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La menace terroriste sous laquelle vivent les nations
démocratiques nous a conduits à accompagner toutes nos
manifestations, tous nos événements, d’une sécurité accrue.
Ces précautions sont absolument indispensables.
Il s’agit d’une préoccupation et d’une charge supplémentaires
pour les collectivités, les associations et pour chacun et
chacune d’entre nous. C’est le prix à payer pour préserver
la Liberté qui fonde notre vie sociale et les événements qui
la font.
Les marchés de Noël, les festivités de fin d’année, dans
chacune de nos communes déléguées, ne pourront échapper
à ces précautions. Ainsi, petits et grands pourront-ils vivre la
magie de ces moments festifs traditionnels auxquels nous
sommes légitimement tous attachés.
Bonnes fêtes à tous !

Françoise
camusso
Maire
commune déléguée
de Seynod

Christiane
Laydevant
Maire
commune déléguée
de Meythet

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

La rédaction décline toute responsabilité
quant au contenu des sites Internet
mentionnés dans le magazine municipal.
suivez-nous
sur les réseaux

Nora
Segaud
Labidi
Maire
commune déléguée
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Dominique
PUTHOD
Maire
commune déléguée
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JeanFrançois
piccone
Maire
commune déléguée
de Pringy
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cela s’est passé...
16 et 17 septembre

Journées du
patrimoine
34e édition

Visite exceptionnelle de la Scop aluminium de
Cran-Gevrier. Une occasion qui a ravi le public
venu très nombreux.

10 septembrei

Attention bolides !

Courses de caisses à savon sur les hauteurs de Pringy

Après de longues semaines à préparer leur véhicule, les coureurs se sont élancés
sur le circuit de Pringy Ferrières sous l’œil amusé des nombreux spectateurs.

6 et 7 octobrei

Big Air

Like That©

Spectacle garanti et public
conquis lors de la seconde
et dernière édition qui
a réuni 16 des meilleurs
skieur(se)s freestyle au
monde, dans le cadre du
High Five Festival.
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retour en images

Fête du
Vieux Meythet

Les amis du Vieux Meythet©

30 septembrei

Quand
l’automne
rime avec
traditions

La fin de l’été rime avec fête de village
pour plusieurs communes déléguées
du territoire de la commune nouvelle.
Traditions et festivités au programme
des Fêtes du Vieux Seynod et du Vieux
Meythet, de l’Ancileviennerie, sans
oublier le Retour des Alpages qui a,
cette année encore, réuni près de 80 000
personnes dans les rues d'Annecy.

Retour
des Alpages

Bruno Vagnotti©

13 octobrei

22 octobrei

Ancileviennerie

Le Seynod
d’autrefois
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Les amis du Vieux Seynod©

2 et 3 septembrei
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en bref

le chiffre

47
324
kilomètres
9 313 participants ont parcouru 47 324 km
le 27 septembre lors de Annecy Court
pour Handisport qui visait à récolter des
fonds pour financer l’achat de matériel
handisport. Un nouveau record !

Palmarès
Annecy Cinéma Italien
La 35e édition d’ Annecy Cinéma Italien s’est déroulée en
septembre dernier sous la houlette d’ un nouveau directeur
artistique, Francesco Giai Via. Huit films étaient en compétition. Easy d’Andrea Magnani, road movie à travers l’Europe, a
obtenu le Grand Prix du Jury. Il più grande sogno de Michele
Vannucci a lui obtenu trois prix : le Prix spécial du jury, celui du
département, et celui des lecteurs du Dauphiné Libéré.

L'ouragan Irma qui s'est abattu sur les Caraïbes
et notamment sur les îles de Saint-Martin et de
Saint-Barthélemy, le 6 septembre, a laissé sur
son passage un chaos sans précédent. En plus
des moyens déployés par l’État, de nombreuses
associations se sont mobilisées pour apporter
une aide médicale, matérielle et alimentaire
aux habitants. Au titre de la solidarité nationale,
les élus du Conseil municipal de la commune
nouvelle ont décidé de soutenir ces actions par
le versement d’une subvention exceptionnelle de
25 000 € à la Fondation de France, au profit
des victimes de l’ouragan.

Jean-Luc
Rigaut,
président
d’ADCF
et d’AGIR

Aurélie Grospiron©

Jean-Luc Rigaut, maire de la commune nouvelle
d’Annecy et président de l’Agglomération du
Grand Annecy, a été élu président de l’Assemblée
des communautés de France. L'ADCF participe
à l'élaboration des lois et contribue aux grands
débats sur l'organisation territoriale, la réforme
de la fiscalité locale ainsi que l'exercice des compétences décentralisées. Elle est le porte-parole
des 922 intercommunalités qu’elle fédère.
Ingénieur spécialisé dans l’aménagement des
gares et président de la SIBRA depuis 2001,
Jean-Luc Rigaut est aussi devenu président de
l’Association pour la gestion indépendante des
réseaux de transport public. Avec 226 adhérents,
AGIR apporte une expertise indépendante pour
l’optimisation des transports publics.
Remise du prix Sergio Leone à Roberto Minervini
pour son film Le Cœur battant, par Francesco Giai Via.
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25 000 €
pour les
victimes d’Irma
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en bref

Le Palais
de l’Île
inauguré
En travaux depuis mai 2016, le Palais
de l’Île accueille de nouveau le public.
Pleinement rénové, il a été inauguré
le 31 octobre dernier. Les travaux se
sont concentrés sur la restauration et la
consolidation de la charpente. L’espace
d’exposition a été réaménagé, avec
un parcours conçu spécialement pour
les familles. La façade du bâtiment a
également été restaurée. Des visites
spécifiques des combles sont proposées
afin de découvrir le travail réalisé (détails
sur le site patrimoine.agglo-annecy.fr).
Le Palais de l’Île est ouvert tous les jours
(sauf mardi et jours fériés),
du 1er octobre au 31 mai, de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

Roger Pirot fait Chevalier
de la Légion d’honneur
Vendredi 20 octobre, Jean-Luc Rigaut a remis la médaille de Chevalier dans l’ ordre
de la Légion d’honneur à Roger Pirot. Lycéen, il a été combattant volontaire dans
un des maquis de la Loire à seulement 17 ans. Sur Annecy depuis 1965, Roger Pirot
a développé la distribution du matériel de sports d’hiver Salomon à l’étranger avant
de prendre la direction des skis Dynamic, et de sauver la société alors en mauvaise
posture. La remise de médaille a eu lieu en présence de nombreux élus locaux, dont
Bernard Accoyer, maire de la commune déléguée d' Annecy-le-Vieux, à l’initiative
de cette nomination, de représentants des principales entreprises du département
et de la Fédération française de ski ainsi que de plusieurs grands sportifs.

Bassin
annécien,
terre
d'étoiles
Quatre prestigieuses distinctions
décernées : Jean Sulpice, qui dirige
l’Auberge du Père Bise à Talloires depuis
mai dernier, a été désigné Cuisinier de
l’année par le guide Gault & Millau. Une
belle récompense pour le chef savoyard
de 39 ans, deux étoiles Michelin. Laurent
Petit, du Clos des Sens à Annecy-le-vieux,
fait son entrée dans le club fermé des 4
toques. Aleksandre Oliver, chef pâtissier
à l’hôtel-restaurant Yoann Conte à Veyrier
du Lac, a été sacré Jeune pâtissier de
l’année. L'ancilevien Louis Agnellet, a lui
reçu la médaille d'Argent aux World Skills
Internationaux à Abu Dhabi.

Annecy accueillera
le Tour de France 2018
La Ville a de nouveau été choisie pour accueillir le départ d’une étape du Tour
de France. Après une journée de repos passée à Annecy, les coureurs s’élanceront mardi 17 juillet pour rejoindre le Grand-Bornand au terme d’une étape
de près de 160 km avec plus de 4 000 m de dénivelé… et le passage pour la
première fois dans l’histoire de la Grande Boucle sur le plateau des Glières.
Dimanche 8 juillet, Annecy sera également la ville départ de la 28e édition de
l’étape du Tour qui rassemble 15 000 cyclosportifs sur le même parcours que
les professionnels. Avec l’ accueil du 3e événement sportif mondial, Annecy et
ses environs vont bénéficier d’une couverture médiatique inégalée.
Annecymag #2
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actualités
Lancement du projet Interreg France Suisse 2014-2020 PACs-CAD avec l'ensemble
des partenaires institutionnels, scientifiques et industriels suisses et français.

Une source locale
d’énergie verte
pour le territoire
Depuis janvier, le SILA s’est
engagé dans la production
de biogaz à partir de la
méthanisation des boues
d’assainissement et injecte du
biométhane dans le réseau
de gaz naturel existant. Il
s’agit d’une opération phare
en termes de développement
durable et d’innovation.
Ces équipements, situés à
Cran-Gevrier, sont les seuls
en France à être gérés
par un organisme public.
L’opération représente un
investissement de 14,5 M€ HT.
Le SILA, financeur à hauteur de
11,1 M€, a bénéficié du soutien
de l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse (2,8 M€) ;
de l’ADEME (330 000 €) et
du Conseil départemental
(250 000 €).
Le bilan de fonctionnement
fait apparaître un bénéfice
de 1,8 M€ par an. La vente du
biométhane à un distributeur
privé représente une recette
de 1,6 M€ par an. Le retour sur
investissement est donc de
seulement six ans.

L’usine a été inaugurée
le 29 septembre dernier
en présence de nombreux
élus du territoire.
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Recherche-développement

La Ville partenaire
du projet européen
PACs-CAD
La Ville d’Annecy a choisi de s’associer au projet de
coopération Interreg France-Suisse, sur la conception
de pompes à chaleur innovantes, intitulé PACs-CAD et
piloté par l’Université Savoie Mont-Blanc.
Ce projet de recherche et dévelop
pement allie de nombreux partenaires
scientifiques et industriels suisses et
français sur la conception de pompes à
chaleur utilisant des procédés appelés
à sorption (absorption ou adsorption),
afin d’ améliorer la performance énergétique des réseaux de chaleur. Ces
procédés n’étant pas encore matures, le
projet se concentre sur des simulations
en laboratoire. L’enjeu est d'améliorer de
manière générale l'efficacité énergétique
des réseaux de chaleur.
La Ville d’Annecy est partenaire du projet. Une telle innovation permettrait
d’obtenir une meilleure performance de
son réseau de chaleur en intégrant notamment des énergies de récupération

et des énergies renouvelables, favorisant
ainsi le développement du réseau de
chaleur à un prix moyen attractif.
La Ville prépare son Schéma directeur
de réseau de chaleur, une obligation instituée par la loi du 17 août 2015 relative
à la transition énergétique pour la croissance verte. I

Le projet "PACs-CAD" est soutenu par le programme
européen de coopération transfrontalière Interreg
France Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’un
soutien financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 458 052 € et de fonds
fédéraux Interreg suisses de 150 000 CHF.

actualités

Stationnement

Adieu PV,
bonjour FPS
Fini les amendes pour infraction au stationnement payant ! à compter du 1er janvier
2018, celles-ci seront remplacées par le forfait de post-stationnement.
Les villes récupèrent la gestion des
contraventions, qui ne relèvera donc
plus du domaine judiciaire mais de
l' administratif. Avec ce dispositif, un
automobiliste aura deux possibilités
pour régler. Il peut s’ acquitter d’un
ticket à son arrivée, au tarif horaire
correspondant à la durée de son
stationnement, c'est le "paiement
immédiat". Sinon, en cas d’ absence de
paiement ou si son véhicule reste garé

plus longtemps que prévu, un forfait
de stationnement (FPS) sera établi par
les agents de surveillance de la voie
publique (ASVP). Si le conducteur du
véhicule ne s’ acquitte pas d’un ticket
en "paiement immédiat", l’ administration considère qu’il a délibérément
fait le choix de payer un forfait. Le
montant du FPS est égal au prix d’une
journée de stationnement (sauf pour les
personnes s’étant acquittées d’un ticket

en "paiement immédiat", le montant
déjà payé sera déduit du forfait*). Sur le
territoire de la commune nouvelle, le
tarif voté par le Conseil municipal est
de 25 €. Ce dispositif s'inscrit dans le
cadre de la dépénalisation et décentralisation du stationnement payant
sur voirie, introduite en France par la
loi de Modernisation de l’ action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM).

* Sauf sur les zones de stationnement à durée limitée si l’automobiliste reste garé plus longtemps que le temps autorisé. Dans ce cas, le forfait de 25 € sera appliqué dans sa totalité.

SéCURITé

Une convention
pour plus d’efficacité

Depuis le 1er janvier 2017, les services de Police municipale
des six communes ont été regroupés en un seul service,
avec une centaine d’agents répartis sur toute la commune
nouvelle. Les forces de sécurité de l’état (Police nationale et Gendarmerie) intervenant sur le même territoire, une convention de
coordination entre Police municipale et forces de sécurité de l’état a
été signée en octobre dernier afin de déterminer les compétences
et attributions de chacun, de définir les modes d’intervention
conjointe et les modalités de transmission des informations. Des
solutions originales d’organisation et de liens entre les différents
partenaires ont été trouvées afin que chaque acteur, tout en restant
dans le champ de ses compétences, puisse contribuer efficacement
à la lutte contre la délinquance de voie publique.

Annecymag #2
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actualités

Qualité de l’air

Des mesures
bientôt en application
La commune nouvelle d’Annecy et l’agglomération du
Grand Annecy œuvrent de concert à la mise en application
des actions annoncées en juillet dernier.

Afin d’ améliorer durablement la qualité de l’ air, cinq axes
prioritaires ont été définis :
• réduire la pollution induite par le trafic routier ;
• développer l’ autopartage et le covoiturage ;
• réduire la pollution induite par les installations de chauffage ;
• réduire la pollution induite par l’ activité industrielle ;
• sensibiliser la population.
Une trentaine de mesures sont actuellement à l’étude,
chacune à un stade plus ou moins avancé. Toutes ces mesures s’inscrivent dans le temps. L’ idée est d’instaurer une
démarche sur le long terme, et non d’ agir uniquement en
urgence, lors des pics de pollution.
à partir de janvier, une zone 30 va être instaurée dans le
périmètre compris à l’intérieur de la rocade. L’objectif est
de diminuer la circulation automobile et d’inciter les usa-

Les seuils d’alerte pollution ont été modifiés par l’état. Ils seront
en conséquence déclenchés plus rapidement afin de permettre
aux collectivités d’intervenir en amont, plus efficacement.

Pensez dès à présent à vous
équiper d’une vignette Crit’Air.
Ce dispositif permettra à chaque
automobiliste de connaître
le degré de pollution réelle
de son véhicule. Pour vous la
procurer, rendez-vous sur le
site www.certificat-air.gouv.fr.
Cette vignette coûte 4,18 €.

gers à privilégier les modes de déplacement doux.
En cas de pic de pollution, une zone de circulation restreinte sera mise en place. Concrètement, seuls les
véhicules les moins polluants seront autorisés à circuler.
Pour savoir si votre véhicule est concerné, il est obligatoire
en tant qu’ automobiliste d’ acquérir une vignette Crit’ Air.
Cette mesure commence par une phase informative et

La qualité de l’air,
c’est l’affaire de tous
pédagogique afin que chacun prenne conscience du fait
que « la qualité de l’air, c’est l’affaire de tous ». Les jours de
circulation restreinte, la SIBRA proposera le ticket de bus à
1 €, valable toute la journée, sur toutes les lignes.
L’ Agglomération du Grand Annecy a réalisé un guide pratique de sensibilisation qui a été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres courant octobre. Cet outil d’information
va permettre à chacun d’adopter les bons réflexes. I
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services publics

en savoir plusi
bibliotheques.agglo-annecy.fr
Harmonisation

De nouveaux
tarifs dans les
médiathèques
Les tarifs seront harmonisés dans les médiathèques
de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2018.

L

a
commune
nouvelle
compte sept médiathèques
municipales, qui avaient
chacune des pratiques tarifaires différentes, en dehors du pass
BiblioFil. Dans le cadre de l’ harmonisation des tarifs des services publics,
un système de tarification plus simple,
clair et lisible, identique dans toutes
les médiathèques du territoire, va être
mis en place à partir du 1er janvier 2018.
Au lieu des quatorze tarifs existants,
il n’y en aura plus que quatre, ceux
du pass BiblioFil qui donne accès à
quinze bibliothèques de la commune
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nouvelle mais aussi de Chavanod,
Poisy, Épagny Metz-Tessy et Argonay,
soit un catalogue de plus de 500 000
documents (livres, disques, films,
partitions, ressources numériques…).
Les jeunes de moins de 18 ans bénéficieront d’un abonnement gratuit. Le
plein tarif pour les adultes sera à 25 €.
Les étudiants jusqu’ à 26 ans et les
bénéficiaires de minima sociaux profiteront d’un tarif réduit à 12 €. Enfin,
le tarif extérieur au réseau BiblioFil,
concernant les habitants des bassins
de vie autour d' Annecy, passera de
45 € à 35 €. I

Des colis de Noël pour les séniors
Alors que chaque commune historique
proposait en fin d’ année un repas aux
séniors, la distribution de colis de Noël
différait d’une commune à l’autre,
lorsqu’elle existait. Les commissions
spécifiques aux séniors ont donc
travaillé à une harmonisation des
pratiques. Ainsi, les séniors résidant
sur la commune nouvelle en EHPAD ou
en résidence autonomie, et les usagers
habituels des quatre restaurants
séniors, soit plus de 1 500 personnes,
recevront un cadeau pour les fêtes.
900 colis seront également distribués à
des personnes âgées repérées comme
étant très isolées ou précaires par les
assistantes sociales de la direction
séniors, les services d’aide à domicile
ou par les agents des accueils de proximité. Les repas annuels, qui concernent
3 000 personnes, seront reconduits par
chaque commune, avec les conditions
d’ âges, l’ animation et le menu au choix
des communes déléguées. Coût pour la
Ville : 130 000 €.

services publics

JEUNESSE

Le Pass’ jeune Annecy
pour les 11-16 ans
La Ville a travaillé à l’élaboration d’un nouveau
dispositif en direction des 11-16 ans.
Jusqu’ à maintenant, il existait deux
dispositifs similaires pour les jeunes sur
les communes déléguées : Annecy Pass
à Annecy et le Pass Jeunes à Annecy-leVieux. Le concept a été repris et élargi
puisqu’il touche désormais l’intégralité
des collégiens des établissements publics et privés de la commune nouvelle,
soit près de 8 500 jeunes.
Découverte
et tarifs préférentiels
Pass’jeune Annecy propose, pour
10 €, des offres en matière de sports,
loisirs et culture. Une carte d’ adhé-

sion personnelle et un carnet de
chèques permettent aux jeunes de
bénéficier de gratuités et de tarifs
préférentiels mis en place par
environ 60 partenaires de la Ville,
associations ou structures. Les
objectifs sont de faire connaître
l’ offre culturelle et sportive du
nouveau territoire à ces jeunes et
de favoriser leur accès à l’ autonomie. Le Pass’jeune Annecy a
été lancé en octobre dernier. Les
ventes se font auprès du Bureau
information jeunesse à Bonlieu,
pendant les heures d’ouverture.

en savoir plusi
Bureau information jeunesse, 04 50 33 87 40

Plan neige

Du 15 novembre au 15 mars, le plan neige est
activé pour garantir le déblaiement de la voie
publique en cas d’intempérie.

L’hiver sera bientôt là, apportant dans son sillage froid, neige et
verglas. La commune nouvelle a mis en place son plan de viabilité
hivernale. Actif jusqu’à la mi-mars, celui-ci pourra être prolongé si
les conditions météo le nécessitent. Auparavant, chaque commune
historique organisait le déneigement sur son territoire. Avec la
commune nouvelle, une harmonisation des durées d’intervention
et des procédures a été nécessaire même si, fondamentalement, les
habitants ne devraient pas constater de changements majeurs. Des
agents sont d’astreinte la nuit et le week-end pour assurer la sécurité
des Annéciens, déneiger, saler et répondre aux appels. Ce dispositif
mobilise plus de 100 agents par semaine. Trois patrouilleurs se répartissent le territoire et déclenchent l’appel des chauffeurs à 3h du
matin si besoin, et des agents déneigeant les trottoirs à 4h.
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initiative
en savoir plusi
www.serenimouve.com
Tel. 04 50 52 59 96

Lysiane Kubacsi a créé
la première entreprise des deux
Savoie à recevoir l’agrément ESUS
(Entreprise solidaire d’utilité sociale),
délivré par l’état. Rencontre.

Déménagements séniors

Sérénimouve au mois
de l'économie sociale
et solidaire

L

e déménagement est une grande source de stress,
la troisième après le deuil et le licenciement. Plus
on avance en âge, plus cela devient compliqué de
faire des choix, de s’organiser, puis de mettre en
œuvre son déménagement. L'entreprise Sérénimouve apporte un accompagnement et des moyens pour permettre
aux personnes de vivre ce changement le plus sereinement
possible. En octobre, Lysiane Kubacsi tenait un stand au
forum des séniors à Bonlieu. En novembre, elle a participé
au Mois de l’économie sociale et solidaire.
Une solidarité encouragée
par les collectivités
Elle vient par ailleurs de signer une convention avec le
Conseil départemental pour animer des ateliers auprès du
public. « L’ enjeu du bien-vieillir à domicile doit être pensé
dans un logement et un environnement global adaptés qui
détermineront en grande partie la qualité de vie au grand
âge. Toutes les personnes que je rencontre partagent les

Accompagner en douceuri
les déménagements
des séniors
mêmes angoisses. Quel choix de résidence ? Que faire de
ses meubles ? Je trouve des solutions adaptées au budget
de chacun dans une démarche de développement durable.
Ainsi, je privilégie les solutions de recyclage et de seconde
vie pour des meubles et objets qui ont encore des services à
rendre. J’ai construit un éco-système de partenaires locaux :
associations, entreprises d’insertion ou traditionnelles… Mon
souhait est d’avoir un impact social positif grâce à des solutions de prévention permettant à chacun d’être acteur dans le
maintien de son autonomie. » I

Un mois consacré à l’économie sociale et solidaire
Cette première édition du Mois de l’économie sociale et solidaire en Haute-Savoie (du 2 au 30 novembre) était coordonnée par l’association
ESS’TEAM Savoie Mont Blanc. Il a été l’ occasion de mettre en lumière des entreprises et des associations locales qui font de l’économie un outil
au service du bien-vivre. ESS’TEAM et ses partenaires ont réalisé un programme éclectique : rencontres, conférences-débats, visites guidées
d’entreprises, ateliers-jeux et projections. L’économie sociale et solidaire représente 10,5 % des emplois en France, avec près de 2,4 millions de
salariés. En Haute-Savoie, elle fait travailler 9,7 % des salariés.
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zoom sur...

Identité visuelle

Un logo pour Annecy
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, les élus ont dévoilé le logo
de la commune nouvelle d’Annecy, le 6 novembre dernier. Présentation.
Même si c’est notre
métier de réaliser des
logos, c’était pour nous
un vrai challenge de
créer celui d’ Annecy, commune nouvelle. C’est peut-être un peu radical,
une croix de Savoie qui se loge entre la
double lettre N d’Annecy… Mais nous
sommes allés jusqu’ au bout de notre
idée en ramenant la croix de Savoie
à une filiation sémiologique forte ; un
enracinement dans un territoire, un
écosystème visuel caractéristique »,
explique Mathias Rabiot de l’ agence

Graphéine, créatrice du logo. Le but
de ce logo n’est pas de se différencier,
mais bien de s’unir, de se rassembler
autour de valeurs communes, celles
que partagent les six communes pour
en créer une nouvelle.
Annecy en capitales
En intégrant le blason de la Savoie,
ANNECY devient un logo qui crée une
alternance optique saisissante.
La simplicité du logo semble une évidence : ANNECY est la capitale de la
Haute-Savoie ! C'est bien plus que le lac

et les montagnes... Le mot en capitales
affirme la force de ses 128 000 habitants, de son dynamisme économique
et des valeurs de la Savoie : exigence,
ténacité, rigueur et ambition…
La couleur rouge inscrit ANNECY
dans l’écosystème visuel de la Savoie,
en complémentarité avec les autres
acteurs du territoire, sans confusion
avec Grand Annecy Agglomération.
Affirmant ainsi son identité, ANNECY
renforce sa visibilité pour rayonner au
niveau national et international. I

identité

Pour les communes déléguées aussi
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agglo

Léman Express
l’engagement de l’agglomération salué
Le Léman Express reliera les gares de
Haute-Savoie aux gares genevoises
en décembre 2019. Cette révolution du
transport public desservira l’Agglomération au rythme d’un train par heure
entre Annecy et Genève, une vraie
alternative pour les 13 500 frontaliers
du bassin annécien. L’association
Rail Dauphiné Savoie Léman a salué
l’engagement sans précédent de
l’Agglomération du Grand Annecy dans
ce projet avec un vote à l’unanimité du
conseil communautaire du co-financement du projet à hauteur de 1,2 M€ sur
un total de 5 M€.

à savoiri
Mercredi 10 janvier 2018,
collecte hippomobile des sapins de Noël
(secteur historique et zone piétonne de
la commune déléguée d’Annecy).
en savoir plusi
www.grandannecy.fr
04 50 33 02 12
valorisationdechets@grandannecy.fr

Déchets ménagers

Du changement
dans les collectes
L’ agglomération du Grand Annecy, en charge
de la valorisation des déchets ménagers, modifie les jours
de collecte sur certains secteurs de la commune nouvelle.
Tout le territoire de Meythet, les
zones industrielles de Pringy et le
parc des Glaisins à Annecy-le-Vieux
seront concernés par des modifications de jours de collecte en 2018.
à Meythet, les modifications
concernent la collecte des bacs gris
(les mardis et vendredis, de 12h30
à 19h30, dans les immeubles, et le
mercredi de 12h30 à 19h30, pour
les maisons) et des bacs jaunes (le

mardi matin en immeuble et pour
les maisons). Le nouveau planning
sera adressé aux Meythésans en fin
d’ année, lors de la distribution du
calendrier.
Les entreprises impactées, à Annecyle-Vieux et Pringy, recevront un
courrier. Par ailleurs, un nouveau
point de tri pour le verre, le papier et
les emballages vides a été aménagé
route d’ Annecy, à Pringy. I

Ne jetez plus vos vieilles lunettes !
L'agglomération du Grand Annecy a mis en place, en partenariat avec l'Ordre de Malte France, des points de collecte de lunettes
dans les neuf déchèteries. Dans le monde, 285 millions de personnes sont atteintes de déficience visuelle. 90 % d’entre elles
pâtissent du manque de soins. Or, en France, des milliers de lunettes sont jetées chaque année. L'Ordre de Malte (association reconnue
d'utilité publique depuis 1928) en collecte plus de 400 000 par an. 10 % sont réutilisables. Nettoyées et triées, les lunettes sont réexpédiées
dans des centres de soins en Afrique et en Asie. Toutes les lunettes peuvent être déposées, mais sans leur étui.

Annecymag #2

nov-déc 2017

19

dossier

Restauration municipale :

un engagement

qualité
20
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Restauration municipale

La nouvelle cuisine centrale d’Annecy a ouvert ses
portes le 6 novembre dernier. Des repas pour bébés
livrés en crèches à ceux préparés pour les personnes
agées, livrés à domicile, l’accent est mis sur la qualité,
la diversité et les productions locales. Dans ce même
bâtiment, un lieu d’animation et de restauration, La
Coznà, accueille les séniors. L’occasion de plonger
dans les secrets de fabrication de la cuisine centrale
et, plus largement, de faire le point sur le service de
restauration municipale.
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Restauration municipale

Plus d'usagers
pour la cuisine centrale
Pour répondre au mieux à la demande croissante, la Ville s’est dotée
d’une nouvelle cuisine centrale, installée à Novel. Aujourd’hui une quarantaine
de structures sont desservies, des établissements de Meythet et Cran-Gevrier
ayant rejoint ceux de la commune déléguée d’Annecy.

L

'objectif de ce nouvel équipement est avant tout de continuer à assurer un service de
restauration de qualité et
de mener une mission éducative en
matière d’équilibre alimentaire, de
santé et de protection de l’environ-

22
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nement. L’évolution des normes sanitaires, qui ne pouvaient s’ appliquer
dans l’ ancienne structure, était aussi
l’une des raisons de sa construction.
« Dans cette nouvelle cuisine centrale, et
en matière de restauration municipale en
général, l’engagement qualité est bien le

maître-mot. Des tout-petits aux séniors, ce
service se doit en effet d’être irréprochable
pour le bien-être et la santé de tous. Les
notions d’environnement, de valorisation
et de lutte contre le gaspillage ne sont pas
oubliées », explique Dominique Vincent,
directeur de la restauration municipale.

Restauration municipale

6 500
14
5
repas/jour livrés dans :

crèches

Journée
portes ouvertes
le 13 janvier
La nouvelle cuisine centrale, située dans
le quartier de Novel, ouvrira ses portes
au public le 13 janvier prochain,
jour de son inauguration.

centres
de loisirs

12

restaurants
scolaires

La production locale privilégiée
18 producteurs locaux fournissent la cuisine centrale. Fromage, miel, noix, épicerie, viande
et maraîchage proviennent d’exploitations des deux Savoie : l’assurance d’un produit de
saison de qualité choisi par le gestionnaire de la cuisine centrale et une action en faveur de
l’environnement, avec des distances d’approvisionnement réduites.

5
5
730
restaurants
séniors

Ehpad

repas à domicile
(CIAS)

48
agents

Du "fait maison"
pour les tout-petits
Depuis l’ouverture de la cuisine centrale d’ Annecy, quatorze crèches sont
quotidiennement livrées, ce qui représente environ 380 repas. Les crèches
d’ Annecy ont, en effet, été rejointes
par celles de Cran-Gevrier et Meythet,
auparavant servies respectivement
par une cuisine centrale et un prestataire extérieur. Les enfants bénéficient
de petits plats "fait maison", selon
deux tranches d’ âges, de 4 à 12 mois et
de 12 mois à 3 ans, concoctés par les
agents de la cuisine centrale, suivant
des normes sanitaires très strictes.
Des produits, souvent bio, sont ainsi
transformés en purée pour permettre

Des outils de production adaptés : une légumerie, une pâtisserie,
des technologies de cuisson à la pointe.
Annecymag #2
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60 % des jeunes inscrits à l’école déjeunent
quotidiennement dans les restaurants scolaires.

Estelle Perdu©

à savoiri
Le coût pour la Ville d’une pause de midi
est de 11,40 € (repas + périscolaire)

la découverte de nouvelles saveurs.
Des compotes fraîches sont aussi
élaborées, à base de fruits de saison.
Privilégiant les saveurs naturelles, ces
purées ou compotes ne contiennent
ni sel, ni sucres ou autres additifs.
Dans les autres communes déléguées,
les prestations sont restées identiques
à celles pratiquées auparavant, le
fonctionnement satisfaisant élus et
parents.

la qualité de la restauration scolaire
s’ avère primordiale pour leur bienêtre et leur croissance. C’est pourquoi
des menus équilibrés et diversifiés
sont proposés. Des menus "découverte" sont aussi régulièrement servis

pour leur offrir la possibilité de découvrir des goûts nouveaux.
Les restaurants scolaires des communes déléguées de Cran-Gevrier et
Seynod sont, pour leur part, toujours
fournis par leur cuisine centrale respective. Ces deux structures, répondant
aux besoins, ont maintenu leur activité.
Quant à Annecy-le-Vieux, le prestataire
privé a été reconduit dans sa mission
et fournit quotidiennement les établissements de la commune déléguée.
à Pringy, enfin, les repas sont cuisinés
directement sur place, dans le restaurant scolaire, par un prestataire privé.
La gestion des différents modes de restauration a, en revanche, été centralisée
au sein d’une seule et même direction
municipale. Qualité, traçabilité et sécurité sanitaire sont autant d’exigences
imposées aussi bien au prestataire qu' à
toutes les cuisines centrales.

Dans les écoles
et centres de loisirs
La cuisine centrale produit également les repas de tous les restaurants
scolaires de la commune déléguée
d' Annecy auxquels s’ ajoutent ceux
de Meythet, soit douze restaurants
scolaires, et ceux de cinq centres de
loisirs, pour 3 500 repas au total. Une
fois encore, les produits de saison, essentiellement locaux, sont privilégiés.
Parce que beaucoup de jeunes dans
ces tranches d’ âges se préoccupent
trop peu de l’équilibre de leur repas,
Le bâtiment de la nouvelle cuisine centrale
aux façades végétalisées

24

Annecymag #2

nov-déc 2017

Restauration municipale

Le saviezvous ?
Une ruche a été installée sur le toit de
la nouvelle cuisine centrale. Les abeilles
peuvent ainsi butiner en toute quiétude
les fleurs du mur végétal du bâtiment.

Pour les séniors
Que ce soit dans les restaurants municipaux, les résidences ou en portage de
repas à domicile, la restauration municipale dédiée aux séniors se doit de
leur apporter toutes les composantes
indispensables à leur "bonne santé".
Les menus proposés sont étudiés et
réfléchis. Ingrédients, textures, goûts
sont adaptés au plus près des besoins,
sans oublier les régimes particuliers
qui sont respectés.
Cinq restaurants séniors (dont Le
Ritz, temporairement fermé pour
travaux) sont fournis par la cuisine

centrale d’ Annecy ainsi que les cinq Une restauration
résidences pour personnes âgées de la municipale solidaire
commune nouvelle, situés à Annecy et Depuis 2012, la Ville d’ Annecy livre,
Cran-Gevrier. Ajoutés aux repas pré- via une convention de partenariat,
parés à la cuisine cenplusieurs miltrale et livrés à domicile
liers de repas
par l’ agglomération du
chaque année
10 000 repas
Grand Annecy, sur tout
à
différentes
distribués
le territoire, le nombre
associations cachaque année
total atteint les 1 850/
ritatives : Restos
jour. Un nouvel étaaux associations du cœur, Croixblissement, La Coznà,
Rouge, Secours
caritatives
a récemment ouvert
Populaire et le
ses portes dans le bâtiCentre Saintment de la nouvelle cuisine centrale. François. Les excédents alimentaires
En formule buffet self-service, mais sont ainsi distribués selon les mêmes
proposant aussi un service à table, ce exigences sanitaires et qualitatives
restaurant peut accueillir jusqu’ à 110 que pour les autres usagers. I
personnes chaque jour.

La Coznà*, nouveau lieu
dédié aux séniors
Attenant à la cuisine centrale, La Coznà a également ouvert ses portes le 6 novembre
dernier. Ce nouveau lieu dédié à tous les séniors abrite un accueil de proximité, un
restaurant et des salles réservées aux animations. Le restaurant municipal fonctionne
du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h15, en formule self-service ou service à table. Trois
autres restaurants "séniors" sont ouverts à tous : l’Espace chez nous à Meythet, La
Grenette à Cran-Gevrier et le Restaurant du Cep à Seynod.
En savoir plus : www.annecy.fr rubriques action sociale/santé/séniors
* La Coznà, nom donné par les Annéciens à ce nouveau restaurant et qui signifie "cuisine" en savoyard.
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utile

Validé par des personnes
handicapées intellectuelles

Les relecteurs
Josiane Bayetto, Anne Brasier, Patrick Guérin.

La cuisine centrale
de la nouvelle commune d’Annecy
La cuisine centrale sert à préparer des repas pour la commune nouvelle d’Annecy.
La cuisine centrale a ouvert le 6 novembre.
La cuisine centrale fabrique des repas pour
les petits enfants à la crèche, les enfants à l’école et les personnes âgées.
Les repas sont préparés par des professionnels de la cuisine.
Des repas pour les petits enfants à la crèche
La cuisine centrale livre 380 repas par jour dans 14 crèches.
Les 14 crèches se trouvent sur les communes déléguées d’Annecy, Cran-Gevrier et Meythet.
Les repas sont préparés avec des aliments frais achetés chez des agriculteurs de la région.
La cuisine centrale ne livre pas de repas
dans les crèches des communes déléguées d’Annecy-le-Vieux, Pringy et Seynod.
Des repas pour les enfants à l’école
La cuisine centrale livre 3 500 repas par jour dans 12 écoles et 5 centres de loisirs.
Les 12 écoles et 5 centres de loisirs se trouvent sur les communes déléguées
d’Annecy et Meythet.
La cuisine centrale prépare des repas équilibrés.
La cuisine centrale ne livre pas de repas aux écoles des communes déléguées de
Cran-Gevrier, Annecy-le-Vieux, Seynod et Pringy.
Des repas pour les personnes âgées
La cuisine centrale prépare 1 850 repas par jour pour les personnes âgées :
- dans les foyers,
- chez les personnes âgées,
- dans les restaurants.
La Coznà est un nouveau restaurant pour les personnes âgées.
Il a ouvert en novembre dans le même bâtiment que la cuisine centrale.
La Coznà propose des repas en self-service pour 110 personnes âgées.
Le restaurant pour personnes âgées Le Ritz va fermer pour travaux.
Les personnes âgées qui allaient au Ritz vont aller à La Coznà.
Des repas pour les associations
Chaque année, la nouvelle commune d’Annecy distribue beaucoup de repas
à des associations : Restos du cœur, Croix-Rouge, Secours Populaire
et le Centre Saint-François.
La nouvelle cuisine centrale invite les habitants de la nouvelle commune d’Annecy
le 13 janvier 2018 pour visiter le bâtiment.
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Annecy

Rue Lucie-Aubraci

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr
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École-crèchei
iVallin-Fieri
Piscine patinoire
iJean régisi

Chemin

s Nordi

des Fin

l’agenda
09.12
Tournois de hockey
Marc Paglia
(Seniors2)
Organisé par
Les Chevaliers du Lac.
10.12
Interclubs Jeunes
Organisé par
les Dauphins d’Annecy.
13.12
Repas dansant
Pour les séniors (+70 ans)
de la commune déléguée,
dès 11h30.
Inscription : accueil du
restaurant La Coznà et
accueil de proximité en
mairie.

écoquartier Vallin-Fier

Point d’étape
La phase de construction se poursuit et des premières livraisons de logements sont prévues en décembre. Point d’étape sur la commercialisation.
C’est en décembre que les résidents des
nouvelles habitations construites par Cogédim
emménageront dans leur nouveau lieu de vie,
au sein de l’écoquartier Vallin-Fier. Avec ces 47
logements, de nombreux autres projets verront
le jour en 2018 et 2019 (voir carte). Une transaction privée entre le promoteur Edifim et le Crédit Mutuel prévoit l’installation d’une nouvelle
agence sur une surface de 300 m². Des travaux
d’ aménagement de la voirie sont en cours de
réalisation pour la création de l’ allée piétonne
Marie-Paradis, du mail planté des Fins et la
finition du trottoir sud de la rue Lucie-Aubrac.

Lot 3 : 47 logements commercialisés, livraison décembre 2017.
Lot 2 et lot 5 : 35 appartements et 60 logements locatifs sociaux (lot 2 Haute-Savoie
Habitat) prévus pour le printemps 2018.
Lot 1 : 127 logements (93 logements privés et
34 à prix maîtrisés) fin 2018 début 2019 + 400 m²
de surface commerciale (en face de l’école).
Lot 4 : 24 logements sociaux locatifs et 14 en accession sociale (SA Mont Blanc), livrés fin 2018/
début 2019 + 200 m² de surface commerciale. I

120 bougies pour le club de rugby
à l’occasion de son 120e anniversaire, l’USAR a sorti le grand jeu, le 9 septembre dernier. Toutes les catégories se sont succédé sur la pelouse du stade
avec un match de gala entre Annecy et Montmélian. Pour la petite histoire, le rugby a fait son apparition à Annecy en 1895, quand un professeur du
lycée Berthollet revint enthousiasmé d’un stage dans une université anglaise. Depuis, le ballon ovale a fait du chemin à Annecy, après avoir évolué
plusieurs décennies dans les compétitions d’honneur, le club annécien a compté quatre boucliers de Champion de France. www.usannecy-rugby.com
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Concert à l'occasion des 50 ans de la MJC de Novel

bus
vie des
quartiers
Le bus Vie des quartiers
vient à la rencontre des
habitants, dans leur quartier, pour répondre à leurs
questions. Prochaines permanences (sous réserve
de modifications) :

50 ans de La MJC de Novel

“Nous sommes attachés
à cette maison”
50 ans ! La Maison des jeunes et de la culture de Novel a atteint la force de l’âge.
Elle a vu grandir bien des Annéciens qu’elle a accueillis, accompagnés
de découverte en découverte.

Pas de doute, « La MJC de Novel est une institution à Annecy », les deux co-présidentes,
Simone Tabourel et Jacqueline Chabert, accompagnées de la directrice Hélène Platzer,
sont unanimes. « La maison » comme elles l’ appellent, a rempli son rôle tout au long
de ces décennies : permettre aux jeunes d’occuper leur temps libre intelligemment.
En1967, cette maison pour tous était inaugurée ; un projet fort pour un quartier de 2 500
nouvelles habitations, porté par le maire Charles Bosson et son adjoint d’alors, Gérard
Fumex. Samedi 30 septembre, 350 usagers et amis sont venus fêter cet anniversaire au
cours duquel un hommage a été rendu à tous ces acteurs et bénévoles qui ont construit
cette maison sur de solides fondations et des valeurs d’éducation populaire partagées.
En 2018, la MJC de Novel va fusionner avec celle des Teppes. « Cela va rester une association avec des missions de centre social, au plus près des attentes des usagers, nous avons la
volonté de rassembler », explique la directrice. Le prochain “rassemblement” se tiendra le
25 novembre, pour un événement “hors les murs”. La rue Louis Armand, la jonction entre
les Teppes et Novel, accueillera le festival des soupes du monde. Venez nombreux !

en savoir plusi
www.mjcnovel.fr

Mercredi 6 décembre
Centre-Ville
de 9h30 à 10h30,
parking Colmyr
Parc des Sports
de 11h à 12h30,
rue Max-Bruchet
Novel
de 15h à 16h30,
rue des Jonquilles
Les Romains
de 17h00 à 18h30,
rue Cécile Vogt-Mugnier
Mercredi 20 décembre
Centre-Ville
de 9h30 à 11h,
place du Château
Parc des Sports
de 11h30 à 12h30,
rue Marius-Rulland
Les Romains
de 15h à 16h30,
avenue des Romains
Parmelan
de 17h à 18h30,
rue Guillaume-Fichet
Toutes les dates en
décembre, les lieux et
les horaires sur le site
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

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

l’agenda
09.12
Championnats de France
de tennis par équipe
Le TCAV reçoit Nice,
dès 10h.
> mi-décembre
Exposition de peinture
Sylvie Penet
Aux horaires d’ouverture
de votre mairie déléguée.
16.12
Arrivée du Père Noël
Le Comité des Fêtes vous
attend pour une aprèsmidi festive autour de
nombreuses animations
dont la venue du Père
Noël. Dès 14h à l'Espace
Rencontre.
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Accès aux soins

La maison de santé

en chantier

Commencés au début de l’été, les travaux de construction de la maison de
la santé sont en cours, rue du Printemps. Ouverture prévue à l’été 2018.
Ce nouvel équipement accueillera une vingtaine de professionnels (ophtalmologues,
cardiologue, infirmières, généralistes ou
encore un orthophoniste) sous l’ égide du
docteur René-Pierre Labarrière, président
de l’Ordre des médecins de la Haute-Savoie,
à l’initiative du projet avec un groupe de médecins ancileviens et la commune déléguée
d'Annecy-le-Vieux. Cette maison médicale
va ainsi favoriser l’ accès aux soins en ville, au
plus près des habitants, à l’inverse de la tendance actuelle qui voit les médecins s’installer
en périphérie.
Le projet consiste en la réalisation d’un
bâtiment principal en ossature bois sur
trois niveaux répondant aux normes environnementales (label BBC). Le choix de ce
matériau renouvelable, léger et recyclable,

a plusieurs avantages : faire travailler une
filière locale, gagner du temps sur le chantier, grâce à l’ assemblage de pièces préfabriquées, et limiter les nuisances sonores
pendant la durée des travaux. Pour faciliter
l’ accès à cet établissement de 1 000 m2, le
projet est complété d’un parking souterrain
et d’une voie mixte permettant de rejoindre
la piste cyclable.
Le projet, porté par le bailleur social HauteSavoie Habitat, comptera également vingtquatre logements : un collectif de douze
logements sociaux répartis sur trois niveaux,
douze maisons individuelles, proposées en
accession aidée, ainsi que quatre logements
équipés en domotique, adaptés aux personnes en situation de handicap. I

communes déleguées

Pose de la 1re pierre en présence de nombreux élus et personnalités
autour de Bernard Accoyer, maire de la commune déléguée.

Repas
des Séniors
Le repas des séniors est
programmé le samedi 20
janvier à 12h15 à l’Espace
Rencontre. Il est réservé aux
habitants de la commune
déléguée d'Annecy-le-Vieux
de 75 ans révolus (nés
jusqu’en 1943). Les cartons
d’invitation seront à retirer
auprès du Service d’entraide
ancilevien, 17 Clos du
Buisson, le matin de 8h30 à
12h ou à la mairie déléguée
d’Annecy-le-Vieux, place
Gabriel-Fauré entre le 2 et le
12 janvier 2018. Pour le retrait
des invitations, pensez à
vous munir d’une carte
d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de
3 mois. Un transport par car
est possible.

Maison des enfants

De nouveaux bâtiments
L’association ancilevienne bénéficiera en juin 2018 de nouveaux bâtiments
pour une meilleure prise en charge des enfants accueillis.

Cette opération menée par l’État, le Département de la Haute-Savoie, l’ association
MDE et Halpades (en charge de la construction) vise à améliorer le confort des 70
enfants et des 65 salariés permanents de la MECS (Maison d’enfants à caractère
social). La structure accueille et accompagne des jeunes de 4 à 18 ans placés par
les services sociaux, suite à des difficultés au sein de la cellule familiale. L’objectif
principal est de les éduquer, tout en maintenant, dans la mesure du possible, un
lien avec leur famille.
Les locaux actuels étant devenus obsolètes et compliqués à réhabiliter (site occupé
et coût élevé), l’ensemble des acteurs a demandé à Halpades, propriétaire du site,
d’étudier un projet capable de regrouper les jeunes dans un même lieu tout en
ayant une structure adaptée à leurs besoins, en fonction de leur âge et de leur parcours personnel. Tous scolarisés ou avec un projet professionnel, les jeunes sont
accompagnés au quotidien par l’équipe de l’association MDE composée d’éducateurs spécialisés, d'un psychologue et des personnels administratifs et généraux.
Ce projet, pensé comme un village de 2 000 m2 utiles, comptera cinq bâtiments
reliés entre eux : un bâtiment pour les services administratifs et éducatifs, incluant
un restaurant à vocation pédagogique, quatre bâtiments type maisons individuelles, sur deux niveaux, pour les hébergements des enfants et des familles, un
appartement familial ayant été pensé dans ce sens. Quant au bâtiment actuel, il
sera réhabilité en une résidence étudiante.
Coût total du projet : 7,4 M€
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Cran-Gevrier

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

Marquage du
stationnement
au Vernay
Comme préconisé par l’ étude sur
le stationnement menée en 2016,
le stationnement alterné va totalement disparaître au Vernay avec
la mise en place d’un marquage
au sol non réglementé avant la fin
de l'année.

l’agenda
jusqu'au 20.01
Exposition Sur terre
Laurent Pernot
Le Point Commun (12 av. A. Renoir).
26.01
Repas des séniors
Informations à la direction séniors
04 50 88 67 36.
32
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Cran en fête !

Deux jours de Solstice
Pour sa 4e édition, la fête du Solstice prend de l’ampleur
puisqu’ elle se déroulera sur deux jours, les 22 et 23 décembre,
place Chorus.
Le vendredi ressemblera aux éditions
précédentes avec, dès 15h, un marché
de créateurs qui permettra aux visiteurs de faire leurs derniers cadeaux
de Noël. Nouveauté cette année, la
Turbine Sciences participera à la fête
en proposant des animations sous le
planétarium et dans l' espace exposition pour découvrir Le Ciel en hiver
et Solstice et Géminides, la saison des
pluies étoilées à 15h et 16h30. Le soir,
la fanfare Alarue.com défilera avant
de laisser la place à la projection du
film Fantastic Mr Fox à 18h, en plein
air. Pour réchauffer les spectateurs,

le Comité des Fêtes et l’ association
franco-tunisienne offriront chocolat,
vin chaud et soupe tunisienne. Le 27e
BCA prêtera des couvertures et les
parents d’ élèves des écoles Arlequin
et Cassin vendront du pop-corn.
Samedi après-midi, les créateurs
reviendront et une vente d’ affiches
de cinéma sera organisée. Des contes
de Noël seront proposés à la médiathèque à 15h. La fête se clôturera en
musique par un bal folk à 17h. I

en savoir plus
www.ville-crangevrier.fr

communes déleguées

ANIMATION COMMERCIALE

La grande parade
du Père Noël

L’ union commerciale et artisanale de la
commune nouvelle, Les Vitrines d’Annecy,
organise une animation de Noël le 16 décembre
à partir de 14h. Le Père Noël est attendu pour
une déambulation en calèche dans les rues de
Cran-Gevrier, avec au programme : distribution
de papillotes, photos avec les enfants, vente
de vin chaud et de jeux en bois. Des lanternes
seront également vendues chez les commerçants participants. Les bénéfices seront reversés
aux Restos du Cœur. L'opération se terminera
dans la vieille ville d'Annecy avec une fanfare
suivie d’un lâcher de lanternes sur le Pâquier.

De la boxe au Vernay
L’ Académie Boxing Club a ouvert un nouveau
créneau le jeudi de 17h30 à 19h30 au gymnase
du Vernay afin de proposer un entraînement
supplémentaire aux jeunes boxeurs de moins
de 17 ans. www.academyboxingclub.fr

Pauses quartiers
Une question ? Une proposition ?
Venez rencontrer vos élus
de la commune déléguée :
- jeudi 11 janvier, de 10h à 12h,
marché du centre-ville ;
- dimanche 14 janvier, de 10h à 12h,
marché du Vallon.

Convivialité

Sports et loisirs
pour les séniors
Le Club des Anciens du Pont-neuf et le Club des Retraités Actifs
proposent des offres complémentaires aux retraités du bassin annécien.

Créé en 1972, le Club des Anciens du Pont-neuf a retrouvé un nouveau
souffle avec l’ arrivée de Lucette Pompéo à la présidence en mars dernier. Des moments conviviaux sont proposés aux 45 adhérents tous les
jeudis de 14h à 17h30 dans la salle paroissiale de l’église du Pont-neuf.
Au programme : jeux de cartes, lotos, scrabble… et un goûter. Le club
organise régulièrement des repas et des sorties. Un voyage en Italie est
d’ ailleurs prévu en juin prochain.
Le Club des Retraités Actifs propose, lui, des activités plus sportives :
randonnées, ski, gymnastique, yoga, danse… Il organise également
chaque mois un thé dansant, salle René Honnoré, et des voyages sur
plusieurs jours. Le club tient une permanence le jeudi de 9h à 11h et de
14h à 16h à la Maison des Associations.
- CDRA : 04 50 67 09 63 pendant les permanences, www.cdracran.com
- Club des Anciens du Pont-neuf : Lucette Pompéo, 06 18 91 69 34.

écoquartier

Une sculpture sur le parvis des Anciennes Papeteries
C’est une œuvre de 4,80 m de haut et de 1,40 m de diamètre qui a été inaugurée le 19 octobre sur
le parvis des anciennes papeteries. Baptisée "Évolution", elle représente une feuille de papier qui
se déroule autour d’une vague du Thiou. Une allégorie de la mutation de l’ancien site industriel.
Dessus se dressent trois personnages en symbole du vivre ensemble. L’artiste Terard a créé cette
sculpture sur commande du promoteur Priams.
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communes déleguées

Meythet
Le projet a été présenté en réunion publique
le 20 novembre dernier

La Ville
a décidé
la création
d’un nouveau
quartier à
l’emplacement
de l’ancien
terrain de
football
(remplacé
par un terrain
synthétique au
stade A. Bérard)
et du parking
public attenant.

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

l’agenda
09.12
Téléthon
Parc de la Mairie.
Organisé par "événements solidaires".
16 et 17.12
Petit marché de Noël
Organisé par "les amis du Vieux
Meythet", avec l'arrivée
du Père Noël le 16 à 11h.

F
E

A
B
C

HALPADES

D

Parc des Toriolets

Hommage

Christiane Laydevant, maire de la
commune déléguée, et l’ensemble des
élus ont la tristesse de vous annoncer
le décès de Gérard Raffin,
conseiller municipal.
élu depuis 2006, Gérard Raffin fut
d'abord employé de la ville de Meythet
entre 1978 et 2001, au service des eaux.

G

Un nouveau quartier
en centre-ville
Environ 200 logements seront construits dans un parc arboré :
140 logements libres ( A , B , E , F , G ) ;
une résidence intergénérationnelle de 60 logements en locatif aidé (Halpades) ;
un pôle médical de 1 000 m² ( D ) ;
une conciergerie de 200 m² ( C ) ;
des logements pour accueillir des publics en situation de handicap ( D ).
La création d’un pôle médical entend pallier le manque de professionnels de santé sur
le territoire. Les praticiens pourront soit acquérir, soit louer les locaux qui leur seront
proposés. Les espaces verts pourront accueillir des jardins partagés en plus du mobilier urbain. Les liaisons seront traitées de manière à favoriser les déplacements doux
et accessibles par tous. Les stationnements se situeront exclusivement en sous-sol. I

•
•
•
•
•

Fresques participatives
En 2016, la Ville a mis en place un projet artistique, en partenariat
avec la compagnie Melting Paint, destiné à embellir les transformateurs ERDF sur le thème de la chanson et des couleurs du
monde. Les Meythésans ont été invités à participer à ce projet, par
la mise en couleurs des neuf fresques prévues, notamment rue
A. Berthod, rue des Grillons et sur le transformateur de l’école. Les
frais liés à l’enduit et aux peintures sont pris en charge par ERDF.
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Pringy

dossier consultable
www.haute-savoie.gouv.fr

Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.pringy74.fr
Autoroute A41

Déviation, l’ultime
phase de travaux

Coup d’envoi de la dernière phase des travaux
de déviation de Pringy, opération portée par
le Département et l’agglomération du Grand
Annecy. Le chantier, qui concerne 2,3 km le
long de l’autoroute A41, devrait durer deux
ans. Les travaux ont été lancés officiellement
le 4 octobre, en présence de Christian Monteil,
président du Département.
Coût des travaux : 19,3 M€

Projet d’élargissement
L’A41, qui relie Annecy Nord à Genève sur 37 kilomètres,
devrait subir d’importants travaux visant à fluidifier le trafic.
Mise en service en 1979, l’ autoroute accueille de plus en plus d’automobilistes, surtout depuis l’ ouverture en 2008 de la liaison directe
vers la Suisse. Son élargissement à 2 x 3 voies, sur 6 kilomètres, a pour
objectif d’améliorer la fluidité, de renforcer la sécurité et d’appliquer
les dernières normes en matière de protection du cadre de vie et de
préservation de l’environnement.
Une enquête publique est en cours jusqu’ au 14 décembre. La commission
d’enquête tiendra quatre permanences en mairie de Pringy. I

30e anniversaire
du jumelage

Réception à l’hôtel de ville du maire de
Gräfenberg, H.-J. Nekolla (2e en partant de la
droite), en présence du maire délégué de la
commune d’Annecy, Dominique Puthod.

Inauguration des nouveaux terrains de tennis
Les terrains de tennis ont été inaugurés le 7 octobre, en présence de Jean-François
Piccone, maire de la commune déléguée, Laure Townley, vice-présidente du Département,
Pascal Bassan, maire-adjoint de la commune nouvelle délégué aux sports, Emmanuelle
Ducrot de la Fédération française de tennis, et Alain Faure, président du Tennis-Club.
Trois nouveaux terrains extérieurs au revêtement en résine synthétique ont été créés et
un quatrième a été rénové. L’aménagement est complété de cheminements accessibles
aux personnes à mobilité réduite. La restructuration du complexe sportif s’achèvera par
la finalisation d’un terrain de Padel et la réalisation en 2019 d’un court couvert.
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Christian Monteil, président du Département, et Françoise Camusso, 1re vice-présidente
déléguée à l’action sociale, la prévention, l’insertion, la santé et au logement social, élue
sur le canton de Seynod, et maire déléguée de Seynod, en présence d’élus du territoire.

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

Sports

De très bons
résultats pour
les jeunes Seynodiens
La commune déléguée compte de nombreux
jeunes licenciés dans l’un des clubs sportifs du
territoire. Cette saison, certains d’entre eux se
sont illustrés par d’excellentes performances.
Après une médaille de bronze lors du Championnat d'Europe juniors (au Portugal), et un
succès lors de l'Euro Youth (en Lituanie), Jessica
Fullagar, licenciée des Alligators Seynod, a
remporté la Coupe d'Europe junior de Lausanne.
Une belle moisson de médailles pour la valeur
montante du triathlon féminin français.
Emma Sanchez, espoir du karaté français,
licenciée au Shotokan Karaté Club, a remporté la médaille d’argent lors de l’Open du
Luxembourg. Un bon entraînement pour cette
jeune athlète qui a été sélectionnée pour les
Championnats du monde junior par équipe
qui se sont déroulés fin octobre en Espagne.
La section seynodienne des Arts martiaux
FIAGF a aussi été mise à l’honneur avec la très
belle médaille d’argent d’Anthony Texier, les
deux d’argent de Fanny Texier, celle d’argent
de Sohanne Bounechada et la médaille
de bronze de Killian Pasquale lors des
Championnats du monde de kickboxing
à Birmingham en octobre dernier.
38
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ZAC de Périaz

Un nouveau Pôle
médico-social
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers du Pôle
médico-social (PMS) et d’offrir de meilleures conditions de
travail, le Département de la Haute-Savoie a construit un
nouveau bâtiment de 734 m².
Les locaux de l’ancien Pôle médico-social ne répondaient plus aux
critères permettant d’offrir un service de qualité aux usagers. Sur proposition de la Ville et compte tenu à la fois de son rôle de chef-lieu
de canton mais aussi du développement de nouveaux quartiers sur le
territoire de la commune déléguée de Seynod, le président et l’ assemblée du département ont eu la volonté d’implanter cette structure sur
le secteur de Périaz en lui donnant, ainsi, un véritable rôle de proximité.
Ce nouveau PMS est un lieu d’écoute, d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement. Il dispose d’espaces fonctionnels
permettant des actions collectives, mais aussi de pièces plus intimistes
permettant la confidentialité. Cette nouvelle structure compte, entre
autres, 17 bureaux, une salle d’activités et une salle de convivialité. I

L. Guette / Dep 74©

Seynod

communes déleguées

Noël des Alpes

1re édition du Festival
"Sey’Noël"
"Noël des mômes", les week-ends de décembre
Animations gratuites pour les enfants, place de l'hôtel de ville. Petite
restauration : crêpes, vin chaud, huîtres, diots, bières, biscuits de Noël...

--------------------------------------

Au

p r o g r a m m e

--------------------------------------

"SEY'NOëL", du 15 au 17 décembre
La place de l'hôtel de ville s'illuminera autour d'un sapin de 12 m
et s' animera pendant le festival.
Vendredi 15 décembre
17h Ouverture du festival
18h Concert Live "spécial année 80"
Dès 19h Repas sous chapiteau
Samedi 16 décembre
De 10h à 18h Marché de Noël : produits du terroir (vins AOC,
confitures, art floral, miel, bijoux... et "Le Noël du Cœur" : les associations caritatives se mobilisent pour Noël - Salle de Convivialité
10h-15h Vide-grenier spécial Noël
15h30 Arrivée du Père Noël
16h Espace jeux ( forêt enchantée, jeux en bois, mascottes...)
Dès 16h30 Concert Live "DJ nouvelle génération"
19h Repas sous chapiteau
Dimanche 17 décembre
14h Espace jeux ( forêt enchantée, jeux en bois, mascottes...)
15h Spectacle théâtral D'abord, je suis tout p'tit à l' Auditorium par
la compagnie Le Bateau de Papier suivi de la présence du Père Noël
15h Loto de Noël, salle de Convivialité
17h Concert Live
Dès 19h Repas sous chapiteau
21h Clôture du festival

sécurité

Une nouvelle
Gendarmerie
début 2019
Si les travaux de terrassement ont débuté fin
juin, la pose symbolique de la 1re pierre de la
future gendarmerie s’est déroulée le vendredi
22 septembre en présence d’élus du territoire.
Située dans le secteur des Blanches, près du
parc de la maison de Malaz, la nouvelle gendarmerie remplacera en mars 2019 l’actuelle
caserne de la rue des Frênes. Datant des années
80, cette dernière est devenue trop exiguë. Un
exemple, elle compte 17 logements pour… 49
militaires.
Cette opération répond surtout à la volonté
de donner de meilleures conditions aux
gendarmes pour réaliser leurs missions et
actions de sécurité des concitoyens. Garant du
lien social et de l’ordre public, « le gendarme
vit où il travaille et travaille où il vit », rappelle
le Colonel Labrunye, d’où l’importance de cette
gendarmerie en cœur de ville.
La commune nouvelle a la chance d’accueillir
sur son territoire à la fois la Gendarmerie nationale, la Police d’état et la Police municipale.
1re pierre en présence de :
Mme Lardet, députée, M. Morel, conseiller
municipal de la commune nouvelle délégué à la sécurité, M. Carle, sénateur,
Mme Camusso, maire de la commune
déléguée de Seynod, M. Pacoret, conseiller départemental du canton de Seynod,
M. Douheret, secrétaire général de la
Préfecture et le Colonel Labrunye.

Beaucoup de surprises pendant ces 3 jours.
Venez nombreux participer à ces festivités qui raviront petits et grands.

Pass 3 jours Offert chez la plupart des commerçants de Seynod. à retirer avant la manifestation.
Pass 3 jours sur place - 5 € / Gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

Emploi

médiapost devrait créer une centaine d’emplois
La filiale de la Poste spécialisée dans les imprimés publicitaires s’installera très bientôt
ZAC des Césardes. En effet, le chantier de la plateforme logistique de 3 400m² et des
240 m² de bureaux est terminé. 100 à 120 personnes seront prochainement recrutées.
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rendez-vous

FeSTIVITéS

Noël
des
Alpes

jusqu'AU 7 JANVIER 2018

La magie de Noël des Alpes prend de l’ ampleur cette année en se déployant
sur tout le territoire de la commune nouvelle. De nombreuses animations
sont prévues pendant tout le mois de décembre dans les communes déléguées : illuminations, marchés de Noël, spectacles, contes, projections, patinoire, concerts, ateliers… Un programme riche et varié pour permettre à
petits et grands de passer de belles fêtes de fin d’ année (voir aussi pages 30,
33 et 39).
Programme disponible dans les accueils des mairies des communes
déléguées.
www.annecy.fr

OBSERVATION

Planétarium
JUSQU'AU 25 FEVRIER 2018

Sous le planétarium de La Turbine,
portez votre regard vers l’espace.
Faites une pause face au ciel cet
hiver. Les médiateurs vous accompagnent dans vos découvertes sur
les étoiles filantes.
www.laturbinesciences.agglo-annecy.fr

SPECTACLES

Au programme
à l’Auditorium
EN DECEMBRE

07.12 à 20h30 La Pluie d’été
Cie Choses Dites - Théâtre
Adaptation du dernier roman de
Marguerite Duras.
12.12 à 20h30 Meet me halfway
Cie Beaver Dam - Danse
Composition chorégraphique où la
rencontre entre les interprètes est
célébrée comme une ode à la décélération et à la découverte.
14.12 à 20h30 C.A.B
Musique
Une rencontre entre l’ Afrique, avec
son rôle de matrice, les Caraïbes et
le Brésil, cousins liés à travers l’histoire par les mêmes racines.
21.12 à 19h La Moufle
Théâtre
Une histoire musicale originale portée par des personnages masqués.
www.auditoriumseynod.com
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sport & culture

BIATHLON

Coupe du monde de biathlon

DU 12 AU 17 DECEMBRE
Le Grand-Bornand et la Ville d' Annecy s' associent avec la Fédération française de Ski
pour organiser la Coupe du monde de biathlon du 12 au 17 décembre. Les compétitions se
dérouleront sur le stade Sylvie Becaert, du nom de la jeune médaillée olympique bornandine
nommée ambassadrice de l’événement et, fait rare et d' autant plus apprécié à l’international,
au cœur du village du Grand-Bornand.

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

Collection Michel Duchêne©

www.biathlon-annecy-legrandbornand.com

l’agenda

EXPOSITION

Vendre au marché

JUSQU’AU 15 JANVIER 2018
Il y a encore une cinquantaine d’ années, les
marchés de plein air constituaient les centres des
villes, principaux lieux d’écoulement des produits
en provenance des campagnes. à travers la mémoire des vendeurs et les archives documentaires
et photographiques des marchés de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, l’exposition présente
l’évolution de cette profession et dresse une carte
inédite des territoires et de leur articulation.
Palais de l’Île
http://musees.agglo-annecy.fr

SPECTACLES

Semaine de
l’insolence
DU 11 AU 16 DECEMBRE

Pour sa 19e édition, le festival d'humour qui ose faire rire vous donne
rendez-vous pour quelques moments
savoureux. Théâtre, seul-en-scène,
chanson, cabaret, jeune public... le rire
s'immisce partout et pour tous.

21.12
Concert de Noël
Chœurs et orchestres du
Conservatoire d’Annecy et
chœurs d’enfants de l’école
de musique de Meythet
Le Météore, 18h30 et 20h30
http://crr.agglo-annecy.fr
JUSQU’AU 30.12
Exposition
Focus sur le studio
Sacrebleu Productions
Musée du film d’animation
www.musees.agglo-annecy.fr

www.rabelais-spectacles.com

Annecymag #2

nov-déc 2017

41

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

histoire

Vue aérienne
du bas de la commune
de Cran-Gevrier,
près de la rivière du Fier,
1er quart du XXe siècle.
à l'avant, l'usine des
Forges avec son église.

à savoiri
Dans le prochain numéro,
découvrez l'histoire
de Meythet.

Cran-Gevrier
L'histoire de Cran-Gevrier se révèle à la fois sur la colline de Gevrier où des vestiges
gallo-romains ont été mis au jour attestant la présence d'une villa (exploitation agricole) et
d'un lieu de culte païen, mais aussi sur les rives du Thiou avec des traces d'une activité artisanale.

L

es invasions alamanes de 259 et 277 auront raison
de cette implantation romaine à Gevrier. Deux
tombes burgondes permettent de penser que ce
peuple, originaire de Scandinavie, a ensuite occupé les lieux. Au XIe siècle, la paroisse de Gevrier s'organise
autour du château d'Aléry et d'une église située à l'emplacement de l'actuelle chapelle de Gevrier.

mique des Îles, des Romains, d'Aléry, du Levray, des Verts
Prés, Altaïs créés pour les accueillir.

Gevrier devient Cran-Gevrier
La vitalité démographique du hameau de Cran est telle que
sa population distance rapidement celle de Gevrier qui vit
au rythme du travail de la terre (la dernière exploitation
agricole cesse son activité en 1988). En 1902, la commune
Une vocation industrielle
prend acte de cette situation en devenant Cran-Gevrier.
précoce et durable
Au début des années 1980, les élus décident de doter la
Dès le Moyen Âge, de nombreux moulins, battoirs, mar- ville d'un centre, trait d'union entre la mosaïque de quartinets, foulons jalonnent le Thiou. Au XIXe siècle,
tiers qui la constituent. Le 9
la fabrication du papier (Aussedat 1801-2006) et le
décembre 1989, la première
travail des métaux (Forges de Cran depuis 1817)
pierre de Chorus est posée.
"Cran, l'industrielle, Ce projet d'aménagement
prennent une dimension industrielle. Une manuGevrier, l'agricole" urbain s'articule autour du
facture de tissage complète ce dispositif (18431955). à côté de ces industries emblématiques,
Thiou, reconquis et réhabiune myriade de petites et moyennes entreprises
lité, et d'un espace culturel,
verront le jour au fil du temps. Dans la seconde moitié du La Turbine. Cette réalisation vaudra à Cran-Gevrier le Prix
XXe siècle, elles s'installent dans les parcs d'activité écono- européen de planification urbaine. I
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C’est vous !

"Je suis fier
de ce que nous sommes
arrivés à faire ici ! "

Allergan

Pascal Brice
un "produit maison"
L’entreprise américaine Allergan Industrie a fêté ses 40 ans de succès
en France. Rencontre avec Pascal Brice, Directeur général à Pringy.

I

l vient du Nord. Pascal Brice, la petite quarantaine, est
marié et père de « deux enfants hauts-savoyards ». À
Lille, il a suivi des études supérieures à l’ école d’ingénieur ISA. Son diplôme en poche, après trois ans de
management dans une PME artisanale, le jeune ingénieur
est attiré par la réputation innovante des entreprises des
Savoie. En 2002, il intègre l’ entreprise Cornéal, qui a débuté
son activité rue des Alouettes à Annecy, avant d’ emménager
dans un site “sur mesure”, zone de Promery à Pringy. En 2005,
Pascal Brice prend la responsabilité du service technique :
« Nous fabriquions, déjà, un gel visco-élastique à base d’acide
hyaluronique pour protéger les yeux lors d’ opérations chirurgicales comme la cataracte. »
Success story
Dans cette PME, il va grandir : « Je suis un produit maison »,
plaisante-t-il, admiratif de la “success story” de Cornéal ;
« Nous avions la culture start-up… » La découverte du
produit Juvéderm (gel de comblement dermique pour le
traitement esthétique du visage) va propulser la PME dans

L’impact
local
d’Allergan**

10%

de l’emploi salarié
de la commune
déléguée de Pringy

la cour des grands avec, conjointement, la nécessité de faire des
investissements importants. C’est
à ce moment-là, il y a dix ans tout
juste, que l’entreprise américaine
Allergan, créatrice du Botox©, entre en jeu.
À l’époque, Allergan était un client de Cornéal pour l’ophtalmologie. Consciente de son potentiel pour la médecine
esthétique, la grande américaine rachète la petite française
et investit 100 M€ sur le site.
Forte progression en France
Aujourd’hui, Allergan Pringy compte 320 collaborateurs et
293 millions d’euros de chiffre d’affaires : « Je suis fier de ce
qui nous arrive. En célébrant le 40e anniversaire de l’ entreprise,
nous perpétuons et consolidons ce rêve devenu réalité ; être un
centre d’excellence, faire progresser les salariés et l’entreprise
dans un bassin de vie qui nous porte et où l’on aime travailler…
À présent, notre ambition est de créer, ici, à Annecy, le futur de
l’ industrie des dermal fillers* ! » I

30%

de ses emplois
salariés
industriels

5,5%

de valeur ajoutée
du département
de la Haute-Savoie

* Dermal filler : produit de comblement dermique
** Sources : étude économique commandée par l’entreprise en 2017.
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
Vos premières démarches
en matière de :
état civil / élections
Petite-enfance
Vie scolaire
Jeunesse
Solidarité - séniors
Logement
Sport
Cadre de vie et urbanisme

Tranquillité
Pour les questions
plus spécifiques
Petite-enfance
deux accueils renforcés
vous sont proposés :
• Annecy-le-Vieux
Tél. 04 50 23 88 78
• Seynod
Tél. 04 50 63 52 30
Restauration-animation séniors :
• Annecy
Tél. 04 50 33 65 37
Permis de construire :
• Annecy
Tél. 04 50 33 89 55

Annecymag #2

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

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

nov-déc 2017

de la commune déléguée

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

Mairie

Mairie

de Cran-Gevrier

de Meythet

de la commune déléguée

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

de la commune déléguée

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

Mairie

Mairie

de Pringy

de Seynod

de la commune déléguée

Culture
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Mairie

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

de la commune déléguée

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

Élections et recensement : inscrivez-vous en ligne
Suite à une interruption liée à la création de la commune nouvelle, il est de nouveau
possible pour les habitants de toutes les communes déléguées d’effectuer leurs démarches
d’inscription sur les listes électorales et de recensement citoyen en ligne via le site
www.service-public.fr

depuis le 1er novembre, adressez-vous en mairie pour votre PACS
Depuis sa création en octobre 1999, les personnes souhaitant se PACSer disposaient de deux solutions, s’adresser
à la Préfecture ou à un notaire. Depuis le 1er novembre, cette compétence n'est plus dévolue aux greffiers des tribunaux d’instance mais aux officiers d’état civil. Dorénavant, nous vous invitons à vous adresser à la mairie de votre
commune déléguée. La possibilité de signer son PACS chez un notaire est, en revanche, maintenue.
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expression politique

Imaginer, créer, s'adapter
Le contexte national
des collectivités locales
Au moment où nous écrivons ces lignes, le projet
de loi de finances pour 2018 est en discussion au
Parlement.
Ce projet de loi de finances nous intéresse directement puisque la participation des budgets locaux
au redressement des comptes publics y est actée.
Si l’État a annoncé l’arrêt de la baisse des dotations aux collectivités, il veut contractualiser avec
les villes et agglomérations, dont Annecy, un
pacte de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de limitation de l’endettement.
La commune nouvelle doit se préparer à aborder
ce nouveau dialogue avec l’État, et a tous les
atouts pour bien négocier.
2018 sera aussi l’année de la refonte de la taxe
d'habitation et d’une nouvelle politique du logement social qui pourra avoir un impact sur nos
comptes.
C’est donc dans cet environnement en pleine
mutation que la commune nouvelle a vécu sa
première année, auquel s’ajoutent des réglages
internes à apporter à son fonctionnement compte
tenu de sa taille.

La force de la commune nouvelle d’Annecy est
d’avoir su anticiper les conséquences d’une
rigueur financière indispensable pour notre pays
et de s’être organisée pour préserver les investissements dont ce nouveau territoire a besoin.
Annecy, un travail d’équipe
La construction de la commune nouvelle se poursuit. Chaque jour, les agents et les élus s’adaptent
à ce nouveau périmètre, gardant à l’esprit qu’il
s’agit de servir au mieux les citoyens.
Nous partageons aujourd’hui l’approche de
méthodes nouvelles pour une ville de 128 000
habitants.
S’il reste encore beaucoup à faire pour retrouver
un fonctionnement harmonieux, nous tirons bénéfice des expériences de chacune des communes
déléguées et nous nous enrichissons mutuellement, car nous poursuivons un même objectif
au-delà des clivages partisans.
Parcourez ce magazine où toutes les communes
déléguées ont leur espace, la description de leurs
projets, l’information ou le rappel de leurs événements…
Réunir sur un même territoire une telle diversité

d’offres culturelles, sportives, patrimoniales, économiques, sociales est une vraie richesse mise
prioritairement au service des Annéciens, rassemblés aujourd’hui derrière le même logo.
Nous parlions précédemment de réglages, il s’agit
notamment d’ajuster la mise en œuvre de nos
politiques publiques, au niveau de notre nouveau
territoire.
C’est aussi l’ensemble des agents qui s’y emploie
au quotidien.
Nous nous sommes donné jusqu’en 2020 pour
parfaire notre organisation en direction des
citoyens, car toute notre action est tournée vers le
bien-être des jeunes, des seniors, des plus défavorisés, et nous sommes également très attentifs
à l’accompagnement de toutes celles et tous ceux
qui travaillent sur notre territoire par la mise à
disposition de services dédiés.
En nous retournant sur cette année de travail au
service de la commune nouvelle, nous pouvons
mesurer tout le chemin parcouru et les difficultés que nous avons su surmonter. Nous pouvons
regarder avec enthousiasme l’avenir que nous
préparons pour ce territoire, ses citoyens, car il
s’agit avant tout d’un travail d’équipe !

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso,
Marie-Sophie Bazin, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Gérard Besson, Marc Besson, Michèle Bethune, Thierry Billet, Marie-Christine Biolluz, Valentine Borel-Hoffmann, Yvon Bosson, Bilel Bouchetibat,
Marie-Agnès Bourmault, Jean Boutry, André Bouvet, Philippe Bovet, Mireille Brasier, Michèle Bret, Marie Bro, Isabelle Burnet, Sandrine Cadet, Madeline Caillat, Nicolas Campart, Barbara Campello,
Françoise Camusso, Loïc Caron, Antoine Carré, Elena Cartone, Marc Caton, Christophe Chenu, Laurent Chiabaut, Karine Cornier, Jean-Luc Coutière, Dominique Cressend, Stéphane Curioz, Line DanjouDarsy, Marie-Claude De Donno, Valérie Dejaune, Rudy Demangel, Joëlle Derippe-Perradin, Sophie Desloges, Evelyne Desmontais, Jean-Sébastien Destruel, Philippe Deyres, Isabelle Dijeau, Roselyne
Druz-Amoudry, Philippe Dupanloup, Aline Fabresse, Marylène Fiard, Frédérique Finiti-Broisin, Myriam Fitte-Duval, Loris Fontana, Marie-José Fossorier, Stanislas Frecon, Jeanine Fumex-Vaser, Yves
Gaillard, Michel Galli, Christian Gay, Pierre Geay, Michèle Gendre, Fabien Gery, Jean-Michel Gilbert, Christine Gomes, Valérie Gonzo-Massol, Yannick Gourville, Guy Granger, Christiane Gruffaz, Benoît
Gruffy, Marie-Josèphe Haldric, Julien Henry, Pierre Hérisson, Jean-Michel Joly, Frédéric Kohler, Nicolas Kupper, Chantal Lacroix, Françoise Lafrasse, Ghislain La Spisa, Thierry Lavieille, Murielle Lavorel,
Christiane Laydevant, Patrick Leconte, Nicole Loichon, Ema Lopes-Bento, Philippe Luneau, Sandrine Magistro, Julie Maison, Pierre-Louis Massein, Thérèse Masset, Odile Mauris, Annick Menthon, Catherine
Mercier-Guyon, Thomas Meszaros, Marie-Claude Miscioscia, Maxime Morand, Patrice Moreau, Michel Morel, Christine Morlot, André Mugnier, Bernadette Mugnier, Guy Mugnier, Madeleine Page, Raymond
Paget, Catherine Pallud, Jean-Jacques Pasquier, Conception Pastor, Christophe Perot, Danièle Perrault, Jean-François Piccone, Alain Pitte, Pierre Polès, Faustin Prieux, Dominique Puthod, Geneviève
Quoex Dal Gobbo, Jean-Luc Raunicher, Françoise Rebelle, David Renaudin, Norbert Revol-Buisson, Danielle Richard, Jean-Luc Rigaut, Anne Riondel-Schreuder, Philippe Rouge-Pullon, Henri Saccani,
Gérard Samson, Madelon Sarreo, Yannis Sauty, François Scavini, Martine Scotton, Nora Segaud-Labidi, Nathalie Servet, Arnaud Stefanutti, Zohra Taleb, Françoise Tarpin, Mathieu Tissot, Laure Townley,
Sophie Tricaud, Gérard Tupin, Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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Annecy Bleu Marine

Un logo neuf, mais enraciné
Notre réaction au logo de la commune nouvelle
présenté le 6 novembre se veut nuancée.
D'un côté, l'usage d'un logo plutôt que d'un blason
pour symboliser une ville nous semble réducteur :
une ville ne se résume pas à un produit, une
marque, et ce support ne peut en retranscrire seul
l'âme, l'histoire, les traditions.
Cependant, force est de reconnaître que cette

griffe, en évoquant le blason de la Maison de
Savoie, ancre la commune nouvelle dans son
patrimoine multi-séculaire. Le graphiste a su
prendre en compte le besoin d'enracinement que
manifestent de plus en plus de citoyens à l'échelon local, national, voire européen.
M. Rigaut ne s'y est pas trompé qui, en inaugurant
le logo, a osé prononcer l'imprononçable, le mot

qui fâche : identité. En captant une tendance de
fond, il a prouvé son sens du marketing. Dommage que celui-ci soit dénué de convictions
sincères. Il n'est qu' à constater l'agression architecturale perpétrée par le nouveau quartier des
Trésum pour s'en convaincre.

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

Annecy pour la vie

La farce fusionnelle
Si la fusion de nos 6 communes est acquise, il est
temps de sonner la fin du bal des élus gogos. Si
leur nombre pléthorique, qui dilue leur pouvoir,
a été le résultat obligé de la fusion, il est temps
d’arrêter ce qui devient une farce.

Encore une fois notre groupe demande la
démission des 202 élus et l’organisation d’élections anticipées… surtout que l’on nous parle
maintenant d’élections retardées à 2021 !
La fin de l’armée mexicaine des adjoints, la ré-

duction du nombre des élus à 55 seraient source
d’économie immédiate et un signe fort pour le
personnel municipal que les élus savent aussi
faire des efforts.

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

Démocrates et indépendants
"Constructif" ! Tel est l'état d'esprit du groupe
"Démocrates et Indépendants" créé lors de l'installation de la commune nouvelle.
Dans la majorité communale, diverse de par ses
origines "historiques" d'avant fusion, mais unie
autour de valeurs communes, de "centre droit" :
humanisme, démocratie, liberté, équité sociale...
"Annecy la nouvelle", en construction, doit abso-

lument traduire en actes ces valeurs sur la période
2017-2020. La création formelle de la commune
nouvelle en 2016 par délibérations concordantes
des 6 conseils municipaux historiques n'est pas
un aboutissement, mais le début d'une histoire,
d'une communauté, d'un territoire, à construire
ENSEMBLE ! C'est-à-dire :
- harmoniser et mettre à niveau les services de

proximité existants dans nos 6 communes, en
direction de l'ensemble de ses 130 000 habitants ;
- mais aussi maintenir les mairies déléguées,
proches des citoyens et dotées de moyens,
prendre en considération des "élus historiques"
et poursuivre les investissements prévus dans
chaque commune depuis 2014.
Les futurs conseils de quartiers devront y veiller !

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

Indépendants de la Droite et du Centre

Fusion : réunion en Un seul groupe
de divers éléments distincts
Des élus perdant leurs prérogatives regretteraient
déjà la fusion : réaction prévisible que nous avions
annoncée. La ville d’Annecy ne fera bientôt plus

qu'Une sur l’ensemble de son nouveau territoire.
Ce sera la conséquence du choix des maires actuels. Les populations, les agents, les entreprises…

tentent de s’adapter chaque jour.
Faites-nous part de vos expériences ou vos interrogations sur groupe.idc74@gmail.com.

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Etienne Flanquart.
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Lors de la parution du dernier bulletin municipal,
notre groupe a été oublié comme signataire de la
publication de l’équipe majoritaire.
Si nous sommes toujours en opposition au maire

de Meythet sur le fond ainsi que sur la forme de
certains projets, nous appartenons pour l’instant
à la majorité municipale de la commune nouvelle.
Notre volonté reste intacte pour défendre les

intérêts des habitants de Meythet au sein de cette
nouvelle ville .

Jean-Louis Toe, Gérard Bel, Myriam d’Asniere de Veigy, Yvonne Roulet Vandeportaele, Michelle Berthet, Marie-Claude Mercier.

Annecy pour la vie
Chaque manifestation attire à Annecy de
nombreux visiteurs. Comment viennent-ils ? La
plupart en voiture, en contribuant au réchauffement climatique et en apportant leur lot de
particules fines. Pourtant, « la qualité de l'air,
c'est l'affaire de tous ». Encore faut-il permettre le
changement de comportement espéré.
Alors, faut-il limiter les grands événements anné-

ciens ? Avant d'en arriver là, nous demandons
qu'un effort important soit fait pour que TOUS
puissent profiter de l'hyper-centre en s'y rendant
autrement qu'en voiture !
Relayons sur les sites des 6 mairies de vrais plans
de déplacements exceptionnels intégrant une
association parkings extérieurs et bus gratuits.
Aidons aussi les associations organisatrices à

communiquer des conseils de déplacements
alternatifs sur leurs sites et leurs publications.
Pour les visiteurs extérieurs au département,
la solution train-bus-vélonecy devrait être
proposée.
Ce serait là un geste fort marquant l'engagement
d'Annecy pour la qualité de l'air.

François Astorg, Cécile Boly, Alain Germani, Annette Perrier, Marie-Cécile Roth, Bénédicte Serrate et Julien Tornier.

Groupe "Non inscrits"

Blues sur Annecy
Nous aurions aimé vous parler du blues du monde
du tourisme (cafetiers, restaurateurs et tous les
autres) qui emploie tant d'entre nous. Blues de
voir notre ville, si peu dynamique, perdre peu à

peu de son attractivité à cause de la pollution,
du manque de stationnements et transports, de
l'argent facile d'Airbnb, des règlements stupides.
Et pendant ce temps, certains s'accrochent à leur

centre des congrès sans offrir de vraies solutions...
Mais en 500 signes : impossible !

Denis Duperthuy, Claire Lepan et Evelyne Marteau.

étendre la loi Littoral
Comme prévu par la loi du 16 mars 2015, je
demande un vote pour étendre la loi Littoral à
toute la commune nouvelle. Ce serait à la fois un
Jean-Charles Vandenabeele

50

Annecymag #2

nov-déc 2017

symbole fort pour les Annéciens et une sage précaution pour le jour où les communes déléguées
d'Annecy et d'Annecy-le-Vieux disparaîtront.

Mais la municipalité traîne les pieds. Pourquoi ?
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