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ompte tenu de la période pré-électorale fixée
au 1er septembre 2019, les tribunes politiques
sont supprimées jusqu’après les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020. Cette
interruption concerne également l’édito des maires que
vous retrouviez sur cette page.
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cela s’est passé...
30 et 31 aoûti

Martin
Fourcade
Nordic Festival

Plus de 10 000 personnes ont répondu à l’appel
du multimédaillé pour cette première édition
du Martin Fourcade Nordic Festival, organisé en
partenariat avec la Ville, le Conseil départemental
et la Région. Les meilleurs mondiaux, au féminin
comme au masculin, étaient à ses côtés. Martin
Fourcade s’est imposé dans l’épreuve masculine
devant un public conquis et passionné.

31 août et 1er septembrei

Fête du
vieux
Seynod

La butte Saint-Martin a
accueilli la 37e édition de la
Fête du vieux Seynod. Au
programme de nombreuses
animations avec, au cœur
de ces deux journées, un
hommage aux traditions et
au terroir savoyards.

8 septembrei

L’Ancilevienne

Carton plein pour l’Ancilevienne avec 1 000
duos, coureurs à pied et cyclistes. Vainqueurs :
la team Florian Bernabeu et Romain
Wyndaele qui ont effectué le parcours en 2 h,
17 mn et 13 s. La course s’effectuait au profit
des associations Vanille-Fraise et Semeurs de
joie qui ont reçu un don de 20 000 € au total.
4

Annecymag #13

nov-déc 2019

retour en images

11 septembre

Portes
ouvertes à la
MJC Centre
social Victor
Hugo
Lancement de la saison 2019/2020
à la MJC Centre social Victor-Hugo
de Meythet avec une journée portes
ouvertes destinée à mieux faire
connaître les activités proposées pour
tous les âges : sport, bien-être, ateliers
créatifs, danse et des nouveautés
comme le dessin ou la boxe.

8 septembrei

Un Grand
prix de…
caisses à
savon

19e édition de cette course organisée sur le circuit de Pringy, à
Ferrières, et qui compte pour
le Championnat de France de
la spécialité. 45 participants et
leurs drôles de machines ont
parcouru les 1 200 mètres de ce
Grand prix, sous la pluie !

12 septembre

Les étudiants
au "son de la rentrée"
Le 12 septembre, la Ville d’Annecy recevait au haras la soirée d’accueil
des étudiants. Au programme, distribution du Guide de l’étudiant
et visite de l’exposition "Punchline" proposée par Art By friends au
Manège. La soirée s’est poursuivie en musique, autour d’un buffet.

21 et 22 septembre

L’automne en Fête
à Cran-Gevrier

De nombreuses associations ont animé la place des Arts à l’occasion de la Fête
d’Automne de Cran-Gevrier (ici la flash mob de Cran-Gevrier Animation).
Annecymag #13
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en bref

275

Seynod Mag©

volontaires ont récolté 1 tonne de déchets incinérables,
50 000 mégots, 580 bouteilles de verre, 1 m3 de féraille
et 50 kg d’encombrants lors de la Journée internationale de collecte des déchets du 21 septembre dernier.

La rentrée scolaire :
retour à "4 jours"

Plus de tranquillité
dans les bus
Constatant une recrudescence d’actes d’incivilité, la
Sibra et la Ville d’Annecy (Police municipale) ont mis
en œuvre un dispositif de sécurisation du réseau de
transport urbain, en signant en 2018 une convention
permettant aux policiers municipaux d’intervenir dans
les bus. Avec une très nette diminution des actes d’incivilité, le bilan de cette action est positif.
Pour pérenniser ce dispositif, une convention similaire
a été signée entre l’agglomération du Grand Annecy, la
Sibra, la Gendarmerie et la Préfecture, le 30 juillet dernier. Ce texte formalise ce qui préexistait en matière de
collaboration sécuritaire.
Depuis le début de l’année, 15 opérations ont été menées par les gendarmes en appui des vérificateurs de
perception de la Sibra à Annecy-le-Vieux, Meythet,
Pringy et Seynod. Une présence accrue qui se veut
préventive (incivilités, fraudes) et dissuasive. Les gendarmes peuvent aussi intervenir dans les bus pour
constater les infractions et apporter un soutien efficace
et sécurisé aux conducteurs-receveurs. C’est la Police
nationale qui intervient sur les communes déléguées
d’Annecy et de Cran-Gevrier.
6
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Ils étaient 9 390 élèves à retrouver les bancs de l’école les
2 et 3 septembre derniers. Cette rentrée a été marquée
par le retour à la semaine de 4 jours, qui a nécessité la
réorganisation des horaires scolaires (étendus de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30) et l’ouverture des accueils de
loisirs municipaux et associatifs dès le mercredi matin,
avec 1 000 places proposées sur toute la journée et une
amplitude horaire allant de 7h30 à 18h30.

Une nouvelle adjointe
à la Police nationale
Le 1er juillet, Fiona Manenc a pris ses fonctions de Commissaire central adjoint au poste de Police nationale
d’Annecy, aux côtés d’Emmanuel Kiehl, Commissaire
central. Annecy possède la particularité de dépendre
d’une zone de compétence mixte Police nationale/
Gendarmerie, qui se partagent l’exécution des missions
de sécurité et de paix publiques.

en bref

Le "Tour des villes UrbaBio" à Annecy
Annecy, élue "Ville des Alpes de l’Année", en 2012, a accueilli en septembre une Rencontre Villes des Alpes de l’Année,
dans le cadre du projet "Tour des villes UrbaBio". L’association du même nom regroupe à ce jour 18 communes dans tous
les pays de l’arc alpin. Parmi ses actions, un projet destiné à faciliter les échanges entre plusieurs villes sur le thème de
la biodiversité urbaine, "UrbaBio". Les cinq villes impliquées dans ce projet se rencontrent régulièrement dans le cadre
de voyages d’études. En septembre, c’était au tour d’Annecy d’accueillir les Rencontres. Au programme : biodiversité et
culture, berges du lac et du Thiou et agriculture urbaine. Les participants ont visité les installations d’Annecy paysages, le
site du haras, le centre horticole, et découvert la renaturation des berges du Thiou, les mesures en faveur de la protection
des roselières et la drome installée sur le lac, pour la protection des cygnes.

5 200

congressistes
à Annecy
En septembre dernier, la Ville d’Annecy a
accueilli la convention annuelle de l’APM,
Association progrès du management.
Ce réseau international de dirigeants
francophones a pour vocation de créer
des rencontres entre entrepreneurs afin
de partager leur expérience, rompre
"l’isolement" du dirigeant et débattre
des problématiques managériales. 5 200
personnes étaient réunies sur le thème
"Déconnecter, connecter, vivre" enchantées par l’accueil que leur ont reservé les
Annéciens.

Le Musée
du film
d’animation
évolue
L’exposition "Le Langage des lignes" inaugure le nouveau parcours du
Musée du film d’animation. L’espace d’exposition a en effet été réaménagé en profondeur durant l’été 2019. Ainsi, la scénographie a évolué pour
mieux répondre aux attentes du public en attendant la réalisation de la
Cité du cinéma d’animation au haras. Le parcours permanent a été entièrement rénové ; dans un espace modernisé, les visiteurs retrouvent les
marqueurs de l’histoire du cinéma d’animation (objets, gravures, dessins,
etc.). Quant aux expositions temporaires, elles bénéficient désormais d’un
espace distinct et agrandi, permettant une meilleure lisibilité du parcours
d’exposition. Présentées sur une surface de 60 m², elles déploient une thématique dans un parcours continu, cohérent et lisible. L’aménagement
a été réalisé par les ateliers des Musées d’Annecy (menuiserie, peinture,
électricité). La scénographie de l’exposition temporaire a été confiée au
Studio Matters. Entrée gratuite. www.musées.annecy.fr
Annecymag #13
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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,
Patrick Guerin, Catherine Roverso

Du changement au musée
du film d’animation
Le musée du film d’animation d’Annecy était en travaux.
Les agents qui travaillent dans les musées d’Annecy ont fait les travaux.
Maintenant, il y a deux zones différentes dans le musée.
Dans le musée, il y a une zone pour la collection permanente du musée (dessins, objets…).
Dans le musée, il y a une autre zone pour les expositions temporaires.
En ce moment, l’exposition présentée s’appelle "Le Langage des lignes".
L’exposition "Le Langage des lignes" est faite par le Studio Matters.
Dans l’avenir, le Musée du film d’animation va déménager au Haras
avec la Cité du cinéma d’animation.
Adresse : Conservatoire d’art et d’histoire,
18 avenue du Tresum.74000 Annecy
Accès en bus : arrêt Paradis, lignes 14 et 15.
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actualités

Les enquêteurs sont allés à la rencontre des usagers.

Les résultats de l’enquête

Les Annéciens face
à la fracture numérique
Entre février et avril
derniers, la Ville a réalisé
une enquête auprès des
Annéciens et des acteurs
locaux sur la fracture
numérique, pour mieux
appréhender les compétences numériques des
usagers et les difficultés
qu’ils peuvent rencontrer.
Les résultats ont été présentés cet été.

C

es résultats ont montré une bonne capacité
des Annéciens à utiliser
les outils numériques,
en particulier pour les actions liées
à la vie privée, communiquer avec
les proches, s’informer, se divertir
(respectivement 81 %, 80 % et 72 %).
L’acquisition des compétences se fait
essentiellement de manière autodidacte (72 %). 45 % ont eu recours à un
accompagnement professionnel.
Ramenés à l’échelle de la population
annécienne, 18 % des personnes sondées ont des difficultés pour effectuer
10
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des démarches administratives en ligne.
Les raisons sont principalement liées à
l’utilisation des outils (29 %), à un accès
restreint aux équipements (2 %) ou à
l’ergonomie des sites inadaptée (24 %).
Face aux difficultés rencontrées, la
plupart des usagers font appel à leur
entourage. 35 % évoquent la participation à un atelier dans un lieu de
médiation numérique. 32 % d’entre
eux disent connaître au moins l’un de
ces lieux où 53 % se sont déjà rendus.
Du côté des acteurs locaux, l’offre est jugée variée. Pour 53 % des structures interrogées, le public accueilli est motivé
et investi. Si leur satisfaction en termes
de service fourni est relative (6/10),
93 % souhaitent améliorer leur offre, la
majorité souhaitant le faire rapidement.
Il existe donc une réelle dynamique
de l’offre locale. Les acteurs locaux
constatent, malgré tout, un manque
en termes d’outils numériques et de
médiateurs à disposition de leur public.
L’étape suivante, inscrite dans la démarche sur la transition numérique
initiée en début d’année par la Ville
et l’agglomération du Grand Annecy,
consiste à réaliser un plan d’actions

visant à améliorer l’accès au numérique pour le plus grand nombre. Ce
travail est d’ores et déjà engagé avec
les acteurs locaux. I

Éducation
au numérique

En complément des nombreux ateliers
numériques organisés par les structures
du territoire (Turbine, MJC…), la Ville
d’Annecy propose pour cette saison 20192020 un nouveau cycle d’événements
sur la transition numérique, gratuits et
ouverts à tous. L’occasion pour le public
de partir à la rencontre d’experts reconnus
dans leur domaine et de prendre de la
hauteur sur la transformation numérique de la société. Au programme :
des conférences couplées à des ateliers
pratiques sur des sujets d’actualité comme
l’impact environnemental du numérique
ou le respect de la vie privée sur Internet.
Restez connectés sur www.annecy.fr pour
tout connaître des événements à venir.

actualités

élections municipales

15 et 22
mars
2020
Les dates des élections municipales
de 2020 ont été rendues publiques
par le ministère de l’Intérieur le 16
juillet. Le scrutin se déroulera les
dimanches 15 et 22 mars 2020,
sauf en cas de majorité absolue dès le
premier tour.
Les demandes d’inscription sur
la liste électorale, pour participer
au scrutin, devront être déposées
au plus tard le vendredi 7 février
2020.
Des erreurs d’état civil ayant été
constatées lors de la refonte des
cartes électorales, il vous est possible,
si cela est votre cas, d’en demander
la correction d’ici le 31 décembre

prochain. Un service est à votre disposition sur le site service public à
l’adresse suivante : www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R49454
Nous vous rappelons que vous devez
également signaler tout changement
d’adresse, y compris à l’intérieur de la
commune. Dans le cas contraire, vous
serez radié des listes.
Vous pouvez consulter le site
www.service-public.fr, "Interroger
sa situation électorale" qui vous
indique dans quelle commune vous
êtes inscrit pour voter et vous précise
l’adresse de votre bureau de vote.

82 bureaux de vote
La Ville dispose de 82 bureaux de vote
répartis de la façon suivante :
Bureaux 1 à 32 : commune déléguée
d’Annecy ;
Bureaux 33 à 48 : commune déléguée
d’Annecy-le Vieux ;
Bureaux 49 à 59 : commune déléguée
de Cran-Gevrier ;
Bureaux 60 à 65 : commune déléguée
de Meythet ;
Bureaux 66 à 68 : commune déléguée
de Pringy ;
Bureaux 69 à 82 : commune déléguée
de Seynod.

+ d’infos 04 50 33 65 26 ou 04 50 33 87 86

Des cours de paléographie
aux Archives municipales

Que l’on soit généalogiste, étudiant, amateur d’histoire ou simple curieux, pour faire des recherches ou les approfondir,
il est quelquefois complexe de décrypter l’écriture de nos prédécesseurs. Pour accompagner ces recherches, les Archives
municipales d’Annecy proposent des cours de paléographie pour se familiariser avec le déchiffrage des écritures
anciennes. Animées par un archiviste, les séances se dérouleront aux Archives municipales, 3 rue du 27e-BCA, le jeudi, de
18h à 20 h dès le mois de janvier prochain. Cette formation gratuite est ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.
Dates et inscriptions Archives municipales d’Annecy au 04 50 33 87 79 ou archives@annecy.fr
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actualités
DÉNEIGEMENT

L’affaire
de tous !
Christophe Demange©

à l’approche de l’hiver,
les services de la Ville se
préparent à l’arrivée de la
neige. Mais le déneigement,
c’est aussi l’affaire de tous.

Le rôle de la Ville
340 agents des services Voirie, Propreté
urbaine et Paysages et Biodiversité
sont amenés à intervenir pendant
l’hiver pour déneiger les routes, trottoirs, parcs, pistes cyclables, accès aux
écoles, aux établissements publics…
La ville est divisée en 20 circuits. Dans
chacun d’eux, les voies ont plusieurs
niveaux de priorité suivant l’importance du trafic et leur degré de dangerosité (pourcentage de pente). Les
axes majeurs sont ainsi déneigés en

premier. Lorsqu’ils sont tous traités,
les services interviennent alors sur les
voies secondaires. Les équipes de déneigement sont appelées à repasser sur
les secteurs déjà déneigés, si les conditions météorologiques le nécessitent,
pour sécuriser à nouveau les axes.
Du côté des habitants
et commerçants
Les locataires, propriétaires, copropriétaires et commerçants ont également un rôle à jouer puisqu’ils sont

responsables du déneigement des
espaces privés et de leur trottoir en
faisant attention de ne pas entasser
la neige enlevée aux pieds des arbres,
sur les bouches d’égouts ou dans les
caniveaux.
Tous doivent adopter également les
bons réflexes : équiper son véhicule de
pneus neige, conduire avec prudence,
sans freinage brusque, limiter ses déplacements ou favoriser les transports
en commun. I

ÉNERGIE

Vers un éclairage
public intelligent

En collaboration avec le SYANE, la Ville œuvre à la définition d’une identité
nocturne. Ses objectifs : réaliser des économies d’énergie, limiter les nuisances
lumineuses pour préserver la biodiversité et réfléchir à un éclairage intelligent
permettant d’utiliser les installations pour développer des applications numériques (recharges vélos à assistance électrique…). Dans le cadre de la mise en
œuvre d’une stratégie lumière sur l’ensemble du territoire de l’agglomération
du Grand Annecy, une première phase de diagnostic a permis l’analyse technique des installations d’éclairage public et l’inventaire cartographié de tout
le réseau. Des propositions d’éclairage par type de voirie et d’espace (parcs,
quartiers pavillonnaires, zones commerçantes) seront faites d’ici 2020 dans
le cadre du schéma directeur d’aménagement lumière initié sur la ville.
Des éclairages publics qui détectent la qualité de l’air ont été
installés avenue de la République à Cran-Gevrier, en juin dernier.
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services publics

lecture publique

Les médiathèques étendent
leurs horaires d’ouverture
Après une enquête réalisée auprès des usagers, des
aménagements d’horaires sont expérimentés depuis
septembre dernier dans les sept médiathèques d’Annecy.

L

’enquête réalisée en partenariat avec des étudiants
de master "étude et statistiques de l’IUT d’Annecy" a
révélé des attentes d’aménagement
d’horaires des médiathèques afin de
permettre au plus grand nombre de
s’y rendre. En effet, sur les 1 660 personnes ayant répondu, 46 % évoquent
les horaires comme un frein à la fréquentation des médiathèques. Parmi
les attentes, le temps de midi et la fin
d’après-midi sont plébiscités. De plus,
l’enquête fait ressortir une volonté de
complémentarité des jours d’ouverture au sein du réseau.
Par ailleurs, un rapport de l’académicien éric Orsenna a incité le ministère
de la Culture à préconiser une augmentation d’amplitude horaires des

médiathèques. Cette préconisation
vise plusieurs objectifs, notamment
mieux répondre aux attentes des
inscrits – ils sont 17 800 à Annecy
(chiffre 2018) – et élargir les publics
aux familles, aux salariés ou encore
aux étudiants.
Parmi les nouveautés
Quelques aménagements d’horaires
sont ainsi proposés, depuis le 2 septembre : une ouverture de la médiathèque de Bonlieu jusqu’à 19h le mardi. Pour la médiathèque de la Turbine,
à Cran-Gevrier, une ouverture le jeudi
après-midi et une extension de 12h à
12h30 les mercredis et samedis, pour
permettre notamment une meilleure
cohérence avec la Turbine sciences.
La médiathèque Louise Michel de

Meythet est ouverte jusqu’à 19h
le mercredi. Les médiathèques de
Bonlieu et de Seynod proposent des
journées continues les mercredis et
samedis, et à Seynod toujours, une
ouverture jusqu’à 18h30 du mardi au
samedi.
Les médiathèques d’Annecy, à l’exception de La Prairie, restent ouvertes
toute l’année cinq jours par semaine.
Ces changements d’horaires sont
expérimentés durant toute la période
scolaire 2019/2020. Un bilan sera
ensuite réalisé pour d’éventuels ajustements pour la rentrée 2020/2021.
Et le dimanche ?
Parmi les possibilités, certaines proposaient une ouverture le dimanche
que les répondants n’ont pas placée
parmi les priorités. I

En savoir + Retrouvez tous les horaires
d’ouverture des médiathèques sur www.annecy.fr
Annecymag #13
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zoom sur...

Foire

Bientôt la Saint-André !
On a coutume de parler de foire quand on évoque une
cohue générale… La foire de la Saint-André est au contraire
une machine bien huilée avec, aux commandes, le service
municipal "gestion du domaine public".

L

a Saint-André comme
on l’appelle, remonte à…
1491 ! À l’époque, on y vendait des bêtes et autres
denrées alimentaires sur plusieurs
jours. C’est en 1890 qu’elle est réduite
à une journée, le jour de la SaintAndré, premier mardi de décembre.
Véritable institution dans notre
région, la Saint-André est l’occasion
pour de nombreuses entreprises
locales d’offrir à leurs salariés la possibilité de s’absenter une heure ou
deux pour s’y rendre, déguster des
diots entre collègues !
Une ambiance particulière !
Ce ne sont pas moins de 700 commerçants non sédentaires, à rajouter
à la centaine de commerces locaux,
qui viennent de toute la France pour
vendre leurs produits sur les 5 000
mètres linéaires d’étals prévus à cet

effet. Le service "gestion du domaine
public" reçoit environ 2 500 candidatures chaque année. Il faut faire un
choix et le critère reste l’ancienneté.
Certains commerçants viennent
chaque année depuis des décennies,
mais le plus ancien est Georges qui a
débuté dans les années 60 !
Une foire millimétrée
Une grande partie de l’espace urbain
du centre-ville est balisée au moins un
mois à l’avance, depuis la Banque de
France-Courier en englobant le centre
et la Vieille-Ville. Deux agents délimitent les étals. Le jour J, le dispositif
de sécurité et de circulation est déployé avec la Police municipale. À 19h,
les vendeurs remballent et l’espace est
rendu propre grâce à l’intervention
des agents de la propreté urbaine. Le
centre-ville est à nouveau ouvert à la
circulation.

La Saint-André,
c’est aussi la fête foraine !
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
la fête foraine, place des Romains, fait
le bonheur des enfants et des adolescents. Il s’agit de l’une des rares fêtes
foraines de centre-ville ouvertes tous
les jours de la semaine, de 14h à 21h
en semaine ainsi que le dimanche,
le vendredi jusqu’à 22h, et le samedi
jusqu’à 0h30. I

La Foire de
la Saint-André
en chiffres

12 à18 €
le mètre linéaire,
en fonction de la
localisation

5 000
mètres linéaires
d’étals

50 000
visiteurs
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Charlotte Thomas©

initiative

marchés alimentaires

Ici C Local !
Un label pour mettre en avant les
commerçants des marchés de la Ville
proposant des produits issus de circuits
courts et mieux informer les consommateurs sur l’origine des produits.
Faire son marché fait partie des gestes du quotidien. Synonyme de terroir et de qualité pour les consommateurs, il
n’est pourtant pas toujours évident de savoir si les produits
(bruts ou transformés) sont locaux ou non, s’ils sont de saison… Afin de mettre en valeur les produits à la fois locaux,
de saison et qualitatifs, la Ville d’Annecy a décidé d’accompagner les commerçants dans une démarche de sensibilisation des consommateurs.
Des étiquettes simples et identifiables…
Ici C Local est un label porté par l’INRA (Institut national
de la recherche agronomique) proposant un étiquetage
simple et facilement identifiable. Une étiquette verte
quand le produit est en provenance directe d’un producteur, local et de saison. Une étiquette orange s’il est local
et de saison ; violette s’il n’est ni local ni de saison. Compatible avec les autres labels (Fait maison, agriculture bio…),
Ici C Local est totalement gratuit. Il suffit que le commerçant adhère au label (sans frais d’inscription) et obtienne la
validation de sa candidature par le comité de suivi territo-

rial. Il gère ensuite lui-même l’étiquetage de ses produits.
Des contrôles sont opérés par le comité de suivi territorial
composé de consommateurs, de producteurs et commerçants ainsi que de représentants de la Ville et de ses partenaires institutionnels (l’agglomération du Grand Annecy
et la Chambre d’agriculture). Cette initiative s’inscrit pleinement dans la thématique agriculture de la démarche
Imagine le Grand Annecy.
… en début d’année prochaine
Cet été, la Ville a obtenu l’adhésion des commerçants à
cette démarche novatrice. Pour le moment, seule une vingtaine de communes d’Occitanie proposent ce label et le
département de l’Ardèche réfléchit à sa mise en œuvre. Les
premiers retours des marchés occitans adhérents sont très
positifs. Seconde étape, cet automne, avec la constitution
du comité de suivi territorial qui devra créer un cahier des
charges spécifique aux marchés annéciens. Les premières
étiquettes apparaîtront sur les étals en début d’année. I

l’info en plus

La Ville d’Annecy compte 12 marchés de
plein air sur le domaine public et 2 marchés
privés soit plus de 350 stands alimentaires.
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Bien vieillir

Bien vieillir à Annecy : plus qu’un objectif, c’est
une volonté pour chacun d’entre nous et pour la
Ville. Les services aux "séniors" sont un enjeu fort
pour l’avenir. Quotidiennement, de nombreux
services tentent de répondre aussi complètement
que possible aux besoins très divers d’un public
au profil évolutif. Découvrez dans ce dossier
comment bien vieillir à Annecy !
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Soirée conviviale lors du repas
de Noël des séniors.

Les services aux séniors

Bien vieillir à Annecy
Si Annecy est une ville où il fait bon vivre, elle est
aussi une ville où il fait bon vieillir. Pour cela, la Ville,
en collaboration étroite avec les collectivités chargées des différents aspects du vieillissement, déploie
un éventail complet de lieux et de services répondant
au mieux aux différents besoins des séniors.

ê

tre sénior, c’est autant être
un retraité actif, autonome
et dynamique qu’être, pour
d’autres, une personne seule
ou progressivement devenue dépendante. C’est une réalité qui demande
des réponses adaptées.

22

Une période évolutive
La solitude, l’isolement après un veuvage par exemple, contribue souvent
à la détérioration de la santé physique ou psychologique... Tout au long
de cette période et quelle que soit la
situation, la Ville est présente via les

animations et restaurants séniors
d’une part, et la prévention et l’accompagnement social d’autre part. Pour
accéder à ces services, il faut être
retraité, avoir plus de 60 ans et habiter
Annecy. Les équipes municipales travaillent en partenariat, au cœur d’un
réseau actif ; le CIAS* de l’Agglomération du Grand Annecy, le Département, les professionnels de la santé ou
encore des associations.
* CIAS : Centre intercommunal d’action sociale.
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par les services de la Ville. Les bénéPour rompre l’isolement :
voles, certains le sont depuis 10 ou 15
des bénévoles
ans, bénéficient tous les deux mois
nouent des liens
Certaines personnes âgées sont iso- d’une réunion avec un psychologue
lées car leur santé ne leur permet pas pour se rencontrer, échanger sur leurs
de se déplacer, participer à des acti- expériences, avoir des conseils... Pour
vités ou des moments conviviaux. La avoir travaillé en tant qu’infirmière
dans des établissesolitude devient
ments de personnes
alors un facâgées, je sais comteur aggravant
... Je sais combien
bien le maintien à
d’une
santé
le maintien à domicile
domicile est impordéjà
fragile.
est important quand
tant quand cela est
Chacun d’entre
cela est possible.
possible. Ainsi, tant
nous peut aider
que la personne
une personne
peut rester chez elle,
âgée à rompre
la solitude en partageant un peu de même si elle est très âgée, c’est mieux,
temps ; discuter, jouer aux cartes ou ça l’aide à rester alerte. »
simplement être près d’elle, telle une La direction Séniors recherche des
présence bienveillante qui réchauffe bénévoles, renseignez-vous auprès
du secrétariat, service Préventionles cœurs.
Ghislaine Sartres est bénévole : accompagnement au 04 50 88 67 36.
« Quand j’ai été à la retraite, j’ai souhaité m’impliquer auprès des per- Bientôt Noël
sonnes fragiles et isolées. Le cadre du pour tout le monde !
réseau de bénévoles créé par la Ville Les fêtes de fin d’année approchent.
répond à mes attentes : il est structuré à cette occasion différentes actions
autour d’une charte que nous signons sont menées spécialement en direcavec la personne âgée qui est suivie tion des séniors isolés et/ou en situa-

les services
aux séniors
en chiffres

4

assistantes
sociales
municipales

53 000
repas servis
en 2018

tion de précarité. Une distribution de
600 colis festifs est réalisée au profit
de personnes isolées qui passeront
les fêtes seules, repérées sur le listing
du plan canicule et par les assistantes
sociales (lire p. 24).
Aussi, 1 500 ballotins de friandises
sont offerts et portés au domicile des
personnes ne pouvant se déplacer
ainsi qu’à toutes les personnes résidant dans les Ehpad publics et privés.
À cette occasion, un goûter convivial
avec animation musicale est organisé
dans chaque commune déléguée.
Les repas des aînés
appréciés et attendus
Les repas des aînés existaient dans
les six communes déléguées et sont
toujours très attendus et appréciés.
Tous les séniors de plus de soixantedix ans habitant Annecy (75 ans à
Annecy-le-Vieux) sont invités gratuitement à un repas digne d’un restaurant gastronomique ; mise en bouche,
apéritif, entrée, plats fins, pâtisseries…
et danse animée par un orchestre ou
spectacle pour terminer la journée sur
les chapeaux de roues.

25%

2 500

3,30 €
à 9,90 €

640 000 €

16 €

250 000 €

de la population
annécienne a
plus de 60 ans

le repas pour
les usagers

Coût d’un repas
pour la Ville

séniors participent
aux activités
proposées par la Ville

budget animations et
restaurants séniors

budget tickets de bus
séniors
Annecymag #13
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Le plan canicule
prévention et écoute

L’été dernier, le plan urgence canicule a été déclenché à deux reprises. Ce dispositif permet aux personnes
âgées et aux personnes handicapées, de santé fragile et/ou dépendantes, de s’inscrire sur un registre auprès
de la direction Séniors. Un agent contacte régulièrement toutes les personnes inscrites en cas d’activation du Plan
canicule par le Préfet de Haute-Savoie afin d’assurer une veille sanitaire et sociale.
Les quatre assistantes sociales
de la Ville sont à l’écoute des séniors.

Des assistantes sociales
à l’écoute des séniors
Vous êtes retraité ou vous connaissez une personne retraitée vivant à
domicile, qui aurait besoin d’aide ?
Quatre assistantes sociales aident
les séniors dans leurs démarches.
Selon les difficultés, les assistantes
sociales de la Ville trouvent des solutions adaptées pour améliorer la vie
quotidienne et favoriser le maintien
à domicile.
Brigitte Passera, assistante sociale :
« Comme mes collègues, je reçois
les personnes retraitées qui nous
contactent directement, mais aussi
les familles ou les proches. J’évalue la
situation lors du premier rendez-vous
et en fonction des problématiques, je
l’oriente vers des organismes susceptibles de l’aider : dépôt d’un dossier
d’allocation personnalisée à l’autonomie, information sur les activités
et animations municipales… J’assure
aussi un suivi, car les besoins et les
situations évoluent dans le temps. »
Pour prendre rendez-vous avec une
assistante sociale : 04 50 88 67 36 I

Un service en ligne sur mesure

De nombreuses démarches sont possibles via Internet sur le site www.annecy.fr : tarifs des activités ou repas dans les restaurants
dédiés, règlement des factures de repas, menus du mois, programme des activités…
Pour les personnes ayant des difficultés avec les outils informatiques, des aides à l’usage numérique sont proposées. Renseignement
service Séniors : 04 50 22 89 45 ou 04 50 88 39 39

24
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Une retraite active !

Le land art consiste à créer des œuvres avec des éléments de la
nature, ou comment allier sortie nature et création artistique !

Des activités
épanouissantes
Parce qu’il y a autant de séniors que de passions, la
Ville propose un large éventail d’activités culturelles,
sportives et de loisirs choisies et conçues pour les
séniors, à l’année, trimestrielles ou mensuelles.

L

es séniors ont le choix parmi 32 créneaux d’activités
aussi variées que possible ;
culturelles, ludiques et
créatives… ainsi que physiques et
sportives. Indépendamment des
activités, des moments conviviaux au
sein des six restaurants séniors sont
proposés gratuitement ou encore des
sorties et excursions à la journée ou
demi-journée.

drées par des professionnels parmi
lesquels les éducateurs sportifs municipaux. Des activités sont payantes
avec inscription obligatoire : les tarifs
varient entre 23,50 € à 70,20 € l’année,
selon les revenus.
Du sport et du bien-être
Claudette Sultan, 78 ans, retraitée
Pratiquer une activité physique régu- et animatrice sportive au CORS 74
lière procure bien-être et plaisir. Cela (Annecy-le-Vieux) :
peut aussi permettre d’éviter ou de « Quand j’ai été à la retraite, j’ai pris
prévenir des proconscience que la vie
Le
blèmes de santé. Les
était encore longue…
sport plaisir
activités
sportives
Vous imaginez si l’on
développe
proposées par la Ville
atteint l’âge de 100 ans,
sont adaptées à l’âge
le bien-être
nous passons la moiet à l’état de santé de
personnel.
tié de notre existence
chacun et sont encaà travailler, et l’autre
Annecymag #13
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Claudette Sultan, retraitée
et animatrice sportive.

développe bien sûr le bien-être personnel, mais permet aussi d’avoir moins
peur de ce sentiment de longévité qui
peut être source de stress. Cette année,
je me forme au "sport santé" ; le fait de
bouger, lors d’une convalescence par
exemple, permet un rétablissement
plus rapide. C’est un enjeu de taille
pour notre société, une transformation
importante de la notion de soin : prévenir plutôt que guérir. »

à la retraite ! Comme j’ai toujours été
active et sportive, j’ai senti la nécessité
de continuer le sport pour rythmer
mon temps mais aussi de transmettre
à d’autres séniors ma passion. J’ai
suivi une formation pour être animatrice sportive. J’anime des marches
nordiques et je pratique deux heures
de gym par semaine dans le cadre
des activités proposées par la Ville, et
deux autres au Cors74. Je réalise à
quel point le "sport plaisir", en groupe,

Découvrir des activités,
partager sa passion
Agnès Gonnet, 70 ans, a transmis sa
passion du tennis de table à son petitfils. « J’ai toujours fait du sport quand
j’étais plus jeune ; du hand-ball, du
bmx, du tennis, du vélo… Depuis que
nous sommes à la retraite, avec mon
mari, nous avons continué en adaptant
nos activités. À côté des cours de gym
avec la Ville, nous avons participé aux
randonnées et à la marche nordique.
J’ai découvert le tennis de table il y a
5 ans dans le cadre des activités séniors. À présent, je joue en club comme
mon petit-fils, Alix, qui a 9 ans ; nous
jouons ensemble, je l’encourage… c’est
d’autant plus réjouissant quand on fait
du sport avec ses petits-enfants ! »

Les activités sportives sont encadrées par les éducateurs sportifs de la ville.
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Culture, loisirs créatifs,
spectacles, nouvelles
technologies…
Ateliers zen ou équilibre, passion musique, ateliers mains vertes, dictéemémoire, chant, ciné séniors, sorties
à la journée… la liste est loin d’être
exhaustive. À l’heure du tout-numérique, certains séniors sont quelque
peu perdus. Aussi, la Ville propose
des cours d’informatique, des ateliers
d’aide aux nouvelles technologies et
un point Internet pour être à l’aise
avec son ordinateur ou sa tablette.
Les cours sont gratuits. Lucas, en
apprentissage à la Ville pour préparer son diplôme du BAPAAT*, anime
des ateliers d’aide aux nouvelles technologies. « Les séniors peuvent suivre
trois sessions pour découvrir le monde
numérique. Ils viennent avec leur tablette, leur téléphone. Nous proposons
aussi des rendez-vous individuels,
d’une demi-heure, dans les communes
déléguées. » (lire p. 24)
Bon appétit !
Six restaurants proposent des repas
équilibrés et adaptés. Le temps du repas est aussi un moment convivial de
rencontres qui peut se prolonger grâce
* BAPAAT : Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien.

Bien vieillir

Les retraités de la ville jumelle de Bayreuth ont rencontré les séniors annéciens
à La Coznà pour une après-midi de danse et de crêpes en septembre dernier.

aux animations. Les restaurants bénéficient de l’habilitation aide sociale
par le Conseil départemental. Cela
permet de réduire le prix payé par la
personne bénéficiaire à 1,50 € le repas.
De même, les tarifs de la restauration
et des sorties à la journée ou à la demijournée sont calculés en fonction des
revenus. Les animations sont quant à
elles gratuites pour la plupart.
Des tickets de bus gratuits
Sous conditions de ressources, la
Ville propose des tickets et coupons
de bus gratuits pour permettre aux

séniors de plus de 65 ans de rester
autonomes grâce à un accès facilité
aux transports collectifs. C’est une
aide pour se rendre en particulier
aux restaurants qui leur sont dédiés
et aux services de soins.
Les inscriptions se font auprès de
l’accueil de proximité de sa mairie
déléguée sauf à Meythet (Espace
chez nous, Centre Victor-Hugo le
lundi matin et vendredi matin). Deux
documents sont à apporter : son avis
d’imposition 2018 (sur les revenus
2017) et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois. I

Animation pour les séniors au restaurant La Cozna.

restaurants
et lieux
d’animation
Annecy
• Le Ritz,
7 faubourg des Balmettes
04 50 33 65 36 (restaurant)
• La Coznà,
17 chemin du Maquis
04 50 88 39 93
Cran-Gevrier
• La Grenette,
3 rue du Parc
04 50 57 04 94
Meythet
• Espace "Chez nous"
centre Victor-Hugo
6 rue de l’Aérodrome
04 50 22 89 45
Pringy
•"La Détente"
école de Pringy,
chemin de Gavard
04 50 27 35 78
Seynod
• Restaurant scolaire du CEP,
6 rue du CEP
04 50 33 65 37
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agglo

mobilité

Un projet
ambitieux
à partir du 15 décembre, le Léman Express reliera les gares de
Genève et d’Annecy (pôles multimodaux d’Annecy et de Pringy) en
1h29, au rythme de deux relations par heure aux heures de pointe.

L

e Léman Express est un
projet ambitieux de lignes
ferroviaires
reliant
la
France et la Suisse. 230 km
de voies, 45 gares dans les cantons de
Vaud et de Genève ainsi qu’en région
Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’Ain
(Bellegarde) et la Haute-Savoie (SaintGervais-les-Bains-Le-Fayet,
Évianles-Bains, Annemasse, Annecy…). 240
trains et 50 000 voyageurs journaliers
sont attendus. Parmi ce nouveau réseau, la ligne 2 reliera Annecy (pôles
multimodaux d’Annecy et de Pringy) à
Genève en 1h15, ces deux gares étant
desservies toutes les 10 minutes par
les lignes Rythmo.
Pour les frontaliers
Véritable alternative écologique,
économique et confortable, cette
nouvelle ligne de train permet aux
frontaliers du bassin annécien de laisser la voiture au garage et d’effectuer
le trajet domicile-travail sereinement.
1h15, c’est le temps d’un épisode de

votre série préférée, d’une pause lecture à moins que vous ne préfériez
finaliser un dossier.
Pour les promeneurs
Le Léman Express propose des
connections multimodales avec les
transports publics français et suisses
pour des déplacements optimisés
(avion, train, car, tram, bus…). Pour
rejoindre l’aéroport de Genève, un
changement en gare de Genève
Cornavin sera nécessaire.
Pour les trajets internes
à la commune nouvelle
Le Léman Express ne s’adresse pas
uniquement aux personnes souhaitant se rendre en Suisse. Cette ligne
offre aussi la possibilité de relier
(jusqu’à deux rotations par heure)
Pringy à Annecy centre en moins de
5 minutes au tarif Sibra en vigueur. La
gare de Pringy dispose d’un parking
relais dont la capacité d’accueil sera
bientôt augmentée. I

+ d’infos Tarifs et horaires sur www.sibra.fr
Les abonnements seront disponibles
dès le mois de novembre.

l’info
en
plus

Les partenaires du projet sont les quatre
autorités organisatrices du transport :
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les
cantons de Genève et de Vaud, et l’Office
fédéral des transports. Le projet est mis
en œuvre par Lémanis, filiale commune
de la SNCF et des CCF. Le coût du projet
se monte à 1,8 G€ (milliard) financé par
les deux États, les partenaires ci-dessus,
les collectivités territoriales avec le
soutien de l’Union européenne, auxquels
s’ajoutent 460 M€ investis par les CCF et
la Région pour l’acquisition des trains.
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Annecy

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

RéNOVATION URBAINE

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 48.

Le quartier Rulland
Solidarité poursuit sa mue
Dans le cadre d’une opération de
requalification du quartier Rulland
Solidarité, menée depuis 2009,
des maisons sont actuellement en
cours de construction pour remplacer deux immeubles démolis
l’année dernière.

l’agenda
02.11 (de 9h à 17h)
Fête de la pomme
et du miel
Place de l’Annapurna
du 23.11 au 08.12
Fête foraine
Place des Romains
03.12 (de 9h à 19h)
Foire de la Saint-André
Centre-Ville
11.12
Repas des aînés
Arcadium
30
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Vue d’ensemble du projet de requalification à
venir avec les maisons en premier plan et la liaison
piétonne vers la place de la Solidarité.
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Le quartier Rulland-Solidarité est situé entre
le boulevard du Fier, la rue M. Leclerc, la rue
du 11e Bataillon de chasseurs et l’avenue des
Romains. Depuis 2009, ce quartier fait l’objet
de travaux de requalification réalisés en lien
avec les habitants pour proposer un meilleur
partage des modes de déplacement, optimiser le stationnement, créer des équipements
et des espaces publics partagés, pour les habitants du quartier et de l’extérieur. Parmi les
travaux déjà réalisés : l’aménagement de la rue
du 11e BCA, de la rue de la Solidarité, la création d’un parking de 40 places au nord de la
rue Marius-Rulland, le déplacement du Magic
(jeux d’enfant) avec la création d’une aire de
jeux mieux adaptée au quartier, la construc-

tion d’une crèche et d’une ludothèque, la création d’espaces verts et d’une liaison douce
vers l’avenue des Romains…
Un quartier plus ouvert
Dans la continuité de ces aménagements,
deux immeubles ont été démolis en 2018. à
leur place, 12 maisons mitoyennes, proposées en accession sociale à la propriété, sont
en cours de construction. L’objectif de cette
opération, confiée à Haute-Savoie Habitat
et IDEIS, est de dé-densifier le quartier et de
réintroduire de la diversité sociale. Le chantier
a débuté en septembre pour une livraison des
maisons estimée début 2021. De plus, afin de
continuer à ouvrir le quartier, une liaison va
être créée pour relier la rue Marius-Rulland à
la place de la Solidarité, grâce au comblement
de la rampe d’accès au parking souterrain. La
livraison de ce nouvel espace est prévue pour
fin 2020. Parallèlement, la Ville va requalifier
la rue Marius-Rulland et projette de créer
une autre liaison mode doux entre la rue du
Maréchal-Leclerc et la rue de la Solidarité. I

communes déléguées

Vue de synthèse du nouveau centre d’hébergement
actuellement en construction boulevard du Fier.

CHRS SAINT-FRANCOIS
Tekhne Architectes©

Des locaux neufs en 2021
Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Saint-François, actuellement
situé avenue de Cran, sera déplacé dans des locaux neufs boulevard du Fier fin 2021.

Un nouveau bâtiment est en cours
de construction au 55 boulevard du
Fier. Il abritera, fin 2021, le CHRS*
Saint-François, actuellement situé
avenue de Cran dans des locaux vieillissants. Géré par l’association GAIA
et construit par Haute-Savoie Habitat,
ce centre, plus moderne et plus adapté
aux besoins des usagers, gardera pour
mission l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale
des personnes en grande difficulté
économique, familiale, ou ayant des

problèmes de logement, voire de
santé. Il pourra accueillir 68 personnes
adultes, hommes et femmes, dans des
chambres qui leur permettront plus
d’intimité et plus d’indépendance que
dans les locaux actuels. L’architecture
du bâtiment est également conçue
pour permettre une modularité des
chambres, au gré des besoins repérés
sur le territoire.
Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes accueillies, le CHRS
intégrera une vaste cuisine afin de

développer des chantiers d’insertion.
Des partenariats avec les institutions
sanitaires, telles que le CHANGE, permettront d’accompagner les résidents
dans leurs problématiques de santé,
véritables freins à l’insertion sociale. Le
personnel d’accompagnement, présent
dans les murs de la structure, favorisera et facilitera la recherche d’autonomie des personnes accueillies. La Ville
d’Annecy contribue à l’effort financier
conjoint des autorités publiques pour
permettre ce projet.

* Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

Rues piétonnes
Durant la première quinzaine du mois d’octobre, la Ville
a procédé à la reprise de zones de pavés dégradées rue
Carnot, rue Royale et rue du Pâquier. Selon l’état de la
chaussée, il s’agissait soit de remplacer les pavés existants
soit de reprendre les joints.
En parallèle de cette opération, un projet de piétonisation
de la rue de la Paix (portion entre la rue du Président Favre
et la rue Carnot) a été présenté aux riverains lors d’une
réunion publique qui s’est tenue le 22 octobre dernier.
Cette portion de la rue de la Paix sera prochainement dédiée aux piétons.
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Annecy-le-Vieux

CHAVOIRES

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 48.

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

Phase de démolition des bâtiments
avenue de Chavoires.

Aménagements
au printemps 2020
Après la phase de démolition des bâtiments avenue de
Chavoires, qui s’est déroulée cet été, c’est au tour de l’agglomération du Grand Annecy d’intervenir sur l’usine de la Tour.
Les aménagements paysagers débuteront, quant à eux, au
printemps 2020.

l’agenda
23, 30.11 et 07.12 (11h)
Championnat de France
de tennis Nat. 1A
Organisé par le TCAV
14.12 (à partir de 15h)
Féérie de Noël
Organisée par le
Comité des fêtes
Quartier d’Albigny
32
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Le chantier de démolition de tous les bâtiments du 37 avenue de Chavoires aura duré
quatre semaines. Depuis début octobre,
l’agglomération du Grand Annecy intervient
sur l’usine de la Tour. Celle-ci doit en effet
faire l’objet d’une rénovation permettant une
reprise d’activité à 100 %. Afin de faciliter
ces travaux, la Ville a mis à disposition de
l’agglomération 200 m² de terrain du site de
Chavoires, permettant ainsi de limiter la gêne
occasionnée sur l’espace public.
Début des plantations
au printemps
Sur les 1 000 m² restants, la Ville débutera la
phase de plantation au printemps 2020. Après
les travaux de terrassement, de maçonnerie
et d’aménagement de surfaces sur le site et
alentour, les plantations seront destinées à

reboiser le site et créer une lisière arbustive,
dans la continuité du mont Veyrier.
Afin de recréer un milieu favorable à la faune
locale, différents éléments seront intégrés, tels
que des murgiers, amoncellement de pierres
propices à l’hivernage et la reproduction.
Des nichoirs seront également installés pour
y accueillir les différentes espèces d’oiseaux
observées sur le site.
Quant aux arbres, le choix se porte sur des
essences locales déjà présentes dans le
mont Veyrier. Sur la lisière arbustive seront
privilégiées des espèces à baies, cornouillers sanguins, noisetiers, troènes ou encore
chèvrefeuilles des haies.
La fin des travaux de plantation et de restauration de l’ensemble du site n’aura lieu qu’à la
restitution des 200 m² mis à disposition de
l’agglomération. I

TCAV©

communes déléguées

sport

Le TCAV en haut de l’affiche
Avec le maintien de son équipe 1 en pro B, pour la 9e année, et la montée en
Nationale 2 de son équipe féminine, le Tennis club d’Annecy-le-Vieux débute
une nouvelle saison en haut de l’affiche.

Créé en 1978, le Tennis club d’Annecyle-Vieux est aujourd’hui le plus gros
club de la ligue Auvergne-RhôneAlpes, avec ses 1 200 licenciés.
Le club affiche depuis plusieurs
années des résultats remarquables qui
ont notamment conduit son équipe
1 masculine en pro B, depuis neuf
ans maintenant, et à la montée en
nationale 2 de son équipe 1 féminine
cette saison. L’avenir du club est aussi
au beau fixe car, chez les plus jeunes

également, les résultats sont là. Deux
d’entre eux, Mattéo Martineau et
César Bouchelaghem, ont été admis
au centre fédéral d’entraînement de
Rolland Garros. Axel Frélot, quant
à lui, suivra les entraînements à
Poitiers. De la graine de champion en
perspective !
Par ailleurs, le club œuvre pour
l’apprentissage du tennis auprès des
plus jeunes, avec son école de tennis
ouverte aux 6-15 ans.

L’équipe masculine élite disputera
trois séries de matchs à domicile et
deux à l’extérieur pour le prochain
championnat, à raison de quatre
matchs en simple et deux en double.
Les matchs débuteront à 11h les samedis 23 et 30 novembre et 7 décembre.
Le TCAV attend ses supporters !

en savoir + Retrouvez tous les rendez-vous
avec les équipes du TCAV sur www.tcav.fr
et sur Facebook.

Des étudiants Chinois
en voyage d’études

Dans le cadre du partenariat entre la Maison familiale et rurale d’Annecy-le-Vieux (MFR) et l’université technologique de Guilin, signé en 2015, une quinzaine d’étudiants chinois, et leurs professeurs,
ont été accueillis en voyage d’études en septembre dernier. Né du jumelage entre Annecy-le-Vieux et
Yangshuo, ce partenariat entre les deux établissements, proposant chacun un BTS Tourisme, permet
aux étudiants français et chinois de mieux appréhender leur futur métier, à travers la découverte de
ces deux régions. Cette année c’était au tour des étudiants chinois de découvrir Annecy et sa région
et de faire connaissance avec leurs collègues et avec l’école d’apprentissage française.
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Cran-Gevrier

VALLON

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 48.

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

Deux conseillers en insertion accueillent les personnes en
difficulté pour trouver un emploi au 3, place de l’Étale.

Le quartier réinvesti
par les services de la Ville
Les services de la Ville et
associations de proximité ont
pleinement réinvesti les locaux
du Vallon laissés disponibles
depuis les déménagements de
2018.

l’agenda
11.11 (10h50)
Commémoration
de l’Armistice
Ancien cimetière
DU 22.11 AU 25.01
Exposition
de Séverin Guelpa
Le Point Commun
24.11 (à partir de 12h)
Couscous solidaire
échanges et Tiers Monde
Salle René-Honnoré
34
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Suite au déménagement du poste de Police
municipale et des agents administratifs du
service Jeunesse de la Ville d’Annecy, d’autres
agents se sont installés au Vallon pour mener
leurs actions en direction des jeunes mais
pas seulement. Les anciens locaux du poste
de Police municipale, renommés "LéCO",
accueillent ainsi depuis juin deux conseillers
en insertion professionnelle présents pour
écouter, conseiller et orienter les personnes
éloignées de l’emploi. Trois médiateurs de
tranquillité ont par ailleurs été mobilisés au
Vallon (comme à Novel/Teppes) entre juin
et septembre pour intervenir sur certaines
situations de conflit. Les agents de terrain du
service Jeunesse sont eux toujours présents

notamment dans l’espace jeunes Prépoulain
ouvert pour les 10-17 ans pour des activités
les mercredis et samedis, et lors de permanences le mercredi et vendredi soir, de 16h30
à 19h.
Une présence associative aussi
Cran-Gevrier Animation bénéficie de l’utilisation de l’Espace Jean-Moulin depuis l’automne
dernier. Une partie des locaux a été dédiée à
l’installation d’une ludothèque, ouverte le
mercredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h, le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Le
reste des locaux reçoit notamment l’accueil
"Passerelles" qui fait le lien entre le centre de
loisirs Renoir et les animations des espaces
jeunes de la Ville afin de permettre aux 10-13
ans de construire leurs temps libres (mercredi et vacances) de manière plus autonome.
L’association Passage va également investir le
quartier courant novembre en déménageant
ses permanences auparavant situées à Renoir
(le mercredi de 14h à 16h), dans les locaux du
Vallon Fleuri actuellement en travaux. I

communes déléguées

SPECTACLE

Deux
artistes
en
résidence
au théâtre
des
collines

animation

Solstice les 20 et 21 décembre
C’est le rendez-vous désormais incontournable de l’hiver. Le Solstice
aura lieu cette année les vendredi 20
et samedi 21 décembre. Vendredi, le
marché des créateurs se tiendra de
15h à 20h. La séance de cinéma en
plein air aura lieu à 18h avec la projection de Croc Blanc (chaises longues et
couvertures fournies). Un repli se fera
au cinéma La Turbine en cas de mauvais temps. Une soupe sera offerte
par l’association Franco Tunisienne ;
du chocolat chaud et du vin chaud

seront offerts par le Comité des fêtes
de Cran-Gevrier. Samedi, le marché
des créateurs sera de retour de 14h à
18h. Des animations viendront ponctuer l’après-midi avec un concert de
Tribal Percussions de 14h à 15h, un
magicien de 16h à 17h et une animation musicale de 17h à 18h. Un conte
de Noël sera proposé à 16h30 par la
médiathèque La Turbine (réservation
auprès de l’accueil de La Turbine).
L’APE les P’tits Loups du Vallon vendra des gourmandises.

Le Théâtre des Collines
accueille pour deux saisons
les artistes Sylvie Santi et
Saïef Remmide en résidence
artistique. Elle est conteuse, il
est danseur et chorégraphe,
tous deux vont travailler la
thématique du jeu. Au-delà
de la diffusion de spectacles,
la résidence permet la
mise en place de projets
favorisant des liens culturels
de proximité tout en créant
un rapport particulier entre le
public et les artistes. L’objectif
étant d’approcher de plus
près la création artistique,
de comprendre comment se
fabrique un spectacle mais
aussi de s’immerger dans
l’univers des artistes à travers
des ateliers, des stages, des
rencontres et des répétitions
publiques ouvertes à tous.

RéNOVATION

Le lycée des Carillons en travaux

Construit au début des années 70, le lycée professionnel Les Carillons avait besoin d’être rénové
afin de rendre l’établissement plus moderne et plus fonctionnel pour les élèves et les enseignants.
Les travaux, menés par la Région, ont démarré au printemps 2019. La première phase en cours
concerne la requalification des espaces extérieurs et notamment du parvis, ainsi que de la partie
administrative et des logements. Une deuxième phase sera ensuite menée en 2020 pour rénover
l’ensemble des salles de cours. La fin des travaux est prévue pour la rentrée 2022. 480 élèves ont
fait leur rentrée cette année au lycée avec une équipe de direction entièrement renouvelée.
AER Architectes©
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l’ i n f o r m a t i o n d e l a v i l l e d ’ A n n e c y

communes déléguées

Teractem©

Meythet

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

Parc des Toriolets

Les travaux ont commencé
bus vie des
quartiers
Voir dates p. 48.

l’agenda
du 07 au 09.11
Meythet z’en scène
Festival de théâtre amateur
8 spectacles gratuits
14.11 et 19.12
Chante apéro gratuit
du 03 au 05.12
Journées de la musique
classique
Tous ces événements
sont organisés et se
déroulent à la MJC Centre
social Victor-Hugo.

L’éco-quartier des Toriolets est un projet de construction de 180 logements
dans un parc arboré de 23 617m², composé de 123 logements en accession libre,
d’une résidence intergénérationnelle de 57 appartements en locatif aidé,
d’un pôle médical, d’une conciergerie et de 9 chambres de services pour
accueillir des publics en situation de handicap.

Si le chantier de construction de cette
opération, voulue par la Ville et confiée à
Teractem Aménageur Opérateur, débutera
en septembre 2020, les travaux préparatoires
sont en cours avec la démolition des équipements existants et la fermeture partielle du
parking municipal mis à la disposition du
magasin Lidl.
Un chantier en deux phases
Le chantier se fera en deux grandes phases.
La première, de septembre 2020 à 2022,
concerne la zone accueillant les bâtiments
A et B (logements), C (la conciergerie) et D
(le pôle médical et les chambres de service
pour personnes en situation de handicap).
La seconde phase se déroulera de 2022 à
2024 avec la construction des résidences E, F

et G (logements). Le parking souterrain sera
mis en service avant la fin du chantier afin
d’offrir des solutions de stationnement pour
les clients du magasin situé à proximité.
Un chantier à faibles nuisances
Le projet adhère à la charte des chantiers
à faibles nuisances. Les équipes de la Ville
et de Teractem travaillent à l’organisation
des schémas de circulation afin de limiter
au maximum les impacts sur les déplacements et sur le stationnement. Ce schéma
prévoit, entre autre la création d’une voie
d’accès chantier pour les camions, destinée
à sécuriser les abords et fluidifier la circulation, notamment sur l’avenue du Stade.
Par ailleurs, le parking P+R a été déplacé au
Météore. I

l’info en plus

Teractem a fait l’acquisition des terrains municipaux le 15 octobre et financera les ouvrages ainsi que
les connexions permettant les liaisons entre le parc, la maison de santé et la voirie. La Ville va créer les
aménagements paysagers ainsi qu’un parc public. L’avenue du Stade sera réhabilitée afin de développer
les déplacements doux, de favoriser les transports en commun et de sécuriser l’axe routier.
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l’ i n f o r m a t i o n d e l a v i l l e d ’ A n n e c y

communes déléguées

Pringy

Mobilité douce

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

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 48.

l’agenda
08.11
Soirée Théâtre
Pringy Arts et Spectacles
Salle Animation
23.11
Loto
USP FOOT
Salle Animation
30.11
Soirée dansante
Cyclo-Club
Salle Animation
14.12
Grande parade de Noël
Les Vitrines d’Annecy
Rue commerçante
de Pringy Gare

Allez à l’école en TuiliBus !
Depuis février dernier, un groupe d’une quinzaine d’écoliers
se rend à l’école en pédibus. Un beau projet né à l’initiative
de quatre familles du quartier de la Tuilerie.

Tous les matins, c’est la même chose ! Avant de partir au travail, les parents déposent les enfants
à l’école. Tout le monde en voiture et en quelques minutes, les places de stationnement et le
"dépose-minute" devant les écoles sont pris d’assaut (sans parler des trottoirs, au mépris de la
sécurité des autres enfants). Quatre familles du quartier de la Tuilerie ont imaginé une autre
façon de se rendre à l’école. Plus ludique, plus écologique, plus économique, c’est le TuiliBus.
Chaque matin, des parents emmènent les enfants à l’école en pédibus. Au départ, ils étaient 9
écoliers, mais très vite le concept a fait des émules et plusieurs autres familles se sont greffées au
projet. Fin juin, ils étaient une quinzaine à faire le trajet ensemble (jusqu’à 19 pour le maximum).
Comment ça marche ?
à tour de rôle et selon les disponibilités de chacun, deux à quatre parents accompagnent
les enfants. De "petits arrangements entre voisins", les parents passent dorénavant par une
application qui permet de coordonner tout ce petit monde. Il suffit d’être accompagnateur
deux fois par semaine pour que le système fonctionne, ce qui permet d’aller au travail (où à
toute autre activité) directement, deux matinées par semaine, en sachant que le trajet domicile-école de son enfant est sécurisé. Autre avantage, ce sont huit à neuf voitures de moins le
matin au "dépose-minute" du groupe scolaire de Pringy. Le pédibus ne concerne que le trajet
du matin. Au départ du quartier des Tuileries à 8h05, il passe par le mail des Allobroges, le
mas des Jacobins, place Georges-Boileau, ce qui permet à d’autres enfants de rejoindre le
groupe : arrivée à l’école primaire à 8h20 et en maternelle à 8h25.
Une expérience renouvelée
Le TuiliBus s’est remis en route dès la rentrée des classes, avec des "petits nouveaux" faisant
leur entrée en maternelle. Les parents réfléchissent à se structurer en association afin de
pouvoir souscrire une assurance, solliciter des subventions et ainsi s’équiper en chasubles et
accessoires réfléchissants, pour être visibles, et de ponchos pour les jours de mauvais temps.
En effet, le but est que le pédibus fonctionne tous les jours de l’année scolaire, même en cas
de pluie, ou l’hiver quand les jours sont plus courts. I

+ d’infos Vous êtes intéressé, souhaitez participer ou mettre en place un pédibus dans un autre quartier d’Annecy :
TuiliBusPringy@gmail.com
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Seynod

Voir dates p. 48.

Services publics

Le projet du future Centre technique
municipal en perspective.

Un nouveau Centre
technique municipal
Initié par la commune de Seynod, le projet de construction du nouveau
Centre technique municipal (CTM) a été ajusté en fonction des besoins
actuels de la Ville. La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2020.

l’agenda
07.12
Téléthon et bourse aux
jouets et jeux vidéo
Au Polyèdre,
Places Saint-Jean
et Hôtel-de-Ville
14.12
Animations de Noël
• 10h : Soupe de Noël
• 15h : Spectacle
Le père Noël a disparu
à l’Auditorium
• 16h : Animation et
déambulation, goûter
pour les enfants
• 18h : Bal des enfants
Place de l’Hôtel-de-Ville,
Auditorium,
Salle de convivialité
Entrée libre
15.12 (15h à 19h)
Bal des séniors
Salle de convivialité
40
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Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

La commune de Seynod disposait d’un Centre
technique municipal basé à Sacconges.
Cependant, compte tenu de l’exiguïté des
locaux, datant de 1976, et du rapport de nonconformité établi par le service Prévention
Hygiène et Sécurité, un projet de restructuration a émergé sur le site des anciens garages
Mercedes, aux Césardes. Suite au développement du secteur des Blanches, il a paru
judicieux de dédier le terrain de Sacconges à
la construction de logements aidés. Si le projet
a été maintenu, sa destination a été adaptée
aux besoins du territoire annécien.
Un bâtiment sur trois niveaux
Les travaux ont démarré en septembre 2018
sur un tènement de près de 7 900 m². Le
centre technique municipal sera constitué
d’un bâtiment destiné à accueillir le service
éclairage public et des agents des services
Propreté urbaine et Espaces verts. Sur une
surface de 1 539 m², il comprendra principa-

lement des espaces de stockage, des vestiaires
mais aussi des bureaux et un sous-sol pour
le stationnement des véhicules de service et
des visiteurs. Le parc comprendra également
une halle de stationnement pour les camions
et engins (dont de déneigement), le stockage
du matériel du service logistique de la Ville et
une déchetterie interne. En période hivernale,
des agents de déneigement seront affectés
aux Césardes.
Ce bâtiment moderne allie un bardage acier,
béton lazuré et polycarbonate, un matériau
qui laisse passer la lumière et propose un
confort thermique (grâce à une chaudière à
bois) et acoustique optimal. Même s’il n’accueillera pas de public, les travaux réalisés
tiennent compte de toutes les préconisations
d’accueil PMR*. Le coût global du projet se
monte à 6,3 M€ dont 5 M€ pour les travaux
et 115 000 € pour l’acquisition de matériel. Le
chantier n’accusant aucun retard, le bâtiment
sera livré en début d’année. I
* Personne à mobilité réduite.
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La passerelle a été endomagée par la chute de deux arbres.

Les
sportifs à
l’honneur

Val Vert

La passerelle endommagée
bientôt remplacée
En 2018, la Ville a remplacé les trois
passerelles en bois du Val Vert par
des passerelles métalliques non
glissantes. Ces trois passerelles
permettent de franchir le ruisseau
de Loverchy reliant le quartier
Loverchy à Seynod. Lors de la tempête du 1er juillet dernier, deux
arbres sont tombés sur la passerelle
principale. Son ossature métallique

étant jugée "non stable", elle a été
fermée à la circulation piétonne.
Les services de la Ville travaillent
activement à son remplacement,
qui interviendra dès l’approbation
du dossier par l’assureur de la Ville.
Durant les semaines à venir, les usagers sont invités à "faire le tour". La
Ville les remercie pour leur patience.

Compte tenu des
nombreux licenciés dans
les clubs sportifs de la
commune déléguée
de Seynod qui se sont
illustrés par d’excellentes
performances cette
saison et pour honorer
l’investissement de leurs
coachs et des bénévoles,
une réception a été
donnée en l’honneur
des sportifs et bénévoles
méritants le vendredi 11
octobre dernier au salon
des mariages de la mairie
déléguée de Seynod.

Jumelage

20 ans d’amitié

Michele Chartier©

20 ans d’amitié célébrés lors de la
venue, du 12 au 15 septembre derniers,
d’une délégation de la ville d’Ineu en
Roumanie. Au programme : vernissage
de l’expo "Le cimetière joyeux de
Sapanta" à la mairie déléguée de
Seynod, visite du centre horticole et du
centre-ville d’Annecy avant d’assister à
la soirée officielle à Cap Périaz avec le
spectacle du "Ballet de Savoie". Un fort
moment d’émotion, de partage et de
convivialité.
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rendez-vous
ARCHITECTURE

Ciné Archi
Du 13 au 15 novembre

FESTIVAL

Jazz aux
Carrés
Du 3 au 10 novembre

Rendez-vous au centre socioculturel des Carrés à Annecyle-Vieux pour de purs moments de jazz, de soul, de
rythm’n blues…, avec une programmation de haute tenue.

Le festival qui construit des
ponts entre le cinéma et l’architecture a 20 ans ! Pour fêter
cela, Ciné Archi vous emmène
en voyage à la découverte d’un
continent. Cette édition s’étend
sur trois jours. Un jour de plus,
le mercredi, pour partir à la
rencontre des habitants dans
le quartier Novel-Teppes, en
semant des spectacles participatifs en plein air. Le jeudi et
le vendredi, cinéma au Mikado
Novel, avec une sélection de
films du monde.
Pour ses 20 ans, le festival s’ouvre
encore à plus de monde, fait
éclore les esthétiques les plus
diverses et entend bien vous
donner un désir d’architecture !
www.maison-architecture-74.org

www.lescarres-asso.com

Rendez-vous

Novembre,
mois solidaire

du 1er au 30 novembre
L’économie sociale et solidaire
(ESS) regroupe les organisations
et entreprises dont la recherche
de profit n’est pas la motivation
principale et qui réinvestissent
majoritairement leurs bénéfices
pour autofinancer leur développement. L’ESS concerne autant
l’environnement que la finance,
l’éducation que la culture… Le
secteur représente près de 9,83 %
des salariés de la Haute-Savoie.
Afin de valoriser ces initiatives,
le mois de l’économie sociale
et solidaire propose, en partenariat avec la Ville, des ateliers,
conférences, projections, portes
ouvertes pendant tout le mois
de novembre sur Annecy et dans
tout le département.
www.annecy.fr

CLASSIQUE

Les Musicales Gabriel Fauré

Les 17 et 24 novembre et le 1er décembre
29e édition de ce festival consacré à la musique classique. Initialement organisées autour des œuvres de Gabriel Fauré,
les Musicales proposent aujourd’hui des concerts classiques de toutes les époques. Au programme : Debussy, Fauré,
Schumann avec le pianiste éric Le Sage, Schubert et Ravel avec le Trio Karénine (violon, violoncelle et piano), Mendelssohn
avec le Quatuor Zaïde (cordes). église Saint-Laurent - Annecy-le-Vieux.
www.musicalesgabrielfaure.com
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sport & culture

CINéMA

Les Rencontres
du cinéma slovaque…
Du 20 au 26 novembre

éVéNEMENT

Noël des Alpes

(... et de l’Europe centrale)
Cet événement est indissociable d’une histoire de
territoire(s) entre Trencin
(Slovaquie) et la commune
de Cran-Gevrier. Une histoire d’amitiés et d’échanges
animée par le comité de
jumelage, partenaire pour
ces Rencontres ainsi que les
lycées Baudelaire, GabrielFauré et l’association Plan
Large. Une sélection de films
pour mieux comprendre
nos voisins d’Europe centrale et des cultures passionnantes à découvrir.
www.cinema-laturbine.fr

www.noeldesalpes.annecy.fr

BARANG - DR©

Du 22 novembre au 5 janvier 2020

Une quarantaine de rendez-vous et d’animations sont au programme de Noël des Alpes
pour six semaines de féérie garantie, dans
le centre d’Annecy et dans toutes les communes déléguées. Parmi ces rendez-vous :
le spectacle son et lumière sur la façade de
l’hôtel de ville, le marché de Noël, le village
des Alpes et sa patinoire, les concerts et
chorales, dans les églises et à la cathédrale,
des séances de cinéma, des animations et
démonstrations de groupes folkloriques et
des spectacles et des contes pour les toutpetits, notamment Au tour des enfants. Un
repas solidaire pour les personnes en difficulté est organisé mardi 24 décembre à
19h30 paroisse Sainte-Bernadette (sans inscription). Du côté des communes déléguées,
Sey’Noël à Seynod, le Solstice d’hiver à CranGevrier, la Féérie de Noël et la grande parade
à Annecy-le-Vieux, spectacles et concerts à
Meythet et Pringy complètent le programme
de ce Noël des Alpes 2019/2020.

FESTIVAL

Sons d’automne
Du 23 au 30 novembre

Musique et image ! La 9e édition du festival sera consacrée au rapport
entre la musique et l’image sous toutes ses formes : allant des films
aux documentaires, des créations vidéo à la BD, du court-métrage au
cinéma d’animation… Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles suivront !
www.crr.annecy.fr
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rendez-vous
HUMOUR

Semaine
de l’insolence
Du 27 novembre au 7 décembre

à vos agendas ! Déjà 20 ans que ce festival présente
des spectacles plein de joie et de finesse ! Cette
année, entre le virtuose Vincent Roca et la pétillante Roukiata Ouedraogo, entre le surprenant JeanMichel Mattei et le fantasque Patrice Mercier, entre
l’élégant Sourigues et la directe Melba ou encore la
pertinente Hélène Pierre… c’est sûr, vous allez rire,
et plus d’une fois ! En effet, chaque spectacle est
joué dans un créneau horaire différent des autres.
www.theatredescollines.annecy.fr

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

l’agenda
26 et 27.10
Bourse aux skis
Organisé par le Ski club
d’Annecy
Boulodrome d’Annecy
du 02 au 05.11
Festival de danse et d’art
en mouvement
Le Mikado et Auditorium de
Seynod

Mercure en bronze des Fins.
E.Champeloviert©

du 06.11 au 17.12
Concerts club
Tous les mercredis,
au Brise-Glace. Gratuits
du 08 au 16.11
9e Festival Empreintes
sonores en Haute-Savoie

EXPOSITION

"Passé
à la loupe"

Du 29 novembre 2019 au 23 mars 2020
Le Musée-Château vous propose
d’enquêter sur les trésors romains
d’Annecy, de découvrir les richesses insoupçonnées d’Annecy
romaine et les aspects méconnus
du métier d’archéologue. Exposition réalisée en partenariat avec le
Service départemental d’archéologie et l’Inrap.
www.musees.annecy.fr

SPORT

Coupe du monde
de biathlon
Du 16 au 22 décembre

Annecy et Le Grand-Bornand s’associent
à nouveau avec la Fédération française
de ski pour organiser la 3e édition de la
Coupe du Monde de Biathlon sur le stade
Sylvie Becaert, au Grand-Bornand.
www.biathlon-annecylegrandbornand.com

du 15.11 au 01.12
Festival des solidarités
Artisans et musique du monde,
commerce équitable, animations, théâtre et orchestre
Organisé par le collectif Annecy
Bonlieu, salle des eaux et forêts
www.festivaldessolidarites.org
30.11
Sid’Annecy
Cours et cordée en binôme
Départ du Pâquier
www.sidannecycourse.fr
Annecymag #13
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histoire

Biscuiterie
La Savoyarde
En 1932, Daniel Baule et
Jacques Fournier créent
une biscuiterie à Annecyle-Vieux qui régale les
gourmands de la commune
et d’ailleurs. Jusqu’en 1955,
biscuits à la cuillère, boudoirs,
biscuits champagne, madeleines
et cakes sortent des fours de la
pâtisserie située sur la place du
chef-lieu et embaument
les alentours.

E

n février 1933, comme en
témoignent les registres de
marque de fabrique, Daniel
Baule dépose la marque
La Savoyarde, identité commerciale
sous laquelle il fabrique et commercialise ses spécialités gourmandes.
Très vite, il rajoute à son offre de la
"poudre chimique pour faire la bonne
pâtisserie de ménage". Son établissement produit aussi des pâtisseries
très appréciées lors du repas dominical des Ancileviens qui se pressent en
nombre dans sa boutique à la sortie
de la messe.

Savoyarde en costume traditionnel de
la Tarentaise vient renforcer l’encrage
local de la production. La biscuiterie
La Savoyarde soigne son packaging
mais reste très discrète en termes de
"réclame" ; à ce jour nous n’avons pu
découvrir aucune publicité dans la

Collections Archives
municipales
Pedro studio photo©

presse locale. En revanche, l’utilisation du nom de la plus célèbre cloche
de France, avec la bénédiction de son
fondeur, permet de capitaliser sur son
immense notoriété. I

La Savoyarde

Installée dans le campanile de la basilique
du Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris,
Françoise Marguerite du Sacré-Cœur de
Jésus, surnommée La Savoyarde, est la plus
grosse cloche de France. Fondue le 13 mai
1891, elle pèse 18 835 kg pour 3,03 mètres de
diamètre. Le samedi 5 octobre 1895, juchée
sur un chariot tiré par 3 chevaux et 24
bœufs, elle quitte Annecy-le-Vieux pour la
gare. Elle arrive à destination le 16.

Une habile stratégie
publicitaire
Sur les emballages figure une cloche,
allusion au fameux bourdon du
Sacré-Cœur de Montmartre, coulé
par la fonderie Paccard, alors installée à Annecy-le-Vieux. Une ravissante
Collections Archives municipales - fonds Robert Langlet©
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infos pratiques

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

où se renseigner
Pour des démarches
+ spécifiques ?

48

seynod

meythet

annecy

Lundi 4 novembre

Mardi 5 novembre

Mercredi 6 novembre

Zone commerciale
de 9h30 à 10h30
Bd du Semnoz
(croisement du Bd Beauregard)

Côté-Merle - Bellevue
de 9h30 à 10h30
Allée Bellevue

Centre Ville – Vieille Ville –
Marquisats
de 9h30 à 11h
Place Sainte-Claire

Centre commercial
des Géraniums
de 11h à 12h30
Avenue du Stade
Parking angle rue des Perdrix

Césardes
de 11h à 12h30
Chemin des Césardes
(entre allée de la Brire
et allée du Bois Martin)
Barral
de 15h à 16h30
Avenue de Barral
(parking centre commercial)
Trois Fontaines
de 17h à 18h30
Avenue des Trois-Fontaines
(prox. n°21, bassin de rétention)

annecy-le-vieux

Mandallaz - Prairie - Vovray
de 11h30 à 12h30
Route de Vovray
Parking Sainte-Catherine

Champs Dieuze
de 15h à 16h30
Impasse Élisabeth-deVendôme

Parc des Sports – Fier
de 16h à 17h30
Avenue du Parc des sports
(prox. n°48)

Cotfa
De 17h à 18h30
Rue François-Vernex
(Parking commerces)

Les Romains
de 18h à 20h00
Place des Romains

cran-gevrier

pringy

Jeudi 7 novembre

Vendredi 8 novembre

Mardi 12 novembre

Petite-enfance
un accueil renforcé :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78

Frontenex
de 9h30 à 10h30
Rue Jean-Baud
(parking, place des Résistants et évadés français)

Le jourdil
de 9h30 à 10h30
Rue Hauteville

Chef-Lieu
de 9h30 à 10h30
Rue de la Mairie
(parking prox. mairie)

Restauration
animation séniors :
• Annecy
Tél. 04 50 33 65 37

Sur-les-Bois
de 11h à 12h30
Route de Thônes
(parking prox. n°61 à 73)

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

Petit-Port
de 15h à 16h30
Avenue de Chavoire (parking)

Annecymag #13
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Petit Brogny
de 17h à 18h30
2 allée du Coteau (parking)

Prochaines dates www.annecy.fr

Chorus/Quatre-Chemins
de 11h à 12h30
Place Chorus
Passage des Halles
Carillon
de 15h à 16h30
Rue des Rosiers
(ou église des Bressis)
Renoir
de 17h à 18h30
Parking du Théâtre Renoir
(ou avenue Auguste-Renoir)

Proméry
de 11h à 12h30
Route de Tessy
(parking central, prox. tabac)
Chef-Lieu
de 16h à 17h30
Chemin du Tram (prox. école)
Gare de Pringy
de 18h à 20h
Route d’Annecy
(parking sous la gare)

infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
Mairie

Mairie

de Pringy

d’Annecyle-Vieux

de la commune
déléguée

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

de la commune
déléguée

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

Mairie

Mairie

de Meythet

d’Annecy

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)

de la commune
déléguée

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

Mairie

Mairie

de CranGevrier

de Seynod

de la commune
déléguée

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)

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)

Erratum Conseils de quartier

Suite à la parution dans le précédent Annecy Mag (p. 14-15) de la liste des membres des conseils de quartiers,
une erreur s’est glissée concernant le quartier 12 (Le Semnoz). il fallait lire :
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), O. Hameau (AMAP - Potager Balmontin).
Habitants : F. Dumontier, A. Bodard, C. Folliet, A. Barone, M.-L. Basset, S. Couëffe, J. De Santis, G. Gaucher, M.-G. Puyo.

Annecymag #13

nov-déc 2019

49

portrait

c’est vous !
Heïdi Sevestre

Yann Rashid©

Au chevet
de l’Arctique
Quatre femmes, scientifiques et
expertes des régions polaires,
partiront en avril prochain sur l’île
de Spitzberg pour la première
expédition scientifique
au bilan carbone neutre.
Parmi elles, l’Annécienne
Heïdi Sevestre, glaciologue.

E

lles se nomment "Les Sentinelles du Climat".
Quatre femmes, Alia Khan, Silje Smith Johnsen,
Dorothée Vallot et Heïdi Sevestre, glaciologues
ou experte en science de la neige et de la pollution dans l’Arctique, qui partagent la même passion pour
la science et l’Arctique et l’envie de la partager.
En avril 2020 "les Sentinelles" partiront pour un mois d’expédition scientifique sur l’île du Spitzberg, sur l’archipel norvégien du Svalbard. Une expédition exemplaire à tout point
de vue puisqu’elle sera la première au bilan carbone neutre.
« Nous nous déplacerons en skis et pulkas* pour parcourir les
450 km qui séparent la base norvégienne de De Ny Ålesund de
la base polonaise de Hornsund. Quant au vol pour Svalbard,
lieu de départ de l’expédition, son émission carbone sera compensée par l’intermédiaire d’une ONG suisse, My Climate. »

Objectif, la protection de l’environnement
« Notre objectif est de récolter des échantillons de neige afin
de mieux comprendre la pollution dans l’Arctique. Nous
allons mesurer les particules fines, le "noir de carbone (NC)",
émis par la combustion des énergies fossiles. Le NC peut, en
effet, voyager aussi loin que l’Arctique. Il est extrêmement polluant et accélère la fonte des neiges et de la glace. Nous allons
également tenter d’en trouver la provenance et d’en identifier
la source exacte ( feux de forêt, carburants fossiles, etc.). Nous
voulons montrer ce qu’il se passe tout au nord de notre planète en termes de dérèglement climatique tout en proposant
des solutions. Il n’est jamais trop tard pour agir. »
50
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De l’action et de la pédagogie
Approché par Heïdi, l’ISETA (Institut des sciences de l’environnement et des territoires d’Annecy) participera depuis
ses locaux à l’expédition. Des élèves mèneront en parallèle
les expériences menées par les scientifiques. « Nous pensons avec ce partenariat éveiller les consciences des plus
jeunes. C’est primordial. »
Depuis le mois de septembre, nos quatre scientifiques
s’entraînent intensément dans leur pays respectif. « Avec
ce projet, nous voulons aussi démontrer que des femmes sont
capables de mener une telle expédition dans une des régions
les plus hostiles de la planète. »
Des vidéos et un documentaire retraceront l’expérience
de ces femmes des neiges. En attendant leur retour, il sera
possible de suivre leur périple sur le site internet :
www.climatesentinels.com et sur les réseaux sociaux
Facebook, Instagram et Twitter déjà en service. I
* La pulka est un traîneau utilisé pour la pratique sportive ou le transport.

partenaires

Les "Sentinelles du climat" recherchent des partenaires pour les
accompagner dans leur aventure. « Contribuez au financement de
ce projet et nous skierons, motiverons et ferons avancer la science
grâce à vous. » Si vous souhaitez soutenir cette expédition :
climatesentinels@gmail.com
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