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Edito

VIVE LE VIVRE ENSEMBLE !
Après l’euphorie qui a présidé à la mise en place de la commune nouvelle le
8 janvier dernier, le travail en commun se poursuit.
Pour les deux équipes municipales qui n’en font désormais plus qu’une, cela se
traduit tous les jours par une véritable volonté de vivre ensemble tout en préservant
les identités culturelles de chaque territoire.
Bien que résolument tournés vers l’avenir, nous ne voulons pas faire table rase
du passé. L’équipe municipale doit inventer les nouvelles voies communes à
emprunter sur la base du travail passé, dans le respect mutuel et dans l’absence
de jugement.
C’est un travail enthousiasmant, enrichissant, qui ressemble très fortement à
celui accompli auprès de notre population pour développer le vivre ensemble
au quotidien.
Il s’agit de faire “prendre la mayonnaise” entre nos deux équipes, comme elle a
pris spontanément entre les populations des deux territoires. Cela passe par des
manifestations de plus en plus organisées en commun à l’image de la fête des
mères ou du carnaval… Mais aussi par un travail plus souterrain, comme celui
réalisé sur les Plans Locaux d’Urbanisme dont les révisions avancent parallèlement.
Ainsi, nous œuvrons ensemble pour que la connexion se fasse bien entre les deux
territoires et que nos règlements se ressemblent le plus possible au final.
Vive le vivre ensemble !
Roland DAVIET
Maire
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Transports publics

La ligne 7 BHNS* inaugurée
Jeudi 24 mars, c’est en présence de nombreux élus locaux,
départementaux et nationaux que la ligne 7 a été inaugurée au
complexe de Sous Lettraz.
« L’accessibilité de notre centre commercial est un
défi majeur à relever pour notre municipalité », a
expliqué le maire Roland Daviet.
Dans ce projet, la réflexion des élus a intégré les
dispositions :
• Du Grenelle de l’environnement, qui préconise l’organisation de transports plus respectueux tout en assurant les besoins en mobilité,
en réduisant les consommations d’énergie et
leur contenu en carbone.
• Du Schéma de Cohérence Territoriale, dont
les actions visent à renouveler l’offre du centre
commercial par sa requalification et l’amélioration de son accessibilité liée aux transports
collectifs et aux modes doux.
• Du PLU d’Epagny qui prévoit la nécessité

de restructurer la voirie publique du centre
commercial par la création d’une ligne de
transports en commun à haut niveau de
service entre Annecy et Epagny, avec irrigation
à double sens.
• De la charte commerciale qui prévoyait de
conforter le pôle du Grand Epagny par la
proposition de solutions pour une meilleure
mutualisation des espaces de stationnement
et de circulation.
« C’est grâce au partenariat entre la C2A, les
commerçants du site, véritable partie prenante
et notre collectivité, que ce projet mûri politiquement depuis de nombreuses années, a enfin pu
se concrétiser. »
*BHNS : Bus à Haut Niveau de Service
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Transports publics

La ligne 7 en détail
Ce nouveau tracé reliant Epagny
Metz-Tessy au centre ville d‘Annecy, via Meythet et Cran-Gevrier,
dessert près de 20 000 habitants
et 8 000 emplois, dont 2 500 au
Grand Epagny. Les bus circulent
de 7h05 à 20h50, une amplitude
idéale pour les déplacements domicile-travail, le shopping ou les
loisirs !
Les aménagements de voirie permettent la mise
en service de 2,5 km de sites propres (couloirs
notamment réservés aux bus) dans les secteurs de
circulation les plus denses. Ainsi, le bus n’est plus
dépendant des conditions de circulation !
Les sites propres se situent entre la gare d’Annecy
et Courier, au niveau de l’éco-quartier des
Passerelles à Cran-Gevrier et dans le centre
commercial du Grand Epagny.

En complément, sur l’ensemble du parcours, et
afin de garantir une circulation fluide pour les bus,
10 carrefours à feux sont équipés d’un système
de détection.
A l’approche du véhicule de la Sibra, le feu passe
au vert afin de donner la priorité au bus.

Les plus de la ligne 7...
• Une ligne directe avec un
temps de trajet de 20 minutes
environ de la gare d’Annecy à
l’entrée du Grand Epagny.
• Un bus toutes les 17 minutes
en moyenne et des horaires
ajustés le matin et le soir pour
les salariés.
• Des horaires identiques toute l’année.
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• Un terminus sur le pôle
d’échanges de la Gare d’Annecy offrant des correspondances avec 11 autres lignes
du réseau.
• Des bornes d’information
pour donner les horaires en
temps réel dans les abribus.
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Transports publics

Ligne 10 : un nouvel itinéraire
Le tracé ne passe plus par Meythet, ni Cran-Gevrier mais relie Epagny
Metz-Tessy directement au centre-ville via l’avenue de Genève. Le
nouveau terminus se situe à l’arrêt “Epagny Metz-Tessy” (ancien arrêt
“Bontemps”) et l’amplitude horaire reste large, de 6h à 20h.
La ligne emprunte déjà plusieurs
sites propres : entre la gare
d’Annecy et Courier ainsi que la
voie d’accès à l’hôpital.
Un nouveau site propre de deux
voies va être créé au printemps
entre la route des Bornous et
la route du Bois de Metz ; un
plateau surelevé sera aménagé
à la jonction entre ce site propre

et la route du Bois de Metz.
Des feux tricolores seront installés au carrefour de la route des
Sarves et de la route du Bois de
Metz ; ils se déclencheront au
passage du bus facilitant ainsi
son insertion dans la circulation.
Le dispositif servira aussi de
détecteur de vitesse et passera
au rouge lorsque la vitesse des

automobiles sera supérieure à
50 km/h.
Deux quais de bus seront
aménagés à l’arrêt “Vallon du
Fier” (devant l’Unité de soins
spécialisés).

Les plus
de la ligne 10...
• Une liaison directe avec un
temps de trajet de 35 minutes
en moyenne entre la gare
d’Annecy et le centre d’Epagny Metz-Tessy.
• Un nouvel itinéraire desservant l’Unité de soins spécialisés, la zone des Iles et l’hôpital.
• Un renfort de l’axe avenue
de Genève / Centre hospitalier.
• Les mêmes horaires toute
l’année, sauf le samedi et
l’été.
• Un terminus sur le pôle
d’échanges de la gare d’Annecy offrant des correspondances avec 11 autres lignes
du réseau.
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Les deux lignes en détail...
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Municipalité

Les commissions municipales
Dans le cadre de son fonctionnement, le conseil municipal a créé des
commissions. Celles-ci instruisent, par un travail d’étude, les affaires
sur lesquelles la municipalité sera appelée à délibérer. Elles émettent
des avis et formulent des propositions.
FINANCES

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Présidence : Roland DAVIET

Présidence : Roland DAVIET

Vice-présidence : Ségolène GUICHARD

Vice-présidence : Ségolène GUICHARD

Membres de la municipalité :

Référent Epagny : Adrien GUILMAIN

Laurence BACINO, Murielle BURDET, Christiane
ELIE, Rita FIGLIOZZI, Christiane GEOFFROY, Adrien
GUILMAIN,Thierry GUIVET, Lucien LAVOREL, JeanMarc LOUCHE, Philippe MORIN, Joseph PELLARIN,
Sophie SAWASTYANOWICZ

Référent Metz-Tessy : Joseph PELLARIN

VIE LOCALE
Présidence : Roland DAVIET
Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Laurent POUDREL
Référent Metz-Tessy : Lucien LAVOREL
Christophe AKELIAN, Laurence BACINO, MarieThérèse BOUKOUYA, Murielle BURDET, Sylvie
CATALANO, Isabelle DERVILLÉ, Socé FAYE, Rita
FIGLIOZZI, Sandrine LEGON, Philippe MORIN, Chantal
PELLARIN, Sophie SAWASTYANOWICZ

SOCIALE
Présidence : Roland DAVIET

Jean-Louis ANGELLOZ-NICOUD, Sylvie BERTHELIN,
Jean-Philippe BRITON, Gérard CAVALLI, Christian
COCKENPOT, Christian DUMONT, Sébastien
FALCONNAT, Francis FAVRE, Rita FIGLIOZZI, Lucien
LAVOREL, Patrick LAVOREL, Jean-Marc LOUCHE,
Michel MARGUIGNOT, Marc MORAND, Eric NEIGEAT,
Mireille NOE, Carole ORTOLLAND, Brigitte REBOUILLAT

PATRIMOINE
Présidence : Roland DAVIET
Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Jean-Marc LOUCHE
Référent Metz-Tessy : Michel MARGUIGNOT
Jean-Louis ANGELLOZ-NICOUD, Jean-Philippe
BRITON, Gérard CAVALLI, Christian DUMONT,
Sébastien FALCONNAT, Marie-Christine FALLUEL,
Francis FAVRE, Rita FIGLIOZZI, Lucien LAVOREL,
Patrick LAVOREL, Marc MORAND, Eric NEIGEAT,
Joseph PELLARIN, Brigitte REBOUILLAT

Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Christiane GEOFFROY
Référent Metz-Tessy : Laurence BACINO
Membres élus : Marie-Thérèse BOUKOUYA, Denis
CLUZEL, Martine COUTAZ, Isabelle DERVILLE,
Christian DUMONT, Rita FIGLIOZZI, Chantal PELLARIN
Membres nommés : Jacqueline AKELIAN, Alain
BILLAULT, Colette DAUBENFELD, Henri DUBOULOZ,
Christine GOUDE-DAGAEFF, Marcel GOUILLER,
Edwige GUICHET, Nicole SAVARESSE
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ECONOMIE
Présidence : Roland DAVIET
Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Isabelle DERVILLÉ, Marie-Christine FALLUEL,
Francis FAVRE, Rita FIGLIOZZI, Patrick LAVOREL,
Jean-Marc LOUCHE, Marc MORAND, Philippe
MORIN, Eric NEIGEAT, Chantal PELLARIN, Sophie
SAWASTYANOWICZ
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Municipalité
URBANISME
Présidence : Roland DAVIET
Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Thierry GUIVET
Référent Metz-Tessy : Sébastien FALCONNAT
Jean-Louis ANGELLOZ-NICOUD, Brigitte
ARSAC, Sylvie BERTHELIN, Marc BONZY, JeanPhilippe BRITON, Gérard CAVALLI, Christian
COCKENPOT, Christian DUMONT, Aurélie
LAVOREL, Mireille NOE, Carole ORTOLLAND,
Joseph PELLARIN, Elodie TRIBUT

Votre équipe municipale

Roland
DAVIE T

Ségolène
GUICHARD

Laurence
BACINO

Murielle
BURDET

Christiane
ELIE

Rita
FIGLIOZZI

Christiane
GEOFFROY

Adrien
GUILMAIN

Thierry
GUIVET

Lucien
LAVOREL

Jean-Marc
LOUCHE

Philippe
MORIN

Joseph
PELLARIN

Sophie
SAWASTYANOWICZ

Christophe
AKELIAN

Jean-Louis
ANGELLOZNICOUD

SCOLAIRE - PERISCOLAIRE
CRECHES
Présidence : Roland DAVIET
Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Christiane ELIE
Référent Metz-Tessy : Rita FIGLIOZZI
Christophe CHAPUIS, Martine COUTAZ, Isabelle
DERVILLÉ, Christiane GEOFFROY, Corinne
MASSE, Philippe MORIN, Chantal PELLARIN,
Brigitte REBOUILLAT, Laurence ROBERT

JEUNESSE

Brigitte
ARSAC

Sylvie
BERTHELIN

Christophe
CHAPUIS
Marc
BONZY
Marie-Thérése
BOUKOUYA

Présidence : Roland DAVIET

Jean-Philippe
BRITON

Sylvie
CATALANO

Gérard
CAVALLI
Christian
DUMONT

Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Murielle BURDET
Référent Metz-Tessy : Philippe MORIN
Christophe AKELIAN, Marie-Thérèse BOUKOUYA,
Sylvie CATALANO, Christiane ELIE, Rita FIGLIOZZI,
Lucien LAVOREL, Corinne MASSE, Mireille NOE,
Laurent POUDREL, Brigitte REBOUILLAT

Denis
CLUZEL
Christian
COCKENPOT

Martine
COUTAZ

Laetitia
DELEVOYE

Isabelle
DERVILLE
Patrick
LAVOREL

Sébastien
FALCONNAT
Marie-Christine
F ALLUEL

Francis
FAVRE

Soce
FAYE

Aurélie
LAVOREL

COMMUNICATION
Présidence : Roland DAVIET
Vice-présidence : Ségolène GUICHARD
Référent Epagny : Sandrine LEGON
Référent Metz-Tessy : Sophie
SAWASTYANOWICZ
Brigitte ARSAC, Gérard CAVALLI, Laëtitia
DELEVOYE, Christian DUMONT, Christiane
ELIE, Rita FIGLIOZZI, Adrien GUILMAIN, Michel
MARGUIGNOT, Joseph PELLARIN, Brigitte
REBOUILLAT, Elodie TRIBUT

Mireille
NOE
Sandrine
LEGON
Michel
MARGUIGNOT

Corinne
MASSE

Marc
MORAND

Eric
NEIGEAT

Nadine
ROCHETTE
carole
ORTOLLAND
Chantal
PELLARIN
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Prévention

Le bon usage
d’internet expliqué aux enfants
Mi-mars, les deux classes de CM2 d’Epagny ont passé leur “permis
internet“ en compagnie de Pascal Ribier, réserviste de la gendarmerie
et référent scolaire sur la Compagnie d’Annecy.
Lors d’une première intervention, après avoir
présenté les différents usages d’internet et ses
dangers, Pascal Ribier a fait le point avec les
élèves sur leur pratique effective d’internet. Le
gendarme a également invité les enfants à lire,
mais aussi à faire lire à leurs parents, un petit guide
de bonne conduite reprenant différents sujets :
les rumeurs, les mauvaises rencontres possibles,
l’utilisation indispensable d’un pseudo et d’un
mot de passe sûr, la protection de la vie privée,
le respect des autres, le cyber-harcèlement, le
contrôle parental…
Après quelques semaines qui ont permis réflexion
et discussion en classe et en famille, une seconde
intervention a permis de répondre aux dernières
interrogations et de vérifier par un petit test
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l’acquisition des principes de base pour un
internet sûr.
« On s’aperçoit que malgré leur jeune âge (10 ans)
les enfants vont sur internet sans leurs parents et
qu’ils y passent beaucoup de temps.
La moitié d’entre eux sont déjà présents sur les
réseaux sociaux. Internet est un outil fabuleux
mais lorsqu’on fait une publication de photos, de
vidéos ou de textes, c’est comme quand on lâche
son ballon à la fête foraine ; une fois parti, on ne
peut plus le rattraper.
De plus, si l’enfant passe trop de temps sur
internet, il risque d’avoir des problèmes de santé
et de fatigue qui peuvent conduire à avoir de
mauvaises notes et à perdre, petit à petit, ses
amis dans la “vraie vie”. »

2016 - INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

Prévention

Une piste intéressante
en matière
d’éducation routière
La Police Municipale Mutualisée met à
disposition des écoles, des centres de loisirs
et des manifestations sa nouvelle piste
d’éducation routière vélo pour enfants.
Xavier Dewas, intervenant départemental de sécurité routière,
a mis en place cette nouvelle
activité proposée à compter du
printemps 2016.
Une aide précieuse a été apportée par les différents services
techniques et par les partenaires habituels : cellule sécurité routière de la Préfecture de

Haute-Savoie, Assurances AMF/
MATMUT,…
Cette nouvelle activité proposée
par la Police Municipale Mutualisée permettra aux quelque
1 300 élèves de primaire de
notre circonscription de s’affronter - joyeusement - lors d’un
challenge inter établissements
et de récompenser les meilleurs
avec des cadeaux de la sécurité
routière, des assurances MATMUT et de la société Maped
(fournitures scolaires).
Un diplôme sera également créé
à cette occasion et les meilleurs
élèves auront les honneurs de la
presse écrite locale.
Cette piste d’éducation routière
a été inaugurée au groupe scolaire d’Epagny Metz-Tessy, les
25, 26 et 27 avril derniers.
La semaine du 23 au 27 mai
sera entièrement consacrée à
cette manifestation, selon un
planning qui sera établi en fonction des réservations des différents groupes scolaires.

INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY - N°1 - AVRIL 2016

EN BREF...
Attention au
stationnement !
Un vide grenier aura lieu au
centre village du secteur Epagny le 22 mai prochain.
A cette occasion, une déviation
sera mise en place et le stationnement interdit dans certains
espaces publics et voies.
Les riverains seront informés
individuellement et une signalisation sera mise en place pour
les automobilistes. Ils seront
orientés vers les parkings publics de la salle d’animation, du
complexe de Sous Lettraz et de
la rue des Grandes Terres.

Inscriptions 2016
rentrée scolaire :
ne tardez pas !
A la suite de difficultés liées
à la qualité du terrain, les travaux d’extension de l’école
d’Epagny ont pris trois mois
de retard. Aussi, la commune
a besoin cette année de
connaître rapidement ses effectifs de rentrée scolaire car
dans l’hypothèse où ceux-ci
seraient supérieurs à nos prévisions, nous serions amenés
à affecter quelques enfants
au groupe scolaire de MetzTessy, en accord avec l’inspecteur d’académie.
Nous demandons donc aux
familles de procéder aux
nouvelles inscriptions de
leurs enfants avant fin avril.
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Metz-Tessy

Une nouvelle dynamique

11

Urbanisme

Etat d’avancement des Plans
Locaux d’Urbanisme
Les textes en vigueur sur les communes nouvelles ont prévu
une période de transition pour les procédures en cours lors du
regroupement de communes. Ainsi, toute procédure de révision de
Plan Local d’Urbanisme engagée, à un stade suffisamment avancé à
la date de création de la commune nouvelle, est poursuivie en l’état,
sur le territoire où elle a été entamée.
Au 1er janvier 2016, deux procédures de révision
étaient en cours sur la commune nouvelle Epagny
Metz-Tessy :
• l’une engagée depuis 8 ans sur le territoire
historique d’Epagny,
• l’autre commencée en mai 2015 sur celui de
Metz-Tessy.
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Dans les deux cas, une échéance importante est
à respecter : celle de la compatibilité avec la loi
Grenelle de l’environnement, au plus tard le 31
décembre 2016 et avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), au plus tard le 31 mars 2017.

2016 - INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

Epagny
Le déroulement de la procédure de révision du
PLU s’est effectué en plusieurs étapes.
Un diagnostic territorial a tout d’abord été établi
afin de définir les enjeux et les objectifs. La synthèse de cette étude a été présentée en réunion
publique au mois d’octobre 2010.
En second lieu, un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) a été élaboré.
Celui-ci, présenté en 2011 aux Personnes Publiques Associées (PPA), aux Personnes Publiques
Consultées (PPC) et au public, expose les projets
d’aménagement répondant aux objectifs définis
pour les années à venir.
S’en est suivie la mise en forme du règlement du
PADD et des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
Pour ce faire, différentes réunions ont eu lieu,
ayant pour objet la mise en adéquation du PLU
avec les communes limitrophes ; notamment avec
la commune de Metz-Tessy avec laquelle nous
avions développé un véritable partenariat urbanistique en vue de l’union des deux communes
actée le 28 septembre 2015.
A l’automne 2014, la synthèse de cette étape a
été présentée aux PPA, aux PPC et aux administrés.
Finalement, le 12 mai 2015, le Conseil Municipal
délibère pour arrêter le projet de PLU et tirer le
bilan de la concertation. Le PLU ainsi arrêté est
envoyé aux PPA et PPC pour avis en juin 2015.
L’ensemble de cette procédure a subi des retards.
En effet, la révision du PLU d’Epagny, débutée il y
a plus de 8 ans, a été différée par plusieurs évènements contrariant la volonté des élus de voir
aboutir cette procédure au plus vite, à savoir :
• La candidature aux Jeux Olympiques 2018 qui
impactait fortement notre territoire (+ 20 ha).
• Les textes successifs issus du Grenelle de l’Environnement et l’entrée en vigueur de la loi ALUR
(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové)
qui ont obligé à une refonte des documents à
deux reprises.

• La mise en compatibilité avec le SCoT du bassin
annécien.
• La mise en concordance avec les exigences actuelles des services de l’Etat qui se sont positionnés en mars 2016.
La prochaine étape décisive de l’élaboration
du PLU sera l’enquête publique, qui devrait
avoir lieu du 1er au 30 juin 2016.

Metz-Tessy
Concernant le secteur de Metz-Tessy, le déroulement de la procédure de révision du PLU est à un
stade moins avancé:
La délibération du Conseil Municipal en date
du 26 mai 2015 a prescrit la révision du PLU afin
d’intégrer, au même titre que pour le secteur Epagnien, les dispositions des lois ”ENE” (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet
2010 et “ALUR” du 24 mars 2014, sachant que
l’obligation légale est faite au PLU d’être approuvé avant le 31 décembre 2016.
Le PLU révisé devra également être compatible
avec les orientations du SCoT approuvé le 26 février 2014, document supérieur au PLU, qui définit les grandes orientations d’aménagement du
territoire pour un secteur donné.
Afin de tenir compte de l’ensemble de ces dispositions, les objectifs suivants vont être étudiés :
• Revoir l’équilibre entre les espaces naturels et
agricoles dans un objectif de préservation et de
valorisation de ces espaces.
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Urbanisme
• Prendre en compte le développement des transports urbains et des modes doux en privilégiant
l’urbanisation autour des axes de transports collectifs performants et en favorisant l’intégration
de voies alternatives.
• Favoriser une production équilibrée de logements
en mixité sociale, familiale et générationnelle.
• Revoir l’équilibre entre habitat et activité économique avec un objectif de limitation des déplacements au travers d’une mixité fonctionnelle
habitat/travail pour des activités compatibles avec
l’habitat.
• Préserver les éléments constitutifs de l’identité
de la commune : les hameaux historiques, le bâti
ancien, les vues lointaines et les belvédères.
• Préserver des espaces d’agrément au sein de
l’enveloppe urbaine ou en définir de nouveaux.
• Rendre lisibles les liens entre les deux centres
historiques de la commune de Metz-Tessy d’une
part, et le centre de la commune d’Epagny,
d’autre part.
• Adapter le règlement pour permettre la prise
en compte des derniers procédés techniques
et innovations en matière de performances
énergétiques et environnementales.
• Préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes et des espaces verts.
• Prévenir les risques naturels prévisibles, les
risques technologiques, les pollutions et les
nuisances de toute nature.

• Revoir, ajuster le cas échéant, compléter les
continuités écologiques.
Le Conseil Municipal de Metz-Tessy a débattu des
orientations générales du PADD en date du 14
décembre 2015. Celles-ci ont été présentées en
réunion publique le 16 décembre 2015.
Des réunions techniques de transcription
réglementaire et de mise en cohérence avec les
communes limitrophes sont organisées depuis
janvier 2016 et déboucheront fin juillet 2016 sur
l’arrêt du projet de PLU.
Fin 2016 (novembre en principe), une enquête
publique se tiendra en mairie de Metz-Tessy,
pendant un mois, en vue de recueillir les
observations du public et après remise du rapport
par le commissaire-enquêteur, le PLU devant être
approuvé avant le 31 décembre 2016.
L’ensemble du territoire de la commune nouvelle
aura ainsi fait l’objet d’une étude approfondie
permettant une mise en œuvre de son document
d’urbanisme en adéquation avec la législation
en vigueur, tout en respectant les hameaux
historiques et en maintenant un équilibre
environnemental approprié.

• Maîtriser l’énergie et la production énergétique
à partir de sources renouvelables.

La loi ALUR
La Loi ALUR a été mise en place par Cécile
Duflot en 2015 et remaniée par Sylvia Pinel,
Ministre du Logement. Elle a pour objectif de
« réguler les dysfonctionnements du marché,
de protéger les propriétaires et les locataires,
et de permettre l’accroissement de l’offre de
logements dans des conditions respectueuses
des équilibres des territoires ».
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Infrastructures routières

Doublement de la voie
rapide entre Gillon et
le centre hospitalier

Quelques rep

ères

Concertation p
ublique du 21
mars au 20 avr
il 2016
2016 : étude
s d’impact et
études d’avan
t-projet et de
projet
2017 : enquê
te publique e
t
DUP
2018-2020 : tr
avaux
Coût de l’opé
ration estimé
à
environ 30 Me

Le Département de la Haute-Savoie projette
de réaliser le doublement du contournement
d’Annecy (RD 3508) sur 2,5 km entre l’échangeur de Gillon (RD 1508) et l’échangeur de
l’hôpital (A41), sur les communes d’Epagny Metz-Tessy et de Meythet.
Conformément aux dispositions
du code de l’urbanisme, le Département a lancé une concertation publique, du lundi 21
mars au mercredi 20 avril 2016,
auprès des habitants, des associations locales et de toutes personnes concernées.
Ce projet, mené sous maîtrise
d’ouvrage du Département a
pour objectifs d’améliorer la
fluidité du trafic sur le contournement routier d’Annecy, de
permettre le développement

du territoire autour du projet,
d’améliorer la sécurité des usagers de la route et de s’intégrer dans la politique de développement des transports en
commun et des modes doux de
l’agglomération d’Annecy.
La RD 3508 est une route du réseau routier départemental formant le contournement Ouest
d’Annecy. Elle relie la RD 1201
(route d’Aix-les-Bains) au SudOuest d’Annecy aux RD 1201 et
RD 1203 au Nord.

La portion concernée par le projet de doublement se situe entre
l’échangeur de Gillon et l’échangeur de l’Hôpital donnant accès
à l’autoroute A41 et au Centre
Hospitalier Annecy Genevois.
Ce doublement à 2x2 voies est
l’aboutissement d’un aménagement complet prévu dès la
conception de la première voie
en 1995. Les emprises et les
ouvrages d’art ont tenu compte
à l’époque de l’élargissement à
venir.
Un dossier de concertation a
été mis à disposition du public
dans les mairies d’Epagny MetzTessy et de Meythet, aux heures
d’ouverture au public. Il était
accompagné d’un registre d’observations.
Des permanences d’un représentant du Département se
sont tenues en mairie d’Epagny
Metz-Tessy le jeudi 14 avril (site
d’Epagny) et le mercredi 20 avril
(site de Metz-Tessy).
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Au fil des chantiers...
Sur Metz-Tessy
Route du Viéran
Ce projet, dont la maîtrise d’œuvre est assurée
par le cabinet Longeray, concerne la réfection
totale de l’impasse des Gravines et de la route
du Vieéran depuis le carrefour avec la route des
Grands Prés, le tout sur une longueur d’environ
50 m. L‘aménagement comprend une collecte
des eaux de ruissellement côté aval de la route et
un cheminement piéton signalé par un marquage
au sol côté amont. Les travaux, d’un montant de
170 000 euros, débuteront en mai pour une durée de deux mois.

Route des Bornous
Les travaux d’aménagement de l’impasse des
Genottes et de la route des Bornous jusqu’au
carrefour de l’Oratoire vont débuter en mai et
dureront environ huit mois. En mai, le service environnement de la C2A va renforcer la conduite
d’eau potable sur ce tronçon. Trois entreprises
ont été sélectionnées : le groupement Bortoluzzi/
Mithieux pour la voirie et les réseaux, Colas pour
le revêtement et Aximum pour le marquage.
Trois phases sont programmées : impasse des
Genottes et route des Bornous depuis le carrefour de l’impasse des Genottes jusqu’au pont
des Bornous / entre le carrefour de l’impasse des
Genottes et l’immeuble du Regain / le carrefour
de l’Oratoire. Sont prévus : la réfection complète
de la route avec une reprise du réseau d’eau pluviale, la création d’une voie verte le long des deux
voies, l’aménagement de la placette de l’oratoire
avec un agrandissement du giratoire pour les bus
de 12 m et le déplacement des armoires télécom
et EDF, ainsi que la reprise des murs de clôtures là
où l’emprise est nécessaire.
La faible largeur de la route rend ce chantier
compliqué et nécessitera une fermeture temporaire de la voie qui perturbera la circulation dans
ce secteur. La municipalité est consciente des
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désagréments causés à la population et compte
sur la compréhension de tous. Elle a insisté auprès
des entreprises pour qu’elles engagent un maximum d’équipes sur le terrain, afin de garantir un
délai d’exécution le plus rapide possible.

Aire de jeux des Vions
L’aménagement de l’aire de jeux des Vions a débuté en avril. Une réfection des sols a été réalisée
avec la pose de sol souple. Parmi les jeux existants, une des balançoires à ressort a été transférée à l’aire de jeux de Metz. Trois nouveaux jeux
ont été acquis : une balançoire et un toboggan
pour l’aire des Vions ainsi qu’un toboggan pour
l’aire de Metz. Ces nouvelles installations augmentent la capacité d’accueil de 10 à 12 enfants
supplémentaires aux Vions. Le Conseil Municipal
Jeunes a joué une part très active dans ce projet
en participant aux diverses réunions de préparation et au choix des jeux.

Sur Epagny
Nouveau groupe scolaire
La partie comprenant la salle de restauration, le
foyer du foot et l’office annexe est hors d’eau /
hors d’air. La partie périscolaire et salles de classes

2016 - INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY
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reste à mettre hors d’air avec la pose des menuiseries. Les corps d’état secondaires pourront intervenir à partir du second trimestre.
Durant les congés d’été, la majeure partie des
travaux d’aménagement du parking sera réalisée.
Une clôture, reliant le groupe scolaire actuel et
la salle d’animation, sera installée pour permettre
aux enfants d’aller librement d’un bâtiment à
l’autre.
L’extension de la salle d’animation rurale est terminée : les travaux ont été réceptionnés et les
locaux mis en service. Ils ont été dimensionnés en
tenant compte de l’évolution des besoins pour les
10 ans à venir. Afin de récupérer de la place au
niveau de la grande cuisine centrale, un tunnel
de lavage a été installé au bout de la salle d’animation. La vaisselle est déposée sale à l’entrée du
tunnel, elle ressort propre et séchée. Ce nouveau
dispositif, opérationnel depuis début mars, permet une meilleure gestion du temps du personnel, tant en salle qu’en cuisine.

Salle polyvalente
L’étude d’avant projet sommaire de la future salle
polyvalente de Sous Lettraz est en cours et une
nouvelle demande de permis de construire va être
déposée.
Le projet comprend une salle de réception et de
spectacle d’une capacité de 700 personnes avec
un espace scénique et des loges.
Un office liaison chaude, une salle de réunion
pour les associations, des locaux annexes, des
sanitaires extérieurs ainsi qu’un espace de stationnement couvert pour les véhicules de la Police
Municipale sont également projetés.

Ad’AP
L’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est une obligation légale pour
tous les gestionnaires d’établissements recevant
du public (ERP). C’est un calendrier chiffré et précis des travaux à réaliser pour mettre le patrimoine
en conformité avec la réglementation en vigueur
concernant l’accessibilité des personnes handicapées. L’Ad’AP relatif aux ERP communaux du
secteur de Metz-Tessy a été adopté par le Conseil
municipal le 14 septembre 2015. Celui relatif au
secteur d’Epagny a été approuvé lors du conseil
municipal du 21 mars 2016. Il fixe les travaux à
réaliser de 2016 à 2021 pour un montant global
de 154 000 e HT.

Projets d’infrastructures
Les études sont en cours pour le projet de mise à
double sens de la rue des Saules dont la maitrise
d’œuvre a été confiée à H. Beraud Ingenierie. Les
travaux seront engagés en 2016 si les négociations foncières aboutissent.
Concernant la route de la Montagne, une étude
va démarrer pour l’aménagement d’une première
tranche, de la route de Sillingy à l’impasse des
Pommiers. Sont prévus la création de trottoirs,
l’éclairage public et la mise en place d’un dispositif de ralentissement de vitesse.
Du côté de Gillon, une étude va être lancée pour
la reprise de la structure de la chaussée de la route
de Poisy, pour la portion située entre l’impasse des
Hauts de Gillon et la limite communale de Poisy.
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Budget prévisionnel 2016
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Premier budget de la commune
nouvelle adopté
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Un budget de fonctionnement de 13 083 997 e de recettes
2%
constituées de :
Autres produits de gestion courante

Produits des services et du domaine

18 %

Ré

14 %

8%

Impôts et taxes

Autres recettes diverses

Dotations et participations reçues

Résultat N-1

Autres produits de gestion courante
Autres recettes diverses
Résultat N-1

Financées à hauteur de :
• 60% par les entreprises
• 40% par les particuliers

		
Taxe habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

57 %

destiné à financer les dépenses
de fonctionnement...
6%

2012
10,19
10,07
37,49

2013
10,36
10,47
38,07

2014
10,46
10,76
38,46

2015 2016
10,96 10,90
11,16 11,14
38,44 38,05

... et à alimenter des recettes
pour l’investissement
17 218 510 e

10 %

21 %

31 %
Excédent
de fonctionnement
Autofinancement

40 %
8%

Dotations aux amortissements
Achats de matières et fournitures

9%

Services extérieurs

15 %

Autres services extérieurs

11 %

11 %

Frais de personnel

6%

Excédent de fonctionnement
Autofinancement

Autres charges de gestion courante

Dotations aux amortissements

4%

Achats de matières et fournitures

3%
Excédent de fonctionnement
Autofinancement
Dotations aux amortissements
Achats de matières et fournitures
Services extérieurs
Autres services extérieurs
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8%
Services
extérieurs

Charges financières

Autres : FPIC,6exceptionnel
%

Autofinancement prévisionnel
Amortissements des immobilisations

11 %

Autres services extérieurs

Résultat N-1

Mise en réserve

Frais de personnel

Autofinancement prévisionnel

Taxes d'urbanisme

Autres charges de gestion courante

Amortissements des immobilisations

Emprunts

Charges financières

Mise en réserve

Autres : FCTVA, Subventions

Autres : FPIC, exceptionnel

Taxes d'urbanisme

Frais de personnel

Une nouvelle
dynamique
Autres charges
de gestion
courante

Résultat N-1

Charges financières

N°1 - AVRIL

2 0 1 6 - I N F O SEmprunts
D’EPAGNY METZ-TESSY
Autres : FCTVA, Subventions

Budget prévisionnel 2016
Dépenses d’investissements de 17 218 510 e constituées de :
Voirie

La construction du nouveau
groupe scolaire

• Route de la Montagne (tranche 1) : 582 274 e
• Route des Bornous : 			
1 592 000 e
• Site propre BHNS : 			

1 310 029 e

Bâtiments et équipements
• Salle polyvalente de Sous Lettraz :
• Groupe scolaire (solde) :
6%

700 000 e
5 322 975 e
La route de la Montagne

11 %

6,5 %

Résultat N-1

21 %

0,5 %

Résultat N-1

Remboursement
en capital

Remboursement
Travaux sur bâtiments
en capital
Travaux sur bâtiments
Subventions d'équipement

7%

versées

Subventions d'équipement
versées

Aménagements de voiries

Aménagements de voiries

31 %

13 %

Travaux nouveau groupe

Travaux nouveau
groupe
scolaire
scolaire

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Opération de voiries
Opération de voiries

4%

Autres

Autres

Emprunts

La route des Bornous

Les emprunts évoluent en fonction de la démographie, afin de
financer les investissements nécessaires et indispensables à nos
concitoyens (crèches, écoles, bâtiments public, BHNS, voiries,...)
Capacité de désendettement pluriannuel

Capacité de désendettement
C’est la capacité de la commune à
éponger le capital restant dû si l’on
affectait la totalité de notre épargne
au remboursement de notre dette.

Mode de calcul
Capacité de désendettement =
Capital restant dû / autofinancement

Analyser sa capacité de
désendettement
Moins de 8 ans = zone verte :
situation de la commune
Entre 8 et 11 ans = zone médiane
Entre 11 et 15 ans = zone orange
+ de 15 ans = zone rouge
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Arti-sols, un des pionniers
du Grand Epagny
Installé depuis 30 ans au centre du Grand Epagny, le magasin Arti-sols
a fait peau neuve fin 2015. Gros plan sur cette entreprise familiale
qui a toujours su s’adapter pour conquérir de nouveaux marchés.
Créée à Annecy-le-Vieux par Robert Albertino
et Georges Gonnellaz, Arti-sols s’est installée à
Metz-Tessy en 1984, avant de déménager sur
Epagny en 1986.
« A l’époque, nous cherchions un terrain pour pouvoir ouvrir un magasin », explique Robert Albertino. « Je connaissais le maire d’Epagny, c’est lui
qui nous a proposé de venir ici. Les gens d’Annecy
nous disaient « Vous allez vous noyer dans vos marais ! » On s’est lancé et aujourd’hui, c’est une zone
d’envergure régionale, c’est une force ! »
Après deux agrandissements, l’établissement dispose de 1000 m2 de surface de vente et 200 m2 de
réserve, une taille maximale par rapport au terrain.
« Nous avons dû investir dans un local de stockage à Argonay, notamment pour le carrelage »,
précise Frédéric Gonnellaz, le fils de Georges.
Fin 2015, le magasin a été modernisé, la façade
et l’intérieur ont été refaits. Dans le cadre des travaux liés à la ligne BHNS, le parking a été déplacé
sur le côté et le site jouit maintenant d’une belle
visibilité.
Arti-sols fait partie d’Espace Revêtements, le plus
grand groupement d’indépendants en France, lié
avec trois autres groupements en Espagne, Belgique et aux Pays-Bas. « Cela nous permet de
mieux acheter, de profiter de tarifs plus bas et
d’une bonne disponibilité des produits stockés
par la centrale. »
L’enseigne est spécialiste des revêtements sols et
murs : carrelage, moquette, plastique, parquet,
stratifié, papier peint, peinture… « Notre offre
va du premier prix au haut de gamme. Nous
suivons les tendances et avons régulièrement
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des nouveautés. Nous proposons aussi un service
pose. Le conseil et la pose sont assurés par notre
équipe de 25 salariés. »
Sa clientèle est diversifiée : « Nous servons les particuliers, mais nous travaillons aussi beaucoup avec
des architectes d’intérieur ou des décorateurs.
Nous répondons à des appels d’offres comme
pour Bonlieu Scène nationale, les hôpitaux d’Annecy et de Saint Julien, la Clinique Générale, les
opérateurs sociaux ou les promoteurs. Nous travaillons aussi pour des usines comme Staübli ou
Mobalpa et de plus en plus, avec des entreprises
générales qui gèrent tous les prestataires sur un
même chantier. Avoir plusieurs branches permet
de compenser en cas de baisse d’activité de l’une
ou l’autre. »
En 2016, « même si les anciens ont du mal à décrocher et viennent tout le temps nous voir », un
pas va être franchi dans l’histoire de l’entreprise
puisque Frédéric Gonnellaz et Pascale Weber (fille
de Robert Albertino) vont prendre la co-gérance
de l’établissement.
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Les commerçants solidaires pour
dynamiser le Grand Epagny
L’Association des Commerçants du Centre Epagny Sillingy (ACCES)
joue un rôle fédérateur au sein du Grand Epagny. Le 18 mars, elle
a tenu sa 25ème assemblée générale à Sillingy. L’occasion pour son
président Laurent Lutz de motiver ses troupes pour tenter de battre
le record d’adhésions de 2015.
L’action d’ACCES est essentielle aussi bien en
matière de communication que d’information.
« Pour 2016, nous sommes repartis sur un rythme
de communication mensuelle, renforcé pendant
les vacances d’été et en fin d’année. La mise en
place de la ligne de bus à haut niveau de service
sera largement mise en avant. Les illuminations
de Noël seront reconduites », précise le président
Laurent Lutz.
L’association constitue une interlocutrice privilégiée pour les instances officielles. « Nous continuerons à être présents aux réunions de la C2A et
de la CCI et j’espère que le centre commercial sera

bien représenté lors de l’élection des membres de
la CCI fin octobre. » L’ouverture dominicale reste
un sujet épineux.
Concernant l’aménagement de la RD 1508,
ACCES usera de son poids sur la modification de
l’entrée numéro 4 du centre afin d’éviter que les
commerçants situés sur la partie Sillingy ne soient
lésés. Laurent Lutz a tenu à remercier les maires
Roland Daviet et Yvan Sonnerat pour leur soutien,
leurs adjoints Jean-Marc-Louche et Ludovic Mondongou pour leur implication ainsi que la gendarmerie et la police municipale mutualisée pour leur
travail remarquable sur le Grand Epagny.
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Brasseurs Savoyards :
la qualité au rendez-vous
Installé depuis novembre 2006 au Grand Epagny, le site de production
des Brasseurs savoyards a été repris en février 2014 par Antoine et
Etienne Onorati.
A la tête du Café des Ducs à Annecy, les deux
frères qui brassaient déjà leur bière en amateurs
à la maison sont donc passés à une échelle
supérieure et ont diversifié leur activité en
rachetant l’entreprise épagnienne en cours de
liquidation. Depuis, ils ont le vent en poupe et
collectionnent les prix.
« Notre offre est exclusivement bio, ce ne sont
que des nouvelles recettes améliorées au fil du
temps. Nous proposons la gamme BS (blanche,
blonde, ambrée, brune, myrtille et génépi), la
Nonne triple, nouveauté 2016 promise à un bel
avenir d’après les connaisseurs et une gamme
sodas (limonade classique, citron vert, myrtille et
Yaute cola) », explique Antoine.
Leurs installations se composent d’une salle de
brassage de 50 hl, de 4 fermenteurs de 100 hl et
de 2 de 50 hl. « Le cycle de production de la bière
est de 6 semaines, notre capacité maximale est
donc 4000 hl/an. Sur le 1er trimestre 2016, nous
sommes déjà à 1000 hl. Nous arrivons au bout
de notre structure, il n’y a pas de temps mort :
dès qu’une cuve est vide, on la remplit ! Pour
les sodas, aucune fermentation n’est nécessaire.
La production et l’embouteillage se font en une
journée.» La ligne de conditionnement a une
capacité de 3000 bouteilles/heure en 33 cl ou de
1500 en 75 cl. Certaines références sont aussi
proposées en fûts de 20 ou 30 l.
« Nous avons embauché un maître brasseur
qui nous apporte son savoir-faire et élabore les
recettes avec nous, ainsi que deux commerciaux
qui visitent les magasins bio, les cavistes et les
cafés-hôtels-restaurants de la région. Notre
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référencement par les centrales bio de “Botanic”,
de “l’Eau vive” et de “Bio c’est bon”, nous permet
aussi d’avoir une présence nationale. »
Le travail passionné de toute l’équipe a d’ores
et déjà été récompensé : au printemps 2015, la
blonde et la blanche ont décroché la médaille
d’argent du concours Allwines, qui distinguait
les meilleures bières françaises en Asie. Fin 2015,
nouvelle médaille d’argent pour la blanche lors du
concours World beer awards et en février 2016,
cela a été au tour de l’ambrée d’être distinguée
par une médaille d’argent lors du Concours
Général Agricole.
« C’est encourageant mais ça nous rappelle que
nous avons encore du travail à accomplir sur la
qualité des produits pour pouvoir décrocher l’or
lors des prochains concours. » Antoine et Etienne
sont confiants en l’avenir : « Nous songeons à
nous agrandir et nous prévoyons une extension
de gamme à partir de 2017. »
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Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale
Un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale est en
voie de validation.
Pour respecter la procédure d’élaboration et
d’adoption, Monsieur le Préfet a présenté son
projet de schéma le 2 octobre 2015 à la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI).
Suite à cette présentation, le projet a été adressé,
pour avis, à tous les conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et
des syndicats mixtes concernés.
Ayant reçu préalablement communication de ce
projet de SDCI accompagné de l’ensemble des
avis recueillis, les membres de la CDCI se sont
réunis à la préfecture le 4 mars 2016 pour examiner et voter les propositions de modifications du
projet initial.
Concernant l’agglomération d’Annecy, l’ensemble des amendements présenté pour modifier le périmètre a été rejeté. Ainsi, au 1er janvier
2017, la future agglomération réunira la Communauté de l’Agglomération d’Annecy, les communautés de communes Rive Gauche du Lac, de la
Tournette, du Pays d’Alby, des Pays de Filière, soit
au total 43 communes.
L’amendement concernant la compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations) a quant à lui été approuvé. Cette compétence sera ainsi transférée
au SILA à compter du 1er janvier 2017. Cette nouvelle disposition va nécessiter de se pencher rapidement sur les notions de bassin versant ainsi que
sur l’impact fiscal de cette compétence.
Monsieur le Préfet a signé l’arrêté entérinant
ce schéma le 25 mars. Des arrêtés de périmètre
ont été transmis aux intercommunalités et
aux communes qui les composent. Elles ont

chacune 75 jours pour se prononcer. Le schéma
doit être effectif au 1er janvier 2017. Cette nouvelle
organisation va avoir une incidence en matière de
représentativité pour notre commune. À l’heure
actuelle, Epagny Metz-Tessy est l’une des 12
communes de l’agglomération et dispose de 4
délégués au sein du conseil d’agglo. En 2017, elle
ne sera plus qu’une parmi 43 communes avec 3
représentants sur 93.
Etant donné le calendrier d’approbation du schéma, il est à craindre que la gouvernance ne se
construise que dans le dernier trimestre, juste
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Communauté d’Agglomération.
Les compétences “culture” et “sport” vont être
rendues aux communes qui reprendront la gestion de leurs équipements culturels et sportifs,
donc le financement. Le transfert des moyens
financiers se fera en conséquence.
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Au fil des infos...

EN BREF...
Recensement
militaire
Les jeunes de la commune nés
en 2000 sont invités à se présenter en mairie le mois de leur
naissance, munis du livret de
famille des parents, afin d’être
recensés.
Il leur sera délivré une attestation de recensement nécessaire
lors de l’inscription à tous les
examens nationaux.

Premier
anniversaire
pour “La Ruche
qui dit oui ! ”
La Ruche d’Epagny MetzTessy a soufflé sa première
bougie le1er mars. Elle compte
893 membres et une vingtaine de producteurs locaux.
Ce système de circuit court
offre traçabilité, convivialité
et liberté.
Chaque semaine, au relais
de Gillon, une vingtaine
d’abeilles viennent chercher
leur panier. Manger mieux,
manger juste, l’idée vous
tente ?
Connectez vous sur le site
laruchequiditoui.fr et inscrivez-vous gratuitement et
sans engagement.
Contact :
Catherine BONNET
06 78 47 94 12
laruchedepagny@gmail.com
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Nouvelle commune, nouveau
nom pour ses habitants :
Epatesseranes, Epatesserans !
Suite à la fusion des communes d’Epagny
et de Metz-Tessy, le bulletin municipal paru
au mois de janvier dernier proposait aux
habitants de choisir leur nouveau nom.
Cent huit personnes ont répondu, rivalisant parfois d’imagination voire d’humour pour créer un nouveau « patronyme ».
Trois propositions se sont dégagées majoritairement : Epatessiens, Epatesserans, Epameteziens.
Celles-ci on été soumises à l’avis de l’ensemble du conseil
municipal, ainsi qu’à la commission communication : les
“Epatesseranes”et les “Epatesserans” sont nés !

Service Jeunesse
Cet été, Croc’vacances emménage
à Epagny
Afin de permettre la réalisation de travaux à l’école de Metz-Tessy,
Croc’vacances va prendre ses quartiers d’été au groupe scolaire
d’Epagny.
L’accueil de loisirs fonctionnera du 6 au 29 juillet, puis du 16 au
26 août. Les enfants poursuivront la découverte des régions de
France. Cet été, zoom sur les Dom-Tom en juillet, puis sur le Sud et
le Sud-Ouest en août.
Inscription par internet du 9 au 15 mai.

Chantiers jeunes (14-17 ans)
Cet été, trois semaines de chantiers jeunes sont organisées
du 11 au 29 juillet et deux du 16 au 26 août.
Candidatures comprenant lettre de motivation et date de
naissance à envoyer au Service Jeunesse avant le 9 mai par
courrier ou mail.
143 rue de la république 74330 Epagny Metz-Tessy
infos@sigemte.org
N°1 - AVRIL
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Au fil des infos...

Deux postes informatiques
pour les demandeurs d’emploi
Suite à la réorganisation de ses services, les
inscriptions auprès de Pôle emploi doivent
désormais se faire sur internet.
Les demandeurs d’emploi d’Epagny Metz-Tessy
n’ayant pas d’accès informatique et/ou internet peuvent se rendre aux mairies historiques
de Metz-Tessy et d’Epagny aux heures d’ouverture habituelles (excepté le samedi matin) où ils
auront accès aux sites internet “pole-emploi.fr”
(recherches d’offres, abonnement aux offres, ins-

(De gauche à droite) Laurence Bacino
et Christiane Geoffroy

criptions en ligne, accès aux évènements, actualisation…) et “emploi-store.fr”, où ils pourront
rédiger et mettre en ligne leur CV. À partir de mai,
en cas de difficultés à utiliser seuls internet ou à
naviguer sur ces deux sites, ils pourront prendre
rendez-vous en mairie pour obtenir l’aide d’une
personne spécifiquement formée.

Les aînés d’Epagny à l’honneur
Dimanche 10 avril, les aînés d’Epagny ont
répondu massivement “présent“ à l’invitation
du Maire et des membres du Centre Communal
d’Actions Sociales pour partager le traditionnel
repas préparé par l’équipe de Philippe Rigot
et animé par Christian Pellarin.
« Votre dynamisme, vos idées, votre expérience seront toujours
pour nous et pour moi des sources d’enrichissement », leur a
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déclaré Roland Daviet. « Je
poursuivrai ce chemin de l’union
des générations pour définir un
cadre de vie à la hauteur de ce
que nous attendons tous, dans
le respect des différences, des
croyances, des choix de vie de
chacun. »
Les doyens de la commune
Lucienne Lavorel (97 ans) et
Eugène Mossaz (92 ans) étant
absents, ce sont les deux doyens
de la salle qui ont été mis à
l’honneur : Simone Duc et René
Dhuot.
Epagny
Metz-Tessy
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Jeunesse

Chillhut family : une nouvelle
association pour plus d’animations
Ils sont dix, jeunes, tous copains, animés par une seule et même
envie : monter des projets en commun, tournés vers les autres. De
la création d’évènements pour animer la commune aux actions de
solidarité, ces ados hyper motivés débordent d’idées. Agés de 16 à
17 ans, ils viennent de créer leur junior association : la Chillhut Family.
Pourquoi Chillhut Family ? « Sur
facebook, entre nous, on parlait
de la cabane des paysans. On
a voulu reprendre ce terme de
cabane, donc “hut” ; “chill“,
c’est pour dire zoner et “family“
parce qu’on est une grande
famille ! »
La junior association est
présidée par Romy Morin, et
vice-présidée par Manon Pris.
Leur rencontre avec Florine,
animatrice de l’Espace jeunes,
s’est révélée déterminante.
« Sans elle, on n’aurait rien pu
faire ! »
Florine s’attache à canaliser leur
énergie débordante, étudie avec
eux la faisabilité des projets, les
oriente pour les démarches et
les accueille tous les samedis
matin, de 10h 30 à 12h, à la
Lyaude pour leur réunion de
travail hebdomadaire.
« En décembre, nous avons participé au Téléthon en animant
les ateliers du parcours familial
et en dansant lors de la flushmup. En février, nous avons
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Samedi 2 avril, les adhérents de Chillhut Family ont activement participé
au Carnaval.

aidé le Secours Populaire dans
l’organisation de son concours
de belote et de son loto. »
Leur gros projet de l’année
reste l’organisation d’un festival
de musique, le 1er juillet, sur le
parking du Complexe de Sous
Lettraz. « Nous voulons donner
la chance à des groupes locaux
de se produire sur scène. Nous
souhaitons programmer plein
de styles de musiques différents.
Nous avons lancé un appel à
talents en mars, c’est Maëlys

N°1 - AVRIL

qui a réalisé notre affiche et les
auditions auront lieu fin avril. »
Tout au long de l’année, afin
de faire rentrer un peu d’argent
dans les caisses de l’association,
les jeunes vont aussi tenir un
stand de vente sur différentes
manifestations de la commune
comme le carnaval ou le vide
grenier.
Contact :
chillhut-family@hotmail.com ou
sur facebook “Chillhut Family“
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Jeunesse

Un carnaval aux couleurs de l’Asie
Samedi 2 avril, Geishas, pandas, dragons, samouraïs, karatékas et
autres figures typiquement asiatiques ont défilé du Complexe de Sous
Lettraz à l’école d’Epagny à l’occasion du grand carnaval organisé par
la commission vie locale jeunesse.
En tête du cortège, le magnifique bonhomme carnaval confectionné par les
enfants et les services périscolaires avait pris les traits
d’une somptueuse Geisha
dont le corps a libéré des
dizaines de ballons multicolores gonflés à l’hélium.
C’est au rythme du saxo et
des percussions de l’école
de musique que s’est déroulé ce beau défilé réunissant les enfants des écoles
publiques et privées de la
commune.
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Bibliothèques

La crypte aux livres
Vacances à l’italienne
Du 8 au 12 février, la salle d’animation s’est parée
de vert/blanc/rouge pour accueillir les différentes
activités proposées par la Crypte aux livres dans le
cadre de sa thématique “Vacances à l’italienne”.
Le programme a séduit aussi bien les petits que
les grands. « Le public a aimé ce côté festif, coloré… » se réjouit la bibliothécaire Patricia Marguignot. « C’était la même semaine que le Carnaval
vénitien d’Annecy et nous avions une magnifique
expo photos sur les masques réalisée par l’Épagnien Michel Bragard. »
La variété des animations proposées a permis au
public d’être tantôt actif, tantôt simple spectateur. Différents ateliers ont été organisés comme
celui des tableaux en pâtes, des pizzas pour les
3-6 ans, de la Commedia dell’arte ou des jeux de
rôles parlo italiano.
Cinéma et spectacles ont eu la part belle : cinq
longs métrages ont été diffusés au Tremplin et la
semaine s’est clôturée avec deux compagnies de
théâtre qui ont joué “Arlequin ou les oreilles de
Venise” pour les enfants et “Bar 2000” pour les
adultes.
N’oublions pas aussi toutes les délicieuses spécialités dégustées tout au long de la semaine : glace
à l’italienne, pizzas et antipasti !
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Une collaboration étroite entre
bénévoles et bibliothécaire
« Pour les animations et les
achats de livres, l’association travaille toujours en étroite collaboration avec Patricia », explique
Françoise Morand, présidente
de la Crypte aux livres. « La préparation de la semaine italienne
a débuté en septembre. Nous nous sommes
réunies à plusieurs reprises pour chercher des
idées d’animations, trouver des contacts, puis
le travail a été réparti entre toutes. Séverine a
réalisé l’affiche et les dépliants du programme
et nous avons toutes mis la main à la pâte pour
la décoration de la salle. Les bénévoles qui ne
participaient pas à l’organisation ont tout de
même été bien actives puisqu’elles ont tenu les
permanences de la bibliothèque pendant les
animations. Cette semaine a été géniale ! »
Si la semaine thématique reste le temps
fort, d’autres animations grand public sont
proposées tout au long de l’année comme le
club de lecture, la soirée documentaire avec
Méas, la journée du patrimoine, la rencontre
avec la libraire Catherine Mugnier… « Toutes
les décisions sont prises en commun avec
Patricia. Elle et moi, participons ensemble aux
réunions de la commission culture à la mairie.
Par contre, notre bibliothécaire gère en solo
toutes les animations réservées aux scolaires ou
au Relais Assistantes Maternelles.»
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La Lyaude
Vendredi 1er avril, l’association La Lyaude présidée
par Michelle Bertinelli a tenu son assemblée générale. L’occasion pour faire le point sur l’activité de
la bibliothèque gérée par Emilie et sur le rôle joué
par les bénévoles pour seconder la bibliothécaire
lors des permanences ou de l’accueil des classes
et mettre en place des animations.

La Lyaude en quelques chiffres
En 2015, la bibliothèque de La Lyaude comptait
649 adhérents actifs.
Ses collections se composaient de 11 329 documents, dont 5 777 pour enfants. Elles évoluent
en fonction des achats (460 en 2015), des dons
(264) et des pilons (683). Les objectifs pour 2016
sont le rafraichissement du fonds romans du terroir, le développement du fonds régional avec
achat de bandes dessinées et l’enrichissement du
fonds des arts pour les adultes.
Du côté enfants, sont au programme la création
et la mise en valeur d’un fonds de romans pour
ados et l’élargissement du fonds documentaire
avec des ouvrages pour ados.
Le nombre de prêts a atteint les 27 690 en 2015,
73% concernant des documents enfants. La mise
en place de la navette entre les bibliothèques de
l’agglomération connaît un franc succès : plus
de 1 500 documents sont partis d’Epagny vers
d’autres bibliothèques et plus de 2 800 sont venus à Epagny.

Le nombre de documents empruntés en même
temps est fixé à 5. Pour juillet/août, ce nombre
passera à 7.

Un trimestre bien animé
De nombreux rendez-vous seront proposés tout
au long du trimestre par les bénévoles de l’association La Lyaude :
• Des expositions : du 3 au 28 mai, photographies de Michel Bragard sur le thème de la
Thaïlande, puis du 3 au 29 juin, œuvres réalisées dans le cadre des activités périscolaires.
• Les histoires de Michelle : deux rendezvous, les mercredis 11 et 25 mai.
• Cercle de lecture : vendredi 17 juin à 18h,
discussion autour du livre “Naissance d’un
père” de Laurent Benegui et partage des coups
de cœur. Ouvert à tous.
• Lire en short : mardi 26 juillet de 10h à
11h et de 18h à 19h, dans le cadre de l’opération nationale, la bibliothèque de La Lyaude
sort de ses murs. Les bénévoles proposeront
des lectures en extérieur de poèmes, pièces de
théâtre ou livres.
• Livres en partage : en projet, la mise en
place de “boites à lire“ sur la commune. Ces
boites constituent un point d’échange où chacun est libre de déposer ou récupérer un ou
plusieurs ouvrages. Si un livre vous tente, prenez-le, c’est gratuit et sans inscription. Lisez-le,
gardez-le, offrez-le… ou partagez-le à nouveau en le redéposant dans une des boîtes.
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Portrait

Gérard Mièvre, les fusions,
il connaît !
Gérard Mièvre est un enfant de Metz-Tessy. Licencié à l’Etoile Sportive
Epagny Metz-Tessy de minime à sénior, il a pleinement conscience des liens
historiques et forts qui existent entre les habitants des deux territoires.
A 66 ans, son expérience professionnelle et son engagement
auprès de la collectivité lui permettent d’avoir une vision éclairée de la fusion des communes.
Retour sur un parcours bien rempli.

pour la création de Pôle emploi.
« C’était une fusion public/privé.
On passait à plus de 4 000 collaborateurs, avec des statuts et des
rémunérations différents, c’était
compliqué. » Il prend sa retraite
en 2009.

Après un BTS informatique à
l’ECA, Gérard intègre une SSII
à Genève avant de partir pour
le service militaire qu’il effectue
dans la Marine à Toulon, comme
informaticien.

En parallèle à cette vie professionnelle intense, Gérard se montre
très actif au sein de notre collectivité. En 1983, il entre au conseil
municipal de Metz-Tessy aux côtés de Joseph Falconnat. Lors de
ème
son 2 mandat, en 1989, il est 1er adjoint, aux
finances et à la communication. Il est le plus jeune
délégué au Syndicat de l’Agglomération Annécienne qui deviendra le district, puis la C2A. Il
occupe également les fonctions d’administrateur
de la Sibra.

Début 1974, il entre au siège de l’Assedic pour
mettre en place le système informatique. « C’était
une association loi 1901, dépendant du régime
privé », précise-t-il. En 1983, il prend la direction
de l’agence de Chambéry. En 1989, de retour au
siège, il prépare la certification des comptes. En
1995, il rejoint le siège social de l’Unedic à Paris
comme chef de projet à la Direction Réseaux. Il
est alors correspondant de six Assedic et prépare
le transfert de l’inscription des demandeurs d’emploi de l’ANPE vers l’Assedic. Fin 1996, il devient
directeur adjoint de la caisse de Valence. Il va
alors participer à la fusion des quatre Assedic de
Valence, St Etienne, Roanne et Lyon, effective en
2001. Il part à Lyon, au siège de cette nouvelle
structure qui compte 750 agents, comme directeur régional adjoint.
En 2002, il est nommé directeur régional adjoint au siège de l’Assedic des Alpes qui couvre
les départements Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Il travaille alors sur la fusion avec l’ANPE
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En 1990, il entre au conseil d’administration du
Crédit Agricole de Meythet et va ainsi participer
à la fusion Savoie/Haute-Savoie, puis à celle avec
le Sud-Est pour devenir le Crédit Agricole des Savoie.
Alors, quand on lui parle de la fusion Epagny/
Metz-Tessy, Gérard comprend toute la complexité,
mais aussi la nécessité du projet : « On imaginait
déjà cette fusion lorsque j’étais au conseil municipal. C’est une évolution logique même si je pense
qu’il aurait été préférable d’avoir plus de temps
pour la préparer. La fusion à 13 était prématurée
mais à terme, ça se fera, on ne pourra pas rester
seuls et nous devrons rejoindre une structure plus
large. Avec mon expérience des fusions, je pense
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Portrait
que les aspects budgétaires et juridiques ne sont
pas les plus difficiles à gérer. D’un point de vue financier, ça nous permettra de faire des économies
à partir du moment où on se donne les moyens
de le faire. Par contre, le fonctionnement courant
et le devenir des collaborateurs sont des points
sensibles et plus compliqués. Je suis conscient des
difficultés à créer un organigramme unique. Et

puis, il y a toujours un risque que chacun veuille
garder son pré carré… »
Même s’il ne se voit pas repartir pour un nouveau
mandat, Gérard continue donc à suivre de près
l’actualité de la commune. Toujours prêt à partager son expérience, il avait notamment participé
aux ateliers participatifs lors de la dernière révision
du PLU.

Jean Saddier : la commune
nouvelle ? Une bonne chose
Né à Epagny voilà 80 ans, Jean Saddier a assisté à la
métamorphose de la commune.
Après sa scolarité à l’école publique située alors
rue de la République, Jean entre chez Bozetto
comme rectifieur. Il a 15 ans.
En 1956, il part pour 28 mois d’armée : 4 mois
en Allemagne et deux ans en Algérie. En 1965, il
intègre Péchiney / les Forges de Cran où il restera
jusqu’à son départ en retraite.
Après avoir habité pendant 12 ans à Poisy avec
Solange qu’il a épousée en 1961, Jean revient
installer sa famille à Epagny en 1974, dans une
maison située route d’Epagny. « Avant, il n’y avait
que des fermes et des vaches dans les champs.
Ici, il y avait aussi les marais. Tout a beaucoup
évolué, maintenant il y a le centre commercial
et devant chez nous, il y a toujours beaucoup de
promeneurs et d’enfants ! »
Il se rappelle aussi des relations entretenues entre
les deux villages : « Avec Metz-Tessy, on n’a
jamais été coupé avec l’église, le cimetière… J’ai
vu faire le premier terrain de basket pour l’Etoile
Sportive, vers la mairie. Les vestiaires étaient dans
la grange. Il y avait aussi la fanfare qui allait de
l’école privée au cimetière et bien sûr le théâtre ! »
« On venait à pied depuis Sillingy pour assister
aux représentations », précise Solange.
Et quand on lui demande ce qu’il pense de la

création de la commune
nouvelle : « Je pense
que les deux communes
auraient
continué à bien
évoluer
sans
cela, mais c’est
quand même une
bonne chose !
Maintenant, ce serait peut-être une
bonne idée que
la nouvelle commune
accueille une maison de
retraite… »
Jean a par contre bien l’intention de rester chez
lui : « J’ai de l’occupation : je fais le jardin, mon
bois, je vais aux champignons et chaque année,
on participe aux sorties et aux repas organisés par
le CCAS et les AFN ».
Jean garde aussi beaucoup de vieux objets,
comme cette brouette, récupérée de son père :
« Elle a servi à creuser le canal de la Monnaie !
Tout avait été fait à la pelle, à la pioche et à la
brouette ! Je suis sûr que je suis le seul à avoir un
souvenir comme celui-ci ! ».
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Morgan Adrar, sacré champion du
monde WBC
Le 23 janvier dernier, à 28 ans, le boxeur Morgan Adrar a vu ses dix
années d’entraînements et d’efforts récompensées en obtenant le
titre de champion du monde WBC (World Boxing Council) en muay
thaï. Gros plan sur un sportif au mental impressionnant.
Le sport a toujours fait partie intégrante de
la vie de Morgan. Après le karaté shotokan,
le kung fu et la break dance, il découvre, à 19
ans, la boxe muay thaï lors d’un cours d’essai
chez Full Sport, à Pringy. « Je cherchais un
sport avec plus de contact, plus d’impact.
Je suis tout de suite tombé amoureux de
la boxe thaï, c’est le plus complet des sports pieds/poings ».
Après un an de boxe loisirs,
Morgan rejoint le club annécien
Borrakseedam. « J’avais envie de faire
carrière dans cette discipline, il me fallait
donc un entraîneur ». Christian LecomtePitarresi prend donc le jeune homme en
main. Après des titres de champion régional, catégorie moins de 67 kg, en classe C,
puis classe B, les deux hommes décident de
passer en classe A pour que Morgan puisse se
faire connaître et s’attaquer à l’international. Il se
forge alors un beau palmarès et décroche le titre
de champion d’Europe sous chacune des trois
fédérations en 2011, en 2012 et en 2014.
Trois séjours en Asie, au Cambodge et en
Thaïlande, lui permettent de vivre des moments
mémorables. « Là-bas, ce sont des pros, ils ont
un engagement différent des européens. Il y a
une grosse pression par rapport à ici, mais c’est
une superbe expérience. Je me suis entraîné
avec les thaïs et j’ai pu participer au Thaï Fight,
un important événement promotionnel. J’ai
combattu contre la légende de la boxe thaï, Saen
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Chai Sor King Star. J’avais une main cassée
suite à un combat au Cambodge, mais je ne
pouvais pas laisser passer ça ! Il faut être très
dur mentalement, on doit aller jusqu’au
bout de ses engagements, quoi
qu’il arrive ! ».
L’année 2016 démarre en
beauté : le 23 janvier à
Arbent (01), Morgan affronte une pointure du
muay thaï, Medhi Zatout,
double champion du monde,
résidant et s’entraînant en Thaïlande.
Surpris par la stratégie de son adversaire lors des deux premiers rounds,
Morgan réagit et durcit le combat à
partir du 3ème. À l’issue du 5ème, il est
déclaré vainqueur aux points, à l’unanimité des
trois juges et du superviseur de la WBC. « C’est la
récompense suprême ! J’ai mis une semaine pour
atterrir ; c’était mon rêve depuis le début ! ».
Ses objectifs pour les mois et années à venir ? « Je
compte bien défendre mon titre de champion du
monde et continuer à faire de beaux combats.
Depuis 2012, ma compagne et moi sommes entrés au bureau de Borrakseedam, Céline comme
présidente et moi comme trésorier, le but étant de
préparer la relève de Christian. En France, pour un
boxeur, la carrière s’arrête vers 37 ans ; moi-aussi,
comme lui, je veux former des champions ! ».
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Grain’ up : une nouvelle
association pour plus de lien
Le but de cette association est de créer du
dynamisme sur le territoire communal et de
favoriser le lien social entre les nouveaux et
les anciens habitants de la commune.
« Nos actions seront concrètes et placées sous le signe de l’écologie
et du développement durable. En effet, notre commune a la
chance de posséder un patrimoine naturel riche mais méconnu
de ses habitants », précise Hugues Lavorel, son président. « Notre
mission est donc de le faire découvrir et de le promouvoir tout en
le valorisant de façon conviviale et pédagogique. »
« Fin mai, lors de la semaine de l’environnement, nous allons
organiser une journée nettoyage des berges du Viéran avec un
pique-nique partagé. Le but de cette action écologique permettra
dans un projet futur de créer des passerelles permettant de faire la
jonction entre le bois des Machurettes et le Vallon du fier. »
D’autres projets sont à l’étude : replanter des vignes sur les Crêts,
entretenir le marais en créant un chemin pédagogique... Des
projections cinématographiques sur le thème de l’écologie et du
développement durable seront également diffusées au cours de
l’année. D’autres idées seront les bienvenues !
« Que vous ayez 1 an ou 100 ans nous vous attendons nombreux
pour partager ensemble de bons moments ! Merci au conseil
municipal de croire en notre projet et de nous accompagner dans
nos actions. »

Contact:
grainup@icloud.com
Président :
Hugues LAVOREL
Trésorier :
Jean-Philippe BOIS
Secrétaire :
Jean-Christophe
FLUHR

Cyclo VTT
Passion
Cyclo VTT Passion a repris ses
activités à la mi-Mars. Mais il est
toujours possible de le rejoindre
en cours de saison, et même de
faire une ou deux sorties d’essai sans engagement.
Les jeunes sont accueillis dès
l’âge de neuf ans et jusqu’à 18
ans au sein de l’école de cyclotourisme orientée VTT. Ils sont
encadrés par des formateurs
diplômés par la Fédération
Française de Cyclotourisme à
laquelle le club est affilié.
Pour les jeunes, une sortie
est organisée chaque samedi
après-midi au départ d’Epagny.
Le club est également ouvert à
tous les adultes. Les personnes
de tous niveaux peuvent venir,
pour des balades plus ou moins
sportives selon les groupes,
mais sans esprit de compétition.
Une sortie est prévue tous les
samedis après-midi au départ
d’Epagny pour les adultes, et
en moyenne une fois par mois
si la météo le permet, un déplacement en groupe dans la
région Annécienne.
Le lieu de rendez-vous de l’association est à la ferme Beauquis,
Impasse des Pommiers à Epagny, tous les samedis à 13h45,
de mi-Mars à mi-Novembre (interruption en Juillet/Août)
Plus d’informations sur :
www.vtt-passion74.fr/

(De gauche à droite) Jean-Philippe Bois,
Hugues Lavorel et Jean-Christophe Fluhr
INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY - N°1 - AVRIL 2016

Epagny
Metz-Tessy

Une nouvelle dynamique

33

Vie associative

L’animation au cœur
de la commune nouvelle
Tout au long de l’année, des deux côtés de la départementale,
d’irréductibles bénévoles s’activent pour animer notre commune et
créer du lien social entre ses habitants.
Si l’objectif des deux associations historiques,
Epagny animations et le Comité des fêtes de MetzTessy, est le même, leur constat est identique luiaussi : « Nous manquons de bénévoles ! » Les
présidents Jean-Michel Gruffy et Jérôme Bacino
lancent aujourd’hui un appel : « Vous aimez nos
manifestations, venez nous donner un coup de
main pour nous permettre de les perpétuer ! »

Epagny animations
« Nous avons débuté l’année le jour de Pâques
avec des animations autour de l’école pour les
plus jeunes et un grand rallye pour tous dans
les rues du village. Le parcours change toutes
les années et cette-fois, nous avons rajouté une
boucle sur Metz-Tessy. Malgré le temps pluvieux,
tout s’est très bien passé et tous les participants
ont été ravis de leur matinée, » se réjouit JeanMichel Gruffy, président depuis 8 ans.
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De gauche à droite : les présidents Jean-Michel
Gruffy et Jérôme Bacino

Les bénévoles se concentrent maintenant sur
la préparation de deux rendez-vous majeurs :
le vide grenier du 22 mai et la fête de la Saint

2016 - INFOS D’EPAGNY METZ-TESSY

Vie associative
Jean du 25 juin. « Nous avons opté pour une
nouvelle configuration du vide grenier qui permettra
d’avoir de nombreux nouveaux emplacements
disponibles. Il s’étendra jusqu’au cimetière. Et bien
sûr, tous les épatesserans bénéficieront du même
tarif. Le bulletin d’inscription et le règlement sont
en téléchargement sur notre site.»
Après une pause estivale bien méritée, les
animations reprendront le 25 septembre avec
le vide grenier d’automne, suivi de la fête de la
pomme le 15 octobre.
Sous réserve de disposer d’une salle de capacité
suffisante, le loto se tiendra le 19 novembre.
« Comme tous les ans, nous clôturerons l’année
par le Téléthon. »
Informations et contact sur
www.epagnyanimation.onlc.fr
ou sur la page Facebook de l’association.

Comité des Fêtes
de Metz-Tessy
Le Comité des Fêtes (CDF) et le Vespa Club
des Savoie ont mis les “Deux roues retro“ à
l’honneur le 24 avril place Grenette : bourse aux
pièces détachées, expositions, jeux/quizz, circuit
draisiennes pour enfants… Tout était réuni pour
combler aussi bien les novices que les passionnés.   
« Le rôle initial du CDF est de proposer des
animations et d’organiser des manifestations au

centre-bourg de Metz-Tessy », explique Jérome
Bacino, président depuis 2 ans. « La proposition
envisagée lors de ma prise de fonction était
d’organiser une fête à chaque saison. Dès 2014,
nous avons mis en place celle de printemps et
celle d’hiver. »
Le CDF prend en charge l’organisation de la Fête
du Village du 21 mai avec le soutien bénévole de
plusieurs autres associations, comme Les Jardins
du marais ou Dans le vent. Après le succès de
la Dolce Vita en 2015, le thème de cette année
sera “American Legend“ : animation western
et kermesse de l’Ouest sont au programme !
« Depuis deux ans, nous proposons aussi une fête
de Noël sur la Place Grenette. Nous avons d’autres
idées comme un rallye et un pique nique géant
en été et les comices à l’automne. Mais pour
l’instant, rien n’est arrêté avec la municipalité.
Nous avions essayé de relancer le Forum des
associations en 2014 et 2015 mais ce dernier ne
sera pas reconduit en 2016 car il n’a pas trouvé
son public. »
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MAI

Du 9 au 14 mai : semaine portes ouvertes du
LEIM
Dimanche 15 mai : tournoi multisport de l’A.S.
Epagny Metz-Tessy football - Ouvert à tous dès
13 ans, par équipe de 10. Plus d’infos le site
www.ecureuils-foot.fr
Jeudi 19 mai : réunion préparation voyage en
Irlande - Loisirs et Découvertes
Vendredi 20 mai : à 20h, chorales Ancolie et
Zygs à la chapelle de Tessy
Samedi 21 mai : fête du village - American
legend - Comité des Fêtes - Place Grenette
Dimanche 22 mai : vide grenier organisé par
Epagny animations
Vendredi 27 mai : à 20h30, “Vendredi de
LEIM” : Guillaume Vincent, piano classique Ouvert à tous publics, à l’Auditorium du
Tremplin, à Metz-Tessy - Entrée libre.
Vendredi 27 mai : à 19h, salle d’animation
d’Epagny, réception fête des mères

JUIN

A l’agenda...

Du 3 juin au 29 juin : exposition des activités
périscolaires à la bibliothèque La Lyaude
Vendredi 3 juin : assemblée générale de l’E.S.
Epagny Metz-Tessy Basket - Complexe Sous Lettraz
Samedi 4 et Dimanche 5 juin : tournoi de
l’E.S Epagny Metz-Tessy Basket - Complexe Sous
Lettraz
Samedi 4 juin : “Troc jouets”, de 9h à 13h,
place de la mairie d’Epagny - Ouvert aux enfants
de 6 à 15 ans.
Dimanche 5 juin : porte-ouverte au Centre de
secours avec de nombreuses animations et activités
Mardi 7 juin : Journée de l’environnement, forêt
des Iles
Samedi 11 juin : à 20h30, soirée musicale avec la
chorale adultes Why Notes de LEIM - Ouvert à tous
publics, au Tremplin, à Metz-Tessy - Entrée libre
Dimanche 12 juin : tournoi de pétanque de
l’A.S. Epagny Metz-Tessy football, au complexe
Sous Lettraz. Inscriptions dès 9h
Vendredi 17 juin : à 18h, cercle de lecture Bibliothèque La Lyaude
Samedi 18 juin : fête de la musique, place
Grenette, à Metz-Tessy
Samedi 18 juin : fête de l’école publique
d’Epagny
Samedi 25 juin : fête de l’école publique de
Metz-Tessy
Samedi 25 juin : Saint Jean organisée par
Epagny animations
Samedi 26 juin : journée du foot
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Vocal Tour : en
mai, le Tremplin
Vocal N°1 du Web
à Epagny
Du 11 au 14 mai, de 14h à
17h, la galerie commerciale
d’Auchan accueille le Vocal
Tour saison 3.
Les 90 artistes régionaux, auteurs-compositeurs ou interprètes, sélectionnés par les
internautes se produiront sur scène et offriront un grand spectacle gratuit. Ils auront
cinq minutes chacun pour tenter de séduire le public, mais aussi le jury composé
de Patrice Marlone, producteur/éditeur,
Alexandre Reitzmann, producteur/arrangeur et de professionnels locaux comme
Fabien Mugnier, producteur/formateur son
ou Olivier Besanceney, de Studio 4.
A la clé, trois places pour la finale nationale
qui se déroulera en novembre à Paris. La
production d’un single et d’un clip vidéo
font partie des dotations. Le samedi, lors
de la finale régionale, le Vocal Tour accueillera une invitée d’honneur : Stacey King de
The Voice, rejoindra le jury puis offrira un
“show case” à ses fans.
En novembre dernier, les trois finalistes sélectionnés sur la scène d’Epagny étaient :
Hédi Rokiba, Enzo et Léo Ristorto.

