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C

ompte tenu de la période pré-électorale fixée
au 1er septembre 2019, les tribunes politiques
sont supprimées jusqu’après les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020. Cette
interruption concerne également l’édito des maires que
vous retrouviez sur cette page.
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Tirage
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ISSN 2607-9763

Marcel Livet©

Le magazine est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres par Adrexo.

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
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cela s’est passé...

15 DÉCEMBREI

Transports

La ligne 2 du Léman Express relie
Annecy - Pringy à Genève en 1h15.
La gare de Pringy est desservie
toutes les 10 mn par les lignes
Rythmo de la Sibra.

DU 19 AU 22 DÉCEMBREI

Coupe
du monde
de biathlon
AnnecyLe-GrandBornand

Ambiance exceptionnelle pour la première
journée de la coupe du monde de biathlon
Annecy-Le Grand-Bornand.

15 JANVIERI

Les enfants
à l’honneur

Le théâtre des Collines a présenté, sur
le site du Rabelais, un spectacle haut
en couleurs pour les enfants de 1 à
6 ans : "Dedans moi des émotions en
couleur", par Filomène et Compagnie.

Stephan Degeorges©
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RETOUR EN IMAGES

JUSQU’AU 5 AVRIL

Exposition
à l’Abbaye

Lise Duclaux présente ses œuvres à l’Abbaye
espace d’art contemporain, un univers où se
mêlent dessins de faune et de flore, mots et
interrogations pour élargir nos horizons.

17, 18 ET 19 JANVIER
e

19
édition du
Week-end
du rire
Salles combles et ambiance
hilarante grâce à l’équipe de
bénévoles toujours très investie
à l’Auditorium !
Stephan Degeorges©

31 JANVIER ET 1ER FÉVRIER

Le Point
Commun fête
ses 10 ans

Le Point Commun, espace d’art contemporain, dans
le quartier de Renoir, a fêté ses 10 ans en invitant
de nombreux artistes qui ont exposé au cours de la
décennie.
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en bref

900

Joëlle Rodrigue©

c’est le nombre total de tonnes de
gravats extraits des décombres de
l’hôtel de ville par la grue installée
depuis le 16 décembre dernier.

Fête du lac 2020
l’artificier a été choisi !
La Ville a retenu la société française Brezac et son
thème Les quatre éléments pour la Fête du lac qui aura
lieu samedi 1er août 2020.
Pour la première fois à Annecy, quatre chorégraphes
pyrotechniques seront réunis dans un même spectacle. Mark Kelsall d’Angleterre, Martin Hildeberg de
Suède et Pavlos Nanos de Grèce œuvreront aux côtés
de Patrick Brault, maître-artificier chez Brezac et directeur artistique du spectacle.
Les quatre éléments naturels traditionnellement utilisés pour décrire le monde prendront forme sur le lac :
contrastes et oppositions s’harmoniseront pour aboutir à un équilibre.
Les quatre actes qui composeront le spectacle feront
chacun référence à l’un des éléments, aux couleurs et
aux émotions qui y sont associées. Les spectateurs pourront ainsi découvrir la joie de l’Air, la colère du Feu, la
nostalgie de la Terre ou bien encore la sérénité de l’Eau.
Chaque chorégraphe apportera sa vision, sa sensibilité
artistique et sa signature pyrotechnique, telle est la
promesse de cette édition.
6
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Annecy,
ville du bien vivre !

Annecy a dernièrement été doublement primé.
1re distinction : l’association "Villes et villages où il
fait bon vivre" a publié les résultats de son enquête
menée durant deux années auprès des 34 841 communes de France, à partir de 182 critères officiels
fournis par l’INSEE ou par des organismes étatiques. Huit catégories de données ont été étudiées :
qualité de vie, sécurité, transports, commerces et
services, santé, éducation, sports et loisirs, solidarité. Les données prises en compte pour cette
première édition du classement sont les chiffres
au 1er janvier 2019 (dernières données transmises
par les organismes). Le palmarès de cette enquête,
publié en janvier dernier, donne Annecy 1re ville de
plus de 2 000 habitants où il fait bon vivre.
Autre distinction, avec la seconde place obtenue par Annecy au palmarès Europe 1 - Le Point
des villes les mieux gérées, dans la catégorie des
villes "entre 107 656 et 150 000 habitants".

Restaurants séniors

Depuis le 13 janvier, l’offre de restauration à destination des
séniors est élargie à Pringy et à Cran-Gevrier.
Le restaurant La Détente situé à l’école de Pringy (chemin de
Gavard) est ouvert tous les jeudis midi et désormais les lundis
midi également. Renseignements, inscriptions et réservations
auprès de la mairie déléguée de Pringy : 04 50 27 35 78.
Le restaurant La Grenette, situé au 3 rue du Parc à Cran-Gevrier,
est également ouvert tous les lundis midi, en plus des mardis
et vendredis midi. Renseignements, inscriptions et réservations
directement au restaurant : 04 50 57 04 94.

EN BREF

L’Amiral à bon port !
Le navire L’Amiral est arrivé à Annecy le 18 janvier dernier. Fabriqué en Chine par une entreprise française, le
bateau a été transporté par cargo jusqu’à Fos-sur-Mer,
puis par convoi exceptionnel jusqu’à Annecy. Son arrivée
spectaculaire s’est déroulée de nuit afin de perturber le
moins possible la circulation et sécuriser ce convoi de 40
tonnes. Ce nouveau navire, hybride, agrandit la flotte de la
Compagnie des bateaux du lac d’Annecy déjà composée
de cinq autres bateaux. 150 passagers pourront prendre
place sur L’Amiral, entre Annecy et Doussard, pour des
liaisons régulières d’une trentaine de minutes environ.
Les manœuvres d’approche s’effectueront en électrique
et la traversée au GTL (gas to liquid).

Nouveau bus
Vie des quartiers
Depuis quelques jours, la Vie des quartiers assure les permanences
du "Bus vie des quartiers" avec un nouveau véhicule. Plus fonctionnel et plus accueillant, répondant aux normes européennes
antipollution, le bus est équipé pour recevoir les habitants de la
commune, été comme hiver. Reconnaissable grâce à son habillage
spécifique, le bus couvre chaque mois tout le territoire d’Annecy.
Pour connaître la prochaine permanence dans votre quartier,
consultez la page 50 de ce magazine ou le www.annecy.fr.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour l’année 2020-2021 auront lieu du 30
mars au 30 avril. Vous pouvez inscrire votre enfant s’il entre en petite
section de maternelle (enfants nés en 2017) ; s’il entre en CP (dans les
écoles à direction unique l’inscription en CP est automatique) ; ou
s’il intégre l’une des écoles d’Annecy suite à un déménagement. Tout
changement d’école nécessite une inscription auprès des services
de la mairie. En savoir plus sur les modalités sur www.annecy.fr
ou à l’accueil de proximité de votre mairie déléguée.

Des fleurs au
pied des arbres
La Ville a effectué cet automne des semis de
plantes vivaces et donc pérennes (thyms,
pâquerettes, myosotis…) au pied d’arbres d’une
vingtaine de sites – soit 2 000 m2 – afin de participer à l’embellissement de notre cadre de
vie et de favoriser la biodiversité. La présence
de fleurs permettra également une meilleure
acceptation de la flore spontanée. Les résultats
seront visibles au printemps pour la levée des
graines. En attendant, attention à ne pas marcher sur les jeunes pousses.
ANNECYMAG #15
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actualités

Dubuisson Architecture - Illustration Sora Images©

PISCINE DES MARQUISATS

La rénovation
est lancée
Le projet de rénovation de la piscine des Marquisats,
voté au conseil municipal du 16 décembre 2019, mêle
espace aquatique et espace forme. Il répond ainsi aux
besoins d’une ville de la taille d’Annecy, à l’évolution
des pratiques des usagers et à la volonté d’étendre
son ouverture tout au long de l’année.

C

onstruite dans les années
60, la piscine des Marquisats avait bien besoin
d’une rénovation pour
répondre aux nouveaux usages des
Annéciens et des clubs, mis en lumière
par des études menées dès 2014*, par
l’agglomération puis par la Ville.
Une valorisation du site
La piscine des Marquisats, située en
bordure du lac, offre une incroyable
vue sur les montagnes et les autres
rives. Ces paysages ont influencé

l’équipe d’architecte Dubuisson
Architecture dont le projet repose
sur un parti pris optimisant son intégration dans ce paysage. Il tient aussi
compte des besoins de ce type d’équipements et de la mixité du public
qui les fréquente : scolaires, sportifs,
clubs et associations, particuliers,
familles… Comprenant un espace
aquatique et un espace forme, le
projet respecte l’emprise de l’existant
(surface bâtie et surface paysagère), et
les contraintes en matière de hauteur
de bâtiment.

RACCORDEMENT À LA BOUCLE D’EAU

Pour le chauffage et la climatisation, la piscine des Marquisats sera raccordée au système
adopté par l’ensemble immobilier "les Tresums", appelé boucle d’eau énergétique. Ce
système consiste à utiliser les calories de l’eau du lac pompée à -30 m pour alimenter les
circuits de chauffage et de climatisation. L’eau prélevée est intégralement rendue au lac à
un niveau correspondant à son degré de chaleur et sans ajout de produits. Cette solution
a reçu la certification environnementale des services de l’État.

Une forte qualité
environnementale
Les règles de sobriété (le projet répond
aux seuls besoins identifiés), d’efficacité (isolation et éclairage performants, récupérateurs d’eaux, appareils
sanitaires économes, bâtiments haute
qualité environnementale) et d’énergies renouvelables (apports solaires,
récupérateur de chaleur et raccordement à la boucle d’eau) ont été respectées dans la conception du projet.
Un espace extérieur
ouvert à tous
Alors que les espaces verts situés
devant la piscine seront uniquement
dédiés au public fréquentant les lieux
durant la période estivale, ceux-ci
seront ouverts au public en période
hivernale transformant ainsi ces aménagements en lieu de promenade.
Le coût du projet s’élève à 26 M€.
La Ville bénéficie d’ores et déjà de
subventions de la région AuvergneRhône-Alpes d’un montant de
1,25 M€, dans le cadre du Contrat de
plan État / Région et du Contrat ambition région. Les travaux devraient
débuter à l’automne 2020. I

EN SAVOIR + www.annecy.fr
* Études menées par l’agglomération à partir de 2014 (les équipements sportifs et culturels étaient à l’époque une compétence intercommunale), puis par la Ville. Les ratios ministériels fixent
l’équipement nécessaire à 0,02 m² de plan d’eau ouvert à l’année par habitant. L’offre actuelle est de 56 % du besoin, à l’échelle de la Ville d’Annecy qui compte 130 000 habitants.
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ACTUALITÉS

JUMELAGES

SÉJOURS
À L’ÉTRANGER,
INSCRIVEZ-VOUS !

Carrilho da Garça Arquitectos©

La Ville d’Annecy propose des séjours à
thème dans toutes les villes jumelles.
Les inscriptions sont en cours.
STAGE LINGUISTIQUE
À CHELTENHAM
Ce séjour propose aux jeunes Annéciens
de 14 à 17 ans (scolarisés ou résidents sur
la commune nouvelle) d’améliorer leur
niveau d’anglais avec une organisation
de leur journée répartie entre cours le
matin et pratique d’activités sportives et
culturelles l’après-midi.
Le séjour est organisé du 4 au 27 juillet.
49 places sont disponibles.
Le dossier de pré-inscription, disponible
sur le site de la Ville www.annecy.fr,
rubrique jumelages, doit être renvoyé
au plus tard le 31 mars.
[Attention, la Ville de Bayreuth
(Allemagne) n’organise plus le séjour
linguistique “Rencontres européennes”.]

AMÉNAGEMENT

Parking Préfecture
Le projet de parking souterrain "Préfecture" a été dévoilé
au conseil municipal de décembre dernier.
L’architecte portugais Joao Luis
Carrilho de Graça a imaginé un parc
très sobre, épuré, véritable transition
entre le Pâquier et la ville. Composé
de liaisons piétonnes du nord au
sud, du lac vers la ville, il se situera
en lieu et place du parking aérien
actuel. Son projet de créer un nouvel
espace de vie pour les Annéciens se
dessine en lignes discrètes et subtiles
qui s’effacent devant le décor naturel
environnant. Ce parc est entièrement
dédié aux piétons. Même avec les deux
rampes d’accès (une côté rue Revon,
une côté Jean-Jaurès), les voitures

seront discrètes pour les promeneurs.
En souterrain, sur deux niveaux, un
parking de 720 places dont une cinquantaine dédiée aux véhicules électriques, des emplacements pour les
deux-roues motorisés et un autre
pour les cycles. Le coût global est
estimé à 30,4 M€ : 4,8 M€ inscrits
au budget principal de la Ville pour
l’aménagement du parc et 25,6 M€
autofinancés par le budget annexe
d’Annecy Parkings. Les travaux devraient commencer début 2021 pour
une ouverture au public fin 2022.

SÉJOURS EN IMMERSION
PROFESSIONNELLE

Destiné à toute personne domiciliée,
étudiant ou travaillant sur le territoire
de la commune nouvelle, le séjour
découverte permet de vivre une
expérience professionnelle (stage, emploi
d’été, bénévolat…) dans l’une des villes
partenaires d’Annecy : Cheltenham
(Angleterre), Bayreuth (Allemagne)
et Vicenza (Italie). La Ville participe au
financement du voyage sous forme d’une
bourse pouvant aller jusqu’à 2 000 € pour
un séjour de trois semaines à trois mois. Les
inscriptions sont précédées d’un entretien.
La clôture des inscriptions est fixée à
mi-mars pour toutes les destinations.
+ D’INFOS www.annecy.fr
(rubrique jumelages)
ou au 04 50 33 89 64
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actualités
MOBILITÉ

Les aménagements
cyclables méconnus
Parce que la méconnaissance
de certains aménagements
cyclables peut mener à des
conflits entre les usagers
de la route, voici quelques
explications sur les derniers
aménagements installés à
Annecy.

Le sas vélo
Le sas vélo est un espace situé entre
le feu tricolore et les voitures, réservé
aux cyclistes. Il est matérialisé par
deux lignes espacées de 3 à 5 m et par
un pictogramme "vélo". Son objectif
est de permettre aux cyclistes d’être
plus visibles et de pouvoir tourner à
gauche en toute sécurité.

Le double sens cyclable
Le double sens cyclable est une voie
de circulation à double sens pour
les vélos, mais à sens unique pour
10
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les automobiles. Ces aménagements
concernent les zones 30 et les zones
de rencontre et permettent aux
cyclistes d’avoir un trajet plus direct
en évitant les grands axes au profit
d’itinéraires plus sûrs.

Le cédez-le-passage cycliste
Le cédez-le-passage cycliste donne la
possibilité aux cyclistes de franchir un
feu rouge, uniquement dans le sens
indiqué par la flèche sur le panonceau, tout en cédant le passage à tous
les autres usagers, piétons compris.

La traversée cyclable
Une piste cyclable est considérée
comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe. Elle doit en adopter
les règles de priorité dans les intersections à moins que le marquage,
la signalisation ou des feux signalent
autre chose. Lorsqu’une piste cyclable

traverse la chaussée principale qu’elle
longe, les règles de priorité à droite
s’appliquent.

La surlargeur "portière"
Lorsqu’une bande cyclable longe des
places de stationnement, une zone de
50 cm peut être matérialisée par des
pointillés afin de protéger les cyclistes
de l’ouverture inopinée de portières
de voitures. I

UN TRAVAIL
MENÉ EN
CONCERTATION

La Ville travaille sur le développement
des aménagements cyclables en
collaboration avec un "groupe
cycle", composé de représentants
d’associations de cyclistes et
d’agents des services de la Ville et de
l’agglomération du Grand Annecy.

VIDÉOS TUTO CYCLO
à retrouver sur
www.annecy.fr
(rubrique "Se déplacer à
Annecy" puis "À vélo")

ACTUALITÉS

PETITE ENFANCE

Des démarches
simplifiées
Les services de la Petite
enfance évoluent afin de
faciliter les démarches des
parents. Harmonisation
des modes de règlement,
badgeage et accès au
Portail familles ont été mis
en place, dans la continuité
des pratiques déjà installées
pour d’autres services à la
population.
Des modes de règlements
harmonisés
Les parents peuvent désormais, selon
leur choix, payer leur facture :
- par carte bancaire sur le Portail
familles ou en maire déléguée ;
- par prélèvement automatique :
la demande de prélèvement est à faire
(ou à refaire) auprès du service Petite
enfance, au moment de l’inscription,
ou en retournant le formulaire au service des Régies ;

- par chèque à envoyer au service
Régies ou à déposer à l’accueil de
votre mairie déléguée ;
- en espèces (jusqu’à 300 €) à
l’accueil de proximité de votre mairie
déléguée ;
- par Chèque emploi service universel.

UNE FACTURE
UNIQUE

Votre facture dématérialisée comportera
toutes les prestations associées à votre
ou vos enfants : crèche, restauration
scolaire, périscolaire…
facture papier sur demande.

Un système de badgeage
dans les crèches
Les crèches municipales sont progressivement équipées de badgeuses. Les
parents devront badger à l’arrivée le
matin, lorsqu’ils amènent leur enfant,

et à leur départ lorsqu’ils le récupèrent.
De ce badgeage dépend la facturation,
le calcul des temps de présence se
faisant par tranche de demi-heure.
Un accès au Portail familles
Après la restauration scolaire, le
périscolaire et les accueils de loisirs
municipaux, le Portail familles s’est
étendu, depuis le 1er janvier, aux parents d’enfants fréquentant les crèches
municipales, pour des démarches plus
faciles et plus rapides. Il est désormais
possible de mettre à jour et consulter
son dossier famille, faire ou renouveler
une demande de prélèvement automatique, payer sa facture en ligne, en
toute sécurité, 24h/24 par carte bancaire, et consulter l’historique des factures, les menus des crèches ou encore
accéder aux infos pratiques. Il suffit
pour cela de créer son espace personnel (ou d’utiliser celui déjà existant). I

+ D’INFOS www.annecy.fr

DES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES "RAM"

Les animatrices des Relais assistants maternels municipaux assurent des permanences téléphoniques pour les
assistants maternels et les parents, le mercredi matin de 8h30 à 12h30 et les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
après-midi de 13h à 17h30. Un numéro unique, le 04 50 63 52 30.

ANNECYMAG #15

MARS-AVR 2020

11

zoom sur...
FINANCES

Le budget 2020 a été
voté en décembre
Les budgets 2018 et 2019 avaient permis de maintenir un
bon niveau d’investissement tout en préparant les études
nécessaires à la concrétisation de projets structurants.
Le budget 2020 concrétise ces projets.

L

e budget principal 2020 s’élève
à 201,4 M€ en fonctionnement et à 82,4 M€ en investissement. Les deux objectifs
majeurs sont de garantir un niveau
satisfaisant d’autofinancement et de
poursuivre "l’effort" d’investissement.
La capacité d’autofinancement d’une
collectivité, c’est la différence positive
entre les recettes de fonctionnement
(198,9 M€) et les dépenses (186,3 M€).
Ces recettes de fonctionnement proviennent en partie des impôts directs locaux. Depuis 2017, le conseil municipal
n’a pas voté d’augmentation des taux,
qui continuent donc à être progressivement lissés afin d’être harmonisés sur
l’ensemble de la commune nouvelle.

Cependant, vu le dynamisme économique local, les recettes fiscales de la
collectivité seront en hausse de 2 %.
Les dépenses
de fonctionnement : 186,3 M€
Les dépenses de fonctionnement sont
en hausse du fait notamment du coût
des services rendus à la population,
comme par exemple (illustration cidessous) :

LʼINFO EN +

Une enveloppe de 800 000 € a
été votée afin de faire face aux
premières dépenses imprévues
liées à l’incendie de l’hôtel de ville.

1 M€

CENTRE
DE LOISIRS

Prise en
compte de
la semaine
de 4 jours

4,8 M€

RESTAURATION
MUNICIPALE

Séniors, scolaires, toutpetits, centres de loisirs

1,3 M€
CRÈCHES

14,3 M€

* Chiffres hors subventions et dépenses de personnel.

12
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Eloïse Frank©

SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

Les dépenses
d’investissement : 72 M€
Poursuite des projets engagés
précédemment, comme
par exemple :

4,9 M€

RÉNOVATION
ÉNERGETIQUE
DES ÉCOLES

1,2 M€

2 M€

LE HARAS

RÉNOVATION
DE LA PISCINE
DES MARQUISATS

(Études)

(Études de maîtrise d’œuvre
et début des travaux
préalables)

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS
PAR SECTEURS
TOTAL

41,7 M€

19,7 M€

ÉTUDES, AMÉNAGEMENTS
DE QUARTIERS ET
D’ESPACES PUBLICS

0,8 M€

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

0,9 M€
SOCIAL

(Centre dʼhébergement
et de réinsertion sociale)

0,2 M€ 3 M€ 5,9 M€
SÉCURITÉ
PUBLIQUE

0,86 M€
ARCADIUM

CULTURE

0,3 M€

BÂTIMENTS

SPORT

6,9 M€

VIE SCOLAIRE

VOIRIE

1,3 M€

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
(INFORMATIQUE)

mais eux aussi votés par le conseil municipal, permettent
d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec
précision le prix pour les utilisateurs.

0,47 M€
CAMPING
MUNICIPAL

0,13 M€
PORT DE
PLAISANCE

Eloïse Frank©

ANNECY
PARKINGS

1,9 M€

PETITE
ENFANCE

JEUNESSE

Budgets annexes
La Ville compte aussi plusieurs budgets annexes dont
Annecy Parkings, l’Arcadium, le camping, le port de Plaisance. Les budgets annexes, distincts du budget principal

15,53 M€

0,2 M€

0,6 M€
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lʼinfo continue

HÔTEL DE VILLE

L’après
incendie
Suite à l’incendie du 14 novembre dernier, qui a touché les trois derniers
étages de l’hôtel de ville, le bâtiment est totalement fermé au public et aux
agents. Relocalisation des services, maintien des services à la population,
reconstruction du bâtiment… Point d’étape après trois mois de mobilisation.

L

es services municipaux ont
été, parfois provisoirement,
relogés afin de maintenir
le service public et accompagner les Annéciens dans leur vie
quotidienne. Une nouvelle organisation, dans d’autres locaux, a dû être
mise en place. Cependant, l’incendie
et ses conséquences n’ont pas causé
de retard de traitement des dossiers
courants ; les documents d’état civil
ont pu être sauvés.
Maintien du service public
Si vous avez besoin de vous adresser à
un service municipal, n’hésitez pas à
vous renseigner avant de vous déplacer.
Une carte mise à jour est disponible sur le site www.annecy.fr et
l’accueil général est à votre disposition

au n°9 boulevard Decouz. Les services
Formalités administratives (état civil,
élections, affaires funéraires) et Accueil
de proximité vous accueillent également dans ce bâtiment qui regroupe
l’essentiel des services recevant du
public.
Et la reconstruction ?
Jusqu’à fin janvier, une grue de 41
mètres a permis l’évacuation des
restes de la charpente calcinée et des
gravats. Le déblaiement des étages
supérieurs se poursuivra jusqu’à mimars et, d’ici la fin du mois d’avril, le
bâtiment sera entièrement recouvert
d’un échafaudage / parapluie géant.
Des études sont menées afin de
connaître la faisabilité de la réfection,
permettant ainsi d’évaluer le phasage

du chantier. Un projet devrait être présenté en fin d’année.
L’avis des Annéciens
Les Annéciens ont eu la possibilité de
se prononcer grâce à un questionnaire
diffusé sur le site Internet de la Ville
et dans les pages du magazine municipal de décembre dernier. 714 personnes ont participé, 233 d’entre elles
(soit 33 %) n’avaient effectué aucune
démarche à l’hôtel de ville durant
les trois dernières années, ce qui démontre l’attachement des Annéciens
à ce bâtiment. Retrouvez l’ensemble
des réponses sur le www.annecy.fr I

L’INFOS EN +
Deux webcams ont été installées
pour suivre le chantier : www.annecy.fr
ANNECYMAG #15
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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
Catherine Roverso, Marion Godard,
Patrick Guerin, Violette Baret

Ce qui va se passer après l’incendie
de l’hôtel de ville
Le 14 novembre, l’hôtel de ville d’Annecy a brûlé.
Le toit et les étages du haut ont brûlé.
Les pompiers ont éteint le feu avec de l’eau.
L’eau a abîmé les étages du bas.
La mairie est fermée pour les habitants
et pour les personnes qui travaillent à la mairie.
Les dossiers des personnes qui habitent Annecy ont été sauvés.
Les dossiers ce sont :
- les cartes d’identités,
- les passeports,
- les actes de naissances (papiers pour la naissance d’un bébé),
- les actes de décès (papiers pour la mort d’une personne),
- les cartes d’électeurs (papiers pour les élections).
Le travail de la mairie continue dans de nouveaux bureaux.
Les nouveaux bureaux sont 9 boulevard Decouz à Annecy.
Le boulevard Decouz est proche de Courier.
Les lignes de bus 1, 2, 5, 6, 9 et 10 vont à Courier.
Une grue a enlevé le toit brûlé.
Un parapluie géant va protéger la mairie de la pluie pendant les travaux.
Pendant les travaux, l’hôtel de ville est fermé.
Les habitants d’Annecy ont répondu à des questions.
Les réponses des habitants d’Annecy sont sur le site Internet www.annecy.fr.
ANNECYMAG #15
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services publics
Atelier peinture à l’école du Lachat pour finaliser la fabrication
d’un jeu de croquet sur le thème "Alice au pays des merveilles".

DATES DES
CARNAVALS
DANS LES
COMMUNES
DÉLÉGUÉES

CARNAVAL

Le périscolaire
à l’œuvre
Le Carnaval mobilise
chaque année beaucoup
de monde, des bénévoles
associatifs, des habitants,
mais aussi de nombreux
services municipaux dont
le périscolaire.

P

rincesses, chevaliers, pirates
et superhéros… Tous les
ans à l’approche des beaux
jours, de drôles de personnages défilent dans les rues de nos
communes, tambours battants, afin
de chasser l’hiver et célébrer l’arrivée
du printemps. Chaque commune déléguée a son propre carnaval, organisé
par des structures socioculturelles
(Annecy, Cran-Gevrier, Meythet et
Seynod) ou des comité des fêtes
(Annecy-le-Vieux et Pringy). Coordonnés par la jeunesse, nombreux sont les
services municipaux mobilisés à cette
occasion, en amont ou le jour J, afin
que tout se passe pour le mieux et que
la fête soit belle.

Des ateliers sur le temps
périscolaire
Les animateurs périscolaires sont
très impliqués dans la préparation de
l’événement avec de nombreux ateliers dans les écoles qui démarrent
plusieurs mois avant, en lien avec
les organisateurs. Les élèves de l’élémentaire Cotfa par exemple se sont
emparés dès janvier du thème du
recyclage pour réaliser des chars
représentant des animaux marins
avec des matériaux de récupération :
cartons, boîtes d’œufs, bouteilles en
plastique… À Seynod, chaque école
construira une partie du M. Carnaval sur le thème "Jeux et Loisirs". Les
animateurs seront également tous
présents le jour du défilé pour tenir
des stands de maquillage, de jeux…
À l’école du Lachat, le thème choisi
est "Alice au pays des merveilles". Les
enfants imaginent ainsi un jeu de
croquet à l’effigie des personnages
pour le jour du Carnaval. I

Samedi 14 mars
• MEYTHET
Organisé par la MJC Victor Hugo
Départ à 14h du Météore
Thème : Le monde féérique du
recyclage
• SEYNOD
Organisé par Le Polyèdre
Départ à 14h place de l’hôtel-de-ville
Thème : Les jeux vidéo
Samedi 21 mars
• ANNECY
Organisé par la MJC Le Mikado
Départ à 15h30 de la place SainteClaire
Thème : La musique
• ANNECY-LE-VIEUX
Organisé par le Comité des Fêtes
d’Annecy-le-Vieux
Départ à 13h45 du Parc du Lachat
Thème : Les océans
• CRAN-GEVRIER
Organisé par Cran-Gevrier Animation
Départ à 15h de la Promenade du
Thiou au pont bleu, du square du
8 mai et du stade du Jourdil
Thème : La musique
Samedi 28 mars
• PRINGY
Organisé par le Comité des Fêtes
de Pringy
Départ à 14h30 de la Place Boileau
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initiative
Quelques participants restent pour poser des questions
à l’issue d’un "petit-déjeuner" animé par Philip Anderson.

COOPÉRATIVE

Entrepreneur en CDI
grâce à Axalp
Être entrepreneur et bénéficier de la sécurité du statut de salarié est possible grâce
à Axalp, une coopérative annécienne qui
fête son 19e anniversaire.
Vous envisagez de vous mettre à votre compte mais le statut d’entrepreneur vous fait peur ? Vous vous sentez perdu
devant les différentes démarches administratives à entreprendre ? Axalp, coopérative annécienne, vous permet de
devenir "entrepreneurs en CDI".
L’humain au cœur du dispositif
10 à 15 entrepreneurs s’adressent chaque année à Axalp. Au
départ, il s’agit de tester le projet via un contrat d’appui au
projet d’entreprise. Il prévoit que la coopérative prenne en
charge les aspects administratifs, comptables, fiscaux afin
que le porteur de projet se concentre sur son activité. Après
quelques mois, un tiers des projets ne sont pas concluants.
Au-delà de la déception de l’échec, pour l’entrepreneursalarié les risques sont limités.
Pour les projets pérennisés, certains entrepreneurs décident
de voler de leurs propres ailes, d’autres préfèrent continuer
à profiter des conseils, du réseau et du statut que leur offre
Axalp. Actuellement, 51 entrepreneurs sont accompagnés
dont 25 salariés associés. C’est le cas de Philip Anderson,
axalpien depuis 15 ans. « L’idée de me mettre à mon compte
me titillait depuis longtemps, mais je n’avais pas envie de le
faire seul. Axalp me permet de me libérer de tout ce qui est administratif pour me consacrer à l’accompagnement de TPEPME familiales du secteur du bâtiment et de l’habitat pour

former des techniciens conseils à la vente. J’étais tellement
bien que je suis resté et maintenant je suis le plus ancien. »
Entrepreunariat du XXIe siècle
Axalp propose d’autres services aux axalpiens ou non : des bureaux à proximité immédiate du pôle multimodal, des formations, un accompagnement personnalisé, une newsletter, un
service de portage, une aide à la création de réseau… Chaque
mardi, la coopérative propose un petit-déjeuner thématique.
Axalpiens ou entrepreneurs bénéficiant de services ponctuels sont tous unanimes, la différence c’est la qualité de
son accueil. « Je suis formatrice en prévention des risques professionnels à mon compte depuis deux ans sur Annecy. Axalp
pour moi c’est une bulle d’oxygène. J’ai rencontré d’autres
coopératives, mais aucune avec un tel accueil », témoigne
Nathalie Rabeuf nouvellement arrivée dans l’équipe. I

AXALP EN CHIFFRES

5

108 000 €

51

800

salariés

entrepreneurs

7,5

années
d’ancienneté
en moyenne

de chiffre d’affaires
moyen en 2018

clients

145

factures
émises / mois
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dossier

Élections
municipales
mode d’emploi
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Les 15 et 22 mars prochains se
dérouleront, sur tout le territoire
national, les élections municipales.
Comment sont élus le maire et les
membres du conseil municipal ?
Quels sont les rôles respectivement
du conseil, du maire et des
commissions ? Quelles sont les
compétences d’une mairie ?
Enfin, pour la première fois, les
Annéciens sont appelés à élire les
69 représentants de la commune
nouvelle ainsi que les conseillers
communautaires : panorama de ce
qui change pour la Ville d’Annecy
et ses six communes déléguées.
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Christophe Demange©

DOSSIER

SERVICES PUBLICS

Élections municipales,
mode d’emploi
Ces premières élections municipales* à l’échelle de la "commune nouvelle"
soulèvent des interrogations liées aux spécificités d’Annecy et de son histoire
récente. Afin de comprendre le déroulement du scrutin, Annecy Mag vous
propose "un mode d’emploi".

L

es 15 et 22 mars prochains,
les Annéciens seront appelés aux urnes. Pour des
élections municipales, les
habitants ne votent pas pour un
maire mais pour une liste, qui doit
être composée d’autant de femmes
que d’hommes.
Au premier tour, la liste qui obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés (51 %) reçoit un nombre de sièges
égal à la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont répartis de

24

façon proportionnelle entre toutes les
listes ayant obtenu plus de 5 % des

votes. Le conseil municipal est ainsi
constitué d’élus issus de la liste ma-

LES ÉLUS DE L’AGGLOMÉRATION
DU GRAND ANNECY ?

Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers communautaires, appelés à siéger à
l’agglomération du Grand Annecy, sont identifiés sur les bulletins de vote des élections
municipales. L’électeur désigne le même jour sur le même bulletin les élus de la Ville et ceux
de l’Agglomération. 47 élus de la Ville siègeront au Conseil de l’agglomération du Grand
Annecy (sur les 95 membres que comptera le conseil communautaire).
* Élections municipales et communautaires, conformément à l’article L. 2113-17 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
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joritaire et d’élus d’une ou plusieurs
listes d’opposition.
À l’issue du 1er tour, seules les listes
ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés sont autorisées à se
maintenir. Elles peuvent connaître
des modifications, notamment en cas
de fusion entre listes. À l’issue du vote,
la répartition des sièges se fait comme
au premier tour.
C’est lors de la première séance que
les élus du conseil municipal élisent le
maire et désignent les maires-adjoints
qui composeront l’exécutif municipal.
1 : Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter aux élections municipales, il faut avoir 18 ans et jouir
de ses droits civiques. Les ressortissants des pays de l’Union européenne
(à l’exception des ressortissants du
Royaume-Uni) ont la possibilité de
voter comme lors des élections européennes (à condition d’être inscrits
sur les listes électorales). Sur Annecy,
80 366* personnes de nationalité française et 536 ressortissants européens
sont inscrits sur les listes électorales.
Les jeunes Français qui se sont fait
recenser à 16 ans sont inscrits d’office,
sauf ceux qui ont procédé à leur recensement tardivement et ceux qui
ont déménagé depuis. Dans ces deux
cas, il était nécessaire de s’inscrire sur
les listes électorales.
2 : Comment s’inscrire ?
Pour ce scrutin, il n’est plus possible
de s’inscrire, les listes électorales

UN SERVICE
POUR VÉRIFIER
SON BUREAU
DE VOTE

Vérifiez votre situation électorale en
utilisant le nouveau service en ligne
disponible sur www.service-public.fr
"Interroger sa situation électorale". Ce
service indique entre autres l’adresse de
votre bureau de vote.
Le service Élections et les accueils de
proximité de vos mairies déléguées
sont à votre écoute pour vous aider
dans vos démarches.

sont closes depuis le 7 février, soit 6
semaines avant les élections.
Cependant, les demandes d’inscription sont reçues toute l’année.
Cette démarche s’effectue auprès du
service Formalités administratives de
votre mairie déléguée ou en ligne sur
www.service-public.fr. Elle est gratuite (n’utilisez aucun autre site privé
et payant non officiel).
3 : Où sont les bureaux de vote ?
La Ville d’Annecy compte 82 bureaux de
vote répartis sur une trentaine de site.
Chaque site dispose d’un bureau d’accueil / informations. Chaque bureau
de vote est composé d’un président (un
élu), d’un secrétaire (agent municipal)
et au minimum 2 assesseurs (citoyens
bénévoles). Les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 18h. I

LA LOGISTIQUE
EN CHIFFRES
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agents municipaux
mobilisés (montages
et démontages)

977

heures de travail

74

emplacements
dʼaffichage

244
tables

578
chaises

199
isoloirs

82
urnes

SOIRÉE ÉLECTORALE

Les dimanches 15 et 22 mars, à partir de 18h, la Ville d’Annecy organise une soirée
électorale ouverte à tous, salle Eugène-Verdun (rez-de-chaussée de Bonlieu).
Les résultats (non consolidés) ainsi que les taux de participation aux scrutins seront
communiqués au cours de cette soirée.

ATTENTION

POUR ÊTRE VALIDE,
LE BULLETIN NE DOIT
CONTENIR AUCUNE
RAYURE OU MENTION
AJOUTÉE !

* Chiffres en date de début janvier.
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DOSSIER

RÔLES ET COMPÉTENCES

Qu’est-ce
qu’un conseil
municipal ?

L

e conseil municipal est une
instance composée d’élus
représentant les autres
habitants. Son rôle est de
gérer les affaires de la commune. Pour
cela il vote le budget, préparé par le
maire et ses adjoints, et prend des
décisions en matière de services publics. Il émet aussi des vœux sur tous
les sujets d’intérêt local. Les séances
sont publiques, sauf en cas de conseil
restreint. Le conseil exerce ses compétences en adoptant des délibérations,
actant ou rejetant les projets présentés et soumis au vote.
Les commissions
Les commissions sont constituées
d’élus, issus de la liste majoritaire
comme des listes des différents groupes
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minoritaires. Elles se réunissent régulièrement à l’initiative de l’adjoint
concerné ou du maire, l’objectif étant
de réfléchir à la gestion des dossiers.
Ces commissions n’ont pas force de
décision mais d’avis et de propositions.
Elles étudient également les décisions
proposées au conseil municipal. Leur
fréquence et leur ordre du jour sont
fixés par l’adjoint concerné qui en est
également le rapporteur. Ces commissions, interdites au public, peuvent être
ouvertes occasionnellement à des personnes expertes sur un sujet précis.
Le maire
Le conseil municipal est présidé par
le maire. Il est chargé de l’exécution
des décisions du conseil municipal et
agit sous son contrôle. Il représente

la Ville en justice, signe les contrats,
élabore le budget, gère le patrimoine.
Il est aussi agent de l’État. À ce titre,
il est le garant de la gestion des
formalités administratives sur son
territoire, c’est-à-dire l’état civil et
la tenue des élections ainsi que du
recensement citoyen. Il dispose de
fonctions spécifiques en matière de
police et de sécurité civile. Il a la faculté de déléguer ses attributions à l’un
de ses adjoints ou conseillers municipaux. Lorsque le maire intervient en
tant qu’agent de l’État, il agit sous le
contrôle de l’autorité administrative
(préfet) ou judiciaire (procureur de la
République). Il est tenu d’informer les
membres de l’assemblée communale
de toutes les décisions prises dans le
cadre de l’une de ces délégations.

É L E CT I O N S M U N I C I PA L E S

À Annecy, le maire a les compétences suivantes :
Développement urbain
- Aménagement opérationnel
(ex : Pré Billy, parc des Toriolets…)
- Affaires foncières et immobilières
- Urbanisme (permis de construire)
- Information géographique
et connaissances du territoire
- Soutien au commerce de proximité
- Développement durable
et transition énergétique
Cadre de vie
- Conception et réalisation
des espaces publics
- Propreté urbaine
- Gestion des paysages et espaces verts
- Gestion des voiries municipales
et des mobilités douces
- Construction et entretien
de bâtiments publics
- Logistique événements
Service à la population
- Petite enfance (ex : crèches, RAM)
- Vie scolaire et périscolaire
- Jeunesse et animations socioculturelles
- Séniors (ex : activités, plan canicule)
- Action sociale (ex : CCAS)
- Restauration municipale
(scolaires, séniors)
Vie quotidienne
- Soutien aux associations
(subventions, mise à disposition
de matériel)
- Gestion des parkings municipaux
- Gestion du domaine public
(ex : marchés, foire St-André, événements)
- Hygiène et tranquillité publique

•

•

•

•

• Sports

- Équipements, infrastructures,
grands événements
- Actions éducatives,
pratique et clubs sportifs
- Centre médico-sportif
Culture
- Patrimoine, sciences, arts visuels
et tourisme culturel
- Lecture publique
- Enseignements artistiques
- Théâtres et spectacle vivant
- Événements culturels,
vie associative, éducation artistique
Et l’agglomération
du Grand Annecy ?
Les communautés d’agglomérations
sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) disposant de ressources fiscales propres. Elles
exercent, en lieu et place des communes
membres, des compétences obligatoires, optionnelles, ainsi que celles que
les communes leur transfèrent.
L’agglomération du Grand Annecy
est compétente en matière de :
- Aménagement du territoire
- Économie et tourisme
- Valorisation des déchets
(enlèvements et valorisation)
- Personnes âgées
(gestion des EPHAD, transports
dédiés, repas à domicile…)
- Eau potable
- Mobilité et transports
- Action environnementale
- Gestion de la station du Semnoz

LE CONSEIL
MUNICIPAL
DE LA
COMMUNE
NOUVELLE
D’ANNECY

Les 15 et 22 mars prochains, les
Annéciens seront appelés à élire les
69 membres du conseil municipal
qui siégera jusqu’au printemps
2026. Par rapport à une commune
de même strate (en termes de
population), la Ville d’Annecy
disposera de 69 élus et non 55,
pour ce mandat uniquement, afin
d’assurer la proximité entre les
élus et l’ensemble du territoire
(conformément à la loi du 1er août
2019) s’agissant d’une commune
nouvelle.
Le conseil municipal sera seul
représentant de l’ensemble des
Annéciens, les conseils communaux
étant voués à disparaître. L’article
21 de la loi du 16 décembre 2010,
régissant la création de commune
nouvelle, ne prévoit pas d’élu de
territoire. Cependant, le maire et
la nouvelle équipe municipale
élue décideront de l’organisation
des services publics, y compris en
matière de proximité.

Le conseil passera de 202 élus depuis 2017 à 69 conseillers.
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Pierto©

agglo

L’Observatoire "présente" son bilan aux élus
et techniciens, le 19 décembre dernier.

IMAGINE LE GRAND ANNECY

1er bilan de
l’Observatoire citoyen
Les 90 habitants de l’Observatoire citoyen ont remis leur premier
rapport sur l’avancement des 90 objectifs du projet de territoire
"Imagine le Grand Annecy".

D

ans le cadre du projet de
territoire, l’agglomération
du Grand Annecy a créé
un observatoire citoyen
constitué de 90 habitants volontaires,
tirés au sort sur la base de profils variés
en termes d’âges, de catégories socioprofessionnelles et de lieux d’habitation. Leur mission consiste à analyser
l’avancement (ou le non-avancement)
des objectifs du projet de territoire et
de s’assurer que la direction prise respecte bien les attentes des habitants
pour l’avenir de leur territoire.
Les membres de l’Observatoire
citoyen ont présenté leur travail devant le conseil d’agglomération du
Grand Annecy le 19 décembre dernier. Sur les 67 objectifs passés en
revue, l’Observatoire considère que 8

sont réalisés, 40 sont en cours de réalisation, 15 sont à réexaminer, 11 sont
"en panne" alors que 16 n’ont pas été
étudiés, faute de temps.
Les objectifs qualifiés de "devant être
réexaminés" sont des objectifs à très
long terme qui nécessitent un cahier
des charges précis et un suivi dans
le temps. Les objectifs "en panne"
sont des projets commencés trop
timidement ou dont la direction est à
rectifier.
Un Observatoire impliqué
Globalement, les membres de l’Observatoire citoyen disent « avoir été
agréablement surpris par le nombre
de projets engagés et marqués par
l’ambition des objectifs ». Au-delà de
la progression à proprement par-

ler de chaque objectif, les habitants
témoignent de l’expérience démocratique qu’ils ont vécue et des débats
partagés.
Ils pointent ce qui leur paraît aller
dans le bon sens, les contraintes que
vont rencontrer élus et services dans
la mise en œuvre des objectifs, et font
souvent des propositions argumentées
pour aller plus vite. Ils affirment aussi
leur souhait de poursuivre la discussion collective et de permettre à beaucoup d’autres citoyens de s’investir
dans cet observatoire ou au niveau des
90 objectifs, afin de garantir la réalisation effective du projet de territoire. I

+ D’INFOS Retrouvez l’ensemble du rapport
de l’Observatoire citoyen sur le site
www.grandannecy.fr
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Annecy

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

Mairie

de la commune
déléguée

d’Annecy

BUS VIE DES
QUARTIERS

Croix-Rouge©

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

Les élèves de la classe de 3e.

SOLIDARITÉ

Option Croix-Rouge
à Raoul-Blanchard
Une classe de troisième option "Croix-Rouge" a ouvert
à la rentrée au collège Raoul-Blanchard.

Voir dates p. 50.

L’AGENDA
08.05 (de 10h à 19h)
Printemps du reblochon
fermier
Haras
DU 20 AU 24.05
Festival de théâtre
"Les Escholiers"
Salle Pierre-Lamy et Haras
30
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Depuis la rentrée, les 28 collégiens d’une
classe de troisième s’investissent dans une
option "Croix-Rouge" en partenariat avec la
Croix-Rouge française d’Annecy. Une option
qui vise à contribuer à l’éducation des jeunes
aux enjeux citoyens humanitaires et de santé.
Parmi les missions bénévoles qui les mobilisent, des soirées à l’EHPAD de la Prairie où
ils aident le personnel pendant le repas, mais
aussi des visites au local de la Croix-Rouge,
quai des Clarisses, où ils participent à la distribution alimentaire, à la vestiboutique…
Cette année, une seule classe de troisième
est concernée. Les années suivantes, l’option
sera intégrée dès la classe de sixième, avec
des thèmes majeurs déclinés sur chacun des
niveaux. Le dispositif, pour l’instant unique
dans toute l’académie de Grenoble, concerne
14 classes de collèges au niveau national.

Un voyage au Sénégal
au printemps
En mars 2020, les élèves de cette classe particulière partiront avec quatre professeurs
pour un voyage solidaire et pédagogique au
Sénégal à la rencontre de leurs correspondants d’un collège de Ndianda, au sud de
Dakar. Ce voyage comportera également un
volet secourisme, puisque neuf élèves de
Raoul-Blanchard préparent depuis la rentrée
une formation d’initiateurs aux gestes de premiers secours qui leur permettra de former les
autres collégiens, français et sénégalais. Afin
de financer ce voyage, les élèves organisent
depuis le mois d’octobre des événements leur
permettant de récolter des fonds comme deux
biathlons et un quiz sur le thème "Auriez-vous
votre brevet des collèges aujourd’hui ?". I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ENVIRONNEMENT

La drome réinstallée au printemps
Les cygnes sachant désormais voler, le barrage de protection
des cygnes a été enlevé pour l’hiver.

Maintenant que les cygnes savent
voler, il n’est plus nécessaire de laisser
le barrage installé. Après concertation
avec la LPO et l’association "Fais-moi
Cygnes", la Ville a ainsi décidé d’enlever la drome jusqu’à la fin du mois de

mars, afin d’éviter sa détérioration
due, notamment, à la montée des
eaux. Elle sera réinstallée le moment
venu pour protéger les nouvelles couvées. Le dispositif flottant avait été
installé en juin dernier au niveau du

pont de la Halle pour éviter que les
poussins des cygnes et des canards ne
se retrouvent piégés dans les remous
provoqués par les vannes du Thiou.
Depuis son installation, aucun cygnon
n’est mort dans les remous du Thiou.

Les accès aux commerces et au Mikado sont maintenus.

QUARTIER DES TEPPES

VOS COMMERCES
RESTENT OUVERTS

La phase 2 des travaux de requalification des espaces publics de la place des
Rhododendrons, qui concernera le centre commercial et le cœur de la place, va
démarrer au printemps. Elle débutera par des travaux d’étanchéité de la copropriété,
propriétaire du parking souterrain, et se poursuivra par les travaux d’aménagement :
mise en accessibilité, végétalisation. Les accès aux bâtiments et aux commerces
du quartier seront tous maintenus pendant la durée du chantier. Sont également
conservés, les accès au Mikado et aux associations et clubs présents sur la place. Une
signalétique sera mise en place afin d’indiquer les cheminements vous permettant
d’accéder à ces services. Les opérations pouvant perturber l’accès aux commerces
se feront uniquement durant les jours de fermeture. Le parking souterrain LouisArmand, gratuit et ouvert à tous, sera également accessible pendant les travaux.
Pierre-Alexandre Collin©
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Annecy-le-Vieux

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

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

AMÉNAGEMENT

Liaison cyclable
rue des Écureuils
Poursuite des aménagements cyclables entre le parc VignièresPommaries et les bords du lac avec la réalisation de la piste
cyclable rue des Écureuils.

Voir dates p. 50.

L’AGENDA
AVRIL
Exposition de peinture
Annie Taieb
En mairie
MAI
Exposition
de Claire Grossel,
plasticienne
En mairie
32
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La Ville intervient depuis le mois de janvier
sur la rue des Écureuils. Dans la continuité
des aménagements dédiés aux modes doux,
réalisés au printemps 2019 entre rue Centrale
et avenue du Petit-Port et qui relieront à terme
le parc Vignières-Pommaries et les bords du
lac. La largeur de la rue sera rétrécie afin de
réaliser une piste cyclable sur l’ensemble de la
rue, à savoir 340 m. La piste cyclable ainsi que
les cheminements piétons seront séparés de la
route par des espaces verts afin de sécuriser
les trajets. 700 m² d’espaces seront ainsi créés,
composés d’une quarantaine d’arbres, de 300
arbustes et d’environ 3 000 plantes vivaces
(plantations réalisées à l’automne). L’éclairage
public sera modifié, dans la continuité de celui
réalisé lors de la précédente phase de travaux.
Toutes les places de stationnement seront
conservées, mais redistribuées.

MARS-AVR 2020

La chaussée sera limitée à 30 km/h, correspondant aux voies de type résidentiel. Des
plateaux seront créés afin de réduire la vitesse
des véhicules.
Les travaux devraient durer cinq mois. Durant
toute la période de chantier, la rue sera barrée à la circulation, à l’exception de l’accès aux
riverains.
Le coût de ces travaux s’élève à 952 000 €.
L’agglomération du Grand Annecy finance
l’aménagement cyclable pour un montant
de 160 000 €. Le SYANE finance, quant à lui,
l’éclairage public pour un montant de 30 000 €.
Afin de finaliser l’ensemble de ces aménagements modes doux, une dernière portion doit
encore être réalisée rue de Vénétie. Une fois
ces travaux effectués, l’ensemble de la liaison
cyclable entre le parc Vignières-Pommaries et
le lac sera accessible. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ÉVÉNEMENT

9e édition des Chlorophylles
Rendez-vous est donné à tous les amateurs de jardinage et d’aménagement
du jardin pour la 9e édition des Chlorophylles, le 18 avril prochain.

Le parc Vignières-Pommaries accueillera, samedi 18 avril, le traditionnel rendez-vous des Chlorophylles d’Annecyle-Vieux, organisées dans le cadre de la
Semaine du développement durable*.
Au programme de cette journée : un
marché de végétaux réunissant des experts et des acteurs locaux ( fournisseurs
de végétaux, associations, exposants

divers), des animations et des ateliers
à destination de tous les publics, pour
échanger entre professionnels, jardiniers
et passionnés par les plantations de
toutes sortes, et des rencontres-débats
sur différentes thématiques, pour créer
une dynamique commune face aux enjeux de notre environnement, aux défis
des espaces urbains et tout simplement

pour mieux connaître et gérer son jardin. Le public est attendu de 9h30 à 18h
dans ce grand jardin à ciel ouvert.

* Les Chlorophylles s’inscrivent dans le cadre de l’opération
Naturopolis qui réunit les Villes d’Annecy et de Lausanne autour
d’actions de valorisations des espaces naturels en ville. Le projet
Naturopolis Annecy/Lausanne est soutenu par le programme
européen de coopération transfrontalière Interreg France - Suisse
2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne
(Fonds européen de développement régional) couvrant 65 % du
coût total français). www.naturopolis.org

LA SOURIS VERTE
A ROUVERT SES PORTES

Après un an de travaux, "La Souris verte" accueille
depuis le 6 janvier dernier une quarantaine de jeunes
enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, dans des locaux
adaptés et fonctionnels. L’établissement propose désormais un accueil régulier, occasionnel ou temporaire
ainsi qu’un accueil d’urgence.
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Cran-Gevrier

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

Mairie

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)

J’ÉCO RÉNOVE MA COPROPRIÉTÉ

Le Jourdil
bénéficie du dispositif

BUS VIE DES
QUARTIERS
Voir dates p. 50.

L’AGENDA
04.03 (14h30)
Écriture de Haigas
(dès 8 ans)
avec Hélène Phung.
Médiathèque La Turbine,
14.03 (14h30)
Contes africains
Médiathèque La Turbine
34

ANNECYMAG #15

L’ensemble du Jourdil va bénéficier du
programme "J’éco rénove ma copropriété".

MARS-AVR 2020

L’ensemble immobilier du
Jourdil a été construit dans les
années 70 afin de répondre à un
besoin croissant d’habitations.
Il va faire l’objet d’un vaste plan
de rénovation énergétique.
Les premières familles du Jourdil ont emménagé en 1973… Depuis, cet ensemble
d’immeubles composé de 600 logements a
traversé les époques, et a vieilli : les façades
n’ont fait l’objet que d’un seul ravalement
en 45 ans. De nouvelles familles se sont installées, ces dernières années, notamment
grâce au prix bien inférieur au marché de
l’immobilier annécien. Mais le Jourdil peine
à se défaire d’une image négative. Aussi, cette
vaste opération est importante pour la valorisation de ce quartier, favorablement situé,
bien desservi et à quelques minutes en bus
du centre-ville d’Annecy. « Nos appartements
sont grands et le bâti est de qualité, nous vivons
bien dans notre quartier et nous voulons l’amé-

liorer » témoigne Sophie Benech, co-présidente de l’Union du Jourdil.
Fenêtres comprises
Témoins de cette volonté, 14 copropriétés sur
15 ont adhéré au programme "J’éco rénove
ma copropriété". La première intervention
sera réalisée sur l’immeuble Albatros, au
printemps prochain. Les 40 logements vont
bénéficier de VMC hygro-réglable, d’isolation
thermique de l’ensemble des façades, la toiture ayant déjà fait l’objet de travaux d’imperméabilisation en 2014. D’autres copropriétés
verront leur toitures et planchers hauts inclus
dans le projet global de rénovation énergétique, ainsi que le changement des fenêtres.
Au final, les ménages bénéficieront d’au
moins 30 % d’économie d’énergie sur leur facture. Les travaux s’échelonneront entre 2020
et 2026. Cette opération bénéficie des subventions de l’agglomération du Grand Annecy,
du Département, de l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat. Montant des travaux pour l’ensemble de l’opération : 6 M€. I

COMMUNES DÉLÉGUÉES

JARDINS PARTAGÉS

Premiers coups de pelle !
Dans le cadre du projet d’aménagement autour des logements de la
Perollière, la Ville, en concertation avec
le conseil de quartier, a mis à disposition des habitants un terrain d’environ

VALLON

LA MAISON
DE SANTÉ VA
S’AGRANDIR

La Ville a acheté le local de l’Orient
Express pour le mettre à disposition de
la Maison de santé de la place de l’Étale.
Transférée dans un autre local, l’activité
de restauration rapide était mal placée
à l’entrée de ce centre médical qui va
ainsi pouvoir développer ses activités.

4 000 m² représentant 20 parcelles.
Les habitants désireux d’acquérir une
parcelle pour une durée de cinq ans
ont été invités à en faire la demande
avant la fin du mois de décembre

TOUJOURS
2 FLEURS

Les membres du jury "Villes et Villages
fleuris" ont visité la commune déléguée
en septembre dernier et ont rendu leur
verdict : maintien des deux fleurs ! Ce label
est décerné pour une durée de deux ans et
permet de valoriser le travail collaboratif
entre les élus et les services techniques.

2019. La Ville a reçu une quarantaine
de demandes. Un tirage au sort pour
déterminer les vingt heureux élus a été
réalisé courant janvier.

LES P’TITES
CANTINES
AU VERNAY

Cette association
commencera ses activités
de restauration en avril,
le temps d’aménager
son local dans le centre
commercial du Vernay.
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Meythet
Une requalification architecturale des bâtiments sera réalisée à
l’issue des travaux d’isolation et d’étanchéité des façades.

GROUPE SCOLAIRE

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.

Rénovation énergétique
de Cotfa

Vincent Rocques©

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

La Ville d’Annecy, en partenariat avec la SPL OSER*, a lancé un vaste programme
de rénovation énergétique du groupe scolaire. Début du chantier cet été.

Construit en 1960, le groupe scolaire Cotfa
est constitué d’une école élémentaire, d’une
école maternelle, d’un centre petite enfance,
d’un restaurant et d’une zone de circulation
couverte. La maternelle a fait l’objet d’une
extension en 2007. La chaufferie et les réseaux de chauffage ont été rénovés en 20112012 avec la pose, entre autres, de panneaux
solaires.
Le programme de rénovation énergétique a
pour objectif de réduire les consommations
de 40 % en procédant à la réfection complète
de l’isolation et des étanchéités, des façades
et des toitures des bâtiments élémentaires,
du logement du gardien et de l’école maternelle (partie non rénovée), et au remplacement de l’ensemble des menuiseries en PVC.
Les travaux vont permettre de maîtriser la
qualité de l’air via la mise en place d’une
ventilation mécanique double flux et d’amé-

liorer le confort estival. Pour cela des protections solaires adaptées seront installées
et les réseaux de chauffage du restaurant
scolaire et de l’école maternelle seront
rénovés. Enfin, le groupe scolaire sera mis
aux normes d’accessibilité en vigueur.
Le chantier débutera en juillet en vue d’une
livraison au printemps 2022. Les travaux
peuvent être réalisés en site occupé. Cependant, les plus bruyants ou gênants se dérouleront durant les périodes de vacances scolaires. Coût total des travaux : 3,5 M€ HT**. I

L’INFO EN PLUS

Des panneaux photovoltaïques seront installés
sur le toit de l’école maternelle dans un but de
production et de revente de l’électricité fournie.

* La SPL OSER, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes est l’actionnaire majoritaire, réalise des opérations d’amélioration énergétique des bâtiments publics
de niveau "BBC rénovation".
** Dans le cadre du contrat départemental d’avenir et de solidarité, le projet a bénéficié d’une subvention de 124 016 € de la part du Conseil départemental.

L’AGENDA
19.03 (12h15)
Chante apéro
Avec Sophie Sciboz
Auditorium
MJC Victor-Hugo
Entrée Libre

RUE SAINT-PAUL

Ce printemps, la rue Saint-Paul sera le théâtre d’un important chantier de requalification, de la rue de
l’Égalité jusqu’au giratoire inclus. Les quais de bus seront mis aux normes accessibilité et les enrobés seront
refaits tout en conservant le plateau ralentisseur en bon état. L’intersection avec la rue de l’Égalité sera
réaménagée afin de sécuriser la circulation au niveau du carrefour. Montant des travaux : 162 600 € TTC.
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Pringy
Création d’un décor de 180 m2.

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

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
06.03
AG Les amis de Grafenberg
27.03
Théâtre d’impro
APPEL du collège
La Salle

FLEURISSEMENT

"2 fleurs" hautes en couleur
Labellisés "2 fleurs" en 2014 par le jury Villes et Villages fleuris,
les aménagements de la commune déléguée sont de nouveau
primés avec la confirmation du label.

La qualité du fleurissement de Pringy est depuis longtemps saluée. Proméry a été primé
"Amour des fleurs" en 1998 et la commune a été classée 1re au niveau départemental en 2000
et 2001. Puis, en 2002, c’est la concrétisation d’une démarche d’aménagement et d’embellissement des paysages municipaux avec l’obtention de la 1re fleur.
Un décor de 180 m²
Dorénavant, ce sont les jardiniers de la Ville d’Annecy qui imaginent et mettent en œuvre
le fleurissement de la commune déléguée. De la conception à la réalisation en passant par
l’entretien, une équipe de sept agents a à cœur de mettre en valeur le cadre de vie des habitants en créant des décors. "Apporter des curiosités, être imaginatif, garder l’esprit ouvert"
semble être leur devise.
À l’automne dernier, l’équipe a créé un nouveau massif de 180 m² au cœur du chef-lieu. Des
centaines de chrysanthèmes s’échappaient d’immenses pots renversés. Cette création événementielle a tellement plu qu’elle est devenue pérenne. Les agents du service Paysages
et biodiversité ont planté leur nouvelle création qui fleurira au printemps. Pour "habiller"
180 m², il faut 4 500 plantes chaque année. Un travail de longue haleine en parallèle des
autres massifs de la commune déléguée, principalement localisés sur les ronds-points.
Des décors "faits maison"
En décembre, c’est un décor de forêt, sapins et champignons (en bois, sculptés par l’un des
agents de l’équipe) qui a habillé l’entrée de la mairie déléguée. Précédemment, c’est le boîtier
des feux de la gare qui a été peint aux couleurs du dessin animé Fourmiz, mettant en valeur
les plantations du secteur. I

ZÉRO PHYTO

Depuis 2004, la commune n’utilise plus aucun produit chimique, respectant la nature et
l’environnement. La nature se régule, s’équilibre, mais pour cela il faut laisser revenir les insectes.
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Seynod

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

Mairie

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.

L’AGENDA
16.03 (20h15)
Conférence sur l’œuvre
romanesque de Victor Hugo
Théâtre de poche du Polyèdre

28.03
Bourse aux vélos avec
les Cyclos du Semnoz
Place de l’Hôtel de Ville
ANNECYMAG #15

Après 25 ans passés à la
direction de l’Auditorium,
Joseph Paleni prend sa
retraite et confie les clés
de la salle seynodienne à
Chloé Le Nôtre.
Elle vient d’être nommée à la direction de
l’Auditorium et ne cache pas son enthousiasme ! Chloé Le Nôtre a pris le relais de
Joseph Paleni à la direction de la salle de spectacle vivant qui réunit une équipe de treize
collaborateurs. Originaire de la Drôme, elle a
grandi dans un univers familial de cinéphiles
avertis. Après des études à sciences politiques
Grenoble, elle se spécialise dans le management culturel à Paris. Durant son expérience
professionnelle, à l’établissement public de La
Villette, Chloé découvre l’univers du hip-hop :
« Je n’imaginais pas à l’époque combien cette

expression artistique était d’une grande variété,
loin des stéréotypes. » Elle accompagnera de
nombreux danseurs et chorégraphes, en production notamment, et propose son expertise
à la Direction régionale des affaires culturelles et à la mairie de Paris. « Je m’intéresse à
la question de la diversité des publics car c’est
un enjeu de taille. Prendre la direction d’une
salle de "proximité", avec un public habitant le
quartier, la commune et aux alentours, est une
opportunité ! » Si les fondamentaux restent –
théâtre, concerts, jazz, blues ou festivals de
cinéma… – Chloé Le Nôtre a d’ores et déjà
écrit la prochaine programmation 2020-2021
qui fera aussi la part belle au très jeune public (spectacle le samedi matin), aux danses
urbaines ou encore à des formats originaux
comme les conférences scientifiques et
ludiques de Frédéric Ferrer, en collaboration
avec Bonlieu scène nationale. I

AU REVOIR SEYNOD MAG !

19.03 (20h30)
Comme la voix
vers son chant
Auditorium.
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Chloé Le Nôtre,
à la direction
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Après 18 ans de conception, réalisation et diffusion du
magazine local télévisé, "SEYNODMAG TV" a tiré sa révérence.
Depuis 2001, Marie et Julie donnaient rendez-vous aux
Seynodiens chaque semaine. Une page se tourne. Les
reportages sont précieusement conservés, véritable mémoire
du dynamisme de Seynod.

Annie Autier©

AUDITORIUM

Soria Architectures & Associés©
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LE CEP

Poursuite des travaux
La deuxième phase des travaux de rénovation énergétique
de l’école du CEP a débuté.

Les travaux de rénovation du groupe
scolaire, situé dans le quartier de
Champ Fleuri, ont débuté en février
2019. Construit en 1972, l’établissement présentait une façade dégradée et nécessitait des travaux de
réhabilitation complète. Après l’école
élémentaire et les salles de restau-

ration scolaires et séniors, place à la
maternelle. La rénovation est d’abord
énergétique, avec notamment une
isolation thermique par l’extérieur,
le remplacement des menuiseries, la
rénovation de l’éclairage et la mise
en œuvre d’une installation photovoltaïque qui permettra de réaliser

une économie d’énergie de 47 %. Les
travaux concernent également l’accessibilité, la sécurité incendie, l’embellissement des locaux intérieurs
et extérieurs… La fin des travaux est
prévue pour septembre 2020, avec la
rénovation des espaces extérieurs.
Coût total des travaux : 3,25 M€.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
DU GYMNASE GORDINI

Agence Vincent Rocques Architectes©

Construit en 1967, le gymnase Amédée-Gordini est devenu vétuste et
inadapté à son usage. Une opération de rénovation et de construction
a été programmée cet été, dont les principales orientations sont la
réhabilitation du plateau sportif existant, la démolition des anciens
vestiaires et la mise en accessibilité des lieux. Il est également prévu la
construction d’une extension comprenant de nouveaux vestiaires avec
sanitaires, rangements, locaux annexes ainsi qu’une salle d’évolution
(un espace gymnastique/arts martiaux et un espace musculation). Le
coût global de cette opération est de 2,46 M€. La mise à disposition des
locaux est prévue pour la rentrée scolaire 2021.
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rendez-vous
Regina Pessoa - Histoire tragique avec fin heureuse, 2005, studio Folimages - coll. Musée château d’Annecy©

EXPOSITION

"Regards d’enfants,
regards sur l’enfance"
en 3 expositions
DU 28 FÉVRIER AU 30 AOÛT

Les réalisateurs de films d’animation plongent
dans leurs souvenirs d’enfance, décrivent les expériences, les sensations, les images, les font revivre.
Aux adultes et aux enfants, leurs œuvres d’artistes
tels que Regina Pessoa, Faith et John Hubley ou
Jacques-Rémy Girerd, racontent l’enfance.
Musée du Film d’animation
www.musees.annecy.fr

ÉVÉNEMENT

Semaine(s) de la
langue française
et de la
francophonie
DU 3 AU 28 MARS

"Dis-moi dix mots" et le "Printemps des
poètes" ; ces rendez-vous nationaux
des amoureux des mots sont déployés
à Annecy sous des formes originales et
pour tout public. Parmi les 30 initiatives
d’associations et de structures culturelles ouvertes toute l’année, voici quatre
suggestions. Rendez hommage à JeanVincent Verdonnet, un poète reconnu, né
ici et découvrez les lauréats du concours
de poésie (17 mars, salle Pierre-Lamy).
Jouez en réalisant la fameuse Dictée (18
mars, Le Météore). Imprégnez-vous des
mots de la Québécoise Amélie Prévost
au cours de son slam poétique (18 mars
au Mikado Novel et 20 mars à la médiathèque Bonlieu). Écoutez les dix mots
des enfants et du concert de Fafapunk,
poète urbain (21 mars, Seynod Neigos).
www.annecy.fr

ÉVÉNEMENT

Le carnaval, point d’orgue
de la semaine vénitienne
DU 6 AU 8 MARS

Le carnaval vénitien mettra de nouveau en scène de très beaux
masques et costumes lors de ce 24e rendez-vous avec l’un des
plus grands rassemblements de masques après Venise, organisé par ARIA depuis 1996.
Dans la pure tradition vénitienne, les masques se promènent
librement dans les Jardins de l’Europe, sur le Pâquier, le long
des canaux de la vieille ville ou encore au bord du lac.
www.aria74.fr
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ÉVÉNEMENT

L’Année de la BD à Annecy
MARS À JANVIER 2021

CNL/Illustration : Joseph Falzon / Design : Iceberg©

La France met à l’honneur le 9e art en 2020. Annecy, ville de l’image
animée, participe à cette année-événement en illustrant tous les styles
graphiques, de la BD franco-belge au manga, dans les médiathèques et
autres lieux culturels. Évadez-vous ! Butinez d’un genre à l’autre, changez de case, allez de bulle en bulle… BD de patrimoine, BD historique,
BD scientifique ou bien encore BD adaptée en film d’animation…
Au menu : BD-concert (infos : www.theatredescollines.annecy.fr),
rencontres dédicaces avec Chloé Cruchaudet et Robin Walter, café BD,
prix Japannecy, expositions, ateliers…
www.annecy.fr

ENVIRONNEMENT
CONFÉRENCES

Rencontres
"éthique
et santé"

Suite des conférences/débats
proposées par La Turbine
sciences et le Centre hospitalier Annecy Genevois, qui
accompagnent citoyens et professionnels dans une démarche
scientifique. Gratuit

JEUDI 19 MARS (18h)
"La vaccination, entre choix et
responsabilité morale"

JEUDI 16 AVRIL (18h)
"Prise en charge médicale des
migrants pour pathologies chroniques : questions éthiques"
www.laturbinesciences.fr

Semaine(s) du
développement durable

DU 3 AU 11 AVRIL
La thématique retenue cette année est : "Une nouvelle R / le Renouveau" ; réinventer les espaces, réutiliser les déchets, revisiter notre cuisine, repenser notre
avenir, réenchanter la nature, redonner vie à la terre. Autour de ce thème : des
balades d’observation, des projections-débats, des ateliers, des spectacles…
Rendez-vous les 3 et 4 avril de 10h à 19h, place François-de-Menthon sur le
village du développement durable pour découvrir les initiatives locales.
Comme Les Chlorophylles d’Annecy-le-Vieux (voir page 33), la
Semaine du développement durable s’inscrit dans les actions labellisées "Naturopolis" (www.naturopolis.org). Lausanne et Annecy poursuivent cette année encore leur partenariat culturel, notamment lié
à la "nature en ville". Annecy paysages sera le prochain rendez-vous.
Parmi les rendez-vous organisés dans le cadre de la Semaine du développement durable : jeudi 16 avril 19h, Frères des arbres, en présence du
réalisateur et du chef papou Mundiya Kepanga, co-organisé avec la MAIF
Annecy. Le chef papou nous alerte sur le drame de la déforestation. À cette
occasion, la Ville organisera une plantation d’arbres dans le cadre de l’opération "250 000 arbres". Cinéma Pathé Gaumont.
www.annecy.fr
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rendez-vous

studio kokoons©

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

CINÉMA

L’AGENDA

15e édition des Images
hispano-américaines
DU 27 MARS AU 3 AVRIL

Le Guatemala à l’honneur avec une rencontre-débat à Bonlieu (BSN) autour du film
Nuestras madres, en présence du réalisateur César Diaz, et de Lolita Chàves, activiste, féministe et écologiste guatémaltèque. Avant-premières, débats, rencontres, peinture, danse et
littérature, avec l’écrivain cubain Leonardo Padura.
www.imageshispanoamericaines.fr

CONFÉRENCE

1945, la libération des camps
MARDI 21 AVRIL (18h)

À l’occasion du 75e anniversaire de la libération des camps de concentration,
l’historienne Annette Wieviorka sera présente à Annecy pour évoquer une page
tragique de notre histoire. « Nous savions, le monde en avait entendu parler. Mais
jusqu’à présent aucun d’entre nous n’avait vu. C’est comme si nous avions pu, enfin,
pénétrer à l’intérieur même des replis de ce cœur maléfique », écrit Meyer Levin, journaliste américain qui, l’un des tout premiers, pénètre dans le camp d’Ohrdruf, un
commando de Buchenwald. Conférence organisée salle Pierre-Lamy, par l’association des enfants de déportés et les Archives municipales. Entrée gratuite.

CÉRÉMONIE

Journée de
l’Europe
Marian Weyo©

SAMEDI 9 MAI

Cette année marque les 70 ans de
la déclaration de Robert Schuman
sur l’organisation de l’Europe.

JUSQU’AU 15.03
Festival Cinémino
Festival de fictions,
documentaires, cinéma
d’animation et rencontres.
www.festivalcinemino.org
JUSQU’AU 21.03
Exposition collective
"Composé synthétique à
la vague odeur d’orange"
avec Camille Llobet,
Christophe Vaubourg, Lola
Gonzalez, Pauline Simon,
Anne James Chaton.
Le Point commun
(av. Auguste-Renoir)
DU 03.03 AU 23.05
Exposition Adrien Chevrot
Vernissage le 3 mars
à partir de 18h30
Espace d’art contemporain
Le Point commun
(av. Auguste-Renoir)
DU 01.04 AU 16.05
Festival Petit Patapon
www.petitpatapon.net
18 ET 19.04
Tournoi international
de badminton
Annecy Badminton Club
Salle Chatenoud, gymnases
Berthollet et des Balmettes
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histoire

La
fruitière-école
de Pringy
Jusque dans les années 1950,
l’agriculture a été la principale
activité de la commune de Pringy.
Épicentre de la production laitière,
la fruitière-école, fondée en 1888, a
accueilli le lait des éleveurs pour le
transformer en emmental, gruyère,
tomme ou beurre et a formé de
nombreux fromagers. La diminution du nombre d’agriculteurs va
entraîner la fermeture de cette
coopérative centenaire.
Les très nombreuses fruitières du département génèrent une activité industrielle pour les équiper.
Collections Archives municipales.©

À

l’origine, chaque cultivateur transformait luimême son lait en beurre
et fromage et approvisionnait les marchés locaux. Dans
les années 1880, comme l’avaient
fait les Franc-Comtois avant eux, les
éleveurs de Haute-Savoie fondent
des coopératives, dites sociétés fruitières, lesquelles font construire des
locaux équipés pour fabriquer du
fromage. Une porcherie annexe permet d’écouler les sous-produits de la
fabrication en engraissant des porcs.
Les membres de la société fruitière
vendent leur lait à un fabricant, le fruitier, qui s’installe dans les locaux mis à
sa disposition et exploite le lait pour

son propre compte. Après d’âpres
négociations entre le comité du lait,
constitué des représentants des producteurs, et le fruitier, le prix du lait au
kilogramme est fixé pour une année et
payable chaque mois.
Une double activité
En 1888, 17 agriculteurs de Pringy
et Metz-Tessy créent une fruitière.
Matin et soir les producteurs – jusqu’à
159 – livrent leur lait dans des bidons
appelés "bouilles". Leur contenu est
soigneusement pesé et le poids noté
dans un carnet. Les éleveurs de MetzTessy apportent leur lait dans un local
dédié, situé dans leur commune, où le
fruitier vient le chercher. Ce service,

à la charge du fromager, s’appelle la
"mène". En 1905, le fruitier a transformé en emmental 590 000 kilos de
lait et élevé 203 porcs. Mais à Pringy
qui est une des 4 fruitières-écoles
du département, on forme aussi des
fromagers selon un programme mis
en place par le conseil général en
1887. Les travaux pratiques et les
études techniques sont dirigés par
un professeur fruitier. Un instituteur
enseigne le français, l’arithmétique et
la comptabilité aux apprentis qui sont
tous boursiers. La durée des études
est d’une année. L’établissement
cesse ses activités d’enseignement en
1914, mais poursuit la fabrication du
fromage jusqu’en 1990. I
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PORTRAIT

c’est vous !

VICTOR ÉDOUARD

Marcel Livet©

L’excellence
au bout des skis
Annecy compte beaucoup de jeunes talents. Pour ce premier numéro
d’Annecy Mag de l’année 2020, nous vous présentons Victor Édouard.
À tout juste 30 ans, il est le créateur des skis en bois Marcel Livet,
100 % français, entreprise installée à Annecy.

E

nfant, Victor a chaussé ses premiers skis et réalisé ses premiers virages sur les pistes de Châtel
avant de devenir moniteur de ski : « J’ai grandi
dans une famille de skieurs et d’alpinistes », confie
le jeune entrepreneur, et c’est d’ailleurs auprès des siens,
dans son histoire familiale, qu’il a trouvé l’inspiration.
Après de solides études d’ingénieur et une carrière significative en Suisse, il se sent prêt à voler de ses propres ailes :
« J’aurais pu rester salarié, j’avais un bon salaire et une vie
confortable… » Il se lance et décide de créer une ligne de
skis en bois, et forme une synthèse évidente : allier son goût
pour le bel ouvrage à la pratique du ski. Il découvre que son
arrière-grand-père, Marcel Livet, a fait partie des cadres
du Club alpin en 1927. Membre du comité de l’Himalaya
durant plus de 10 ans, son aïeul a notamment œuvré dans
la préparation de la 3e expédition française de l’Himalaya
en 1951, à la conquête du toit du monde. Cette expédition
sera surnommée "l’expédition lyonnaise".

« C’était évident d’être à Annecy »
« En retraçant l’histoire de cette génération de pionniers, et
en m’intéressant au matériel utilisé, c’est aussi tout un savoirfaire que j’ai redécouvert. Le travail d’ébénisterie est passionnant, le choix des essences de bois qui composent le noyau
du ski : frêne, peuplier. J’ai rencontré des artisans de la région,
dans différents corps de métier, auprès desquels j’ai reçu un
bel accueil et qui ont été prêts à m’accompagner. C’est comme
cela qu’a démarré le projet. L’installation à Annecy était une
évidence, capitale de l’outdoor, à deux heures maximum des
grandes stations des Alpes… La région est aussi un vivier de
savoir-faire locaux. » Pour cette première saison et après
un an d’existence, le jeune entrepreneur a fait produire 400
skis par la manufacture iséroise Duret. « C’est très encourageant… Les skis Marcel Livet s’inscrivent dans cette philosophie, avec la volonté de faire vivre notre patrimoine français,
en proposant des skis raffinés, dans le respect des traditions
et des savoir-faire, et avec l’ambition de l’excellence. » I
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infos pratiques
CRAN-GEVRIER

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

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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ANNECY

Jeudi 5 mars

Mardi 10 mars

Mercredi 11 mars

Renoir
de 9h30 à 10h30
Parking du Théâtre Renoir
ou avenue Auguste-Renoir

Gare de Pringy
de 9h30 à 10h30
Route d’Annecy
(parking sous la gare)

Le Carillon
de 11h à 12h30
Parking Église des Bressis

Proméry
de 11h à 12h30
Route de Tessy
(parking central,
à prox. du tabac)

Parmelan - Albigny
de 9h30 à 11h
Avenue du Parmelan
(prox. rue des SœursBlanches)

Beauregard
de 15h à 16h30
Avenue Beauregard,
le long du collège
Le Jourdil
de 17h à 18h30
Rue Hauteville
Avenue de Gevrier

ANNECY-LE-VIEUX
OÙ SE RENSEIGNER
POUR DES DÉMARCHES
+ SPÉCIFIQUES ?

PRINGY

Ferrières
de 15h à 16h30
Route de Ferrières
(parking du centre,
salle Orchidée)
Chef-Lieu
de 17h à 18h30
Chemin du Tram
(parking à prox. de l’école)

SEYNOD

Mandallaz-Prairie-Vovray
de 11h30 à 12h30
Route de Vovray
(parking Sainte-Catherine)
Parc des sports - Fier
de 15h à 16h30
Rue du Maréchal-Leclerc
(prox. du n°15)
Parmelan - Albigny
de 17h à 18h30
Rue Louis-Revon

MEYTHET

Jeudi 12 mars

Mardi 17 mars

Mardi 24 mars

Petit Brogny
de 9h30 à 10h30
2 allée du Coteau
(parking)

Vieugy
de 9h30 à 10h30
Route de Vieugy
(à prox. de l’église
et commerces)

Sur Fier
de 9h à 10h30
Rue Lieutenant Simon
(Parking au niveau des
n° 9/13)

Saint-Martin
de 11h00 à 12h30
Avenue des Neigeos,
église Saint-Martin
(parking magasin des
producteurs)

Champs-Dieuze
de 11h à 12h30
Impasse Élisabeth-deVendôme

Provins
de 11h à 12h30
Rue de Provins
(à prox. de la Chapelle)
Sur-les-Bois
de 16h à 17h30
Route de Thônes
(à prox. des nos 61 à 73)
Albigny
de 18h à 20h
Rue centrale
(entre rue des Cygnes
et rue de la Mavéria)

PROCHAINES DATES
www.annecy.fr

Trois Fontaines
de 15h00 à 16h30
Avenue des Trois-Fontaines
(à prox. du n° 21)
Cesardes
de 17h00 à 18h30
Chemin des Césardes
(entre allée de la Brire
et allée du Bois-Martin)

Cotfa
De 16h à 17h30
Rue François-Vernex
(Parking commerces)
Centre commercial
Les Géraniums
de 18h à 20h
Avenue du Stade
(Parking angle rue des
Perdrix)
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