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cela s’est passé...

Jean-Marc Favre - Wooloomooloo©

Jeudi 14 novembre (15h)
L’hôtel de ville d’Annecy
en proie aux flammes.

vendredi 15 novembre
Organisation de la récupération
des dossiers prioritaires.

4

Annecymag #14

jan-fév 2020

samedi 16 novembre
Tous les agents à pied d’œuvre
pour le déménagement des
dossiers et du matériel.

Jeudi 14 novembre
110 pompiers mobilisés
au plus fort de l’incendie.

SDIS - Service communication - Benoît Ganivet et Adrien Guilmain©

retour en images

vendredi 15 novembre
La galerie desservant les
salons de réception, témoins
du décor d’origine, dévastée.

dimanche 17 novembre
Nettoyage et test du matériel
informatique et téléphonique.

Annecymag #14

jan-fév 2020

5

dossier

C’était le
14 novembre
2019
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Jeudi 14 novembre
dernier, une catastrophe
sans précédent a bouleversé
les Annéciens et la vie
municipale. Un terrible
incendie a ravagé le bâtiment
de l’hôtel de ville, fort
heureusement sans faire de
victimes. Les dégâts sont
considérables et nécessiteront
une réhabilitation totale
du bâtiment, entraînant sa
fermeture pendant au moins
deux ans.
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La cellule de crise mise en place
dès le jeudi après-midi.

Incendie de l’hôtel de ville

Solidarité pour le maintien
du service public
Il est 12h30 lorsque
l’alarme résonne dans
les étages demandant
aux agents municipaux
d’évacuer le bâtiment ;
de la fumée s’échappe
du 3e étage. Le feu a
pris dans une armoire
électrique.

T

rès vite, les secours interviennent. D’abord deux
grandes échelles, puis
trois, puis quatre… malgré
les onze véhicules et les 110 pompiers
déployés, le feu a ravagé le toit et les
deux étages supérieurs, les étages inférieurs étant, quant à eux, détériorés
par l’eau.
Le bâtiment sarde datant de 1855 est
partiellement détruit. Les murs, en
pierre d’origine, ne sont pas fragili-
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sés, mais l’intérieur du bâtiment doit
être entièrement réhabilité. Entre les
expertises, les assurances et la réalisation du projet, l’hôtel de ville devrait
être fermé au public pendant au
moins deux ans.

Le vendredi 15 novembre, alors que
les pompiers continuaient de sécuriser les lieux, des visites ont permis
de constater de plus près l’ampleur
des dégâts. Les équipes ont continué de travailler pour sauver
On se sent
Maintien
de
nombreux
vide et démuni, é q u i p e m e n t s
du service public
c’est comme si informatiqu es,
Dès le milieu d’après-midi, une
on perdait un
cellule de crise s’est installée
des documents
être cher
à Bonlieu afin de mettre en
de travail dont,
place les premières mesures
par exemple, les
nécessaires au maintien du service dossiers du service "Occupation du
public. En parallèle, les agents se sont domaine public" afin d’assurer le bon
mobilisés. Dès les premières heures et déroulement de la Foire de la St-André
malgré la stupeur, des équipes tech- et de la fête foraine, mais aussi récuniques ont pu intervenir rapidement, pérer une partie des effets personnels
en lien avec les forces de sécurité et la des agents.
Préfecture, pour sauver des éléments Samedi 16, c’est tout le service des resessentiels au fonctionnement des ser- sources humaines qui s’est mobilisé
vices publics – les serveurs informa- pour évacuer les dossiers du personnel.
tiques, des documents d’état civil et Tout le week-end, le travail a continué
des pièces de valeur (œuvres d’art, etc.). afin de rétablir le fonctionnement des

i n c e n d i e d e l’ h ôt e l d e v i l l e

Archives municipales Annecy. Fonds Langlet

réseaux et des outils informatiques, définir la relocalisation des services dans
des locaux disponibles dans la ville
et organiser la réinstallation des 278
agents de l’hôtel de ville. Un énorme investissement pour toutes les équipes !
Grâce à la belle mobilisation des
agents, le service public est progressivement revenu (presque) à la normale !
Dès le samedi, les mariages se sont
déroulés au Conservatoire à rayonnement régional. Une belle victoire en
peu de temps, les mariages ne pouvant
se tenir que dans des lieux officiels,
autorisés par le procureur de la République (un autre lieu doit être trouvé).
Les différents services ont été relocalisés afin d’accueillir le plus rapidement
possible le public. Ainsi, dès le lundi
à 14h, le service état-Civil assurait
ses permanences à Bonlieu (1er étage,
salle de réunion à côté du BIJ). La vie
quotidienne des Annéciens reprenait
normalement avec la possibilité de
faire ses déclarations de naissances
et de décès à Bonlieu, le retrait des
cartes d’identité et passeports se faisant en mairie déléguée d’Annecy-leVieux.
Tous les services reliés au serveur
d’Annecy (informatique et téléphonique) étaient injoignables. Médiathèques, musées, etc. ont connu des
difficultés durant plusieurs jours. I

164 ans d’histoire !

Le plan de construction de l’hôtel de ville est adopté par le conseil municipal en 1846. Annecy
fait alors partie du royaume dirigé par le roi de Sardaigne et son hôtel de ville est installé
dans une maison située place Notre-Dame. Conçu par François Justin, le nouveau bâtiment
est un exemple de l’architecture néoclassique sarde qui s’est développée à cette époque
dans les territoires savoyards, avec ses proportions imposantes, son avant-corps central
doté de colonnes monumentales et son fronton triangulaire. La construction, confiée à un
entrepreneur chambérien, se termine en 1855. Au départ, les locaux accueillent, en plus
des services administratifs, un tribunal, un musée, le télégraphe, une bibliothèque… avant
de ne garder que sa vocation d’hôtel de ville. L’escalier d’honneur menant au deuxième
étage, les salons de réception et la galerie qui les dessert sont à ce jour les seuls témoins du
décor d’origine. L’esplanade et son bassin à débordement ont été aménagés en 1995 pour
accompagner la création du parking souterrain.
La reconstruction
La municipalité souhaite reconstruire le bâtiment à l’identique. Les murs en pierre ont été
épargnés, le salon des mariages et le grand salon seront réhabilités avec l’aide du ministère
de la Culture qui s’est engagé à soutenir la Ville. L’accueil sera étudié de façon à recevoir les
Annéciens plus confortablement. Enfin, les bureaux des agents seront aménagés de façon
moderne, avec de grands plateaux, afin d’optimiser leurs conditions de travail et améliorer
la qualité du service public rendu.
Les agents ont réussi à sauver les registres
d’état-civil avec l’aide des pompiers.

Des agents sont venus pendant tout le weekend nettoyer les quelque 200 ordinateurs.
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L’équipe travaille à la relocalisation
des services municipaux.

Incendie de l’hôtel de ville

Une nouvelle organisation

L

es agents se sont mobilisés pour le maintien et la
reprise la plus optimale qui
soit du service public. Les
adresses provisoires des services sont
disponibles sur le site www.annecy.fr
ou voir page 12. à compter du mois
de janvier, les services seront installés dans de nouveaux locaux, jusqu’à
la reconstruction de l’hôtel de ville.
Un point accueil situé au forum
de Bonlieu oriente les usagers. Par
ailleurs, il est toujours possible de
prendre ses rendez-vous pour les
cartes d’identité et passeports sur
le site www.annecy.fr (les mairies
déléguées d’Annecy-le-Vieux, CranGevrier et Seynod sont aussi équipées
de terminaux permettant d’établir les
documents d’identité) et ni les docu-
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ments ni les archives d’état civil n’ont Les dossiers d’urbanisme étaient et
été endommagés. L’accueil de proxi- restent à Meythet, tout comme la
mité reste votre interlocuteur privi- petite enfance à Annecy-le-Vieux, les
légié, le service élections vous reçoit services scolaire et action sociale à
Cran-Gevrier.
pour vos inscripOn sent
tions sur les listes
beaucoup d’énergie
Et les projets
électorales.
en cours ?
Pour
rappel,
et d’émulation forte
L’incendie de l’hôtel
l’hôtel de ville,
du personnel,
de ville et la relocahormis
l’état
on a envie
lisation des services
civil et l’accueil
d’en faire partie
ne vont pas occade
proximité,
accueillait principalement les ser- sionner de retard dans les dossiers
vices dits "supports", c’est-à-dire en cours. Le haras, la piscine des
nécessaires à la bonne organisation Marquisats, l’avenue d’Aix-les-Bains,
d’une administration (secrétariat les Trois Fontaines sont toujours en
général, informatique, ressources cours auprès des services et des élus.
humaines, finances, service juridique, Même fermé au public, même en
communication), soit des services qui travaux, l’hôtel de ville d’Annecy
demeure le symbole de la vie
accueillent peu de public.

i n c e n d i e d e l’ h ôt e l d e v i l l e

Le service informatique intervient sur les serveurs
récupérés pendant l’incendie.

annécienne, comme en témoigne la
projection, maintenue, du spectacle
son et lumière de Noël des Alpes.
Remerciements
Le préfet et le président du département
se sont rapidement rendus sur place. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes apporte
1 M€ pour un fonds d’urgence.
Un grand merci à l’ensemble des
forces de sécurité qui sont intervenues sur l’incendie. La Ville et les
agents remercient également tous les
partenaires qui les ont soutenus et les
soutiennent encore :
le 27e BCA, AdimPriams, AFB shop,
les agglomérations du Grand Annecy,
d’Annemasse, de Chambéry et de
Thonon, la région Auvergne-Rhône-

Alpes, les Archives départementales la S.A. Mont-Blanc, Pôle Emploi, Jeande la Haute-Savoie, l’association Gaia, Marc Favre Wooloomooloo, Ubisoft,
ATS studios, Ava6, Axians, Bonlieu Milk Architectes, Modulo C, la régie
Scène nationale, Bouygues, la Caisse de gestion des données Savoie Mont
d’allocations familiales, Canopé74, Blanc, Rezopole Lyonix, Arpège,
le Centre de gestion, le Département Berger Levrault, David Télécoms,
de la Haute-Savoie et la Direction Digitech, D-Lake, Folder, Incotec,
départementale de la coLorraine Graphic ...
hésion sociale, l’Education
nationale, Eolas, la FOL74,
L’ensemble des élus
Se reloger
JC Decaux, le LAPP, Le
et des agents ont été
Bowl, Le Dauphiné Libéré, pour faire vivre
très sensibles aux
Le Mikado MJC Centre le service public nombreux soutiens
Social, les hypermarreçus de la part des
chés Leclerc, Maacprod,
Annéciens. Des comles mairies de Metz-Tessy, Rumilly, merçants qui ont apportés cafés et
Chambéry,
évian,
Annemasse, viennoiseries aux pompiers et agents
Thonon-les-Bains et Montigny-le- en intervention, des habitants qui ont
Bretonneux, le MEDEF, la Préfecture posté de nombreux messages d’ende la Haute-Savoie, Orange, le SDIS, couragement et de réconfort. à tous,
SE Levage, le SILA, la SNEF, le SYANE, un très grand merci. I

Les documents des ressources humaines sont évacués.

Le service public maintenu grâce
au déménagement dans des locaux provisoires.
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Votre mairie, vos services municipaux…
donnez votre avis !

Questionnaire
à déposer jusqu’au 24/12
dans votre mairie déléguée
la plus proche et pour
Annecy, au point info Ville
d’Annecy, installé dans
le forum de Bonlieu. Ce
questionnaire peut être
également rempli en ligne
sur www.annecy.fr.
Vous remerciant de votre
participation.

L

’incendie de l’hôtel de
ville a été pour tous les
Annéciens un choc. Envisager le projet de reconstruction nécessite en amont une
réflexion sur l’organisation, la localisation et la pertinence des services.
L’hôtel de ville d’Annecy, lieu de
la centralité de la vie municipale,
est aussi l’un des points d’accueil
de proximité, à l’instar des mairies d’Annecy-le-Vieux, de CranGevrier, de Meythet, de Pringy et
de Seynod.
Il est essentiel de questionner les
choix de localisation des services
réalisés il y a trois ans lors de la
création de la commune nouvelle.
Cette réflexion, menée en concertation avec vous, habitants
d’Annecy, aidera à orienter les
choix d’aménagement du futur
hôtel de ville. Si vous souhaitez y participer, merci de
répondre à ces quelques questions ci-dessous ou en ligne
sur le site www.annecy.fr.

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Tous les services de la Ville ne peuvent pas
être situés, à la fois, à l’hôtel de ville d’Annecy
et dans chacune des mairies des communes
déléguées. Après 3 ans, et en fonction de vos
besoins, quels sont les services dont l’éloignement vous a posé problème ?

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.....................................................

1. Durant ces trois dernières années, avez-vous
déjà effectué une (ou plusieurs) démarche(s) à
l’hôtel de ville d’Annecy ? *
Oui

non	Si oui, la(es)quelle(s) ?

2. Vous étiez accueilli à l’hôtel de ville d’Annecy
dans le hall, comment imaginez-vous être reçu
demain dans un espace reconfiguré ?
(Plusieurs réponses possibles)
un accueil avec un guichet unique
un accueil avec un guichet par service
un lieu d’expositions permanentes
un espace d’attente entre deux rendez-vous
un lieu pour recharger son portable

.....................................................
.....................................................
5. Pour répondre à vos questions et vous aider
dans vos démarches, il vous est parfois nécessaire de faire appel à des agents spécialisés
dans des domaines particuliers (petite enfance,
séniors, social, urbanisme…).
Parmi les possibilités suivantes, laquelle
préférez-vous ?

• me rendre dans le service concerné, quelle que
soit sa localisation :

un lieu de concertation
un espace de services dont la wifi, des bornes
de consultation Internet

sans rendez-vous

avec rendez-vous

• me rendre à une permanence hebdomadaire, à
proximité de chez moi :

autre proposition :
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans rendez-vous

avec rendez-vous

..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Les services de la Ville d’Annecy sont répartis
sur tout le territoire municipal depuis 2017.
Quelle(s) mairie(s) fréquentez-vous régulièrement ?
Annecy		

Annecy-le-Vieux

Cran-Gevrier

Meythet

Pringy		

Seynod

* Liste des services présents jusqu’alors à l’hôtel de ville d’Annecy :
• Direction de proximité
d’Annecy (1ères démarches)
• Etat-civil - formalités
administratives
• Vie des quartiers
• Gestion économique du
domaine public
• Vie économique de
proximité
• Direction générale des
services
• Assemblées
• Juridique

• Cabinet du Maire
• Secrétariat des élus
• Protocole
• Communication
• Relations internationales Jumelages
• Ressources humaines
• Informatique (Dunsi)
• Commande publique
• Finances
• Evaluation et performance
• Environnement de travail
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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, Catherine Roverso,
Marion Godard, Patrick Guerin, Violette Baret

Incendie de la Mairie d’Annecy
La Mairie a pris feu jeudi 14 novembre.
Le feu a commencé à 12h30 au troisième étage.
110 pompiers ont essayé d’éteindre le feu avec de l’eau.
Le feu a fait beaucoup de dégâts.
La Mairie devra être fermée pendant deux ans pour réparer les dégâts.
Le feu a brulé les étages du haut et l’eau a abimé les étages du bas.
Les employés de la Ville ont travaillé avec les pompiers
pour sauver du matériel informatique, des documents et des objets.
Le bâtiment de la Mairie est un ancien bâtiment qui date de 1855.
Avant le bâtiment était une Mairie et un tribunal et un musée
et aussi une bibliothèque…
Les seules choses qu’il reste de cette époque sont :
- le grand escalier qui mène au deuxième étage,
- le couloir qui mène aux salons de réception,
- et enfin les salons de réception.
Le bâtiment sera reconstruit comme avant mais les bureaux seront plus modernes.
Avant l’incendie, 278 employés de la Ville travaillaient dans ce bâtiment.
Les employés ont vite déménagé dans d’autres locaux
pour continuer à accueillir les habitants.
Il y a une carte à la page 13 du magazine pour savoir où aller pour vos demandes.
La Ville remercie les pompiers, les policiers, les habitants, les commerçants
et tous ceux qui ont proposé leur aide.
Il y a un questionnaire à la page 15 du magazine
pour donner votre avis sur vos attentes pour la nouvelle Mairie.
Annecymag #14
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en bref

120

sportifs licenciés dans des clubs de la Ville
et ayant obtenu des résultats sur la saison
2018/2019 ont été mis à l’honneur lors d’une
réception organisée le 29 novembre dernier.

Réduire
sa consommation
électrique

Lancés au printemps dernier, les Ateliers Climat de
l’agglomération du Grand Annecy ont abouti à un plan
d’actions concrètes en faveur de la transition écologique et
numérique qui a été dévoilé le 24 octobre. L’un des enjeux
du plan climat porte sur la maîtrise de nos consommations
d’énergie. Il est possible, par exemple, de se faire installer
un boîtier permettant de réaliser des économies d’énergie.
Cette solution permet notamment de limiter le recours à
des centrales thermiques polluantes. Tous les logements
chauffés à l’électricité (propriétés ou locations) peuvent
adhérer gratuitement et sans abonnement. Via une
application ou sur Internet, les foyers peuvent visualiser
leurs consommations et piloter leurs radiateurs à distance.
Informations : 04 58 10 17 74 ou grand-annecy@voltalis.com

Trottinettes,
1er bilan

Véhicule de la Ville
en autopartage
Citiz est un service d’autopartage proposant des véhicules à l’heure, la journée ou plus, 7j/7 et 24h/24. Simple
et économique, ce service permet aux adhérents d’utiliser un véhicule à partir de 2 € par heure + 0,37 € par
kilomètre. Pour cela, il suffit de réserver une voiture
sur www.citiz.coop. Le bassin annécien compte 14
stations, dont une équipée d’un véhicule de la Ville, une
Zoé stationnée à la mairie déléguée de Cran-Gevrier.
Informations : Agence Écomobilité Annecy
5 ter avenue des Trois-Fontaines
8h30 / 12h et 13h30 / 17h du mardi au vendredi
04 38 80 29 96
18
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La période de test de mise à disposition de trottinettes
électriques par des opérateurs privés a abouti à un premier
bilan après six mois d’expérimentation. La Ville a reçu les
différents opérateurs afin de leur faire part des difficultés
rencontrées par les Annéciens et des corrections à apporter
au fonctionnement du service, notamment en termes de
sécurité mais aussi de partage de l’espace et de bien vivre
ensemble. La Ville va compléter l’arrêté municipal établi au
printemps dernier avec les éléments réglementaires issus
du Code de la route (nouvellement votés), de la loi mobilité
qui sera promulguée cet hiver et des remarques constructives reçues de la part des Annéciens. Les opérateurs,
satisfaits de ces six premiers mois, sont prêts à modifier
leur comportement, notamment en termes de stationnement. Une étude est menée afin de créer des stations (la
facturation courant jusqu’à la dépose de la trottinette dans
une station par exemple). Les aménagements éventuels
seront réalisés pour le printemps 2020.

en bref

Inauguration de
la Maison des Adolescents
Le bassin annécien accueille désormais une Maison des Adolescents au
5 avenue de la République à Cran-Gevrier. Inaugurée le 11 décembre, elle
permet de proposer aux 11/21 ans, à leurs familles et aux professionnels,
un lieu d’accueil, de ressources et d’échanges adapté à différentes problématiques (mal-être, addictions, vie affective et sexuelle, décrochage
scolaire…). C’est la deuxième du département. De nombreux partenaires
se sont associés parmi lesquels les financeurs principaux que sont le
Centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) qui porte la Maison des
Adolescents, l’Agence régionale de santé (ARS), le Département et la
Ville. D’autres associations et institutions interviendront également. La
Maison des Adolescents ouvrira au public le 6 janvier 2020.

Rénovation aux Puisots

Le centre des Puisots se rénove progressivement. Les portes ont récemment été
remplacées sur le bâtiment principal. Une étude a également été lancée pour
remettre aux normes le réseau d’assainissement. En septembre 2020, ce sera au
tour des quatre bâtiments d’hébergement et de la salle polyvalente d’être rénovés
autour de trois objectifs : la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
l’amélioration de la performance énergétique et l’optimisation des espaces. Le
centre restera ouvert pendant les travaux mais les bâtiments d’hébergement
devront être fermés au public jusqu’à la livraison prévue pour fin 2021.

Un équipement public
rue du Travail
Un nouvel équipement public est actuellement en cours de construction rue du Travail, sur deux niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage) d’un
immeuble d’habitat social pour personnes âgées. Il regroupera le siège
et les activités de la MJC Archipel Sud ainsi qu’une nouvelle médiathèque d’environ 180 m2, qui remplacera la bibliothèque de la Prairie.
Les travaux ont démarré en octobre pour une livraison estimée fin 2021.

Devenez
membre
du jury
du Festival
international
du film
d’animation !
Pour fêter ses 60 ans, le Festival d’Annecy,
qui aura lieu du 15 au 20 juin 2020, vous
propose de siéger dans ses jurys internationaux aux côtés d’artistes et de grands
noms du cinéma d’animation ! Pour participer, envoyez votre candidature jusqu’au
31 janvier 2020 sur papier (2 pages maxi),
vidéo ou audio (2 minutes maxi) dans
laquelle vous présenterez, à votre façon,
votre relation au cinéma (d’animation) et
au Festival d’Annecy. Uniquement ouvert
aux personnes majeures habitant la commune nouvelle d’Annecy (sur justificatif).
Informations et modalités sur
www.annecy.org
Annecymag #14
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Rendez-vous en ligne

Un bilan positif
Après 12 mois de service, la Ville dresse un bilan très
positif du test de prise de rendez-vous en ligne avec 49 %
des rendez-vous pris ainsi et 10 600 appels téléphoniques
en moins reçus à l’hôtel de ville. Un service supplémentaire, simple et efficace qui permet d’améliorer la qualité
d’accueil au bénéfice de tous.

L

a Ville d’Annecy traite
20 000 demandes de cartes
nationales d’identité et passeports par an, à Annecy
mais aussi dans les mairies déléguées
d’Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et
Seynod. Depuis septembre 2018, il
est possible de prendre rendez-vous
avec le service carte nationale d’identité/passeport sur le site internet
www.annecy.fr ou via l’application
"Synbird". Il s’agit d’une expérimentation sur deux ans dont le but est
de faciliter d’une part les démarches

des habitants qui peuvent choisir euxmêmes la date et l’heure de rendezvous qui leur conviennent, d’autre part
le fonctionnement du service ÉtatCivil tout en améliorant la qualité de
l’accueil physique et téléphonique.
Après douze mois, 49 % des rendezvous sont désormais pris en ligne, le
nombre de rendez-vous non honorés*
est passé de 20 % à 5 %** à l’hôtel de
ville, et celui des appels téléphoniques
reçus a diminué de 43 % sur la commune déléguée d’Annecy (soit 10 600
appels en moins).

* rendez-vous auxquels les usagers ne se présentent pas.
** comparaison entre les périodes "septembre 2017 – août 2018" et "septembre 2018 – août 2019".

Concours de poésie : à vos plumes !

Les usagers accueillent très favorablement à la fois le nouveau service qui leur
est proposé et le temps que les agents
municipaux peuvent plus sereinement
leur consacrer. Devant le succès de
cette expérimentation, une réflexion
est actuellement menée sur la possibilité d’ouvrir la prise de rendez-vous en
ligne à d’autres services municipaux. I

l’info en + Suite à l’incendie du 14 novembre,
toutes les personnes ayant pris un RDV via
Synbird ont reçu un SMS d’annulation.

Le service état-Civil sera
prochainement relocalisé boulevard
Decouz. D’ici là, vous avez la possibilité
de vous adresser aux accueils de proximité d’Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et
Seynod ou à toute autre mairie équipée
de dispositifs de recueils.

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se tiendra du 14 au 22 mars 2020, un concours de poésie est organisé
par le Cercle des poètes retrouvés de la Société des auteurs savoyards (SAS), avec le soutien de la Ville d’Annecy. Deux catégories sont proposées :
un concours à destination du grand public sur le thème de la "nature". Les élèves peuvent aussi concourir en écrivant des poèmes à partir du sujet
suivant : "La poésie au fil de l’eau". Date limite : 14 février 2020. Pour participer, consultez le règlement sur le site de la ville www.annecy.fr
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Robin et Jean suivent le cursus des classes préparatoires.

ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR

Des classes
préparatoires
au Conservatoire
à rayonnement
régional
Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) a
obtenu l’agrément "classes
préparatoires" délivré par
le ministère de la Culture.
Explications.
Depuis octobre dernier, les élèves
qui souhaitent se professionnaliser
peuvent préparer les concours des
écoles supérieures. Ainsi, 130 étudiants post-bac ainsi que quelques
lycéens dits "précoces", sélectionnés
suite à un examen, ont intégré les
classes préparatoires. Les musiciens
bénéficient de 750 heures de cours

sur les deux années, 1 250 heures pour
les danseurs et 1 320 pour les comédiens. « C’est la vocation du CRR ; un
lieu d’enseignement ouvert et accessible
à tous, tout en développant l’excellence
à travers ces classes préparatoires. à la
rentrée prochaine, 50 étudiants supplémentaires pourront y prétendre, ce qui
portera le nombre de places à 180 »,
explique Jean-Paul Odiau, directeur
du CRR.
Tremplin
pour les grandes écoles
« Il ne s’agit pas seulement de former
des artistes de haut niveau, poursuitil, ces étudiants pourront aussi prépa-

rer les concours d’entrée des grandes
écoles. » C’est le cas de Robin, 20 ans :
« J’ai toujours voulu travailler dans les
métiers du son, actuellement en DUT de
mesure physique à l’IUT d’Annecy-leVieux, j’ai intégré la classe préparatoire.
C’est une belle opportunité, je souhaite
devenir ingénieur du son et je prépare
le concours d’entrée à l’école nationale
supérieur Louis-Lumière. » Pour Jean,
19 ans, qui pratique l’alto, cette classe
préparatoire lui permet d’accéder à un
champ de connaissance très large :
« J’ai fait mon choix, celui de préparer
un conservatoire supérieur pour faire
de la musique ma profession. »

Un parking silo face à l’Arcadium

Un parking silo sera implanté sur l’espace en gravier situé boulevard du Fier, en face de l’Arcadium. Il permettra d’offrir rapidement
des places supplémentaires de stationnement à proximité immédiate d’équipements sportifs et culturels, d’habitations et de lignes
de transports en commun desservant le centre-ville en 15 minutes. Ce parking proposera environ 350 places dont 10 dédiées aux
véhicules électriques ainsi que 10 pour les deux-roues motorisés et 20 consignes à vélos sécurisées.
La Ville a fait le choix d’un équipement en partie préfabriqué afin de gagner en rapidité. Les travaux débuteront en début d’année
pour une ouverture au public estimée à l’été prochain. Coût total de l’opération : 4 100 000 € TTC.
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Aménagement

Concertations publiques
La Ville d’Annecy poursuit sa politique d’aménagement urbain. Plusieurs
projets d’envergure sont en cours, à un stade plus ou moins avancé. Deux
concertations publiques ont été lancées le 16 avril dernier. Bilan.
Avenue d’Aix-les-Bains
La concertation publique, relative aux
études de renouvellement urbain des
abords de l’avenue d’Aix-les-Bains,
s’est déroulée du 16 avril au 16 août
2019. Elle a permis d’associer les habitants, les associations, les acteurs de
territoire et toute personne intéressée,
au projet. Environ 200 participants au
total ont assisté aux deux réunions
publiques qui se sont déroulées les
14 mai et 2 juillet et une quinzaine
de professionnels ont donné leur avis
lors de celle dédiée au commerce le 30
avril.
Site internet de la Ville, e-mails, registres disponibles à l’hôtel de ville
et à l’accueil de proximité de la mairie déléguée de Seynod, courriers ou
réunions publiques, au total ce sont
50 avis exprimés qui ont été recueillis.
Parmi les sujets abordés par les participants, le plus fréquent concerne

la circulation automobile. La mobilité et son évolution (transports en
commun, piétons, vélos) ainsi que le
stationnement, notamment en lien
avec l’habitat et le commerce, sont
également très présents et interrogent
des riverains. Enfin, le développement
de la trame verte et bleue* suscite
l’intérêt des participants.
Le bilan complet de la procédure de
concertation est disponible sur le site
internet de la ville www.annecy.fr et
à l’accueil de proximité de la mairie
déléguée de Seynod.
Projet urbain
des Trois Fontaines
Une première phase de concertation
a été menée du 16 avril au 31 octobre
2019. Une seconde sera proposée au
public à partir du printemps 2020.
Les dates vous seront communiquées
selon les mêmes procédés. Un bilan

* réseau formé d’espaces verts et d’espaces aquatiques plus ou moins connectés, identifiés dans l’objectif de protéger la biodiversité,
restaurer la nature en ville, le paysage et pouvant être le support de chemins de promenades ou de randonnées.

sera alors dressé à l’issue de cette
deuxième phase de dialogue avec la
population. I

Projet
Cote Merle

Un projet d’aménagement de 330
logements de type petit collectif est
en cours de réflexion. Situé sur la
commune déléguée de Meythet et
dénommé "Cote Merle", celui-ci prévoit
des cheminements piétons sécurisés,
une aire de jeux et l’ensemble des
stationnements en sous-sol. Ce projet
d’environ 5 ha se situe sur un terrain de
la Ville. L’ancien terrain de rugby sera
déplacé à proximité du pôle sportif.
Le cabinet d’architectes sera choisi à
l’automne 2020.
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Retrouvez le rapport sur www.annecy.fr

ENVIRONNEMENT

Consultez le rapport
du développement durable
Disponible sur le site internet de la Ville, le rapport
recense la situation de la Ville et de l’agglomération du
Grand Annecy au regard du développement durable.

C

’est une obligation légale.
Chaque année, les collectivités territoriales de
plus de 50 000 habitants
doivent produire, en amont du débat
d’orientations budgétaires, un rapport sur leur situation en matière
de développement durable. La Ville
d’Annecy et l’agglomération du Grand
Annecy travaillant en complémentarité sur ces sujets, notamment en
termes de politique air énergie climat, un rapport commun a été rédigé. Consultable sur www.annecy.fr,
il fait état des avancées notables en
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matière de développement durable
des deux collectivités ainsi que de
leurs partenaires locaux. Ces actions
sont classées en trois thématiques :
transition énergétique, mobilités et
écologie urbaine.
Une politique air énergie
climat en concertation
La qualité de l’air fait aujourd’hui
partie des critères de qualité environnementale fortement ressentis
par la population, malgré une baisse
constante des concentrations mesurées de divers polluants (graphiques

consultables sur le rapport). L’agglomération du Grand Annecy et la Ville
travaillent avec les acteurs locaux institutionnels, économiques, associatifs
et les habitants au sein de différentes
démarches de concertation comme le
projet de territoire "Imagine le Grand
Annecy" qui a initié un débat citoyen
conduisant à 90 actions concrètes à
mener ; ainsi que les concertations
publiques sur le Plan de déplacements
urbains (PDU) et la Liaison ouest du
lac d’Annecy (LOLA) qui ont invité les
habitants à se prononcer sur l’avenir
de la mobilité sur le territoire.

250 000
arbres
à planter

Parmi les 90 objectifs issus du
débat citoyen "Imagine le Grand
Annecy", l’agglomération du
Grand Annecy a prévu de planter
un arbre par habitant d’ici 2050,
soit 250 000 arbres (espèces
adaptées au changement
climatique, arbres fruitiers en
ville, vergers, remplacement des
arbres malades…).

Jean-Marc Favre - Wooloomooloo©

I) Transition énergétique
Les objectifs de la transition énergétique sont de construire et rénover
les bâtiments municipaux en limitant
leur impact environnemental et énergétique, de diminuer les consomma-

tions énergétiques et de favoriser les
énergies renouvelables.
Parmi les actions figurant dans le rapport :
∙ la rénovation du patrimoine municipal : la Ville travaille en collaboration
avec la Société publique locale OSER
afin de procéder à la rénovation thermique et énergétique des groupes
scolaires comme celui des Romains,
du Cep et prochainement de Cotfa ;
∙ le projet du haras : le réaménagement du site prévoit la restauration
du patrimoine bâti et la valorisation
des espaces extérieurs de 2,5 ha ;
∙ la construction de nouveaux bâtiments municipaux performants
comme le nouveau bâtiment d’accueil
au camping du Belvédère, l’équipement de petite-enfance La Souris
verte et le gymnase de la Halle ;
∙ le programme de rénovation énergétique des copropriétés "J’éco rénove ma
copro", désormais porté par l’agglomération, qui a permis à une cinquantaine
de copropriétés de réaliser ou programmer des travaux de rénovation ;
∙ le Fonds air bois : l’agglomération du
Grand Annecy aide les particuliers à
remplacer leurs installations de chauffage individuel au bois non performantes
grâce à des subventions de 1 000 €.

La Ville a lancé la campagne
"Ta sécurité, c’est ma priorité !" afin
d’encourager les différents usagers
à partager l’espace public.

II) Mobilités
La partie mobilités présente des
actions de développement et de promotion des modes doux et moyens
de transports alternatifs à la voiture
individuelle pour améliorer la qualité
de l’air.
Parmi ces actions :
∙ le plan "mobilité et stationnement"
qui vise à favoriser le stationnement
des résidents, des salariés grâce à
des tarifs préférentiels et à favoriser
les transports en commun avec de
nouveaux parkings relais ;
∙ un travail concerté pour les aménagements cyclables : le service voirie
travaille avec les associations de cyclistes afin de définir conjointement
les aménagements prioritaires ;
∙ la mise en place d’une Zone de circulation différenciée (ZCD) volontaire,
qui permet d’interdire la circulation
aux véhicules Crit’Air 4 ou 5 à l’intérieur de la rocade d’Annecy en cas de
pic de pollution ;
∙ l’installation de nouvelles places de
stationnement dédiées à la recharge
rapide de véhicules électriques,
notamment dans le parking souterrain Hôtel-de-Ville.

L’un des objectifs du projet d’aménagement du Haras consiste à ouvrir le site
pour que celui-ci devienne un lieu de respiration et de convivialité.
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zoom sur...
III) écologie urbaine
Les actions en matière d’écologie urbaine visent à développer la présence
du végétal en ville, les circuits courts
de distribution et l’économie circulaire. Elles cherchent également à
sensibiliser les habitants et mobiliser
les acteurs locaux au développement
durable.
Parmi les actions figurant dans le rapport :
∙ l’aménagement d’espaces de nature
en ville comme le Cercle de l’Eau et le
site paysager qui verra le jour en 2020,
avenue de Chavoires ;
∙ le zéro phytosanitaire : les agents
municipaux n’utilisent pas de produits phytosanitaires dans les espaces
publics du territoire ;
∙ la mobilisation des citoyens tout au
long de l’année lors des "rendez-vous
de l’écologie" : opérations de ramassage de déchets, animations dans les
Espaces naturels sensibles, soirées
thématiques et actions événementielles ;
∙ le service propreté urbaine qui
renforce son dispositif, notamment
en période estivale (poubelles compactrices, campagne de collecte des
mégots, ajout de colonnes à verre…). I
Jérémie Pichon, co-auteur
du livre Famille zéro déchet
a animé une conférence dans
le cadre de la Semaine du
développement durable.

Plan de prévention
des déchets

Mené par l’agglomération du Grand Annecy, le Plan de prévention des
déchets vise à réduire la production de déchets en menant des
actions coordonnées de l’ensemble des institutions et des
particuliers comme la collecte de bio-déchets auprès de
restaurateurs, l’autocollant "zéro déchet" sur la vitrine
des commerçants qui acceptent d’utiliser les contenants
de leurs clients, les 600 composteurs distribués… Entre 2010
et 2017, la production de déchets a diminué de 14,2 % et la
part du recyclage / compostage est passée à 42 %. D’ici 2026,
l’objectif est de réduire encore les déchets non valorisés et
d’aboutir à 65 % de déchets valorisés.

4 chiffres clés

+1,5°

Augmentation de
la température
moyenne de l’air à
Annecy depuis 1980

263 ha
d’espaces verts en
ville soit 20,5 m2 par
habitant

(moyenne française : 10 m2)

40 ha
restitués
à l’agriculture

494 kg
Volume de déchets
ménagers produit
par habitant sur
l’agglo du Grand
Annecy en 2017.
Soit 1,3 kg de
déchets générés
par habitant
chaque jour
(moyenne française :
514 kg/hab)
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services publics
Cindy prépare l’examen d’auxiliaire de puériculture.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Objectif emploi !
La Ville emploie des salariés
en contrat à durée déterminée d’insertion dans des
secteurs qui recrutent et
propose trois lieux d’accueil
et d’orientation.

Le dispositif
"Atelier Chantier d’insertion"
La Ville est agréée "Atelier Chantier
d’insertion" par l’État, ce qui lui permet d’aider les personnes éloignées
de l’emploi en leur offrant la possibilité de travailler dans certains services
municipaux pour se former à des
métiers qui recrutent*. 29 postes sont
agréés : des contrats de 24h pour une
durée de deux ans. Cindy Naudin est
en CDDI** à la crèche Mômes et Merveilles : « J’ai toujours voulu travailler
dans les métiers de la petite enfance.
La Mission locale m’a orientée vers le
service Insertion sociale et professionnelle. Tout en travaillant à la crèche,
j’ai obtenu mon CAP Petite enfance,
et je prépare actuellement l’examen

d’auxiliaire de puériculture. Ma tutrice,
directrice de la crèche, contribue à développer mes compétences. Aussi, je fais
régulièrement le point avec la chargée
d’insertion professionnelle de la Ville
qui m’accompagne, me soutient. C’est
motivant, elle m’a permis de lever de
nombreux freins. »

bénéficient par ailleurs d’un accompagnement adapté (ateliers thématiques, initiations, animations collectives, etc.). I

En savoir + www.annecy.fr

Le dispositif "Parcours
Emploi Compétences"
Ce dispositif répond également au
problème de l’emploi en orientant
les personnes vers de la formation
et de l’accompagnement. Il s’agit de
contrats de 26h par semaine d’une durée de 9 à 12 mois. 16 postes en contrat
Parcours Emploi Compétences sont
répartis dans différents services de la
Ville : médiathèques, service Jeunesse,
service Séniors, Conservatoire et Paysage et biodiversité. Comme pour les
chantiers d’insertion, les personnes
éligibles aux contrats Parcours Emploi Compétences doivent rencontrer
des difficultés particulières à l’emploi
et être orientées par les prescripteurs
du service public de l’emploi. Elles

* Services Vie scolaire et périscolaire, Restauration municipale, Petite enfance, Propreté urbaine, Construction et patrimoine bâti, Paysage et biodiversité.
** Contrat à durée déterminée d’insertion.

3

lieux
d’information :
- Point info emploi,

7 rue de l’Aérodrome à Meythet ;

- Léco,

3 place de l’Etale à Cran-Gevrier ;

- l’Espace Emploi,

13b rue des Pommaries à Annecy-le-Vieux

2

conseillères
municipales
en insertion

63%

de sorties
positives

(CDD de plus de 6 mois, formation
qualifiante ou CDI)

623 518 €
budget 2018 pour le
dispositif Atelier chantier
d’insertion
(Ville : 247 422 €, état : 276 675 €,
Département : 99 421 €)
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Lac Annecy Tourisme/Gilles Piel©

agglo

Semnoz et Glières

Allez-y en bus !
Devant le bilan positif des navettes lacustres et du bus des plages
proposés cet été, et afin de répondre aux objectifs de mobilité définis
dans le cadre de la démarche "Imagine le Grand Annecy", cet hiver,
profitez de 3 lignes de bus en direction du Semnoz et des Glières.

T

out l’été, vous avez pu bénéficier des "Lac d’Annecy
express" et/ou des bus des
plages. Devant le bilan
positif de ces deux "tests" (40 000
voyageurs ont profité des navettes
routières et 13 000 des lacustres),
le service a été prolongé durant les
week-ends de septembre.
Après la plage, la montagne !
Du 18 décembre au 29 mars, les mercredis, samedis et dimanches hors
vacances scolaires et tous les jours pendant les vacances scolaires des trois

zones, deux lignes proposeront 12 allersretours par jour pour relier Annecy au
Semnoz, au tarif Sibra. Un départ toutes
les demi-heures, en cohérence avec les
horaires des remontées mécaniques et
une desserte au pied des pistes.
La première ligne, au départ de
Vignières, dessert les Carrés, Bonlieu,
la gare et l’arrêt de bus hôtel de ville.
La seconde part de la gare d’Annecy
et passe par Cran-Gevrier, Seynod,
Quintal et Vieugy.
Vous êtes chargé ? Pas de souci, les
cars disposent de soutes permettant
le transport de vos skis, snow-board,

chaussures, luges… et une fois au
Semnoz, un service de consignes (100
casiers sécurisés) vous permet de laisser vos affaires de ville.
Et le plateau des Glières
Les amateurs de ski nordique pourront rejoindre le plateau des Glières
en car avec de nouveaux horaires les
mercredis, samedis et dimanches.
Comme les navettes estivales, ces
trois lignes de bus seront facilement
identifiables. I

+ d’infos www.sibra.fr ou sur l’appli Sibra

Connaissez-vous l’appli Sibra ?

L’appli Sibra est l’alliée de vos déplacements. Retrouvez les différents horaires en temps réel et les trajets des lignes de bus. Grâce à la
géolocalisation, trouvez, en un clic, les arrêts ou stations d’autopartage Citiz les plus proches. Achetez vos titres de transport (hors abonnement). Calculez votre itinéraire : en bus, à pied mais aussi à vélo. Pour les trajets à vélo, l’appli vous oriente vers l’itinéraire le plus sécurisé
(qui n’est pas forcément le plus court). Enfin, l’appli Sibra vous donne le nombre de places disponibles dans les parkings municipaux, en
temps réel. Mi-septembre, plus de 20 000 personnes l’avaient installée sur leur smartphone. Pourquoi pas vous ?
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Annecy

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

Mairie

de la commune
déléguée

d’Annecy

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

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 50.

l’agenda
22 et 23.02
Tournoi international
jeunes de pétanque
Boulodrome municipal,
Parc des Sports
Bd du Fier
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Les façades et la toiture du manoir sont inscrites à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis 1975.

RéNOVATION

Le manoir de Novel
investi par Asters
Propriété de la Ville, le manoir de Novel va être rénové par l’association
Asters qui y installera un pôle d’excellence environnementale.
Le manoir de Novel, situé au 60 avenue de
Novel, est l’une des plus anciennes maisons fortes du territoire de l’agglomération
d’Annecy. Citée dans des textes dès le XIIe
siècle, la bâtisse a traversé les siècles d’abord
en tant que maison défensive, puis comme exploitation agricole. Aujourd’hui, le manoir et
la ferme attenante sont propriétés de la Ville
d’Annecy. Sur une partie du terrain, des jardins
pédagogiques et partagés ont été aménagés
pour les habitants du quartier. Les bâtiments,
pour l’instant inaccessibles au public, seront
bientôt investis par l’association Asters.
Un an de rénovation
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de
Haute-Savoie, fait partie de la Fédération
nationale des Conservatoires. L’association

gère 41 sites, dont les 9 réserves naturelles de
Haute-Savoie, avec pour ambition de préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
du département. En 2020, l’association va
entreprendre des travaux d’une durée d’un
an pour réhabiliter les locaux du manoir et
une partie du corps de ferme (coût : 2 M€). Le
manoir restera propriété de la Ville et sera mis
à disposition d’Asters dans le cadre d’un "bail
à construction". Les locaux rénovés deviendront ensuite un pôle d’excellence environnementale et de travail autour de la biodiversité,
associant le Conservatoire du littoral et le
Conservatoire botanique national alpin, ainsi
que des structures de recherche. Différentes
salles d’expositions permanentes ou ponctuelles seront ainsi ouvertes à tous. I

communes déléguées

Les travaux ont démarré par la partie de la place des Rhododendrons
située le long de l’avenue de la Plaine.

QUARTIER DES TEPPES

Première phase des travaux
Les travaux de requalification des espaces publics des Teppes
ont démarré en novembre pour une durée d’un an.

La première phase du chantier de
réhabilitation de la place des Rhododendrons vient de débuter. Elle sera
concentrée sur la portion de la place
qui longe l’avenue de la Plaine et
durera jusqu’en février 2020. Le chantier se déplacera ensuite pour une seconde phase qui concernera le centre
commercial (travaux d’étanchéité,
végétalisation, mise en accessibilité…)
et durera jusqu’en juin. Les commerçants resteront ouverts pendant toute
la durée du chantier et comptent sur

votre soutien. Les opérations pouvant perturber l’accès aux commerces
seront réalisées durant les jours de fermeture. Le marché sera alors déplacé
temporairement de l’autre côté du
chemin du Maquis. Le parking, situé
le long de la rue des Anémones, sera
réaménagé pendant l’été lors d’une
troisième phase de travaux. La dernière phase, programmée à l’automne
2020, concernera la rue des Jonquilles
qui sera repensée avec des places de
stationnement plus larges et un che-

minement protégé pour les piétons.
Des poches de stationnement resteront disponibles pendant chaque
étape du chantier tout comme le
parking souterrain Louis-Armand,
gratuit et ouvert à tous. Afin de mobiliser les habitants, la Ville a proposé
au Mikado MJC Centre social, via son
espace d’art contemporain l’Arteppes,
d’organiser en 2020 un projet photo
sous forme d’exposition destinée à
animer le chantier.

éCLAIRAGE

Pleins feux sur
Le Pont Perrière

Le pont Perrière a profité de sa toute récente rénovation pour se doter d’un
nouveau système de mise en lumière. Des éclairages à led en quadrichromie ont
ainsi été installés sur les côtés et les voûtes du pont. Au quotidien, l’ambiance
lumineuse du pont a été pensée pour être chaude et douce afin de souligner son
architecture et lui permettre de s’intégrer harmonieusement dans son environnement. Les couleurs pourront être modifiées de façon ponctuelle pour accompagner les événements de la Ville. Cette opération de mise en lumière a été confiée
au SYANE qui assure la compétence en matière d’éclairage public à Annecy.
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Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr

Atelier Metis Architecte©

Annecy-le-Vieux

Mairie

de la commune
déléguée

d’Annecyle-Vieux

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

bus vie des
quartiers

l’agenda
18.01
Repas dansant des séniors
Espace rencontres
04 50 09 90 93
du 04 au 07.02
Escale en Chine
Spectacle le 4 et le 7
Espace rencontres
www.annecy.fr
Annecymag #14

La résidence
Simone Veil inaugurée
La résidence universitaire Simone Veil a été inaugurée mercredi
9 octobre dernier en présence des acteurs de l’état, des acteurs
territoriaux et partenaires universitaires.
L’opération permet de proposer 120 logements supplémentaires sur le campus, afin
de faire face à l’augmentation constante des
effectifs des établissements de l’enseignement
supérieur sur le territoire de l’agglomération
du Grand Annecy.

Voir dates p. 50.
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120 logements étudiants supplémentaires.

Vie étudiante

jan-fév 2020

Une résidence tout confort
Le bâtiment, construit sur un site arboré et végétalisé, est constitué de 120 studios de 18 m2
dont le loyer s’élève à 362 € et qui sont éligibles
aux Aides personnalisées au logement (APL).
La résidence dispose également d’un accès
Wifi et d’équipements communs tels qu’une
laverie, un local vélos ainsi qu’un espace
convivial. Six appartements sont réservés aux
étudiants à mobilité réduite.
Débutés en août 2017, les travaux ont duré
douze mois pour une ouverture aux étudiants
à la rentrée 2018. L’architecture a été pensée
avec la volonté de proposer une insertion

paysagère et environnementale respectueuse.
L’opération immobilière a été menée par
le Crous Grenoble Alpes, en partenariat
avec l’Université Savoie Mont-Blanc, la Ville
d’Annecy et la commune déléguée d’Annecyle-Vieux. D’un montant total de près de
6,8 M€, elle a été financée dans le cadre du
Contrat projet État Région (CPER) et a bénéficié de subventions de l’État, de l’agglomération du Grand Annecy et du Département de
la Haute-Savoie.
Un hommage à Simone Veil
La résidence a pris le nom de Simone Veil,
dont les combats, particulièrement pour
l’Europe et les droits des femmes, ont forcé le
respect de tous. Sa force et son courage face à
la déportation font également écho à ceux de
Tom Morel, résistant du maquis des Glières,
dont la première résidence du Crous sur le site
d’Annecy-le-Vieux porte le nom. I

communes déléguées

Le terrain en gazon synthétique d’Albigny rénové.

Équipement sportif

Le terrain de football synthétique
d’Albigny rénové
Utilisé par l’Union sportive d’Annecy-le-Vieux à l’année,
le terrain en gazon synthétique d’Albigny
a fait peau neuve cet été.

Les derniers travaux dataient de 2007.
Cet été, le terrain de football du stade
d’Albigny a fait l’objet d’une rénovation complète. Le gazon synthétique,
usé, a été remplacé.
L’ancienne moquette et la sous-couche,
représentant une masse de 330 tonnes,
ont été déposées par une entreprise
spécialisée. Les déchets ont été triés et
valorisés dans une usine spécialisée.
Les 8 015 m² de la plateforme ont
ensuite été reprofilés. Une nouvelle
sous-couche a été appliquée, puis un
nouveau gazon synthétique posé. La
moquette est lestée par un lit de sable,
puis remplie de granulats thermo-

plastiques, assurant les performances
sportives et de sécurité du revêtement.
Les buts à 7 et à 11 ont également été
remplacés.
Les travaux ont duré 7 semaines
pour un coût de 450 000 € (maîtrise
d’œuvre et contrôle technique inclus).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a
subventionné une partie de ces travaux à hauteur de 83 000 €.
L’installation sportive faisant l’objet
d’une réglementation de la Fédération française de football, un nouveau
dossier a été déposé auprès de l’organisme afin d’obtenir le classement du
terrain rénové.

Le terrain d’Albigny,
terre de l’USAV
Avec ses 580 licenciés, dont 430 jeunes,
l’Union sportive d’Annecy-le-Vieux est
l’un des plus grands clubs du bassin
annécien. Le terrain d’Albigny est essentiellement dévoué au club pour ses
entraînements comme pour les compétitions. Le Football club d’Annecy,
autre grand club du territoire, bénéficie aussi de cet équipement pour
certains de ses entraînements, tout
comme l’université Savoie-MontBlanc qui utilise également le terrain
d’Albigny pour des entraînements.

Un parking relais provisoire

Un parking relais provisoire est actuellement à l’étude chemin de Bellevue, sur le domaine universitaire, pour une réalisation début 2020.
L’agglomération du Grand Annecy a délégué sa maîtrise d’ouvrage à la Ville d’Annecy. L’accès au parking est d’ores et déjà réalisé.
Le parking comprendra une centaine de places. Le coût des travaux, financés par l’agglomération, est d’environ 150 000 €.
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Cran-Gevrier

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

Sous-aléry

de la commune
déléguée

de CranGevrier

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)

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 50.

l’agenda
16.01 (19h)
Vœux du maire
aux acteurs & associations
de la commune déléguée
Espace Jean-Moulin
26.01
Repas dansant
des séniors
Salle René Honnoré
36
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Le potager
va porter
ses fruits !

Estelle Simon, école de Sous-Aléry©

Mairie

Les petits jardiniers de Sous-Aléry reçoivent
de bons conseils au centre horticole.

Au groupe scolaire de SousAléry, on a la main verte !
Depuis plusieurs années, les
élèves cultivent leur potager.
Nous avons questionné Estelle
Simon, enseignante.
Comment a germé l’idée
de ce potager ?
« Nous avons constaté que beaucoup d’élèves
ne possèdent pas de potager. Avec ma collègue
enseignante Madame Casset, nous avons créé
l’espace "prairie fleurie" et le potager. Notre
objectif est de rapprocher les enfants de la nature, leur faire goûter des produits frais, sains,
que l’on peut cultiver par soi-même et cuisiner sur place ! Nous espérons ainsi qu’une fois
adultes, ils réinvestiront ce qu’ils ont appris à
l’école dans leurs choix alimentaires. »
Comment réagissent les élèves,
notamment ceux qui n’ont pas
de jardin chez eux ?
« Ce sont des moments de grandes joies, les
élèves s’investissent énormément et prennent
soin du potager. Tous se sentent responsables
et l’entretiennent avec beaucoup d’assiduité.

Ces moments favorisent les échanges et développent une grande curiosité, surtout visà-vis des insectes qui l’habitent. Les élèves
se montrent alors plus respectueux de leur
environnement proche. »
Comment se passent les visites
au centre horticole de la Ville ?
« Les visites au centre horticole sont organisées
sur l’année. L’an passé, trois classes ont bénéficié de deux visites : la première pour découvrir
et comprendre le travail du centre horticole, la
deuxième pour préparer des semis que nous
avons plantés au mois de mai, avec deux agents
du centre horticole. Nous avons bénéficié de
leur expertise en matière de jardinage ! »
Quelles perceptions
ont-ils de l’écologie ?
« Ce potager permet en effet aux élèves de
développer une conscience éco-citoyenne, de
s’initier aux enjeux du développement durable.
Des thématiques telles que la forte baisse de la
population des insectes et la nécessité de les
protéger sont abordées. Nous espérons par
ce projet participer au développement d’un
citoyen réfléchi et plus respectueux de son
environnement ! » I

Le point commun©

communes déléguées

culture

Le Point Commun fête ses 10 ans !
Cela fait dix ans que l’espace d’art contemporain Le Point Commun expose des artistes
d’aujourd’hui et tisse des liens avec les habitants du quartier.

Tout a commencé avec une association (C.va.D) et trois jeunes femmes
à sa tête, passionnées d’art contemporain. Leur objectif : valoriser des
artistes émergeants ou confirmés, collaborer avec les habitants, les écoles,
les associations locales et participer
à l’animation culturelle de la ville, en
commençant par un quartier. Ce projet
"clés en mains" séduit la mairie et c’est à
Renoir que l’association s’installe, dans
les anciens locaux de la bibliothèque.
Participer à la vie
du quartier et au-delà
Corine Benoit, Amandine Barat et
Lucie Maistre font vivre ce lieu, entourées d’une équipe de bénévoles

qui partagent et portent le projet.
Elles se chargent quant à elles de la
direction artistique et administrative. Justine Roch, coordinatrice, est
salariée depuis deux ans et demi. Elle
assure l’accueil, la médiation avec les
visiteurs, notamment les scolaires, de
plus en plus nombreux à visiter les expositions. « Nous nous inscrivons dans
les parcours d’éducation artistique et
culturelle et nous avons accueilli 19
groupes scolaires, mais aussi des lycées
et des collèges. Nous avons mis en place
des expositions participatives avec les
habitants… Le Point Commun est aussi
un espace de rencontre de tous les publics, amateurs ou néophytes ; la porte
est grande ouverte à tout le monde ! »

Brèves travaux

Gymnase Beauregard

La Ville a réalisé la réfection du sol sportif afin de supprimer le
risque de chute que le sol présentait et ainsi proposer aux utilisateurs un équipement performant. Coût : 75 645 € TTC

vendredi
31 janvier
et samedi 1er
février 2020

à l’occasion de ses 10 ans, l’espace
accueillera de nombreux artistes
qui ont exposé au cours de cette
décennie : exposition de multiples
artistes, installations, concert,
rencontres, performances… Bref,
des jours dédiés à la création
artistique contemporaine sous
toutes ses facettes.

école du Vallon

La toiture du groupe scolaire va être entièrement
renouvelée : travaux d’isolation, de rénovation
énergétique et de sécurisation des accès.
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communes déléguées

Meythet
Les majorettes de Capaci ont défilé lors de la fête des associations.

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

Mairie

de la commune
déléguée

de Meythet
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)

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 50.

Jumelage

Les majorettes siciliennes
à l’honneur
Dans le cadre du jumelage qui lie la commune déléguée de Meythet à
la ville de Capaci, la troupe de majorettes venue de Sicile a participé
à la fête des associations du 6 octobre.

Le comité de jumelage a accueilli une délégation officielle venue de Capaci, du 4 au 7
octobre derniers. Un séjour riche en émotions et moments de partage. Cette année,
en plus des représentants officiels, la présence de la troupe de majorettes de Capaci
a été très appréciée. Venues participer à la
fête des associations du 6 octobre, les 14
jeunes filles âgées de 14 à 17 ans ont défilé
dans les rues du centre de Meythet, avant de
profiter d’une visite de la vieille ville et d’une
balade en bateau sur le lac. Puis direction le

gymnase du collège, en début de soirée, pour
le moment fort de leur séjour, le spectacle
donné en commun avec les majorettes de
Meythet.
La salle était comble pour cette représentation qui a ébloui le public, notamment lors
de deux chorégraphies, chacune des deux
troupes ayant proposé une version revisitée du french cancan. Prochaine étape ! Les
majorettes de Meythet participeront à leur
tour, en 2020, à un événement officiel… sous
le soleil sicilien. I

Street ART

En 2016, la commune a mis en place un projet artistique destiné à embellir neuf transformateurs ERDF sur le thème de la chanson et des couleurs du monde. Après la rue A. Berthod,
la rue des Grillons et les nuances rythmées de la musique brésilienne du transformateur
situé devant l’école primaire, le projet artistique s’est poursuivi cet été avec la réalisation de
trois nouvelles fresques. Doka Production et les enfants du centre aéré sont intervenus sur le
transformateur situé 3 rue du Lieutenant Morel, début juillet. Artootem et ses adhérents ont
colorisé les croquis de Doka Production sur le transformateur situé 10 chemin du Viéran, fin
septembre, alors que la fresque du 25 rue du pont de Tasset a été réalisée début septembre.
Des adhérents d’Artootem fin septembre, chemin du Viéran.
Annecymag #14

jan-fév 2020

39

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

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

Patrimoine

Les richesses de Proméry

Mairie

de la commune
déléguée

de Pringy

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)

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 50.

l’agenda
24.01
Vœux du Maire délégué
et récompenses sportives
Salle Animation
02.02
Repas des Aînés
Salle Animation

Avec son château du XIIIe siècle, ses bâtisses de caractère, son restaurant
et sa vue imprenable, Proméry dispose d’un riche patrimoine.

Proméry est constitué des hameaux des Devants, de la Grande Ferme, des Carts, des
Terrasses et de l’Étrivaz ainsi que d’un parc d’activités économiques qui sont venus, au fil
du temps, conforter le hameau historique. Le patrimoine est (presque) entièrement privé.
"Le château", en réalité une place forte datant du XIIIe siècle et partiellement inscrite au titre
des monuments historiques depuis 1951, est accessible lors d’animations culturelles et des
Journées européennes du patrimoine.
Une architecture traditionnelle
Se promener à Proméry, c’est découvrir des petites rues typiques des villages savoyards,
composées de maisons avec escalier en pierre, galerie et linteaux en bois et en molasse que
les propriétaires entretiennent et fleurissent avec soin. Le hameau comprend aussi de nombreuses anciennes fermes et leurs dépendances, liées au château ou des bâtisses bourgeoises.
Ces constructions se caractérisent par des volumes importants et souvent des toits à 4 pans.
Après l’abandon d’un projet de rénovation de la ferme du château, la mairie a acquis le bâtiment qui accueille depuis 2008 un restaurant de renommée gastronomique.
Un projet d’aménagement à l’étude
Les services de la Ville ont présenté aux riverains un projet d’aménagement de la route de
Proméry. Travaillé avec l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, celui-ci consiste
à "gommer" l’ambiance routière actuelle au profit d’un revêtement qualitatif, en harmonie avec
l’architecture de caractère du secteur. Le projet prévoit aussi des plantations et l’aménagement
d’un lieu de repos ombragé sur la placette. Le carrefour avec les routes de Cuvat et de Tessy serait
également reconfiguré pour favoriser les continuités piétonnes. I

Proméry, Premery ou Pré Mairy ?

Premery signifie "printemps perpétuel" mais Proméry est l’orthographe qui a été retenue pour le hameau. à ne
pas confondre avec Pré Mairy, nom donné au secteur d’activité économique regroupant une quinzaine de sociétés.
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Seynod

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

HUMOUR

Mairie

19e week-end
du rire

de la commune
déléguée

de Seynod
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)

bus vie des
quartiers
Voir dates p. 50.

Comme chaque troisième week-end de janvier, le week-end du rire fera travailler vos
zygomatiques à l’Auditorium de Seynod, du 17
au 19 janvier 2020. Au programme de cette 19e
édition du festival, des comédiens débutants
et des grands noms de l’humour pour aller à
la découverte de la diversité du spectacle comique sous la direction artistique de Stéphan
Joly. L’association des Amis du Week-end du
Rire proposera le Bar du Rire pour encore plus
de convivialité et de bonne humeur avant,
pendant et après les spectacles.

+ d’infos www.auditoriumseynod.com

l’agenda

La Marteraye
installée à Seynod

12.01 (14h30)
Thé dansant
organisé par
le Comité de Jumelage
Cap Périaz
04.02 (20h30)
Nymphaea Alba
Hervé Bailly-Basin
accompagne Haendel et
Saariaho avec l’Orchestre
des Pays de Savoie.
Auditorium Seynod
42
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Au programme :
Vendredi 17 janvier à 20h
• Laura Elko : Enfin vieille !
• Christophe Alévêque : Revue de presse
Samedi 18 janvier à 20h
• Gil Alma : 200% naturel
• Warren Zavatta : Ce soir dans votre ville
à 18h, l’Humour en Herbe sur la scène du Bar
du Rire
Dimanche 19 janvier à 17h
• Stan : Quelque chose en nous de De Vinci
• Damien Laquet : J’suis pas malade
à 15h, Les Impropotames,
Cabaret d’improvisation I

jan-fév 2020

Le Centre de soins de suite et de réadaptation La Marteraye, anciennement
situé à Saint-Jorioz, a déménagé en octobre rue du Bois-Gentil. Les
nouveaux locaux, tout neufs et équipés de matériel de rééducation
innovant et performant, sont partagés avec le Centre hospitalier Annecy
Genevois (CHANGE) qui a installé une unité gériatrique dans le cadre d’un
partenariat public-privé. 100 lits d’hospitalisation complète ainsi que 10
lits d’hôpital de jour sont ainsi proposés aux patients nécessitant une
rééducation en locomoteur traumatologie (après une prise en charge
orthopédique et/ou intervention chirurgicale), en cancérologie (en pré
ou post-opératoire, en intercure et en soins palliatifs), et en gérontologie
(avec une altération importante des capacités motrices).

communes déléguées

Les artistes
amateurs
exposent

félicitations

Quatre jeunes récompensés
Dimanche 13 octobre dernier, quatre
enfants seynodiens âgés de 9 et 12
ans ont sauvé une vie à Balmont.
Grâce à leur courage et leur réactivité
face à une personne en danger de
mort, ils ont eu la présence d’esprit
de garder leur calme et d’agir le plus
rapidement possible en prévenant

des adultes : M. et Mme Escoffier. Les
secours ont ainsi été prévenus et la
personne a pu être sauvée. Quentin
et Dorian Chapuis ainsi que Lucas et
Julien Duvernay ont reçu un diplôme
pour "Acte de courage et de dévouement" en mairie déléguée de Seynod.
Toutes nos félicitations !

Cap Périaz accueillera dimanche
9 février les artistes amateurs
souhaitant partager leur passion.
De 10h à 17h, peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes…
présenteront leurs œuvres dans une
ambiance musicale. Les participants
étant chaque année de plus en plus
nombreux, la zone d’exposition a dû
être étendue l’année dernière pour
accueillir tout le monde. C’est pour
beaucoup une première occasion de
montrer leur travail et de confronter
l’expression de leur art au regard de
l’autre. Entrée libre.
contacts
estelle.letoullec@annecy.fr
04 50 33 45 82

sécurité

Inauguration de
la gendarmerie

La nouvelle gendarmerie a été officiellement
inaugurée par les autorités samedi 23
novembre. Elle a été baptisée du nom du
maréchal des logis chef Pierre Pialou, mort en
service en 1986. Après deux ans de travaux,
le nouveau bâtiment, situé 61 route des
Blanches, est ouvert au public tous les jours
de 8h à 12h et de 14h à 18h (de 9h à 12h et de
15h à 18h le dimanche et jours fériés).
+ d’infos 04 50 69 13 35
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rendez-vous
EXPOSITION

Rétrospective Quoex
1972-2019
en 3 expositions
Du 22 décembre au 15 mars

Artiste plasticien, metteur en scène… Jacques Quoex, hautsavoyard, est tout à la fois, et surtout pétri d’un talent qu’il distille
généreusement dans une œuvre prolifique et foisonnante ! Ses
toiles sont exposées, 1 place de l’Hôtel-de-Ville (en face de la mairie,
entrée par la bibliothèque de l’Académie florimontane) jusqu’au 5
janvier, du 20 décembre au 31 janvier 2020 à la mairie déléguée de
Seynod (Jardin d’hiver) et, enfin, du 6 décembre au 15 mars à la
Cour de l’Abbaye (Annecy-le-Vieux).
ARCHéOLOGIE
ARTISTE EN RéSIDENCE

Saïef Remmide,
danseur
chorégraphe
Samedi 11 janvier (10h30)

Café-croissant des collines
Gratuit sur inscription au 04 50 57 07 84

Samedi 11 janvier (14h > 16h)
Stage "Du geste martial
vers le geste dansé"
Saïef Remmide et Benoit Norynberg.
Initiation au Wing Chun et à des principes de Systema.
Public : adolescents, adultes amateurs
Gratuit sur inscription au 04 50 57 07 84

Mardi 14 janvier (20h)
Nakama
Saïef Remmide s’inspire de la tradition japonaise pour revisiter le hip-hop dans une
optique contemporaine et dessine une
calligraphie tout en douceur et en harmonie. Quatre danseurs cherchent, communiquent, s’alimentent l’un de l’autre,
composant avec ce qui les différencie.
Tarifs : 7 € à 10 €
Billetterie : 04 50 57 07 54
www.theatredescollines.annecy.fr

Passé
à la loupe
Jusqu’au 23 mars

Le Musée-Château vous propose
d’enquêter sur les trésors romains
d’Annecy, de découvrir les richesses
romaines insoupçonnées 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

CONFéRENCES

Rencontres
éthique & Santé 2020

Un cycle de conférences/débats organisés par La Turbine sciences
et le Centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) est proposé
un jeudi par mois, de 18h à 20h, au cinéma La Turbine (gratuit).

Jeudi 16 novembre
Les nouveaux droits des patients en fin de vie

Jeudi 20 février
Don d’organes, du consentement présumé à la décision singulière

Jeudi 19 mars
La vaccination, entre choix et responsabilité morale
www.laturbinesciences.agglo-annecy.fr
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LECTURE JEUNESSE

Accrolivres 2020
Antoine Guilloppé
du 14 janvier au 22 février

Mercédès Riedy©

L’auteur-illustrateur jeunesse reconnu notamment pour ses dentelles de papier et
son univers noir et blanc particulièrement saisissant est l’invité d’Accrolivres 2020.
35 classes d’Annecy – dans le cadre des Parcours d’éducation artistique et culturelle – vont explorer son œuvre. Une exposition de ses illustrations est à voir à la
médiathèque Bonlieu. Deux dispositifs de l’association annécienne d’artistes Kaleys
seront également présentés à cette occasion.
Rencontrez Antoine Guilloppé samedi 22 février : séance de dédicaces le matin.
Ateliers avec l’illustrateur à 14h30 et 16h pour les 6-9 ans. Gratuit sur inscription
(durée 1h).

FESTIVAL

Région en scène
11 et 12 février

Le Théâtre des Collines accueille pour la cinquième année consécutive le festival "Région en Scène", un festival pluridisciplinaire et itinérant qui propose au public et aux professionnels de découvrir des projets artistiques prometteurs de la région, repérés et accompagnés par
les salles adhérentes à l’association le Maillon, fédération AuvergneRhône-Alpes et Suisse romande du réseau Chainon. Durant deux
jours, venez titiller votre curiosité et découvrir les talents de demain.
www.theatredescollines.annecy.fr

CONCERT

Beth Hart
Jeudi 27 février

CONCERTS

Festival "Hors-pistes"
Du 14 au 23 février

Festival de musique indépendante et émergente au Brise Glace et horsles-murs : CRR, Bistro des Tilleuls, Art By Friends, etc. à l’affiche 2020,
Kevin Morby, songwriter de la scène américaine indie folk avec quatre
albums à son actif.
www.festivalhorspistes.com

à l’occasion de la sortie de son dernier
album studio War In My Mind, la chanteuse Beth Hart donne un concert à
l’Olympia et à Annecy seulement ! Un peu
de blues, un peu de pop rock, un peu de
soul… bienvenue dans l’univers musical
de cette artiste authentique, qui chantera
en solo, accompagnée de son piano ou
avec une formation rock traditionnelle.
www.arcadium-annecy.fr
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rendez-vous

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

l’agenda
Du 09.02 au 15.03
Festival Cinémino
Festival de fictions,
documentaires, cinéma
d’animation et rencontres.
Tarif réduit et unique
pour tous.
CARNAVAL

Semaine vénitienne
du samedi 29 février au dimanche 8 mars

Le Carnaval vénitien d’Annecy fête son 24e anniversaire, les 6, 7 et 8 mars 2020. Un des plus
grands rassemblements de masques après Venise, organisé par ARIA depuis 1996 !
Dans la pure tradition vénitienne, les masques ne défilent pas mais déambulent et se promènent librement. Les Jardins de l’Europe, le Pâquier, le long des canaux de la Vieille ville
ou encore les abords du lac sont alors plongés dans une atmosphère de silence, de mystère
et de raffinement. Le public est invité à se déplacer pour rencontrer les masques ou venir
les admirer sur le podium sonorisé, dans le site sécurisé des Jardins de l’ Europe !
Au-delà du carnaval, c’est toute une semaine qui est consacrée à la culture italienne, avec de
nombreux rendez-vous : cinéma, conférence, ateliers, sans oublier la journée des enfants.
www.aria74.fr

Vœux

La Ville d’Annecy confie sa carte de vœux numérique à Saïef Remmide et la société de production "Les Poulets Mayo". La carte présente une chorégraphie tournée sur fond du territoire
pluriel de la commune nouvelle d’Annecy. L’art, la culture comme lien entre les communes
déléguées et entre leurs habitants. à découvrir fin décembre sur www.annecy.fr.

du 29.01 au 01.02
Casse ta carapace
événement autour
de la citoyenneté.
Le Météore/MJC CS VictorHugo + Archipel Sud
24.01 et 27.03
Bals folk
Le Polyèdre
28 et 29.01
Amor : danse
Compagnie Grenade
Auditorium Seynod
Du 14 au 18.01
Le roman de M. Molière
mise en scène
de Claude Brozzoni
Bonlieu scène nationale
25.01 (21h)
Puppetmastaz
Hip Hop
Brise Glace
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portrait

c’est vous !
IUT d’Annecy

L’équipe
de tous
les records

Thomas Bouvard©

L’aventure a débuté en 2007 à l’IUT
d’Annecy. Depuis, les records de vitesse
en vélo caréné à propulsion humaine,
d’Altaïr 1 à Altaïr 6, se sont enchaînés
pour atteindre en 2019 le record du
monde toutes catégories chez les
femmes et le record du monde universitaire chez les hommes. Retour sur cette
fantastique réussite avec Guillaume de
France, à la tête de la "team".
Fabien Canal, Ilona Peltier et Guillaume de France.

C

ela fait douze ans que professeurs et étudiants
de l’IUT d’Annecy, section Sport-études et
Génie mécanique et productique, vivent au
rythme des challenges ; celui de construire le
vélo caréné le plus rapide du monde et celui de battre des
records au WHPSC*, à Battle Mountain, Nevada. Ces deux
challenges ont été ô combien relevés puisque Altaïr 6, sorti
des ateliers de l’IUT, est considéré comme l’un des engins à
propulsion humaine les plus rapides au monde. Quant aux
records, ils n’ont cessé d’être battus par cette équipe motivée et investie. « Nous sommes tous bénévoles dans cette
aventure », nous précise Guillaume de France, professeur
agrégé. « De la réflexion à la conception de l’engin, tout a été
réalisé ici à l’IUT. Nous avons un atelier à la pointe et des
étudiants volontaires. »
Des records encore des records
« En 2007, avec Altaïr 1, nous obtenions les trois premières
places aux championnats de France. Cette année, avec Altaïr
6, Ilona Peltier a battu le record du monde toutes catégories
chez les femmes avec 126,48 km/h et Fabien Canal a battu
le record universitaire chez les hommes avec 136,75 km/h,
devant Toronto, Tokyo, Turin, Londres… et l’université de
Californie. Ilona, professionnelle du cyclocross, n’avait jamais

roulé en vélo caréné auparavant et elle devient, à 19 ans, la
femme la plus rapide du monde. Fabien, professionnel en
cyclocross également, est le 2e homme le plus rapide de tous
les temps. »
Un engin à la pointe
« Nous avons atteint ces résultats grâce à ce vélo caréné qui
a été perfectionné d’année en année », précise Guillaume.
Fabriqué en fibre de carbone et en aluminium, muni de deux
caméras et deux écrans pour voir la route, Altaïr, 6e du nom,
plus aérodynamique, ne ressemble plus à ses frères aînés. Il
aura fallu douze ans et des milliers d’heures de travail pour
arriver à ce résultat, qui place l’IUT d’Annecy au plus haut
niveau de la technologie et de la performance sportive.
Ils étaient 12 à Battle Mountain, étudiants, pilotes, professeurs. Entre le lancement de l’engin et les derniers 100 m,
il ne s’est passé que 6 minutes pour que le rêve devienne
réalité.
Et l’avenir s’annonce aussi riche puisque Guillaume de
France et les équipes de l’IUT se sont lancés un nouveau
défi : construire un hydravion à propulsion humaine qui
décollera… du lac d’Annecy. Rendez-vous dans quelques
années pour découvrir ce nouvel engin. I

* World Human Powered Speed Challenge : record du monde de vitesse à propulsion humaine
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infos pratiques

Bus
vie des
quartiers

annecy

annecy-le-vieux

Pas de permanence
Bus vie des quartiers
en janvier/février

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 ?
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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meythet

seynod

Mardi 7 janvier

Jeudi 9 janvier

Barattes
de 9h30 à 10h30
Rue des Mouettes
(entre la rue du Capitaine
Baud et la Rue des écureuils)

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

Tilleuil
de 11h à 12h30
Rue de Lachat
(parking à proximité de
l’école Lachat)

Balmont
de 11h à 12h30
Route de Balmont
(parking à proximité de
l’école)

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

Centre-Ville
de 16h à 17h30
Avenue de Champ-Fleuri
(place du Marché)

Abbaye
de 17h à 18h30
Allée Jean Monnet
(parking au croisement de
l’allée de l’Abbaye)

Vieugy
de 18h à 20h
Route de Vieugy
(à proximité de l’église
et commerces)

pringy

cran-gevrier

Vendredi 10 janvier

Lundi 13 janvier

Mardi 14 janvier

Cotfa
de 10h à 12h30
Rue François-Vernex
(Parking vers les commerces)

Gare de Pringy
de 10h30 à 12h30
Route d’Annecy
(parking, sous la gare)

Le jourdil
de 09h30 à 10h30
Rue Hauteville

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

Proméry
de 15h à 16h30
Route de Tessy
(parking central,
à proximité du tabac)

Sur Fier
de 17h à 18h30
Rue Lieutenant Simon
(Parking au niveau des
n° 9/13)

Prochaines dates www.annecy.fr

Chef-Lieu
de 17h00 à 18h30
Rue de la Mairie
(parking à proximité
de la mairie)

Pont-Neuf
de 11h à 12h30
Parking angle avenue du
Pont-Neuf/Rue Saint-Étienne
Renoir
de 16h à 17h30
Parking du théâtre Renoir
ou avenue Auguste-Renoir
Chorus/Quatre Chemins
de 18h à 20h
Place Chorus/Passage
des Halles
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