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2018...
Année de
consolidation

Maire
commune nouvelle
d’Annecy

L’optimiste et le pessimiste sont également nécessaires à la
société : l’optimiste invente l’avion, le pessimiste invente le
parachute.
Si nous sommes alternativement l’un et l’autre, nous
sommes avant tout déterminés à parachever une commune
nouvelle harmonieuse, créative et inventive, fraternelle et
équitable sur l’ensemble de son territoire.
Nous garderons le cap de la construction de la commune
nouvelle avec les meilleurs outils pour préparer l’avenir
d’Annecy sur le plan économique, social et environnemental.
Unissons nos forces pour œuvrer à cet objectif avec un
service public de qualité.
Bonne année 2018 !

Bernard
accoyer
Maire
commune déléguée
d’Annecy-le-Vieux

Françoise
camusso
Maire
commune déléguée
de Seynod

Christiane
Laydevant
Maire
commune déléguée
de Meythet

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

suivez-nous
sur les réseaux

Nora
Segaud
Labidi
Maire
commune déléguée
de Cran-Gevrier

Dominique
PUTHOD
Maire
commune déléguée
d’Annecy

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

22 et 23 DéCEMBRE

Fête du Solstice
En
attendant
Noël

L’ambiance était chaleureuse
à l’approche des fêtes de fin
d’année sur tout le territoire de la
commune nouvelle avec, parmi de
nombreuses animations, le marché
de Noël à Annecy, le Solstice à
Cran-Gevrier, Sey’Noël à Seynod…

Du 15 au 17 DéCEMBRE

Sey’Noël

Du 24 NOVEMBRE au 7 JANVIER

Y. Perrin©

Fou d’images©

Noël
des Alpes
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retour en images

Du 12 au 17 DéCEMBRE

Biathlon,
du sport
et des
émotions !

N. Louna - Agence Zoom©

Les sportifs français ont particulièrement brillé lors de la Coupe
du monde de biathlon AnnecyLe Grand-Bornand. Les Annéciens
ont pu admirer leurs exploits et
s’essayer au tir depuis la Fanzone
de Bonlieu.

Du 11 au 16 DéCEMBRE

Semaine de
l’insolence

Théâtre, seul en scène, chansons, cabaret, jeune
public… Le Rabelais a dédié une semaine au rire.
En photo, le collectif déjanté des Népanous.

19, 26 NOVEMBRE et 3 DéCEMBRE

Musicales Gabriel Fauré

Programmation de prestige pour cette édition 2017 à l’église St-Laurent d’Annecy-le-Vieux avec
notamment Roger Muraro, Déborah Nemtanu et Romain Descharmes, et le Quatuor Arod (en photo).
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en bref

138
champions

Architecture Michel Beauvais Associés©

138 sportifs licenciés dans des clubs de la Ville et ayant
obtenu des résultats nationaux et internationaux sur la
saison 2016/2017 ont été mis à l’honneur lors d’une réception
organisée fin novembre dernier à l’Impérial Palace.

Un nouvel hôpital
gériatrique en 2019
La première pierre du nouvel hôpital gériatrique a été posée en décembre
dernier sur la commune déléguée de Seynod. Ce bâtiment remplacera
"La Tonnelle", qui ne répond plus aux normes. Il comptera 230 lits ("La
Tonnelle" en comptait 120) et accueillera des technologies de pointe. Il
ouvrira fin 2019 rue du Bois Gentil, à la place de l’ancienne unité psychiatrique de soins spécialisés transférée au Change (Centre Hospitalier
Annecy Genevois), à Metz-Tessy. "La Tonnelle" sera alors démolie.

Le Village des Alpes solidaire
à la demande de la Ville, GMC Event, organisateur du Village des Alpes
situé place François de Menthon, a mis en place des containers destinés à
récupérer les gobelets consignés distribués sur les stands du Noël des Alpes.
Chacun de ces gobelets représentait un don de 1 € au profit des Restos du
Cœur. Cette initiative ayant connu un grand succès, c’est un chèque de plus
de 20 000 € qui a été remis au président départemental des Restaurants du
Cœur le 6 janvier dernier.
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Parking
de Bonlieu,
suite des
travaux

La rénovation du parking de Bonlieu se
poursuit. Les travaux du niveau -1 sont
terminés et conformes aux attentes. Les
accès piétons ainsi que la mise aux normes
de sécurité ont été effectués en janvier.
Les travaux de vidéosurveillance seront
réalisés durant le 1er trimestre 2018. Pour
le niveau -2, Annecy Parkings a identifié
les solutions à mettre en œuvre afin de
répondre aux anomalies révélées cet été
(décollement de la résine et manque
d’adhérence). Par ailleurs, le parking de La
Poste fera l’objet d’importants travaux d’ici
l’été, comprenant : la rénovation en peinture
des murs, sols et plafonds, la rénovation des
accès piétons, l’amélioration de l’éclairage,
de la signalétique et l’installation de
huit bornes de recharge pour véhicules
électriques.

"Bougez-vous
sport"

La Ville a signé un partenariat avec
l’association ACCCES dans le cadre du
dispositif "Bougez-vous sport". Destiné aux
patients atteints d’affections chroniques,
le programme leur proposera, à la suite
d’une évaluation physique, de participer à
un cycle de vingt séances de reconditionnement en activités physiques adaptées
pour un coût de 30 € versés à l’association
ACCCES. Pour permettre la mise en œuvre
du dispositif, la Ville s’est engagée à mettre
à disposition des équipements à titre gratuit
et à permettre l’encadrement de certaines
activités par des agents de la Ville.

en bref

Dérogation pour
12 dimanches
d’ouverture
L’écoquartier
des Passerelles labellisé !
Le 19 décembre, Nora Segaud-Labidi, maire de la commune déléguée de CranGevrier, et Jean Boutry, ancien maire, accompagnés d’évelyne Pandal, chef de
projet à Teractem, et d’Antoine Machado, gérant de la société Priam’s (absent
sur la photo), ont reçu le label "écoquartier" pour le projet des Passerelles, des
mains de Paul Delduc, directeur général de l’aménagement, du logement et de
la nature au ministère de la Transition écologique et solidaire, à l’initiative de ce
label, en partenariat avec le ministère de la Cohésion des territoires. Cette distinction nationale, basée sur 20 exigences de développement durable, est une reconnaissance des qualités de ce projet qui répond, dans de nombreux domaines,
à la nécessité de construire la ville autrement. La Ville inaugurera l’écoquartier le
samedi 7 avril prochain. Tous les habitants des Passerelles y seront invités.

Le conseil municipal du
18 décembre a voté une
autorisation exceptionnelle
dérogeant à l’interdiction de
travail le dimanche. Douze
dimanches sont concernés
par ces dérogations qui
s’appliquent aux commerces
de détail : le 14 janvier pour
les soldes d’hiver, les 1er, 8
et 22 juillet pour les soldes
d’été, les 3 et 9 septembre
pour la rentrée scolaire, le 25
novembre ainsi que tous les
dimanches de décembre pour
les fêtes de fin d’année.

Annecy Mountains, de lac et de montagnes
Les collectivités territoriales et
les offices de tourisme du bassin d’Annecy, de Thônes et des
Aravis se sont réunis autour
de la démarche "Annecy Lac &
Montagnes 2020", en 2015, afin
de travailler ensemble pour
mettre en valeur leur territoire,
du lac aux montagnes, de la
ville aux stations. Ce collectif a
lancé en décembre dernier sa
marque de territoire, Annecy
Mountains, avec une triple ambition : devenir une destination
touristique mondiale incontournable, entraîner le champ
économique en devenant une
référence de l’outdoor et des
industries créatives, et entrer
dans le cœur des habitants !
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actualités
Organisation du territoire

12 quartiers
pour la commune
nouvelle
Après la création de la commune nouvelle, la Ville
disposait d’une année pour établir la carte de ses
nouveaux quartiers. Présentée le 27 novembre,
celle-ci a été approuvée par chaque commune
déléguée puis par le conseil municipal, le 18
décembre dernier. Des conseils de quartier
seront créés en 2018.
La loi* précise que les communes de plus de 80 000
habitants doivent fixer le périmètre de chacun des quartiers représentatifs constituant la ville. À elles six, les
communes historiques comptabilisaient 29 quartiers.
La nouvelle carte en comptera 12, issus de la réflexion
du groupe de travail composé d’un élu de chaque commune déléguée (François Scavini pour Annecy, Daniel
Viret pour Annecy-le-Vieux, Yannis Sauty pour CranGevrier, Hélène Berthod pour Meythet suppléée par
Pascal Vidonne, Isabelle Dijeau pour Pringy suppléée par
André Bouvet et Aline Fabresse pour Seynod).

LAC

Délimitation
des nouveaux
quartiers

Communes déléguées

Privilégier la proximité
L’idée de cette nouvelle carte n’est pas de suivre les délimitations historiques ni de raisonner en termes de taille de "quartier" mais d’identifier les
bassins de vie, au niveau de la commune nouvelle. Cette approche est aussi une concrétisation de la commune nouvelle d’Annecy qui s’affranchit
en partie des "frontières" des six communes historiques. Les élus ont souhaité privilégier la cohérence et la proximité des services, afin de répondre
au plus juste aux préoccupations des habitants. La relation et l’échange
avec le citoyen doivent être au cœur du territoire.
La création de ces nouvelles entités va donner lieu à la mise en place de
conseils de quartier en 2018. Les communes déléguées en définiront leur
composition (nombre de représentants dont le rôle sera d’assurer l’interface avec les citoyens, les associations, les commerçants…), leur fonctionnement et leurs objectifs. Ces instances ont une vocation démocratique.
Elles seront le moteur de la relation entre les citoyens et les élus pour définir, dans la concertation, une vision du territoire et un cadre de vie général
pour tous les Annéciens (grands équipements, habitat, urbanisme…). I
* L’article L. 2143.1 du Code général des collectivités territoriales
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Pringy

Annecy-le-Vieux

Pringy

Annecy +
Annecy-le-Vieux

Meythet

Annecy

Cran-Gevrier +
Meythet

Cran-Gevrier +
Seynod

Pringy +
Annecy-le-Vieux

Cran-Gevrier +
Seynod

Annecy +
Annecy-le-Vieux

Seynod

actualités

Etudiants de la formation internationale "animateur de personnage 3D".

Papeteries

Citia©

Métiers de l’image
et du digital
Début janvier, une centaine d’étudiants a investi les Papeteries Image Factory,
à Cran-Gevrier, dans un nouvel espace de 530 m² dédié à l’innovation, favorisant
le travail en équipe et la réflexion partagée.
Les Papeteries Image Factory
comptent 230 collaborateurs d’une
quarantaine d’entreprises et de startup... et désormais 100 étudiants. La
formation internationale "animateur
de personnage 3D" portée par les Gobelins – L’école de l’image et CITIA,
forme 25 étudiants par an, depuis 2010.
Elle est pour l’essentiel financée par les
frais d’inscription des étudiants, auxquels s’ajoute la contribution de CITIA.
L’intégralité des élèves trouve un emploi dans les six mois, 90 % d’entre eux
se voient même proposer un poste
avant l’obtention du diplôme.

La branche formation digital de la
Chambre de commerce et d’industrie propose quatre alternances : une
licence développeur informatique
multi-support copilotée avec l’IUT (19
places, bac +3) ; un master stratégie
de la communication digitale menée
avec l’IAE (19 places, bac +5) et deux
apprentissages conjoints avec les Gobelins – L’école de l’image ; un bachelor
développeur et designer interactif (19
places, bac +3) et un cycle 2 design
et management de l’innovation inter
active (20 places, bac +5). Ces formations, qui existent depuis plus de

dix ans, sont assurées par Formasup
Pays de Savoie qui coordonne la partie apprentissage. Ce déménagement
permet de renforcer les liens avec les
différents acteurs de la filière numérique déjà installés sur le site.
L’agglomération du Grand Annecy,
propriétaire des locaux, les met à disposition. Cette réalisation n’aurait pu
être menée sans le concours financier
de l’agglomération du Grand Annecy,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Conseil départemental.

Le semnoz se modernise

Le Syndicat intercommunal d’étude pour la protection et l’aménagement du Semnoz (SIPAS),
dont la Ville est membre*, a présenté son projet de modernisation.
L’enjeu est important, il s’agit d’améliorer la qualité de l’accueil, en remplaçant des équipements vieillissants, et de maintenir l’accueil
des scolaires. À la fin de la saison, le télésiège quatre places du Belvédère (colonne vertébrale des infrastructures) sera démonté et
remplacé à l’automne par un Télémix accessible aux personnes à mobilité réduite (alternat de sièges 6 places et de cabines 10 places)
qui fonctionnera toute l’année. Un tapis roulant de 50 mètres pour les enfants sera aménagé sur le versant des Bauges. En parallèle,
un téléski à enrouleur va remplacer celui de l’Aigle versant Bauges, un autre remplacera celui du Bambi. Le téléski du Châtillon sera
supprimé sans être remplacé. Le budget alloué se monte à 7 M€. Le prix des forfaits ne sera pas pour autant revu à la hausse.
* Le 31 décembre 2018, le SIPAS cédera sa place de gestionnaire à l’agglomération du Grand Annecy.
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actualités
Qualité de l’air

Des mesures
concrètes
Quatre nouveautés entrent en
vigueur à Annecy : diminution de
la vitesse en centre-ville, création
d’une zone de circulation restreinte
(ZCR), instauration d’un certificat de
qualité de l’air et fin de la gratuité
du stationnement dans certains
secteurs.
Jusque-là limitée à quelques rues de la commune
déléguée d’Annecy, la zone 30 s’étendra à partir du
mois d’avril à tout le centre-ville (intérieur de la
rocade, hors grands axes pénétrants), afin de favoriser les modes de déplacement doux. Réduire la
vitesse des voitures permet de sécuriser les déplacements à vélo (à 50 km/h, il faut 13 mètres pour
commencer à freiner) et d’instaurer un équilibre
entre les pratiques de la vie locale et les besoins de
mobilité des usagers.
Depuis janvier, en cas de pic de pollution, la zone
30 devient une zone de circulation restreinte.
Seuls les véhicules dotés d’une vignette Crit’Air
0, 1, 2 ou 3 auront l’autorisation de circuler et
de stationner dans les parkings municipaux
(pour vous la procurer, rendez-vous sur le site
www.certificat-air.gouv.fr). Cette mesure s’appliquera progressivement courant 2018.
À compter de l’été 2018, le périmètre de stationnement payant au sein de cette zone va être
étendu à la place des Romains et ses alentours,
afin de réduire le nombre de voitures ventouses. I

Un comité de pilotage, rassemblant des
représentants des six communes déléguées
et de l’agglomération du Grand Annecy, sera créé
dans les prochaines semaines afin de concevoir
un plan global "mobilité et stationnement" sur
l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.
10
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Les cyclistes
n’ont pas l’obligation
d’emprunter les pistes
cyclables disponibles,
mais doivent dans
tous les cas respecter
le Code de la route.

Le sas vélo :
un espace reservé
aux cycles
au feu rouge.

Futurs
passages
piétons

L
cohab
en zo

Certains couloirs de bus
sont autorisés aux cyclistes et signalés
par panneau et marquage au sol.

actualités

Mobilité
Les rues à sens unique
peuvent être empruntées à contresens
par les cyclistes, lorsqu’un panneau et
un marquage au sol les y autorisent.

Rouler sur les trottoirs
est interdit, sauf aux
enfants jusqu’à 8 ans.

Des solutions
alternatives
existent

L’électrique
En 2017, la Ville a transféré la compétence infrastructures
de recharge pour véhicules électriques au Syane. Les usagers bénéficient depuis de nouvelles bornes de recharge
implantées sur les communes déléguées d’Annecy-leVieux, Cran-Gevrier et Pringy. D’autres sont prévues sur
Annecy et Meythet, et en complément sur Annecy-leVieux et Cran-Gevrier, soit un total de 19 bornes. De plus,
tous les parkings municipaux seront progressivement
équipés de bornes gratuites (Carnot, Bonlieu, Courier…).
en savoir plus www.annecy.fr
L’auto-partage
Citiz est un service payant d’auto-partage accessible
24h/24. Onze stations, huit sur la commune déléguée
d’Annecy et trois sur celle de Cran-Gevrier, sont à la
disposition des usagers.
en savoir plus https://alpes-loire.citiz.coop

La
bitation
one 30
Ce panneau
autorise les cyclistes à tourner
à droite quand le feu est rouge.

Le covoiturage
Le covoiturage présente de nombreux avantages, dont
le partage des frais. Cette forme de déplacement est
encouragée par certaines entreprises, notamment celles
situées dans le périmètre d’un plan de déplacement
urbain et regroupant plus de 100 salariés sur un même
site. Des collectivités proposent des plateformes, c’est le
cas du Conseil régional http://covoitoura.eu et du Conseil
départemental www.covoiturage.hautesavoie.fr. Des
sites privés fournissent également ce type de prestations.
Les transports en commun
Les jours de circulation restreinte, la SIBRA propose
le dispositif "Pass Air Pur" soit le ticket de bus à 1 €,
valable toute la journée, sur toutes les lignes.
en savoir plus www.sibra.fr
Téléchargez l’application "Mobilités"
de la Sibra pour vos déplacements.

Les voies ou pistes cyclables
sont signalées par un panneau
et un marquage au sol, sur
la chaussée ou sur le trottoir.

Télécharger l’application Air to go
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes afin de savoir
quand la zone ZCR est active.
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zoom sur...

I. Morisseau©

HARMONISATION

Jeunesse et séniors,
les tarifs harmonisés
Plus d’égalité et plus d’équité, ce sont les principes de l’harmonisation des tarifs
pour les jeunes et les séniors, en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

U

n travail d’harmonisation
des tarifs a été mené tout
au long de l’année 2017.
Certains tarifs soumis au
rythme de l’année scolaire (restauration scolaire, accueils périscolaires,
activités culturelles) ont fait l’objet
d’une harmonisation lors de la rentrée
dernière, d’autres le 1er janvier 2018. Il
s’agit des tarifs relatifs aux accueils de
loisirs sans hébergement, aux activités
sportives municipales, aux activités et
à la restauration des séniors.
Pour tous ces tarifs, la Ville a travaillé avec des objectifs d’égalité de
traitement entre les citoyens de la
commune nouvelle, et d’équité. Un
nouveau mode de calcul a été mis
en place, basé sur les ressources de
chaque famille. Un "taux d’effort"
aussi appelé "taux de participation"

12
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est appliqué, ce qui permet des tarifs
proportionnels, et évite ainsi les effets
de seuil parfois très pénalisants des
tarifs par tranches de revenus.

Pass’jeune Annecy
pour les 11-16 ans
Pass’jeune Annecy propose, pour
10 €, des offres en matière de sports,
loisirs et culture. Une carte d’adhésion
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.
en savoir plus
Bureau information jeunesse
04 50 33 87 40

Les accueils
de loisirs municipaux
sans hébergement
Nouveaux tarifs (avec repas) pour
les centres d’accueil municipaux
Mercredis en période scolaire
- 7,30 € / 5,80 € (tarif réduit par jour)
pour le minimum
- 18,50 € / 15,50 € (tarif réduit par jour)
pour le maximum
Vacances scolaires
- 15,55 € / 12 € (tarif réduit par jour)
pour le minimum
- 35 € / 27,90 € (tarif réduit par jour)
pour le maximum
Le tarif réduit correspond à une baisse
de 25 % du tarif normal. Il est appliqué
pour les enfants inscrits de manière
régulière : 25 mercredis minimum sur
36, une semaine complète pendant les
vacances scolaires.

zoom sur...

Nouveaux montants de l’aide aux
familles pour les centres d’accueil
associatifs
- 1,50 € par jour et par enfant
Pour les trois accueils de plein air
situés en dehors de la commune nouvelle, la Ville a modulé le montant de
ses aides en fonction de la CAF (aide
Ville + CAF de 10 à 33,50 € par jour et
par enfant).
Les activités sportives
municipales
Les communes déléguées pratiquaient jusqu’alors des tarifs très
différents, de la gratuité, jusqu’à 80 €
le trimestre. La Ville a retenu des
tarifs modérés de 7 à 35 € par trimestre selon les revenus des familles
et le nombre d’enfants. La gratuité

de l’apprentissage de la natation a
été conservée, car "savoir nager" est
indispensable pour que chaque jeune
puisse profiter du lac et des activités
nautiques.
Nouveaux tarifs
- 7 € (tarif minimum par trimestre)
- 35 € (tarif maximum par trimestre)
Sauf "jardin d’eau" et "perfectionnement en natation" : de 16 à 80 € selon
les revenus.
Nouveau : une aide
financière de 30 ou 70 €
à partir de la saison 2018/2019, 2 500
jeunes de 2 à 25 ans vont pouvoir bénéficier d’une aide financière de 30 ou
70 €, selon les revenus des familles,
pour pratiquer, dans un club ou une
association, une activité sportive,

un nouveau mode de calcul

le taux d’effort

6€
4€
2€

0
1 500 €
3 000 €
En bleu, l’ancien système basé sur le quotient familial, en rouge le nouveau
système de calcul du taux de participation. Plus équitable, il s’adapte à la
réalité des ressources de chacun et évite les effets de palier parfois injuste.

culturelle ou de loisirs. Ce type d’aide
existait à Cran-Gevrier, Seynod et
Annecy-le-Vieux mais pas à Annecy,
Meythet et Pringy. I

en savoir plus
Direction jeunesse
04 50 57 06 99

La restauration
et les activités pour les séniors
Tous les séniors, à partir de 60 ans,
résidant sur le territoire de la commune
nouvelle d’Annecy ont accès à cinq restaurants dédiés et aux activités culturelles ou
sportives municipales. Les nouveaux tarifs
tiennent compte des revenus du foyer, du
nombre de personnes à charge et, si cela
est le cas, du handicap de la personne.
Nouveaux tarifs
Restauration municipale
- 3,25 € (tarif minimum par repas)
- 9,75 € (tarif maximum par repas)
Activités sportives et culturelles
- 23 € (tarif minimum par an)
- 69 € (tarif maximum par an)
pour deux activités + une randonnée
ou une balade.
en savoir plus
Direction séniors
04 50 88 67 36
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services publics

Sécurité

La Police municipale
sur le terrain
Brigades du soir ou motorisées, la Police
municipale s’est réorganisée avec
la commune nouvelle, en mutualisant
ses ressources et ses moyens.

L

a direction de la Police municipale compte 105
agents, dont 75 policiers et 20 ASVP*. Le territoire
de la commune nouvelle a été délimité en cinq
secteurs opérationnels : Annecy-le-Vieux/Pringy,
Cran-Gevrier/Meythet, Seynod et deux secteurs pour la commune déléguée d’Annecy. Chaque secteur compte entre 20 000
et 25 000 habitants et dispose d’une brigade de 10 à 12 agents.
Des brigades de nuit et le dimanche
En journée, les brigades effectuent leur roulement dès
6h30 le matin, jusqu’à 20h le soir. La brigade de nuit (qui
n’existait que sur la commune historique d’Annecy) prend
le relais jusqu’à 1h du matin sur l’ensemble du territoire.
Des patrouilles en moto
Des patrouilles motorisées composées de motards issus des
communes déléguées ont été mises en place. Les moyens
techniques et humains ainsi mutualisés permettent d’intervenir tous les jours de la semaine, sur tous les secteurs.

Des policiers municipaux armés
Les 75 policiers municipaux ont suivi une formation théorique et pratique validée par des tests. Début mars, ils
seront armés de pistolets semi-automatiques, identiques à
ceux de la Police ou de la Gendarmerie nationale.
Un numéro unique : 04 50 33 88 56
Les habitants peuvent appeler à tout moment du jour ou
de la nuit ce numéro unique, où un opérateur répondra à
leur appel. En cas de délit, il est bien évidemment recommandé d’appeler au moment des faits.
Un poste unique à Cran-Gevrier
Un poste des polices municipale et nationale ouvrira prochainement à Chorus, à Cran-Gevrier. Ce regroupement
des deux forces de police, nationale et municipale, est l’un
des rares en France. Cela facilitera par ailleurs les échanges
avec les habitants. Les autres communes déléguées
disposent toujours, quant à elles, d’un poste de Police
municipale et d’une antenne de la Police nationale ou de la
Gendarmerie selon le secteur. I

* ASVP : agent de surveillance de la voie publique
Annecymag #3
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initiative
Georges Pessey et ses fils, Jonathan et Grégory,
impliqués à 200 % dans le présent et le futur de J&F.

Citius, Altius, Fortius*, la devise des
Jeux olympiques sied à merveille à
l’entreprise ancilevienne Jonathan
& Fletcher et pour cause : elle sera
de nouveau largement représentée
aux JO d’hiver, via ses vêtements
ultra-performants portés par les
athlètes. Retour sur une success
story qui prend ses racines dans la
vallée des Aravis.
Jonathan & Fletcher

Au service
de la performance

C

’est au début des années 80 que l’aventure commence pour Georges Pessey. Après une enfance à
dévaler les pentes de la Clusaz, il traverse l’Atlantique et assiste à la naissance de la culture “snow”
en Californie. À son retour, il rencontre Alain Marchand qui
travaille pour Fusalp. L’un sait dessiner, l’autre modéliser :
« À partir de rien, on peut tout faire », se disent-ils. En 1984,
ils créent Jonathan & Fletcher, du nom des deux goélands
du roman Jonathan Livingston le goéland. L’entreprise fait
sa trace et marque notamment les esprits en 1986 avec les
“Dents de la Neige”, un anorak de
ski aux motifs avant-gardistes.
Le temps des records arrive ensuite et dure encore aujourd’hui.
Yves Rossy, Bruno Gouvy, Florence Artaud, Alberto Tomba ou
Lindsey Vonn, ces grands noms
des sports extrêmes, doivent, en
partie, leurs performances aux
idées et savoir-faire de l’équipe de
Georges Pessey. Dès lors, J&F n’a

49

délégations équipées
toutes disciplines
confondues

* Plus vite, plus haut, plus fort

173

cessé d’accompagner des sportifs dans leurs exploits, en leur
confectionnant une seconde peau adaptée à leurs disciplines
(km lancé, chute libre, ski alpin, snowboard, alpinisme,
luge...). Des produits sur-mesure fabriqués à 100 % dans les
ateliers de J&F, au parc des Glaisins depuis 1996. L’accom
pagnement personnalisé n’est pas seulement réservé aux fédérations et aux sportifs de haut niveau. J&F a aussi un pôle
Création composé de stylistes, modélistes et prototypistes,
à l’affût des dernières tendances et innovations technologiques, qui apporte son expertise auprès des marques. En
trente ans, Jonathan & Fletcher a
su créer, se réinventer et s’inspirer
des rencontres d’une vie passée
à la recherche de la perfection,
au service de la performance.
Aujourd’hui, Georges Pessey
continue l’aventure J&F avec ses
deux fils et partage son expérience
auprès des nombreux acteurs de
l’outdoor du bassin annécien avec
le réseau d’Outdoor Sport Valley. I

médailles olympiques
et paralympiques
en 10 ans

200

athlètes équipés aux
JO de Pyeongchang
en 2018
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agglo
Signature de la convention entre l’agglomération du Grand Annecy et la Chambre
d’agriculture Savoie Mont-Blanc en présence de la Chambre d’agriculture et la DDT74.

Six producteurs locaux de fromages,
de fruits, de légumes et de viande
ont ouvert en décembre dernier, à
Pringy, une centrale d’achat pour les
collectivités et les restaurateurs du
secteur. La plateforme, qui propose
près de 200 produits de qualité et
labellisés, intéresse déjà plus de 50
restaurateurs du territoire.

L’agriculture
sur l’agglomération
en quelques chiffres

37

%

290

des surfaces
du territoire sont
des espaces à
caractère agricole

exploitations
dont 60 % en
élevage laitier

41,5
1 500

millions de litres
de lait produits
et 5 ateliers de
transformation
emplois
directs
ou induits
(environ)

J.M. Lombard - Grand Annecy©

La plateforme
logistique des
producteurs
locaux

Un programme
d’actions sur trois ans

Agriculture

Dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de la
politique agricole du territoire, l’agglomération du Grand
Annecy et la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc
ont signé, le 28 novembre dernier, une convention de
partenariat fixant un programme d’actions pluriannuel.

L

’agriculture est l’un des
moteurs stratégiques du
développement local, tant
au niveau économique
qu’environnemental. Elle contribue
aussi largement à l’attractivité du
territoire en façonnant et entretenant les paysages qui sont un atout
indéniable pour le tourisme et la
qualité de vie des habitants.
L’agglomération du Grand Annecy
souhaite développer une politique
agricole qui s’inscrit sur le long
terme. Tout en prenant en compte
les effets du changement climatique
qui pourraient avoir une incidence
sur ce secteur d’activité, l’objectif est
de maintenir une agriculture dynamique, essentielle à l’aménagement
et à l’économie du territoire.
La première étape s’est traduite par
la signature d’un partenariat entre
l’agglomération et la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc. Celui-

ci définit cinq axes prioritaires : le
foncier agricole (dont les alpages),
les circuits agricoles et alimentaires
de proximité, le renouvellement des
générations, l’articulation rural/
urbain, l’énergie et la qualité de l’air.
Le programme porte sur trois ans
(novembre 2017 - novembre 2020)
et prévoit une dizaine d’actions :
voyages d’études, conférences, aide
à l’installation, développement du
maraîchage, élaboration d’un projet
agricole de territoire, restructuration foncière, actions de gestion des
conflits d’usage ou encore lancement, en décembre dernier, d’une
plateforme logistique regroupant
des producteurs locaux (voir encadré).
Le coût global prévisionnel de ces
actions s’élève à 554 000 € pour la
durée de la convention, et la participation de l’agglomération du Grand
Annecy est estimée à 222 000 €. I
Annecymag #3
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Budget 2018 :

tenir nos
engagements
20
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Budget 2018

Alors que le budget 2017 était un assemblage des
six budgets des communes historiques et des
budgets culture et sport de l’agglomération, le
budget 2018 est le premier budget consolidé de la
Ville d’Annecy réalisé avec des objectifs affichés,
en concertation avec l’ensemble des services
et des commissions d’élus. Ce budget prend en
compte les éléments de contexte nationaux, en
particulier la baisse des dépenses demandées
par le gouvernement aux collectivités locales (en
contrepartie du maintien des dotations dans le
cadre d’un contrat de confiance à co-rédiger) ou
encore le Fonds de péréquation intercommunal
et communal toujours en vigueur.
Ce budget "référence" servira de base pour établir
une projection sur les années futures tant en
investissement qu’en fonctionnement.
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dossier
Annecy :
restructuration des terrains synthétiques
du parc des sports (500 000 €)

Annecy-le-Vieux :
construction d'une structure petite enfance
"Souris verte" (876 000 €)

Cran-Gevrier :
rénovation du complexe du Vernay
(150 000 €)

FONCTIONNEMENT

Des dépenses de
fonctionnement maîtrisées
Les dépenses de fonctionnement pour cette année 2018 s’élèvent à 180,6 M€.

C

omprenant les dépenses de
gestion, les subventions et
participations, les intérêts
de la dette et les dépenses de
personnel, les dépenses de fonctionnement restent stables par rapport à
2017 et démontrent l’engagement de la
Ville quant à leur maîtrise, notamment
celles liées au personnel, soit près de
60 % du budget. Avec une augmentation de 1,7 % celles-ci font l’objet d’une
vigilance particulière. Rappelons que
de nombreux services municipaux
sont gérés directement par la Ville, dits
"en régie", et nécessitent un nombre
important de personnes.
Le soutien
aux associations maintenu
Le montant des aides accordées
aux associations a été renouvelé à
l’identique par rapport à 2017. Les
subventions ne constituent pas le seul
soutien de la Ville. D’autres formes

22
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de prestations telles que l’aide aux
familles ou au transport, ou encore la
mise à disposition d’infrastructures,
de matériels, de moyens humains
participent aussi au soutien de la vie
associative.
Des charges financières
en hausse
Avec la création de la commune nouvelle, les compétences de la Ville et
de l’agglomération ont été redéfinies
avec, notamment, le transfert des
secteurs culture et sport auparavant
de la compétence de l’agglomération.
Ainsi, toutes les infrastructures liées à
ces deux politiques sont maintenant
gérées par la Ville : les équipements
ainsi que la dette contractée pour ces
activités, d’où une augmentation des
charges financières de près de 15 %.
À cela s’ajoute les charges récurrentes,
telles que le Fonds de péréquation
intercommunal et communal (un

soutien des communes et intercommunalités les plus riches à celles qui
connaissent des difficultés), qui représentent, sur 2018, 2,9 M€.
Des recettes
de fonctionnement en baisse
Avec 197,1 M€, les recettes de fonctionnement sont en baisse. Un
résultat en partie dû à l’harmonisation des tarifs mise en place dans de
nombreux secteurs, à une dotation
globale de fonctionnement pérenne et
à une fiscalité stable qui tend, à terme,
à converger vers des taux uniques. Les
réformes nationales, notamment la
suppression de la taxe d’habitation
ou la dépénalisation des amendes
de stationnement, sont autant d’éléments qu’il convient, d’ores et déjà,
de prendre en compte pour adapter
les budgets en conséquence. Avec la
volonté toujours présente de maintenir un bon niveau de service public. I

Budget 2018

Meythet :
restructuration du groupe scolaire Cotfa
(150 000 €)

Pringy :
aménagement des abords
des cours de tennis (50 000 €)

Seynod :
rénovation de la maison
de la Malaz (450 000 €)

INVESTISSEMENT

Des investissements conformes
aux engagements
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 57,5 M€.

6,5 M€

1,5 M€

2,4 M€

(accessibilité, réseaux, enrobés...)

(aires de jeux, équipement...)

(extension du Conservatoire à rayonnement régional, accessibilité...)

investissement voirie

13 M€

études d’aménagement

11,2 M€

acquisitions foncières et
subventions logements
sociaux

0,6 M€

aménagement urbain,
développement durable,
propreté urbaine

5 M€

administration générale,
informatique, gestion
économique du domaine
public, parc auto

espaces verts

4,4 M€
bâtiment

(rénovation, mise aux normes...)

1,3 M€

petite enfance

(construction crèche "Souris verte")

4,3 M€
vie scolaire

(maintenance & renouvellement d'équipements)

2,3 M€
jeunesse

(restructuration
espace des Carrés)

0,3 M€
séniors

(réaménagement du
restaurant F.M. Ritz)

culture

0,1 M€

vie associative,
animations, fêtes

(matériels & équipements)

3,8 M€
sport

(réfection de terrains,
rénovation stade...)

0,8 M€

sécurité publique
(vidéoprotection...)

522 €/hab.

un très faible
endettement de la Ville

(1 176 € en moyenne sur la strate des villes
de + de 100 000 habitants)
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Budget 2018

dossier

Subventions et
participations
13,5 M€
Intérêts
de la dette
3,2 M€

Dépenses
de gestion
55,6 M€

FONCTIONNEMENT

197,4 M€

Dépenses
de personnel
106,5 M€

Produits d’exploitation
23,8 M€

Opérations
financières revolving
2,4 M€
Autres dépenses
1,7 M€

Autofinancement
8 M€
Acquisitions
et travaux
53,8 M€

Autofinancement
8 M€
INVESTISSEMENT

Amortissement de la dette
6,4 M€

68 M€

Fiscalité directe
et indirecte
135,5 M€

Dotations et
participations
34,8 M€

Autres charges
10,6 M€
Subventions
d’équipements versées
3,7 M€

C

RECETTES

DéPENSES

Autres produits
3,3 M€
Subventions et participations
d’équipement reçues
6,6 M€
Produits de cession
9,4 M€

Emprunts
22,4 M€
Autres produits
19,8 M€

Opérations
financières revolving
1,8 M€

des moyens pour
les communes déléguées
Chaque commune déléguée dispose d’un budget spécifique appelé "état spécial",
destiné aux dépenses liées à l’information des habitants, à la démocratie et à la vie
locale : animations de proximité, jumelages, cérémonies, remise de trophées…
le total de ces budgets pour les six communes s’élève à 0,4 M€.

Objectif
financier
24
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Optimiser les ressources, préserver l’autofinancement
et maintenir une fiscalité raisonnée.

onformément aux engagements pris à la création
de la commune nouvelle,
ce budget tient compte
des opérations inscrites dans les
programmes pluriannuels d’investissement des six communes historiques et s’attache ainsi à respecter
les engagements pris par les élus.
Au-delà de ce socle budgétaire,
existe une volonté forte de préparer
l’avenir de la commune nouvelle, et
de son patrimoine, avec un budget
important consacré aux études
d’aménagement.
Le niveau d’autofinancement important de la Ville, 8 M€, et sa "capacité à faire" participent également
à l’investissement, dans le cadre du
plan pluriannuel.

Préparer l’avenir
Près de 12 M€ sont ainsi consacrés à des études pour de nouvelles
opérations sur tout le territoire de
la commune nouvelle d’Annecy,
parmi lesquelles des opérations
d’aménagement de la route de la
grande ferme à Pringy (950 000 €), du
centre-ville de Meythet (650 000 €),
du cercle de l’eau à Cran-Gevrier
(500 000 €), de la RD5 à Seynod
(525 000 €), de la rue du Pré d’Avril
à Annecy-le-Vieux (660 000 €) ou
encore de l’écoquartier Vallin-Fier à
Annecy (420 000 €).
En 2018, la commune nouvelle
poursuit ses efforts d’optimisation
des dépenses de fonctionnement
engagées par les six communes historiques, tout comme elle s’attache
à respecter ses engagements annoncés dans la charte de gouvernance et
le contrat de service public délibérés
à la création de la commune nouvelle : maintenir un service public
et des équipements de qualité,
continuer à apporter son soutien au
monde associatif.

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

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

utile

Validé par des personnes
handicapées intellectuelles

Les relecteurs
Alain Convers, Patrick Guérin, Marion Godard,
Marie-Paule Haegaert et Michèle Peyron.

Budget 2018 : un budget important
La commune nouvelle d’Annecy existe depuis 2017,
grâce à la fusion (rassemblement) de 6 communes.
En 2017, le budget de la commune nouvelle d’Annecy était
l’addition des budgets des 6 communes.
En 2018, le budget de la commune nouvelle d’Annecy
est un seul et grand budget préparé avec tous les services de la ville.
La commune nouvelle d’Annecy fait des efforts pour ne pas trop dépenser
et faire des économies.
Dans le budget de la commune nouvelle d’Annecy, il y a :
les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement
et de l’argent pour les 6 communes déléguées.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont financées
avec l’argent des impôts municipaux.
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont aussi autofinancées :
c’est-à-dire qu’elles sont financées avec l’argent économisé par la ville.
- Les dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement,
ce sont les dépenses des services municipaux,
comme par exemple les salaires du personnel
ou les aides données aux associations.
- Les dépenses d’investissement :
Les dépenses d’investissement, ce sont les dépenses pour
les rénovations des bâtiments municipaux (écoles, crèches, gymnases…),
pour les constructions de 2018 et les constructions à venir en 2019.
Dans les dépenses d’investissement,
il y a aussi le programme des constructions et rénovations des 6 communes
avant la fusion (rassemblement).
- De l’argent pour les 6 communes déléguées :
Dans le budget de la commune nouvelle d’Annecy,
il y a de l’argent prévu pour les 6 communes déléguées.
Cet argent permet aux communes déléguées de proposer
des services municipaux de proximité : accueil, animations…
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Annecy

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.annecy.fr
Dernière installation dans le gymnase des Romains où les activités ont repris fin janvier.

Scolaire

L’école des Romains
en travaux
La Ville a entrepris la rénovation du groupe scolaire "les Romains" avec
pour objectif d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et la
mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

l’agenda
17.03
Carnaval
Organisé par
la MJC de Novel
Centre-ville
01 et 02.04
Meeting jeunes
Natation
Les Dauphins d’Annecy
Piscine Jean-Régis

Les travaux étant réalisés en site occupé, une
planification minutieuse a été mise en place
pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement scolaire. Des phases de travaux
intensives ont été programmées durant les
vacances. La première, durant l’été 2017, s’est
concentrée sur les écoles maternelle et élémentaire. Une seconde, prévue durant l’été
2018, finalisera l’ensemble des travaux.
L’isolation sera majoritairement réalisée par
l’extérieur, à l’exception des façades pignons,
afin de préserver les parements en pierre.
Les menuiseries seront remplacées par des
menuiseries aluminium très performantes.
Toutes les toitures-terrasses seront rénovées ;
celle de l’école maternelle recevra, quant à
elle, une étanchéité végétalisée. Le volet énergétique est complété par des actions sur la
production et la distribution de chaleur dont

Renouvellement des horodateurs

la mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture de l’école élémentaire. Ces
travaux devraient permettre de réduire de
52 % la consommation finale.
Concernant le gymnase, les travaux se sont
étalés sur six mois. Les activités sportives ont
pu reprendre dans un équipement flambant
neuf (travaux réalisés par la SPL OSER, organisme dédié à l’accompagnement de projets
de rénovation énergétique performants comprenant le financement, la réalisation des
travaux, l’exploitation, la maintenance et un
engagement de performance).
Le projet a reçu le soutien financier du Fonds
européen de développement régional
(432 500 €), de la Région Auvergne-RhôneAlpes pour la réalisation du diagnostic technique et énergétique (6 748 €), et du SYANE
(70 000 €). I

Les 96 horodateurs de la commune déléguée d’Annecy ont été remplacés par de nouveaux modèles.
Depuis le 1er janvier 2018, un automobiliste qui n’a pas ou insuffisamment payé son stationnement ne doit plus s’acquitter d’une amende mais
d’un forfait de post-stationnement (FPS), conformément à la loi de dépénalisation du stationnement payant (voir Annecy Mag n°2). Le FPS a rendu
nécessaire la mise en place de nouveaux horodateurs qui offrent de nouvelles fonctionnalités aux usagers en permettant notamment le paiement par
carte bancaire, en plus du paiement par espèces. Il faut dorénavant renseigner son numéro de plaque d’immatriculation, limitant ainsi la possibilité de
litiges. La gestion des pannes et des incidents est possible à distance, ce qui facilite la réactivité des agents et la qualité de service. Les horodateurs (en
cours d’installation et de réglage) sont autonomes en énergie grâce à leurs panneaux solaires. Coût de l’opération : 544 363,20 € TTC.
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communes déléguées

Rénovation énergétique

Fin du chantier "J’éco rénove
ma copro" boulevard Taine
L’immeuble de 60 logements "Le Taine" est la quatrième copropriété
à achever ses travaux de rénovation.

Le programme de rénovation énergétique des copropriétés "J’éco rénove",
mis en œuvre par la Ville d’Annecy et ses
partenaires, a pour objectif de réduire
les émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments d’habitation, qui sont plus
consommateurs d’énergie que les transports et l’industrie. Voté en décembre 2016
par les copropriétaires, le coût du chantier
s’élève à 900 000 €. La Ville prend en
charge 10 % du coût total viennent s’ajouter plusieurs types d’aides individuelles et
collectives des différents partenaires.
Au total, on compte aujourd’hui 150
copropriétés engagées, alors que l’objectif initial était de 80, et près de 50 audits
énergétiques ont été réalisés.
Pour pouvoir en bénéficier, les copropriétés
devront voter les travaux avant fin octobre
2018.

La lauréate, Fanny Dive, récompensée pour l’élaboration
d’un guide culturel et touristique d’Annecy et Cheltenham.

Jumelage

Trois jeunes annéciens
reçoivent le prix Peter Färber
Le prix Peter Färber (en hommage au maire-adjoint de Bayreuth décédé en 2009) récompense un projet
individuel en lien avec l’une des villes jumelles de la commune déléguée d’Annecy. Le 25 novembre dernier,
le prix a été remis à trois jeunes Annéciens en présence d’une délégation de représentants de Bayreuth et de
Vicenza. Les travaux des lauréats sont consultables sur www.annecy.fr, rubrique jumelages.

bus
vie des
quartiers
Mercredi 28 février
Centre-Ville – Vieille Ville
Marquisats
de 9h30 à 10h30
quai de la Tournette
Novel – Teppes
de 11h00 à 12h30
rue de Morette
(à proximité du n°6)
Parc des Sports-Fier
de 15h00 à 16h30
rue Marius Rulland
Parmelan – Albigny
de 17h00 à 18h30
rue Louis Revon
Mercredi 7 mars
Centre-Ville – Vieille Ville
Marquisats
de 9h30 à 11h00
rue Royale
Novel-Teppes
de 11h30 à 12h30
rue Léandre Vaillat
(à proximité du n°16)
Mandallaz-Prairie-Vovray
• de 15h00 à 16h30
rue des Coussinets
• de 17h00 à 18h30
place de la Mandallaz
prochaines dates
www.annecy.fr
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Annecy-le-Vieux

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

l’agenda
22.02
Mamie-minors
Compagnie rêves
et chansons
À partir de 1 an, 10h30
école des Pommaries (5 €)
www.lescarrés-asso.com
10.03
Apéro Jazz Quartet
Les collègues
Proposé par
l’association Les Carrés
Espace Rencontre, 19h
24.03
Carnaval
Organisé par
le Comité des Fêtes
Espace Rencontre
07.04
Les chlorophylles
Parc Vignières Pommaries

JUMELAGE

Venez faire une
"Escale en Chine"
La commune déléguée se mettra aux couleurs de la Chine en février prochain avec une
nouvelle édition d’"Escale en Chine", événement né du jumelage entre Annecy-le-vieux
et Yangshuo. Au programme de ce rendezvous, de nombreuses animations pour tous les
publics, et notamment deux grands spectacles,
en ouverture et en clôture de l’événement, présentés par une troupe de jeunes artistes venue
spécialement pour l’occasion, la lecture animée
de contes, des ateliers de gastronomie chinoise
et du cinéma avec la présentation du film Big
Fish et Bégonia, en sélection au Festival d’animation en 2017, et de Kung Fu Panda 3. Rendezvous fin février pour une escale à la découverte
de la Chine, de sa culture et de ses coutumes. I

en savoir plus
Escale en Chine
Du 25 au 28 février
Espace Rencontre
Programme complet sur www.annecylevieux.fr
30
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L’Espace les Carrés rénové sera ouvert sur la rue et son environnement
grâce à la suppression de la butte et des gradins existants.

aménagement

Point d’étape sur les travaux
Les objectifs de la rénovation de
l’espace des Carrés étaient d’ouvrir
le bâtiment sur son environnement
et de l’agrandir en optimisant les
espaces. La Ville en a profité pour
réaliser une rénovation énergétique
performante grâce à la géothermie
(système d’exploitation de la chaleur
stockée dans le sous-sol). La pompe à
chaleur utilise l’énergie "gratuite" de la
Terre pour assurer un chauffage et une

production d’eau chaude efficaces et
économes.
Un nouveau gymnase
pour les étudiants
En lieu et place de la halle du Bray,
un nouvel équipement sportif va se
construire sur le campus. Ce complexe
de 3 200 m² comprendra une salle multisport de 250 places, une piste de sprint,
une salle d’escalade, une salle polyva-

lente, une salle de musculation, des
locaux pour les sports de plein air, des
espaces administratifs, techniques, sanitaires et une infirmerie. Le coût de l’opération s’élève à 11 M€. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du contrat de plan ÉtatRégion et bénéficie de financements
multiples : l’agglomération du Grand
Annecy (maître d’ouvrage), le Département, la commune nouvelle d’Annecy et
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’intense Maxi-race à Yangshuo

Fin novembre, s’est déroulée la deuxième édition de la Maxi-Race en Chine : une belle réussite !
La Maxi-Race de Yangshuo est née en 2015 de la volonté des élus ancileviens de créer un événement sportif, dans le cadre du jumelage entre Annecy-le-Vieux et la ville chinoise. La deuxième
édition, qui s’est déroulée en novembre dernier, a réuni près de 1 000 coureurs dont des athlètes
internationaux de renom comme émilie Lecomte et Sébastien Spehler. « C’est assez nouveau
en Chine et nous pouvons dire que nous sommes en quelque sorte des précurseurs », explique
Laurent Blondeel, organisateur, et de rajouter : « Quand en France on compte près de 6 000
courses de ce type, il y en a seulement 600 pour un territoire aussi grand que la Chine… »
Parmi les participants français, on comptait 18 coureurs annéciens et haut-savoyards.
Envie de participer à une prochaine édition ? www.maxi-race.net/fr/international

Annecymag #3

jan-fév 2018

31

Cran-Gevrier

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

éducation

l’agenda
24.03
Carnaval
Organisé par
Cran-Gevrier Animation
Centre-ville
Du 03.03 au 28.04
Exposition Grégoire Bergeret
Point Commun,
Espace d’art contemporain
Du 30.03 au 06.04
Semaines culturelles Baudelaire
Pauses quartiers
Une question ? Une proposition ?
Venez rencontrer vos élus de
la commune déléguée :
Jeudi 01/03
10h-12h, marché de Chorus
Dimanche 04/03
10h-12h, marché du Vallon
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Vive la classe
de neige !
Le projet pédagogique de l’école de Sous-Aléry porte
sur le "bien-vivre ensemble" ! La classe de neige permet
de passer aux travaux pratiques !
Chaque école de la Ville d’Annecy
conçoit un projet pédagogique pluriannuel et les enseignants organisent
des sorties, voyages, ou encore visites
avec leurs élèves, en lien avec la thématique de ce projet. La Ville, ainsi
que le conseil départemental et les
associations de parents d’élèves
(APE) attribuent des subventions
pour mener à bien ces projets. « Sans
la mobilisation des parents d’élèves, impossible de boucler les budgets, insiste
Laurent Bourgain, le directeur, l’APE
de Sous-Aléry est très dynamique. »
Ainsi, la classe de CE2-CM1 va partir
une semaine à Termignon en Vanoise.
« C’est une excellente occasion de décliner le projet d’école sur la thématique

du "bien-vivre ensemble", loin de chez
soi, en respectant les règles de la vie
en communauté ! Les enfants n’ont pas
toujours la chance de vivre une telle expérience. Trier son linge sale et propre,
respecter les heures de sommeil, mettre
et débarrasser la table, ou encore se laver les dents trois fois par jour… L’école
est aussi là pour enseigner ces règles de
vie élémentaires. » Au-delà de l’aspect
éducatif et citoyen, le volet sportif
est aussi très important, d’autant
que ces élèves vont avoir la chance
d’apprendre ou de s’améliorer en ski
alpin, avec leur enseignante, Marine
Gauthier, ancienne championne du
monde junior de descente… Ce n’est
pas rien ! I

communes déléguées

Chantier publici
Compagnie Proposi
Chorégraphie : Denis Plassard
www.compagnie-propos.com
Vendredi 13 avril
20h - Tout public dès 7 ans
Durée : entre 1h et 1h30
Gratuit

Une ludothèque
à Renoir

C. Ganet©

Cran-Gevrier Animation propose une
ludothèque au centre de loisirs Renoir,
récemment rénové. 400 jeux sont à la
disposition des familles, avec un espace
dédié aux tout-petits. Pour profiter de
ce lieu, il suffit de prendre son adhésion
à CGA (5 €), ainsi qu’un abonnement
de 15 € par an vous permettant
d’emprunter deux jeux par période de
trois semaines.

culture

La danse en résidence
Une semaine
en classe
de neige,
combien
ça coûte ?
9 400 €
L’APE : 1 839 €
Commune nouvelle : 2 500 €
Conseil départemental : 2 500 €
Les familles : maximum 20 €
par jour (soit 100 € pour ce
séjour 5 jours et 4 nuits).
Le séjour des enfants des
familles les plus défavorisées
sera pris en charge afin que tous
les élèves puissent partir.

La Compagnie Propos est en résidence artistique au théâtre Renoir.
C’est de la danse, mais pas seulement !

Le théâtre municipal Renoir soutient depuis quinze ans la création
artistique, en accueillant dans ses murs des artistes en résidence pluriannuelle. La Compagnie Propos du chorégraphe et danseur Denis Plassard
s’est installée pour trois ans au théâtre et distille son approche particulière de la danse, oscillant entre le geste et la parole. Dans le cadre de cette
résidence, la compagnie mène des ateliers de pratique artistique autour
de la danse au collège Beauregard, dans les écoles René Cassin et Vallon.
Elle participera aussi au festival Le Grand Bain. Pour l’heure, et après une
semaine de travail de recherche sur le plateau du théâtre Renoir, toute
l’équipe de la compagnie invite les spectateurs à partager une soirée, le
13 avril prochain, autour de sa prochaine création en cours de construction. De façon accessible et simple, Denis Plassard fait entrer le public
dans les coulisses en présentant des extraits de la future chorégraphie,
des moments interactifs, voire des jeux... Ludique et participatif seront les
maîtres-mots de cette soirée à partager ensemble, une occasion unique
pour voir une chorégraphie en train de s’inventer !
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Meythet
Perspective des bâtiments F (Engrelot) et G (Tramarin).

parc des Toriolets

Le projet présenté
à la population
Retrouvez l’actualité de
votre commune déléguée
sur www.mairie-meythet.fr

Présenté le 20 novembre dernier en réunion publique, le projet immobilier
du parc des Toriolets (198 logements) sera un poumon vert en plein centre-ville
par ses aménagements urbains et paysagers et son architecture.

l’agenda
10.03
Carnaval
Organisé par
la MJC Victor Hugo
Centre-ville et Météore

Teractem* a presenté le projet d’aménagement du terrain de 17 000 m² qui accueillera plus
de 12 000 m² de logements. L’entrée se fera par une nouvelle place publique depuis l’avenue du Stade, requalifiée pour prendre en compte les modes de déplacement doux et des
passages piétons en deux temps. Du mobilier de fitness, un parcours pédagogique pour les
enfants à vélo, une aire de jeux et des arbres fruitiers accessibles à tous seront aménagés.
Dans cet espace public, six immeubles accueilleront une mixité de logements (sociaux, libres
et intergénérationnels) comprenant tous une terrasse commune afin de favoriser le vivre ensemble. Un septième bâtiment accueillera un pôle médical et des logements dédiés à l’ADIMC74
(extension du foyer du Goéland voisin). Deux parkings souterrains, l’un réservé aux résidents,
l’autre au public, visiteurs et patients du pôle médical, complètent les aménagements. I
* Teractem : société de conseil et d’aide au développement de territoire, partenaire de la collectivité dans ce projet d’urbanisme et d’aménagement.

Gestion des Espaces
naturels sensibles

Repas de Noël du Goéland
(foyer de jour accueillant des
personnes adultes infirmes ou
handicapées moteur, avec ou
sans handicap intellectuel ou
sensoriel associé) le 13 décembre.

Le "Bois des Côtes - Marais de Côte-Merle" est un espace naturel sensible du département,
géré par la Ville d’Annecy, avec l’appui technique d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie. Cet espace naturel remarquable est protégé par un arrêté préfectoral de
protection de biotope depuis 2007. Chaque automne, des bénévoles et le personnel d’un
chantier d’insertion sociale procèdent à l’entretien du site. Cette année, trois agents de la
Ville ont été invités à y participer. Le 16 novembre dernier, huit membres de l’association des
Amis du Vieux Meythet, douze personnels de chantiers d’insertion sociale, deux Meythésans
et trois agents de la direction Paysages et Biodiversité ont réalisé, sous la houlette d’une
représentante d’Asters, les travaux d’entretien automnal des différents milieux naturels du
sentier de découverte et des panneaux d’information.
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Pringy

Retrouvez l’actualité de votre commune
déléguée sur www.pringy74.fr
Le 6 novembre
dernier a eu lieu
une réunion
publique
d’information
autour du projet
de Pré-Billy,
organisée par
l’agglomération
du Grand Annecy
et Teractem,
aménageur
retenu.

l’agenda
24.02
Repas dansant
Rallye Team Pringy
Salle d’animation
25.02
Thé dansant
UDC-AFN
Salle d’animation
10.03
Concert du groupe Mosaïc
Pringy Art et Spectacle
Salle d’animation

écoquartier

Pré Billy : habiter la nature
Une centaine de Prinniaciens a assisté à la présentation du projet urbain et paysager dont
l’objectif est de développer un quartier qui conforte le cœur de l’agglomération annécienne
à l’horizon 2030, avec la particularité de préserver et valoriser les atouts naturels du site.
Le projet prendra place au cœur d’un parc paysager de 7 ha intégrant le cours d’eau le
Goléron, une zone humide, des jardins partagés, une prairie centrale… le tout mis en
valeur et rendu accessible à tous les habitants. L’accent sera porté sur la création d’un
maillage complet dédié à la mobilité douce (piétons, vélos, transports en commun…) en
liaison avec la gare, les commerces, les équipements sportifs et scolaires…
Les 10,3 ha constructibles seront composés de 920 logements, 8 000 m² de locaux
tertiaires et 7 000 m² de locaux commerciaux et services, dont un hôtel. I

en savoir plus www.prebilly.fr

17.03
Carnaval
Organisé par le Comité des Fêtes
Place Georges Boileau
Salle d’animation

La route d’Annecy a officiellement été inaugurée le 1er
décembre dernier par le maire de la commune déléguée, Jean-François Piccone, entouré des membres du
conseil communal, de Bernard Accoyer, représentant la
commune nouvelle d’Annecy, de Laure Townley et François Excoffier, représentant le conseil départemental, et
de l’ensemble des entreprises ayant œuvré sur ce projet.

Point d’étape
sur les projets routiers
Les travaux de déviation de Pringy ont démarré à l’automne dernier,
pour une mise en service prévue en 2019. Le coût total de cette seconde
tranche s’élève à 19,2 M€, financé à 50 % par le Département et 50 % par
l’agglomération du Grand Annecy. La construction du nouvel ouvrage
de franchissement de la déviation sur la RD172 nécessite un alternat de
circulation 24h/24 et 7j/7 jusqu’à l’été 2018.
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet
d’élargissement de l’A41 entre Annecy-Nord et Saint-Martin Bellevue s’est
déroulée fin 2017. Le rapport de la commission d’enquête est consultable
dans les mairies concernées et sur le site : www.haute-savoie.gouv.fr
Début des travaux prévu en juin 2018 pour une mise en service au
1er semestre 2021 - coût prévisionnel des travaux : 78 M€ HT.
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Seynod
Les Amis du Vieux Seynod organisent des visites de groupe sur demande.

Renforcement
de la sécurité
au champ de tir
Le champ de tir, installé route de
Sacconges, existe depuis 1905. Essentiellement utilisé par le 27e BCA, il sert à l’instruction des recrues et à l’entraînement des
soldats. Si à l’époque de sa construction,
ce secteur était peu urbanisé, le champ
de tir se situe dorénavant à proximité de
nombreuses habitations. Conscient de
la gêne occasionnée, le 27e BCA souhaite
informer la population de ces séances
d’entraînement. Celles-ci se déroulent du
lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à
18h30, le mardi et le jeudi de 20h à 23h30
et un samedi par mois (soit le 17/02, 24/03/,
07/04, 19/05, 20/10, 10/11 et le 08/12 2018),
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (pas de
tirs le vendredi ni pendant la pause méridienne). La proximité du champ de tir avec
la caserne est une condition indispensable
pour que le 27e BCA reste opérationnel lors
de ses missions extérieures.
Le champ de tir sera fermé les mois de juin,
juillet et septembre 2018 pour permettre
des travaux de renforcement de la sécurité
du site : panneautage permanent sur les
différentes voies d’accès et études pour la
réalisation de murs anti-bruits acoustiques
afin de réduire les nuisances sonores
occasionnées par les tirs.
38
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Les amis du Vieux Seynod©

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

Environnement

Toute la vie
des abeilles
En partenariat avec l’ISETA* et la commune
déléguée de Seynod, les Amis du Vieux Seynod
ont installé un rucher pédagogique sur la Butte
Saint-Martin, au 75 avenue des Neigeos.
Ce rucher a pour objectif de sensibiliser le public à la nature et à sa fragilité.
L’association a également créé une exposition de huit panneaux en partenariat avec les apiculteurs du collectif de producteurs C’nos terroirs, Sophie
Dubos et Cyril Bachet. Ces panneaux permettent de découvrir le rucher en
autonomie et de recueillir des informations sur les abeilles, leur naissance,
leur rôle, le fonctionnement de la ruche, la fabrication du miel, le travail de
l’apiculteur et le danger qui menace les abeilles. Les Amis du Vieux Seynod
proposent des visites aux classes de niveau élémentaire sur demande.
En savoir plus : Les Amis du Vieux Seynod, 04 56 20 23 04 I
* Institut des sciences de l’environnement des territoires d’Annecy

communes déléguées

Lycée technique Amédée Gordini©

Le lycée Gordini a organisé un concours de poussée
pour tester les bobsleighs et la piste d’entraînement.

projet pédagogique

Le lycée technique
rénove des bobsleighs
Grâce à un partenariat développé avec la Fédération française des sports
de glace, des élèves en bac pro réparation des carrosseries du lycée technique
Amédée Gordini ont remis à neuf d’anciens bobsleighs de compétition.

Ce projet pédagogique tout à fait inhabituel est très motivant pour les jeunes dont beaucoup ne connaissaient pas la discipline. Pour récompenser leur travail, ils ont été invités
à tester les bolides sur la piste de La Plagne. Des élèves de la filière chaudronnerie ont
également participé au projet en créant une piste de poussée d’entraînement amovible de
120 mètres unique en France. Prochainement, un bobsleigh sera rénové à l’identique de
celui de l’équipe jamaïcaine de 1988 !

Un autre regard
sur le handicap
L’association Zicomatic lutte contre l’isolement de personnes handicapées à travers la musique et la culture. Elle propose notamment une
exposition Un regard différent sur le handicap, installée en novembre
dernier dans le hall de la mairie déléguée de Seynod. Visant à sensibiliser le public à un regard bienveillant sur le handicap, l’exposition
présente des photos grand format, d’adultes et d’enfants, réalisées par
Erick Beugnet et Laurent Durand au cours de rencontres auxquelles
participaient des personnes handicapées. L’association reviendra dans
la commune déléguée le 28 avril 2018 avec le festival Reg’arts qui réunit
sur scène personnes handicapées et valides autour de la musique.

l’agenda
16.02
Collecte de sang
Salle de Convivialité,
de 16h à 19h
17.02
Ian Scott en live
et repas Western
Cap Périaz, 20h
04.03
Chœurs d’opérettes
"Un pasticcio"
Par l’Ensemble vocal
Agami
Auditorium, 18h30
du 13 au 18.03
Tournoi international
de squash
Visa Forme - Cap Périaz
17.03
Carnaval
Organisé par le Polyèdre
Place de l’Hôtel de ville
24 et 25.03
Salon du livre
"Lire sur la colline"
Salle de Convivialité

en savoir plus www.zicomatic.net
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rendez-vous
Carnaval vénitien

à vos masques
DU 23 AU 25 février

Le carnaval vénitien, organisé par
Aria (Association Rencontre Italie
Annecy) se déroulera du vendredi 23
au dimanche 25 février. Plus de 500
masques et costumes, fruits d’un
travail minutieux, poseront silencieusement dans les rues de la vieille ville
et au bord du lac, dans une ambiance
mystérieuse et raffinée.
www.aria74.fr
Retrouvez toutes les dates
des autres carnavals en pages
communes déléguées

Exposition
Marco Godinho - The Memory of the Stateless Ghosts©

Paul
Cabaud,
"amoureux
d’ici"
Jusqu’au 5 mars

Il est encore temps de
découvrir l’artiste annécien
du XIXe siècle et ses magnifiques peintures.

Cinémino

17 édition
e

Du 4 février au 11 mars
Une trentaine de films au
programme de cette édition
2018, dont une majorité classés "Art & Essai", des avantpremières, des films du patrimoine, des ciné-concerts, des
animations, des expositions,
des invités et de nombreuses
surprises attendent le jeune
public et les familles.
Programme complet sur...
www.festivalcinemino.org
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www.musees.aggloannecy.fr

ART CONTEMPORAIN

Exposition de
Marco Godinho
Jusqu’au 25 mars

L’Abbaye – Espace d’art contemporain,
à Annecy-le-Vieux, accueille l’exposition monographique The Memory of the
Stateless Ghosts*, consacrée à l’artiste
Marco Godinho. La thématique sur le
métissage des cultures initié avec D’un
monde à l’autre se poursuit ici. Cette
exposition présente une douzaine
d’œuvres, dont trois exposées pour la
première fois.

* La mémoire des fantômes apatrides
www.fondation-salomon.com

sport & culture

FRANCOPHONIE

Une semaine pour célébrer
la langue de Molière

DU 17 AU 25 mars
Cette année, la langue française et la francophonie se déclineront dans les six communes déléguées, à travers une programmation riche et éclectique : soirées littéraires ou poétiques, dictées
publiques, spectacle et lectures de contes dans les médiathèques ou encore ateliers de mots ("Dis
moi dix mots") dans les écoles de la commune nouvelle. Le salon du livre "Lire sur la colline", de la
Société des Auteurs Savoyards, clôturera cette semaine et sera l’occasion de remettre les prix de la
dictée et du concours de poésie. Tout le programme à télécharger sur...

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

www.annecy.fr

développement durable

"énergisez-vous !"

l’agenda

La prochaine Semaine du développement durable mettra à l’honneur les nouvelles sources
d’énergie et notamment les nouvelles initiatives citoyennes locales.
Participez nombreux tout au long de la semaine
aux conférences, projections, visites commentées et au village du développement durable
qui réunira une trentaine d’exposants (associations, entreprises locales et institutionnels), les
30 et 31 mars, place François de Menthon (en
face du centre commercial Courier).

24 et 25.02
Pétanque
10e édition de l’International
Jeunes de Pétanque

du 27 mars au 8 avril

www.annecy.fr

Images Hispano-américaines

Coup de projecteur
sur la femme
Du 23 au 30 mars

L’Association pour la promotion de la culture hispanique (ADCH)
a concocté une belle programmation pour la 13e édition de son
festival du 23 au 30 mars : 15 longs métrages et une journée spéciale consacrée à la femme, le samedi 24 mars, avec trois films
suivis d’une conférence à la Turbine. Tout le programme et les
salles participantes de la commune nouvelle d’Annecy sur le site :
www.imageshispanoamericaines.fr

26.02 et 26.03
Visite commentée
de l’exposition
Confort à tous les étages
Proposée par les Archives
municipales et départementales
3 rue du 27e BCA
Inscriptions : 04 50 33 87 79
archivesmunicipales@
ville-annecy.fr
21 et 23.03 - 14h
Visites guidées gratuites
du centre horticole
Groupes limités à 30
personnes par tranches
horaire, durée 1h15
Inscriptions : 04 50 33 89 45
centrehorticole @
ville-annecy.fr
27.04
Arca Blues
Brandon Miller
Arcadium, 20h
Annecymag #3
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histoire
Centre-ville de Meythet en 1982.

Meythet
C’est dans un
document de 1275,
conservé aux Archives
du Vatican, que
l’on trouve la plus
ancienne mention de
Meythet qui restera
longtemps un petit
village de paysansouvriers partageant
leur temps entre les
usines de Cran et leur
lopin de terre.

à savoiri
Dans le prochain numéro,
découvrez l’histoire de Pringy.

D

e 1911 à 1980 une frui- chantier du groupe scolaire de Cotfa Cotfa qui cesse toute activité en 1960.
tière, à laquelle on adjoint (1965), du collège Jacques-Prévert La filature Pallud, installée en bordure
une porcherie en 1922, (1971), d’un nouvel hôtel de ville (1974), du Fier, en aval du pont de Tasset, protémoigne de la préémi- du centre culturel Le Rabelais (1984). À duit du fil de laine de 1872 à 1987. Mais
nence des activités agropastorales de la fin des années 1990, la Ville complète ces deux entreprises familiales ne déla commune de Meythet. En 1939, le ses équipements publics avec la réali- passeront jamais le stade artisanal. La
ministère de l’Air décide de créer un sation du centre social Victor-Hugo et SNR est la première société industrielle
aérodrome dont la guerre accélère la des salles de spectacles Le Météore.
pourvoyeuse d’emplois à s’installer à
réalisation. Cette implanMeythet en 1956. La créatation a un impact fort sur
tion d’une zone indusl’activité agricole qui se voit
trielle aux Îles intervient
Une transformation radicale
privée d’environ un tiers
après la Seconde Guerre mondiale en 1967 ; les pompes
des terres cultivables. Mais
Guinard s’y implantent en
ce n’est qu’au sortir de la
1973. L’attractivité éconoSeconde Guerre mondiale que s’amorce Une industrialisation tardive mique se renforce petit à petit avec
une transformation radicale due à une De 1849 à la Grande Guerre, les 10 % du territoire communal dévolus
poussée démographique spectaculaire sables et graviers charriés par le Fier aux zones d’activités (zone artisanale
(623 habitants en 1946, 7 700 en 1999). constituent une source de revenus ; des Côtes, ZAE du Pont de Tasset, ZAE
Entre 1948 et 1962, Meythet détient le la commune en confie l’exploitation du Fier, zone d’activités Actigone) sur
record en nombre de constructions à des particuliers par appel d’offres. lesquelles se concentrent 400 entrede la couronne annécienne. Cette ex- En 1836, Pierre Bérard entreprend de prises et commerces. I
plosion urbaine nécessite la mise en construire un moulin sur le nant de
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portrait

c’est vous !
Timothé Ivaldi et son entraîneur Samuel Coutolleau lors de la réception
des champions organisée fin novembre 2017 à l’Impérial Palace.

À 17 ans, Timothé Ivaldi,
adhérent de Cran Tennis de
Table, est devenu champion
du monde par équipe en sport
adapté. Rencontre.

SPORT ADAPTé

Timothé Ivaldi,
champion du monde
de tennis de table

L

es championnats du monde de tennis de table vail à l’entraînement lui ont permis de dépasser les limites que
INAS (réservés aux sportifs en situation de han- pouvait lui poser son handicap. » Timothé s’entraîne entre
dicap mental ou psychique) se sont déroulés fin 10 et 15 heures par semaine. Encouragé par son entraîneur
octobre, en République tchèque. Parmi les spor- Samuel Coutolleau, il fait partie des meilleurs joueurs de
tifs sélectionnés figurait Timothé Ivaldi, triple champion de son club où il a intégré l’équipe 1. Il suit également régulièFrance, qui participait à ses tout premiers championnats rement des stages avec l’équipe de France.
du monde. L’Annécien est revenu avec quatre médailles :
l’or par équipe et le bronze en simple junior, double mes- Objectif Tokyo 2020
sieurs et double mixte.
« Le tennis de table a permis à Timothé d’être plus à l’aise
Licencié depuis cinq ans à Cran Tennis de Table, le jeune avec les gens. Il était très timide au début, maintenant il
homme a débuté par le tennis. « Il arrivait bien à placer les connaît tout le monde. Il a trouvé une deuxième famille qui
balles mais les déplacements lui
l’aide à se construire », explique
posaient problème », explique son
son papa. « Le tennis de table est
papa, Pierre. « Avec le tennis de table,
un sport accessible aux personnes
Prochain objectif :
il a trouvé un sport qui lui convenait,
porteuses de handicap. L’exemple
les Jeux paralympiques !
qui correspondait à ce qu’il pouvait
de Timothé doit permettre d’ouvrir
faire, et qu’il savait faire. »
la voie à d’autres jeunes. » Le club
a ainsi créé un créneau spécial sport adapté, le vendredi de
Une motivation à toute épreuve
14h à 16h, au gymnase du Vernay, à Cran-Gevrier.
« Sa principale qualité, c’est la motivation », explique Quant à Timothé, son objectif est clair : « Monter en classeStéphan Mazzocut, président du club. « Il n’était pas plus ment, progresser encore pour être sélectionné aux Jeux paradoué que les autres au départ mais sa motivation et son tra- lympiques de Tokyo en 2020 et Paris en 2024 ! » I

cran
Tennis de Table

140

licenciés

+42

%
de licenciés
en trois ans

5

titres
de champion
de France
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
Vos premières démarches
en matière de :

Mairie

d’Annecy

d’Annecy-le-Vieux

de la commune déléguée

de la commune déléguée

Vie scolaire

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

Jeunesse

Mairie

Mairie

Solidarité - séniors

de Cran-Gevrier

de Meythet

état civil / élections
Petite-enfance

Logement
Sport
Cadre de vie et urbanisme
Culture

Commerce
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
Urbanisme :
• Meythet - Maison de la planète
Tél. 04 50 33 89 55

Annecymag #3

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

jan-fév 2018

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

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

Tranquillité

46

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

Recensement de la population,
en cours jusqu’au 24 février

Depuis le 18 janvier, une vingtaine d’agents recenseurs est chargée de collecter les données
relatives aux 5 200 adresses sélectionnées par l’Insee sur les territoires des communes
déléguées d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et Seynod.
Ces agents, recrutés par la Ville et munis d’une carte officielle, se déplacent aux domiciles
des familles à recenser pour leur remettre des identifiants permettant de répondre au
questionnaire en ligne. Une réponse papier reste possible. En cas de doute, n’ouvrez pas et
contactez l’état-civil au 04 50 33 87 88.
Le recensement de la population organisé par l’Insee est une enquête obligatoire. La loi
précise que les données collectées sont protégées par des règles de confidentialité.
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expression politique

Commune nouvelle : un an après, les + et les -

L

e travail réalisé cette année a été considérable. Qu’il s’agisse d’assurer dans chaque
commune déléguée la bonne tenue
des événements et animations ou qu’il
s’agisse de travail de fond comme celui
mené sur la qualité de l’air.
La ville a élaboré un nouveau dispositif pour les
11-16 ans, le Pass’Jeunes Annecy.
Le vote du budget a permis de présenter des
dépenses de fonctionnement maîtrisées et des
investissements dans les communes déléguées
conformes aux engagements. à noter que le
budget d’investissements s’élève à 57,5 millions
d’euros, montant jamais atteint !
Mais le chantier le plus difficile porte sur l’harmonisation des tarifs. Les tarifs de la restauration et
des accueils périscolaires, des médiathèques vous
ont déjà été présentés dans ce magazine.
Dernièrement ont été harmonisés :
• les tarifs des activités sportives municipales pour
les 0-14 ans. à noter que 2 500 jeunes annéciens
de 2 à 25 ans vont pouvoir bénéficier d’une aide
financière selon les revenus des familles pour pratiquer leur activité sportive, culturelle ou de loisirs
dans un club ou une association ;
• la restauration municipale et les activités destinées aux séniors ;
• les accueils de loisirs associatifs.
Toute la préoccupation des élus a été d’harmoniser ces tarifs avec, comme critère, les revenus
de chaque famille et le nombre d’enfants ou de
personnes à charge, pour plus d’équité.

La création d’une cuisine centrale, inaugurée
samedi 13 janvier dernier, est un marqueur
important en termes de qualité et de traçabilité
pour la confection des repas des petits à la crèche,
des écoliers et des personnes âgées. à noter que
chaque année, les repas excédentaires sont distribués à des associations caritatives. Cette nouvelle
cuisine occupera une place centrale dans un système mixte de production de repas, fabriqués en
régie ou achetés à des entreprises privées.
Sans oublier l’ouverture de la "Cozna", cinquième
restaurant ouvert à tous les séniors de la commune nouvelle.
---------------------------------------------------------------------------Petite enfance : une situation sous tension
et le retour à la normale
Dans le domaine de la petite enfance, le manque
de personnels dû à des difficultés de recrutement
a conduit à la décision de réduire temporairement
les horaires d’ouverture de certaines crèches.
Nous avons pleinement conscience que cette
décision douloureuse mais nécessaire a conduit
de nombreux parents dans la difficulté à s’organiser différemment dans des délais très courts.
Nous en sommes réellement désolés.
Aujourd’hui, toutes les crèches ont retrouvé un
fonctionnement normal.
---------------------------------------------------------------------------La grève du 11 janvier
Les organisations syndicales représentatives à la
ville, organisées en intersyndicale, ont déposé un
avis de grève illimitée à compter du 11 janvier.

Il faut savoir que les élus rencontrent régulièrement les organisations syndicales (comités
techniques, CHSCT…).
Nous avons bien entendu ce mécontentement et
ce malaise au travail des agents.
Nous avons procédé à la nomination d’un cadre
spécialement dédié au "bien-être au travail" dont
la mission est de faire un état des lieux et des
préconisations. Il sera rejoint rapidement par un
cabinet spécialisé, en cours de recrutement, afin
que nous puissions mettre tout en œuvre pour
rétablir un climat serein et apaisé.
---------------------------------------------------------------------------Une réunion de présentation de la politique
éducative et familiale de la ville programmée le
29 janvier propose aux parents d’élèves, élus en
conseils d’école, un échange sur l’élaboration du projet éducatif et familial, l’harmonisation des accueils
périscolaires mais aussi la question des rythmes
scolaires dont nous connaissons à la fois la sensibilité
mais aussi la préoccupation des parents d’élèves.
Ce chantier majeur se déclinera sur plusieurs mois.
Face aux réformes territoriales et à la baisse des
dotations de l’État, la fusion a été une décision
lourde. Elle a pour objectif de maintenir le même
service public, la maîtrise de la fiscalité dans l’intérêt de tous : habitants et agents communaux.
La commune nouvelle rencontre des obstacles
sur son chemin, obstacles auxquels nous nous
efforçons d’apporter des réponses pérennes, mais
connaît aussi beaucoup de réussites au bénéfice
de notre territoire et des Annéciens.

Bernard Accoyer, Guylaine Allantaz, Bernard Alligier, Michel Amoudry, Annabel André-Laurent, Isabelle Astruz, Marie-Claire Auchabie, Annette Badeau, Ludovic Banet, Pascal Bassan, Bruno Basso, MarieSophie Bazin, Gilles Bernard, Hélène Berthod, Gérard Besson, Marc Besson, 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, 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 Danjou-Darsy, 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, 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 RevolBuisson, 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, Gülcan Uzuner, Isabelle Vandame, Emmanuel Vidal, Pascal Vidonne, Daniel Viret, Michel Vittet.
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Annecy Bleu Marine

Marché de Noël, marché de dupes
Sans surprise, le bilan du marché de Noël 2017
de la vieille ville est négatif. Si les locataires
des chalets incriminent la météo, la version des
Annéciens est plus abrupte : c’est la médiocrité
des produits proposés qui les a refroidis. Snacking
et boissons chaudes payés à prix d’or ne suffisent
plus à attirer des chalands rebutés par une offre

composée principalement de camelotes made
in China, chères et sans rapport avec la culture
locale. Quant aux artisans savoyards en mesure
de proposer des articles conjuguant qualité et
authenticité (on pense notamment à la santonnière de Chavannod), ils sont découragés par les
loyers prohibitifs pratiqués par une municipalité

dont les méthodes commerciales présentent les
mêmes caractéristiques que l’urbanisme qu’elle
promeut : court-termisme, médiocrité, mauvais
goût, mépris de la culture locale et appât du gain
rapide. La mairie a une fois de plus privilégié la
facilité au détriment de l’authenticité. Notre Noël
des Alpes fut un peu le Noël des ânes.

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

Annecy pour la vie

Snobisme anglomaniaque
Alors que la langue française est riche, le Grand
Annecy s’engouffre dans la facilité d’un slogan en
anglais pour désigner notre territoire au monde.
Avec "In Annecy Mountains", on se met à l’heure

du fast-food culturel !
Le génie de notre langue, nos élus n’en ont cure.
L’effet désastreux de cette marque, c’est véhiculer
le message : à quoi bon apprendre le français ?

« Surtout qu’en vos écrits la langue vénérée, dans
vos plus grands excès vous soit toujours sacrée. »
Que nos fils de pub s’inspirent de Boileau !

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

Démocrates et indépendants

Commune nouvelle, ambition nouvelle !
Le budget 2018 d’Annecy a été adopté à une large
majorité : dépenses réelles de 180 M€ en fonctionnement, et de 57,5 M€ en investissement, et
un endettement de 524 €/hab., plus de deux fois
inférieur à l’endettement par habitant des villes
comparables... Ces quelques chiffres illustrent les
nouvelles capacités financières de notre ville de
près de 130 000 habitants.

Malgré cela, le budget 2018 est très en retrait par
rapport à celui de 2017, en matière d’investissements, dont la réalisation est par ailleurs très
éloignée des objectifs retenus pour l’année 1 de la
commune nouvelle !
Notre politique d’investissements ne peut se
réduire au simple "assemblage" des 6 budgets
des communes historiques, elle doit être beau-

coup plus volontariste, notamment sur les volets
économies d’énergie et infrastructure : les besoins
sont immenses, mais les réponses insuffisantes,
faute de nouveaux programmes d’investissement.
L’enjeu principal de la création de la commune
nouvelle est de se montrer plus ambitieuse pour
créer une réelle plus-value à notre territoire.

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
Budget forcément contraint, malaise chez les
fonctionnaires, usagers perdus, non prise en
compte des organisations des autres communes,

des harmonisations restant à établir… crise de
croissance de notre institution prévisible.
Souhaitons que 2018 permette de stabiliser nos

collectivités dans le respect des personnes et des
budgets, mais aussi des différentes entités.
Nous vous souhaitons une très belle année 2018.

Philippe Chamosset, Denis Belleville, Pascal Saby, Véronique Saudrais, Pierre-Etienne Flanquart.
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Nous venons de passer la 1ère année au sein de la
commune nouvelle suite à la fusion voulue par
Mme LAYDEVANT.
Notre groupe ne voulait pas d’une fusion aussi

rapide. Aucune concertation. Le tout dans la précipitation.
Les dépenses augmentent. Où sont les économies
promises ? De nouvelles taxes sont apparues.

Cette fusion doit être un plus pour vous aussi bien
au niveau des services qu’au niveau de la pression
fiscale.
Dans ce contexte nous n’avons pas voté le budget.

Jean-Louis Toé, Gérard Bel, Myriam Dell, Yvonne Roulet-Vandeportaele, Michelle Berthet, Marie-Claude Mercier.

Groupe "Non inscrits"

Merci aux agents !
Nous souhaitons apporter tout notre soutien et
tous nos remerciements aux agents municipaux
de la commune nouvelle qui, depuis plus d’un
an, font un travail formidable dans un nouveau

contexte. Souvent changés de lieu de travail, de
poste, d’équipe ; peu écoutés et soutenus par la
majorité municipale, ce sont pourtant eux qui font
progresser chaque jour la commune nouvelle et

apportent aux citoyens le service public de qualité
que l’on connaît. Ils méritent le respect et plus de
considération.

Si notre ville arrive à loger les familles, les
conditions sont loin d’être bonnes. Dans les programmes sociaux, seul un logement sur six est
accessible aux personnes en situation de grande
précarité (PLAI).
Pour les personnes seules, la galère est plus
grande. Or le renouvellement des centres d’hébergement prévoit moins de places alors que la

situation s’aggrave (250 places aux Capucins
seront remplacées par 150 places bd du Fier).
Et si nous ouvrions, comme à Grenoble, des habitations vidées avant démolition aux sans-abri de
la ville ? Installons aussi des toilettes à proximité
des camps de survie. Ces mesures témoigneraient
d’une humanité solidaire.

Denis Duperthuy, Claire Lepan et évelyne Marteau.

Annecy pour la vie
En cette nouvelle année, après les réveillons, pensons à ceux qui n’ont pas eu la chance de vivre ces
moments de bonheur.
Combien dorment dehors ou dans leur voiture en
hiver ? Dans quelles conditions survivent les Roms
dans leurs cabanes au bord du Fier ? Quel espoir
pour ces jeunes migrants qui ont fui leur pays
pour chercher un avenir ?

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

Construire ensemble prend du temps, nécessite des ajustements. C’est plus une question de
volonté que financière. Des non-dépenses, des

économies sont possibles pour notre nouvelle
ville. La comptabilité analytique nous aiderait à
mieux décider. Les dépenses ne devraient pas ser-

vir à flatter des ego, mais devraient être engagées
dans l’intérêt général des habitants d’Annecy.

Michèle Béthune

Centre de congrès
Le projet prévu par le Grand Annecy a du plomb
dans l’aile, les Annéciens et la Justice ayant parlé.
Dès lors, il serait sage de s’en tenir à une salle
Jean-Charles Vandenabeele
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d’exposition conforme à la loi Littoral, en complément de l’actuel Centre de congrès de l’Impérial,
bientôt rénové.

On évitera ainsi une détérioration inutile de cet
admirable site.
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