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L

a crise sanitaire que nous traversons est pour tous un moment inédit,
exceptionnel, incertain. En ces temps difficiles, je veux vous dire tout mon
soutien et celui de l’ensemble de l’équipe municipale.
Depuis quelques semaines, de nouveaux efforts nous sont demandés. Face à
l’épidémie de Covid-19, notre mobilisation à tous est cruciale. Nous avons la responsabilité
collective de préserver la vie et la santé de chacun. Pour nos concitoyens, pour les
personnels médicaux mais aussi pour les victimes économiques de cette crise, je vous
invite toutes et tous à respecter les protocoles sanitaires et les gestes barrières, à limiter les
contacts directs, à rester vigilants malgré les contraintes.
La municipalité met tout en œuvre pour se tenir à vos côtés dans cette période complexe.
La plupart des services publics restent accessibles, certains sont renforcés ou créés
spécialement pour répondre à l’urgence : la Ville assure le portage des repas aux personnes
âgées ; elle adapte les conditions d’accueil dans les écoles, les crèches et les établissements
publics. Elle met à disposition des salles municipales pour permettre aux laboratoires
d’étendre leur capacité de dépistage. Pour limiter l’impact sur nos commerces, nous
travaillons avec eux au développement d’une plateforme de vente en ligne et avons déjà
acté une exonération de la redevance sur les terrasses pour la période du 1er mars au 31
décembre de cette année.
Cette épidémie est aussi source de précarité et de solitude. Nous voulons venir en aide
aux plus fragiles, des personnes âgées aux plus jeunes, sans oublier celles et ceux pour qui
l’isolement crée une situation de détresse. Nous avons donc renforcé nos dispositifs d’action
sociale et agissons aux côtés des associations d’aide alimentaire. La solidarité s’organise
aussi à travers la plateforme Annecy Entraide Solidaire, réactivée ces dernières semaines.
En mettant en lien les personnes isolées avec des particuliers bénévoles proposant leurs
services, elle offre un soutien concret à ceux qui en ont le plus besoin.
À l’approche des fêtes de fin d’année et plus que jamais en cette période de crise, je vous
encourage à prendre part à cet élan de mobilisation. Retrouvons notre esprit de solidarité !
Inscrivons-nous sur cette plateforme d’entraide*, appelons nos proches, donnons de notre
temps quand nous le pouvons… Malgré la distance imposée, trouvons comment tisser des
liens. Ensemble, inventons des façons de nous soutenir mutuellement, de nous rapprocher.
C’est sans doute le meilleur moyen de faire face. Ensemble et unis.
Ne lâchons rien, tous responsables, tous mobilisés.

suivez-nous
sur les réseaux

Votre Maire,
François Astorg
* www.annecy.fr/annecy-entraide-solidaire
04 50 88 38 38
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cela s’est passé...

Face à la Covid-19,
la Ville ne lâche rien !
Des locaux
mis à
disposition
pour
organiser
des centres
de dépistage

La Ville a mis à la disposition des
laboratoires, des locaux afin de
désengorger les centres de
dépistage existants. Trois nouveaux
centres ont ouvert à Seynod,
Annecy et Annecy-le-Vieux.

Protocole sanitaire
renforcé dans les écoles

Les agents municipaux interviennent régulièrement dans tous les établissements
scolaires pour désinfecter les locaux, s’adaptant ainsi au nouveau protocole
sanitaire en vigueur.
4
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RETOUR EN IMAGES

Une carte
interactive
pour les
commerces
ouverts

La Ville propose sur son site internet,
www.annecy.fr, une carte interactive répertoriant
les commerces ouverts. D’autres proposent un
service de commande par téléphone avec retrait
devant la boutique.

Les accueils de proximité
s’adaptent à la situation

Les mairies de proximité accueillent le public uniquement sur rendez-vous. La
majorité des services municipaux fonctionne normalement, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.

Le portage
de repas
en service pour
les séniors

Pour pallier la fermeture des restaurants séniors,
la Ville a remis en service le portage de repas
à domicile pour les personnes qui en font la
demande auprès du restaurant la Coznà au
04 50 88 39 93.
+ D’INFOS service séniors : 04 50 88 67 36

La plateforme d’entraide solidaire réactivée
Initiée lors du premier confinement, la plateforme d’entraide solidaire a été remise en service, par téléphone au 04 50 88 38 38 ou par
Internet, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de proposer leurs services et aux personnes qui ont besoin d’aide, de se manifester.
Pour participer à cet élan de solidarité, connectez-vous sur www.annecy.fr/annecy-entraide-solidaire
ANNECYMAG #16
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1 M€

C’est le montant dédié au budget participatif !
Cette somme sera consacrée à des projets
proposés et choisis par les habitants eux-mêmes sur
la plateforme de démocratie participative de la Ville.

Blachere illumination©

Déplacement
des terrains de tennis
de Pringy, clap de fin
Noël des Alpes,
Souriez, c’est Noël !
Le marché de Noël et le village des Alpes ne pourront
pas se tenir. Cependant, si l’évolution de la situation sanitaire le permet, des animations seront proposées par
les services de la Ville et les associations locales. Les travaux de l’hôtel de ville et le périmètre de sécurité autour
ne permettent pas de proposer le traditionnel spectacle
son et lumière sur sa façade. Des illuminations de rue
sur toute la commune seront accompagnées de la mise
en lumière de bâtiments historiques. Cette année, en
exclusivité, un parcours d’œuvres lumineuses vous
guide à travers les rues et les monuments. Venez voir
les façades de la porte Sainte-Claire, de l’église NotreDame-de-Liesse, du pont Perrière, de l’église SaintMaurice et de la Tour du Château s’éveiller.
Des dizaines d’événements culturels sont prévus pour
cette fin d’années : concerts, théâtre, contes, cinéma,
ateliers… pour toute la famille, sous réserve que le
confinement ne soit pas prolongé. Venez partager
l’esprit de Noël tout près de chez vous.

+ D’INFOS www.noeldesalpes.annecy.fr
6
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Afin de permettre les travaux d’élargissement de l’A41 et
de déviation du centre de Pringy, les terrains de tennis ont
progressivement été déplacés depuis 2017. L’occasion de
créer trois nouveaux terrains extérieurs modernes et performants, un terrain de padel et de remplacer un court
extérieur par un court couvert, livré en juillet dernier.
Ce terrain, revêtement moquette et silice, permet une pratique sportive qui sollicite moins les articulations, laissant
ainsi le choix aux pratiquants entre un jeu plus ou moins
rapide. Cette décision a été prise en concertation avec le
club et le surcoût acté par les élus. Le gabarit de ce terrain,
accessible aux personnes à mobilité réduite, répond aux
normes de compétitions régionale et nationale.
Du fait de la proximité avec l’autoroute, l’aménagement
extérieur a été repensé afin de sécuriser le site. Une clôture évite de s’approcher des voies de circulation. Le fait
de couvrir le terrain permet aussi d’atténuer le bruit pour
un jeu plus serein. Le bâtiment présente de larges ouvertures permettant aux joueurs de bénéficier de la lumière
naturelle, ce qui s’inscrit dans une démarche d’économie
d’énergie et permet aussi aux parents de voir leurs enfants jouer depuis l’extérieur. Un éclairage led automatisé
complète les besoins en luminosité.
Le projet a bénéficié de subventions de la Fédération
française de tennis et du Conseil départemental de la
Haute-Savoie. Le coût total de l’opération se monte à
670 000 € TTC.

EN BREF

Un jardin partagé
à la Perrolière
Depuis cet été, les parcelles de jardins partagés, attribuées
par tirage au sort, ont été investies par les habitants des logements de la Perrolière (Cran-Gevrier).
23 parcelles sont à leur disposition, en individuel ou en
collectif. Des composteurs ont été installés et chaque famille
bénéficiant d’une parcelle a reçu un "bio-seau", destiné à collecter les déchets.
L’espace "refuge de biodiversité" s’est achevé ce printemps
par les plantations. Cet automne, les agents des espaces verts
ont procédé à la plantation des arbres du verger. Associée aux
jardins, une placette favorise les moments conviviaux.

Énergie verte
à 100 %

Premier pas dans
le monde du travail
Dans le cadre du Plan éducatif et familial de la Ville, des chantiers
"Argent de poche" sont proposés aux jeunes de 14 à 16 ans durant les
vacances scolaires. 15 heures de travail sur une semaine pour réaliser des travaux d’entretien d’un bâtiment ou d’un espace public. Un
premier pas dans le monde du travail avec un premier contrat, une
première expérience professionnelle et une première rémunération,
pour accompagner les jeunes vers l’autonomie.
12 jeunes ont participé au chantier d’automne, qui s’est déroulé au
Conservatoire à rayonnement régional, avec la réfection de peinture.
Inscriptions aux chantiers "Argent de poche" dans les accueils de
proximité ou au Bureau information jeunesse à Bonlieu.

Avec la sélection de nouveaux fournisseurs d’électricité pour le patrimoine de
la Ville, l’énergie dédiée aux bâtiments
et à l’éclairage publics est dorénavant
verte à 100 %.
Les tarifs réglementés pour les sites
dont la puissance est inférieure à
36 kVA vont disparaître le 1er janvier
2021. La collectivité est concernée par
1 000 points répartis sur deux réseaux
(éclairage public et bâtiments).
La Ville a décidé d’anticiper cette
bascule afin de bénéficier de prix plus
favorables. Deux fournisseurs ont été
retenus, Plüm et ENALP.
Les points de livraison supérieurs à
36 kVA bénéficiant déjà d’une offre 100 %
énergie renouvelable, l’intégralité des
achats d’électricité du patrimoine municipal est EnR*, depuis le 1er septembre.
Le recours à de l’électricité dont l’origine de production est renouvelable
représente une diminution annuelle de
890 tonnes eq.CO2 des émissions de gaz
à effet de serre.
De plus, la renégociation des marchés
publics permet de réaliser une économie substantielle d’environ 153 000 €.

+ D’INFOS www.infojeunes.annecy.fr
* Énergie renouvelable
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VICTOR HUGO

LA MJC CENTRE
SOCIAL SE
QUESTIONNE
DANS LE CADRE
DE SON PROJET
SOCIAL

Le chantier
de l’hôtel de ville se poursuit
1 200 tonnes de gravats ont été enlevées cet été afin de permettre la reprise
de l’installation du "parapluie" destiné à protéger le bâtiment. Le montage de
cette structure, composée de 60 tonnes de tube, s’est terminé fin octobre. Une
2e phase de "curage" suivra pour s’achever d’ici fin février 2021, avec encore près
de 1 600 tonnes de matériaux à évacuer.
En septembre, des tests ont été réalisés dans les jardins de l’Europe pour identifier la composition du sous-sol et la présence éventuelle d’eau. Une nappe d’eau
à faible profondeur a été détectée (distincte de l’eau du lac) rendant possible la
récupération d’énergie au profit des équipements de chauffage de l’hôtel de ville.
Ce même principe pourrait permettre également de rafraîchir le bâtiment en été.
Un diagnostic des décors du XIXe siècle, présents dans le hall de l’escalier, dans
la galerie, le grand salon et le salon des mariages, a été réalisé par plusieurs restaurateurs (ébéniste, stucateur et peintre). Un premier travail de conservation
des décors a été mené par une restauratrice de peinture, ainsi qu’une interventions de moulages des stucs afin de les copier et de pouvoir les reproduire à
l’identique.

En début d’année vous avez
peut-être eu entre les mains un
questionnaire de la MJC centre social
Victor Hugo (Meythet) dans le cadre
du renouvellement de son projet
2021-2024. Les 301 réponses ont
permis de consolider la démarche
d’évaluation et d’avoir un retour
des habitants sur leurs besoins.
Ceux-ci ont formulé des besoins de
garde pour les 0/3 ans. Les séniors
expriment la volonté de s’impliquer
et de devenir des bénévoles actifs.
Enfin, l’animation au cœur des
quartiers apparaît comme nécessaire
et utile. Les valeurs portées par la
structure sont importantes ainsi
que les actions de proximité et les
projets partagés favorisant la mixité
et le lien social. Rendez-vous en
janvier 2021 pour définir les axes
stratégiques et les actions à venir de
ce nouveau projet social.

Le Théâtre des Collines
devient "Scène régionale"

Le Théâtre des Collines a été labellisé "Scène régionale" par la région Auvergne-Rhône-Alpes cette année. Médiation en direction des publics, accès facilité à la culture et à sa diversité, soutien à la création, accompagnement des
artistes sont notamment les critères mis en avant par la Région. Une bien belle récompense pour ce théâtre municipal, fruit de la fusion réussie entre le Théâtre Renoir et la salle Le Rabelais, à la création de la commune nouvelle.
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LES TEPPES

La rue des Jonquilles
fermée jusqu’en décembre
Les travaux de requalification des espaces publics de
la place des Rhododendrons,
dans le quartier des Teppes,
touchent à leur fin.
La requalification du quartier des
Teppes en est à sa dernière phase.
Celle-ci concerne la rue des Jonquilles
(Annecy) et nécessite la fermeture de
la voie jusqu’à mi-décembre. La nouvelle équipe municipale a modifié une
composante de ce projet qui concerne
le revêtement de la rue, qui ne sera
pas en enrobé d’asphalte mais semiperméable.
Le stationnement peut toujours s’effectuer sur le parking souterrain LouisArmand, sur l’avenue de la Plaine et sur le

nouveau parking devant les commerces
(chemin du Maquis/rue des Anémones).
Les commerces restent ouverts pendant
toute la durée du chantier.
Une place végétalisée
Dans le cadre de ces travaux, 7 érables
ont dû être coupés rue des Jonquilles.
Ils seront remplacés par 2 alignements de 10 arbres de haute tige et
de grands arbustes de l’autre côté de
la rue. La végétalisation de la place
a été prise en compte dans le projet
de réhabilitation, comme souhaité
par les riverains lors des ateliers de
concertation. 22 arbres seront ainsi
plantés au total, dont des sophoras,
zelkovas, tilleuls ainsi que de nombreux arbustes, plantes vivaces et

MODES DOUX

LA RUE DES ÉCUREUILS RÉAMÉNAGÉE

En travaux de janvier à juillet, la rue des Écureuils (Annecy-le-Vieux) a été complètement
réaménagée afin de poursuivre la liaison cyclable reliant le parc Vignières-Pommaries au
lac. La nouvelle piste cyclable bidirectionnelle, prioritaire sur les véhicules circulant sur
la rue Centrale, est séparée de la chaussée par des espaces verts qui seront végétalisés à
l’automne. L’éclairage public a été modifié, le stationnement redistribué et la vitesse limitée
à 30 km/h. Le coût de ces travaux s’élève à 952 000 € (participation de l’agglomération du
Grand Annecy et du SYANE). Afin de finaliser l’ensemble de ces aménagements modes doux,
une dernière portion doit être réalisée rue de Vénétie.
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bulbes, afin de proposer des espaces
agréables et de l’ombrage.
Les travaux sur la portion de la place
qui longe l’avenue de la Plaine se sont
terminés fin juillet avec le réaménagement du parking, la rénovation de
l’aire de jeux et la création de bacs
potagers. Ceux situés sur le parking
qui longe la rue des Anémones se sont
achevés fin août. Enfin, les travaux de
plantation ont eu lieu pendant tout le
mois de novembre sur tout le quartier,
permettant de finaliser, notamment,
le cœur de la zone commerciale.
Des aménagements autour de la nouvelle résidence Unisson seront réalisés
à la fin des travaux sur ce bâtiment et
comprendront la réouverture de nouvelles toilettes publiques.

ACTUALITÉS

Les entraînements ont repris au boulodrome.

FERMETURE DU PARC DES SPORTS

Des solutions trouvées pour tous les clubs
Contraints de maintenir le parc des Sports fermé au public
depuis le mois de juin dernier, la Ville et l’ensemble des
services municipaux concernés se sont mobilisés pour
reloger les associations présentes sur ce site, en attendant
sa réouverture. Parallèlement, des tests ont été réalisés
pour analyser l’état de la structure.
Le parc des Sports, inauguré en 1964,
accueille un large éventail d’activités
sportives et de pratiquants (professionnels, amateurs, scolaires ou
entreprises). Ce bâtiment a fait l’objet
de travaux d’entretien durant ces 20
dernières années. En 2019, un rapport
de vétusté, réalisé par la SOCOTEC,
maintenait le parc des Sports ouvert
au public, tout en demandant des
études complémentaires. Le dossier
d’homologation a été remis en mai
2020. L’incendie et la période de confinement ont, notamment, retardé le
rendu de ce dossier et compliqué son
suivi. Après étude, la commission
d’homologation des enceintes sportives, réunie en juin dernier sous
l’autorité du préfet, n’a pas autorisé la
réouverture du parc des Sports.
Un programme de suivi de diagnostic a

été mis en place grâce, notamment, à
l’installation de capteurs sur la tribune
du stade, assurant un suivi des données
de façon automatisée. En parallèle, des
prélèvements de béton ont été effectués afin d’être analysés en laboratoire.
L’ensemble de ces données, une fois
analysées, sera soumis à la préfecture.
Les associations relocalisées
Dans l’attente de la réouverture,
la Ville a rapidement trouvé des
solutions cet été, afin que les clubs
puissent reprendre leurs activités
dans les meilleures conditions.
Plusieurs associations sportives ont
été directement impactées, particulièrement Annecy Haute-Savoie
Athlétisme (la Ville ne compte en effet
qu’une seule piste d’athlétisme), le FC
Annecy, le Judo club d’Annecy, Annecy

boxing club, Annecy Lutte et certaines
activités lycéennes. Le boulodrome
a été réaménagé pour accueillir les
activités indoor. Les équipes jeunes
et amateurs du FC Annecy ont toutes
retrouvé très rapidement des conditions de pratique normales, grâce à
l’installation par la Ville de vestiaires
et de sanitaires modulaires.
L’équipe professionnelle du FC Annecy
a bénéficié, pour sa part, d’une belle
solidarité des clubs de rugby de la
région. Elle a été accueillie au stade
de Rumilly jusqu’en octobre. Depuis
novembre, le FC Annecy joue ses
matchs au stade des Fins, homologué par la FFF pour accueillir des
rencontre de N1.

SÉNIORS

LES REPAS
DE FIN D’ANNÉE
ANNULÉS

Compte-tenu du contexte sanitaire, la
Ville a été contrainte d’annuler les repas
de fin d’année destinés aux séniors.
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Une partie de l’équipe des
médiateurs sur le terrain.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Médiateurs de tranquillité,
une présence appréciée
Entre l’action des éducateurs de
prévention spécialisée et celles des
polices nationale et municipale,
manquait un niveau d’intervention.
Ce constat, partagé par Pierre Geay,
maire-adjoint en charge de la prévention, de la tranquillité et de la sécurité,
a conduit à la création d’un service de
médiateurs de tranquillité publique.
Durant l’été 2019, la Ville a expérimenté la présence de trois médiateurs
de tranquillité dans les quartiers
de Vallon/Renoir (Cran-Gevrier) et
Novel/Teppes (Annecy). Objectifs :
créer du lien avec les habitants et
entre les habitants, prévenir les incivilités, favoriser le dialogue, pour éviter
les conflits chaque fois que possible.
Le bilan positif de cette expérimentation a conforté la Ville dans sa
volonté de poursuivre la démarche
de prévention, en la pérennisant et en
étendant le périmètre d’intervention
des médiateurs à d’autres quartiers.
« Chaque quartier a ses problèmes, ses
spécificités », explique Samba Niang,
12
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le chef d’équipe. « On va là où on sent
qu’il y a un véritable problème, un équilibre à trouver. »

municipaux sont à la disposition de
tous les Annéciens rencontrant des
difficultés dans leur quartier. « Nous
sommes là pour tout le monde, jeunes et
Des premiers résultats
moins jeunes. Nous sommes à l’écoute
encourageants
de chacun, on se doit de prendre ce
Le rôle des médiateurs est avant tout temps. Notre rôle est d’établir le diade prévenir et régler les conflits ou les logue entre les gens. Pour ça, on met de
situations de tencôté nos valeurs, nos jugements,
nous sommes neutres. »
sion, d’établir le
Depuis début juillet, une première
dialogue avec les
Notre rôle
équipe travaille en fin de journée
habitants, entre
les habitants et est de prévenir et en soirée. Une seconde équipe
ou de régler
est en cours de recrutement,
les institutions
les
conflits
afin d’étendre les périmètres
ou les acteurs
d’intervention, selon un planning
locaux (commeradapté entre périodes scolaires
çants,
centres
et vacances. Si une situation dans
socio-culturels,
éducateurs, bailleurs sociaux, par votre quartier le nécessite, il est posailleurs partenaires) et de signaler les sible de contacter le chef d’équipe au
situations qui nécessitent un suivi ou 06 68 22 37 50.
l’intervention d’une autre instance. Cette action bénéficie d’un cofinance« Un médiateur ne peut pas tout faire, ment de la préfecture (dans le cadre
il doit savoir déléguer ou solliciter une du fonds ministériel de prévention de
intervention extérieure. »
la délinquance).
Identifiés Ville d’Annecy, ces agents

ACTUALITÉS

EXPÉRIMENTATION
DE TROIS
"CORONAPISTES"

Donner plus de place
au vélo dans la ville
La politique mobilité de la
Ville s’articule autour de
deux axes principaux :
trouver le bon équilibre entre
véhicules particuliers, transports en commun et mobilité
active, et partager l’espace
public entre ces différents
usagers.
Parmi les mesures prises, un nouveau marquage (dans les giratoires ne
disposant pas de piste cyclable extérieure) a été réalisé afin de remettre
le cycliste dans la circulation et éviter
les angles morts, très dangereux. Tous
les giratoires seront marqués d’ici
la fin de l’année. De même, tous les

feux tricolores seront équipés de sas
vélos afin que les cyclistes puissent se
positionner devant les voitures et se
rendre plus visibles.
Une nouvelle piste cyclable
Une piste cyclable bidirectionnelle de
500 mètres a été réalisée avenue Gambetta (Annecy), entre l’avenue de Novel
et la rue de la Fraternité. Achevée en
septembre, elle sécurise l’ensemble
des déplacements entre le giratoire
Charles-de-Gaulle et le passage inférieur de l’avenue de Brogny, identifiés
comme étant l’un des points "durs" au
niveau de la continuité cyclable. Ces
travaux, décidés dans le cadre du schéma directeur cyclable de Grand Annecy
Agglomération, ont coûté 360 000 €.

Autopont reliant l’avenue du
Rhône à la route de Chevennes.
Agence écomobilité©

MOBILITÉ ACTIVE

Au moment du 1er déconfinement,
la Ville d’Annecy et l’agglomération
avaient aménagé des pistes cyclables
expérimentales, dénommées
"coronapistes", destinées à favoriser les
modes doux et éviter la multiplication des
usages de la voiture individuelle.
• Un 1er bilan a conduit à la modification
des installations sur la piste cyclable située
boulevard du Lycée/boulevard Decouz.
• L’expérimentation de la piste cyclable
de l’autopont reliant l’avenue du Rhône
à la route de Chevennes a été prolongée
de 6 mois afin de prendre en compte la
circulation en période scolaire.
• Initiée avant les élections et finalisée
par la nouvelle équipe municipale, la
coronapiste quai Eustache-Chappuis
(devant l’hôtel de ville) a remporté
un vif succès auprès des cyclistes,
mais a cristallisé les tensions entre les
différents usagers de la route. Comme
prévu, l’expérimentation de ce parcours
provisoire a pris fin le 15 septembre et les
services techniques de la Ville étudient
des parcours alternatifs sécurisés, à même
de satisfaire l’ensemble des citoyens.

AVENUE DE GENÈVE,
LA ZONE 30 ÉTENDUE

Pour plus de cohérence entre les parties nord et sud et apaiser la circulation, la zone 30
de l’avenue de Genève s’étend désormais de la place Carnot jusqu’au boulevard du Fier.
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zoom sur...

VIE SCOLAIRE

Découverte du dispostif bilingue "Émile" par des
officiels dont le Maire et le Préfet, à l’école de Novel.

Une année
pas comme les autres
L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire et le confinement, qui a éloigné les élèves des bancs de l’école pendant plusieurs semaines.
À la rentrée de septembre, 9 072 enfants ont repris le chemin de l’école, avec
un protocole sanitaire renforcé depuis le 30 octobre.

O

utre le respect des règles
sanitaires indispensables,
cette nouvelle année scolaire est placée sous le
signe de la mise en œuvre d’actions
telles que les parcours thématiques
(culturels, sportifs, numériques...),
de la continuité de programmes
ayant obtenu de bons résultats et du
soutien aux initiatives menées dans
les écoles. Le maître-mot étant la
concertation avec les responsables
d’établissements, les enseignants, les
associations et l’Éducation nationale.

14
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Concert exclusif de Gautier Capuçon, violoncelliste,
Fabrizio Chioretta, pianiste et des écoliers de la Jonchère.

Le respect
des règles sanitaires
Le protocole sanitaire mis en place
depuis la rentrée tient compte des
prescriptions transmises aux recteurs
d’académie. Le port du masque est
obligatoire pour les enseignants, le
personnel et les élèves de primaire.
Des parcours thématiques
pour tous les enfants
Destinés à alimenter les connaissances des enfants tout au long de
leur cursus primaire, les parcours thématiques ponctuent l’année scolaire.
Certains de ces parcours, initiés les
années précédentes, ont été maintenus. Le parcours numérique a été
réfléchi l’an dernier et mis en œuvre
pour la première fois cette année. Le
parcours environnemental est quant
à lui une nouveauté. Il s’inscrit dans
une démarche globale visant à mettre
l’environnement au cœur des projets
des écoles et au cœur de la vie scolaire
de l’enfant. « Nous soutenons et encourageons les projets des écoles dans les
domaines de l’environnement. Nous
allons aussi entamer cette année une
réflexion sur la végétalisation des cours
d’école pour apporter un peu de fraîcheur et d’ombre », précise Christian
Bovier, maire-adjoint en charge de
l’enfance et de la réussite éducative.

•

Les parcours d’éducation
artistique et culturelle
Ces parcours initiés il y a quelques
années ont obtenu de bons résultats.
Leur objectif : offrir à tous les enfants,
sur le temps scolaire, un accès diversi-

fié et qualitatif à la culture, à partir de
grandes thématiques (musique, littérature, arts vivants et arts plastiques).
Ces parcours devraient être étendus
aux écoles maternelles d’ici le début
d’année 2021.

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES

700

agents mobilisés

(ATSEM, animateurs, personnel
d’entretien ménager, de restauration…)

8

ouvertures de classe

(maternelles Vaugelas, Cotfa
et élémentaires Vallon, Vernay,
Barral, le Parmelan, Vallin-Fier et
une classe unité d’enseignement
en élémentaire autisme à Pringy)

EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Grâce au dispositif "Émile", les élèves bénéficient d’un enseignement bilingue, avec la moitié
des heures de cours dispensées en anglais (tous les niveaux de grande section au CM2 aux
Pommaries et à Novel, et avec une mise en place progressive à l’école du Parmelan.)

It’s cool, we learn in French and in English*
*C’est cool, on apprend en français et en anglais.
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•

Les parcours
d’éducation sportive
Comme les parcours d’éducation
artistique et culturelle, les parcours

sportifs permettent aux enfants de bénéficier d’apprentissages sportifs basés
sur quatre activités déterminées : une
activité obligatoire (natation), une

LA RESTAURATION
SCOLAIRE
UNE ALIMENTATION
BIO ET LOCALE

Des actions sont déjà menées en faveur de
l’environnement dans la restauration scolaire comme
l’intégration de produits bio, locaux et de saison dans
les menus et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
« L’objectif est avant tout de répondre aux
engagements nationaux dictés dans la loi Égalim
(Égalité alimentaire) définissant les règles en termes
de produits locaux, de qualité et biologiques, dans les
menus proposés aux élèves. Les produits bio doivent
atteindre les 20 % d’ici janvier 2022. À terme, nous
souhaitons dépasser les 50 % d’ici 5 ans », souligne
Chloé Rivière, conseillère municipale déléguée à la
restauration municipale et à l’alimentation locale et
biologique. Les équipes de la restauration municipale
seront accompagnées et la formation sera renforcée
afin de privilégier les circuits courts.

activité commune à toutes les écoles
(ski nordique ou alpin), des activités
au choix selon les sections : patin à
glace, escalade (CE1-CE2), nautisme,
gymnastique (CM1-CM2).

• Le parcours environnemental

Au printemps prochain sera mis en
place le parcours environnemental,
adapté aux niveaux scolaires (du CP
au CM2). La Ville fera appel aux animateurs municipaux et aux associations pour composer un programme
riche et diversifié que les enfants
pourront suivre au moins une fois
dans leur scolarité.

•

Le parcours numérique
Grâce aux différents outils numériques installés dans les écoles
(tableaux numériques, tablettes, ordinateurs…), la Ville va mettre en œuvre
un parcours numérique qui permettra
aux enfants d’être formés à l’utilisation des outils et à leurs usages, selon
leur niveau (du CP au CM2), tout en
les mettant en garde contre l’addiction
à ces outils. I
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dossier

15
Un des

premiers
chantiers
de l’équipe municipale
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LES 15 PREMIERS CHANTIERS

Dès son installation le 4 juillet
dernier, l’équipe municipale
s’est mise au travail. Autour
du maire François Astorg, les
maires-adjoints, les élus et les
services municipaux ont dû
faire face à la crise sanitaire
liée au coronavirus. Ils se
sont également emparés
des nombreux dossiers en
cours et ont engagé les
premières actions de ce
nouveau mandat.
Passage en revue, non
exhaustif, des premiers
chantiers de la nouvelle
équipe municipale.
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ÉQUIPE MUNICIPALE

Les 15
premiers
chantiers

1

Deuxième vague de la Covid-19 :
"Ne rien lâcher"
Tout au long de l’année, la crise sanitaire a bousculé les activités et la vie de chacun. Même si le Département de la Haute-Savoie a été relativement épargné
jusqu’à mi-octobre, la situation était préoccupante :
pour préserver la
sécurité des habitants, tout en
Parce que la vigilance
limitant l’impact
économique,
est de mise,
le périmètre du
il est impératif
port du masque
de respecter
obligatoire a été
les gestes barrières
élargi.
Depuis
le 24 octobre, la
situation a évolué avec, dans un
premier temps, un couvre-feu instauré pour 6 semaines
et la fermeture au public de nombreux établissements
(piscine, patinoire). Depuis le 30 octobre, un nouveau
confinement est mis en place. Chaque fois que possible,
les services municipaux continuent de fonctionner,
l’accueil du public se faisant sur rendez-vous.

2

Un parc des Sports
en attente de réouverture
Le parc des Sports d’Annecy, fermé par décision
préfectorale, attend la décision quant à sa réouverture prochaine. (Toute l’actualité sur le parc des Sports en page 11)
« Dès l’annonce de la fermeture du parc des Sports, ma priorité a été de me rendre immédiatement sur le terrain et à
la rencontre des associations sportives. Ensemble, avec le
service des Sports de la Ville et l’équipe municipale, nous
avons travaillé en étroite collaboration pour trouver des

20
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solutions afin de permettre à chacun de pouvoir continuer
de pratiquer son sport », précise Catherine Allard, maireadjointe chargée des sports.
À l’heure où nous imprimons, la décision de la commission
d’homologation n’est pas prise.

LES 15 PREMIERS CHANTIERS

* Ce projet prévoyait un parking sous-terrain de 700 à 750 places
environ, la suppression du stationnement de surface et son réaménagement en espace paysager. Son coût total (avec les aménagements paysagers) s’élevait à 36,5 M€ TTC.

4

Piscine des Marquisats,
début des travaux
Parmi les projets en cours,
la rénovation de la piscine des Marquisats est poursuivie avec quelques
ajustements portant sur une végétalisation très marquée et très qualitative
et sur l’optimisation des locaux, afin de
réduire les coûts. Des choix techniques
et d’aménagements extérieurs seront
définitivement validés en début d’année
2021. Les travaux ont débutés et devraient durer trois années. Il était temps
car cette vénérable institution annécienne de 53 ans était devenue vétuste* !
* Lire l’histoire de la piscine des Marquisats p. 49

5

Le Haras, un projet
confirmé, mais amendé
La nouvelle équipe municipale confirme et valide le projet du
Haras* dans son enjeu majeur – la création de la Cité internationale de l’animation – avec l’objectif d’en améliorer
certains aspects, pour répondre aux
besoins de tous les Annéciens comme
à ceux du territoire. Si le projet est donc
confirmé, il sera modifié sur ses deux
autres composantes : le parc public et
la halle gourmande, qui sera accessible
au plus grand nombre par le type de
produits alimentaires commercialisés
et des horaires d’ouverture adaptés.

« L’équipe municipale renouvelle son
soutien total à la Cité internationale de
l’animation. Cet équipement culturel est
complémentaire du pôle économique
des "Papeteries Image Factory" à CranGevrier, lieu-totem d’une filière économique qui représente plus de 1 200
emplois dans notre territoire », précise
Fabien Géry, maire-adjoint à la Culture.
Pour Frédérique Lardet, maireadjointe chargée de l’économie locale
et du commerce de proximité, « nous
sommes très vigilants quant au contenu du contrat de délégation de service
public pour la gestion de la halle gourmande. Nous voulons permettre aux
commerçants de bénéficier de loyers
accessibles, afin qu’ils puissent adapter leur politique tarifaire au budget de
l’ensemble des Annéciens. »
Une consultation des habitants
Les usages du parc paysager et de
l’ancienne maison du directeur
seront soumis à une consultation
auprès des habitants, via la plateforme de participation citoyenne
www.jeparticipe.annecy.fr,
afin
de connaître plus précisément leurs
attentes.
* Le projet du Haras est soutenu par l’État, la Région et le Département. Cela représente plus de 8 M€ de subventions de ces partenaires, sur un budget total d’environ 26 M€ HT.

Devaux et Devaux Architectes©

3

Pas de nouveau
parking "Préfecture"
mais des parkings
relais aux entrées de la ville
Le projet de parking souterrain
"Préfecture"* ne sera pas réalisé. Il
a été abandonné par la nouvelle
municipalité qui concrétise ainsi l’un
de ses engagements de campagne :
contribuer à la baisse des émissions
de CO2 et donc à une meilleure santé
pour chacun, par une diminution de la
circulation automobile en centre-ville.
Le constat est fait dans de nombreuses
villes françaises : plus de parkings en
centre-ville signifie plus de circulation
et donc plus de pollution.
Les élus travaillent en revanche,
conjointement avec l’agglomération,
à une stratégie alternative quant à
la question du stationnement. Elle
consiste à créer enfin des parkingsrelais gratuits aux entrées de la ville,
reliés à des lignes de transports en
commun efficaces et à des pistes
cyclables. Il est prévu aussi de gérer
de façon dynamique les places de
stationnement existantes, avec un
affichage des disponibilités dès les
entrées de ville.
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Visuel de la campagne de lancement des conseils de quartier.

6

Les conseils de
quartier renouvelés
Renouveler le fonctionnement de la démocratie locale en associant les habitants aux décisions qui les
concernent, les rendre acteurs de leur
territoire : c’est l’un des engagements
forts de la nouvelle majorité municipale.
L’installation des conseils de quartier
est la première étape pour impliquer
les habitants et mobiliser l’intelligence collective.
De nouveaux conseils de quartier provisoires vont être ainsi installés pour
un mandat de 9 mois. Ils seront constitués d’habitants
volontaires,
d’habitants tirés
au sort sur les
listes électorales,
Votre avis
d’acteurs sociocompte
économiques,
de représentants
d’associations et
d’un maire délégué. Ils auront
trois missions précises :
• redéfinir le fonctionnement des
conseils de quartier, l’instance
citoyenne dédiée à leur quartier ;
• participer à la concertation "c’est
quoi mon quartier ?" ;
• proposer des projets à financer
par un budget participatif de 1 M€
(au total pour la ville) et créer des
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animations de quartier.
À l’issue de ces 9 mois, les propositions de nombres et de périmètres
de quartier, ainsi que leurs modalités
de fonctionnement seront présentées et proposées au vote du conseil
municipal.

7

1 M€ pour réaliser les
projets des habitants
Avec la mise en place d’un
budget participatif doté d’1 M€ pour
l’ensemble de la Ville, les Annéciens
pourront proposer et sélectionner
eux-mêmes des projets pour leur

LES ÉTAPES DU BUDGET PARTICIPATIF

LES 15 PREMIERS CHANTIERS

territoire. Ils pourront être proposés par des habitants, mais aussi
par des associations ou des conseils
de quartier (voir infographie cidessous). Une "plateforme numérique"
(http://jeparticipe.annecy.fr, prochainement mise en ligne) permettra
de recueillir ces projets.
Dans un deuxième temps, les projets
seront étudiés techniquement et financièrement par les services de la Ville,
afin d’évaluer leurs conditions de réalisation et de faisabilité. Pour être soumis
au vote, ils devront répondre aux critères définis dans la charte du budget
participatif (bientôt en ligne).
Dans une troisième phase, les habitants seront appelés à voter pour
leurs projets préférés. Le vote se
déroulera via des urnes et en ligne
(http://jeparticipe.annecy.fr).
À l’issue du vote, les projets ayant reçu
le plus de suffrages pourront être présentés en conseil municipal et seront

La plateforme numérique http://jeparticipe.annecy.fr sera un outil clé pour l’ensemble des
participations à venir (consultations, concertations, appels à projets), en complément d’outils
de participation physique (urnes pour les votes, bulletins papier, rencontres agents/élus avec
les habitants, etc.) pour rendre accessible la participation citoyenne à tous les Annéciens.
financés avec l’enveloppe globale de
1 M€ dédiée, inscrite au budget 2021.

8

Une politique
d’action sociale
au plus près des besoins
La pauvreté est encore plus difficile
à vivre dans une ville chère. Et la
Covid-19 ne fait qu’empirer la situation ! « Cela rend d’autant plus indispensable de développer une vraie politique sociale auprès des personnes en
difficulté et en situation de précarité »,
explique Bénédicte Serrate, maireadjointe à l’action sociale. La Ville soutient financièrement les associations
d’aide alimentaire. Elle a également

mis à la disposition du Secours populaire des locaux avenue de Loverchy,
car les lieux de stockage des denrées
étaient devenus insuffisants. Leurs
distributions ont augmenté de 60 %
depuis le mois de mars… Toutes les
associations mobilisées dans les distributions alimentaires connaissent des
tensions similaires. Un collectif précarité a été mis en place par la Ville pour
coordonner l’aide.
Le CCAS (centre communal d’action
sociale) répond lui aussi aux besoins
grandissants des personnes en difficulté. En outre, son rôle est, là aussi,
de mieux coordonner tous les acteurs
institutionnels, les bailleurs sociaux,
les associations et leurs initiatives solidaires (épicerie sociale, ateliers linguistiques, secours d’urgence...), pour être
plus efficaces ensemble à partir d’une
analyse des besoins sociaux de la population. Relancé cet été, ce véritable "portrait social" de notre ville va permettre
d’adapter nos politiques publiques aux
réalités vécues par les habitants.
Un plan hivernal d’aide
alimentaire et d’hébergement
La Ville a engagé une coopération
étroite avec les acteurs impliqués dans
le plan d’aide alimentaire et d’hébergement hivernal pour les personnes sans
domicile. Elle met au service de l’État
d’autres locaux destinés à créer des
places d’accueil, pour des familles issues
des campements temporaires, pour des
personnes avec animaux et pour des
précaires isolés. La Ville a également
installé un chapiteau situé rue des Trois
Fontaines, qui permettra de servir des
repas préparés et distribués par des
associations (50 repas chauds par jour).
ANNECYMAG #16
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9

Des chèques loisirs
pour tous
Pour permettre au plus
grand nombre un accès au sport, à la
culture ou aux loisirs, le dispositif du
chèque loisirs – jusqu’alors réservé
aux 2-25 ans – est désormais accessible à tous. Une aide de 30 ou 70 €
est ainsi proposée, sous conditions de
ressources, pour pratiquer une activité dans l’une des 110 associations
partenaires. Fin octobre, près de 3 900
personnes avaient déjà bénéficié d’un
chèque loisirs.

pétences acquises en poche, les jeunes
possèdent une formation qualifiante
qui facilite l’accès à un emploi durable.
Présente déjà à Chambéry, l’école de
la 2e chance prévoit de s’installer prochainement à Annecy.

11

Un plan pour favoriser
l’accès au numérique
pour tous
La justice sociale passe aussi par la
lutte contre la fracture numérique.
Le plan d’actions "médiation numé-

rique", voté lors du conseil municipal du 12 octobre, a pour objectifs
de développer l’offre de médiation
numérique et d’améliorer l’accès au
numérique pour tous les habitants.
Parmi les réalisations prévues figure
le recensement de tous les lieux de
médiation numérique existants,
pour les fédérer via un label unique.
Des permanences de médiateurs formés seront organisées dans chaque
mairie déléguée pour accompagner
les citoyens en difficulté, dans la
réalisation de leurs démarches en
ligne. La solution "Aidants Connect"
actuellement testée dans plusieurs
territoires en France sera déployée
pour sécuriser ceux ( familles ou
associations) qui aident d’autres
personnes dans leurs démarches en
ligne. Dans les écoles, des parcours
spécifiques sensibiliseront les élèves
aux enjeux et aux métiers du numérique (lire p. 7). Des ateliers et formations seront également organisés
pour apprendre à utiliser les outils
numériques et les différents portails
numériques de la Ville d’Annecy.
Autre domaine d’action : favoriser le
don et la redistribution d’ordinateurs
reconditionnés en circuit court pour
ceux qui en ont besoin.

10

La Ville soutient
le projet d’école
de la 2e chance
L’école de la 2e chance permet à des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire sans diplôme ni qualification
professionnelle, de suivre un parcours de formation qui facilitera leur
insertion dans l’emploi. Basé sur une
remise à niveau scolaire (en français,
mathématiques, informatique), des
stages en entreprises et des activités
culturelles ou sportives, le parcours
s’étale sur une durée de 4 mois à 1 an
selon le niveau de la personne. À la fin
du parcours, une attestation de comANNECYMAG #16
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12

Des logements
abordables et peu
consommateurs

énergétique du patrimoine bâti existant. Sur le territoire d’Annecy, cela
représente plus de 60 000 logements
d’énergie
à requalifier d’ici 2050, soit environ
« Annecy est une ville chère, en parti- 2 000 logements par an. D’ici 2050, la
culier pour se loger. Notre priorité est neutralité carbone doit être atteinte
de construire des
sur
l’ensemble
logements
accesde ce patrimoine
sibles, explique Nora
existant et pour
Segaud-Labidi,
chaque opération
La loi fixe
maire-adjointe
à
de construction, de
l’objectif de 25 %
l ’a m é n a g e m e n t .
réhabilitation ou
de logements aidés
Il nous faut aussi
d’aménagement.
d’ici 2025
prendre en compte
Construire des loles enjeux environnegements plus abormentaux : l’améliodables
nécessite
ration de la qualité
une densification
de l’air, le développement des mobilités des secteurs en plein renouvellement
alternatives, la valorisation de la nature urbain tels que les Trois-Fontaines
en ville, la réduction de la consom- ou Vallin-Fier par exemple. Priorité
mation d’énergie et de la quantité de sera donnée sur ces secteurs à des
déchets ainsi que l’augmentation de la programmes favorisant la hauteur,
production locale, notamment en ma- afin de libérer de l’espace pour les
raîchage. Tous ces objectifs sont intégrés espaces verts. De nouvelles formes
à notre nouvelle politique d’aménage- d’habitat – habitat partagé, particiment. »
patif et/ou coopératif, projets intergéLa priorité sera donnée, avec l’aide nérationnels – vont être développées
de l’agglomération du Grand Annecy, ainsi que des logements à baux
à la réhabilitation thermique et courts pour favoriser le logement des

étudiants, des personnes en CDD ou
de nouveaux embauchés.
La Ville va mener une politique d’acquisition de terrains constructibles
pour enrayer la hausse des prix du
foncier. Les prix des logements pourront être baissés grâce au "bail réel
solidaire" (BRS), un dispositif qui permet d’acheter des logements moins
chers car construits sur des terrains
dont la Ville reste propriétaire.
Tout à moins de 15 minutes à pied
L’objectif de l’équipe municipale est
d’aménager la "ville des courtes distances" dans laquelle équipements
publics (écoles, équipements sportifs…), commerces et services sont
disponibles à moins de 15 mn à pied
de chez soi, sans oublier les lieux
de promenade ou de repos. Parcs,
espaces verts ou végétalisés doivent
aussi être accessibles au plus grand
nombre.
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LES 15 PREMIERS CHANTIERS

Plantation d’arbres par
les agents municipaux

13

Une multiplication
des espaces
végétalisés
Des espaces vont être réinvestis et
végétalisés pour développer la biodiversité en ville et proposer des
lieux de fraîcheur. Des projets seront
lancés à partir de 2021, notamment
dans les centres-villes pour végétaliser les places : François-de-Menthon
(Annecy), Chorus (Cran-Gevrier) et la
place de la mairie de Seynod. Les continuités paysagères, les parcs (comme
celui du Haras) et les espaces naturels
seront confortés pour maintenir et
protéger ces réservoirs de biodiversité.

des premières actions pour donner plus
de place au vélo en ville (lire p. 13). En
outre, les élus de l’agglomération et de
la Ville élaborent de nouvelles solutions
destinées à fluidifier dès l’été 2021 la
circulation estivale sur les rives du lac,
saturées depuis des années.
La mobilité est en effet une compétence de l’agglomération du Grand
Annecy qui définit les grandes orientations en matière de transports
collectifs, d’infrastructures et de
développement de nouvelles formes
de mobilité. Elle mène en particulier
les études en cours sur le tram dans
le cadre du plan intercommunal de
l’urbanisme, de l’habitat et des déplacements (PLUIHD) que chaque ville
met en œuvre sur son territoire.
« Nous voulons apaiser notre ville », explique Marion Lafarie, maire-adjointe
à la voirie et au stationnement, « avec
un maillage central et transversal de
mobilités écologiques attractives (tram,
bus, pistes cyclables, itinéraires piétons...), constitué d’itinéraires continus et
sécurisés, pour couvrir tout le territoire. »

15

Économie locale :
un soutien concret
aux commerces
Le développement économique est
une compétence de l’agglomération
du Grand Annecy, la Ville agissant

sur l’aménagement de son territoire
et donc sur la place donnée aux commerces. Elle gère les espaces publics,
dont les marchés et les terrasses des
cafés et restaurants.
« Alors que bon nombre d’établissements font face à une situation difficile,
nous avons décidé d’exonérer les cafés/
restaurants et les commerçants non
sédentaires des droits d’occupation du
domaine public jusqu’au 31 décembre,
ce qui représente un total de 670 000 € »,
explique Frédérique Lardet, maireadjointe à l’économie locale et aux
commerces. « Nous travaillons aussi
à la création d’une plateforme de vente
en ligne et de livraison pour que nos
commerces puissent se battre face aux
zones commerciales et aux géants de
l’Internet. Et nous nous opposerons à
l’extension des grandes surfaces. »
La Ville veut également soutenir le développement des circuits courts et de
l’économie circulaire (recyclage, réutilisation, réemploi des objets, produits
et matériaux) et elle va favoriser les circuits courts dans ses propres achats.
Afin de consommer et produire autrement, l’équipe municipale veut aussi
accompagner et promouvoir la montée en compétences des filières professionnelles locales, notamment en agriculture (maraîchage) pour développer
l’autonomie alimentaire du territoire. I

14

La mobilité :
changement de cap
et premières actions
Priorité de l’équipe municipale, la politique de mobilité a fait l’objet d’un changement de cap – avec l’abandon du projet du parking Préfecture (lire p. 21) – et
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Des élus au plus près
des habitants :
écoute et concertation
Entretenir un lien de proximité, un lien privilégié avec les habitants dans les “communes historiques”
et les différents quartiers d’Annecy, c’est la mission principale des six maires délégués.
Les maires délégués d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod assurent avant tout un rôle transversal, en étroite collaboration avec les directions de proximité, pour être à l’écoute et faire connaître les services à la population.
Ils sont également chargés du suivi des demandes des habitants et coordonnent la mise en place des instances de la démocratie
citoyenne dont les conseils de quartier, en collaboration avec le maire-adjoint à la démocratie et à la participation citoyenne.

Les photos et interviews des maires délégués ont été réalisées avant
le renforcement des normes sanitaires quant au port du masque.

Odile Ceriati-Mauris

Maire déléguée d’Annecy-le-Vieux
Quelle Annécienne êtes-vous ?
Odile Ceriati-Mauris : Née à Annecy-le-Vieux, j’ai passé
toute mon enfance et mon adolescence à Annecy, dans le
quartier des Fins. Mais Annecy c’est pour moi Annecy-le-Vieux
où j’ai fondé une famille, Cran-Gevrier où mon père avait ses
bureaux (gestion immobilière), Annecy bien sûr où s’est aussi
déroulée ma vie professionnelle, après des études de langues
à Grenoble, puis Genève. J’ai donc soutenu la fusion de nos
six communes comme une évolution assez naturelle, même
si très ambitieuse.
Je crois avoir toujours eu en moi la fibre de l’engagement.
D’abord dans la vie associative (au sein de la médiathèque des
malades de l’hôpital, ou comme interprète bénévole en russe
également à l’hôpital), puis pour ma ville. Lorsque la parité
est devenue loi, c’est tout naturellement que j’ai accepté de
rejoindre l’équipe de Bernard Accoyer, en 2008. J’ai occupé
la fonction de maire-adjointe à la vie scolaire durant deux
mandats. Ce fut très formateur et passionnant. J’ai donc eu le
souhait de continuer à m’investir au service des habitants de
cette commune nouvelle.
Quelles seront vos premières actions ?
O. C-M. : Nous nous sommes déjà attelés, avec mes cinq collègues maires délégués, à la réflexion sur la mise en place d’un
guichet unique dans chaque commune déléguée, avec les ser28
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Odile Ceriati-Mauris
dans le parc Fauré.

PRÉSENTATION DES MAIRES DÉLÉGUÉS DES COMMUNES DÉLÉGUÉES

vices municipaux. Cet accueil de proximité doit permettre à
chacun d’obtenir des réponses à ses questionnements sans
multiplier les déplacements. Il doit être utile et efficace.
Nous travaillons ensuite, en collaboration avec la maireadjointe au renouveau démocratique, à la création des
conseils de quartier et au développement de la consultation des citoyens sur les projets structurants et impactants
dans leur vie quotidienne. Nous jouons le rôle de cheville

ouvrière dans ce projet.
Je dois aussi prendre connaissance de nombreux dossiers
restés en suspens pour cause de crise sanitaire, notamment
dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, et je
vais relancer le dossier du marché des Pommaries.

CONTACT Mairie déléguée d’Annecy-le-Vieux : 04 50 23 86 00

Chantale Farmer
Maire déléguée d’Annecy

Quelle Annécienne
êtes-vous ?
Chantale Farmer : Je suis une
Annécienne d’adoption, d’origine québécoise. Je suis arrivée
à Annecy en 2004 pour rejoindre
mon conjoint. J’ai acquis la
nationalité française en 2014. Je
vis à 100 % ce territoire, je m’y
retrouve et j’y retrouve quelquefois le Québec. Je me suis
très vite intégrée dans cette ville
et aux côtés de ses habitants.
Je fréquente de nombreuses
structures notamment avec
mes enfants, les aires de jeux,
les bibliothèques, la piscine des
Marquisats… Ma fille a d’ailleurs
donné un nom à toutes les aires
de jeux d’Annecy. Elle les connaît
toutes.
Je suis enseignante (à mi-temps)
en histoire/géographie en langue française et anglaise à
l’école La Salle (Annecy-le-Vieux). Nous sommes une famille "presque 0 déchet" depuis 5 ans maintenant. J’ai œuvré sur tout le territoire pour promouvoir la réduction des
déchets et du gaspillage. Un sujet très important pour moi.
Quelles seront vos premières actions ?
C. F. : Nous travaillons au lancement des conseils de
quartier. Mais, avant tout, nous souhaitons amener la
population à définir avec nous ce que seront ces quartiers.
Nous ne voulons pas imposer notre vision du territoire.
Début 2021, nous pourrons lancer les premiers conseils de
quartier avec leur budget participatif. Mais il ne faut pas

Chantale Farmer sur
l’aire de jeux de Novel.

se précipiter, nous devons faire les choses bien avec les
citoyens et les élus. Seuls, nous allons trop vite. Ensemble
nous allons plus loin.
Je souhaite aussi travailler sur un audit des arbres avec le
maire-adjoint à la transition écologique et les services de la
Ville. Faire le bilan de ceux qui ont souffert de la sécheresse,
ceux qui sont malades, que l’on doit couper, et, si nous devons en arriver là, expliquer pourquoi mais aussi rassurer
en insistant sur les plantations que nous envisagerons sur
le long terme : quoi, où, comment ? C’est un sujet qui me
tient à cœur.

CONTACT Mairie déléguée d’Annecy : 04 50 33 88 88
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Olivier Barry

Maire délégué de Seynod
Quel Annécien
êtes-vous ?
Olivier Barry : Annécien,
pas seulement depuis 2017… !
J’habite Seynod depuis plus
de 30 ans. J’ai découvert cette
ville aux confins du Semnoz,
de l’Albanais et d’Annecy au
milieu des années 80 et je l’ai
tout de suite aimée. Ayant fait
une carrière dans la fonction
publique, je connais très bien
le monde des collectivités.
En 1995, j’ai intégré l’équipe
de Jacques Besson, en tant
que conseiller municipal.
Jusqu’en 2011, j’ai travaillé
au sein des commissions
Culture, Scolaire et Sport,
puis j’ai été le 1er adjoint de
Françoise Camusso, jusqu’en
2020. En tant qu’élu de l’agglomération, j’ai été en charge du
logement à la C2A, puis délégué au pôle entrepreneuriat.
La fusion de nos six communes était nécessaire, j’y étais très favorable car nous
avons une histoire et un quotidien communs. Pour autant,
il ne faut pas oublier les spécificités de chaque commune
déléguée. Annecy, ce n’est pas que la carte postale, le lac,
la vieille ville. Seynod par exemple, possède un grand territoire composé aux 2/3 d’espaces naturels ou agricoles. Je
souhaite sincèrement que les habitants d’Annecy prennent

conscience de cette mixité
qui caractérise la commune
nouvelle et la respectent.
Quelles seront vos
premières actions ?
O. B. : Un travail avec mes
collègues maires délégué.e.s
et Marie Bertrand, maireadjointe à la participation citoyenne, sur l’organisation des
nouveaux conseils de quartier,
de façon concertée, avec les
habitants, les associations, les
commerçants, entreprises...
Également, une réflexion
commune (maires délégué.e.s)
et services municipaux) sur
les services à rendre à la
population au sein des communes déléguées. Il nous faut
apporter plus de services et
Olivier Barry sur la
terrasse de la mairie
de réponses en proximité,
déléguée de Seynod.
et décentraliser cette grosse
machine apparue avec la fusion... C’est un véritable projet
de mandat, mais c’est aussi un projet d’administration que
nous devons mener ensemble, avec les parties concernées :
chacun doit s’exprimer et s’approprier la démarche. On ne
détient jamais la vérité seul, mais on travaille tous dans le
même sens, pour que la ville soit agréable et efficace.

CONTACT Mairie déléguée de Seynod : 04 50 33 45 00

Pierre-Louis Massein
Maire délégué de Meythet

Quel Annécien êtes-vous ?
Pierre-Louis Massein : Je suis né à Annecy et j’ai grandi
autour du lac. Je suis un "aquatique". Je n’ai quitté la région
que pour mon travail, je suis artisan. Je suis notamment
parti en Afrique. J’ai aussi vécu l’expérience d’une traversée
30
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de l’Atlantique entre la Martinique et la métropole. J’ai arrêté
mon activité professionnelle en 2017. Je suis à plein temps
maire délégué de Meythet. J’ai intégré l’équipe municipale
de Sylvie Gillet de Thorey pour mener à bien le projet proposé durant la campagne de 2014. J’ai été aux côtés de Sylvie

Gillet de Thorey puis de Christiane Laydevant qui lui a succédé, au moment de la fusion, en tant que maire-adjoint au
développement durable. Je suis très proche et attentif à la
nature et à sa préservation. Je suis marié et j’ai trois enfants.
Quelles seront vos premières actions ?
P.-L. M. : Du fait de mon nouveau rôle, je suis sollicité par
les habitants pour de nombreuses questions du quotidien.
Je m’efforce de leur trouver une réponse, avec l’appui des
services de la Ville. Je me suis aussi fait l’ambassadeur de
l’application "Annecy Bip", que je trouve très intéressante.
C’est un outil pratique pour interpeller la Ville sur tel ou
tel problème et le suivi est très rapide. Je dois aussi débuter une réflexion sur les zones blanches téléphoniques sur
la commune. Je touche à des domaines très divers et cela
tombe bien, j’ai horreur de la routine !
Pierre-Louis Massein
dans le bois des Côtes.

CONTACT Mairie déléguée de Meythet : 04 50 22 78 80

Xavier Osternaud
Maire délégué de Pringy

Quel Annécien êtes-vous ?
Xavier Osternaud : Lyonnais d’origine, je suis arrivé dans
la région en 2006 pour des raisons professionnelles. J’ai travaillé dans la grande distribution, puis j’ai créé ma société
dans l’événementiel, avant de me consacrer au rachat de
petites entreprises locales.
J’ai cessé cette activité pour me consacrer à ma famille
(naissance de jumeaux en 2018) et à cette nouvelle
aventure politique. C’est mon premier mandat d’élu et je
souhaite m’y consacrer pleinement.
Je suis par ailleurs engagé dans la vie associative. Je me
suis investi dans une association qui me tient particulièrement à cœur, "La Jeune Chambre Économique d’Annecy".
Sa mission : offrir des opportunités de développement aux
jeunes afin de leur permettre de créer des changements
positifs sur leur territoire. C’est une véritable école du
civisme pour les 18-40 ans.
Avec une autre association, j’ai participé à promouvoir le
télétravail ainsi que l’énergie propre à base d’hydrogène
dans les deux Savoie. Je suis également au conseil d’administration d’une association de parents de multiples
(jumeaux, triplés, etc.), étant personnellement concerné.
Grâce à mes expériences associatives, j’ai acquis une bonne
connaissance du monde de la collectivité territoriale et

Xavier Osternaud
devant le mas des
Jacobins.
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des enjeux pour notre ville. Et ce mandat de maire délégué
est ce qui correspond le mieux à mon désir de m’investir au
plus proche des habitants.
Quelles seront vos premières actions ?
X. O. : Notre première action sera de réinterroger les
habitants sur les périmètres des quartiers pour les redéfinir ensemble. Les quartiers qui ont été dessinés sur Pringy
semblent être cohérents, mais nous en déciderons avec les
habitants. L’accueil de proximité en mairie à travers le guichet unique doit également évoluer. Il nous faut pouvoir
répondre aux questions ou le cas échéant renvoyer la

personne vers le bon service.
Nous allons, sur Pringy, entamer une réflexion sur la
création d’un marché de produits locaux, en lien avec
Frédérique Lardet, maire-adjointe en charge de l’économie locale et du commerce de proximité et avec les habitants, pour définir le type de produits dont ils ont besoin en
proximité, la fréquence, etc. Cela participera à construire
une ville du ¼ d’heure, c’est-à-dire une offre de commerces
de proximité, de services publics et de loisirs à ¼ d’heure
de son domicile, accessibles en modes doux.

CONTACT Mairie déléguée de Pringy : 04 50 27 29 12

Yannis Sauty

Maire délégué de Cran-Gevrier
Quel Annécien êtes-vous ?
Yannis Sauty : Je suis un enfant d’Annecy, je n’ai jamais
quitté la région. Il y a longtemps que la commune nouvelle
existe dans ma vie quotidienne. J’ai habité Annecy, Seynod
puis Cran-Gevrier. J’ai fait mes études entre Chambéry,
Grenoble et Lyon mais je revenais tous les week-ends chez
moi. Après mes études (en philosophie et culture), j’ai travaillé à Bonlieu Scène nationale comme attaché de communication et responsable des relations publiques, avant
de faire le secrétariat général en intérim. En 2014, j’ai rejoint
l’équipe de Jean Boutry et suis entré au conseil municipal
de Cran-Gevrier comme adjoint aux solidarités et à l’insertion. En 2017, au moment de la fusion des communes, je
suis devenu 1er adjoint de Nora Segaud-Labidi, délégué au scolaire et à
la petite enfance. J’habite le haut de
la commune avec ma compagne et
mes deux enfants.
Quelles seront
vos premières actions ?
Y. S. : La requalification des deux
principales centralités de la commune déléguée. Le centre-ville
(place Chorus, place des Arts, place
de la Comédie…) fonctionne bien
dans ses usages : commerces, détente, culture, événements... Mais il
nous faut rénover et re-végétaliser
cet espace car nous avons besoin de
créer de la fraîcheur dans cette zone

particulièrement minérale. L’objectif est aussi de rénover le
jardin du 8-mai avec une nouvelle offre de jeux pour enfants
et d’adoucir si possible la circulation sur l’avenue de la République. Dans le quartier du Vallon, la place Jean-Moulin
mérite également d’être revue, notamment en termes de stationnement et de végétalisation, et le square des Pervenches
rénové. Ces deux projets devront nécessairement passer par
des phases de concertation avec la population, ce sera la
prochaine étape. En outre, nous voulons rénover la promenade du Thiou entre le pont de Gevrier et le Pont-Neuf, tout
en respectant ce bras de nature en plein cœur de ville.

CONTACT Mairie déléguée de Cran-Gevrier : 04 50 88 67 00

Yannis Sauty sur l’avenue
de la République.
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agglo

MOBILITÉ

La ligne 3 devient Rythmo 3
Après Rythmo 1 et 2 lancées
au printemps 2019, la SIBRA
poursuit le développement
de son réseau en ajoutant la
ligne Rythmo 3.

D

epuis avril 2019, vous
avez pu bénéficier des
avantages des lignes de
bus Rythmo 1 et 2 qui
vous permettent de bouger plus tard,
plus vite et plus souvent. Découvrez la

nouvelle ligne Rythmo 3 ! En circulation depuis le 31 août, cette nouvelle
ligne structurante se substitue à l’ancienne ligne 3 pour relier le parc Altaïs
à Novel, en passant par Cran-Gevrier
et la gare.
Rythmo 3 ce sont des bus toutes les
10 minutes de 7h à 19h, du lundi au
vendredi ; des horaires identiques
toute l’année (sauf samedi et été) ; des
correspondances simplifiées avec les
autres lignes du réseau grâce à la fréquence ; des trajets plus rapides grâce

+ DE VÉLO AVEC L’AGGLO

L’agglomération du Grand Annecy dote progressivement les 34 communes
de "vélostations". Chacune d’entre elles est équipée d’une station de
gonflage, d’une potence et de petits outillages permettant de procéder à des
réparations de première nécessité, ainsi que de lyres à vélo afin de pouvoir
stationner (le temps de l’entretien). Six (une par commune déléguée) ont
déjà été déployées sur des axes cyclables passants, sur le territoire annécien.

aux voies réservées et aux carrefours
à feux qui donnent la priorité aux bus.
En complément de la ligne spéciale
"Nuit", les lignes Rythmo (1, 2 et 3)
fonctionnent en soirée jusqu’à 1h.
Pour rappel, le port du masque est
obligatoire dans les transports en
commun. I

L’INFO EN + Nouveauté, les lignes Rythmo 1
et 2 sont prolongées en soirée et desservent
désormais Poisy et Vieugy une fois sur deux à
partir de 21h. www.sibra.fr

Avec Vélonecy, le service de location de vélos
de la ville, l’agglomération du Grand Annecy se dote de 300 nouveaux
vélos à assistance électrique, ce qui porte la flotte à 1 200 véhicules (hors
vélos classiques, cargo, pliables, …) ! Louez votre VAE (vélos à assistance
électrique) à moins d’1 € par jour !
+ D’INFOS 04 50 51 38 90 ou www.velonecy.com
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infos pratiques

L’accueil de proximité
dans votre mairie déléguée
Pringy

Tél. 04 50 27 29 12
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h (+ 13h30 > 17h le jeudi)
Le samedi : 8h30 > 11h30
(État civil uniquement)
Fermeture exceptionnelle
les samedis 26 décembre
et 2 janvier

Annecyle-Vieux

Tél. 04 50 23 86 00i
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Le samedi : 9h > 12h
Fermeture exceptionnelle
les samedis 26 décembre
et 2 janvier

Meythet

Annecy

Cran-Gevrier

Seynod

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)
Fermeture exceptionnelle
les samedis 26 décembre
et 2 janvier

Tél. 04 50 88 67 00
Accueil de proximité
du lundi au vendredi :
8h30 > 12h et 13h30 > 17h30
Mardi et jeudi : 12h > 14h
(État civil uniquement)
Le samedi : 10h > 12h
(État civil uniquement)
Fermeture exceptionnelle
les samedis 26 décembre
et 2 janvier

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)
Fermeture exceptionnelle
les samedis 26 décembre
et 2 janvier

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)
Fermeture exceptionnelle
les samedis 26 décembre
et 2 janvier

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Durant la crise sanitaire, pour vous rendre dans l’un de ces accueils de proximité, vous devez prendre rendez-vous : soit en ligne, pour
le dépôt d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité ou pour le retrait du titre sur le www.annecy.fr
(page d’accueil fil d’actualité spécial Covid-19) ou par téléphone pour toute autre démarche.
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Surfeurs d’eau douce©

initiatives

INNOVATION

Ramener l’homme
à la rivière
Une vague sur le Thiou !
Voilà un projet ambitieux mais qui peut
susciter des craintes et des interrogations.
Charles Aubert et l’association Surfeurs
d’eau douce travaillent depuis 2015 sur ce
projet, en concertation avec les usagers du
Thiou, pour réaliser cette expérimentation
entre découverte sportive et démarche
environnementale.
Annecy Wave est un projet de vague sur le Thiou, au niveau
du seuil Mercier, à Cran-Gevrier. Une structure amovible
sera testée pendant deux ans dès cette fin d’année, pour
la pratique du surf, depuis l’automne jusqu’au printemps,
quand le débit naturel du Thiou le permettra.
Loin d’être une lubie pour des surfeurs en manque de sensations, Annecy Wave est un projet réfléchi, prenant en
compte le milieu aquatique et ses acteurs. Cet aménagement s’inscrit dans une démarche de réhabilitation des
berges et d’intégration de cette nouvelle activité dans le
respect des autres usagers du Thiou.
"Vivre l’expérience ensemble"
« Il ne s’agira pas d’un lieu uniquement dédié à la pratique
sportive (surf, kayak, pêche), mais d’un site de sensibilisation
et de compréhension du fonctionnement du milieu aquatique,

2010

Genèse
du projet

2014/2015

Relance après
une phase de pause

2016/2017

en rivière. La préservation du milieu naturel est l’enjeu principal », précise Charles Aubert. « Durant l’expérimentation,
un bureau d’études analysera l’impact (positif ou négatif) sur
l’environnement, mais aussi social et financier du projet. »
Depuis la genèse du projet, Charles Aubert a réuni un collectif comprenant, entre autres, l’association de pêche AAPPMA
Annecy Rivières, France Nature Environnement Haute-Savoie,
la Fondation Eau Neige et Glace, l’UNCA. Dans le cadre de la
concertation, un questionnaire en ligne a été diffusé et une
présentation publique s’est tenue le 22 août dernier.
Durant les deux années d’expérimentation la vague sera en
priorité accessible aux adhérents de l’association, principalement pour des raisons d’assurance. En outre des journées
seront dédiées aux débutants et les écoliers seront initiés
à la découverte du Thiou, de son histoire et de son fonctionnement.
Pour Yannis Sauty, maire délégué de Cran-Gevrier, « tout
l’intérêt du projet, hors sa dimension sportive, réside dans
le faisceau d’acteurs mobilisés de près ou de loin par cette
vague. Leur point commun, c’est l’attention à cette rivière et
à cet espace naturel en plein cœur de ville. L’équipe municipale a aussi le projet de rénover la promenade du Thiou.
Nous avons la chance aujourd’hui d’avoir autour de la table
des personnes sensibilisées sur cette question. » I

+ D’INFOS www.annecywave.com ou www.annecy.fr

Porteur de projet au sein
de l’incubateur OSV

2017

Création
de l’association

2020

Mise en place
de l’expérimentation
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comprendre

D

ans chaque numéro
d’Annecy Mag, une page
est écrite en Facile à lire
et à comprendre (FALC),
une méthode d’écriture compréhensible par les personnes handicapées
intellectuelles, grâce à une syntaxe

et un vocabulaire simples. Les caractères sont plus gros et la police
facilement lisible. L’écriture en FALC
peut aussi concerner les personnes
dyslexiques, malvoyantes, âgées ou
maîtrisant mal le français.

Validé par
des personnes
handicapées
intellectuelles
Les relecteurs : Anne Brasier, Catherine Roverso,
Marion Godard, Patrick Guérin et Violette Baret

Une vague
de surf
sur le Thiou
Le Thiou est une rivière, cette rivière passe à Cran-Gevrier.
Une association va tester la vague de surf sur cette rivière.
Cette association s’appelle les Surfeurs d’eau douce.
Le projet s’appelle Annecy Wave
car wave veut dire vague en anglais.
Une rampe sera installée pour augmenter les vagues naturelles
du Thiou au niveau du seuil Mercier.
Cette rampe est dans le cercle en rouge sur la photo.
La vague va fonctionner environ 100 jours dans l’année,
quand il y a assez d’eau dans la rivière.
Les surfeurs de l’association vont tester la vague pendant deux ans.
Les surfeurs vont commencer les tests en décembre.
Une entreprise spécialisée va suivre les tests.
Cette entreprise veut savoir si la rampe abîme ou améliore la rivière.
L’association travaille sur le projet depuis 10 ans.
L’association travaille avec les autres personnes qui fréquentent la rivière.
Ces personnes sont :
- des pêcheurs,
- des kayakistes,
- des promeneurs
- ou des joueurs de pétanque.
L’association a aussi demandé aux habitants du quartier.
Durant les deux ans de test,
les surfeurs de l’association vont aussi faire découvrir la rivière aux écoliers.
Toutes les informations sur le projet Annecy Wave sont sur Internet
(www.annecywave.com ou www.annecy.fr).
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PORTRAIT

c’est vous !
Chaque année, la Ville organise un accueil des
nouveaux habitants auquel l’AVF participe.

NOUVEL ARRIVANT

Créez du lien
social avec l’AVF
Gérard Cabaret, président (ci-contre).

Il vous est arrivé de déménager dans
une nouvelle ville, sans connaître
personne ? Difficile alors de créer du
lien social. Pour aider les nouveaux
arrivants à mieux s’adapter, à faire
connaissance avec cette nouvelle ville
et ses habitants, l’association Accueil
des villes françaises d’Annecy propose
un soutien et un accompagnement.
Rencontre avec son président, Gérard
Cabaret, lui aussi "expatrié".
Vous avez vous-même connu
le déracinement ?
Gérard Cabaret : Oui tout à fait, je viens de la région parisienne. Des circonstances familiales nous ont conduits
à venir habiter à Annecy. Cette ville faisait partie de nos
choix dans notre projet de déménagement au moment
de la retraite. Mais les premiers temps ont été difficiles,
nous étions perdus. Nous avons vécu le stress du nouvel
arrivant. Nous nous sommes donc tournés vers l’AVF, que
mon épouse connaissait par ailleurs. Tout naturellement,
je me suis rapidement investi dans cette association, en
tant qu’animateur, puis secrétaire général et enfin j’en suis
devenu le président il y a un an.
Quel est l’objectif de votre association ?
G.C. : Je dirais faciliter l’intégration, permettre aux nouveaux arrivants de tisser du lien social à travers des

animations, des activités qui sont plutôt des prétextes à
découvrir l’autre et la ville où l’on va vivre. Nous les aidons
à se sentir bien dans leur nouvel environnement.
Nous accueillons chaque année environ 70 nouveaux arrivants. L’association est organisée en réseau au niveau national depuis 1978 et cette organisation est le garant de la même
qualité de service d’accueil proposé dans tous les AVF.
Quels types d’activités proposez-vous ?
G.C. : Nous organisons des marches, des visites culturelles
à la découverte du patrimoine, des musées, dans la ville, le
département, voire la région ou encore des manifestations
festives, des ateliers (artistiques, ludiques, etc.). 95 % de
nos bénévoles (ils sont 80 environ) ont vécu ce déracinement et sont à même de comprendre ce que ces personnes
peuvent ressentir.
Comment peut-on vous contacter ?
G.C. : Nous sommes bien entendu présents sur Internet et
les réseaux sociaux. Hors période de crise sanitaire, nous
avons des permanences deux fois par semaine (mardi et
jeudi) quai des Clarisses. Nous avons une journée nationale, le 3e samedi de novembre. Enfin, nous publions tous
les ans le Guide du nouvel arrivant.
Cette année, nous devions fêter notre 50e anniversaire. La
crise de la Covid en a décidé autrement. Cet événement est
reporté à l’année prochaine. I

+ D’INFOS 04 50 51 87 14 / avf.annecy@orange.fr
www.avf.asso.fr/annecy et Facebook@avfannecy74
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RDV

rendez-vous

Comme les autres médiathèques
de la Ville, Bonlieu se mobilise
pour ses lecteurs.

CONFINEMENT

Les médiathèques
s’adaptent

Pendant toute la durée du confinement, les médiathèques
restent fermées au public.
Toutefois, pour assurer un service minimum d’accès
à la culture et maintenir le lien avec leurs adhérents,
le service de retrait "Des livres et moi, délivrez-moi"
a été à nouveau mis en place, comme lors du précédent
confinement.
Le principe : un prêt de documents sur réservation
préalable et sur rendez-vous, dans la bibliothèque d’appartenance du document réservé.
• COMMENT RÉSERVER SES DOCUMENTS ?
Les réservations des documents disponibles sont possibles
sur http://bibliotheques.annecy.fr ou par téléphone
au numéro habituel de votre médiathèque, en l’absence
d’accès à Internet, ou en cas de besoin d’un conseil.
Horaires d’accueil téléphonique des médiathèques
municipales : du mardi au samedi de 9h à 12h.
Dans la limite des quotas en vigueur, à savoir 30 prêts et 5
réservations. Durée de prêt : 35 jours.
• COMMENT LES RETIRER ?
Quand les réservations sont prêtes, un rendez-vous est
fixé aux usagers pour venir récupérer les documents dans
la médiathèque où ils sont disponibles, sur présentation

de la carte de lecteur ou carte d’identité ou du courrier de
réservation.
Un usager est autorisé à retirer des réservations pour
d’autres personnes.
Aux abords des médiathèques, les gestes barrières doivent
être respectés.
Les bibliothèques associatives Les Pommaries, Les Tilleuls,
la Bouquinerie restent fermées, sans service de prêt.
Toutes les informations et plus de ressources :
http://bibliotheques.annecy.fr

ESPACE CULTUREL

La Turbine sciences

Pour voir ou revoir vos expériences-sciences,
expos, ateliers, découvrir la science en famille et
en s’amusant, rendez-vous sur le site de la Turbine.
www.laturbine.fr
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RDV

rendez-vous
Expositions

Dès que la situation sanitaire le permettra, L’Abbaye espace d’art contemporain, le Forum exposition Bonlieu, Le Point
commun reprendront leurs activités, en faisant la part belle à la photographie avec les artistes Claire Lesteven (à l’Abbaye),
Andrien Chevrot (au Point commun) et d’autres découvertes au Forum exposition Bonlieu dédié aux artistes émergents
ayant un lien avec Annecy.
À DÉCOUVRIR DÈS
LA RÉOUVERTURE
DU MUSÉE-CHÂTEAU

Bruegel le Jeune
au MuséeChâteau

Le Département de Haute-Savoie
a mis en dépôt au Musée-Château
un fleuron de la peinture flamande :
"Le Massacre des innocents" peint
en 1621 par Peter Bruegel II, dit le
Jeune. Huile sur bois représentant un
épisode du Nouveau Testament, ce
chef-d’œuvre sera à découvrir dès la
réouverture du Musée-Château, dans
la salle consacrée à la peinture du paysage alpestre. Les salles beaux-arts du
Musée-Château ont bénéficié d’un
réaménagement qui permet de présenter davantage de tableaux, dont certains ont fait l’objet d’une restauration.
Une nouvelle muséographie facilite la circulation du public.
www.musees.annecy.fr

L’Hivernal Festival
est reporté

À la suite des annonces gouvernementales, CITIA se voit dans l’obligation
d’annuler L’Hivernal Festival prévu du 3 au
6 décembre.
Cependant, l’équipe reste mobilisée et si
les conditions sanitaires le permettent,
l’Hivernal Festival sera de retour début
2021.
Offrir des moments animés à partager
en famille et entre amis, pour le plaisir
des petits et des grands, reste l’une des
priorités de CITIA !
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histoire

Dubuisson architectes, illustration Sora Image©

Toiture végétalisée du projet de réhabilitation.

La piscine des Marquisats
Alors que la piscine des Marquisats a fermé ses portes, le temps de sa
métamorphose, retour sur l’histoire de ce bâtiment vieux de 53 ans !

1962

1969

La Ville acquiert la propriété Laeuffer
(12 ha 67 a) aux Marquisats, avec l’aide
du secrétariat d’État à la Jeunesse et
aux Sports, pour y construire un stade
nautique, un port de plaisance, des
bâtiments pour les sociétés nautiques, un
terrain de tennis et un ensemble culturel et
social (MJC, foyer de jeunes travailleurs et
centre international des jeunes).

1965

Le stade nautique est conçu par les architectes
Henri-Jacques Le Même et Georges Raisin.
L’entreprise Ceccon entame le gros œuvre
du bassin de 50 m, d’un des deux bassins
de 25 m et des vestiaires, surmontés d’une
terrasse-solarium. La résistance du sol,
constitué essentiellement d’argile blanche,
étant faible, le grand bassin a été construit
sur 28 pieux fondés jusqu’au rocher, leur
longueur variant de 8 à 28 mètres.

Stade nautique en cours de construction, vers 1966,
avant le remblaiement du lac.
Carte postale La Cigogne.

1970

Une partie de cette surface gagnée
sur l’eau (8 500 m2) est affectée à
l’agrandissement du stade nautique. La
pataugeoire, des terrains de volley-ball
et des tables de ping-pong y prendront
place.
Durant l’automne, le "service des
Jardins" sème la pelouse et plante
arbres et arbustes.

20 mai 1967

Ouverture de l’équipement, dans cette
première configuration. Le bilan de la
première saison est satisfaisant. En 130
journées, 119 558 entrées payantes et
28 850 scolaires et enfants des colonies de
vacances sont comptabilisés.

Une seconde phase de chantier est
prévue comportant un second bassinécole de 25 m (opérationnel en mai), une
fosse à plongeon de 4,5 m de profondeur
(jamais réalisée), une pataugeoire
pour les enfants et un restaurant. Cette
seconde tranche n’était envisageable
qu’après remblaiement du lac, depuis
l’embouchure du Thiou jusqu’à
l’extrémité de la digue, soit une surface
de 17 000 m2 nécessitant l’apport de
34 000 m3 de roche extraits de la carrière
de Vovray.

2020

Le stade nautique après le remblaiement du lac,
après 1970. Carte postale Cellard.

Après 53 ans de bons et loyaux services,
il est temps pour le stade nautique de
se refaire une beauté (lire p. 21). I
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TRIBUNES

expression politique
Les élections municipales de 2020 ont mis fin au règlement intérieur du conseil municipal de la commune nouvelle, voté en 2017.
Les expressions politiques seront revues à l’occasion d’un prochain conseil municipal. Dans l’attente de ce nouveau règlement, qui définira
les modalités de cette expression politique, une répartition provisoire est mise en place.
RÉVEILLONS ANNECY

Les premiers jalons de la transformation d’Annecy
Depuis cet été, notre équipe municipale a engagé les premiers jalons concrets (lire p. 21) de notre projet pour Annecy et ses habitants, qui repose sur quatre
valeurs fondamentales. Elles ont motivé notre engagement et guideront notre action tout au long des six ans de notre mandat !
Pour mener la transition écologique, nous travaillons à une nouvelle politique d’aménagement. Plus de logements abordables, mieux insérés dans leur
quartier et adaptés à l’urgence climatique… Ce défi à réussir ensemble avec les acteurs de l’immobilier prendra du temps mais le chemin est tracé : il faut
construire autrement !
En matière de justice sociale, nous avons déjà étendu aux adultes le dispositif du Chèque Loisirs pour que l’accès aux sports, aux loisirs et à la culture ne soit
plus une question de revenus. Avec le soutien de la Ville, une école de la 2e chance va bientôt ouvrir pour former les personnes sans qualification.
Pour soutenir l’économie locale et venir en aide aux commerces, fragilisés par la crise, nous avons décidé d’une exonération de la redevance sur les terrasses.
En outre, la Ville et l’agglomération travaillent, avec les associations de professionnels, à la création d’une plateforme de vente en ligne. Nous voulons que nos
commerces puissent faire face à la concurrence de la grande distribution et des géants d’Internet !
Le renouveau démocratique commence par plus de concertation, par exemple sur le projet du Haras. C’est aussi la mise en place de nouveaux conseils de
quartier. Les habitants pourront s’y impliquer pour améliorer la vie sociale et l’aménagement du quartier. En outre, la création d’un budget participatif permettra à chaque citoyen ou association de proposer des projets qui lui tiennent à cœur pour Annecy. Ils seront ensuite soumis au vote de tous les Annéciens.
En donnant plus de place aux citoyens dans les décisions, nous construirons, ensemble, la ville qui nous ressemble.
François Astorg, Chantale Farmer, Odile Ceriati-Mauris, Yannis Sauty, Pierre-Louis Massein, Xavier Osternaud, Olivier Barry, Benjamin Marias, Nora Segaud-Labidi, Aurélien Modurier, Frédérique Lardet,
Jean-Louis Toé, Bénédicte Serrate, Fabien Géry, Magali Mugnier, Pierre Geay, Karine Bui-Xuan Picchedda, Christian Bovier, Marion Lafarie, Guillaume Tatu, Catherine Allard, Christian Petit, Marie Bertrand,
Sandrine Dall’Aglio, Samuel Dixneuf, Patrick Leconte, Elizabeth Battarel, Charlotte Julien, Aurélie Guedron, Alexandre Mulatier-Gachet, Éric Peigniez, Fabienne Grebert, Viviane Marle, Étienne Andreys,
Cécile Boly, Alexandra Beaujard, Lola Cecchinel, Jean-François Degenne, Élodie Avet Le Veuf-Favre, Guillaume Cohen, Sophie Garcia, Nicolas Krivobok, Évelyne Bouverat, Thierry Delean, Abdelrahim Ali
Yagoub, Sophie Lepage, Xavier Dumont, Christelle Mermillod-Blardet, Gaël Desmoucelles, Chloé Rivière, Jean-Luc Thomé.

POUR ANNECY NATURELLEMENT

Être pour et contre à la fois : quelle cacophonie !
Notre groupe veille à l’intérêt général et à l’indispensable cohérence des politiques locales. Le projet d’installation de McDonald’s révèle les contradictions de la
nouvelle majorité. À peine élus, F. Astorg et F. Lardet sont déjà publiquement en désaccord : le Maire est contre l’arrivée de McDonald’s, c’est une position que
nous avons défendue depuis longtemps, la présidente de l’agglomération, maire-adjointe au commerce de la ville, est plutôt favorable et laisse faire. L’actuelle
cacophonie témoigne de l’absence d’un positionnement commun et on se demande si un débat a eu lieu au sein de la majorité. La concertation, avec l’opposition
et les Annéciens, n’en parlons pas. Elle est restée, malgré les promesses électorales, lettre morte… Ce projet ne pose pas uniquement une question d’implantation
commerciale, même si l’on peut en regretter les conséquences. Il pose aussi une question de gouvernance. Malheureusement, le cas McDonald’s n’est pas isolé. Sur
un autre sujet, celui du parc des Sports, nous avions adressé cet été une lettre au Maire pour lui indiquer que le vieillissement de l’équipement était connu et suivi
depuis une dizaine d’années ! Aucune réponse à ce jour ! Où est le respect de la démocratie et des élus ? Cette décision revient à infliger des privations inutiles aux
sportifs et aux scolaires par manque de responsabilité politique. Notre groupe reste vigilant afin que la majorité respecte ses engagements et les Annéciens.
Jean-Luc Rigaut, Isabelle Dijeau, Anthony Granger, Corinne Bouland, Bilel Bouchetibat, Joëlle Derippe-Perradin, Tony Pessey, Frédérique Bangué, Thomas Meszaros, Christiane Laydevant, Philippe
Chamosset, Séverine Grard, Bruno Basso, Ornella Dulellari, Jean-Jacques Pasquier.

LES ANNÉCIENS

Le temps est aux solidarités
Nous renouvelons, en ce moment difficile, notre soutien aux soignants et aux malades. Nous encourageons la municipalité à soutenir par tous les moyens les
associations et organismes qui viennent en aide aux personnes les plus fragiles, dont les vies sont encore plus affectées par l’épidémie que nous traversons.
Denis Duperthuy, Antoine Grange, Claire Lepan.
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