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À

l’aube de l’année 2019, nous sommes très
heureux de vous exprimer nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour vousmême, vos familles et vos proches.
Annecy fête "Noël des Alpes" sur tout son territoire,
dans chacune des six communes déléguées, avec
plusieurs marchés, des chants et des concerts, des
contes, des spectacles et de nombreuses animations,
grâce à l’implication des agents de la Ville, de
nombreux partenaires et bénévoles.
Cette période de fêtes est aussi l’occasion de
manifestations de générosité envers celles et ceux qui
sont les plus démunis d’entre-nous et nous savons
que celle des Annéciens est réelle et profonde, Merci !
Joyeuses fêtes à tous !

Françoise
CAMUSSO
Maire
commune déléguée
de Seynod

Christiane
LAYDEVANT
Maire
commune déléguée
de Meythet

La certification PEFC du
papier garantit le respect
des fonctions environnementales, économiques
et sociales des forêts.

La rédaction décline toute responsabilité
quant au contenu des sites Internet
mentionnés dans le magazine municipal.

suivez-nous
sur les réseaux

Nora
SEGAUD
LABIDI
Maire
commune déléguée
de Cran-Gevrier

Dominique
PUTHOD
Maire
commune déléguée
d’Annecy

JeanFrançois
PICCONE
Maire
commune déléguée
de Pringy
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cela s’est passé...

CRAN-GEVRIE

MEYTHET

ANNECY

ANNECY-LE-VIEUX
4
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SEYNOD

RETOUR EN IMAGES

11 NOVEMBREI

COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE

L’ensemble du territoire d’Annecy s’est mobilisé pour commémorer
les 100 ans de l’Armistice de 1918. Une édition particulière qui a rassemblé
du monde en l’honneur des morts pour la France.

Patrick Lacroix©

ER
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en bref

29 000
Annecy est une ville de sport. La commune nouvelle
compte 160 clubs sportifs référencés (subventionnés par
la Ville) et 29 000 licenciés, dont quelques champions
honorés par la Ville en fin d’année.

L’artiste Kymia entourée
des Soroptimist et de
Suzanne Desbois,
l’arrière petite-nièce du Dr Noël.

À vos stylos !

À l’occasion de la Semaine de la langue française et
de la francophonie, qui aura lieu du 16 au 24 mars
2019, le Cercle des poètes retrouvés de la Société
des auteurs savoyards propose un concours de
poésie destiné aux adultes dont le thème est "Entre
présence et absence". La date limite des envois
est fixée au 11 février 2019. Parallèlement, l’Atelier
Canopé propose un concours de poésie destiné aux
scolaires dont le thème est "La poésie sous toutes les
formes", en lien avec le dispositif "DIS-MOI DIX MOTS"
2018-2019. Ce concours s’adresse à trois catégories
de participants : les classes ou élèves du CP au CM2
/ les classes ou élèves de la 6e à la 3e / les classes ou
élèves de la seconde à la terminale. La date limite des
envois est fixée au 4 février 2019. Retrouvez le détail
des règlements de participation sur www.annecy.fr
ou www.ville-seynod.fr.

En hommage
au Dr. Suzanne Noël
Le club Soroptimist d’Annecy, ONG internationale engagée dans la défense des droits humains, rend hommage aux
femmes de la Grande Guerre sous la forme d’une sculpture
monumentale dédiée à sa fondatrice, le Dr. Suzanne Noël.
Pionnière de la chirurgie réparatrice pendant la Première Guerre
mondiale, le Dr. Noël opéra les "gueules cassées". Après-guerre,
elle continua à faire progresser les techniques de la chirurgie
esthétique. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle aida les
personnes poursuivies par les nazis en modifiant leur visage.
Depuis le 11 novembre, la Ville accueille sa statue dans le parc
de l’avenue de Trésum. Composée d’aluminium et de bronze,
l’œuvre intitulée Suzanne et moi a été réalisée par l’artiste annécienne Kymia. Le Conseil communal d’Annecy a approuvé une
subvention de 15 000 € au club, soit le tiers du budget nécessaire à sa réalisation.
6
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De nouvelles
bornes de
recharge pour
véhicules
électriques

Six nouvelles places de stationnement dédiées à
la recharge rapide de véhicules électriques ont été
installées dans le parking souterrain Hôtel-de-Ville. Le
rechargement est gratuit, mais le stationnement reste
payant au tarif horaire en vigueur.

EN BREF

Sécurisation des
cheminements du
parvis du Château
Parce que les dalles de la place du château
s’avèrent glissantes, la Ville a souhaité sécuriser le cheminement piétonnier, suivant ainsi
les préconisations de l’expert judicaire mandaté dans le cadre du contentieux en cours*.
Ainsi, 70 plaques antidérapantes ont été
posées. Adaptées à un trafic piétons intense,
elles présentent aussi une résistance optimale
au glissement. Le coût de l’opération s’élève à
107 700 € TTC. Après études, cette solution provisoire devrait être remplacée par des travaux
définitifs en 2020.
* La Ville a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir la désignation d’un
expert judiciaire suite aux désordres constatés. L’expert a rendu son rapport en octobre
2017, permettant la sécurisation de la place et l’engagement de travaux de reprise.

Le Brise Glace a 20 ans !

Pierrick Rinaudo - Le Brise Glace©

Le Brise Glace a fêté ses 20 ans cet automne. Ouvert en novembre 1998, l’établissement est géré par l’association
Musiques amplifiées aux Marquisats qui a pour mission de développer les pratiques musicales et artistiques. En
plus de programmer des concerts chaque semaine, l’équipe du Brise Glace accompagne les groupes (rappelons
qu’à l’origine, son objectif était aussi d’offrir aux nombreux groupes locaux un lieu de répétition et de création),
ouvre au public un centre de ressources musicales et d’information, propose des formations et travaille en collaboration avec les réseaux culturels et musicaux existants. Afin de célébrer ces 20 ans, trois soirs de concert dont une
"maxi fiesta" d’anniversaire ont été organisés en novembre. Pari gagné sur toute la ligne, longue vie au Brise Glace !
Programmation complète sur www.le-brise-glace.com

The Mauskovic Dance Band, en concert dans la grande salle pour la soirée anniversaire du Brise Glace, le 24 novembre dernier.
ANNECYMAG #8
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actualités

TRANSITION NUMÉRIQUE

Une "appli"
citoyenne
pour les
Annéciens
La Ville d’Annecy va mettre en service,
durant le 1er trimestre 2019, une application
citoyenne destinée à signaler tout problème
repéré sur l’espace public.

C

ette application, téléchargeable sur son téléphone portable, va permettre à chaque citoyen
de signaler à la Ville un problème ou une anomalie survenu sur l’espace public, dont il est témoin, et cela dans de nombreux domaines : propreté (tags,
toilettes publiques), espaces verts (aires de jeux, haies

arbustes, arbres), voirie ( feux de signalisation, panneaux,
éclairage, mobilier urbain, nids de poule), dégradation,
incivilités, stationnements gênants, animaux errants…
L’application géolocalisera le "lanceur d’alerte" et lui permettra d’envoyer une photo du problème repéré. Une fois
le signalement réceptionné, il sera affecté au service compétent qui traitera la demande dans les meilleurs délais et
en assurera le suivi.
Il sera possible à tout moment de suivre l’avancée de l’intervention sur l’application. La Ville souhaite ainsi agir plus
rapidement et plus efficacement pour améliorer la qualité
du cadre de vie, grâce à l’implication de tous. I

APPEL À PROJETS AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

Dans le cadre de la stratégie commune menée avec l’agglomération sur la transition numérique,
la Ville d’Annecy lance un appel à projets en direction des associations annéciennes.
Cette initiative vise à accompagner les associations dans le développement de projets liés au numérique et à ses usages. Ces projets doivent
être définis autour de trois thèmes principaux : acquérir des compétences en lien avec les usages numériques ; reconnaître et développer
la culture numérique ; favoriser les pratiques collaboratives, le lien social et l’innovation citoyenne. Organisation d’ateliers d’initiation à la
programmation informatique, création d’une webradio de quartier, aide à la création artistique numérique… tous les sujets peuvent être
abordés, qu’ils concernent l’action sociale, l’éducation, l’emploi, le logement, l’environnement, la culture, le sport, le tourisme…
Les meilleurs dossiers seront sélectionnés par un jury composé d’élus et d’experts locaux. La Ville d’Annecy accompagnera les projets retenus
par une subvention directe versée forfaitairement et/ou par un accompagnement non financier. Les dossiers de candidature doivent être
remis au plus tard le 18 janvier 2019 à 16h.
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ACTUALITÉS

ÉLECTIONS

Listes électorales,
des changements
en 2019
Conformément à la
réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique
(REU) sera institué à partir
du 1er janvier 2019.

G

éré par l’lnsee, ce répertoire
permettra une plus grande
souplesse dans l’actualisation des listes électorales.

Une date limite d’inscription
au plus près du scrutin
C’est la fin de la date butoir du 31
décembre. Pour les élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire sur les listes

électorales au plus tard le 31 mars 2019.
En 2020, les demandes d’inscription
pourront être déposées au plus tard le
6e vendredi précédant un scrutin.
La possibilité de vérifier
sa situation personnelle
Tout électeur pourra interroger le REU
concernant sa propre situation, via la
plateforme www.service-public.fr.
S’il n’est pas inscrit, il lui sera proposé
de s’inscrire en ligne.
Une nouvelle carte
électorale en 2019
En plus des informations habituelles,
la carte électorale mentionnera un
identifiant national d’électeur unique,

propre à chaque électeur. Les nouvelles cartes seront distribuées à la
fin du mois d’avril et au plus tard trois
jours avant le scrutin.
La constitution du REU a été effectuée par l’Insee sur la base de toutes
les listes électorales transmises par
les communes au 28 février 2018. Un
travail de vérification a été nécessaire pour traiter le cas des électeurs
inscrits sur plusieurs listes : l’inscription la plus récente a été considérée
comme valide, radiant automatiquement l’électeur de la liste de la
seconde commune. Vous pouvez vérifier votre situation personnelle sur
www.service.public.fr à partir de
janvier 2019. I

OPÉRATION "NIDS DE POULE"

Dans le précédent numéro d’Annecy Mag (p.7, n°7), nous évoquions les caméras embarquées sur les véhicules des facteurs permettant de
géolocaliser les secteurs de la ville qui nécessitent travaux et réparations de voirie. La Ville a repéré les urgences (hors routes départementales)
et les réparations sont en cours dans différents secteurs de la commune nouvelle. Ces travaux sont réalisés par les agents du service voirie qui
interviennent tant que les conditions météorologiques le permettent.
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actualités

Le bâtiment est en construction impasse Gustave-Eiffel
dans la zone des Césardes à Seynod.

SERVICES TECHNIQUES

Un nouvel équipement
à Seynod en 2020
Lancé par la commune déléguée de Seynod, le projet de construction du nouveau
parc des services techniques a été repris par la commune nouvelle.

L

es travaux ont démarré fin
septembre sur un vaste terrain de 7 900 m2 jusqu’alors
inoccupé de la zone d’activités des Césardes à Seynod. Le parc des
services techniques de la commune
nouvelle comprendra principalement
des bureaux et des zones de stockage
pour les 35 agents et le matériel des
services éclairage public et espaces
verts, ainsi que le matériel des services logistique et propreté urbaine.

Un bâtiment principal accueillera les
bureaux, vestiaires et zones de stockage. Les véhicules de service seront
garés dans un parking souterrain
et un garage en surface. Ce garage
abritera également les véhicules de
déneigement qui interviendront sur
la commune déléguée de Seynod. À
l’extérieur se trouveront un parking
pour le personnel, une déchetterie
et une zone de stockage aérienne.
Le parc sera équipé d’une chaudière

bois et de panneaux photovoltaïques.
Moderne, il alliera bardage en acier,
béton lazuré et polycarbonate, un
matériau qui laisse passer la lumière.
Suite au terrassement, les fondations
seront posées courant décembre. La
fin des travaux est prévue fin 2019,
pour une livraison début 2020 après
aménagement du site. Le coût total de
l’opération s’élève à 6,3 M€ TTC dont
4,8 M€ TTC de travaux. I

OPÉRATION NEZ-ROUGE 74

L’association "Opération Nez rouge" met en place un service d’accompagnement gratuit durant la nuit du 31 décembre, de 22h à
8h du matin. Chaque automobiliste qui ne se sent pas en état de conduire, peut se faire raccompagner chez lui ou à tout autre
endroit de son choix, gratuitement, par une équipe de bénévoles composée de trois personnes, avec son propre véhicule.
Le PC situé à Pringy couvre le bassin annécien. 170 bénévoles se mobilisent pour la sécurité de tous, soit 50 équipes de trois
et 20 basés au PC pour les appels. Les bénévoles disposent de 50 véhicules prêtés par la Préfecture, la Ville d’Annecy, la
SIBRA, la Poste, le CHANGE, des entreprises privées et des concessionnaires. Pour bénéficier du service : 0800 802 208.
RENSEIGNEMENTS www.onr74.fr ou par mail info@onr74.fr
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services publics
PRIX
PETER FÄRBER,
QUELQUES
NOUVEAUTÉS

Eliot Gil©

Le prix Peter Färber récompense la
restitution d’une expérience vécue lors
d’un séjour effectué dans l’une des
villes jumelles de la commune déléguée
d’Annecy. Il est ouvert aux 18-30 ans
et, nouveauté cette année, aux jeunes
à partir de 14 ans inscrits dans le cadre
d’un projet collectif, ce qui permettra
de mobiliser les scolaires en voyage linguistique, soit 500 élèves par an. Autre
nouveauté, le format de restitution n’est
plus limité et s’étend ainsi, en plus des
rapports, vidéos, blogs, aux productions
artisanales, artistiques…
Éliot Gil est parti en 2018 à Bayreuth,
une expérience "inoubliable".

JUMELAGE

Séjournez dans
une ville jumelle
La Ville aide les jeunes à vivre quelques semaines en immersion
dans une ville jumelle de la commune déléguée d’Annecy.

A

fin d’encourager les habitants à aller à la rencontre
des richesses culturelles
de Cheltenham (Angleterre), Bayreuth (Allemagne), Vicenza
(Italie), Sainte-Thérèse (Québec) et
Liptovský Mikuláš (Slovaquie), la Ville
propose le dispositif "séjour découverte". Il s’adresse aux 18-30 ans, résidant ou travaillant sur la commune
nouvelle d’Annecy, et désireux de se
rendre dans l’une de ces villes pour
y effectuer un stage, un travail, une
expérience bénévole… En plus de
donner accès à un réseau de struc-

tures d’accueil, une aide financière est
accordée, entre 200 et 2 000 € selon
la destination et la durée du séjour
qui doit être comprise entre 15 jours
et trois mois. Les candidats sont
sélectionnés sur entretien auprès du
service des Relations internationales.
Un partenariat avec AFS
Cet automne, la Ville a signé un partenariat avec l’association AFS (American Field Service) Vivre Sans Frontière,
agréée par le ministère de l’Éducation nationale, afin d’accompagner
les jeunes Annéciens partant vers les

villes jumelles dans leur préparation
au séjour, à travers une formation à
l’interculturel, la distribution de guides
sur le pays d’accueil, l’aide à la valorisation des séjours effectués, notamment
sur leur CV.
Des séjours linguistiques sont aussi
proposés aux 14-17 ans. Les prochains
auront lieu à Cheltenham en juillet et
à Bayreuth en août. Les inscriptions se
feront à partir du mois de janvier. I

EN SAVOIR + www.annecy.fr
Service des Relations internationales :
04 50 33 89 64, dri@ville-annecy.fr
ANNECYMAG #8
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zoom sur...

L’escalade est l’une des activités
sportives proposées par la Ville.

ÉDUCATION

Culture et sport, le duo
gagnant pour nos enfants
Le parcours d’éducation artistique et culturelle, mis en
place par la Ville avec ses partenaires, a pour ambition
de favoriser l’égal accès de tous les élèves à l’art, à travers
l’acquisition d’une culture artistique personnelle.
Parallèlement, la Ville propose des activités sportives dans
le cadre d’un programme spécifique. Sport et culture, la
bonne combinaison pour le bien-être et l’épanouissement
de nos enfants.
Bien grandir grâce au sport
Pour la deuxième rentrée scolaire, la
commune nouvelle d’Annecy propose
des créneaux sportifs aux élèves de
la grande section de maternelle au
CM2, soit environ 8 900 élèves (public
et privé). Cette offre est le fruit d’une
collaboration active avec l’Éducation
nationale et le diocèse basée sur un
parcours de quatre activités sportives tout au long de la scolarité de
l’élève. Cela représente annuellement
566 créneaux sportifs à destination
des classes d’Annecy. Ces parcours
14

ANNECYMAG #8

JAN-FÉV 2019

viennent compléter les enseignements sportifs dispensés par les enseignants*. Concrètement, la Ville
offre aux écoles d’Annecy la mise à
disposition d’équipements sportifs et
la prestation permettant d’organiser
ces activités en temps scolaire, par
l’intervention d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS). Elle assure également
les transports afin que les élèves
puissent découvrir et apprendre
des disciplines sportives liées à notre
environnement.

LES PARCOURS
SPORTIFS
EN CHIFFRES

47€
38

Budget par enfant
en école publique
et privée par an en
moyenne (hors frais
de personnel).

Éducateurs territoriaux
des activités physiques
et sportives (ETAPS),
issus des services des
équipements aquatiques
et actions éducatives.

• Les équipements sportifs : les piscines
(Jean-Régis, Île Bleue), les équipements nautiques (Marquisats et Albigny), la patinoire,
les salles spécialisées (complexes sportifs des
Glaisins, Mermoz, Parmelan, Salésienne), le
gymnase du Vernay (équipé d’un dojo), la
station du Semnoz (ski nordique et alpin).

* Chaque enseignant doit dispenser 108 heures d’éducation sportive par an et ne peut prétendre à l’intervention
d’encadrement extérieur au-délà de 36 h par an. La ville a inscrit le parcours EPS dans ce schéma.

ZOOM SUR...

L’objectif des parcours d’éducation artistique et culturelle est d’offrir
à tous les enfants un accès diversifié et qualitatif à la culture.

QUATRE
PARCOURS
D’ACTIVITÉ
SPORTIVES

• Une activité obligatoire
(dans le cadre d’une
circulaire ministérielle) :
la natation en direction
des classes de GS, CP,
CE1 et des élèves non
nageurs du CE2 au CM2
• Une activité commune
à toutes les écoles : le ski
nordique ou ski alpin (ou
course d’orientation selon
enneigement) en direction
des classes de CM1 et CM2
• Deux activités facultatives :
le patin à glace ou
l’escalade en salle en
direction des classes de CE1
et CE2
• Deux activités facultatives :
les activités nautisme ou la
gymnastique aux agrès en
direction des classes de CM1
et CM2

S’ouvrir à l’art
et la culture
Tous les élèves des groupes scolaires publics d’Annecy (les 7 000
du nouveau territoire communal), de la grande section de maternelle au CM2, ont commencé
en cette rentrée scolaire 2018
un parcours d’éducation artistique et culturelle proposé par la
Ville et ses partenaires. L’objectif
de ce dispositif est de favoriser
l’épanouissement, la sensibilité
et la créativité des enfants en
permettant, par là même, de
susciter un goût, une passion
voire un talent.
Fréquenter, connaître
et pratiquer
Ces parcours comprennent plusieurs séances tout au long de
l’année scolaire, échelonnées
de septembre à juin. Construits
avec l’Education nationale, ils
sont proposés par les structures
culturelles aux directeurs des
écoles et s’articulent autour des
trois piliers qui fondent l’éducation artistique et culturelle : fréquenter, connaître et pratiquer. I

LES PARCOURS
CULTURELS
EN CHIFFRES

288

parcours (musique, danse, théâtre, patrimoine,
arts plastiques, cinéma, littérature, sciences…).

62€

Budget par enfant en école publique par an
en moyenne (frais de personnel inclus).

LES STRUCTURES PARTENAIRES
Littérature : 9 médiathèques
de la commune nouvelle
Musique : Conservatoire à rayonnement régional
et Brise Glace
Arts plastiques : École supérieure d’art Annecy Alpes
(ESAAA), Arteppes, Abbaye, Espace d’art contemporain, Point Commun
Architecture/Patrimoine : CAUE, Musée-Château
Cinéma/Image animée : réseau Canopé, CITIA,
Turbine sciences
Théâtre : Bonlieu Scène nationale, Théâtre des
Collines, Auditorium de Seynod
Danse : Conservatoire à rayonnement régional (CRR)
L’organisation de ces parcours sur l’ensemble du
territoire assure à chaque élève de bénéficier d’un
parcours chaque année.
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initiative

Guillaume Linossier dans les locaux d’Annecy Base Camp.

SAOLA

La chaussure éco-conçue
Installée dans les locaux d’OSV
(Outdoor Sport Valley), au parc des
Glaisins, la société Saola conçoit et
commercialise des chaussures
fabriquées à base de matières
recyclées.

E

lles ont un design élégant et urbain, particulièrement légères et confortables. On ne peut imaginer
en les regardant qu’elles sont fabriquées à 80 % en
matière recyclée. « La semelle intérieure est en liège,
la semelle en algue séchée puis agglomérée, permettant de filtrer 150 litres d’eau, et les lacets sont en coton bio. Le dessus
est, quant à lui, composé de bouteilles en plastique recyclées »,
explique Guillaume Linossier, le fondateur de la marque.
Chambérien d’origine, il a travaillé 17 ans pour des marques
françaises d’outdoor dont treize années en qualité de directeur de filiale du groupe aux États-Unis.
Pas à pas, de l’incubateur à la pépinière
Quand il décide de créer sa propre entreprise, son expérience du marché états-unien lui permet d’en faire son
cœur de cible – 80 % des ventes – même s’il aspire à ce
* L’incubateur Annecy Base Camp est le 1 incubateur européen dédié aux projets d’entreprises
des filières sport, outdoor et de l’aménagement en montagne.

que les détaillants français soient plus nombreux à tenter
l’expérience de cette chaussure originale. En un an, la petite entreprise fait son chemin : « Nous réalisons 200 000 €
de chiffre d’affaires cette année. Nous devrions atteindre
les 600 000 € l’année prochaine. » Saola a été la première
société à sortir de l’incubateur* en 2016. « Nous avons eu
la chance de bénéficier de la structure, c’est un accélérateur
pour ceux qui se lancent, puis nous avons intégré la pépinière
pour renforcer nos acquis et nous développer. »
La préservation de la faune sauvage
Guillaume a toujours été fasciné par la faune sauvage :
« Depuis ma plus tendre enfance, je voue une admiration
pour les animaux sauvages et je m’engage pour leur protection
aujourd’hui. J’ai d’ailleurs baptisé la chaussure Saola, c’est le
nom d’une antilope, la dernière espèce découverte en 1992,
déjà menacée d’extinction… Aussi, nous sommes partenaires
d’associations qui œuvrent pour la protection des espèces ;
au Kenya et au Costa Rica par exemple, nous soutenons une
association qui emploie des "veilleurs de nuit locaux" afin de
protéger les bébés tortues des braconniers… » I

EN SAVOIR + www.saolashoes.com

er
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agglo
Atelier manuel encadré par
une professionnelle du grand âge.

SÉNIORS

Aider à bien vieillir
Relever le défi de la dépendance, tel est l’enjeu que
s’est fixé l’agglomération du Grand Annecy qui a fait de
l’accompagnement du vieillissement une de ses priorités.
Pour y parvenir, le CIAS* recrute !

L

’agglomération du Grand
Annecy assure sur son territoire la prise en charge des
personnes âgées, un soutien
gradué allant de la prévention de la
perte d’autonomie à l’accompagnement de la grande dépendance d’une
part, et du domicile à l’établissement
d’autre part. Accompagner, cela signifie qu’au quotidien, des hommes et
des femmes s’investissent auprès de
nos aînés.

est confronté à d’importantes difficultés d’embauche.

Des métiers d’avenir
Agents de convivialité, animateurs,
métiers liés à l’hôtellerie, à la qualité… ces emplois non médicaux,
en lien avec le personnel soignant,
permettent d’améliorer la qualité de
l’accompagnement. Des métiers polyvalents pour lesquels les mots soigner,
écouter, réconforter, soulager, rassurer prennent tout leur sens. Pourtant,
malgré des besoins en constante progression, le secteur de la gérontologie

Pourquoi pas vous ?
Vous avez le sens du contact, une
bonne capacité d’écoute, une disposition à travailler en équipe et l’envie de
vous former ? Le CIAS de l’agglomération du Grand Annecy gère des Ehpad,
des résidences autonomie, un pôle de
services à domicile. Le CIAS propose
régulièrement des offres d’emploi. I

Des formations
ouvertes à tous
Plusieurs formations, pour tous les
niveaux, accessibles en formation initiale, continue ou par "validation des
acquis de l’expérience", permettent
d’accéder à ces métiers. Plus d’infos :
www.filiere-gerontologique-74-01.
com/Travailler-en-gerontologie

RENSEIGNEMENTS 04 50 63 48 00
ou cias@grandannecy.fr

DES
CONSULTATIONS
DE PRÉVENTION
SANTÉ

Vous avez plus de 60 ans ? Bénéficiez des consultations de prévention santé. Une infirmière et une
psychologue vous accueillent pour
faire le point, avec vous, sur votre
santé, vous donner des conseils et
vous orienter, si nécessaire, vers des
spécialistes. Ces consultations sont
gratuites et sur inscription.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
04 50 63 48 32

* Centre intercommunal d’action sociale
ANNECYMAG #8
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dossier

Le haras,

un espace naturel
ouvert sur la ville
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Conçu en 1880 comme un site clos, le haras se trouve
en plein cœur de la cité. Depuis son acquisition par la
Ville en 2013, un processus d’étude et de consultation
a été mis en œuvre afin de redonner au site sa pleine
dimension dans le paysage urbain contemporain et de
le rendre accessible aux Annéciens.
Ce travail a débouché sur un projet qui répond à
trois enjeux : restaurer un patrimoine de 6 500 m2 et
valoriser des espaces extérieurs de 2,5 ha, ouvrir le site
pour que celui-ci devienne un lieu de respiration et de
convivialité pour tous les Annéciens et les visiteurs,
en faire une vitrine culturelle et gastronomique
emblématique.
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DOSSIER

LE HARAS

Un projet d’avenir
L’ensemble du site sera repensé à la fois dans son organisation
interne et dans son ouverture, au cœur du centre-ville.

L

a structure architecturale
originelle sera préservée,
les bâtiments conservant
leur apparence et leur ordonnancement général. Le bâtiment
du manège va être dupliqué afin de
permettre l’organisation de manifestations d’envergure (projections,
expositions…). D’autres équipements
complémentaires viendront appor-

22
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ter des éléments de confort (verrière
adossée à la halle gourmande) ou de
distraction (carrousel).
Pour réussir la liaison urbaine, des
espaces publics seront créés. D’un
côté, une nouvelle place publique, La
Plazza, donnera sur la rue de la Paix et
les bâtiments de la halle gourmande.
À l’opposé, le parvis ouvrira le site vers
Courier et les établissements scolaires.

Le mur d’enceinte ne sera conservé
que du côté de la rue GuillaumeFichet pour préserver la tranquillité
du parc.
La végétalisation du site, actuellement
marquée au niveau du parc, sera étendue sur la carrière actuelle pour rendre
celle-ci plus accueillante, supprimer
les îlots de chaleur et en faire une plateforme centrale pour les visiteurs. I

A M É N AG E M E N T

*

MUR D’ENCEINTE CONSERVÉ

LES ÉCHÉANCES
JUILLET 2018 :

lancement du concours d’architecte

NOVEMBRE 2018 :

présentation du projet
en Conseil municipal

PRINTEMPS 2019 :

sélection de l’architecte lauréat, parmi
les trois candidats pré-sélectionnés
sur les 113 projets reçus : W. Stranton,
Devaux et Devaux et B. Desmoulin Soria

SEPTEMBRE 2019 :

études de maîtrise d’œuvre
et appel d’offres travaux

AUTOMNE 2020 :

démarrage des travaux

2023 :

livraison du site

* Les éléments du programme
seront soumis à l’équipe
d’architectes qui sera retenue.

PRIORITÉ :
L’APPROPRIATION DES LIEUX
ET DE CE PATRIMOINE UNIQUE
PAR LES ANNÉCIENS
Aménagement d’un site ouvert sur la ville, avec un parc qui
soit un lieu de respiration, de détente et de déambulation, et
des aménagements facilitant la connexion avec la cité.
Développement d’une halle gourmande qui promeut les
productions locales. En proposant des stands avec des espaces
de dégustation, ce concept épouse les nouveaux modes de
consommation et confortera l’attractivité du centre-ville et de
son commerce.
Création d’un lieu dédié au cinéma d’animation. Une vitrine
permanente qui proposera aux visiteurs des expériences
résolument immersives (projections, installations numériques,
technologies de pointe, savoir-faire des plus grands auteurs).
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DOSSIER

LE PROJET

Les trois axes en détail
Un parc public paysager
Restaurer un patrimoine et restituer le
site du haras aux Annéciens signifient
un aménagement paysager complet
et adapté, incluant la création d’une
ouverture du site sur la ville.
Le parc existant redeviendra un lieu
de respiration, d’apaisement et de
déambulation entre les différents espaces du site.
Un caractère végétal sera donné à
l’ancienne carrière afin d’étendre la dimension naturelle du parc. L’envergure
de cet espace permet d’imaginer différentes fonctions : déambulation, rafraîchissement, événements paysagers.
Une place publique, La Plazza, assurera une liaison vers la future halle
gourmande et constituera un point de
connexion vers le centre-ville.
L’ouverture du site se matérialisera
également par un parvis public situé
sur le rond-point et le lycée Berthollet,
assurant aussi une liaison vers la place
François-de-Menthon.
24
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Une halle gourmande
Reprenant les couleurs et l’ambiance
du marché couvert, on y achètera
et dégustera des produits locaux.
Le concept de halle gourmande est
actuellement adopté avec succès

par de nombreuses villes en France
(Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice…) et
à l’étranger.
La halle gourmande d’Annecy se développera sur une surface d’environ
1 300 m2. Une verrière assurera la liai-

Exemple de halle gourmande valorisant la gastronomie locale.

A M É N AG E M E N T

son entre les deux écuries restaurées.
L’ensemble pourrait accueillir environ
25 professionnels. Les points de dégustation sur les étals seront complétés
par des espaces parmettant la dégustation et la restauration sur place.
Les offres seront exclusivement alimentaires (boucherie, poissonnerie,
fromagerie, primeurs...) les circuits
courts seront privilégiés via des producteurs et commerçants locaux ou
régionaux.
L’opérateur retenu pour développer
le site aura pour mission d’animer
et faire vivre le site tout au long de
l’année.
Une cité du cinéma
d’animation
Depuis 1960, Annecy, par son festival, puis par son marché, est devenue la référence mondiale dans le
domaine du cinéma d’animation,
et occupe aujourd’hui une place
de premier rang auprès des publics
du monde entier, toutes générations
confondues.
Depuis le début des années 2000, son
action s’est considérablement développée sur trois axes : la culture (avec

notamment la préfiguration d’un
espace d’exposition au Conservatoire
d’art et d’histoire), l’économie (le site
des Papeteries Image Factory, ouvert
en 2015, accueille plus de 300 professionnels) et la formation ( formations
supérieures spécialisées des Gobelins,
école de l’image). Sans oublier les actions d’éducation menées avec la Ville
et le Département qui ont permis à
des centaines d’enfants de découvrir
la magie de l’image en mouvement.

Un praxinoscope-théâtre, pièce
exceptionnelle présentée à Citia Exposition.

La présence d’un fonds patrimonial
exceptionnel (plus de 5 000 pièces)
consacré au cinéma d’animation et
la légitimité d’Annecy comme capitale mondiale du film d’animation
justifient pleinement l’ambition de
se doter d’une vitrine permanente
consacrée à l’image en mouvement.
Espaces d’exposition, salle de projection, résidence d’artistes, lieu d’éducation à l’image constitueront les
dispositifs principaux de cette cité du
cinéma ouverte à tous les publics.
Les partenariats
Le projet d’aménagement du haras
est estimé à 23 M€ (hors maîtrise
d’œuvre). Une recherche de partenariats publics et privés est en cours.
L’opération culturelle est d’ores et
déjà inscrite au Contrat de plan ÉtatDépartement avec un financement
de 2,5 M€ et la Région s’est engagée
à hauteur de 2 M€ pour la Cité du
cinéma d’animation. D’autres organismes tels que la DRAC, le Centre
national de la cinématographie
pour l’équipement numérique et
la Région, dans le cadre du Contrat
Ambition Région, ont été sollicités. I
ANNECYMAG #8
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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
Anne Brasier, Patrick Guerin, Marion Godard,
Carole Genty, Josiane Bayetto, Mickaël Picholet

Le haras
Le haras regroupe plusieurs anciens bâtiments
qui se trouvent à proximité du centre-ville dans un grand parc.
Il y a des murs autour de ce grand parc.
La Ville d’Annecy veut transformer ces anciens bâtiments
pour permettre aux habitants d’y aller plus souvent.
Les murs qui entourent les bâtiments vont être presque tous détruits.
Les bâtiments vont être conservés car ils font partie du patrimoine de la Ville.
Le patrimoine c’est par exemple le Château d’Annecy ou Bonlieu.
Dans ces anciens bâtiments, la Ville d’Annecy veut installer :
Un grand parc public pour se promener et se reposer,
un marché couvert pour acheter des produits locaux : fruits, légumes, fromages, viande, poissons…
des salles pour accueillir le festival du cinéma d’animation (dessins animés),
et beaucoup d’autres événements.
Le festival du cinéma d’animation a été créé en 1960 à Annecy.
Le festival du cinéma d’animation est très connu partout dans le monde.
Le cinéma d’animation a entrainé beaucoup d’activités dans la ville d’Annecy.
Dans les salles réservées au cinéma d’animation,
il y aura par exemple une grande salle de cinéma
et une salle pour exposer des objets, des tableaux, des sculptures.
Pour transformer les anciens bâtiments, la Ville d’Annecy demande de l’argent à l’État,
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et au Département de la Haute-Savoie.
La Ville d’Annecy souhaite commencer les travaux du haras en 2020.
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Annecy

Eric Perret - Alp drones©

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

Au printemps prochain, un tiers
de l’opération immobilière sera réalisé.

AMÉNAGEMENT

L’AGENDA
DU 07.12 AU 04.03
Exposition
De mémoire d’habitants,
au cœur de la vieille
ville d’Annecy
Les musées d’Annecy
proposent l’évocation
de ces liens humains au
travers de l’histoire de
la rue Sainte-Claire et
des rues qui la bordent.
Photographies anciennes
et contemporaines,
recueils de témoignages,
interviews, etc.
Palais de l’Île
05 ET 06.01
Concours en salle
"Les girls de la Yaute"
Cie d’Arc Annecy-St Sébastien
Gymnase des Marquisats

Les Trésums
Avant-Scène
Alors que les premiers habitants ont emménagé, les prochains logements
seront livrés à la fin du printemps. Point d’étape.
On ne présente plus ce projet. L’Avant-Scène
aux Trésums se déploie dans un environnement exceptionnel entre le lac et le Semnoz,
sur l’ancien site de l’hôpital : des logements,
dont 30 % de logements sociaux, un parc
public arboré de plus de 2,5 hectares, une résidence pour séniors et un hôtel. Deux îlots de
près de 170 logements sont actuellement habités et à la fin du printemps 2019, un autre îlot
de 80 logements sera livré. Bertrand Chambon,
Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes
du Crédit Agricole Immobilier, est confiant :
« Nous suivons le planning et la commercialisation se passe très bien. Au printemps prochain,
un tiers de l’opération immobilière sera réalisé,

de même que le terrassement du site. Nous entamerons ensuite les travaux de la deuxième phase
avec le démarrage "gros œuvre" de l’hôtel (101
chambres) et de deux îlots de 78 et 56 logements.
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un chantier très important qui peut provoquer de l’inconfort pour les nouveaux habitants et les riverains.
Nous avons pris des mesures de réduction de
nuisances lors des minages, procédé à l’arrosage
des terrains afin de limiter la propagation de la
poussière, érigé de nouvelles barrières de protection autour du chantier et aménagé le parc pour
des vues plus agréables… » La sixième et dernière phase de commercialisation sera lancée
fin septembre 2019. I

LA BOUCLE D’EAU, UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE VERTUEUX

Ce sera une première en France et elle a été dernièrement validée suite aux résultats concluants des études menées depuis trois ans. Les logements
devraient bénéficier d’un système de chauffage vertueux et écologique grâce au raccordement à une boucle d’eau. Le principe repose sur une distribution
d’eau chauffée par échangeur thermique grâce à une énergie directement produite par l’eau du lac et dont bénéficieront la nouvelle piscine des Marquisats,
les futurs hôtel et résidence séniors, ainsi que les 680 logements du site. Nous reviendrons sur ce projet ambitieux dans une prochaine édition.
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Filipe Ferreira©

BUS
VIE DES
QUARTIERS

VALLIN-FIER

Perspective de l’allée
Marie-Paradis.

Aménagements paysagers en cours
Les Jardins du Fiers étaient inaugurés avec les habitants en septembre dernier. Petit
à petit, le quartier prend forme grâce aux aménagements paysagers réalisés.

Cette opération d’urbanisme, sur un ancien site industriel de 17 hectares, vise à répondre
aux enjeux de la ville aujourd’hui : diminuer les émissions de gaz à effet de serre, économiser
les ressources énergétiques, favoriser la mixité sociale et le vivre-ensemble. Les Jardins du
Fier est le nom que les habitants ont donné au premier programme d’habitat participatif
inauguré fin septembre. 60 appartements locatifs sociaux répondant à des exigences de performance thermique élevées.
La nature en ville
La Ville travaille actuellement sur l’aménagement paysager et l’installation d’équipements :
trottoirs rue Lucie-Aubrac et création de l’allée Marie-Paradis qui consiste en un cheminement en "mode doux". Côté chemin des Fins Nord (le long du stade), un mail arboré est en
cours d’aménagement. Cette zone "tampon" permettra de séparer les habitations de la rue.
Côté logements, ce seront les îlots 1 et 4 qui seront livrés d’ici le printemps 2019, ainsi que
les 16 logements du promoteur Edifim, soit au total 181 logements. Pour mémoire, l’écoquartier Vallin-Fier sera constitué de 33 % de logements locatifs sociaux, 27 % en accession
sociale et 40 % en accession libre.

UNE BÉNÉVOLE
POUR ACCOMPAGNER LES USAGERS
DANS LEURS DÉMARCHES EN LIGNE

La Ville a mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne (www.annecy.fr) pour les
documents d’identité (SynBird). Parce que les formalités du quotidien se pratiquent de plus en plus sur
internet et que nombre d’usagers ne maîtrisent pas toutes les fonctionnalités des outils informatiques,
Mme Lefèvre assure une permanence bénévolement et vous accueille tous les mercredis, de 10h à 12h et
de 13h30 à 15h30, sans rendez-vous, à l’hôtel de Ville d’Annecy.

Le bus Vie des quartiers vient
à la rencontre des habitants,
dans leur quartier, pour
répondre à leurs questions.
Prochaines permanences (sous
réserve de modifications) :
Mercredi 9 janvier
Centre Ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 11h00
Rue Carnot
(à proximité de la place
François-de-Menthon)
Parmelan-Albigny
de 11h30 à 12h30
Rue de la Fraternité
(côté Ski-Club)
Parc des Sports–Fier
de 15h00 à 16h30
Rue Maréchal-Leclerc
(à proximité du n°15)
Mandallaz-Prairie-Vovray
de 17h00 à 18h30
Avenue de Chambéry
(côté Pont Neuf)
Mercredi 23 janvier
Centre Ville-Vieille VilleMarquisats
de 9h30 à 10h30
Parking Colmyr
Parc des Sports-Fier
de 11h00 à 12h30
Passage des Carrières
Novel-Teppes
de 15h00 à 16h30
Rue de Morette
(à proximité du n°6)
Les Romains
de 17h00 à 18h30
Place des Romains
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

Atelier Catherine Boidevaix architecte©

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

PETITE ENFANCE

"La Souris verte"
sort de terre
L’INFO EN +
Le square situé
à l’angle de la
rue Centrale et
de l’avenue de
la Mavéria, à
Annecy-le-Vieux,
a été dénommé
square d’Albigny.

L’AGENDA
DU 05 AU 07.03
"Escale en Chine"
Espace rencontre
30
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La construction du nouveau bâtiment accueillant
l’établissement d’accueil de jeunes enfants
"La Souris verte" a débuté en octobre dernier.
C’est parti pour une année de travaux de
construction du futur établissement d’accueil des jeunes enfants "La Souris verte".
Dans un espace de 650 m², les locaux se
répartiront selon trois tranches d’âges,
allant de 2 mois et demi à 4 ans, soit 13
places pour les petits, 14 pour les moyens
et 13 pour les grands. Salles de sommeil, de
change, biberonnerie, espace de propreté,
salle de psychomotricité, associés à une
salle de vie commune composent, entre
autres, le bâtiment. L’accent ayant été mis
sur la luminosité avec la présence d’un
patio central ouvert et végétalisé et des
baies vitrées donnant sur le jardin. Côté
restauration, un espace repas sera aménagé avec cuisine équipée pour réchauffer
les plats, livrés par un prestataire externe.

Des locaux administratifs et réservés au
personnel complètent les aménagements.
Le choix s’est porté sur des matériaux
chaleureux, beaucoup de bois et un jeu de
couleurs adapté. Le bâtiment, équipé d’un
chauffage au sol et au plafond, est orienté
sud-ouest pour les salles de vie.
Le coût de cette construction s’élève à
2,2 M€. Des demandes de subvention sont
en cours d’instruction auprès des partenaires financiers.
Les travaux s’échelonneront jusqu’à l’automne 2019 où les clés seront remises au
futur gestionnaire pour une ouverture
prévue en janvier 2020.
Cet établissement proposera un accueil
régulier, occasionnel ou temporaire des
enfants, ainsi qu’un accueil d’urgence. I

Explorations architecture©
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SITE UNIVERSITAIRE

Objectif 2020 pour le complexe sportif
D’ici quelques semaines, l’agglomération du Grand Annecy devrait débuter les travaux
de construction du complexe sportif universitaire du Bray.

Ce nouveau complexe sportif va permettre de doter le campus d’Annecyle-Vieux de lieux de pratiques sportives
de qualité et capables de répondre aux
besoins des étudiants, notamment les
sportifs de haut niveau des sections
aménagées, mais aussi des scolaires et
associatifs du territoire.
D’une surface utile de 3 400 m² environ, le projet comprend une salle mul-

tisport d’une capacité de 250 places,
une piste de sprint, une salle d’escalade artificielle, une salle polyvalente
de 200 m², une salle de musculation,
des locaux indépendants pour les
sports de plein air, des salles de réunion et bureaux, une infirmerie et des
locaux techniques.
Co-financé dans le cadre du Contrat
de Plan État Région (CPER 2015- 2020)

par l’agglomération du Grand Annecy,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Haute-Savoie et
la commune nouvelle d’Annecy, le
permis de construire a été obtenu et
les travaux de construction devraient
commencer dans les semaines qui
viennent. L’objectif étant que le nouvel
équipement sportif universitaire soit
opérationnel pour 2020.

RETOUR SUR…

UNE BELLE ÉDITION POUR
L’ANCILEVIENNERIE !

Comme chaque année, l’Ancileviennerie a accueilli plusieurs
milliers de personnes venues découvrir le travail des artisans et les
nombreuses animations proposées tout au long de la journée par le
Comité des fêtes. Ambiance conviviale et festive sous un beau soleil.
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Cran-Gevrier

SÉNIORS
UN 2E REPAS
À LA GRENETTE
Lieu d’animation
dédié aux séniors, la
Grenette va proposer
un deuxième repas
chaque semaine, le
vendredi (en plus du
mardi), à partir de
janvier 2019.
RENSEIGNEMENTS
04 50 57 04 94
mandie.bertolo@
ville-annecy.fr

L’AGENDA
27.01
Repas des séniors
Salle René-Honnoré
Pour les résidents
de Cran-Gevrier
âgés de 70 ans et plus.
Inscriptions auprès
du service séniors :
04 50 88 99 33
seniors@ville-annecy.fr
32
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RÉNOVATION

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

L’un des bâtiments de la copropriété Le Vernay,
situé le long de l’avenue Germain Perréard.

"J’éco-rénove"
à Cran-Gevrier
Les 426 logements de la copropriété du Vernay et ceux
de l’Albatros à Vallon vont bénéficier du programme
"J’éco-rénove", géré par la Ville d’Annecy.
Un "plus" de la commune nouvelle…
Le programme immobilier du Vernay constitue l’un des plus importants de "J’éco-rénove",
opération initiée par la Ville et désormais
gérée par l’agglomération (janvier 2019).
« Nous avons débuté ce projet il y a plusieurs
années, d’abord par un audit sur les travaux
à mener et sur leur investissement, explique
Alban Falconnet, Président du conseil syndical de la copropriété. Puis avec la création de
la commune nouvelle, nous avons pu bénéficier
du programme "J’éco-rénove" qui nous a permis
d’obtenir une aide financière et un accompagnement dans notre démarche ainsi qu’auprès
des copropriétaires. Notre copropriété de 426
logements date des années 70. Il y a une quinzaine d’années, nous avions réalisé des travaux
de ravalement mais il était devenu nécessaire
de lancer de gros travaux, notamment de

sécurisation, d’isolation et de ventilation extérieures, et une réfection globale des bâtiments.
Présenté en juin en réunion plénière des copropriétaires, en présence des élus et des services
de la Ville, le projet de plus de 6 M€ a été voté
en septembre dernier. Notre copropriété bénéficiera d’une aide financière collective de la part
de la Ville, tout comme les copropriétaires, en
fonction de leurs revenus. L’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat finance également une partie du coût du programme, ce
qui permet aux foyers plus modestes d’adhérer
plus volontiers au projet. Le début des travaux
est prévu pour le 2e trimestre 2019. C’est un
chantier qui devrait durer deux années et demi.
Au final, nos factures d’énergie diminueront et
nos logements seront plus confortables. » I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Le poste est ouvert au public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

SÉCURITÉ

Un poste pour deux polices à votre service
Installé au centre-ville, ce poste réunit la police municipale et la police nationale,
ainsi plus accessible que le commissariat des Marquisats.

Inauguré le 13 octobre, un bureau de
police mixte réunissant la police nationale et la police municipale a ouvert au
4 avenue des Harmonies. Ce concept
inédit offre aux habitants un seul lieu
d’accueil pour les problèmes de tranquillité et de sécurité. Forte de 10 agents,
avec une prévision à 14 agents à moyen

terme, la police municipale assurera de
7h à 20h une présence physique continue
sur les communes déléguées de CranGevrier et de Meythet afin d’y mener
des missions de tranquillité publique. La
police nationale assurera une présence
afin de recueillir vos plaintes et mains
courantes. Le système de la pré-plainte

en ligne permet de prendre rendezvous avant de venir déposer une plainte
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
Vous pouvez également venir vous inscrire à l’opération "Tranquillité vacances".
D’autres conseils de prévention au
bureau de police (dépliants) et sur le
compte Twitter @PoliceNat74.

DÉLINQUANCE
EN BAISSEE
À CHORUS

Lors de l’inauguration du nouveau poste
de police, le Préfet a souligné l’efficacité de
l’action de fond engagée par les forces de
police en centre-ville de Cran-Gevrier. La
même action va être menée à Vallon pour
mettre fin aux incivilités et aux actes de
délinquance. Depuis le 1er octobre, toutes
les caméras de Chorus et de Vallon sont
connectées au centre opérationnel de vidéosurveillance et donc constamment actives.

LE CERCLE DE L’EAU

Aménager un espace naturel de détente, profiter des points de vue sur
le Thiou et des zones de repos sont les principaux objectifs de ce projet* qui sort
enfin de terre. Les quais du Thiou vont faire peau neuve jusqu’au pont de Gevrier.
Ces travaux d’une durée de 5 mois sont financés par la Ville d’Annecy (710 000 €)
et l’agglomération du Grand Annecy (210 000 €).
* Voir le plan du projet dans Annecy Mag. n°1

ANNECYMAG #8

JAN-FÉV 2019

33

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

Meythet
Une centaine de personnes s’est réunie
pour cette deuxième réunion publique.

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

Le parc des Toriolets
en réunion publique

L’AGENDA
20.12 (18h30 et 20h30)
Concert de Noël
Le Météore
DU 22.01 AU 02.02
Casse ta carapace
Evénements citoyens,
spectacles, conférences,
jeux, animations…
Centre Victor Hugo
14.02 (12h15)
Chante Apéro
avec La Masure
Centre Victor Hugo

Le futur aménagement du parc des Toriolets est pensé en lien étroit
avec les habitants depuis 2015. Une nouvelle réunion publique a été organisée
le 14 novembre afin de présenter l’avancement du projet.

L’opération du parc des Toriolets, voulue par
la Ville et confiée à Teractem Promoteur, a
pour objectifs la création de 180 logements
dont 57 logements sociaux, une conciergerie,
un pôle médical, 9 chambres spécialisées dédiées à l’ADIMC74, deux parkings souterrains
et un parc public. L’opération se situe sur
l’ancien terrain de football (remplacé par un
terrain synthétique au stade A. Bérard) et le
parking public attenant. En novembre 2017,
les grands principes d’aménagement ont été
présentés aux Meythesans. La réunion pu-

blique du 14 novembre dernier a permis aux
deux équipes d’architectes de détailler l’architecture des sept bâtiments, et à Teractem de
préciser les modalités de la maison de santé
qui regroupera des professionnels autour
d’un lieu et d’un projet de santé commun
avec notamment des espaces mutualisés
(salle de réunion, accueil, salles d’attente…)
favorisant le travail en équipe. Le démarrage
des travaux préparatoires est prévu pour fin
2019 avec une livraison du pôle médical en
2022 et des logements entre 2022 et 2024. I

AUX PETITS SOINS POUR LE BOIS DES CÔTES

Les chantiers réunissent des membres de
l’association des Amis du Vieux Meythet, du
chantier d’insertion sociale AGIRE 74, d’Asters,
des agents de la Ville et des habitants.

Espace naturel sensible du Département, le Bois des Côtes-marais de Côte Merle est géré par la Ville
d’Annecy avec l’appui technique d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. L’été
dernier, un chantier a été mené afin de lutter contre le solidage géant, espèce invasive originaire
d’Amérique du Nord qui se développe au détriment de la flore locale et la faune associée. Tous les
pieds ont été arrachés. Les participants ont également aménagé des zones plus profondes dans le
ruisseau afin de protéger l’écrevisse à pieds blancs, très rare en Haute-Savoie, dont le milieu naturel
se réduit, et se réchauffe. Un chantier automnal a également permis de procéder à l’entretien du secteur, notamment du sentier de découverte et des panneaux d’information. Pour tous rensignements,
contacter Christelle Dubosson au 04 50 66 47 56 ou sur christelle.dubosson@asters.asso.fr.

ANNECYMAG #8

JAN-FÉV 2019

35

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

Autour d’Heidi qui sera
prochainement nommée présidente,
une équipe soudée et motivée.

Serge Bocquet©

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

L’AGENDA
25.01
Vœux du Maire délégué
et récompenses sportives
Salle d’animation
03.02
Repas des aînés
Salle Animation
09.02
Repas dansant
Association Rallye Team
Salle Animation
10.02
Loto du Comité des fêtes
Salle Animation

Le Club d’arts et loisirs
fête son demi-siècle
Mai 68, la France est bloquée par un mouvement de grève nationale, les écoles sont fermées
et les jeunes, à Pringy comme ailleurs, traînent dans la rue. Robert Boileau, alors secrétaire
de mairie et passionné d’histoire, propose un chantier archéologique aux jeunes Prinniaciens. C’est le point de départ de la merveilleuse histoire du Calp. Durant 4 décennies, dans
des locaux mis à disposition par la municipalité, l’association (affiliée à la Fédération des
œuvres laïques) a rythmé la vie du bourg. Les jeunes disposent d’un babyfoot, d’une salle de
musique pour des répétitions, d’un labo photo, font du théâtre, organisent les festivités du
14 Juillet, des voyages…
Dans les années 80, le Calp compte jusqu’à 80 adhérents. Puis en 2010, le club tombe en
sommeil pour renaître de ses cendres en 2016. Bercée par les histoires de leurs parents, la
nouvelle génération est déterminée à poursuivre l’aventure de ce club dont l’histoire est intimement liée à celle de la commune. Pour célébrer le demi-siècle de leur association, la quinzaine de membres a mené un travail de titan : retrouver et réunir les anciens Calpiens. 300
d’entre eux étaient présents le 29 septembre pour une soirée unique et forte en émotions. I

À DÉCOUVRIR

UN OUVRAGE SUR PRINGY !

Pringy dans le temps et l’espace : histoire d’un village qui grandit en harmonie. Découvrez cet
ouvrage, édité par la société Neva Éditions, disponible en librairie au prix de 25 € et sur réservation à
la bibliothèque "la Bouquinerie". Ses auteurs, Jean-François Bouchet, maire de 1995 à 2008, Christian
Coutagne, conseiller municipal de 2001 à 2014, et Daniel Vibert, Prinniacien très impliqué dans la vie
de la commune, retracent l’histoire de Pringy, de sa création jusqu’au vote du Conseil municipal du
20 juin 2016 approuvant la fusion des communes. Le livre reprend les travaux de Robert Boileau,
ancien secrétaire de mairie qui avait retracé l’histoire de la commune de la Préhistoire jusqu’à 1920.
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Seynod

MUSIQUE À L’ÉCOLE

L’AGENDA
13.01 (14h30)
Thé dansant
avec l’orchestre
musette Evi-danse
Organisé par
le comité de jumelage
Seynod/Ineu
Cap Périaz
Réservation : 06 87 44 27 33
26.01 (18h30)
Méga Loto
Organisé par
l’ES Seynod Football
Cap Périaz
27.01 (14h30)
Thé dansant
en faveur d’un orphelinat
à Madagascar
Organisé par Avotra 74
Cap Périaz
Réservation : 06 81 68 55 72
38
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Répétition générale en mai 2018 au collège
du Semnoz avant le concert de l’Olympia.

En concert à Paris
L’orchestre de l’école de la Jonchère retourne à Paris
pour un nouveau concert et une visite de la capitale.
Le Dispositif musical de la Jonchère permet depuis 2002 à des élèves de l’école primaire de la
Jonchère de suivre un programme renforcé d’éducation musicale. Les résultats remarquables
obtenus par le DMJ lui ont valu d’être présenté à l’Organisation des Nations unies, à Genève,
dans le cadre de la 5e Conférence annuelle internationale sur l’éducation inclusive pour la paix
et le développement, qui s’est tenue le 13 décembre. Après avoir joué à l’Olympia en mai dernier,
l’orchestre retournera à Paris pour un concert. Quatre classes de l’école de la Jonchère seront
du voyage, soit 100 élèves.
Visite du Sénat
Au-delà de ce moment musical, les élèves séjourneront pendant quatre jours à Paris avec au
programme la visite du Château de Versailles, du musée du Louvre, de la Cité des sciences de La
Villette, de l’Arc de Triomphe… sans oublier une visite du Sénat afin de faire le rapprochement
entre l’éducation civique et morale qui leur est enseignée avec les hauts lieux de la représentation nationale. « Les élèves ont déjà eu par deux fois l’occasion par le passé de jouer au Sénat (2010
et 2017) », explique Yannick Kang Shik Ruin, responsable du dispositif. « Mettre en cohérence
les valeurs républicaines et les attitudes citoyennes, c’est une démarche prioritaire qui s’insère à
chaque fois dans un contenu artistique et culturel. » I

N. Chevolot©

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ASSOCIATIONS

Vœux du Maire aux associations
Les associations de la commune déléguée de Seynod
seront à l’honneur le vendredi 18 janvier 2019 à Cap Périaz à 18h30.

La commune déléguée de Seynod organise la traditionnelle cérémonie des vœux dédiée aux bénévoles des associations
qui s’impliquent sans relâche et avec passion sur son territoire. Présidée par Françoise Camusso, cette soirée placée sous
le signe de la convivialité débutera par un discours de remerciements et un film réalisé par SeynodMag, qui mettra en
avant le dynamisme de la vie associative. Puis, place à la détente avec un one man show plein de surprises qui mêlera
rire et émotion. La soirée se clôturera autour d’un pot de l’amitié en musique avec le groupe Smile. Une soirée à ne pas
manquer. Inscription obligatoire par mail : estelle.letoullec@ville-seynod.fr en précisant le nom de l’association et le
nombre de personnes qui seront présentes.

ART

INSCRIPTIONS AU SALON
DES ARTISTES AMATEURS

La 14e édition du Salon des artistes amateurs aura lieu
dimanche 3 février 2019, de 10h à 17h, à Cap Périaz.
À cette occasion, une centaine d’artistes sont attendus pour présenter leurs créations en tout genre :
peintures, sculptures, arts plastiques, photographies, patchworks, bijoux… L’événement sera animé en
musique, chaque année, le salon rencontre un succès grandissant. C’est un moment idéal pour les artistes
amateurs de montrer leur travail et de le tester au regard des visiteurs.
Les artistes intéressés pour avoir un stand sont invités à s’inscrire jusqu’au 4 janvier, dans la limite des
places disponibles, auprès de la direction de proximité de Seynod, organisatrice de l’événement, à l’adresse
mail : estelle.letoullec@ville-seynod.fr. Afin de permettre au plus grand nombre d’artistes de participer, la
place dévolue à chacun sera limitée avec un matériel (tables, chaises, grilles) mis à disposition par la Ville.
Le salon est gratuit pour tous, visiteurs et exposants.
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rendez-vous
PATRIMOINE

Sacré et quotidien
au Palais de l’Île
JUSQU’AU 7 JANVIER

Dans le contexte des cultures rurales et urbaines,
l’exposition présente le fait religieux à travers la vie
quotidienne du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
http://musees.agglo-annecy.fr

CINÉMA
MUSIQUE

Les concerts de midi
du Conservatoire d’Annecy
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Le Conservatoire propose des concerts les vendredis de 12h30 à
13h15 à l’auditorium du Conservatoire (ainsi que quelques jeudis
à Cran-Gevrier et mercredis à Seynod). La programmation est très
variée avec des styles musicaux de tous les genres (musique classique,
jazz, musique du monde, musiques traditionnelles, chansons...).
www.crr.annecy.fr

Cinémino,
cinéma pour
jeune public
DU 3 FÉVRIER AU 10 MARS

Au programme de Cinémino : des films
(documentaires, comédies, cinéma d’animation…), mais aussi des temps forts à
destination du jeune public à partir de
2 ans à La Turbine, la MJC de Novel,
l’Auditorium de Seynod et le Rabelais.
www.festivalcinemino.org

ORIENTATION

FORMA, le rendez-vous de l’orientation
14 FEVRIER

Près de 3 900 jeunes et visiteurs sont attendus pour la 27e édition du FORum des Métiers d’Avenir
(FORMA) jeudi 14 février à l’Arcadium. 150 professionnels de tous secteurs d’activités seront
présents pour répondre à leurs questions. Le forum aura cette année pour thème l’innovation.
40
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SPORT & CULTURE

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

JARDINAGE ET BIODIVERSITÉ

Des ateliers au centre horticole
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Durant toute l’année, la Ville organise des visites et des ateliers pédagogiques gratuits au centre horticole, conduits par les agents du service Paysages et Biodiversité.
Les ateliers, baptisés "Les Mains Vertes", s’adressent aux passionnés comme aux
novices, des plus jeunes aux séniors. Prochaines dates :
- "Reconnaissance des oiseaux avec imagier et bande sonore" le 3 janvier à
10h et le 20 février à 14h.
- "Observation graines/plantes, jeux de reconnaissance" le 22 janvier à 10h
et le 12 février à 10h.
Pour participer, inscrivez-vous au 04 50 88 38 35 ou par mail à
centrehorticole@ville-annecy.fr
Programme complet sur www.annecy.fr

SCIENCES

Expositions
sur le temps
à La Turbine

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
- Clock, les horloges du vivant (dès 7 ans).
Les plantes comme les animaux possèdent des
systèmes d’horloge pour s’adapter à leur environnement. Soixante activités appliquées au végétal,
à l’animal et à l’humain !
- Tic Tac Temps (3-6 ans).
Une exposition pour éveiller la curiosité des enfants
sur le temps qui passe grâce à une série de jeux.

www.laturbinesciences.fr

L’AGENDA
DU 18 AU 20.01
Week-end du rire
Auditorium de Seynod
www.auditoriumseynod.com
19.01
Nuit de la lecture
Médiathèques
www.bibliotheques.aggloannecy.fr
26.01
Rock Legends
Arcadium
www.arcadium-annecy.fr
09 ET 10.02
Tournoi de France
de patinage artistique
Sports de Glace Annecy
Patinoire Jean-Régis
DU 12 AU 14.02
Région en Scène
Théâtre des Collines
www.theatredescollines.
annecy.fr
23 ET 24.02
11e International de Pétanque
Secteur Annécien de Pétanque
Boulodrome
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histoire

Quand sifflait le train
sur la rive ouest
En juillet 1866, la voie ferrée qui, via
Aix-les-Bains, relie Annecy au chemin de fer
français est inaugurée ; en 1884, c’est au tour
de la ligne d’Annemasse et en 1901 celui de
la ligne d’Albertville. Le "lien de fer", pour
reprendre l’expression de Sadi Carnot, va
rompre l’isolement d’Annecy et soutenir
son élan industriel et touristique.

E

n 1856, le gouvernement du roi de Sardaigne est
autorisé par le parlement de Turin à conventionner avec la Cie Victor-Emmanuel qui s’engage à
établir et exploiter une ligne s’embranchant sur
le chemin de fer, alors en construction, de Chambéry à
Modane, remontant la vallée de l’Isère jusqu’à Albertville
et aboutissant à Annecy via Ugine et Faverges. Le rattachement de la Savoie à la France, en 1860, va stopper net ce
projet dont l’étude est pourtant bouclée. Après "une phase
de sommeil léthargique", l’espoir renaît, en 1879, avec le
plan du ministre des Travaux publics, Charles Freycinet,
qui prévoit la création de 181 voies pour désenclaver les
régions isolées. La ligne Annecy-Albertville, déclarée d’utilité publique le 21 août 1882, en fait partie. Mais voilà
qu’en 1883, le parlement décide de concéder la construc-

Le train à vapeur aux abords
de Sevrier, début XXe siècle.
Archives municipales d’Annecy.
Carte postale A. Gardet.

tion d’une partie du réseau ferré projeté aux compagnies
de chemin de fer. La ligne Annecy-Albertville n’est pas
du nombre. Ce n’est qu’en 1886 que les autorités locales
obtiennent enfin son intégration dans les 600 km confiés à
la Cie Paris-Lyon-Méditerranée. Mais ce n’est pas le dernier
rebondissement !
Enfin, le bout du tunnel
En 1893, le gouvernement décide de ne financer que les
lignes pour lesquelles le premier coup de pioche a été
donné, ce qui n’est pas le cas de celle qui nous occupe. Pour
sauver le projet, le député Bernard Thonion fait intervenir
le président Carnot, avec lequel il a conservé des relations
amicales depuis son séjour à Annecy en qualité d’ingénieur
des Ponts et Chaussées de 1864 à 1870. Il obtient l’autorisation de percer le tunnel de 1 525 mètres sous le Crêtdu-Maure ; le fatidique premier coup de pioche est donné
en septembre 1894 ! Les équipes d’ouvriers travaillant aux
deux extrémités se serrent la main fin janvier 1896. Le 3 juin
1901, le train de la compagnie PLM peut enfin circuler. La
ligne assure le transport des voyageurs jusqu’en mai 1938,
puis celui des marchandises exclusivement, jusqu’à son
déclassement par décret du 13 février 1964, les Français
privilégiant dorénavant la voiture. En 1976, est aménagée
une piste cyclable qui emprunte une partie du tracé de
cette ancienne ligne de chemin de fer. I
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PORTRAIT

c’est vous !

GUILLAUME VINCENT

Sebastian Ene©

Virtuose
et passionné !
Guillaume Vincent mène une remarquable carrière
internationale de pianiste. Quand il revient à Annecy, sa ville
natale, c’est pour s’y ressourcer auprès des siens et trouver
l’énergie de mener à bien ses nombreux projets.

« Je suis conscient que j’ai eu une enfance
à part », confie Guillaume Vincent.
Derrière l’allure d’un jeune homme de
26 ans comme les autres – casquette,
sweat, jean et baskets – se cache l’un
des plus grands pianistes français
de sa génération. Bercé dès son plus
jeune âge par Chopin, Schubert et les
autres romantiques – sa mère enseignait le piano – il est aujourd’hui un
interprète majeur de Rachmaninov.
On prête d’ailleurs à ce dernier ces
mots : « J’essaie d’exprimer par ma musique simplement et directement ce qui
est dans mon cœur. » Une citation qui
sied parfaitement au jeune pianiste ; il
est de ceux capables de nous présenter
ce qui nous est très familier sous une
toute nouvelle lumière.

Une enfance et une adolescence dédiées au piano
Il intègre le CPMA (Centre de pratique musicale d’Annecy) à l’âge de
7 ans, puis à 12 ans, François-René
Duchâble, le célèbre pianiste, le prend
sous son aile et lui présente Jacques
Rouvier. Ce dernier deviendra son
professeur lorsque le jeune virtuose
réussit le concours et intègre le
Conservatoire national supérieur de
musique de Paris : « C’est vraiment là
que ma vie a totalement changé, je quitte
ma famille, ma ville, et je vis des années
exclusivement dédiées au piano. »
Une ascension fulgurante
Il obtient un master et un doctorat
dans le cadre de sa formation musicale

supérieure au Conservatoire et remporte parallèlement de prestigieux
concours en France et à l’étranger.
Guillaume Vincent est un passionné,
un artiste engagé pour toutes les musiques : « Je suis un grand fan de jazz,
plus spécialement de Marcus Miller. »
L’été dernier, il programmait pour
la deuxième fois le festival "Musique
à Beauregard". « C’est un plaisir de
revenir à Annecy et dans cet environnement exceptionnel, très inspirant. »
Foisonnant d’idées et de projets, il
sera sur la scène du Havre en mars
prochain pour présenter un spectacle
qu’il a écrit avec la comédienne et
youtubeuse
Valentine
Jongen* ;
150 ans d’histoire musicale, entre
Chopin et les Beatles. Des projets, des
concerts aux quatre coins du monde
et beaucoup de lumière et de poésie
au bout de ses doigts…
Rachmaninov, Préludes,
par Guillaume Vincent.
Label (Label Naïve-2012, 2 CD) I

* Val so Classic
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
EN MATIÈRE DE :
État civil / élections
Petite-enfance
Vie scolaire
Jeunesse
Solidarité - séniors
Logement
Sport
Cadre de vie et urbanisme
Culture
Tranquillité
Commerce
POUR LES QUESTIONS
+ SPÉCIFIQUES
Petite-enfance
un accueil renforcé :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78
Restauration-animation séniors :
• Annecy
Tél. 04 50 33 65 37
Urbanisme :
• Meythet - Maison de la planète
Tél. 04 50 33 89 55
Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
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Mairie

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

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

de la commune déléguée

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

Mairie

Mairie

de Cran-Gevrier

de Meythet

de la commune déléguée

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

de la commune déléguée

Tél. 04 50 22 78 80
Accueil de proximité
du lundi au vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 16h
(sauf mardi : jusqu’à 18h,
fermé le vendredi après-midi)
www.mairie-meythet.fr

Mairie

Mairie

de Pringy

de Seynod

de la commune déléguée

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

de la commune déléguée

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

Recensement de la population

La campagne de recensement 2019 se déroulera du 17 janvier au 23 février.
Plus de 5 858 logements sont concernés sur tout le territoire
de la commune nouvelle. Les agents recenseurs, recrutés par la Ville, se
présenteront au domicile des personnes munis d’une carte officielle. Les réponses
au questionnaire peuvent désormais se faire aussi en ligne, avec les
identifiants remis par les agents recenseurs. La réponse papier est
toujours possible.
+ D’INFOS www.le-recensement-et-moi.fr
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expression politique

La Commune Nouvelle
au service des Annéciens
Un important chantier est en cours actuellement pour aider les Annéciens dans leurs
démarches en ligne puisque celles-ci sont de
plus en plus nombreuses quelles soient proposées par la Ville, d’autres collectivités ou
imposées par l’État.
En effet, une enquête menée par la Ville vise
à mieux cerner les besoins des habitants en
matière d’accompagnement et à définir quels
services complémentaires pourraient être mis
en ligne.
Cette mission vérifiera également l’adéquation de l’offre à la demande et fera procéder
à son adaptation éventuelle.
Cette démarche vise à faciliter l’accès pour
tous les Annéciens aux services numériques.
Dès aujourd’hui, un certain nombre d’espaces
publics municipaux sont dotés d’un accompagnement des habitants dans leurs démarches
administratives en ligne. C’est ainsi qu’à l’Hôtelde-Ville, une bénévole est présente tous les
mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
pour vous conseiller et vous guider.
Par ailleurs, l’année 2019 permettra à chaque
Annécien de télécharger sur son téléphone

portable une application destinée à signaler
tout problème repéré sur l’espace public. Ce
signalement sera affecté au service compétent de la Ville qui traitera la demande dans
les meilleurs délais et en assurera le suivi.
Cette application, nommée "Annecy BIP"
(Besoin d’Intervention Publique) traduit la
volonté politique de rapprocher les habitants
de leur ville et de pouvoir manifester ainsi
leur préoccupation, d’en prendre soin, de la
protéger et de l’embellir.
Au moment de la nouvelle année et des
souhaits échangés à cette occasion, vous
pouvez regarder la carte électronique
(www.annecy-voeux.fr) ou Annecy BIP vous
sera présentée quelquefois de manière décalée !
***
Le devoir des élus est de toujours améliorer
les services de proximité, ce qui est notre
priorité, c’est aussi d’entretenir et de doter
le territoire d’équipements nécessaires à ses
habitants.
Notre volonté, conformément à celle qui nous
a animée à la constitution de la commune

nouvelle, a été tout d’abord de respecter les
engagements pris sur chacun des territoires
des communes déléguées en matière d’investissements.
Maintenant, nous avons aussi à recenser l’ensemble des équipements, notamment culturels et sportifs, et d’en évaluer l’état d’usage,
puis le cas échéant de déterminer quels
seraient les besoins d’infrastructures à
l’échelle de notre territoire.
C’est donc à cet état des lieux que nous allons
à présent nous atteler.
Parallèlement, et dans le même état d’esprit,
nous lançons une mission d’optimisation du
patrimoine communal qui permettra d’en
dresser l’inventaire, mais également d’établir
un schéma directeur pour les années à venir.
Avec pour objectif en particulier la poursuite
des recherches d’économies, et notamment
d’énergie.
Enfin, nous vous souhaitons à tous de passer
de joyeuses fêtes de fin d’année, et de profiter
pleinement de ces moments de joie et de partage avec vos familles et vos proches.

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal
Bassan, Bruno Basso, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Marc Besson, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Valentine Borel-Hoffmann, Yvon Bosson, Marie-Agnès Bourmault, André
Bouvet, Philippe Bovet, Mireille Brasier, Michèle Bret, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello, Françoise Camusso, Antoine Carré, Elena
Cartone, Marc Caton, Christophe Chenu, Laurent Chiabaut, Karine Cornier, Jean-Luc Coutière, Dominique Cressend, Stéphane Curioz, Line Danjou-Darsy, Marie-Claude De Donno, Rudy
Demangel, Joëlle Derippe-Perradin, Sophie Desloges, Evelyne Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Isabelle Dijeau, Roselyne Druz-Amoudry, Philippe Dupanloup, Aline Fabresse,
Marylène Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Marie-José Fossorier, Stanislas Frecon, Jeanine Fumex-Vaser, Yves Gaillard, Christian Gay, Michèle Gendre, Jean-Michel Gilbert, Christine
Gomes, Valérie Gonzo-Massol, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît Gruffy, Marie-Josèphe Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix,
Françoise Lafrasse, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel, Christiane Laydevant, Patrick Leconte, Nicole Loichon, Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison,
Thérèse Masset, Odile Mauris, Annick Menthon, Catherine Mercier-Guyon, Thomas Meszaros, Marie-Claude Miscioscia, Maxime Morand, Patrice Moreau, Michel Morel, Christine Morlot,
André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy Mugnier, Madeleine Page, Raymond Paget, Catherine Pallud, Jean-Jacques Pasquier, Conception Pastor, Christophe Perot, Danièle Perrault,
Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Polès, Faustin Prieux, Dominique Puthod, Geneviève Quœx Dal Gobbo, Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle, David Renaudin, Jean-Luc
Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Henri Saccani, Gérard Samson, Madelon Sarreo, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti, Françoise
Tarpin, Mathieu Tissot, Laure Townley, Sophie Tricaud, Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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ANNECY BLEU MARINE
Les médias mainstream distillent dans les esprits
une idéologie anti-voiture. Les automobilistes
sont montrés du doigt, décrétés responsables du
réchauffement climatique et désignés comme des
adeptes de la "violence routière". Cela se traduit
au niveau de l’État par des actions dirigées contre
eux, dans le but de les faire payer : limitation à

80 km/h, radars fixes et embarqués, hausse de
la taxe sur les carburants. Ce paradigme antivoiture influence aussi nos communes : limitation
à 30 km/h, extension des zones de stationnement
payant, aménagement de la voirie pour compliquer la circulation : suppression des doubles
voies, installation de chicanes, mini-giratoires,

ralentisseurs sur chaque tronçon de route. L’objectif avoué est de "décourager" les automobilistes.
Nous sommes opposés à ces aberrations. Les
aménagements doivent au contraire faciliter
la circulation, la fluidifier afin d’éviter stress et
pollution. C’est une question de bon sens et de
respect de nos concitoyens.

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

ANNECY POUR LA VIE

Et l’avis des Annéciens ?
Nous avons approuvé avec enthousiasme le projet
d’installer une cité du cinéma d’animation sur le
haras ! Mais, par souci d’économie, nous préconisons de financer une partie du projet en cédant les

bâtiments destinés à des activités commerciales.
Et, si les Annéciens ont été consultés sur l’avenir
de ce site, leurs avis n’ont pas été pris en compte…
Ne serait-il pas enfin temps de leur donner voix au

chapitre en les faisant participer à la sélection de
l’équipe d’architectes qui aura en charge la rénovation et les agrandissements ?

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

CONVERGENCES COMMUNALES

Chèque loisirs : un progrès pour les jeunes !
Depuis l’été, près de 2 000 jeunes ont bénéficié du
"chèque loisirs" pour adhérer à une association et
y pratiquer une activité sportive, culturelle ou de
loisirs. Cette aide de 30 € ou 70 € créée par la commune nouvelle d’Annecy est accordée, sous condition de ressources, aux jeunes de familles qui ont
des revenus modestes ou moyens. La commune

nouvelle s’est en fait inspirée d’actions menées
par trois de ses communes historiques – CranGevrier, Seynod et Annecy-le-Vieux – pour encourager les jeunes à pratiquer une activité régulière
dans une association. C’est un bon vecteur d’épanouissement, d’ouverture aux autres, de civisme,
de prévention sociale... Grâce à cette généralisa-

tion que nous avions souhaitée, les jeunes sont
3 fois plus nombreux qu’avant à s’inscrire dans
ce dispositif, et 65 associations sont partenaires !
Nous pensons que la commune nouvelle pourrait
aller plus loin, en direction des adultes à faibles
revenus... comme c’était déjà le cas dans deux
communes historiques, Cran-Gevrier et Seynod.

François Astorg, Gérard Besson, Cécile Boly, Bilel Bouchetibat, Jean Boutry, Valérie Dejaune, Philippe Deyres, Myriam Fitte-Duval, Loris Fontana, Michel Galli, Pierre Geay, Alain Germani, Fabien Géry,
Yanick Gourville, Pierre-Louis Massein, Annette Perrier, Norbert Revol-Buisson, Danièle Richard, Marie-Cécile Roth, Yannis Sauty, Bénédicte Serrate, Julien Tornier, Gérard Tupin.

INDÉPENDANTS DE LA DROITE ET DU CENTRE
Le contexte actuel démontre que la campagne
que nous avions fait en 2014, sur le refus de toute
augmentation des taxes et impôts et d’une ges-

tion saine des fonds publics pour atteindre une
certaine efficience, était la bonne voie.
Nous poursuivrons notre démarche dans le sens

de l’intérêt général, de l’égalité et de la fraternité.
Nous vous espérons de joyeuses et chaleureuses
fêtes de fin d’année, à vous et vos familles.

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Étienne Flanquart.
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DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS
Deux ans après la fusion des six communes, notre
groupe confirme son adhésion aux grands projets
entrepris par la majorité en place aussi bien au
sein de la commune que du Grand Annecy. Ainsi,
nous réitérons notre soutien au projet LOLA dont
le succès de la concertation publique montre
depuis deux mois l’intérêt de la population pour

ce sujet. Nous pensons qu’il est aujourd’hui temps
d’agir, faute de ne jamais rien entreprendre. À
court terme, ce projet permettra de fluidifier une
partie du trafic sur les bords du lac et ainsi de
réduire la pollution afférente aux embouteillages
récurrents. Nous veillerons aussi à ce que le plan
de développement urbain permette d’agrandir

l’offre de transport qui améliorera sur le long
terme la qualité de vie sur tout le bassin du Grand
Annecy. Enfin, nous nous félicitions que le projet
de reconversion des haras prenne vie et donne à
Annecy des atouts supplémentaires pour garantir
sa place de leader mondial dans l’univers du film
d’animation.

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

GROUPE "NON INSCRITS"

Violences sur mineurs
Les violences physiques, agressions sexuelles, viols sur
mineurs sont un fléau. Annecy n’est pas épargnée.
Une agression est une blessure à vie aux conséquences

irrémédiables. Nous voulons lutter contre ces actes
de toutes nos forces. Briser le silence. Des solutions
existent. Il faut faire de la prévention à l’école, former

les professionnels, faire des campagnes de sensibilisation, créer un lieu d’écoute avec des professionnels
pour aider les victimes gratuitement. Pour eux.

invités à participer à son évolution. « Nous
sommes nés pour agir », s’exclame Montaigne
en prélude à ses Essais. Très belles fêtes à tous,

dans la confiance et le lâcher-prise.

blématique d’Annecy, ancien ministre chargé
notamment des Affaires européennes.
À l’image de son action pour protéger le lac, il

s’était en effet beaucoup investi dans la reconstruction de ce grand hôpital.

Denis Duperthuy, Claire Lepan et Évelyne Marteau.

Annecy ville nouvelle s’est apaisée. Chacune,
chacun a pu trouver sa place. Oser le changement n’a pas été facile. Les habitants sont
Michèle Bethune

Bernard Bosson
Même situé à Épagny Metz-Tessy, le nouvel
hôpital peut tout à fait porter au sens propre
le nom de Bernard Bosson, député-maire emJean-Charles Vandenabeele
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