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cela s’est passé...
6 juillet

Annecy Paysages

Lancement d’Annecy Paysages avec la "grande balade", pique-nique géant
sur le Pâquier au milieu d’installations lumineuses et de concerts gratuits.

du 12 au 14 juilleti

Championnats
de France
de Bike Polo

Une occasion de découvrir cette discipline
assez méconnue.

3 AOUTi

Le lac
en fête

L’artificier Antonio
Parente et son équipe
nous ont fait "rêver le
ciel" pour cette édition
de la Fête du lac,
comme toujours haute
en couleurs.
4
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retour en images

Les mardis et jeudisi
de juillet et début aoûti

Ah ! la belle
saison

Le Théâtre des Collines a proposé une
trentaine de spectacles gratuits et en
plein air, autour des musiques du monde
et des arts de la rue, sur tout le territoire
de la commune nouvelle comme à CranGevrier, Meythet, Pringy ou Seynod.
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en bref

9 350

élèves de maternelle (3 570)
et primaire (5 780) s’apprêtent à (re)prendre
le chemin de l’école, soit 370 classes.

Visites ministérielles
Le 21 juin dernier, Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’État auprès du ministre des Finances, étaient en visite
à Annecy. Elles se sont rendues au siège de l’entreprise
Mecalac, située au parc des Glaisins, puis ont signé la
convention "Territoire d’industrie" du Grand Annecy, en
présence du Président de l’agglomération et du Président
du département de la Haute-Savoie. Cette convention
tripartite est destinée à favoriser l’emploi, l’innovation et
la formation par le financement de projets locaux.

Des médiateurs
de tranquillité sur
le terrain
Les quartiers Vallon/Renoir, à Cran-Gevrier et Novel/
Teppes à Annecy font l’objet d’une expérimentation
destinée à renforcer la présence de la Ville aux côtés
des riverains.
Si ces quartiers sont agréables à vivre, des faits d’incivilité et certains comportements contribuent à un
sentiment d’insécurité exprimé par leurs habitants.
Pour y répondre, trois médiateurs de tranquillité ont
été recrutés pour une période de quatre mois, de juin à
septembre. Présents sur le terrain, du mardi au samedi,
entre 19h et 00h30 du matin, ils peuvent être sollicités,
sur l’espace public uniquement, dans des situations
de conflits, de comportement pouvant présenter
des risques, d’incivilités ou de nuisances sonores par
exemple. à l’issue de cette expérimentation, un bilan
sera réalisé en concertation avec les habitants.
6
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La ligne SNCF
Annecy / Aix-les-Bains
en réflexion
Dans le cadre du projet de modernisation de la voie ferrée entre
Annecy et Aix-les-Bains, la SNCF organisera une concertation
publique au mois de novembre prochain. D’ici 2030 en effet,
le nombre de voyageurs sur cette ligne devrait augmenter
de 20 %. La voie unique actuelle ne pouvant répondre à cette
demande croissante, la société de transport réfléchit à son évolution. Des études préliminaires ont été réalisées et des études
approfondies "d’avant-projet" seront lancées en septembre
pour une durée de 18 à 20 mois. Ce projet, inscrit au contrat plan
État-Région, associe de nombreux partenaires : l’État, le Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseils départementaux
de Haute-Savoie et de Savoie, les agglomérations du Grand
Annecy et du Grand Chambéry, Grand lac et SNCF Réseau. La
concertation se déroulera du 4 novembre au 4 décembre.
Plus d’informations fin septembre sur :
www.sncf-reseau.com/fr/reseau/auvergne-rhone-alpes/
modernisation-aixannecy/presentation

en bref

Annecy à l’heure
du biathlon

Jean-Marc Favre©

Prémices à la Coupe du monde de biathlon qui se déroulera
du 16 au 22 décembre, Annecy accueille, les 31 août et 1er septembre, un grand événement autour de ce sport de plus en
plus populaire, le "Martin Fourcade Nordic festival" sur l’espace
magique du Pâquier. Autour du biathlète (quintuple champion
olympique, 10 fois champion du monde en individuel, ...) les plus
grands champions de la discipline se retrouvent sur le Pâquier.
Au programme, une journée de compétition, le samedi, avec
une course internationale de biathlon et une course de sprint
ski roue, et une journée d’animations gratuites, le dimanche,
avec du biathlon running (ouvert à tous) et une course biathlon "jeunes", sans oublier le village exposants ouvert au public.
Annecy capitale du biathlon cet été… et cet hiver !

Une partie du secteur concerné par le projet dit "Trois Fontaines".

Trois Fontaines
74 personnes ont participé à la démarche de concertation
publique lancée par la Ville dans le cadre du projet d’aménagement des Trois Fontaines en cours d’élaboration. Les
Trois Fontaines est situé aux limites de trois communes
déléguées, Annecy, Cran-Gevrier et Seynod. Une marche
exploratoire et un atelier se sont tenus les 15 et 22 mai derniers et ont permis de donner la parole à la population. Cinq
tables rondes ont permis d’avoir des échanges riches sur les
enjeux du devenir de ce quartier lors de l’atelier du 22 mai.
La Ville travaille actuellement à l’élaboration de scénarios
d’aménagement comme supports de réflexion, dans lesquels seront intégrées ces premières contributions. Cette
étape fera l’objet d’une deuxième rencontre. Initialement
prévue à l’automne, elle sera décalée au printemps 2020 en
raison du cadre règlementaire contraint de la période préélectorale de cette fin d’année 2019. Ce décalage permettra
aux équipes de préparer cette rencontre afin qu’elle soit
tout aussi riche et pertinente que la première.

Un espace
association sur
le site de la Ville
Le 6 juillet dernier, la Ville a présenté aux associations
annéciennes l’espace qui leur est dédié sur le site
www.annecy.fr. Après quelques mois de développement, le site s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : l’espace association. Il s’agit d’un espace privatif
sécurisé, réservé aux seules associations annéciennes
loi 1901, qui permet notamment d’alimenter un
annuaire des associations, de proposer des événements à publier en rubrique agenda du site ou encore
d’échanger par le biais d’un forum de discussion.
Accessible en page d’accueil et visible par tous les internautes, l’annuaire répertorie les associations ayant
créé un compte. Ce travail, engagé en 2018, est le
résultat d’une collaboration entre la Ville et plusieurs
associations pour disposer d’un outil qui se rapproche au plus près des besoins du monde associatif.
Annecymag #12
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actualités

Séniors

Tout un programme !
Entre Journées séniors et Semaines bleues, activités et accompagnement
à un spectacle, la rentrée des séniors s’annonce riche et variée.
Le forum des séniors devient
"Les Journées séniors,
objectif : bien-être"
Les 10 et 11 octobre, de 9h30 à 18h au
Météore de Meythet, la Ville donne
rendez-vous aux séniors pour deux
journées qui leur seront consacrées
avec des conférences, animations et
ateliers gratuits. L’occasion de découvrir également les activités et services
proposés par la Ville pour les retraités.
Cette année, les cuisiniers amateurs seront mis à l’honneur avec un concours
de cuisine et les plus gourmands pourront participer à un défi culinaire.
"Votre ville en images et en mots". Il y
a quelques mois, le service Animationrestauration a proposé aux séniors
de se plonger dans leurs souvenirs en
retrouvant des photos, des articles de
presse ou en écrivant des témoignages

liés à l’histoire d’Annecy. Une exposition présentera le fruit de ce travail lors
des Journées séniors.
Programme complet des Journées
séniors sur www.annecy.fr
Les Semaines bleues,
du 7 au 21 octobre
L’édition 2019 des Semaines nationales
des retraités et personnes âgées aura
pour thème "Pour une société plus
respectueuse de la planète : ensemble
agissons". Animations et spectacles
gratuits seront à découvrir.
Programme sur www.annecy.fr
Nouveaux lieux d’inscription
pour les activités
Les inscriptions aux activités annuelles se dérouleront du 9 au 13 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

dans huit lieux différents : les mairies
d’Annecy, Pringy, Cran-Gevrier et
Seynod, les restaurants séniors Coznà
et Ritz à Annecy, l’Espace Chez Nous à
Meythet et le Service d’Entraide Ancilevien à Annecy-le-Vieux. Pour vous
inscrire, venez muni de votre avis
d’imposition 2018 (ressources 2017)
et d’un justificatif de domicile récent.
"Ensemble au spectacle"
Pour favoriser le bien-être des personnes âgées isolées, le service Séniors
a mis en place l’opération "Ensemble
au spectacle", en partenariat avec
Bonlieu scène nationale. Ce dispositif
leur permet de sortir de la routine et
d’aiguiser leur curiosité en allant voir
des spectacles, accompagnées par des
travailleurs sociaux de la Ville. Au vu de
son succès, le dispositif est reconduit. I

Action !

En septembre, débutera la réalisation d’une fiction créée par les séniors, avec l’aide d’un réalisateur professionnel.
De l’écriture au montage, en passant par le tournage, les apprentis réalisateurs vont découvrir les secrets de fabrication d’un court-métrage à travers ce projet collaboratif qui prendra fin le 7 décembre avec une projection.
participations renseignez-vous auprès du service Séniors : 04 50 88 67 38
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La convention constitutive du SFACT a été signée le 15 juillet, en présence des élus de la Ville et
de l’agglomération et des représentants des Finances Publiques et de la trésorerie d’Annecy.

L’aire de jeux des Jardins de l’Europe,
sera réhabilitée pour un coût de 210 000 €.

nouveauté

Quand le service
public innove
L’Etat, l’agglomération du
Grand Annecy et la Ville
rassemblent leurs services
facturiers et créent le SFACT,
un lieu unique où seront rassemblés les agents chargés
de traiter les factures depuis
leur enregistrement jusqu’à
leur paiement.
à partir du 1er octobre, le SFACT sera
l’interlocuteur unique des fournisseurs pour le traitement des factures.
Sa création s’inscrit dans un processus
de modernisation de la chaîne de la
dépense. En centralisant tous les intervenants (comptables des collectivités

territoriales et agents de l’état procédant aux vérifications légales), l’objectif
est notamment de réduire les délais de
traitement et donc de paiement mais
aussi de permettre une meilleure qualité et fiabilité des comptes publics.
Concrètement les fournisseurs auront
un interlocuteur unique, basé en mairie de Pringy, 1 place Georges Boileau.
Courant septembre, un courrier
d’informations expliquant toutes les
modalités pratiques ainsi que les coordonnées du SFACT sera adressé à tous
les fournisseurs. Le SFACT d’Annecy
sera le 4e en France, le 2e plus important après Paris et le premier à réunir plusieurs collectivités (la Ville, le
CCAS et l’agglomération).

rénovation
des aires
de jeux

Annecy compte près de 650 jeux pour
enfants répartis dans 140 aires de jeux
sur tout son territoire. Un récent état
des lieux a fait apparaitre des nécessités
d’interventions sur certains équipements
(reprise des sols souples, remplacement
de jeux, des panneaux d’affichage…).
Un programme de rénovation totale ou
partielle a ainsi été défini sur 3 ans. En
2019, il concernera les aires des jardins
de l’Europe et du square des Hirondelles
à Annecy, du square des Pervenches à
Cran-Gevrier, des Primevères à Meythet,
de Malaz à Seynod. Les nouveaux
équipements proposeront des solutions
techniques qui offriront une meilleure
durée de vie des jeux.

Le 21 septembre, nettoyons la planète !

à l’occasion du World CleanUp Day, opération internationale de ramassage de déchets sauvages, un groupe local est constitué. Tous les
citoyens peuvent le rejoindre pour participer à cette opération, le 21 septembre de 9h45 à 12h. La Ville d’Annecy soutient cette initiative
citoyenne en fournissant des gants et des sacs et en assurant la collecte des déchets sur les sites prédéterminés.
Renseignements et inscriptions www.facebook.com/groups/371807203338264
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Archi D&D©

actualités

HARAS D’ANNECY

La "Métamorphose"
selon Devaux et Devaux
Nouvelle étape dans le projet de transformation du Haras d’Annecy, avec le
choix par le jury du concours du Cabinet Devaux et Devaux Architectes. Le jury a
été séduit par l’élégance de ce projet, qui restitue le parc du haras dans toute sa
dimension, propose une architecture qui s’efface devant la nature et les façades
des bâtiments historiques.
sé en îlots avec des cheminements qui
réservent des surprises au fil des allées.
Ensuite, l’approche urbaine qui
conçoit le site dans une continuité
verte depuis le Pâquier et dans un axe
de déambulation reliant Courier au
quartier du Parmelan. Le projet prévoit également une ouverture sur un
parvis aménagé côté boulevard du

Lycée où les bâtiments nouveaux s’effacent devant le patrimoine existant.
Enfin la composition paysagère qui
prend toute sa place et met en scène
de nouveaux arbres autour d’un espace central où trône un bassin d’eau
animé et rafraichissant, sur l’emplacement de la carrière, espace modulable
à destination des Annéciens.

Archi D&D©

Le projet de la jeune équipe française
DDA organise la création d’une halle
gourmande, d’une cité du cinéma
d’animation, d’un lieu d’exposition et
de déambulation autour de 3 axes.
Premièrement, le retour à l’histoire
du lieu, en améliorant le parc non pas
dans sa forme actuelle mais comme un
parc romantique du XIXe siècle organi-
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zoom sur...

500 enfants se sont retrouvés lors des
Défis inter-centres du 22 au 26 juillet.

ENFANCE

Les nouveautés de la rentrée
Semaine de 4 jours,
accueils de loisirs
ouverts le mercredi
matin, Portail familles…
les changements de la
rentrée 2019-2020.

P

rès de 9 400 enfants sont
attendus en septembre dans
les écoles maternelles et
élémentaires de la Ville. La
grande nouveauté de cette rentrée
sera le retour à la semaine de quatre
jours que la Ville a acté suite à une
consultation des parents. Ce changement de rythme a nécessité de réorganiser les horaires scolaires afin de
répartir les heures d’enseignement du

12
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mercredi matin sur les 4 jours d’école.
Celles-ci s’étendront ainsi de 8h30 à
11h30 puis de 13h30 à 16h30.
Le mercredi en accueils
de loisirs
Le mercredi devenant un jour sans
école, les accueils de loisirs municipaux et associatifs de la Ville ouvriront dès le mercredi matin afin de
proposer une solution aux parents.
1 000 places seront ouvertes toute la
journée. Dans les quatre centres de
loisirs municipaux ouverts le mercredi, les inscriptions seront possibles à
la demi-journée pour permettre plus
de souplesse aux familles, de réduire
le temps de l’enfant en collectivité ou
de concilier son emploi du temps avec
ses activités pratiquées en association.

Un nouveau Portail familles
Depuis le 15 juillet, un nouveau Portail familles a été mis en ligne. Inscriptions, mises à jour et consultation des
réservations des temps périscolaires,
des cinq centres de loisirs municipaux, paiement des factures en ligne…
sont les fonctionnalités désormais
disponibles pour les habitants des
six communes déléguées. En 2020, les
démarches liées à la petite enfance
et aux activités sportives viendront
enrichir ce service. Si vous ne vous
êtes pas encore connecté, rendezvous sur www.annecy.fr. Pour les
usagers éloignés des pratiques numériques, des permanences d’aide aux
démarches en ligne sont organisées
dans les mairies déléguées d’Annecy
et de Cran-Gevrier. I

Une aide
dans leur
scolarité

JEUNESSE

2e année
pour les dispositifs
jeunesse
Les dispositifs permettant aux jeunes de bénéficier de
réductions sur leurs activités, le Chèque loisirs jeunes
et le Pass’ Jeune Annecy ont été reconduits.
Le Chèque loisirs jeunes propose une
aide de 30 € ou 70 €, sous conditions
de ressources, pour que chaque habitant d’Annecy âgé de 2 à 25 ans puisse
pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisirs dans l’une des 80
associations partenaires.
Le Pass’ Jeune Annecy permet aux
jeunes entre 11 et 16 ans, résidant à
Annecy ou scolarisés dans un collège

de la Ville, d’accéder pour 10 € à un
carnet d’offres privilégiées ou des gratuités en matière de sports, de loisirs
ou de culture dans une soixantaine
de structures, clubs ou associations
(entrée gratuite au cinéma, au théâtre,
à la piscine, pour un match…).

En savoir + www.annecy.fr

L’association "Entraide
Jeunes" organise un soutien
scolaire pour des écoliers
de classes primaires,
ayant des difficultés et
scolarisés sur le bassin
annécien. Bâtie sur une
relation de soutien et de
confiance entre des lycéens
(sollicités par l’association
au sein de leur lycée) et des
écoliers (désignés par leurs
enseignants), cette aide aux
devoirs s’organise, à raison
d’une heure par semaine au
domicile de l’enfant, durant
toute l’année scolaire.
Véritable coup de pouce
pour les écoliers, c’est aussi
une expérience de solidarité
et de responsabilité, gratifiante pour les lycéens.
L’association "Entraide
jeunes" recherche des
bénévoles pour l’organisation de l’association
elle-même : gestion des
dossiers, relations avec les
lycéens ou les écoles…
Si vous souhaitez rejoindre
cette association, contactez
Marie-Claude Levasseur au
06 88 56 51 09 ou
consultez le site
www.entraidejeunes74.fr
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services publics
1
2
démocratie

Les conseils
de quartier installés !
Liste des membres des conseils de quartiers
Retrouvez ci-dessous 247 des 318 membres constituant les conseils de quartiers. Seuls figurent les
noms et prénoms des personnes ayant autorisés leurs diffusions.

(1) Pringy - Genon élus : M. Gendre, C. Gomes,
M. Sarreo, D. Renaudin, A. Stefanutti, M. Tissot. Personnes
qualifiées (voir définition ci-dessous) : S. Letondal,
A. Kherbache, G. Roland. Associations : C. Pinget (quartier
Ferrières), M.-F. Chaudoye (Familles Rurales), C. Coridon (La
Farioline), C. Forot (Pringy Arts et Spectacles). Habitants :
M. Montillet, J. Euvrard, J.-P. Fuentes, P. Guetat, A. Philippon,
M. Lavorel, L. Françonnet.
(2) Pringy - Centre élus : R. Demangel, P. Bovet, C. Gay.
Personnes qualifiées : J.-C. Bozon, E. Gosse, M. Baskali.
Associations : P. Lacroix (Cran-Pringy Basket), G. Charrier
(Club de Tarot), F. Communal (La Bouquinerie), A. Faure
(Tennis Club Pringy). Habitants : P. Moreaux, I. Virzi,
N. Aragnol, B. Renevret, N. Rivière, T. Petetin, C. Coutagne,
M. Vibert, C. Sage.

L

a Ville d’Annecy compte
désormais 12 quartiers et
autant de conseils de quartier comme le précise la loi
(article L.2143.1 du Code général des
collectivités territoriales). Un conseil
de quartier est une instance consultative, un lien entre les citoyens et
les élus. Son rôle est de favoriser les
échanges et d’informer les habitants

14
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(3) Les Quartiers de Meythet élus : H. Berthod,
P.-L. Massein. Personnes qualifiées : L. Papon Bassard,
T. Radice, M. Raspail (Haute-Savoie Habitat). Associations :
S. Coutière (Meyth’Anim), M. Page et N. Plasse (MJC Centre
social Victor Hugo), P. Prevault. Habitants : M. Billot,
C. Buosi-Duchene, M. Callendrier, A. Chamey, S. Laudet,
G. Montagnon, C. Pallud, B. Rechignac.

3

5
4

10
11

12

(4) Fier et Thiou élus : Y. Sauty, G. Tupin, P. Vidonne,
N. Campart. Personnes qualifiées : N. Lafaysse, F. Bonifacj,
J. Poulet, A. Falconnet. Associations : (Roule &
Co), J. Crespine (Bien Vivre à Chevesnes), D. Bret
(Cran-Gevrier Animation). Habitants : G. Noe,
M. Assous, F. Violle, A. Blanchard, M. Robert, N. Segard,
P. Fontaine, G. Olivier.

sur les projets de la Ville, de les éclairer sur les décisions du Conseil municipal. Le lien fonctionne dans les deux
sens car les conseils de quartier ont
aussi pour mission de communiquer
les attentes des habitants et de présenter leurs suggestions sur tout sujet
intéressant directement le quartier ou
la Ville, auprès des élus.
Le conseil de quartier ne prend pas de

décision. C’est une instance de réflexion
qui émet des avis et des propositions.
Les conseils de quartier sont composés
d’élus (20 %), de représentants d’associations (20 %), de personnalités impliquées dans la vie locale (représentants
de structures, commerçants, agriculteurs, bailleurs) (20 %) et d’habitants
(40 %). Chaque conseil de quartier est
animé par le ou les maires délégués. I

7

(5) Fins - Brogny - Fier élus : M.-J. Fossorier,

(9) Boutae - Cœur de Ville élus : A. Carré,

V. Gonzo-Massol, I. Astruz, A. Pitte, E. Desmontais,
J.-L. Fol. Personnes qualifiées : (Haute-Savoie
Habitat), L.-O. Dalleinne. Associations : (MJC des
Romains), H. Simond (Club Aviron), P. Lachenal
(Cyclo Club Pringy), F. Betrix (Ski Club du Fier).
Habitants : C. Curtiaud, A. Mulatier-Gachet,
P. Richard, J.-F. Pollet, C. Chaussade, E. Geoffroy.

S. Curioz, M. Fiard, A. Fabresse. Personnes
qualifiées : (Sibra), C. Conti, M. Schmidlin,
(Halpades), C. Dimpre. Associations : L. Rivoira
(Résidents Vieille-Ville d’Annecy), S. ChardonPachoud (Protection de la Puya), S. Grard (quartier
Courier), C. Violleau (MJC Archipel Sud), J.-F. Dietlin
(Fondation des Apprentis d’Auteuil). Habitants :
A. Innocenti, J. Chol, C. Minari, M. Alasia, C. Gavend
Bellini, H. Brunel, N. Favre-Felix.

(6) Plaine - Colline élus : F. Rebelle,
N. Loichon, T. Meszaros, K. Cornier, O. Mauris, M.C. Miscioscia. Personnes qualifiées : D. Cerutti,
(SA Mont-Blanc), M.-L. Basso. Associations :
C. Tomasi (Centre social Mikado), C. Morel
(Association quartier Novel-Teppes), A. Tomasi
(AHACQC), D. Marel (US Annecy-le-Vieux).
Habitants : J. Borrelli, J. Sportiello, M. Bernard,
P. Delavalle, C. Lagrange, J. Martinet, M. BolleBoutan, L. Veyrat-de-Lachenal.

6
8
9

(7) Les Hauts d’Annecy-le-Vieux élus :
P. Dupanloup, L. Townley, D. Cressend, J.J. Pasquier. Personnes qualifiées : B. Collomb,
S. Culambourg, A. Benoiston (Halpades),
P. Landecy, J.-P. Neveu. Associations : A. Cattet
(Musicales Gabriel Fauré), D. Winnicki (les Carrés),
A. Granger (Comité des fêtes d’Annecy-leVieux), P. Portier (Rugby Club Annecy-le-Vieux),
M. Delatre-Lesimple (Géode). Habitants : P. Bonzi,
N. Calle, M. Cornu, D. Ecarnot, C. Fiot, E. Gilli,
V. Granger, D. Normand, B. Simonin.

(8) Rives-du-Lac élus : R. Druz-Amoudry,
A. Mugnier, D. Duperthuy, A. Riondel, A. Badeau,
J. Tornier. Personnes qualifiées : F. Heulin,
(association Passages), P. Calderini, P. Gille,
B. Bozzer. Associations : S. Lamouille (Résidents
Parmelan - Albigny), (l’Accorderie Annecy),
C. Audigier (Centre social et culturel du Parmelan),
A. de la Rocque (TCAV Tennis), A. Panetier (les
Carrés), A. Lecoin (Association des Bibliothèques).
Habitants : L. Chopard, A. Solelhac, J.-B. Emprin,
Y. Fargier, G. Maison, P. Jencel, M. Cachat, M.C. Imbault, M. Mulon, V. Cassard, X. Depraz.

Pour contacter
votre conseil
de quartier

Vie des quartiers : 04 50 33 88 23
ou vie.des.quartiers@ville-annecy.fr

(10) Gevrier élus : F. Géry, S. Quay-Thévenon,
M.-C. Auchabie, M. Bret, M. Galli. Personnes
qualifiées : M. Dalache. Associations :
L. Kostrzewa (Aquariophile de Cran-Gevrier),
C. Brunand (Cran-Gevrier Animation), L. Ducloz
(échange et ré-création), P. Barezzani (les jardins
de l’Union), A. Chardon (les Amis des Petits du
Vallon). Habitants : G. Metral, M. Curt-Cavens,
B. Thevenot, A. Wissocq, O. Durand, C. Delavallade,
C. Perret, G. Ancel-Gery.

(11) Les Creuses élus : P. Deyres, G. Besson,
F. Lafrasse, M.-C. Biolluz, B. Mugnier. Personnes
qualifiées : A. Rabiller, J.-S. Dauboin, J. Moreno.
Associations : A. Paday (Mieux Vivre aux
Carillons), E. Houot (ADIMC 74), G. Tissot (Arbres
de Champ Fleuri), M. Scheuring (Lotissement
des Bressis), M. Vallée (Bien Vivre à Branchy).
Habitants : J.-F. Laheurte, C. Archer, I. Collomb
Paton, M. Gandecourt, D. Boyer, C. Dalens, P. Failler,
P. Montes, M. Sauthier, G. Morali, G. Suberlucq.
(12) Le Semnoz élus : C. Chenu, F. Scavini,
L. Banet, M. Besson. Personnes qualifiées :
Y. Tourvieille, A. Gabreau, F. Decroix.
Associations : R. Yilmaz (culturelle de la
Communauté Turque), J.-F. Barat (Lo P’Tiouts Jean
de Vovray), P. Mouthon (Loisirs et Culture Vieugy).
Habitants : F. Dumontier, A. Bodard, C. Folliet,
A. Barone, M.-L. Basset, S. Couëffe, J. De Santis,
G. Gaucher, M.-G. Puyo.

Accueil de proximité d’Annecy-le-Vieux : 04 50 23 86 00
Accueil de proximité de Cran-Gevrier : 04 50 88 67 00
Accueil de proximité de Meythet : 04 50 22 78 80
Accueil de proximité de Pringy : 04 50 27 29 12
Accueil de proximité de Seynod : 04 50 33 45 00
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services publics

PROXIMITé

Nicolas Ledemé et Pascal Lillaz, deux nouveaux agents pour
vous accueillir lors des permanences du bus "vie des quartiers".

Bienvenue dans
le bus "vie des quartiers"
Parmi ses actions, le service "Vie des
quartiers" organise des permanences dans
un bus sur toute la commune nouvelle pour
aller à la rencontre des habitants.

A

u sein de la mairie d’Annecy, le service "Vie des
quartiers", composé de cinq agents : Christophe
Grimault, responsable, Aurélie Sallent, assistante, et trois chargés de secteur, Rose-Marie
Lallier, Nicolas Ledemé et Pascal Lillaz, a pour mission de
faire le lien entre les citoyens et la collectivité, élus et services, à travers différentes actions : la mise en place de la
Journée du maire, des conseils de quartier en collaboration
avec les directions de proximité, des réunions thématiques
d’intérêt local (travaux, projets d’aménagement…) ainsi
que par des permanences du bus "vie des quartiers".
Deux nouveaux chargés de secteur
Le bus "vie des quartiers" a été créé en 1996 sur la commune
déléguée d’Annecy et son périmètre d’intervention est étendu depuis le mois d’avril à tout le territoire de la commune
nouvelle grâce au recrutement de deux nouveaux chargés
de secteur, Nicolas Ledemé et Pascal Lillaz. Le bus, qui se
déplace du lundi au vendredi sur quatre sites par jour, permet aux habitants qui n’ont pas l’occasion ou la possibilité

d’aller en mairie de faire part de leurs remarques, difficultés, suggestions ou juste de venir chercher des informations
sur un sujet. Les agents font ensuite le lien avec les services
concernés et les élus. Les permanences offrent ainsi des
moments d’échanges complémentaires aux autres moyens
de communiquer avec la collectivité : courrier, application
BIP, permanences du maire, directions de proximité…
Nicolas Ledemé
« Les habitants nous interpellent sur des sujets liés majoritairement à la mobilité, à la circulation, au stationnement, aux incivilités concernant les déchets, à la tranquillité publique, au partage
de l’espace, puis sur des problématiques liées à leur quartier. Ils
nous posent également des questions sur les grands projets à venir, aussi nous devons être informés sur le maximum de sujets. »
Pascal Lillaz
« Nous avons des retours positifs des habitants sur ce dispositif
notamment sur certains secteurs qui n’étaient pas encore desservis et où nous avons senti une attente. C’est intéressant de
voir que, lorsqu’il y a du monde, des conversations se mettent
en place entre les habitants qui échangent sur leurs problématiques. Cela leur permet d’avoir une notion du collectif. »
Le calendrier des prochaines permanences est disponible
dans votre Annecy Mag (P. 50) ou sur www.annecy.fr. I
Annecymag #12
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Margot Roura©

initiative

TIERS LIEU

à l’écrevis, il fait bon vivre
Un lieu original a ouvert ses portes
dans un ancien atelier de menuiserie à
Meythet. L’écrevis est ce que l’on nomme
un "tiers lieu". Nous l’avons visité !

« Ici, tout est possible »
C’est une maison bleue… enfin, pas tout à fait, n’est bleue
que sa large porte qui donne sur la route de l’Aérodrome,
dans le quartier du vieux Meythet. Dans cette maison là :
on travaille, on partage, on réfléchit, on a de la suite dans les
idées ! Autour d’une grande table au cœur de la maison, les
résidents circulent, s’assoient, partagent un café, discutent
et repartent à leur "poste" de travail… L’ancien atelier de
menuiserie abrite depuis un an le tiers lieu, l’écrevis. « Nous
étions un petit groupe de personnes avec l’envie de créer un
lieu de partage, de socialisation, de rencontres, d’émulation,
qui permet à chacune et chacun de vivre une expérience à
part, loin des logiques purement économiques. »
Travailler ensemble
Le concept ? Il se décline en trois points. C’est d’abord
un espace de travail partagé. Ainsi, une céramiste, une
bijoutière, une tisseuse, un menuisier, un fabricant de tiny
house*, ou encore un soudeur, travaillent ensemble, mais
chacun a son propre espace. « Cela répond à une demande
car de plus en plus d’indépendants veulent travailler "en-

semble" » précise Khaled qui tient quant à lui la boutique
d’objets recyclés ou réparés. « En échange, chacun participe
au loyer, qui s’élève à 2 000 €, en comptant les charges. »
Transmettre des savoirs et des savoir-faire
L’écrevis est aussi un espace de transmission de savoir et de
savoir-faire. « On demande aux résidents et aux adhérents
de proposer des ateliers ouverts à tous, chaque semaine.
Un tableau-calendrier indique les rendez-vous du mois :
ateliers couture, les bases du bricolage ou de la menuiserie,
la vannerie ou des conférences sur des thèmes très variés.
On peut aussi cuisiner ensemble avec les "Petites cantines"
ou encore participer à des sorties "nature". La prochaine est
organisée par l’association Asters à la découverte des écrevisses à pattes blanches, espèces protégées vivant en contrebas de la maison. Pour toutes ces activités, la participation
est libre, chacun donne à hauteur de ce qui lui semble être le
prix juste, en conscience. » Enfin, on peut venir à l’écrevis pour
un usage individuel ou ponctuel ; réparer une chaise, une cafetière électrique ou repeindre sa voiture par exemple…
Pour conclure, on peut simplement dire que l’acronyme
d’écrevis en dit long sur ce lieu unique à Annecy : Espace
commun de rencontres extraordinaires, vecteur d’idées à
suivre… Une bonne idée à suivre, donc ! I

+ d’infos Suivre l’activité de l’écrevis sur Facebook et sur le site :
www.facebook.com/ateliecrevis
www.capoupascap.info/capalts_alt/lecrevis

* Tiny house : maisonnette transportable.
Annecymag #12
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agglo
400 jeunes réunis pour un débat
sur leur avenir et celui du territoire.

débat

Jean-Marc Favre©

L’avenir des jeunes
sur le territoire parlons-en !
L’agglomération du Grand Annecy a lancé une démarche en direction de la jeunesse
afin de répondre à une préoccupation majeure identifiée lors des rencontres "Imagine le
Grand Annecy". En effet, le sujet de "la jeunesse" est sorti de façon massive et inédite.

A

insi mardi 2 juillet, 400
jeunes (collégiens, lycéens, étudiants, salariés,
auto-entrepreneurs)
et
62 acteurs de la vie économique et/
ou partenaires de l’agglomération
étaient réunis pour débattre autour
de la cherté de la vie ; des parcours
de formation ; du lien avec les entreprises (stage, apprentissage, premier
emploi) ; de l’accès à la culture mais
aussi du changement climatique.
L’objectif était de créer un dialogue
entre des mondes qui ont rarement
l’occasion d’échanger, de mettre au
cœur de la réflexion la vision, l’ambition des jeunes et de leur permettre

d’être acteurs de leur destin en leur
laissant une place dans les choix qui
construiront leur avenir.

pointés par les jeunes et la manière
dont ils se représentent la question de
la réussite des jeunes et du territoire…

La démarche !
Une équipe a rencontré plusieurs centaines de jeunes dont certains ont été
interviewés sur leur projet de vie, leur
vision de la réussite et leurs attentes
concernant leur avenir. Cette enquête
a permis de recueillir plus de 10h de
réflexion et de réaliser un film de 24
minutes. Projeté en ouverture de soirée, le film a facilité les échanges.
En parallèle, il était nécessaire de recueillir les réactions des acteurs présents, ce qu’ils comprennent des enjeux

Et ensuite !
Dans un second temps, un groupe
de travail sera créé en septembre
composé de jeunes, d’acteurs économiques, de partenaires et de services
afin de réfléchir et identifier les pistes
d’actions concrètes pour produire une
politique publique au plus près des attentes des jeunes. Ils travailleront en
liens étroits avec l’Observatoire d’Imagine le Grand Annecy et présenteront
le résultat de leur travail en Conseil
communautaire le 19 décembre. I

qualité de l’air

1 000 € pour remplacer
votre appareil de chauffage à bois

Les vieux appareils de chauffage au bois peuvent s’avérer polluants et peu performants. En hiver, les particules fines mesurées lors des pics
de pollution sont dues pour 80 % à des installations de chauffage individuelles au bois peu performantes. Le Fonds Air* est une aide financière
incitant les ménages à remplacer leurs appareils datant d’avant 2002 par du matériel performant en termes de rendement et d’émissions de
particules. Cette aide s’ajoute au crédit d’impôt existant.
+ infos www.grandannecy.fr

* Dispositif porté par l’ADEME pour le compte de l’état et financé par l’ADEME et le Département.
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Un accès

au sport
pour tous !

22
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Parce qu’elle dispose d’un environnement
exceptionnel, d’un patrimoine et d’une
histoire riches, la Ville d’Annecy a toujours
proposé aux jeunes des moments de
rencontre autour de la culture et du sport.
Ces deux axes de sa politique éducative sont
liés, presque indissociables. Avec un tissu
associatif dense et fortement impliqué,
la Ville accompagne les enfants dans leur
développement personnel par la pratique
qu’elle soit culturelle ou sportive. Si la vitrine
sportive de la Ville est souvent faite de grands
rendez-vous événementiels et populaires,
le quotidien est marqué par de nombreuses
occasions de rencontres, de découvertes avec
la pratique sportive, son exigence et surtout le
plaisir, offert à tous.
à Annecy, il y a forcément un sport pour vous !
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Le Sport à Annecy

Parmi les disciplines proposées en activités sportives municipales,
le ski de fond pour profiter au mieux des montagnes alentours.

Une offre multiple
à travers les activités sportives municipales, avec l’association des écoles
de sport annéciennes ou dans l’une des nombreuses associations sportives
présentes sur le territoire, l’offre sportive à Annecy est multiple et s’adapte
aux attentes et aux envies de chacun.
Un parcours de choix !
Dès l’enfance, et tout au long de sa
scolarité, un enfant peut, grâce au parcours d’éducation physique et sportive
organisé par la Ville, par convention
avec l’éducation nationale, découvrir, s’initier et pratiquer une activité
sportive. Les premières disciplines
proposées sont en lien étroit avec le
territoire sur lequel l’enfant grandit,
lui permettant ainsi de profiter au
mieux de cet environnement naturel,
entre lac et montagne. Outre le parcours individuel avec la natation (voir
encadré), des parcours communs s’organisent autour du ski de fond ou du
24
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ski alpin. La Ville prend ici en charge
le transport, la location du matériel et
le forfait. Des parcours optionnels sont
proposés pour les cycles élémentaires
en escalade, patins à glace ou initiation
au nautisme et pour les cours moyens
en gymnastique aux agrès ou en disciplines nautiques (kayak, aviron ou
voile). Pour toutes ces activités, l’encadrement est assuré par les 40 ETAPS
de la Ville, le matériel spécifique et de
sécurité est aussi fourni.
Parallèlement, sont organisées et encadrées les activités sportives municipales (ASM) à destination des enfants
de quelques mois à 14 ans. Au total 26

disciplines différentes sont proposées
à la découverte et à l’initiation parmi
lesquelles quelques nouveautés : le
VTT trial, la course d’orientation ou le
raid nature.
Découvrir ou
se perfectionner
avec l’école des sports
Initiée par la Ville, l’école des sports
annécienne est gérée par une association. Celle-ci, l’AESA, regroupe 42 clubs
partenaires labellisés, possédant une
section "école de sport" pour initier les
jeunes ou leur faire découvrir d’autres
disciplines sportives, au tarif de 20 €

s p o rt p o u r to u s

Savoir nager,
une évidence avec un lac !

Intégrée au parcours d’éducation physique et sportive, la natation est une discipline
obligatoire, de la grande section de maternelle jusqu’au CE1, prise entièrement en
charge par la Ville (transport, encadrement, mise à disposition d’équipement).
Forte de cette évidence et de son environnement lacustre, la Ville d’Annecy permet à
tous les enfants annéciens d’apprendre gratuitement à nager. L’initiation à la natation
se décline à partir de 5 ans jusqu’au perfectionnement pour les plus grands (14 ans).

Le sport
en chiffres

26

disciplines en
activités sportives
municipales

42

clubs partenaires
de l’association
des écoles de sport
annécienne

80

associations partenaires du dispositif
Chèque loisirs jeunes

160

associations sportives
subventionnées
sur le territoire

259

équipements
sportifs

le trimestre. La labellisation nécessite
une capacité, des moyens techniques
et humains et des horaires dédiés,
permettant à chaque association de
bénéficier d’une subvention de 600 €.
Un soutien
aux associations sportives
Pour prolonger le dispositif d’éducation par le sport et permettre notamment aux jeunes de se perfectionner
dans la discipline qu’ils ont choisie,
la Ville accompagne les associations
sportives présentes sur tout le territoire (et en règle générale issues d’une
fédération nationale agréée par le
ministère des Sports), dans leur
fonctionnement au quotidien. Mise
à disposition d’infrastructures, subventions, soutien logistique dans

l’organisation de manifestations, l’aide
apportée est multiple et participe à la
diversité d’activités proposées et au
maintien d’une offre de proximité.
Par ailleurs, les jeunes de 2 à 25 ans
bénéficient depuis deux années maintenant du Chèque loisirs jeunes, une
aide de 30 ou 70 € (en fonction des
revenus) leur permettant de pratiquer
une activité sportive, culturelle ou de
loisirs dans l’une des 80 associations
partenaires du dispositif.
Aller plus haut !
La pratique du sport à plus haut
niveau est également accompagnée
dans le cadre d’une convention entre
la Ville, l’éducation nationale et le
Centre de regroupement des études
des sports à Annecy (CRESA), un

200

événements sportifs/
an organisés par
les associations et
accompagnés par
la Ville

1,8 M€

de subventions
allouées

dispositif spécifiquement annécien.
Grâce à des classes à horaires adaptés,
organisées dans les collèges, ainsi que
quelques écoles primaires, et à la mise
à disposition d’équipements, à raison
de 4h de temps scolaire par semaine,
les jeunes sportifs en devenir peuvent
concilier entraînements et cours, dans
les meilleures conditions possibles. I
Annecymag #12
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Le sport pour tous

La Ville soutient l’association Handisport annécien et ses
agents font partie des milliers de personnes qui chaque
année participent à Annecy court pour handisport.

Entre santé et bien-être
Pratiquer une activité sportive ne signifie pas nécessairement la
recherche de performance. C’est aussi un moyen de se détendre, de
se sentir bien dans son corps et dans sa tête, et de créer du lien social.
Avec l’opération Bougez-vous sport ou à travers le soutien vers un
accès au sport pour les personnes en situation de handicap, la Ville
répond à ce besoin de bien-être et de partage.

A

u-delà d’une activité de
loisirs, le sport peut être
aussi un moyen de se
reconstruire ou de retrouver un certain bien-être. En 2017,
l’Agence régionale de santé, la Direction départementale de la cohésion
sociale, le Comité départementale
olympique et sportif et la Ville d’Annecy se sont engagés dans un mail26
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lage des dispositifs de prévention par
le sport nommé Bougez-vous sport.
Ce partenariat, porté par l’association ACCCES (Accompagnement,
conseils, coordination des situations
complexes, éducation thérapeutique,
santé) associe la mise à disposition
d’infrastructures, l’encadrement par
des personnels qualifiés et l’organisation d’activités physiques adaptées

à destination de publics en difficulté,
souffrant d’affections de longue durée, en convalescence ou sujets à une
addiction… à raison de 20 séances
d’activités adaptées, pour un coût de
30 €, les participants sont ainsi accompagnés dans leur cheminement
vers une resocialisation et/ou vers
un mieux-être, grâce au sport. Dans
le prolongement de cette initiative, le

s p o rt p o u r to u s

soutien aux associations participant à
ce dispositif devrait être renforcé dès
cette rentrée, via une aide complémentaire de 50 € par adhérent issu du
dispositif Bougez-vous sport, versée
directement à l’association et ce, afin
de réduire (à des fins d’incitation) le
coût d’adhésion.
Pour les personnes
en situation de handicap
à travers la mise à disposition d’équipements et le soutien financier à
l’association Handisport annécien,

la Ville facilite l’accès au sport des
personnes en situation de handicap.
Parmi les équipements à disposition,
la piscine Jean-Régis dispose d’un bassin spécifique adapté aux personnes
en situation de handicap et propose
des créneaux horaires pour l’accueil
de centres pour enfants et adultes
accompagnés de leurs éducateurs
spécialisés. Des associations, soutenues par la Ville, disposent d’équipements et organisent des créneaux
particuliers permettant d’accueillir
des personnes en situation de handi-

Le savez-vous ?

De nombreux équipements sportifs sont accessibles aux non
licenciés : terrains de tennis, de football, stade du Coteau, aire
de jeux de Renoir, site d’escalade, piste de BMX, sentier du mont
Veyrier, circuit VTT de la Chataigneraie, parcours de course à
pieds Vallin-Fier…)

cap pour la pratique d’un sport adapté. C’est le cas notamment en tennis
de table avec de très beaux résultats,
tels ceux de Timothé Ivaldi, champion
du monde, qui participera aux Jeux
paralympiques de Tokyo (en 2020) ou
encore la rando en altitude, en fauteuil roulant, organisée il y a quelques
mois.
Et pour les séniors
La pratique d’activités sportives, de
bien-être ou de remise en forme pour
les séniors est aussi un moyen de
maintenir un lien social et de rompre
leur isolement. C’est également un
moyen de prévenir ou d’anticiper
certaines pathologies. Là encore,
l’accompagnement se matérialise par
la mise à disposition d’équipements
et la présence d’éducateurs sportifs de
la Ville. Les activités diversifiées sont
accessibles au plus grand nombre,
grâce à de nombreuses gratuités et à
des tarifs modérés. I

Le sport
en toute sécurité

La pratique sportive, notamment de haut niveau,
nécessite un suivi médical régulier. Pour y répondre,
le centre médico sportif accueille, à la charge de la
Ville, les jeunes sportifs, membres d’associations
annéciennes, pratiquant un minimum de 6h
d’entraînement par semaine. Le suivi régulier de leur
aptitude physique sert de base aux entraînements
et à leur évolution. Toutes les associations sportives
peuvent prétendre à cette prestation selon un volume
de places défini. Les jeunes inscrits au CRESA bénéficient
également d’un suivi régulier au sein du CMS avec deux
visites médicales par an financées par la Ville. Bien
entendu, le Centre médico sportif accueille tous les
sportifs quel que soit leur âge. Il fait également parti de
la liste des plateaux techniques de haut niveau pouvant
recevoir les sportifs de niveau national ou international.
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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
Violette Baret, Anne Brasier, Emmanuelle Goetschy Meylan,
Patrick Guerin, Marion Godard, Catherine Roverso

à Annecy, tout le monde peut faire du sport.
Pour les enfants, la Ville propose beaucoup d’activités sportives.
Pendant leur scolarité, les enfants apprennent à nager gratuitement.
Ils peuvent aussi apprendre à faire du ski pour se faire plaisir en montagne.
Il y a beaucoup d’autres sports que les enfants peuvent pratiquer.
Au total, il y a 26 sports différents proposés par la Ville.
à Annecy, il y a l’école des sports annécienne.
Cette école des sports annécienne s’appelle l’AESA.
Dans cette école des sports, il y a 43 clubs différents.
Pour 20 € par trimestre, les jeunes peuvent faire du sport dans un de ces clubs.
à Annecy, il y a 180 associations sportives différentes.
La Ville aide les associations sportives :
- elle prête des terrains aux associations sportives,
- elle donne de l’argent aux associations sportives,
- et elle aide les associations à organiser des événements sportifs.
à Annecy, on peut aussi faire du sport pour se détendre et pour être en bonne santé.
à Annecy, il existe un projet "Bougez-vous sport".
"Bougez-vous sport" permet aux personnes malades
de pratiquer un sport pendant ou après la maladie.
Les cours sont adaptés à la personne et les professionnels aident la personne.
à Annecy, les personnes en situation de handicap peuvent aussi faire du sport.
La Ville d’Annecy prête des lieux pour pratiquer un sport.
La Ville d’Annnecy aide aussi l’association Handisport annécien.
à la piscine Jean-Régis à Annecy, il y a un bassin adapté pour les personnes handicapées.
Il y a des heures où les personnes handicapées peuvent aller à la piscine avec leurs éducateurs.
La Ville aide les clubs sportifs à accueillir des personnes handicapées.
Les personnes âgées ont aussi besoin de faire du sport.
Le sport permet aux personnes âgées de sortir et de rester en forme.
Les personnes âgées sont aidées par des éducateurs professionnels de la Ville.
La Ville prête aussi des équipements pour les personnes âgées.
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Annecy

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

Mairie

Archives municipales Annecy. 8 Fi 886. Cliché Tony Bonnet©

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)

bus
vie des
quartiers
Voir dates p. 50.

ANNIVERSAIRE

L’établissement, qui tient son nom d’une allée de 40 tilleuls
située dans sa cour, se trouve au 11 avenue de Thônes.

Les Tilleuls ont 100 ans !
L’établissement privé catholique des Tilleuls, regroupant
une école et un collège, fêtera ses 100 ans fin septembre.

l’agenda
07.09
Portes ouvertes
à la base nautique
des Marquisats
en présence du Club
Subaquatique, du Cercle
Nautique, de SRVA et de
CKCA.
16, 21.09 et 14.10
Visites commentées
Exposition des Archives
municipales "Confort à
tous les étages"
30
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La première rentrée scolaire des Tilleuls a
eu lieu le 2 octobre 1919, dans un bâtiment
tout juste achevé sur un terrain acquis trois
ans plus tôt par les sœurs de St Joseph. Recevant au départ des jeunes filles de la 6e à la
terminale, l’établissement devenu mixte, s’est
au fil du temps mis à accueillir des élèves de
primaire, puis de maternelle et s’est séparé
de sa section lycée, transférée à St Michel. Le
collège s’est doté d’un nouveau bâtiment en
1954. En 1986, une école primaire neuve a
été construite sur le terrain. En 2010, de gros
travaux ont été menés afin de rénover et de
moderniser le collège et l’école.
Une identité forte
Aujourd’hui, l’établissement accueille 400
élèves à l’école et 480 au collège. « Notre identité c’est l’apprentissage du vivre ensemble »
explique Dominique Grave, directrice de
l’établissement. « Nous travaillons chaque
année autour d’un thème fil rouge afin d’ouvrir

les jeunes à l’autre, au monde ». Les Tilleuls
donnent également une grande place à l’anglais. « De la maternelle au CM2, tous les élèves
apprennent avec la méthode Cambridge*. Au
collège, où c’est une option, les trois quarts des
élèves continuent ». Le collège propose aussi
une ouverture culturelle, sportive et linguistique avec des ateliers (chorale, japonais), des
classes à horaires aménagés, une semaine
banalisée pour des voyages scolaires…
3 journées de fête
L’établissement fêtera ses 100 ans en septembre avec deux journées dédiées aux élèves
actuels puis aux parents des dix dernières
années et une troisième ouverte aux anciens
élèves, parents, enseignants avec, au programme : spectacle, film, exposition, concert
poétique, repas… Cet anniversaire sera également l’occasion pour les Tilleuls de lancer
une souscription pour rénover la chapelle de
l’établissement. I
* La méthode Cambridge combine plusieurs outils et supports
d’apprentissage de l’anglais.

communes déléguées

La place des Rhododendrons.

QUARTIER DES TEPPES

Début des travaux en novembre
La place des Rhododendrons sera en travaux pendant un an à partir de
novembre pour permettre la réhabilitation de ses espaces publics.

Suite aux phases de concertation et
de présentation menées avec les riverains, commerçants et structures du
secteur, les travaux de requalification
des espaces publics des Teppes vont
démarrer en novembre (préparation
du chantier en octobre). La réhabilitation du quartier durera un an. Elle débutera du côté de l’avenue de la Plaine
et se poursuivra progressivement au fil
de plusieurs phases de chantier vers la

rue des Jonquilles. Les travaux permettront une mise en valeur du quartier et
des espaces plus lisibles pour les usagers. Du côté de l’avenue de la Plaine,
le city stade sera conservé, l’aire de jeux
pour les 3-8 ans sera rénovée, et des
bacs potagers seront installés, en lien
avec la MJC. Le cœur de la place gagnera en végétalisation et en accessibilité,
notamment pour les personnes à mobilité réduite, avec la mise à niveau de

l’amphithéâtre. Rue des Jonquilles, la
circulation sera repensée avec la création de places de stationnement plus
larges et d’un cheminement protégé
pour les piétons. Et surtout n’oubliez
pas, les commerçants de la place
resteront ouverts pendant toute
la durée du chantier. Des poches de
stationnement resteront disponibles
à chaque phase. Retrouvez le phasage
du chantier sur www.annecy.fr.

RéNOVATION

Le Pont Perrière fait peau neuve

Très apprécié des Annéciens et des visiteurs, le pont Perrière qui enjambe le Thiou au
niveau de l’église Saint-François-de-Sales est l’un des endroits les plus emblématiques de
la Ville. Il sera en travaux du 2 septembre au 8 novembre : reprise de la dalle d’étanchéité,
des revêtements du pont et de ses abords, rénovation des éléments de maçonnerie, des
gardes-corps, et mise en lumière de l’ouvrage. La circulation des piétons sera interdite
sur le pont pendant toute la durée du chantier. Le quai Perrière sera également en partie
fermé par intermittence pendant certaines phases de chantier. Des déviations seront alors
mises en place par le passage de l’Ile et le passage Golliardi. Coût de l’opération 216 000 €.
+ infos Plans de circulation disponibles sur www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

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

Mairie

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

NOUVEAU

bus
vie des
quartiers
La Ville vient à votre
rencontre, retrouvez les
dates du Bus vie des
quartiers p. 50.

L’Ancileviennerie
dimanche 20 octobre
L’Ancileviennerie
mettra une nouvelle fois
à l’honneur les traditions
et l’artisanat local. Une
centaine d’exposants rassemblés dans le quartier
d’Albigny accueilleront
les milliers de visiteurs
autour de leurs produits
du terroir. Sans oublier
les animaux de la ferme,
les métiers anciens, les
stands de restauration…
la veillée du samedi 19 au
soir se déroulera, comme à
l’accoutumée, sous forme
de dîner spectacle, sous
chapiteau.
Rendez-vous les 19 et 20
octobre dans le quartier
d’Albigny.
+ d’infos
www.cdf74940.fr
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modes doux

Des aménagements
inaugurés
Les aménagements piétons et
cycles réalisés entre la rue Centrale
et l’avenue du Petit port, inaugurés en juillet dernier, constituent
une nouvelle étape dans la liaison
cyclable entre le parc Vignières
Pommaries et le lac.
Piste cyclable, cheminements, espaces paysagers, aires de pique-nique, prairie fleurie
et verger composé de pommiers, poiriers,

pruniers… donnent à ce quartier un nouveau
visage. Le parking du Colovry, quant à lui,
a été entièrement repris. 55 places ont été
matérialisées, dont deux pour les personnes à
mobilité réduite. Pour une meilleure intégration aux nouveaux aménagements, le choix
s’est porté sur des dalles alvéolées, gardant le
sol perméable. Par ailleurs, une zone d’attente
sécurisée a été créée avant la traversée piétonne, côté lac. Le coût total de ces travaux
s’élève à 846 000 € TTC. I

La Maison des enfants
a ouvert ses portes

La Maison des enfants d’Annecy-le-Vieux a ouvert les portes de ses nouveaux locaux à l’automne dernier. Ce nouveau lieu composé de quatre villas, un terrain de sport et un restaurant d’application en cours de finition, accueille
une quarantaine de jeunes, de 4 à 18 ans, en internat. Mineurs pupilles de l’état, placés sur décision judiciaire ou
confiés par retrait de l’autorité parentale, ces pensionnaires trouvent dans ce lieu un espace de vie sécurisant et
protecteur, dans le respect de leur intimité et de leur dignité. Un projet personnalisé est mis en place à l’arrivée du
jeune pensionnaire, celui-ci bénéficiant d’un accompagnement quotidien. Cette réalisation est essentiellement
financée par l’Aide sociale à l’enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse. Le bâtiment a été quant à lui financé
par l’état, le Département de la Haute-Savoie, la Caisse des dépôts, Halpades et la Ville d’Annecy.

photossports©

communes déléguées

Ancilevienne/Fête villageoise

Entre sport et convivialité
Premiers grands rendez-vous de la rentrée, l’Ancilevienne et la Fête villageoise
investiront le Chef-Lieu le 8 septembre prochain.

Organisée par l’AVOC (Annecy-leVieux Of Course), l’Ancilevienne est
un véritable défi solidaire véhiculant
des valeurs de partage et d’entraide.
D’une distance de 46 km, la course
s’organise en binôme, un coureur à
pieds et un cycliste qui se relayent
tout au long du parcours, en inversant
les rôles, sans arrêt. Le but étant de
franchir la ligne d’arrivée ensemble.
Comme chaque année, l’Ancilevienne
fait le plein de participants, avec 1 000
duos prêts à faire le tour du lac sur un
parcours traversant une dizaine de

communes, effectué à 70 % sur des
pistes cyclables. Une épreuve sportive avec un fort esprit d’équipe, mais
toujours bon enfant. L’Ancilevienne
est aussi une course qui respecte
l’environnement puisqu’elle est encadrée par une convention environnementale. Les organisateurs font un
travail de sensibilisation auprès des
coureurs et des bénévoles (ils sont
380 cette année) et travaillent en collaboration avec l’agglomération du
Grand Annecy quant à la collecte des
déchets.

Une course à but caritatif
Depuis sa création, en 1988, l’Ancilevienne s’associe à des projets
caritatifs, en lien avec le handicap.
17 associations ont déjà bénéficié de
dons. Cette année, ce sont les associations "Vanille-Fraise" (sensibilisation
au syndrome Sturge-Weber, malformation vasculaire) et "Semeurs de
joie" (clowns hospitaliers) qui ont été
choisies et recevront un don à hauteur
de 20 000 € au total.

en savoir + www.ancilevienne.fr

Au programme de la Fête villageoise

La traditionnelle Fête villageoise s’associe comme chaque année à l’Ancilevienne pour offrir une grande fête familiale dans ce même quartier
du Chef-Lieu. Organisée par le Comité des œuvres paroissiales et communales, la Fête villageoise associe animations pour petits et grands
et moments de convivialité autour d’un repas, dans une ambiance musicale et dansante avec, cette année, "Les Tongoleros". Sans oublier
la tombola avec, comme premier prix, un bon voyage d’une valeur de 1 200 €. L’ensemble des bénéfices de la fête est reversé à la Paroisse
Saint-Laurent et Sainte-Bernadette et au Centre communal d’action sociale pour des actions solidaires de proximité.
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Cran-Gevrier

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

Mairie

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

NOUVEAU

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 50.

Aménagement

Un jardin partagé
à la Pérollière
Parmi les aménagements
des abords du programme de
logements de la Perollière,
actuellement en réflexion, un
"jardin en ville" verra le jour
au printemps 2020.

l’agenda
13.09 (18h)
Vernissage de l’exposition
d’Anne Bregeaut
Au Point Commun
Jusqu’au 9 novembre
11.10 (18h30)
Palmarès des sportifs
Espace Jean-Moulin

Dans le cadre du projet d’aménagement autour des logements de la Pérollière, la Ville,
en concertation avec le conseil de quartier, a
prévu la création d’un jardin en ville sur une
parcelle d’environ 4 000 m², jouxtant la rue et
l’impasse de la Pérollière.
Un jardin en ville regroupe des lots de parcelles
entretenus par des citoyens, sélectionnés sur
inscription, destinés à des fonctions diverses,

Passage à Vallon

La Ville a mis le local du Vallon fleuri à disposition des éducateurs
de l’association Passage dès juillet, pour faciliter leur intervention
auprès des jeunes mineurs. Des travaux vont être menés en
octobre, avant l’installation définitive des éducateurs à Vallon.
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production (jardin potager, verger collectif,
haie comestible, petits fruits), refuge de biodiversité (abris et ressources nutritives) et des
lieux de cohésion sociale et de convivialité
(placette, espaces libres de plein air) entretenus par les agents de la Ville.
Son aménagement est programmé dès cet
hiver, pour une ouverture au printemps 2020.
Un appel à candidature sera lancé du 1er octobre au 30 novembre prochains. Les candidatures seront à adresser au centre horticole,
40 rue de Loverchy - 74000 Annecy ou par
mail à centrehorticole@ville-annecy.fr. Les
attributions de parcelles seront effectuées
par tirage au sort. D’autres aménagements,
notamment en terme de stationnement, sont
en cours de réflexion. I

Deux voies rénovées

La chaussée de l’avenue de Beauregard sera rénovée cet
automne, avec entre autres, la reprise des enrobés entre le
rond-point de Renoir et celui de la rue du Jourdil. Il en est de
même pour la route de Nanfray, entre la route des Creuses et
l’avenue du capitaine-Anjot. Coût global : 60 000 €.

communes déléguées

Stationnement

Parfum d’enfance
à la fête d’Automne
les 21 et 22 septembre 2019
La 45e édition de la Fête d’Automne et
des Associations aura lieu samedi 21
septembre de 12h à 18h et dimanche
22 septembre de 11h à 17h30, place
Chorus et place des Arts.
Cette année, 49 associations seront
présentes et mettront en lumière
leurs activités. Des initiations seront
proposées tout au long du week-end.
Sur la fête, de nombreuses animations
gratuites sont prévues : DJ electo en-

fants : La reine des neiges, initiation
à l’escalade, boxe, tennis…, babyfoot
humain, manège à pédales, jeux en
bois et construction de cabanes…
Et toujours proposée par les associations, une restauration variée (moulesfrites, beignets de pomme de terre,
nombreux desserts...) et un espace
convivial pour partager son repas.

La commune nouvelle d’Annecy a
rendu payante la place des Romains,
ainsi que de nouvelles rues proches
de l’avenue de Cran à Annecy, depuis
le 1er juillet. Conséquence, on constate
davantage de voitures stationnées à la
journée à Cran-Gevrier, en particulier
le long des lignes de bus 1, 7 et 3 en
centre-ville et sur Vallon. La commune
nouvelle étudie donc de nouvelles
mesures réglementaires afin que le
stationnement reste fluide pour les
résidents et les usagers des services
publics et des commerces. Une
concertation avec les habitants et les
usagers sera organisée en octobre.

Retrouvez le programme www.annecy.fr

Mal à l’aise
avec internet ?

L’Éc.o, un lieu d’insertion
à Vallon

Des bénévoles du Secours populaire
accompagnent les personnes sans accès
ou mal à l’aise avec Internet pour les
aider à mener leurs démarches en ligne.
Il suffit de venir durant les permanences
(les mardis et jeudis, de 16h à 18h30) en
mairie ou d’appeler le 04 50 88 67 00
pour obtenir un rendez-vous individuel.
En outre, la Turbine propose des ateliers
et des stages tous niveaux.

Contact 04 50 08 02 16 ou insertion-sp@annecy.fr

contacts 04 50 08 17 03
cyberespace@annecycn.fr

Jusqu’alors installés à la Maison de Sous-Aléry, deux conseillers en insertion
professionnelle accueillent les personnes éloignées de l’emploi dans l’ancien local de la
police municipale à Vallon, renommé "L’Éc.o" : lieu d’écoute, de conseil et d’orientation.
Ils proposent aux personnes en parcours d’insertion des animations collectives (estime
de soi, réalisation d’un CV, valoriser ses savoirs…) et des entretiens individuels afin
d’adapter un parcours en fonction des besoins de la personne.
L’Éc.o accueille le matin (sauf le lundi et jeudi) de 8h30 à 12h et sur rendez- vous
individuels les mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-midi.
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Meythet
La Fête des associations l’an passé.

Mairie

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

NOUVEAU

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 50.

l’agenda
11.09 Portes ouvertes
du 16 au 20.09
Semaine d’essai
des activités de la MJC
centre social Victor-Hugo
13.10
Repas des séniors
au Météore

Meythet en fête

Un événement populaire
La MJC Centre social Victor-Hugo organise un nouvel événement !
Retrouvez le même jour et au même endroit, la fête des associations
locales, la fête du Vieux Meythet et le vide-greniers !

Pendant une dizaine d’années, deux manifestations associatives d’envergure étaient
organisées sur Meythet, la fête des associations en septembre et la fête des sports
en mai. Les deux années passées, ces deux
manifestations ont été réunies en une seule.
Aujourd’hui, la MJC Centre social Victor
Hugo, donne une nouvelle dimension à ce
rendez-vous incontournable de la rentrée.
Dimanche 6 octobre, de 8h à 17h, venez
découvrir la première édition de ce nouvel
événement de la commune déléguée. Rue
de l’Aérodrome et dans les rues adjacentes,
retrouvez une trentaine d’associations
locales (une façon de découvrir la ou les
activités sportives, culturelles ou solidaires

qui jalonneront votre année), les animations
traditionnelles de la fête de village du Vieux
Meythet et le bonheur des chineurs.
De nombreuses animations vous attendent :
un mur d’escalade mobile, des jeux en
bois, des orgues de barbarie, un parcours
cyclo, un mini-tennis… Chacun trouvera
son moment de loisirs tout en dégustant
les spécialités locales et internationales au
détour des stands associatifs et des espaces
buvette/petite restauration. I

en savoir + MJC Centre social Victor-Hugo
6 rue de l’Aérodrome, 04 50 22 08 13
ou www.mjc-centresocial-victorhugo.com

Davantage de places en crèche

à compter du mois d’octobre, la crèche "Les crayons de couleur" accueillera 54 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, soit 16 de plus qu’auparavant. Les locaux mitoyens de l’ancienne structure "l’Arc-en-ciel" ont été réaménagés afin d’être affectés à l’accueil des tout-petits. Fermé depuis
novembre 2017, cet établissement pour jeunes enfants accueillait des "2-3 ans" en "préparation à l’entrée en maternelle". Ces 16 places supplémentaires permettent de répondre à la demande croissante sur la commune déléguée. La nouvelle organisation résulte d’un travail d’équipe. La nouvelle directrice, Marjorie Billat, auparavant responsable d’une unité accueillant 60 enfants, apporte son expérience et 3 personnes ont été recrutées
à temps complet. à noter que 3 places sont réservées les mardis après-midi aux enfants dont les mamans participent à des cours de français.
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Pringy
Vernissage de l’exposition des ateliers et sculptures de
l’association Familles Rurales, le 28 juin dernier.

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)
Serge Bocquet©

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

De nouvelles activités
bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 50.

l’agenda
01.09 (9h30)
Randonnée familiale
Départ parking de la
société Allergan

Les Carrés vont développer une quarantaine de nouvelles activités sportives, culturelles et de
loisirs, pour enfants, adolescents et adultes, en complément et en partenariat avec Familles
Rurales. La commune déléguée a souhaité développer son offre d’activités. Un questionnaire
a été diffusé afin d’identifier les attentes et besoins en complément de l’existant. Les familles
ont pointé leur souhait de bénéficier d’animations pour les tout-petits ainsi que de créneaux en
fin de journée. Ces nouvelles activités se dérouleront à l’espace d’animation ou dans la salle de
motricité de l’école. Afin de faciliter l’organisation des familles, un animateur pourra récupérer
l’enfant à la fin des cours pour l’orienter vers son activité. Il sera aussi possible que l’enfant
passe du temps à l’accueil périscolaire (accueil payant) avant de pouvoir participer à son cours.
à terme, ces loisirs seront accueillis dans le futur centre socio-culturel de Pré Billy. Il s’agit de
la 1ère étape d’un processus qui permettra aux Carrés de déployer l’ensemble de ses missions
d’association socio-culturelle agréée centre social. Plutôt que de créer une nouvelle association
socio-culturelle et de loisirs, la volonté était de profiter du savoir-faire des structures existantes.
Le Centre social Les Carrés s’est imposé tant par la diversité de son offre, la qualité de ses activités que la proximité géographique de l’association basée à Annecy-le-Vieux. I

Inscription
Auprès de l’association Les Carrés : lescarres@lescarres-asso.com ou au 04 50 23 43 48
Auprès de l’association Familles Rurales lors de l’assemblée générale du 13 septembre, salle Animation.

19.10
Soirée Cabaret
Salle Animation
Pringy Art et Spectacle

Serge Bocquet©

21.09
Monica Vez en Concert
Salle Animation
Pringy Art et Spectacle
à l’occasion du 90e anniversaire du club de football,
un match amical a opposé l’équipe de France des
amputés à celle de Palestine, le 30 juin.

Patrick Lacroix©

NOUVEAU

à la rentrée, reprise des activités sportives, culturelles et de loisirs,
avec Familles Rurales et l’association Les Carrés.

70 adhérents français et allemands du jumelage,
ont visité l’ossuaire de Douaumont (Verdun).
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Seynod

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

Mairie

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

Gourmandise et convivialité lors de la seconde édition.

NOUVEAU

bus vie des
quartiers
La Ville vient à votre rencontre,
retrouvez les dates du Bus
vie des quartiers p. 50.

événement

La marche gourmande,
saison 3 !
C’est devenu un rituel ! La troisième marche gourmande est
annoncée le dimanche 29 septembre, ou comment marcher et
bien manger dans un bel esprit de partage et de découverte.

l’agenda
05.10 (20h)
Loto à Cap Périaz,
organisé par Handisport
handisport.annecien@
gmail.com
06.10
Randonnée du Bidoyon
Départ butte St Martin
5 circuits VTT
Rdv 76 avenue des Neigeos
Les Cyclos du Semnoz
06 13 88 19 21
18.10 (20h)
Loto à Cap Périaz
Le tennis de table
seynodtt@gmail.com
40
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Paul Novarese est le président des Amis de la Mouette, l’association organisatrice de cette troisième marche gourmande. Si les précédentes marches se déroulaient depuis Seynod jusqu’à
Chavanod, les quelque 600 marcheurs et gourmands sillonneront cette année les sentiers et les
routes de la seule commune déléguée de Seynod : « Nous partirons depuis la butte Saint-Martin,
où le rendez-vous est donné à partir de 10h30. Les participants seront accueillis par les Amis de la
Mouette pour boire un bon café, assister à la cuisson du pain dans les fours à bois ainsi qu’à la préparation des brioches et gâteaux. Puis direction le Treige pour l’apéritif, les entrées seront dégustées
à la salle "La Bruyère" et le trou savoyard au chef- lieu du Vieux-Vieugy. Quant au plat principal, il
sera préparé par la Ferme Martel qui nous fera découvrir toutes ses productions. Enfin les fromages
seront présentés à Malaz, avant le retour à la butte Saint-Martin pour le dessert. » Au total, neuf
kilomètres de saveurs et de convivialité à partager et seulement 150 m de dénivelé. Point de
performance, juste du plaisir ! « C’est d’abord et avant tout un rendez-vous familial et convivial »,
conclut Paul Novarese.
Les billets seront en vente à la fête du Vieux Seynod, le dimanche 1er septembre, ainsi que dans
quelques commerces de Seynod. I

Renseignements lesamisdelamouette@gmail.com ou 06 16 46 28 84

Des logements pour les gendarmes
et leur famille

Après deux ans de travaux, le personnel de la gendarmerie a intégré le nouveau bâtiment à l’architecture
moderne situé au 61 route des Blanches. Les locaux de l’ancienne gendarmerie vont quant à eux être réhabilités
par le bailleur social Halpades afin de réaliser des logements pour les gendarmes et leur famille.

communes déléguées

Délégations française et roumaine, toujours
heureuses de se retrouver dans la bonne humeur.

Jumelage

20 ans d’amitié avec la Roumanie
La commune déléguée de Seynod et la ville d’Ineu en Roumanie
vont vivre des moments forts en cette rentrée !

En l’honneur de la "saison croisée France-Roumanie"*, et
à l’occasion de l’anniversaire de la signature de la charte
entre Seynod et Ineu, une délégation roumaine sera en
visite à Annecy du 12 au 15 septembre, pour célébrer 20
ans d’amitié. à leur programme notamment, le vernissage
de deux expositions "le cimetière joyeux de Sàpânta" et "la
mission Berthelot". "Le cimetière de Sàpânta" est inscrit au
patrimoine mondial de l’Uneso. C’est le second cimetière le
plus visité au monde. De grandes stèles en bois peintes en
bleu sont là pour rappeler que "les roumains n’ont pas peur
de la mort". On y retrouve également une épitaphe unique
et personnalisée mettant en avant un événement de la vie
du défunt, le tout arboré d’une croix. "La mission Berthelot"
est une exposition consacrée au général français Henri
Berthelot qui au cours de la première guerre mondiale

vint en appui de l’armée roumaine, permettant au final la
grande union de la Roumanie et de la Moldavie en 1918.
Le lendemain, la délégation roumaine fera une visite du
centre horticole et du centre-ville d’Annecy, avant d’assister au spectacle du "Ballet de Savoie" le 13 septembre à
20h30 à Cap Périaz. L’ensemble de la population est invité
aux expositions et au spectacle à Cap Périaz.
Réservation obligatoire :
estelle.letoullec@ville-seynod.fr ou 04 50 33 45 82.
Le comité de jumelage poursuit un double objectif ; soutenir Ineu dans des projets ciblés de développement social,
économique, culturel et environnemental et rappeler que
le mot solidarité n’est pas un terme anachronique mais
qu’il est bien vivant.

* Depuis 1985, les saisons et années croisées ont fait dialoguer la France avec plus de 50 pays. Centrées
à l’origine exclusivement sur les arts et la culture, elles s’ouvrent depuis plusieurs années à la recherche,
l’enseignement supérieur, l’éducation, le sport, le tourisme, l’économie ou encore la gastronomie.

Fête du Vieux Seynod

31.08 et 01.09 37e édition à la butte Saint-Martin
Olympiades, concerts, fête du terroir, mini ferme, nombreuses animations.
Les Amis du Vieux Seynod. 04 56 20 23 04
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Alain Bublex, An American Landscape - Greyroad (Annecy ), 2019,
épreuve aux encres pigmentaires laminée diasec sur aluminium.
Ed 1/3 + 1 EA, 60 x 75 cm

Alain Bublex, Courtesy Galerie GP.& N. Vallois, Paris – Fondation Salomon, Annecy©

rendez-vous

Exposition

Le langage
des lignes

du 9 septembre 2019 au 16 février 2020
Explorez les œuvres d’artistes du dessin animé
s’appropriant "la ligne" pour développer de
nouvelles formes et soutenir leurs discours. à
travers les films des pionniers du dessin animé
et des œuvres de grands maîtres de la ligne dont
Michael Dudok De Wit, Paul Driessen ou encore
Raimund Krumme, approchez des champs du
possible d’une forme, celle de la ligne. Gratuit.
Musée du film d’animation, Conservatoire d’art
et d’histoire, 18 avenue de Tresum.

Art contemporain

Alain Bublex, Le paysage

du 13 septembre au 1er décembre
Inspiré par l’univers urbain, Alain Bublex donne à voir
diverses modalités de construction, de chantier, d’architecture intérieure, etc. Cette exposition présente également
des photographies prises dans la vallée de Thônes, par
l’artiste suite à une commande de la Fondation Claudine et
Jean-Marc Salomon pour l’art contemporain.
Gratuit, visite commentée les samedis et dimanches à 15h.
L’Abbaye, espace d’art contemporain, à Annecy-le-Vieux.

www.musees.annecy.fr

événement

Forum des associations
Samedi 14 septembre

Organisé par France Bénévolat, ce rendez-vous avec le
monde associatif local proposera de nombreuses animations tout au long de la journée. Dès 10h, les animateurs
de l’association "Les nez fastes" accueilleront le public.
L’inauguration se déroulera en musique, à 11h15, au son
du groupe "Au coin de la rue". Animation puzzle pour les
enfants, démonstration d’art martial, spectacle de tango
et tombola ponctueront l’après-midi.
Rendez-vous dès 10h, au Centre Bonlieu.
42
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sport & culture

Cinéma

Sport

Annecy
cinéma
italien

High Five

du 23 au 29 septembre

Bonlieu scène nationale ouvre sa
saison avec l’événement dédié
au cinéma italien. Pendant une
semaine, Annecy sera la maison
des réalisateurs, acteurs, producteurs et scénaristes qui accompagneront la diffusion de leurs
films. Autour des projections, le
festival proposera un programme
complet de débats, de rencontres
et d’événements.

www.annecycinemaitalien.com

du 4 au 6 octobre

Cette édition rend hommage à
l’histoire du ski, retours aux origins,
avant la saison d’hiver. Programme
dense pour la manifestation créée
en 2010 : projections de films de
ski et snowboard en avant-premières mondiales ou européennes,
village où les marques dévoilent leur
nouveau matériel, séances de dédicaces avec les meilleurs pro-riders
au monde, déferlante d’animations,
masterclass au sein du cursus éphémère High Five université, soirées
avec des artistes de renom…

www.highfive-festival.com

Chanson française

Attention les
feuilles !
du 4 au 13 octobre

Depuis 19 ans, l’automne à Annecy
rime avec le festival de chansons
françaises "Attention les Feuilles !". Il
revient après la rentrée des classes,
du 4 au 13 octobre, comme à son
habitude pour "débrider la chanson !" Le Théâtre des collines (sites
de Renoir et du Rabelais) et ses
partenaires vous donnent rendezvous dans près d’une vingtaine de
lieux d’Annecy, pour que la chanson
investisse une fois de plus la ville et
ses alentours.
www.theatredescollines.annecy.fr

Fête de la science

"Raconter la science,
imaginer l’avenir"
du 5 au 13 octobre

Rendez-vous dans les villages des sciences en Haute-Savoie et notamment à l’Université Savoie-Mont-Blanc. Profitez du salon des sciences à la Turbine. Nouveautés
2019 : la Turbine sciences accompagne des entreprises ouvrant leurs portes :
Stäubli, GGB France, Alsima et Samaya... et de nouveaux porteurs de projets.
www.fetedelascience.com
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rendez-vous
Sport

Semi-marathon du lac d’Annecy
et Color Run
Dimanche 15 septembre
Le semi-marathon du lac d’Annecy se déroulera pour la première fois
en septembre en lieu et place des 10 km du lac d’Annecy qui se sont
courus en même temps que le marathon au mois d’avril. Également
au programme de la journée, la 4e édition de Color’Annecy !
www.semi-marathon-annecy.com

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

l’agenda
Événement

1ère édition de la Virade de l’espoir
Dimanche 29 septembre (sur le Pâquier, 9h-18h)

"Donnons notre souffle à ceux qui en manquent" tel est le slogan de cette grande
fête humanitaire et sportive. Pour financer la recherche contre la mucoviscidose
et soutenir les patients, les bénévoles se mobilisent. Au programme : parcours du
souffle, tour du lac en vélo, 10 km entre les Marquisats et Albigny, 5 km ou une
marche familiale autour du Pâquier. Deux départs seront proposés à 10h et 15h.
Animations et petite restauration.

Conférence

"Bien-être et travail"

Nathalie Guyon©

Le 15 octobre (19h30)

Annecy accueillera le célèbre médecin Michel Cymes pour une
conférence sur le bien-être au travail. Alors que plus de 3 millions
d’actifs seraient menacés ou victimes de burn out, syndrome
d’épuisement professionnel, Michel Cymes, entouré d’experts
locaux, abordera la compatibilité entre bien-être, bonne santé et
activité professionnelle. Des techniques de gestion du stress à
l’aménagement de celles liées au management, en passant par la
prévention dans l’entreprise ou la mise en œuvre d’activités motivantes,ilexistedetrèsnombreuxmoyensdesesentirbienautravail.
Espace rencontre d’Annecy-le-Vieux
Accès gratuit mais inscription obligatoire :
www.club-prevention-sante.fr

"Vers des lendemains
sportifs"
quand science & sport
font équipe
Du 03 au 29.09
Exposition conçue par l’Université de Savoie-Mont-Blanc
La Turbine Sciences
www.univ-smb.fr/
scienceetsport
22.09
Objectif Semnoz
1 course, 1 site magnifique,
3 randonnées, départ du
Pâquier à partir de 8h
www.fol74.org
25.09
Annecy court pour
handisport
Parc des sports d’Annecy
du 26 au 29.09
Mongolfiades
Pâquier
12.10
Retour des Alpages
Organisé par
Annecy Traditions
Annecymag #12
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patrimoine

FESTIVITéS

Le sens de la fête
avec Annecy Traditions
Derrière les deux grands
rendez-vous que sont le
Retour des Alpages et
la fête du 14 juillet, une
association et ses bénévoles œuvrent toute
l’année. Rencontre avec
son président JeanJacques Chappuis.

P

our la petite histoire, ce
technicien de radiologie à
la retraite, chaleureux et
souriant, nous rappelle que
le "Retour des Alpages" était organisé
par les cafetiers et restaurateurs de
la vieille ville jusqu’en 1991. « En ce
temps-là, trois vaches se courraient
après ! » Le maire Bernard Bosson
décide de confier son organisation
à l’association "Annecy traditions"
pour valoriser le volet authentique
et local, tout en mettant l’accent sur

la dimension familiale et accessible
au plus grand nombre. C’est ainsi
que le premier Retour des Alpages,
sous la houlette d’Annecy Traditions
est organisé en 1992 « le 2e samedi du
mois d’octobre », une date qui sonne
comme un joyeux refrain dans la
bouche du président !
Une fête unique en France
de renommée internationale
Aujourd’hui, ce grand rendez-vous,
chapoté par le service événements
culturels et vie associative de la Ville,
prend une ampleur telle que JeanJacques Chappuis en frémit quelque
peu : « La notoriété dépasse largement
notre région, et même nos frontières
et le continent avec de plus en plus de
visiteurs qui nous viennent de Chine
et du Japon. Ce ne sont pas moins de
100 000 personnes, tout au long de la
journée, qui admirent les deux kilomètres de défilé. Le cortège se compose
de 600 bêtes, des calèches, des chevaux,

des chiens de montagne… Les anciens
métiers sont bien sûr représentés, les
produits du terroir à travers 130 stands,
des groupes folkloriques venus de tout
le sillon alpin animent la journée… cette
fête est unique en France ! »
Des événements
qui vitalisent les commerces
Au-delà de l’aspect festif, le Retour des
Alpages génère des retombées économiques importantes : « Chaque euro
dépensé pour l’organisation génère
10 € pour la ville ! » Tous les restaurants, cafés, bars, affichent complets
et servent en continu du matin au
soir... Malgré cette dynamique, l’association tient à garder son statut :
« Les 50 à 60 adhérents mobilisés pour
le Retour des Alpages et le 14 juillet
sont tous bénévoles. Nous sommes mus
par l’engagement citoyen et le très actif
bureau de l’association est pleinement
investi dans l’organisation de ces deux
fêtes. » I
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portrait

c’est vous !

Saïef Remmide

Alors il danse

On se retrouvait sur le parvis après les cours
dès qu’on avait du temps libre, pour danser
le hip-hop avec les copains. C’est comme cela
que tout à commencé », se souvient Saïef Remmide, de grands yeux noirs derrière les verres effilés de ses
lunettes. « On apprenait sur le tas, on s’encourageait les uns
les autres. » Qui aurait dit, à cette époque, qu’il franchirait
la porte de la scène nationale pour danser dans la grande
salle de Bonlieu, devant un public conquis ? « Pour cela, je
remercie grandement Salvador Garcia. Il est venu simplement vers nous en nous proposant d’assister à des spectacles
de danse contemporaine et quelques années après il nous
a demandé de créer un événement sous forme de spectacle
autour de la danse hip-hop : Expérience Battle. »
Tracer son chemin
Saïef Remmide a 33 ans. Il a grandi à Annecy. Une scolarité à l’école des Fins, puis à celle du Vallon à Cran-Gevrier,
au collège à Meythet, au lycée Baudelaire et enfin au lycée
Gabriel-Fauré où il obtient son BTS informatique. Avant de
se mettre à danser, Saïef a fait de la gym aux Allobroges, lui
permettant une certaine adresse pour les figures hip-hop.
Au sein de sa troupe de hip-hop "Alliance", et parallèlement
à ses études, il participe à de nombreux championnats en
France, en Europe, en Asie et jusqu’aux USA, à Miami, où il
décroche la 4e place des mondiaux.

Laurent Cousin©

Saïef Remmide est danseur,
chorégraphe et interprète.
Accueilli en résidence
artistique pour deux ans
au Théâtre des collines, il
a commencé à danser le
hip-hop, ado, sur le parvis
de Bonlieu… Itinéraire d’un
enfant doué.

Transmettre un savoir et un savoir-faire
Un premier voyage au Japon, en 2011, lui permet d’étudier
la danse hip-hop, une culture et un pays qui le passionnent
au point de s’y rendre deux fois par an. Il se forme ensuite en danse contemporaine à Bruxelles, danse avec de
grands chorégraphes français tels que Mourad Merzouki
et l’Annécien Rachid Ouramdane, aujourd’hui co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble, avec
lesquels il effectue de grandes tournées internationales…
Avec son projet intitulé Nakama, Saïef signe sa première
chorégraphie. Un succès avec près d’une trentaine de dates
en Auvergne-Rhône-Alpes…
Son sujet de prédilection est le "lien et le jeu". C’est ce qui a
retenu l’attention du Théâtre municipal des Collines pour
l’appel à projet auquel Saïef a répondu. Dans les deux ans à
venir, avec l’artiste Sylvie Santi, ils vont dispenser leur créativité, sur scène mais aussi dans les écoles, via les Parcours
d’éducation artistique et culturelle, au lycée et au collège…
« Créer un spectacle, c’est à la foi donner à voir et à vivre une
expérience, transmettre, c’est entrer en relation et tisser des
liens autour d’un sujet ou d’un univers qui fait sens dans mon
travail. » I
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infos pratiques

5 500
congressistes
attendus

Annecy accueillera les 19 et 20
septembre prochain la convention
de l’Association progrès du
management, réseau international
des dirigeants francophones. 5 500
congressistes sont attendus sur
ces deux jours. Cet événement
engendrera des difficultés de
circulation et de stationnement
sur certains secteurs de la Ville,
en particulier autour du stade du
Coteau.
+ d’infos www.annecy.fr

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

Bus vie
des quartiers

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

meythet

seynod

Lundi 9 septembre
Cotfa
de 9h30 à 10h30
Rue François-Vernex
Parking vers les commerces
Champs Dieuze
de 11h à 12h30
Impasse Élisabeth de Vendôme
Centre commercial
des Géraniums
de 15h à 16h30
Avenue du Stade
Parking angle rue des Perdrix
Sur Fier
de 17h à 18h30
Rue Lieutenant-Simon
(au niveau des n° 9/13)

annecy-le-vieux

Mardi 10 septembre
Centre-Ville
de 9h30 à 10h30
Avenue de Champ-Fleuri
(place du Marché)
Vieugy
de 11h à 12h30
Route de Vieugy
(prox. église & commerces)
Balmont
de 15h à 16h30
Route de Balmont
(parking prox. école)
Zone commerciale
de 17h à 18h30
Boulevard du Semnoz
(croisement bd Beauregard)

pringy

Jeudi 12 septembre
Tilleul
de 9h30 à 10h30
Rue de Lachat
Petit port
de 11h à 12h30
Avenue de Chavoires
Abbaye
de 15h00 à 16h30
Allée Jean-Monnet
Barattes
de 17h à 18h30
Rue des Mouettes
(entre la rue du Capitaine
Baud et la Rue des Ecureuils)
Prochaines dates www.annecy.fr
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Vendredi 13 septembre
Promery
de 9h30 à 10h30
Route de Tessy
Ferrières
de 11h à 12h30
Route de Ferrières
Chef-Lieu
de 15h00 à 16h30
Chemin du Tram
(parking à proximité de l’école)
Gare de Pringy
de 17h à 18h30
Route d’Annecy
(parking sous la gare)

annecy
Mercredi 11 septembre
Centre Ville – Vieille Ville –
Marquisats
de 9h30 à 11h
Rue Carnot
(prox.placeFrançois-de-Menthon)
Novel-Teppes
de 11h30 à 12h30
Rue de la Fraternité
(côté gendarmerie)
Parc des Sports – Fier
de 16h à 17h30
Rue Maréchal-Leclerc
(prox. n° 15)
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 18h à 20h00
Avenue de Chambéry
(côté école Vaugelas)

cran-gevrier
Jeudi 19 septembre
Renoir
de 9h30 à 10h30
Parking du Théâtre Renoir ou
avenue Auguste-Renoir
Le Jourdil
de 11h à 12h30
Rue Hauteville
Beauregard
de 16h à 17h30
Avenue Beauregard
(le long du collège)
Chorus / Quatre chemins
de 18h à 20h00
Place Chorus/
Passage des Halles
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