Grand-Bornand seront échelonnées tout au long de l’aprèsmidi.
Anticiper
et préparer sa journée
à l’instar du départ de 2013,
les deux événements – étape
du Tour du 8 juillet et départ
du Tour le 17 juillet – sont des
manifestations qui vont attirer de nombreux spectateurs.
Afin que le public et les participants profitent de cet événement dans les meilleures
conditions, des dispositifs de
stationnement seront mis en
place, appelant les habitants à anticiper et organiser leur
journée. Aussi, certaines rues seront ponctuellement interdites à la circulation et des zones de stationnement seront
affectées à l’organisation. Plus d’infos dans le prochain numéro d’Annecy Mag et sur www.annecy.fr. I

actualités

Répétition à la bibliothèque, transformée en salle des cuivres le vendredi !
C’est en CM1 que les élèves choisissent leur instrument.

éDUCATION MUSICALE

Des élèves en concert
à l’Olympia
L’orchestre de l’école de la Jonchère, composé d’élèves
musiciens de CM2, a été sélectionné pour se produire sur
la scène mythique parisienne. Rencontre.
10h30. En longeant les couloirs, les
sons des différents instruments jaillissent. On se croirait dans un conservatoire de musique. Pourtant, nous
sommes bien à l’école primaire de la
Jonchère, au cœur du quartier de la
commune déléguée de Seynod qui
porte le même nom. À 11 h, tous les
élèves de CM2 se retrouveront dans
la grande salle de répétition pour
former l’orchestre de l’école. May-Li
à la flûte traversière, Adem au cla-

vier, Redouane aux percussions, Tya
au saxophone… et tous les autres répètent chaque semaine, à la maison et
à l’école : « C’est une fierté pour nous,
en plus on va rencontrer de grands artistes ! » disent en cœur les enfants.
La musique adoucit
les mœurs et...
favorise la concentration
« L’intérêt de ce projet, explique son res-

ponsable Yannick Ruin, est de favoriser
les apprentissages traditionnels grâce à
la pratique artistique. Quand le projet
a démarré, il y a quinze ans, nous partions de rien. Seulement un élève d’ici
sur 400 était inscrit au Conservatoire
d’Annecy. Aujourd’hui, ils sont une vingtaine. Les comportements ont évolué,
cela est tangible et valorisant pour tous ;
élèves, familles et équipe pédagogique. »

Rendez-vous
le 3 mai à l’Olympia
Les enfants vont interpréter La formidable aventure des orchestres à
l’école composée par étienne Perruchon. Puis un morceau medley extrait
de l’album Free de Guillaume Perret : "Walk, en Good et Pilgrim" (le
saxophoniste est le parrain de l’Orchestre école de la Jonchère).
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actualités

Le futur commissariat d’Annecy
sera construit sur un tènement de la SNCF.

éQUIPEMENT	

L’état débloque 21 millions pour
le nouveau commissariat d’Annecy
Le ministre de l’Intérieur,
Gérard Collomb, l’a annoncé
mi-janvier. Un nouvel hôtel de
police va remplacer le commissariat des Marquisats.
Chiffré à 21 millions d’euros, c’est l’un
des plus gros investissements de l’État
prévu dans le plan immobilier de la
police et qui fera de ce futur équipement à Annecy, le troisième plus
onéreux derrière Nice et Amiens. En

effet, le nouveau commissariat sera
dimensionné pour accueillir les effectifs de police nécessaires à garantir la
sécurité d’une ville de 130 000 habitants. Il abritera également l’antenne
de la police judiciaire, les services de
polices technique et scientifique, la
police des frontières, le renseignement territorial, la sécurité intérieure,
soit au total près de 300 fonctionnaires
contre 130 aujourd’hui. Le chantier
devrait débuter en 2020 sur un terrain
qui sera racheté par la Ville à la SNCF.

Ce nouvel équipement public constituera un outil moderne et performant
au service de la population, comme
des personnels de la police. L’opération permettra de requalifier la zone
occupée par le commissariat actuel
des Marquisats, voué à la démolition.
Cet espace sera ainsi rendu public et
aménagé pour permettre la promenade et la détente au bord du lac. La
Ville conservera bien sûr ses casernes
de gendarmerie là où elles opèrent. I

MéDIATHèQUE

Façon Manceau

Les élèves de maternelles et de CP de 46 écoles de la commune
nouvelle d’Annecy participent à Accro-livres : l’expo des enfants !
organisé par le réseau BibioFil.
Cette année, c’est l’univers coloré et enfantin d’Édouard Manceau qui
a été retenu. Ainsi, plus de mille élèves ont appréhendé avec leurs
enseignant(e)s son œuvre et visité l’exposition Merci, le vent ! qui lui était

10
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consacrée à la médiathèque de Seynod. Suite aux accueils
menés au sein des médiathèques partenaires tout au long de la saison,
chaque classe a pour objectif de créer une œuvre collective originale
"à la manière de". L’ensemble des créations sera exposé à la médiathèque
de Seynod du 24 avril au 19 mai. Un vernissage est prévu, le samedi 5
mai à 10h30, pour honorer les artistes en herbe qui recevront chacune et
chacun une illustration originale dupliquée et signée de l’artiste.

actualités

éVéNEMENT

Comment
va votre
cœur ?

L’œuvre a été réalisée en 15 semaines, à raison de trois heures
par semaine d’atelier au foyer de la Grenette à Cran-Gevrier.

SÉNIORS

Un vitrail symbole
de cohésion
Douze séniors, deux par commune déléguée,
ont réalisé une œuvre artistique pour symboliser
la commune nouvelle d’Annecy.
Elles s’appellent Janine, Monique,
Radmila, Marithé, Danielle, Josette et
Josette, Régine, Dominique, Miléva,
Marcelle. Elles ont participé à des
ateliers le mercredi après-midi avec
une artiste verrier, Nadine Prisset,
accompagnées d’une animatrice de la
direction Séniors. Elles ont réalisé une
rosace en verre en six parties. Chacune
des composantes représente l’ancien
logo d’une commune historique. Les

six parties se rejoignent au centre
de la rosace où se dessine le logo de
la commune nouvelle d’Annecy. Une
œuvre qui devrait être exposée temporairement dans les six communes
déléguées avant d’intégrer la mairie
rénovée de Cran-Gevrier où sera installée la direction Séniors. « C’est une
activité créative originale ! », clament
unanimement ces dames.

Le samedi 5 mai aura lieu
"Les parcours du cœur"
sous le signe du sport.
Les parcours du cœur sont organisés
dans toute la France pour prévenir
les maladies cardiovasculaires,
première cause de mortalité dans
le monde. Cette manifestation a
pour objectif d’apprendre comment
protéger votre cœur et comment
intervenir pour sauver une
personne en détresse cardiaque.
La Fédération de cardiologie
des Alpes et la Ville d’Annecy
vous donnent rendez-vous
samedi 5 mai de 10h à 18h, place
François-de-Menthon. Nombreuses
animations sportives, ateliers de
santé, stands d’information seront
proposés au grand public avec des
cardiologues, infirmières, médecins,
diététiciens, secouristes, bénévoles
d’associations de prévention et de
clubs sportifs. Vous êtes également
invités à une marche de 1 km
accessible dès 10 ans, départ à
10h15 sur l’esplanade de Courier
(une heure de marche d’un bon
pas au moins trois fois par semaine
améliore de 12 % les performances
du cœur). Deux itinéraires sont
proposés : niveau débutant de la
rue Carnot à la traversée du Thiou
par la passerelle, et niveau confirmé
jusqu’à la Turbine à Cran-Gevrier.
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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
Grégory, Ludovic Emel, Patrick Guérin
et Séverine Nativel.

Un vitrail
pour
Annecy
Le service des personnes âgées de la commune nouvelle d’Annecy
a décidé de créer un groupe de personnes âgées pour faire un vitrail.
Un vitrail est un dessin sur du verre.
12 dames ont fabriqué le vitrail pour la ville d’Annecy.
Elles s’appellent Janine, Monique, Radmila, Marithé, Danielle, Régine,
Dominique, Miléva, Marcelle, Josette et Josette.
Les 12 dames habitent à Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier,
Meythet, Pringy ou Seynod.
L’artiste Nadine Prisset a aidé les 12 dames à fabriquer le vitrail.
Le vitrail est en forme de rosace, comme une fleur.
Le vitrail est en 6 parties.
Les 6 parties représentent les 6 communes déléguées
de la commune nouvelle d’Annecy.
Le vitrail sera exposé dans les mairies des 6 communes déléguées,
(Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod).
C’est la mairie déléguée de Cran-Gevrier qui gardera le vitrail.
Les 12 dames sont très contentes d’avoir fabriqué ensemble le vitrail
et d’avoir fait connaissance.
Annecymag #4
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zoom sur...

L’accueil de proximité de la commune déléguée de Seynod

Proximité

Maintenir le lien entre
les habitants et la commune
Lors de la création de la commune nouvelle d’Annecy, il était impératif de
maintenir le lien de proximité entre les habitants, les élus et l’institution "mairie".
Cette mission a été confiée aux directions de proximité.

L

a création de la commune
nouvelle d’Annecy a engendré
de nombreux aménagements
au niveau des différents
services de la Ville. Certains ont été
regroupés, d’autres ont déménagé. Afin
que cette nouvelle organisation réponde aux attentes des habitants, des
services dédiés à un accueil polyvalent
ont été créés dans chaque commune
déléguée.
Ainsi, à Annecy, Annecy-le-Vieux, CranGevrier, Meythet, Pringy ou Seynod, les
accueils de proximité* reçoivent les
administrés, répondent à leurs interrogations et les accompagnent dans
leurs premières démarches liées à la
vie quotidienne (inscriptions scolaires,
service à la population, séniors, etc). Ils

conseillent également les usagers en
cas de démarche plus spécifique.

ponctuel nécessitant l’aide de la mairie.
Un an après la création de la commune nouvelle, les directions de proxi"Des services à la disposition mité ont vu leurs rôles renforcés. Les
des habitants"
accueils et directions de proximité
Au-delà de l’accueil du public, les di- gèrent de plus en plus de demandes et
rections de proximité assurent le lien situations différentes, preuve que les
avec le monde associatif local. Elles ap- usagers se sont appropriés ce service
portent leur soutien
d’écoute et d’échanges
auprès des comiqui leur est proposé. La
Toujours plus
tés des fêtes et des
prochaine étape passera
de proximité !
associations lors de
par la dématérialisation
la mise en œuvre de
renforcée de services tel
projets, jumelages et commémorations "le portail famille" mis en place sur le
qui animent la vie de la cité. Maintenir site www.annecy.fr. Chaque habitant
le lien de proximité signifie aussi que doit avoir le choix entre se déplacer et
les agents municipaux, les élus et les rencontrer quelqu’un ou se connecter
maires délégués sont disponibles pour et trouver l’information dont il a besoin
les résidents rencontrant un problème pour réaliser ses démarches en ligne. I

* Retrouvez les horaires et coordonnées de chaque accueil de proximité en rubrique "Infos pratiques" p. 46.
Annecymag #4
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services publics

Les élus ont répondu aux questions des parents élus
aux conseils d’école, lors de la réunion du 29 janvier dernier.

éDUCATION

Le Projet éducatif et
familial en concertation
Les 18 actions du Projet éducatif et familial (PEF)
de la Ville ont été présentées aux parents élus aux conseils
d’école fin janvier. Objectif : poursuivre la réflexion dans
la concertation.

L

e Projet éducatif et familial
de la Ville a pour objectif
de contribuer à la réussite
éducative du plus grand
nombre, sur tous les temps de l’enfant. La démarche est participative,
impliquant une centaine d’acteurs
du champ éducatif pour définir des
orientations puis des actions. 18 sont
déjà programmées. Certaines ont déjà
été menées, d’autres seront mises en
place dans les mois à venir.
18 actions concrètes
Sur le temps périscolaire, 10 coordinateurs ont été recrutés et 50 animateurs et référents périscolaires ont
été formés au BAFA* et au BAFD** à
la rentrée dernière. L’harmonisation

des temps périscolaires (règlements
intérieurs, horaires, modalités d’inscription, contenus et activités…) fait
l’objet de l’un des cinq groupes de travail proposés aux parents volontaires.
Sur les temps extrascolaires, plusieurs
actions ont déjà été mises en place
comme le Pass’ jeune, la gratuité des

médiathèques pour les moins de
18 ans, les activités sportives municipales ouvertes à tous les enfants.
Des aides financières pour obtenir le
BAFA, BAFD et le permis de conduire
seront prochainement instaurées.
Sur le temps scolaire, la Ville soutient
les projets pédagogiques des écoles à
hauteur de 85 000 €, propose un plan
numérique pour équiper les écoles élémentaires et œuvre à généraliser les parcours culturels et sportifs dans toutes les
écoles de la commune nouvelle. I

Un questionnaire sur les rythmes scolaires
La question des rythmes scolaires fait, elle aussi, l’objet d’un groupe de travail, avec une
consultation de tous les parents qui a eu lieu en mars via un questionnaire. Semaine de
4,5 jours, de 4 jours ou une autre solution ? L’intérêt de l’enfant doit rester prioritaire avec des
rythmes favorables aux apprentissages fondamentaux, pour permettre la réussite du plus grand
nombre. Trois autres sujets font également l’objet d’un groupe de travail : le développement
de l’accès à la culture pour tous, la promotion de la santé et des activités physiques, et
l’éducation à la citoyenneté.

* BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur / ** BAFD : Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur
Annecymag #4
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initiative
Annecy-NTN-SNR

Notre histoire commune
Le groupe NTN-SNR fête cette année son centenaire. Un siècle d’histoire et des
histoires par centaines ! À travers les grandes dates, retour sur ces femmes et ces
hommes qui ont fait d’Annecy l’une des trois capitales mondiales du roulement.

1880

Naissance de SRO (Schmid Roost Oerlikon)
Jacques Schmid, forgeron zurichois de 20 ans, aussi curieux
que bricoleur, a entre ses mains un roulement. En 1894, il
dépose son "Brevet de roulement à billes SRO". En 1916, son
usine compte 1 200 ouvriers. Lors d’un voyage d’étude pour une
implantation en France, Jacques Schmid est séduit par Annecy.

1918

La société "Usines de roulements à billes
J. Schmid-Roost, S.A." est constituée et
commence son activité à Annecy.

1942

Les Allemands occupent
l’usine mais ne
parviendront jamais à
faire plier les ouvriers et
les commandes du Reich
n’aboutiront pas. La nuit
du 9 mai 1944, 300 bombes
de la Royal Air Force
tombent sur l’usine. La
guerre finie, le temps de la
reconstruction commence...

2 850
1967

1974

Ouverture du site
de Cran-Gevrier.

1970

Ouverture du site
de Seynod.

SNR obtient le Grand Prix de
l’Innovation pour le roulement de
roue automobile instrumenté ASB.

1981

1957

Ouverture
du site
de Meythet.

1964

Ouverture
du site
d’Argonay.

Sortie d’usine
en 1966

C’est le nombre de salariés (CDI + CDD) sur les sites d’Annecy et d’Argonay,
faisant de l’entreprise le premier employeur privé de notre bassin de vie.

1997

Création de
l’avion francobritannique
Concorde équipé
de roulements
SNR.

1961

SNR équipe la populaire 4L,
vendue à plus de 8 millions
d’exemplaires en 30 ans.

Avec l’inauguration de la 1re ligne TGV,
SNR participe au record de vitesse
avec le train le plus rapide au monde.

2007

Le groupe
japonais NTN
Corporation
rachète la SNR
afin de renforcer
sa présence en
Europe.

Aujourd’hui

NTN-SNR se tourne
vers le digital et se
positionne sur le moteur
électrique avec le vélo
électrique, l’éolien et
bien d’autres applicatifs.
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La ville

grandeur
nature
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N at u r e e n v i l l e

En ville, la large présence d’espaces verts et fleuris
contribue au bien-être de tous, de la faune, de la flore
et des habitants. à Annecy, l’engagement est fort en
faveur de la nature en ville. Il se manifeste par le travail
des agents municipaux qui participent au quotidien à
la préservation et à la valorisation des espaces verts et
des espaces naturels. Sur certains terrains, les habitants
sont invités à prendre le relais afin que tous contribuent
au développement de la biodiversité.
Tour d’horizon de quelques pratiques.
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Au concours des villes et villages fleuris, Annecy a 4 Fleurs (elle est aussi Fleur d’Or), Meythet et Seynod 3 Fleurs, Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier et Pringy 2 Fleurs. En 2020, la commune nouvelle pourra concourir pour le niveau 4 Fleurs.

Espaces verts

Une nature préservée
et valorisée
Annecy est fière de ses espaces verts et naturels dont elle prend soin, par
une gestion respectueuse, et qu’elle s’emploie à valoriser auprès de ses habitants.

S

ur toute la commune, ce sont
les 150 agents de la direction
Paysages et Biodiversité qui
assurent au quotidien l’entretien des espaces verts, des arbres, et
qui fleurissent l’ensemble du territoire
avec des fleurs ayant poussé dans le
tout nouveau centre horticole municipal (voir encadré). La direction a
également en charge la maintenance
des aires de jeux, du mobilier urbain,
de bassins et de fontaines. Elle est gestionnaire des forêts communales avec
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l’Office national des forêts, du parc
animalier de la Grande Jeanne et des
zones naturelles en lien avec les associations naturalistes (LPO, ASTERS,
FRAPNA). Afin de répondre à la forte
volonté pédagogique de la Ville, la
direction compte deux animatrices
qui interviennent au centre horticole,
dans les crèches, les écoles...
Une gestion respectueuse
Les agents n’utilisent pas de produits
phytosanitaires dans les espaces pu-

blics du territoire, une précaution désormais exigée par la loi, mais largement anticipée par chaque commune
déléguée. Dans les cimetières et les
terrains sportifs, non concernés par
l’obligation, les systèmes alternatifs
comme le désherbage thermique sont
privilégiés. De plus, la Ville ne cherche
pas systématiquement à éradiquer
les "mauvaises herbes" mais plutôt à
en maîtriser le développement, selon
les sites, puisque ces plantes participent également à la biodiversité.

N at u r e e n v i l l e

Rendez-vous
au centre horticole

Le centre horticole a ouvert en septembre dernier avenue de Loverchy.
L’équipement municipal, de haute qualité environnementale, permet de
produire des fleurs pour tout le territoire de la commune nouvelle.
Portes ouvertes les 12 et 13 mai
Il sera inauguré samedi 12 mai. à cette occasion, un week-end portes
ouvertes est organisé les 12 et 13 mai, de 10h à 18h, avec au programme
des visites guidées, des ateliers, des rencontres avec les agents dans les
coulisses du lieu...
Visites au printemps
Le centre horticole a également une mission pédagogique. à ce titre, des
visites guidées à destination du grand public sont prévues afin de découvrir
les serres, participer à un petit atelier de jardinage… Prochaines dates :
- mercredi 16 mai de 14h à 15h15,
- vendredi 25 mai de 14h à 15h15.
Les visites, gratuites, sont limitées à 30 personnes par tranche horaire.
Inscription obligatoire : centrehorticole@ville-annecy.fr ou 04 50 88 38 35

Afin de promouvoir les filières locales
et utiliser des semences de fleurs
"naturelles", n’ayant pas subi d’hybridation, la collectivité va tester, avec le

concours de la FRAPNA, un semis de
graines de fleurs locales dans le cadre
d’un programme européen. Cet essai
sera conduit vers la basilique de la

Visitation, afin de voir si les mélanges
préparés sont en capacité de fleurir convenablement, en fonction des
conditions du milieu.
Des espaces "renaturés"
Certains espaces font l’objet de projets
de renaturation destinés à réimplanter
une végétation plus adaptée au milieu.
C’est le cas des berges du Thiou dont
les travaux se terminent. Une partie
des arbres a été remplacée par des
espèces adaptées à la ripisylve*. La
Ville réfléchit d’ailleurs à la poursuite
de ce programme de renaturation, en
lien avec l’agglomération du Grand
Annecy. à terme, des circulations piétonnes et cycles seront aménagées, et
le paysage mis en valeur, de La Turbine
à Cran-Gevrier jusqu’aux travaux réalisés cette année sur les promenades du
Saint-Sépulcre et Louis Lachenal. I
* Végétation au bord d’un cours d’eau.

La gestion respectueuse en faveur de la biodiversité, c’est aussi le débardage à cheval,
l’installation de ruches, la construction de murs végétalisés…
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La ville compte plus de 500 parcelles
de jardins collectifs, comme ici, à Novel.

participation citoyenne

Les habitants s’impliquent
Qu’ils jardinent sur les terrains mis à disposition par la Ville ou qu’ils participent
aux chantiers citoyens, les habitants se mettent au vert.

P

arce que la nature se partage, certains espaces de la
commune sont confiés aux
habitants sous forme de jardins collectifs. Plus de 500 parcelles,
soit 3 ha de culture, sont recensées
sur le territoire de la commune nouvelle. Toutes les communes déléguées
en possèdent, sauf Pringy à ce jour.
Ces jardins, vecteurs de lien social et
d’éducation à l’environnement, sont
gérés par des associations ou par
des collectifs d’habitants. Le site de
la Croix-Rouge vient d’être rénové.
Inauguré ce printemps, il permet
désormais à 60 jardiniers de réaliser
des cultures dans une vraie démarche
collective avec des cabanes, des outils
communs… Pour les habitants sou-
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haitant bénéficier d’une parcelle, les
inscriptions seront ouvertes du 1er
octobre au 30 novembre auprès de la
direction Paysages et Biodiversité au
04 50 63 44 73.
Jardins de poche
Pour tirer profit de chaque petit recoin
de terre, des micro-espaces publics
sont également mis à disposition,
gratuitement, pour que les habitants
cultivent fleurs, fruits et légumes...
ramassés par tous. Quelques sites ont
été investis sur les communes déléguées d’Annecy (Pont Neuf, chemin de
la Prairie, quartier Galbert, écoquartier
Vallin Fier) et de Seynod (boulevard
Costa de Beauregard). Cette démarche est relayée par le collectif des

Incroyables Comestibles. D’autres sites
devraient voir le jour ce printemps.
Chantiers citoyens
Pour répondre aux demandes de citoyens souhaitant intervenir sur des
actions de protection de l’environnement, la Ville propose des chantiers
dits "citoyens" sur tout son territoire.
Nettoyage d’espaces naturels (Fier,
Thiou, Nant de Gillon) et prises de vue
pour alimenter la carte verte interactive ont déjà été au programme de ces
chantiers menés notamment pendant
la Semaine européenne du développement durable. D’autres sont à venir en
juin autour des rivières. Pour s’inscrire,
contactez la direction Développement
durable au 04 50 88 67 22. I

N at u r e e n v i l l e

Valorisation
des espaces sensibles

Depuis le début de l’année, la Ville est engagée dans une
démarche "contrat de territoire Espaces naturels sensibles
(ENS)" pilotée par l’agglomération du Grand Annecy. Cette
démarche vise à programmer des actions de préservation
et de valorisation des ENS du territoire. Une phase de
diagnostic est actuellement en cours. Un programme
de gestion sera ensuite mis en place en lien avec le
Département qui finance le dispositif.
Des visites pour tous
Afin de découvrir les ENS, des visites sont organisées par
le Département. à venir sur la commune :
Taillefer, Cran-Gevrier
- Samedi 5 mai 2018 de 14h à 18h :
Sur les traces de nos voisins sauvages
- Samedi 5 mai 2018 de 19h30 à 22h :
Qui se cache dans l’obscurité ?
Inscription obligatoire auprès de Thibault Goutin,
thibault.goutin@frapna.org, 09 72 52 92 26
Mare du mont Veyrier, Annecy-le-Vieux
- Vendredi 8 juin 2018 de 20h à 22h : La nuit de la mare
Inscription obligatoire auprès de Gaëlle Sousbie,
gaelle.sousbie@lpo.fr, 07 67 61 40 33
Bois des Côtes, Meythet
- Vendredi 6 juillet de 21h30 à minuit :
On en pince pour le marais de Côte Merle
Inscription obligatoire auprès de François Panchaud,
francois.panchaud@asters.asso.fr, 04 50 66 47 60

300 000
plantes produites

150

0

agents

produit
phytosanitaire

92

263

aires de jeux

ha d’espaces verts
Des habitants à la découverte de la mare
du mont Veyrier, à Annecy-le-Vieux.
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agglo
Vendredi 3 février,
présentation du film aux habitants rencontrés.

Comment vivronsnous dans notre
agglomération en
2050 ? Comment
nous y déplaceronsnous ? Comment y
travaillerons-nous ?
Autant d’interrogations abordées dans
le cadre de l’élaboration du projet de
territoire.

"Imagine le Grand Annecy"

Construire l’avenir
de l’agglomération

L

a démarche de construction
du projet de territoire de
l’agglomération du Grand
Annecy n’est pas réservée
aux seuls élus ou techniciens travaillant à l’agglomération mais elle associe toutes celles et ceux qui y vivent au
quotidien. Habitants de toutes générations, chacun, à son niveau, a une
vision à partager, des pistes à proposer et peut prendre part au destin de
son territoire.

demandeurs d’emploi, agriculteurs,
artisans, chefs d’entreprise, retraités…
Pour la première phase de concertation, une enquête de terrain a été réalisée auprès de 600 habitants du bassin
annécien. 74 d’entre eux ont accepté
de répondre face caméra. Un film de
28 minutes, photographie des enjeux
du territoire selon les résidents interrogés, a ainsi été réalisé. Les attentes
qui reviennent le plus : quelle sera la

Sans filtre ni tabou
Une vaste opération
Une vaste démarche de
de concertation a débuté
concertation, menée par
une agence spécialisée mandatée par l’agglomération, a ainsi dé- place des jeunes ? Quelle mobilité pour
buté à l’automne dernier. Elle donne la demain ? L’équilibre, entre petites et
parole à ceux qui ne s’expriment peut- grandes communes ainsi qu’entre déêtre pas systématiquement sur ces veloppement économique et qualité
sujets : étudiants, ouvriers, salariés, de vie. Ce film a servi d’introduction à

+ d’infosi
imagine@grandannecy.fr
ou 06 60 13 38 88
Facebook :
ImaginelegrandAnnecy

chacune des six rencontres publiques
qui se sont déroulées en mars et avril,
pour la deuxième phase de concertation. Le public a été invité à prendre
la parole devant les élus et partenaires
socio-économiques à l’écoute.
Les élus à l’écoute
L’analyse des échanges avec les habitants servira, avant l’été, de point de
départ aux élus, techniciens et partenaires lors d’un grand atelier qui définira les principales
orientations du projet de territoire de l’agglomération du
Grand Annecy. La troisième
phase de cette initiative originale se poursuivra à l’automne, avec
la présentation publique d’un projet
abouti, auquel les partenaires et les
habitants seront associés. I
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Annecy

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr
Perspective du nouveau bâtiment d’accueil.

Camping municipal

Atelier Catherine Boidevaix architecte©

Un nouveau
bâtiment d’accueil
l’agenda
19, 20 et 21.05
Tournoi international
de volley de Pentecôte
Annecy Volley Ball
Le Pâquier
02, 09, 16 et 23.06
Kiosque d’été, concert
de l’orchestre d’Harmonie
Conservatoire à
rayonnement régional
Espace Guinguette,
jardins de l’Europe
09 et 10.06
Randonnée cyclotouriste
la Cyclomontagnarde
vélo club d’Annecy
Départ du boulodrome

Le Belvédère se dote d’un bâtiment moderne, convivial et
confortable, confirmant sa volonté de proposer un accueil
familial au cœur de la nature.
Le Belvédère est un camping municipal de
3 hectares niché au pied du Semnoz, en lisière
de forêt. La création d’une nouvelle réception
et d’un espace de vie était nécessaire pour
pouvoir garantir un accueil de qualité et rester dans la norme des pratiques actuelles.
Un bâtiment de 243 m², avec toiture végétalisée, est en cours de construction. Celui-ci
abritera l’accueil, une allée couverte, une salle
de vie de 100 m² équipée d’espaces TV, lecture
et jeux, des sanitaires (en remplacement de
ceux installés au rez-de-chaussée du corps de
ferme), une laverie ainsi qu’un espace change/
lave bébés. L’ensemble sera accessible aux

personnes à mobilité réduite.
Cet aménagement apporte plus de confort
et diversifie les services offerts aux visiteurs
de cet établissement de 90 emplacements
(tentes, caravanes, camping-cars, dont 12
chalets) qui a réalisé 32 543 nuitées en 2017,
une année record. 43 % des vacanciers sont
des touristes étrangers, principalement allemands, britanniques, suisses, néerlandais et
italiens.
Le bâtiment sera opérationnel en juillet prochain. L’investissement, d’un montant de
1,2 M€, est entièrement autofinancé, le camping
municipal disposant de son propre budget. I

Il était une fois, entre le Semnoz et le centre historique d’Annecy, un
hôtel tout droit sorti d’un conte des frères Grimm. Demeure d’architecture
savoyarde édifiée en 1860, elle gagne son cachet Art Nouveau lors d’agrandissements en 1930. L’hôtel séduit Véronique et Pascal Droux qui décident
de le remettre à flot en 1998. Son chiffre d’affaires, de 4 millions de francs à
l’époque, atteint en 2017 les 6 millions d’euros. Cet hôtel-restaurant 4 étoiles
avec piscine et spa, situé dans un cadre exceptionnel, fête cette année son
20e anniversaire. Vingt années en quelques chiffres, c’est 25 000 clients,
15 000 chambres louées, 19 200 petits déjeuners ou encore 36 500 couverts.

28

Annecymag #4

avr-mai 2018

A. Kauder©

20e anniversaire des Trésoms

communes déléguées

L’aménagement des espaces piétons du centre-ville se termine avec
la valorisation par la lumière de la rue Filaterie et le pavage de la rue Grenette.

bus
vie des
quartiers

Centre-ville

Fin des travaux de piétonisation
La rue Filaterie a fait peau neuve. à l’automne, les trottoirs ont disparu afin d’offrir un large
espace à niveau, entièrement pavé et dallé, conforme à l’esprit de la zone piétonne. Ce nouvel agencement a incité les piétons à s’approprier toute la largeur de la rue. Les travaux ont
pris fin avec la mise en valeur par la lumière, réalisée par le SYANE.
L’éclairage de la rue se fait par des projecteurs neutres et discrets. La tonalité de lumière,
légèrement chaude, donne une impression de confort. Le passage sous les arcades est éclairé de façon indirecte par des projecteurs dirigés sur le plafond blanc. Les arcades, quant à
elles, sont mises en valeur par des projecteurs encastrés au sol afin de souligner les voûtes
et entrées de traboules. Cette mise en lumière s’éteint à minuit à l’instar de tous les autres
monuments et sites remarquables ainsi illuminés, alors que les éclairages fonctionneront
toute la nuit pour assurer la sécurité des piétons. Les projecteurs installés sont des leds, ce
qui engendrera des économies d’énergie par rapport aux anciennes lanternes.
La rue Grenette, entre la rue Joseph-Blanc et la rue Jean-Jacques-Rousseau, a elle aussi été reconfigurée et pavée. Les trottoirs et la chaussée ont été mis à niveau. Cependant, dans la mesure où
cette rue est amenée à accueillir des véhicules de livraison, des pavés plus gros indiquent aux
conducteurs le cheminement à suivre. Des arceaux à vélos complètent ce nouvel aménagement.

Une fête entre voisins

La Fête des voisins, moment de convivialité, d’échange et de bonne humeur, aura lieu vendredi 25 mai
prochain. La commune déléguée d’Annecy est partenaire des différentes initiatives citoyennes. Le 25
mai (ainsi que les jours précédents et suivants), elle met ainsi à disposition du matériel, dans la limite
des disponibilités (tables, bancs, chaises). Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir un formulaire
auprès du service Vie des quartiers. Ensuite, il ne reste plus qu’à faire la fête.
+ d’infos Service Vie des quartiers : 04 50 33 88 23 ou vie.des.quartiers@ville-annecy.fr

Le bus Vie des quartiers
vient à la rencontre des
habitants, dans leur quartier, pour répondre à leurs
questions. Prochaines permanences (sous réserve
de modifications) :
Mercredi 2 mai
Centre ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 11h00
Rue Carnot/
Place François-de-Menthon
Parc des Sports-Fier
de 11h30 à 12h30
Rue du 11e Bataillon
de Chasseurs
Les Romains
• de 15h00 à 16h30
Avenue de Cran
• de 17h00 à 18h30
Place des Romains/
Rue Cécile Vogt Mugnier
Mercredi 16 mai
Centre Ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 11h00
Place du Château
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 11h30 à 12h30
Rue de la Cité (à proximité
parking Collège)
Parc des Sports-Fier
de 15h00 à 16h30
Boulevard Bellevue
Novel-Teppes
de 17h00 à 18h30
Place Annapurna
Prochaines dates
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

l’agenda

Recherche-développement

28 et 29.04
Championnat
départemental
de pétanque
Les Carrés
26 et 27.05
Salomon Gore tex
MaXi Race
Départ plage d’Albigny

Des étudiants de l’IUT ont modélisé une crosse de carabine
pour les athlètes du biathlon. Explications.

Au service de leur passion
Pour Jérôme Baudoux, étudiant et biathlè
te – victoire en Coupe de France Junior et Top
20 en Coupe d’Europe Junior : « Ce projet m’ a
beaucoup plu, puisqu’il nous a permis de travailler, rechercher et innover pour le sport que nous
pratiquons. Nous avons eu les moyens de créer
et tester différents prototypes visant à améliorer
30
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Jérôme Baudoux (à droite) et Antoine Michel (à gauche),
concepteur de la "fameuse" crosse.

Une crosse de biathlon
made in IUT
Saviez-vous que l’équipe de France de biathlon est équipée de carabine dont la crosse
a été fabriquée à l’IUT d’Annecy-le-Vieux,
par les étudiants de la section Sports-études
Génie Mécanique et Productique ? Chaque
année c’est un nouveau groupe d’étudiants
en 3e année, encadré par leur professeur de
mécanique Philippe Valleix, qui travaille sur
la conception et la fabrication de ces crosses.

14.06
Concert
Parc Fauré

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

la précision des carabines. Nous avons concrétisé ce projet en fabriquant ensuite les crosses
de sept biathlètes de l’équipe de France. » Et
Antoine Michel, étudiant et biathlète, vicechampion de France junior 2016, de rajouter :
« C’est un projet très enrichissant qui permet de
lier un projet universitaire et sa passion sportive. L’innovation était présente chaque jour et
la réflexion était permanente. Un encadrement
de qualité, des moyens matériels et financiers
nous auront permis d’aboutir à de très bonnes
innovations. Un tel projet permet d’aborder la
vie active avec une certaine maturité. »

Atelier Catherine Boidevaix architecte©

communes déléguées

petite enfance

40 places à "La Souris Verte" en 2019
Un bâtiment neuf va se construire en lieu et place de la structure modulaire.

Située rue de la Frasse, près du Sports
Espace Glaisins, la crèche "La Souris
Verte" accueille, depuis 2001, 24 enfants âgés de 2 à 3 ans dans un bâtiment modulaire.
Le déplacement de ce bâtiment sur
le terrain voisin, durant les mois de
juillet et août prochains, va permettre
d’entreprendre la construction d’un
bâtiment neuf.

D’une surface de 650 m², sur un niveau, ce bâtiment proposera 40 places
pour des enfants âgés de 2 mois et
demi à 3 ans, en accueils régulier, occasionnel ou d’urgence.
Les locaux, comprenant l’accueil, une
partie logistique, les pièces de vie et de
sommeil et les circulations, s’articuleront autour d’un patio central, source
de lumière naturelle.

Les pièces de vie, orientées au sud,
offriront une vue sur le paysage environnant et s’ouvriront sur les espaces
extérieurs, ombragés par deux pergolas. Le coût du projet, conçu par l’Atelier Catherine Boidevaix Architecte,
s’élève à 2 250 000 €. Son ouverture est
prévue pour septembre 2019.

Retour sur
une très belle
édition d’Escale
en Chine qui s’est
déroulée du 25
au 28 février
derniers
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Cran-Gevrier

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

"Les enfants
cachés d’Annecy"

l’agenda
Du 29.03 au 06.05 (10h-18h)
Festival itinérant
Petit Patapon
Journée de clôture samedi 28 avril
Centre de loisirs Renoir
www.petitpatapon.net
02.05 (18h30)
Réunion publique
aménagement du jardin du 8 mai
La Turbine - Salle des rencontres
24.06 (10h-18h)
Fête de la Colline
Place Jean-Moulin
organisée par CGA
Pauses quartiers
Une question ? Une proposition ?
Venez rencontrer vos élus :
Jeudi 07/06
de 10h à 12h, marché du centre-ville
Dimanche 10/06
de 10h à 12h, marché du Vallon
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La cérémonie commémorative du 8 mai portera sur "Les
enfants cachés d’Annecy", un thème inscrit au cœur d’un
travail mené par des élèves du lycée Baudelaire. Participez !
Chaque année, la commune déléguée
de Cran-Gevrier organise une cérémonie commémorative du 8 mai mobilisant de nombreux partenaires, écoles,
associations, en particulier Le Souvenir Français, afin de rendre compte
de façon pédagogique de certains
aspects historiques de la Seconde
Guerre mondiale et ainsi perpétuer un
travail de mémoire. Ce moment s’organise toujours autour d’un thème, cette
année, "Les enfants cachés d’Annecy".
Une exposition
et des parcours racontés
Au lycée Baudelaire, des élèves de
seconde ayant choisi l’enseignement
d’exploration "Littérature et société"
travaillent depuis la rentrée sur ce
thème. Encadré conjointement par
Aurélie Pech, enseignante d’histoiregéographie, et Mathilde Guilhot, enseignante de lettres, ce projet vise à

travailler en transdisciplinarité à partir
des liens entre l’histoire et la littérature. « Chaque groupe d’élèves travaille
sur un enfant ou une fratrie », explique
Aurélie Pech, « avec pour but de rédiger une fiction-réalité dans laquelle les
élèves raconteront le parcours d’un des
enfants juifs cachés avant, pendant et
après la guerre, en mélangeant éléments
historiques et fictionnels pour compléter
des informations parfois partielles. Les
bases historiques sont tirées d’un travail
mené avec les archives départementales.
C’est un bon moyen pour les jeunes d’acquérir des méthodes de recherche et de
découvrir le destin de ces enfants cachés
durant la Seconde Guerre mondiale, en
restant dans le cadre régional. »
Les lycéens participeront à la cérémonie du 8 mai par une exposition et
une lecture de textes. Rendez-vous le
8 mai à 11h, jardin du 8 mai 1945, pour
assister à la cérémonie ! I

communes déléguées

La rénovation énergétique comprend l’isolation des façades,
de la toiture, du plancher bas et le remplacement des menuiseries.

Un repreneur
pour l’Alezan ?
Afin de dynamiser le
commerce au Vallon, la Ville a
préempté le local de l’Alezan
et cherche un repreneur.
Contactez Alicia Dufournet
au 06 15 45 82 19 pour
plus d’informations.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Cercle
de l’eau,
début des
travaux
Le Cercle de l’Eau sera en
travaux de mi-juin à fin
novembre, plantations comprises. L’objectif est d’en faire
un lieu végétalisé, agréable et
aménagé pour la détente, et
créer une transition harmonieuse entre le Cercle de l’Eau
et la place des Arts, en amenant
plus de nature dans l’espace
urbain (voir Annecy Mag n° 1
septembre - octobre 2017).

La mairie réouvre en juillet
Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville se terminent.

Construit en 1969, l’hôtel de ville avait besoin de sérieux travaux de rénovation énergétique pour réduire les déperditions et donc les consommations d’électricité et de gaz, mettre le bâtiment aux normes de sécurité,
d’accessibilité, et lui donner un nouvel aspect.
Débutés en 2016, les travaux arrivent à leur terme. Les services de la commune nouvelle vont pouvoir réinvestir les lieux. Le rez-de-chaussée du
nouveau bâtiment accueillera ainsi les services recevant le plus de public :
l’accueil de proximité, le service État civil et la direction Séniors. À l’étage,
les élus et le cabinet du maire partageront l’espace avec la direction Action
sociale. Les directions Aménagement, Foncier, Habitat, Développement
durable seront installées au deuxième étage et les directions Jeunesse et
Vie scolaire au dernier étage.
Le bâtiment devrait être livré en mai. La Ville devra ensuite équiper les
bureaux et déménager les agents qui réinvestiront le bâtiment pour une
réouverture au public en juillet. Le parvis de l’hôtel de ville, rénové lui aussi, sera livré en juin. La mairie République sera conservée et utilisée pour le
service Santé au travail, qui devrait s’y installer en septembre.
Annecymag #4
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communes déléguées

Meythet
Le Conservatoire à rayonnement régional en concert au théâtre Renoir.

Culture

Rapprochement entre
le théâtre Renoir
et la salle Rabelais

F. Vieille©

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

Dans le prolongement de la création de la commune nouvelle d’Annecy, les deux
théâtres municipaux se sont engagés dans une démarche de rapprochement,
avec un projet artistique et culturel commun.

l’agenda
09.06
Opéra Rock
15.06
Spectacle de fin d’année
16.06
Soirée hommage à Queen
événements organisés
par la MJC Victor Hugo

Dès septembre, le théâtre Renoir (Cran-Gevrier) et la salle Le Rabelais (Meythet) se regrouperont pour former un seul théâtre, installé sur deux sites différents. Ce nouveau théâtre proposera
une saison culturelle unique composée d’une cinquantaine de spectacles et d’une vingtaine de
rendez-vous présentés en partenariat ou hors les murs, auxquels s’ajoutent "Mes petites conférences pour découvrir le monde autrement" (conférences philo, sciences, musique dès sept ans),
des ateliers et des stages en direction des enfants et des adultes.
L’objectif est d’améliorer la lisibilité de l’offre municipale dans le domaine du spectacle vivant,
tout en conservant l’identité culturelle historique de chaque site ; au Rabelais, la chanson française, l’humour et le jeune public ; à Renoir, le nouveau cirque, les arts du mouvement, la danse
et la famille. Le rapprochement des deux structures culturelles permettra ainsi d’offrir des
services facilités à la population : programme unique, billetterie commune avec abonnement
mixte sur les deux salles, site web unique avec vente en ligne.

Raconte
ton
quartier

L’association "Agitateurs de rêves"
propose aux jeunes du bassin
annécien de raconter leur quartier à
travers la photographie argentique.
Accompagnés par un professionnel, ils explorent leur quartier,
développent leur créativité et tirent
eux-mêmes leurs clichés à bord du tube Citroën HY de l’association (photo ci-contre),
transformé en chambre noire ! Une exposition a eu lieu à la mairie et au collège et sera
prochainement visible dans les halls d’immeuble Halpades de Meythet. Une grande
exposition de clôture des ateliers aura lieu à Bonlieu du 25 juin au 8 juillet 2018.

Tremplin
musiques
actuelles

Le 3 février dernier, la MJC Centre social
Victor Hugo, en partenariat avec le
Brise Glace, Château-Rouge et ODS
Radio, organisait le Tremplin Musiques
actuelles. Destiné aux groupes
amateurs, dès 16 ans, ayant un projet
artistique, ce festival a permis de faire
connaître trois groupes : Melatonin
(alt-rock/folktronica), Lake Folks (folk)
et Julie-Marie (chanson française).
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Pringy

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

Convivialité

Les aînés à l’honneur
l’agenda

Les élus du Conseil communal en spectacle lors du traditionnel
repas des séniors offert par la Ville.

08.05
Cérémonie
de commémoration
de l’armistice de 1945
18.05 (20h)
Concert de la Batterie
Fanfare du 27e BCA
Salle Animation

Le 4 février dernier, le traditionnel repas des séniors a rassemblé 240 Priniaciens. Le doyen
Paul Goujon, 104 ans, représenté par sa fille Colette, a été mis à l’honneur et la doyenne
Georgette Delaveney a reçu un bouquet de fleurs des mains du maire, Jean-François
Piccone, et de Philippe Bovet, conseiller communal. Chaque convive s’est vu remettre un
sac de courses réfléchissant, offert par la Sécurité routière.
La bonne humeur était contagieuse, surtout lorsque les élus du conseil communal sont
montés sur scène pour présenter un spectacle musical, original et unique. Le public a été
bluffé par la qualité des costumes mais surtout par le temps que leurs élus ont consacré
en répétition. Rendez-vous l’année prochaine pour une 28e édition ! I

21.05
Vide-grenier
organisé par
le Comité des Fêtes
03.06
Randonnée cyclotouriste
des châteaux
Organisée par
le cyclo club de Pringy
09.06
Spectacle de danse
des enfants
Organisé par l’association
Familles rurales
Salle Animation

Pringy, la dynamique !

à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population, Chantal Lacroix, conseillère municipale de la
Ville d’Annecy, déléguée aux événements sportifs, a remis médailles et récompenses aux licenciés du
cyclo club, de l’US Foot, de l’école de Karaté, du Tennis club et du club de Basket. Les bénévoles ont
chaleureusement été remerciés pour leur engagement.
La commission fleurissement a, quant à elle, décerné les prix "maisons et balcons fleuris" à M. et Mme
Petit (maisons fleuries), M. et Mme Desenne (aménagement), au restaurant La Ferme de Ferrières
(commerce), Mme Lachat (balcon) et M. et Mme Amadasi-Pouly (bord de route). Mme Laqua a reçu les
encouragements du jury et M. Cunéo s’est vu attribuer le "coup de cœur" du jury.

Les jeunes karatékas
mis à l’honneur
Annecymag #4
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Seynod

Y.G. Olivo©

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

Culture

Restauration
collective,
les chefs
récompensés !
James Ducange, responsable cuisine au
lycée Amédée Gordini, a obtenu le prix
"Gargantua", le 30 janvier dernier, lors
de la finale régionale Auvergne-RhôneAlpes, Paca et Corse. Ce concours
récompense la créativité et les bonnes
pratiques des cuisiniers de restauration collective en gestion publique
directe, ainsi que le respect des règles
d’hygiène. James Ducange avait déjà
conquis ce même titre en 2016.
Isabelle Perrissoud, cuisinière à
L’Ehpad du Grand Chêne a participé
quant à elle au concours de gastronomie "Silver Fourchette" qui vise à lutter
contre la dénutrition des personnes
âgées. Les résidents de la maison de
retraite l’ont aidée à choisir le menu
qu’elle a présenté lors des sélections
départementales du 15 mars. La finale
nationale aura lieu en juin.
38

Annecymag #4

avr-mai 2018

Du bonheur grâce à la musique,
objectif atteint lors des précédentes éditions.

Un autre Reg’Arts
sur le handicap
Le 28 avril, à Cap Périaz, se déroulera la première
édition haut-savoyarde du festival Reg’Arts, une
rencontre, sur scène, entre personnes en situation
de handicap et artistes professionnels.
Née à la Ravoire en 2006, l’association Zicomatic a pour objectif de lutter
contre l’isolement des personnes en situation de handicap en s’appuyant
sur l’accès à la culture et en proposant un regard différent sur le handicap.
Plusieurs manifestations sont proposées tout au long de l’année, dont le
festival Reg’Arts qui a déjà fait ses preuves en Savoie. Le concept est de permettre à des personnes porteuses de handicaps de se produire sur scène,
devant un public, parmi des artistes, pour certains reconnus. La démarche
répond à plusieurs objectifs dont celui de valoriser les actions réalisées par
les personnes en situation de handicap et amener ainsi le public à porter
un autre regard sur le handicap.
Le tarif peu élevé du pass (8 € en pré-vente, 10 € sur place) permet au plus
grand nombre d’assister au spectacle et ainsi de récolter des fonds destinés à financer les autres projets proposés (sorties sportives ou culturelles,
intervention dans les écoles, réalisation d’un rêve d’enfant…). I

Festival Reg’Arts samedi 28 avril, de 16h à 1h, à Cap Périaz, www.zicomatic.net

communes déléguées

Les collégiens du cursus sur scène.

l’agenda
25.04
50 ans du lycée
des Bressis
01.05
Course cycliste
"Souvenir Angel Giunta"
Départ rue de la Vallée
Enseignement

Du théâtre au collège
Depuis 7 ans, le collège du Semnoz propose des classes à horaires
aménagés théâtre (classes CHAT).

Chaque année 25 à 30 jeunes sont sélectionnés sur audition. Il n’est pas nécessaire d’avoir
déjà fait du théâtre au préalable, seuls l’aisance, le potentiel du futur collégien et sa motivation sont pris en compte. Les adolescents retenus s’engagent dans un cursus de 4 ans, allant
de la 6e à la 3e. Ce dispositif est ouvert à tous les jeunes du département, même si pour une
grande majorité, ils proviennent du territoire de l’agglomération du Grand Annecy.
En plus du programme scolaire officiel, les apprentis comédiens ont un enseignement de
2h de théâtre par semaine avec un professeur du collège et de 2h par quinzaine avec un
enseignant du Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy. Les élèves de 5e, 4e et 3e
produisent un spectacle. Ce dispositif apporte beaucoup de bénéfices aux adolescents qui
acquièrent une réelle aisance en matière de diction, de prise de parole en public et leur permet de développer les échanges et le travail de groupe.
Le cursus comprend aussi "l’école du spectateur". 5 à 7 fois par an, les collégiens assistent à
des représentations théâtrales.
À l’issue du collège, pour ceux qui souhaitent poursuivre dans cette voie, le lycée Baudelaire
situé sur la commune déléguée de Cran-Gevrier propose une option théâtre.

05 et 06.05
Meeting de natation
L’île Bleue
08.05 (11h)
Cérémonie
commémorative
Place du Marché
13.05
Vide-grenier
Vieugy
du 14 au 17.05
Portes ouvertes
du tennis de table
Gymnase du collège
le Semnoz
16.06
Feu de la Saint-Jean
Vieugy

Fibre optique

40% des logements raccordables d’ici fin 2019

Douze armoires destinées à la fibre optique sont en cours d’installation sur le territoire. À terme, elles desserviront les secteurs de Malaz,
Plantaz, Blanches, Pré Fornet, Puit Nefliers, Noyers, Châtaigniers, Montaigne, Blaise Pascal, Barral et Zanarolli, soit 3 520 logements. Après
l’installation des armoires par Orange, trois mois sont réglementairement bloqués afin que les différents opérateurs harmonisent leurs
pratiques. À l’issue, bailleurs sociaux, syndics de copropriétés ou particuliers pourront faire une demande de raccordement. 6 à 18 mois seront
nécessaires pour réaliser les câblages. Les autres secteurs de la commune feront l’objet de phases de raccordement ultérieures.
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rendez-vous
danse

Tout le
monde
danse

CINÉMA

Du 2 au 6 mai

Un temps fort de la
danse consacré aux
créations, performances et projets
participatifs avec
le public. Un marathon à travers les
scènes et les salles
de la ville et des
lieux insolites. Un
Bonlieu comme
vous ne l’avez jamais vu : espaces
de repos, dancefloor et service bar en continu
le samedi 5 mai pour une nuit entière de danse !

Festival
international
du film
d’animation
Du 11 au 16 juin

www.bonlieu-annecy.com

théâtre

Les
Escholiers
présentent
Devinez
qui ?
4, 5, 25 et 26 mai - 1 et 2 juin

Adaptation de Sébastien
Azzopardi des 10 petits
nègres d’Agatha Christie.
Comédie policière en
trois actes. Dix personnages qui ont tous, par
le passé, perpétré un
homicide, sont invités à
se rendre sur une île. Bien qu’ils en soient les seuls résidents, ils
sont mystérieusement assassinés les uns après les autres. Mise en scène
d’Aymeric Chauffert au théâtre de l’échange.
40

Annecymag #4

avr-mai 2018

Le Festival international du film
d’animation d’Annecy rendra
hommage cette année à l’animation brésilienne. La musique
sera également omniprésente
grâce à des ciné-concerts, des
projections, des conférences,
des débats…Animation brésilienne et musique dans les films
d’animation, un duo qui ne va
pas manquer de rythme !
www.annecy.org

sport & culture

Exposition

Confort à tous
les étages

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

Jusqu’au 28 décembrei

Les Archives départementales de la Haute-Savoie
et les Archives municipales d’Annecy proposent
une exposition Confort à tous les étages : le logement
collectif à Annecy de la fin du XIXe siècle à nos jours à
découvrir aux Archives municipales d’Annecy.
Visites commentées les 28 mai et 25 juin, à 14h30,
sur inscription au 04 50 33 87 79 ou par mail :
archivesmunicipales@ville-annecy.fr

événement

Du 28 au 30.04
Championnat de France
de voiles

www.annecy.fr

Du 28.04 au 08.07
Exposition monographique
de Wang Sishun
Abbaye Espace d’Art
Contemporain
www.annecylevieux.fr

Le 21 juin
37e édition de la Fête de la
musique. À partir de 16h, toute
la ville s’animera grâce à de
nombreuses scènes ouvertes à
tous les styles musicaux.

Technologie

International
Cleantech Week
"Entrons dans
le futur"
Du 19 au 24 juin

Exposition universelle des technologies
vertes. Une centaine d’innovations prometteuses valorisant l’énergie des quatre éléments naturels : l’eau, le soleil, le vent et la
terre. Conférences, démonstration indoor, out
door. L’événement est organisé par l’association 5e élément dans les jardins de l’Impérial.

l’agenda

Fête
de la
musique

événement

10/10
Le 30 juin

Pour fêter ses 10 ans, le collectif
d’artistes Art by Friends propose des animations artistiques
et culturelles dans l’enceinte de
la cour du Château d’Annecy.
Au programme : concert, art
battle par équipe, exposition
en plein air et de nombreuses
autres surprises à découvrir !
www.artbyfriends.com

05 et 06.05
Tournoi international
de badminton
Gymnases Balmettes,
Berthollet et salle
Chatenoud, à Annecy
08.05
Printemps
du reblochon fermier
Le Haras
Du 23 au 26.05
Japannecy
Brise Glace
02.06
Course Action contre la faim
Le Pâquier
Annecymag #4
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histoire
Pringy, hôtel de la gare, propriété de M. Tissot dans les années 1890

Retrouvez prochainement toute l’histoire de Pringy,
dans un livre actuellement en cours de réalisation.

Pringy
C’est dans le testament de Lothaire II, petit-fils de
l’empereur Charlemagne, établi en 867, en faveur de son
épouse Theutberge, que l’on trouve la première mention
de Primiacum devenu Pringy. Les vestiges archéologiques
attestent de la présence de peuplades celtes, allobroges,
gallo-romaines, burgondes sur ce territoire.

L

’histoire de Pringy s’est 1578, pour lui donner l’aspect actuel.
construite autour de plu- Au chef-lieu, l’église paroissiale, plasieurs pôles : Brogny, Pro- cée sous le patronage de Saint-Maumery, le chef-lieu, Pringy- rice, était depuis longtemps le centre
Gare et Ferrières. Situé au croisement de la vie sociale ; l’école et la mairie
des routes en direction de Genève qui ouvrent leurs portes en 1860 renet du nord du département, Brogny forcent cette vocation. L’implantafut d’abord un
tion d’une gare,
lieu de franchisen 1880, au sud
sement du Fier
de la commune,
Des mines de fer…
par un gué, puis
génère de l’actià Allergan Industrie
par un pont de
vité et favorise
pierre attesté del’émergence du
puis 1578. On y trouvait un relais de village de la Gare qui, au fil des ans,
diligences, un maréchal-ferrant, deux prend une fonction commerciale marauberges. À Promery, la vie s’est orga- quée. La commune de Ferrières, qui
nisée autour d’un château que René doit son nom aux filons de fer sous la
Favre de la Valbonne, frère du célèbre Mandallaz, est rattachée à Pringy le 1er
grammairien Vaugelas, transforme en janvier 1973.

à savoiri
Dans le prochain numéro,
découvrez l’histoire de Seynod.
De l’ère agro-pastorale
à la commune rurbaine
Hormis les mines de fer exploitées à
ciel ouvert, en pleine activité jusqu’en
1800, puis en déclin jusqu’à leur fermeture en 1905, et une tuilerie active
de 1828 jusqu’à la fin du XIXe siècle,
la commune vit essentiellement de
l’agriculture jusqu’à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. En 1888, ouvre une
des quatre fruitières-écoles du département créée par dix-sept agriculteurs
de Pringy et Metz-Tessy. En 1905, on y
transforme en emmenthal 590 000 kilos
de lait par an et on y élève 203 porcs. Les
producteurs de lait – jusqu’à 159 – s’y
rendent deux fois par jour. L’établissement cesse ses activités d’enseignement
en 1914 mais fonctionne jusqu’en 1990.
La seconde moitié du XXe siècle voit
tous ces "villages" se développer et la population passer de 500 habitants en 1950
à 4 200 en 2015. Cet essor résidentiel est
stimulé par la proximité d’Annecy et par
la création de parcs d’activités dont celui de Pré-Mairy qui accueille un fleuron
industriel, Allergan. I
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portrait

c’est vous !

La matière
noire =

Les étoiles &
les galaxies =

27% 5%

du contenu de l’univers
Sources : CERN

Sylvie Rosier-Lees à Cap Canaveral en 2011
lors du décollage de la navette Endeavour.

RECHERCHE

Sylvie Rosier-Lees, la matière noire
comme fil conducteur
Directrice adjointe du
LAPP*, Sylvie Rosier-Lees
a récemment obtenu le
prix Joliot-Curie pour ses
travaux remarquables en
physique des particules et
astroparticules.

C

e qui est frappant dans le
travail réalisé par Sylvie
Rosier-Lees, c’est la constance
avec laquelle elle s’applique
à traquer les particules de matière
noire. Dès les années 80, les scientifiques du monde entier soupçonnent
son existence, sans réussir à la démontrer. Ce fut tout d’abord avec le
projet L3, auprès du collisionneur de
particules du CERN, que Sylvie RosierLees tente de mettre en évidence ces
particules de matière noire. Ses analyses sont reconnues à l’international

et elle devient une experte mondiale
du sujet. Son travail est récompensé
par le prix Thibaud de l’Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Lyon.
à partir de 1996, la physicienne rejoint
l’expérience AMS**, qui sera envoyée
dans l’espace le 16 mai 2011 lors de la
dernière mission de la navette internationale Endeavour. Véritable moteur au sein de l’équipe du LAPP, elle
fédère les chercheurs autour du projet
afin d’analyser et interpréter les données récoltées. Ses travaux ont donné
lieu à de nombreuses publications. Ils
seront récompensés par la Palme académique en 2011.

« Une personne chaleureuse,
une chercheuse battante »
Cependant, le décollage de la navette devant emmener le détecteur
AMS ayant connu des retards, Sylvie
Rosier-Lees a, en parallèle, monté un

projet de télescopes géants. Situés en
Namibie, leur but est de détecter les
fameuses particules de matière noire
présentes dans l’espace. Actuellement, elle collabore à la création d’un
énorme télescope au Chili.
Loin du cliché de la scientifique centrée sur ses recherches, cette passionnée de voyages et de rencontres « a
toujours porté une grande attention envers les plus jeunes, à la fois dans l’encadrement doctoral et dans le soutien
aux jeunes chercheuses et chercheurs
de ses équipes », explique Giovanni
Lamnana, directeur du LAPP.
Le prix Joliot-Curie, décerné en janvier
dernier, récompense l’ensemble de
ses travaux. Il vient s’ajouter aux deux
médailles 2017 du CNRS attribuées à
Frédérique Marion et Nadine Neyroud
Gigleux, respectivement chercheuse
en détection des ondes gravitationnelles et ingénieure en informatique. I

* Laboratoire d’Annecy de physique des particules, CNRS/Université Savoie-Mont-Blanc. / ** AMS : spectromètre magnétique installé sur la station spatiale internationale.
Annecymag #4

avr-mai 2018

45

infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
Vos premières démarches
en matière de :

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

de la commune déléguée

Vie scolaire

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

Jeunesse

Mairie

Mairie

Solidarité - séniors

de Cran-Gevrier

de Meythet

état civil / élections
Petite-enfance

Logement
Sport
Cadre de vie et urbanisme
Culture

Commerce
Pour les questions + spécifiques
Petite-enfance
deux accueils renforcés :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78
• Seynod
Tél. 04 50 63 52 30
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

Annecymag #4

de la commune déléguée

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

avr-mai 2018

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

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

Tranquillité

46

Mairie

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
(+ 13h30 > 17h le jeudi)
Le samedi : 8h30 > 11h30 (état civil uniquement)
www.pringy74.fr

Permanences
urbanisme
Deux communes déléguées testent
des permanences d’urbanisme en
mairie de proximité
(de 14h à 16h sur rendez-vous) :
• Annecy-le-Vieux :
24 avril, 29 mai, 19 juin
• Cran-Gevrier :
15 mai, 5 juin
+ d’infos 04 50 33 89 55

de la commune déléguée

Tél. 04 50 33 45 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 8h30 > 12h
et 13h30 > 17h
le samedi : 9h > 12h (état civil uniquement)
www.ville-seynod.fr
à l’approche de la saison estivale,
pensez à anticiper le renouvellement
de votre passeport .

Ouverture
d’un Poste Relais

Un service La Poste Relais a ouvert au
sein du tabac-presse situé au 25 avenue
de Chambéry. En moyenne, 95 % du
service courrier et colis pourra être traité
depuis la boutique.
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expression politique

Compétences et devoirs de la commune nouvelle
Sécurité, propreté, petite enfance, scolaire,
action sociale, personnes âgées, proximité,
déplacements et stationnement, qualité de
l’air… les compétences de la commune nouvelle
comme de toutes les communes de France sont
nombreuses.
Dans tous ces domaines de compétence, les services municipaux, les hommes et les femmes qui
les composent ne ménagent pas leur peine alors
que la fusion de nos six communes, nécessaire
pour préserver l’avenir, a souvent changé profondément les tâches qu’ils assumaient et leurs
conditions de travail. Il reste encore beaucoup à
faire mais grâce à chacun et à tous, nous progressons.
Pour remplir nos objectifs de sécurité, nous
avons pu obtenir le maintien sur notre territoire
de la Gendarmerie, là où elle exerçait précédemment ses missions et, conjointement, de la
Police nationale, là où elle exerçait également
ses missions. Cette décision du ministre de
l’Intérieur doit être saluée, car elle nous permet de conserver l’efficacité de nos forces et
le déploiement d’une synergie au service des
citoyens. Nous avons aussi obtenu la confirmation d’un investissement important de l’état
pour la construction d’un nouvel hôtel de police.

N’oublions pas que cette annonce est faite suite
à la récente pose de la première pierre de la
caserne de Gendarmerie sur le territoire de la
commune déléguée de Seynod. Nous tenons à
saluer ces politiques d’état qui montrent, s’il en
était besoin, l’importance des moyens accordés
à notre commune nouvelle.

Au-delà de l’harmonisation de nos dispositifs, la
mise en place de la commune nouvelle implique
de porter une politique ambitieuse à l’échelle de
ces 130 000 habitants. Cependant, nous ne pouvons échapper aux devoirs d’une ville centre, à
son attractivité qui fait d’Annecy aussi le refuge
des moins favorisés.

Après la création des périmètres des quartiers
de la commune nouvelle, qui vous ont été révélés dans le précédent numéro du magazine, un
groupe de travail est en train de mettre en place
les conseils de quartiers, outils d’animation de
la démocratie locale. Nous aurons l’occasion de
revenir vers vous le moment venu pour vous
rendre compte de leur fonctionnement effectif.

C’est en effet plutôt au chef-lieu que, comme
le dirait Coluche, "les cabossés de la vie" vont
chercher secours, assistance et services publics…
Avec nos moyens, nous tentons de répondre
le plus humainement possible à nos concitoyens les plus précaires. C’est l’occasion par ces
quelques mots, de rendre hommage à ceux qui
sont en première ligne et qui, avec dévouement,
accompagnent les plus fragilisés : bien sûr les
services de la ville, mais aussi les associations,
les travailleurs sociaux, les bénévoles, les volontaires qui œuvrent au quotidien.

La mobilité, compétence de l’agglomération du
Grand Annecy, et le stationnement, qui relève
de la Ville d’Annecy, sont les deux sujets sur lesquels vont porter, dans les prochains mois, tous
nos efforts. Il s’agit d’un chantier indispensable
et prégnant de la vie quotidienne des citoyens.
Certaines mesures ne pourront pas contenter
tout le monde, nous en sommes conscients, elles
sont pourtant indispensables pour résoudre les
difficultés d’aujourd’hui.

***
La commune nouvelle avance sur tous les fronts,
se mobilise pour et avec les citoyens pour préparer l’avenir.

***

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso,
Marie-Sophie Bazin, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Gérard Besson, Marc Besson, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Valentine Borel-Hoffmann, Yvon Bosson, Bilel Bouchetibat, Marie-Agnès
Bourmault, Jean Boutry, André Bouvet, Philippe Bovet, Mireille Brasier, Michèle Bret, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello, Françoise Camusso, Loïc
Caron, 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, Valérie Dejaune, Rudy Demangel, Joëlle Derippe-Perradin, Sophie Desloges, Evelyne Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Philippe Deyres, Isabelle Dijeau, Roselyne Druz-Amoudry,
Philippe Dupanloup, Aline Fabresse, Marylène Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Myriam Fitte-Duval, Loris Fontana, Marie-José Fossorier, Stanislas Frecon, Jeanine Fumex-Vaser, Yves Gaillard, Michel
Galli, Christian Gay, Pierre Geay, Michèle Gendre, Fabien Gery, Jean-Michel Gilbert, Christine Gomes, Valérie Gonzo-Massol, Yannick Gourville, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît Gruffy, MarieJosèphe Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix, Françoise Lafrasse, Ghislain La Spisa, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel, Christiane Laydevant, Patrick
Leconte, Nicole Loichon, Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison, Pierre-Louis Massein, Thérèse Masset, Odile Mauris, Annick Menthon, Catherine Mercier-Guyon, Thomas
Meszaros, Marie-Claude Miscioscia, Maxime Morand, Patrice Moreau, Michel Morel, Christine Morlot, André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy Mugnier, Madeleine Page, Raymond Paget, Catherine
Pallud, Jean-Jacques Pasquier, Conception Pastor, Christophe Perot, Danièle Perrault, Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Polès, Faustin Prieux, Dominique Puthod, Geneviève Quœx Dal Gobbo,
Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle, David Renaudin, Norbert Revol-Buisson, Danielle Richard, Jean-Luc Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Philippe Rouge-Pullon, Henri Saccani, Gérard Samson,
Madelon Sarreo, Yannis Sauty, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti, Zohra Taleb, Françoise Tarpin, Mathieu Tissot, Laure Townley, Sophie Tricaud,
Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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Annecy Bleu Marine
Le 1er mars s’est tenu un séminaire sur la Transition
numérique organisé par la ville d’Annecy et le
Grand Annecy. Les élus et directeurs ont pu réfléchir sur ce sujet.
Tout d’abord, un constat : il existe un vaste potentiel de données réparties entre de multiples
acteurs : collectivités, sociétés de transports,

de distribution de l’énergie, associations etc. Il
convient de mettre en relation ces données afin
de les exploiter. Les données doivent pouvoir
être échangées entre les différents acteurs mais
aussi, selon les cas, proposées en libre service
sur le modèle de l’Open Data. La problématique
de la mobilité a souvent été évoquée comme si,

par analogie, la circulation des données devait
favoriser celle des véhicules. Le numérique, c’est
une économie qu’il convient de développer. C’est
aussi une chance qui doit être partagée par tous
les citoyens par le déploiement des hauts et très
hauts débits et l’assistance aux personnes en rupture numérique, particulièrement les séniors.

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

Annecy pour la vie

Encore une nouvelle couche
Le 21 décembre a été créé par les deux agglos
(EPCI) le Pôle Métropolitain Annecy Chambéry qui
aura dans ses compétences l’économie, l’aménagement de l’espace, les mobilités et le développe-

ment durable. On ne doute pas des compétences
des EPCI à mettre en œuvre des projets communs.
Mais n’eût-il pas été plus naturel de s’associer avec
le PM genevois (400 000 h) et ainsi "peser" plus

face à Lyon ? Mais la meilleure des solutions pour
ces ententes savoyardes ne se trouverait-elle pas
tout simplement dans une région Savoie ?

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

Démocrates et indépendants

Réaliser les projets structurants !
Il y a 1 an, la commune nouvelle livrait un point
d’étape à 4 mois de sa création : travail d’harmonisation des pratiques, regroupements et déménagements des services, réflexions sur les accueils
de proximité...
Un chantier non fini : des services de proximité
des mairies déléguées réduits au minimum ! Il
convient de leur donner une place plus impor-

tante et plus lisible, gage de succès pour la commune nouvelle, contribuant au maintien des liens
sociaux existants, et au bien-être des agents,
Une autre de nos priorités : réaliser les investissements prévus pour structurer ce territoire :
voie d’accès au tunnel du Semnoz et, avec l’Agglo,
création du BHNS Ouest-Lac, + PDU ; Parcs d’activités économiques (Pilleuse, Seynod-Montagny) ;

Logements : Av. d’Aix, Trois-Fontaines, Le Tremblay, Loffay-est (Seynod), Côte Merle, Toriolets et
Tyrode (Meythet), etc.
La commune nouvelle doit tout mettre en œuvre
pour lancer sans délai ces différents projets, (la
plupart ont été au point mort en 2017, année de
la fusion).

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

Indépendants de la Droite et du Centre
Les conseils communaux ne servent plus qu’à
prendre connaissance de certaines délibérations
qui seront réellement votées au conseil municipal

suivant, d’où un intérêt faiblissant.
Malgré cela, notre groupe intervient et prend
position au sein de chaque instance, à chaque fois

que cela est nécessaire, avec toujours l’optique du
respect de l’intérêt général.
Contactez-nous sur groupe.idc74@gmail.com.

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Etienne Flanquart
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Commerçants et usagers s’élèvent contre les
hausses et les créations de taxes ! Le réseau
routier est saturé, l’accès à nos centres-villes
s’avère de plus en plus compliqué, il est urgent

d’organiser des déplacements plus fluides et des
stationnements en plus grand nombre. La population du bassin annécien grossissant d’au moins
8 000 habitants/an, il est impératif de trouver des

solutions. Le commerce de centre-ville est le premier vecteur de lien social. Il est important de le
préserver.

Gérard Bel, Michelle Berthet, Myriam Dell-d’Asnières de Veigy, Marie-Claude Mercier, Yvonne Roulet-Vandeportaele, Jean-Louis Toé

Groupe "Non inscrits"

Les climatosceptiques à la manœuvre à Annecy
Le 14 mars 2018, les élus du Syndicat intercommunal pour la protection et l’aménagement
du Semnoz, soutenus par M. Rigaut, ont voté, à
l’unanimité (tous bords confondus !), l’installation

de canons à neige au pied des pistes ! Face au réchauffement climatique, ils font le choix du déni,
du gaspillage d’argent public, de la dégradation
de notre environnement ; sans penser un avenir

pérenne pour ce site ! Les intérêts individuels ont
une nouvelle fois primé sur l’intérêt général…

Denis Duperthuy, Claire Lepan et évelyne Marteau.

Annecy pour la vie

Investissement et mobilité : en avant routes !
Déviation de Pringy, déviation de Poisy, nouvelle
voie à Seynod. Entre Gillon et l’hôpital, doublement de la route. Doublement entre Gillon et
épagny. Triplement sur l’A41 Nord. Voilà pour le
présent. Pour l’avenir, projet du tunnel sous le
Semnoz, véritable aspirateur à voitures et projet
d’un nouveau parking souterrain en centre-ville.

Pour la majorité qui nous gouverne, pas de salut
hors de la voiture qui reste le mode le plus accidentogène.
Imaginons, pour 2030-2050, une cité, une agglo,
apaisées, où les déplacements se feraient principalement en transports en commun multimodaux
(train, tram ou autre transport guidé) ou avec

toute forme de transports doux non polluants.
C’est pourquoi nous demandons une pause sur
les infrastructures avec un MORATOIRE sur tous les
projets de transports carbonés. Réservons nos investissements à la préparation et au déploiement
d’une mobilité respectueuse de notre bien-vivre
et de notre site exceptionnel.

François Astorg, Cécile Boly, Alain Germani, Annette Perrier, Danielle Richard, Marie-Cécile Roth, Bénédicte Serrate, Julien Tornier et Gérard Tupin

Les débats publics sur l’aménagement de notre
territoire s’organisent. Participer veut dire aussi

s’enrichir de la vision des uns et des autres, pour
devenir acteur de notre collectivité. Soyons des

citoyens responsables, en refusant de se dire "tout
est déjà décidé".

des locaux à aménager qui rendraient service à
tous, aux bénévoles en premier, avec mutualisation possible des salles et des équipements.

Il serait fort utile également d’y créer un espace
dédié au Festival du film d’animation.

Michèle Béthune

Le haras
Il manque à la commune nouvelle une vraie Maison des Associations.
Idéalement proche de Bonlieu, le Haras possède
Jean-Charles Vandenabeele
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