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Cette année encore une bien belle ren-
trée,  sous le soleil,  avec les sourires 
des enfants, des parents, des ensei-

gnants, presque une fête ! Si ce n’était le stress 
habituel de quelques “tout petits”.

Une rentrée sereine avec des effectifs stables 
sur l’ensemble de notre commune nouvelle.

Une rentrée avec des locaux rénovés, pour 
l’école de Metz-Tessy, avec le changement de 
la verrière pour une meilleure isolation et la 
rénovation de la passerelle  de la maternelle 
pour plus de sécurité. Côté  Epagny, grand 
changement avec la nouvelle organisation du 
service de cantine, qui, calquée sur celle de 
Metz-Tessy, permettra aux enfants d’être plus 
autonomes et détendus.

Une rentrée réaffirmant la volonté des élus 
de faire participer nos jeunes à  la vie locale, 
avec le 7 juillet dernier un vote unanime du 
Conseil Municipal pour l’élection d’un nouveau 
Conseil Municipal Jeunes pour l’ensemble  de 
la commune  nouvelle.

Un projet ambitieux aussi pour les deux 

écoles, avec un plan d’équipement sur 3 ans 
de toutes les classes élémentaires avec ce 
formidable outil pédagogique qu’est le tableau 
numérique interactif.

La nouvelle commission scolaire compo-
sée des deux anciennes équipes Epagny et 
Metz-Tessy à présent réunies, travaille au 
quotidien pour apporter aux  élèves et aux 
enseignants le meilleur de chaque école et 
améliorer sans cesse les services et le cadre 
de vie.

Le mot des élues
Une belle rentrée...

Adjointes au maire
chargées de l’enfance et de 

la vie scolaire 

Rita FIGLIOZZI, Christiane ELIE 
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Dossier spécial 
rentrée scolaire

L'heure de la rentrée a sonné pour les écoliers d'Epagny 
Metz-Tessy

Nouvelle organisation autour de l’école d’Epagny
Mise en place d’un restaurant scolaire “autonome”
Effectifs stables à l’école de Metz-Tessy
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L’heure de la rentrée a sonné !
Jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, un savant mélange de 
joie, d’excitation, d’émotion et d’appréhension a, comme chaque 
année, plané en début de matinée sur les trois écoles de la commune. 

Mille quarante cinq élèves ont rejoint leur classe, prêts à démarrer une nou-
velle année d’apprentissage, marquée par la mise en place de nouveaux 
programmes en élémentaire. Cette rentrée a été suivie de près par Chris-

tiane Elie et Rita Figliozzi adjointes au maire en charge du scolaire. La sécurité reste 
un sujet majeur et chacun est invité à respecter les consignes données.

Nouvelle organisation autour de 
l’école d’Epagny

Enfants et 
parents sous 
le préau de 

l’école publique 
d’Epagny

L’équipe 
pédagogique 
autour du 
directeur 
Thierry Dunand 
en route pour 
une nouvelle 
année scolaire

L’école publique d’Epagny recense 484 élèves. Ils se répartissent dans sept classes de mater-
nelle et douze d’élémentaire. L’équipe pédagogique a accueilli de nouveaux enseignants : 
Mélodie Maillan, Nathalie Poncet, Cécile Vernaut, Caroline Stanfield et Jérôme Mermillod. 

L’entrée et la sortie des élèves de maternelle s’effectuent désormais rue du Nanté. Suite à la nou-
velle organisation du restaurant scolaire, le passage entre celui-ci et la cour de l’école est fermé au 
public entre 11h45 et 13h50. Le parking rue de la Tuilerie restera inaccessible jusqu’à la Toussaint. 

Les deux classes de CP et trois classes de maternelle s’installeront en début d’année 2017 dans 
les nouveaux locaux.  ¢
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Après avoir formé les élèves l’an dernier, le 
SAMU 74 va, cette année, organiser une remise à 
niveau “secourisme” pour les enseignants. 

Trois des  comédiens de la Cie Martine Roux inter-
viendront auprès des douze classes d’élémentaire avec 
leur spectacle “Dans ma classe” destiné à dédramatiser 
les mathématiques. Selon les classes, une 2ème interven-
tion aura lieu sous forme de conférence, d’atelier danse 
ou de théâtre. 

Les sept classes de maternelle continueront à cultiver 
leur jardin aménagé au printemps dernier dans l’enceinte 
des jardins familiaux de la Mionnaz.

Au niveau des deux écoles publiques de la commune, 
la municipalité a donné son accord pour équiper progres-
sivement sur trois ans, chaque classe élémentaire d’un 
tableau numérique interactif, outil pédagogique indispen-
sable. ¢

Du côté des projets...  

+++ Associations recherchent parents bénévoles…
Vente de brioches, de chocolats, de 
sapins ou d’objets personnalisés, tom-
bola, fête de Noël ou de fin d’année, 
vide-grenier, après-midi jeux de société, 
photos de famille, carnaval… Les parents 
d’élèves ne manquent pas d’idées pour 
créer de l’animation et du lien social au-
tour des écoles tout en récupérant des 
fonds pour financer les projets scolaires. 

Que ce soit l’Association sportive et cul-
turelle des écoles publiques d’Epagny (As-
cepe), les Amis de l’école de Metz-Tessy 
ou l’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre (Apel), toutes ces as-
sociations ont besoin de bénévoles pour 
continuer à accomplir leur mission en fa-
veur de nos enfants.
Rejoignez-les !
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Dès le jour de la rentrée, les élèves des classes élémentaires d’Epagny ont pu 
découvrir la nouvelle organisation du restaurant scolaire. 
C’est une petite révolution pour les enfants qui deviennent complètement 

maîtres de leur emploi du temps pendant la pause méridienne. 
Une seule contrainte : s’ils choisissent de participer à une activité périscolaire en 

1ère partie, ils savent qu’ils devront aller manger en 2ème partie et inversement. Ils 
choisissent à quel moment et avec qui ils vont manger et s’installent à la table de 
leur choix. 

Les enfants arrivent par groupes de 15. Après le lavage des mains, ils prennent 
leurs couverts puis choisissent leur place. Ensuite, ils vont se servir eux-mêmes au 
fur et à mesure du repas : entrée, fromage, dessert ; le plat chaud peut être servi 
par un adulte. Consigne : chaque aliment doit être goûté et l’assiette doit être vide 
avant d’aller chercher le plat suivant, l’objectif visé étant le  “zéro gaspi, zéro déchet”.  

« Nous avons réduit le nombre de places assises à 160 afin de libérer de l’espace et 
faciliter la circulation, explique Philippe Rigot, chef de cuisine. Il y a en permanence 
des enfants qui arrivent et d’autres qui partent donc le nombre de places assises suffit. 
Chaque enfant mange à son rythme et peut retourner dans la cour de l’école dès qu’il a 
débarrassé sa table. » 

Ces changements ont nécessité quelques investissements : des lavabos, des 
bains-marie, des bars à salades… mais aussi la création d’un passage sécurisé reliant 
le restaurant scolaire à la cour de l’école, permettant à chaque élève de rejoindre 
individuellement les activités périscolaires dès la fin de son repas. 

Ce nouveau système va permettre de rendre les enfants autonomes et 
responsables. À l’issue de la première journée, ils avaient un seul mot à la bouche : 
«  Super ! » ¢

Mise en place d’un restaurant 
scolaire “autonome” Chaque enfant 

mange à son 
rythme

Philippe Rigot.‘‘ ‘‘
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Effectifs stables à l’école de Metz-Tessy

L’école publique de Metz-Tessy a fait sa rentrée avec 
336 élèves répartis en 14 classes. Trois nouveaux 
enseignants ont rejoint l’équipe de Michel Laurent : 

Sarah Bochaton pour l’ULIS, Christine Schuster en GS/CP 
et Joanna Brunet en CM1/CM2. 
Côté élémentaire, les travaux réalisés durant l’été ont 

permis de supprimer la verrière qui posait des problèmes 
d’étanchéité pour la remplacer par un toit traditionnel en 
tuiles avec des fenêtres de toit servant de trappes de dé-
senfumage. 
Côté maternelle, la passerelle extérieure utilisée comme 
issue de secours a été réhabilitée. ¢

Un projet d’école 
en 7 points

Le projet d’école est un outil contribuant à atteindre 
un objectif pédagogique. Il implique tous les acteurs 
de la communauté éducative. Chacun est corespon-

sable et se mobilise afin d’agir pour la réussite de tous les 
élèves. 
Le projet d’école du groupe scolaire public de Metz-Tessy 
comprend sept points : 

• l’analyse de documents pour permettre aux élèves de 
trouver une information dans un document plus ou 
moins complexe,

• l’harmonisation des supports et des progressions pour 
les classes de même niveau,

• la production d’écrits sous forme de textes ou de ta-
bleaux pour faire passer une information,

• le décloisonnement lecture qui vise à “brasser” les 
classes et rassembler les enfants par groupe en fonc-
tion de leurs acquis,

• la liaison GS-CP pour améliorer l’apprentissage de la 
lecture et du calcul et permettre aux enseignants des 
deux niveaux de mieux communiquer entre eux et de 
préparer les élèves de GS dans le cadre de l’aide per-
sonnalisée,

• l’inclusion des élèves de l’ULIS (Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire) dans les classes de leur niveau d’âge,

• le renforcement de l’enseignement des gestes de se-
cours. ¢
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Metz-Tessy accueille 
une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

Un nouveau thème de travail à l’école privée 
Les Sapins - La Pommeraie

Depuis une quinzaine d’années, l’école de Metz-
Tessy accueille une classe spécialisée. Jusqu’à l’an 
dernier, il s’agissait d’une CLIS 4 : Classe Locale 

d’Inclusion Scolaire, troubles des fonctions motrices.
En 2015, toutes les CLIS sont devenues des ULIS : Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire. Les élèves orientés en 
ULIS sont ceux qui, en plus des aménagements et adap-
tations pédagogiques et des mesures de compensation 
mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un 
enseignement adapté dans le cadre de regroupements.
Aujourd’hui, les enfants de l’ULIS vont plus souvent dans 
les classes en inclusion scolaire qu’auparavant. Ils ne sont 
regroupés dans l’ULIS avec leur enseignante que pour des 
moments précis d’apprentissages adaptés à leurs handi-
caps et à leurs besoins scolaires. Cette inclusion doit se 
faire de manière raisonnée pour qu’elle soit bénéfique 
pour eux.
L’ULIS est coordonnée par une enseignante spécialisée, 
Sarah Bochaton. Elle compte 12 élèves dont 6 nouveaux. 

Les effectifs et l’équipe pédagogique sont stables à 
l’école privée Les Sapins/La Pommeraie. Les 225 
élèves sont répartis sur 8 classes, une par niveau. 

Toutes les classes de maternelle ont été regroupées aux 
Sapins et la classe de CE1 de la directrice Céline Vinchon 
a intégré une salle entièrement rénovée cet été à La Pom-
meraie. 
Les enseignants ont choisi  “l’école” comme thème de 
travail central. Un self a été mis en place à la cantine et 
les élèves peuvent désormais utiliser un passage couvert 
entre les deux bâtiments école/salle de restaurant. ¢

Elle s’est ouverte vers d’autres handicaps comme les 
troubles des fonctions cognitives. ¢
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Elus en 2014, le jeune maire Émile Thivant et son 
équipe arrivent au terme de leur mandat de deux 
ans. 

Leur bilan est positif : les enfants se sont montrés impli-
qués et très actifs. Ils ont mené à bien plusieurs projets : 
• le réaménagement des aires de jeux des Vions et de 

Metz, 
• l’enrichissement du fonds de romans jeunesse à la bi-

bliothèque de la Crypte aux Livres, 
• la prise en charge du contenu d’une page du bulletin 

municipal,
• l’organisation d’une soirée cinéma plein air sous la Gre-

nette.. 

Leur travail a convaincu les élus adultes de la commune 
nouvelle de poursuivre ce dispositif initié par Metz-Tessy.
De nouvelles élections ont donc été programmées en 

Conseil Municipal Jeunes : 
de nouvelles élections 
Le Conseil Municipal Jeunes arrive au terme de son mandat et de nouvelles 
élections auront lieu le 12 octobre. Le 19 septembre, Christiane Elie et Rita 
Figliozzi, maire-adjointes et l’ancienne enseignante de Metz-Tessy, Bérangère 
Simonin, sont allées à la rencontre des élèves des deux écoles publiques pour 
leur expliquer le rôle et le fonctionnement du CMJ, ainsi que le déroulement 
des élections.

cette rentrée scolaire. Le dispositif concerne les enfants 
du CM1 à la 5ème des deux écoles publiques d’Epagny 
Metz-Tessy, de l’école privée les Sapins-La Pommeraie, 
du collège public de Meythet et du collège privé de la 
Salle à Pringy, résidant sur la commune. 

Les enfants ont eu jusqu’à la fin du mois pour déposer 
une fiche de candidature exposant leur “programme”. Les 
fiches remplies par les candidats ont été mises à dispo-
sition des électeurs dans les écoles publiques de Metz- 
Tessy et d’Epagny, sur le site internet de la commune et 
dans les deux bâtiments de la mairie. 

Le scrutin du 12 octobre doit permettre d’élire 16 conseil-
lers, soit deux garçons et deux filles par tranche d’âge. 
L’élection du nouveau maire se fera lors de la première 
réunion du Conseil Municipal Jeunes le lundi 17 octobre 
sur le site de la mairie d’Epagny. ¢
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Echangeur de la RD 1508
Dans le cadre du projet de mise à 2 x 2 voies de la RD 1508 par le 
Conseil Départemental, une nouvelle étape vient d’être franchie  à 
l’entrée du Grand Epagny : l’ancienne bretelle de retour sur Annecy, 
empruntée par les automobilistes en provenance du giratoire de la 
Tuilerie, ainsi que la rampe d’accès à la route de Bellegarde ont été 
fermées. 

Les automobilistes doivent donc emprunter la nouvelle bretelle derrière la concession Porsche pour 
rejoindre le giratoire sud à l’entrée du Parc de Calvi. Ce giratoire permet :
•  un retour sur Annecy pour les automobilistes en provenance du Grand Epagny et de Gillon grâce à la  

nouvelle voie contournant la concession Toyota,
•  un accès facilité à  la zone de Calvi,
•  un accès au Grand Epagny en provenance de la Balme de Sillingy ou de Gillon.

D’ici la fin d’année, la rampe sera démolie et l’ancienne bretelle de retour fera l’objet d’une désaffection 
définitive et d’un modelage. 
Les travaux de mise à 2 x 2 voies de la RD 1508 sont en cours sur la portion située à la hauteur de 
l’échangeur Epagny 1. Ils se poursuivront jusqu’à fin 2016. L’ensemble de ces travaux vise à améliorer la 
capacité de la RD 1508 et à fluidifier les échanges. ¢

EPAGNY 
Nouveau groupe scolaire
Depuis le début de l’été, le parking principal a été neutralisé pour permettre les travaux de raccorde-
ment aux réseaux du nouveau groupe scolaire et la mise en place des bordures de trottoir. 
Les enrobés seront réalisés lors des vacances de Toussaint et le parking redeviendra progressivement 
accessible. Le reste des aménagements suit son cours. 

Parc 
de Calvi

RD 1508
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Chemin de la Corniche
Les travaux de la première tranche ont démarré. Le che-
min de la Corniche va être mis en sens unique. 

Une extension du réseau d’eaux pluviales sera réalisée 
avec la création de trottoirs, de bordures et la pose d’un 
revêtement.

Cimetière
Des travaux ont été entrepris pour augmenter la capacité 
du cimetière par la création de 27 caveaux d’urnes et de 
10 concessions pleine terre.

BHNS
Au Grand Epagny, des travaux d’amélioration du fonc-
tionnement des feux destinés à donner la priorité aux bus 
sont en cours (programmation, détection des cycles…).

Nouvel accès centre de secours

Nouvelle bretelle 
vers Epagny

Contournement 
d’Annecy

Reprise piste cyclable

Sortie d’urgence

RD
 2508

RD 35
08

Commune Epagny Metz-Tessy
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Logements
Lotissement de la Bouchère, route de Sillingy : les 28 loge-
ments, destinés principalement au personnel hospitalier, ont 
été livrés en septembre.

Opération Grand Angle, dans le secteur de Gillon : prochai-
nement, une partie des logements en accession sera livrée et 
les travaux de construction des logements sociaux débuteront.

METZ-TESSY
Multi-accueil
Durant la fermeture estivale, des travaux d’amélioration 
thermique et acoustique ont été réalisés au multi-accueil 
Pic et Plume. La salle des petits/moyens a été rénovée et 
des panneaux acoustiques standards et ludiques ont été 
posés. Les anciens convecteurs ont été remplacés par des 
convecteurs à inertie. La zinguerie du toit a été refaite.

Salle polyvalente
Le dossier d’avant-projet définitif a été remis. Le pro-
jet prévoit la création d’une salle de conférences et de 
spectacles d’une capacité de 472 places en configuration 
“réception” (avec tables) et de 672 places assises en confi-
guration “conférence”. 

Le nouveau bâtiment sera accolé au gymnase, côté sud. Il 
comprendra une scène, un office alimentaire de service, 
des locaux de rangement, un local pour les associations 
et différentes annexes.

Le chantier, qui nécessitera 18 mois de travaux, devrait 
démarrer en juin 2017. 

Vidéo protection
Les autorisations préfectorales indispensables ont été 
obtenues pour la mise sous vidéoprotection des abords de 
l’école publique de Metz-Tessy, de l’école privée, du giratoire 
de la Grenette et de la route du Bois de Metz. La demande 
d’autorisation est en cours en ce qui concerne les giratoires 
d’Intersport et de Quick. Sous réserve d’aléas météorologiques, 
les travaux d’installation devraient être réalisés d’ici fin 2016.

Cette dernière phase du projet vidéoprotection permettra de 
sécuriser les bâtiments et d’établir un maillage des voies de 
circulation, aux entrées et sorties de la commune. 
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Route du 
Viéran
Dans le cadre des aménagements 
localisés de voirie, une reprise com-
plète de l’assise de la route et la ré-
novation de la collecte des eaux plu-
viales ont été réalisées. Une bande 
cyclable a été marquée au sol.

Les travaux 
route des Bornous 
sont importants.

Forêt...

Coupe 
affouagère 
dans les Iles

Sur notre territoire, depuis 
quelques années, les frênes 
sont atteints par une mala-
die : la Chalarose.
Ce champignon venu de 
l’Est de l’Europe (Chala-
ra Fraxinea) s’attaque au 
feuillage, aux branches puis 
au tronc, entraînant des 
nécroses et la mort inéluc-
table de l’arbre.
Les parcelles forestières aux 
Iles (parcours Dassault) qui 
comportent une proportion 
importante de frênes sont 
gravement touchées. 
Début 2017, pour assurer 
la sécurité des usagers au-
tour  du parcours, l’Office 
National des Forêts va pro-
céder à la coupe de tous les 
frênes. A cette occasion, un 
affouage sera organisé pour 
les habitants de la com-
mune. 
Des lots de bois seront 
constitués en bord de route 
en fonction du nombre 
d’épatesserans inscrits. 
Vous pouvez d’ores et déjà 
vous signaler en mairie et 
vous renseigner.

Info
gdecea@epagnymetztessy.fr

Tél. 04 50 27 66 76 

Route des Bornous
Dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour de l’oratoire qui visent 
a agrandir le giratoire pour faciliter la circulation des bus de 12 m, le chemin 
de la Couchette et l’impasse des Barlatti ont été fermés. Une déviation est en 
place par le chemin du Vieux Tessy et la route du Viéran jusqu’à mi-décembre. 

Les bus 10 et 11, ainsi que les cars de ramassage scolaire sont déviés provisoi-
rement et les arrêts de bus transférés chemin des Ecoliers.

A l’autre extrémité de la route des Bornous, la portion site propre bus est 
terminée et sera mise en service d’ici la fin de cette année.

L’Epatess’ran / N°04 / Octobre / 16 - Bulletin municipal P.13

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

TRAVAUX



Moto/Auto-école Les Creusettes 
Créée il y a plus de 20 ans à Meythet par Pierre Angueloff, l’auto-école 
Les Creusettes a été reprise en septembre 2012 par deux de ses salariés : 
Isabelle Paolacci et Dominique Jouvenot, aujourd’hui co-gérantes.  
Le 15 juin dernier, l’entreprise a ouvert une agence à Metz-Tessy.

U n local était disponible place de la Grenette et 
nous avons saisi cette opportunité pour répondre 
à la demande », explique Isabelle Paolacci. « Nos 

deux agences fonctionnent  ensemble, les élèves ont donc 
accès aux deux bureaux pour l’entrainement ou les cours 
de code. C’est très pratique pour eux puisqu’ils peuvent 
jongler avec les horaires d’ouverture des deux sites. Ils ont 
un accès illimité à la salle de code pendant 6 mois. » 
Un cours de code animé par un moniteur est dispensé 
à Metz-Tessy les mardis et jeudis soirs à 18h 30. Une 
formation complémentaire par internet est possible.
« Nous préparons le permis automobile classique, en 
conduite accompagnée et en conduite supervisée, le per-

mis moto et l’AM (ex BSR). Nous avons une équipe de 7 
personnes et 6 voitures tournent en permanence. Nos mo-
niteurs vont effectuer un roulement pour assurer les cours 
de conduite au départ de Metz-Tessy. »
Petit plus : l’école propose le dispositif “Le permis à un 
euro par jour”. ¢

Bureau ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h15 à 19h30, le samedi de 10h30 à 12h30

www.lescreusettes.fr
3, place de la Grenette 

Tél : 04 50 51 92 01

Un nouveau visage  
à l’agence postale
Début juillet, à Metz-Tessy, Anthony 
Girard a repris le comptoir de l’agence 
postale communale et du magasin 
“Presse Book”. 

O riginaire de l’Ain, cet habitant de Poisy a sou-
haité se reconver tir après 15 années passées 
dans un bureau d’études techniques.

« J’aime le contact avec les clients et leur rendre service », 
explique-t-il. « J’ai été formé par mon prédécesseur et pour 
la partie “Poste”, j’ai passé quelques heures avec mes collè-
gues de Lovagny qui ont le même statut d’agence postale 
communale qu’ici. » 
Anthony continue de proposer tous les services de base 
de la Poste : vente de timbres, d’enveloppes, d’embal-
lages, dépôts des objets y compris recommandés, retrait 
du courrier en instance, services de proximité, dépôts de 
chèques…
Côté boutique, son offre comprend le dépôt de presse, 
les jeux de la Française Des Jeux, la librairie, la papete-

rie, la bimbeloterie, un service de photocopie, les carnets 
Sibra, les recharges téléphoniques et moyens de paie-
ment sur internet… ¢

L’ensemble de la structure bénéficie d’horaires 
d’ouverture très larges :
du mardi au vendredi : 

de 6h45 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi :  de 6h45 à 12h et de 14h à 17h30

Le dimanche : de 6h45 à 12h (pas de service Poste)
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Utile...

Conférence  
“Les secrets 
des vendeurs 
d’élite”
Destinée à ceux qui sou-
haitent développer leurs 
ventes, cette conférence 
vous révélera tout sur ceux 
qui battent les records de 
performance commerciale.
Seul dans sa boutique ou 
entouré d’une équipe com-
merciale, le commerçant 
doit être doté, au-delà de 
son accueil propre au ser-
vice de proximité, de capa-
cité commerciale. 
Dans son rôle de soutien 
au développement com-
mercial des entreprises, 
la CCI Haute-Savoie et 
son partenaire Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne, 
organisent une conférence 
spécialement adressée aux 
commerçants, jeudi 27 oc-
tobre à 20h, à Annecy. 
Michaël Aguilar, Fondateur 
de “Vendeurs d’Elite”, ca-
binet spécialisé dans les 
formations et le conseil 
en efficacité commerciale, 
persuasion et management 
commercial, sera dans les 
locaux de la CCI, jeudi 
27 octobre, pour révéler 
toutes les bonnes pratiques 
de ceux que l’on appelle “les 
vendeurs d’élite” !
Ils vendent les mêmes pro-
duits et services que les 
autres, et pourtant, ils réus-
sissent mieux... Quels sont 
leurs secrets ? Quelles sont 
leurs techniques de vente ? 
Comment s’inspirer de ces 
vendeurs d’exception pour 
réussir à votre tour ?

Info
www.haute-savoie.cci.fr

Auto-école  
Do it 
Avec 20 ans de monitorat à son actif au 
sein de plusieurs auto-écoles d’Annecy 
dont 2 ans de gérance, Séverine Bianchi 
s’est mise à son compte : le 12 août 
dernier, elle a ouvert son auto-école 
“Do it” à Metz-Tessy. 

J e pense avoir acquis suf f isamment d’expériences et 
de compétences pour me lancer ! », conf ie-t-elle. « Je 
suis à l ’aise avec les rendez-vous pédagogiques, j ’ai 

fait des formations dans les assurances et pour les per-
sonnes âgées… J’ai une réelle volonté de travailler seule 
et d’être proche de mes élèves qui n’auront qu’une seule et 
unique interlocutrice. »
“Do it” propose la formation au permis B traditionnel, en 
conduite accompagnée ou en conduite supervisée. « Pour 
les heures de conduite, je peux, si besoin, récupérer l ’ élève 
directement à la sor tie de son établissement scolaire. » La 
formation code donne un accès illimité pendant 5 mois aux 
entrainements. Les exercices se font avec un boitier similaire 
à celui de l’examen, à l’auto-école ou sur internet à la maison. 
Pour un meilleur suivi, les résultats sont dans les deux cas, 
centralisés à l’auto-école. Les élèves ont la possibilité de poser 
des questions en ligne et la correction des tests se fait avec la 
monitrice.  ¢

Bureau ouvert du mardi au vendredi de 17h 30 à 19h 30, le 
samedi de 10h à 12h. (Les heures de conduite ont lieu en 

dehors de ces horaires). 
Facebook / Do it - Auto école
119, rue des Grands Champs

06 86 14 07 53
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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 recense-
ment nécessaire lors de 
l’inscription à tous les exa-
mens nationaux.

Démarchage 
abusif
Une vigilance particu-
lière est recommandée en 
présence de démarcheurs  
à domicile proposant aux 
administrés la réalisation 
de travaux de peinture, 
d’entretien d’espaces verts 
ou de toitures, de nettoy-
ages divers, d’installations 
diverses liées au développe-
ment durable...

En effet, certaines per-
sonnes sont susceptibles 
de fournir des documents 
comportant n°siret ou n° 
d’agrément qui apparaissent 
comme étant officiels, et 
sont en réalité des faux !

Il convient donc de ne pas 
confier des tâches à des 
individus se présentant en 
porte à porte ni de ne les 
laisser pénétrer dans votre 
propriété sans vous assurer 
de leur bonne foi.

MyFit : la nouvelle salle 
de sport
Le 5 septembre, MyFit a ouvert ses portes dans 
la zone des Îles, à côté du parcours sportif 
Dassault. Une aubaine pour tous les amateurs de 
musculation, crosstraining et cardio qui peuvent 
profiter 7 jours sur 7 des installations. 

Ce projet couvait depuis un an. « Je voulais me mettre à mon compte et ou-
vrir une salle de sport », explique Kévin Jouty, coach sportif depuis 2010. 
« J’ai trouvé le local en juillet 2015 mais le manque de financement m’a fait 

prendre du retard. En mars, mon association avec Recep Ozay  a donné un nouvel 
élan au projet. Après trois mois de travaux cet été, nous avons enfin pu ouvrir. »
Tous deux passionnés par le sport en salle, qu’ils pratiquent depuis une 
douzaine d’années, les deux associés connaissent bien le fonctionnement des 
différentes structures existantes. « Nous avons voulu une salle qui gommait 
les défauts des concurrents. Nous avons donc fait de gros investissements en 
ventilation, climatisation et chauffage. Il y a suffisamment d’espace pour circuler 
aisément entre les machines et le plafond à 6 m ne donne pas l’ impression d’être 
écrasé. L’idée était de faire un mix entre une salle de fitness classique et un box 
de crosstraining. » 
“MyFit” dispose d’un plateau de 400 m2 avec 40 postes de musculation, machines 
à charge assistée pour les novices ou à charge libre pour les expérimentés, 
d’une salle de 100 m2 pour les cours collectifs et 16 postes cardio. L’équipe 
compte 3 coachs diplomés, dont Kévin. « Nous sommes ouverts à tout le monde, 
sans distinction de niveau ou de forme physique. Nous tenons vraiment à créer 
une ambiance conviviale et à offrir des tarifs parfaitement cohérents avec nos 
prestations. » ¢

31, impasse du Fier – ZI des Îles
www.myfit.fr
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La petite enfance Lo 
P’Tiou se forme
Depuis septembre 2015 et pendant une année, 
un formateur de l’association PARTAGEM, a 
accompagné l’équipe de la petite enfance Lo 
P’Tiou.

Cette formation a été réalisée 
dans le cadre de l’élaboration 
de son projet pédagogique 

finalisé au mois de juin dernier, sur 
le thème : “Comment favoriser l’in-
dividualité et l’autonomie de chaque 
enfant au sein de notre structure 
d’accueil collective ?”
Trois journées ont été effectuées sur 
les thèmes suivants :
• bienveillance et pratique du 

respect au quotidien
• favoriser le jeu et la libre 

expérimentation des jeunes 
enfants au sein d’un multi-accueil

• élaborer et formaliser le projet 
pédagogique du multi-accueil.

Ce projet pédagogique sert de 
cadre de référence en favorisant 
dans les pratiques quotidiennes 
une meilleure cohérence dans les 
réponses apportées aux enfants. 
Il  dynamise par ailleurs l’équipe, 
valorise ses compétences,  ses 
connaissances et sa cohésion. 
Le projet pédagogique est 
consultable sur le site internet de la 
commune.
Une suite à cette formation est 
d’ores et déjà prévue l’année 
prochaine avec l’objectif  d’affiner 
les apprentissages liés aux sujets 
développés en amont. ¢

En bref...

Elagage des 
plantations

Les plantations qui dé-
bordent sur les voies com-
munales, mais aussi sur 
les voies privées ouvertes 
à la circulation générale, 
peuvent présenter un réel 
danger pour les véhicules et 
les piétons. En effet,  l’avan-
cée de plantations sur l’em-
prise de voies communales 
ne garantit pas la sûreté ni la 
commodité du passage.
Aussi, en vertu de ses pou-
voirs de police,  le maire 
peut faire procéder, aux frais 
des propriétaires négligents 
et après mise en demeure 
de ceux-ci, à l’exécution 
forcée de travaux d’éla-
gage. Cette disposition est 
applicable également pour 
les parcelles limitrophes de 
chemins ruraux qui doivent 
être préservés de tout en-
vahissement végétal. 
Ainsi nous recommandons 
aux propriétaires d’être at-
tentifs aux débordements 
de végétation pouvant nuire 
à la sécurité.
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Service Jeunesse : 
toujours aussi dynamique !
L’accompagnement à la scolarité
Cette action s’adresse à tous les collégiens, de la 6ème à 
la 3ème.  Elle ne concerne pas uniquement les jeunes en 
difficulté, mais également ceux qui n’ont pas la chance 
de bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour faire 
leurs devoirs à la sortie du collège ou qui ne disposent pas 
d’un environnement calme, propice au travail.
La séance se déroule en deux temps : un premier temps 
est consacré au travail scolaire et le second, plus convivial, 
à une activité. Il s’agit d’aider les collégiens à acquérir des 
méthodes, des approches, des relations susceptibles de 
leur faciliter l’accès au savoir, en utilisant notamment l’outil 
informatique.
Aucune participation financière n’est demandée mais 
cette action sollicite le concours à la fois des jeunes et 
des parents et elle s’appuie sur une charte d’engagement.
Séance le mardi, de 17h30 à 19h, à La Lyaude à Épagny.

Croc’Vacances 
termine son tour des régions
Après être parti à la découverte des régions Provence 
Alpes Côte d’Azur puis Aquitaine cet été, Croc’vacances 
va terminer son tour de France en se penchant sur la 
région Auvergne Rhône-Alpes durant les vacances de 
Toussaint. 
À noter : l’accueil de loisirs sera fermé durant les vacances 
de Noël et réouvrira aux vacances d’hiver.

Chantiers jeunes : 
appel à candidatures
Pour la 1ère fois cette année, une semaine de chantiers 
est organisée aux vacances de Toussaint. La principale 
mission des ados sera d’étaler les copeaux de bois sur le 
parcours gymnique Dassault, en partenariat avec l’ONF.
En 2017, huit nouvelles semaines de chantiers seront pro-
posées : une semaine aux vacances d’hiver, de printemps 
et de Toussaint, ainsi que cinq semaines en été. Il s’agit de 
contrat de 20 heures de travail à destination des 14-18 
ans résidant sur la commune.
Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre lettre de can-
didature en précisant votre date de naissance au Service 
Jeunesse. Pour les vacances d’hiver, la date limite de can-
didature est fixée au 8 janvier.

Espaces jeunes
De nombreuses activités à la carte sont proposées aux 
ados pendant les vacances scolaires. Inscrivez-vous auprès 
de Florine !  ¢
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Du côté 
des bibliothèques 

En bref...
Préven@nce 
Travaux d’ERDF

Afin d’améliorer la qualité 
de la distribution d’électri-
cité et de répondre aux be-
soins de sa clientèle, ERDF 
est parfois amenée à réa-
liser des travaux sur le ré-
seau électrique. Certains de 
ces travaux nécessitent des 
coupures de courant pour 
les clients situés à proximi-
té, quel que soit leur four-
nisseur. 
Consciente de la gêne oc-
casionnée pour ses clients, 
mais aussi de la difficulté en-
gendrée par ces situations 
pour les communes, ERDF 
a développé un service gra-
tuit pour les particuliers. Il 
s’agit du service Prévenance 
Travaux. 
Ce service a pour objec-
tif d’informer en amont les 
clients particuliers des cou-
pures d’électricité pour tra-
vaux programmés par email. 
L’information concerne la 
nature des travaux, la locali-
sation et les plages horaires 
de coupure. 

Un service simple et 
gratuit à activer sur un 
portail internet dédié : 

www.erdf-prevenance.fr/ 

A la Crypte aux livres
Samedi 17 septembre, la journée 
portes ouvertes a permis aux Épa-
tesserans de découvrir ce lieu cultu-
rel en toute convivialité. Les visiteurs 
ont été accueillis par l’équipe de bé-
névoles de Françoise Morand et la 
bibliothécaire, Patricia Marguignot. 
Au programme : petite collation, 
mise à disposition des livres mis au 
rebut et atelier créatif permettant 
de donner une nouvelle vie aux 
livres usagés. « Cette activité est le 
point de départ des animations qui 
accompagneront la 20ème année de la 
bibliothèque jusqu’en juin 2017. Notre 
fil rouge sera “le livre”. Dès à présent, 
les lecteurs de tous âges sont invités 
à venir découvrir nos clubs de lecture : 
“Echappée-livres” pour les jeunes de 
6ème, “alTerre ado” pour ceux de 5ème 
à 3ème et “Les mots de Colette” pour 
les adultes. Cette rencontre aura lieu le 
lundi 17 octobre, à 18h30 » précise 
Patricia. 

A la Lyaude
Deux rencontres passionnantes 
étaient au programme de cette ren-
trée : celle avec Batiste Bel, le 28 
septembre, dans le cadre de l’expo-
sition sur l’apiculture, puis celle avec 
l'auteur Saïdeh Pakravan, le 7 oc-
tobre, au sein du cercle de lecture. 
Du 15 octobre au 18 novembre, 

ce sera au tour des artistes locaux 
d’investir la bibliothèque. 
L’exposition débute par une jour-
née portes ouvertes, le samedi 15 
octobre, en présence des artistes. 
Des démonstrations  sont prévues 
jusqu'à 14h. Le prix “Coup de cœur 
du public” remis le vendredi 18 no-
vembre, à 18h, clôturera l'exposition.
Le temps sera alors venu de penser 
à Noël. Cette année, le thème de 
décoration choisi sera “le chalet” et 
Sandra Leysen jouera son spectacle 
de ventriloque pour les enfants le 
samedi 10 décembre, à 10h.
Quant aux “Histoires de Michelle”, 
elles ont lieu les mercredis à 16h30.  
Prochains rendez-vous les 19 octobre, 
30 novembre et 14 décembre. ¢

Plus d’info sur : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr/
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Souvenir :  Lionel Dalmaz 
Le 23 juillet dernier, à 47 ans, Lionel Dalmaz nous a quittés. Initié à la boule 
lyonnaise tout gamin, lorsque celle-ci était encore le “sport national de Gillon”, 
Lionel avait dès le départ montré de belles aptitudes pour ce sport.  

P etit par la taille, grand par le talent » avait 
même écrit Michel Causse dans la presse lors 
de son premier concours de boules en 1979. 

Tout au long de sa carrière, il cumulera les titres au 
sein de dif férents clubs comme l’Amicale boule de 
la Mandallaz, la boule d’Aix-les-Bains, La Motte-Ser-
volex, Oyonnax ou même Toulouse. 

Il a notamment été champion de France en double, 
à Talant-Dijon, en juillet 2014, associé à Bernard Ro-
chand. On disait de lui qu’il était « un des meilleurs 
tireurs de l ’ hexagone ».

Depuis 2009, Lionel avait cependant dû ralentir la 
cadence à cause de la maladie.

Sur le plan professionnel aussi, ses qualités étaient 
reconnues. Agent technique à la Ville d’Annecy, dé-
taché au parc des spor ts, il était plus par ticulière-
ment affecté à la tonte de la pelouse où sa « main 
légère » était appréciée.

Un vibrant hommage a été rendu par l’ensemble des 
joueurs et du public lors du 90ème Championnat de 
France quadrettes et triples de l’Arbresle que Phi-
lippe Coquet, président de la Fédération Française 
du Spor t Boules (FFSB), David Reybier et Jean-Fran-
çois Gober tier, GDP Vendôme ont souhaité lui dé-
dier. 

« Lionel a marqué sa génération. Tout le monde l ’a 
aimé et apprécié, c’était quelqu’un d’agréable et de 
très positif, sans conf lit . Il a été présent dans toutes les 
grandes compétitions. Peu de gens dans la vie ont pu 
être accompagnés comme il l ’a été jusqu’au bout. Tous 
les joueurs, de toutes les divisions, pensaient à lui. Ça 
prouve que quelqu’un qui n’est peut-être pas le meilleur 
joueur français, mais qui est exceptionnel, peut fédé-
rer, » déclarait Jean-François Gober tier, le sponsor 
sur lequel Lionel avait toujours pu compter dans les 
moments dif f iciles.

La cérémonie d’adieu du 26 juillet en l’église d’Epa-
gny Metz-Tessy a rassemblé de nombreux joueurs, 
parents et amis autour de son épouse Sandrine et 
de ses quatre enfants.

Merci Lionel pour ta simplicité et ta gentillesse. ¢
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Ludovic Baetz  
Le kart dans la peau

La mécanique, la vitesse et la compétition : le trio gagnant pour Ludovic 
Baetz ! C’est sur les circuits de karting que le champion épatesseran a pu 
s’épanouir durant de nombreuses années, comme pilote, puis comme coach, 
avant de faire un come-back très remarqué en 2013. 

O riginaire de Grenoble, Ludovic a découver t 
le kar t auprès de son père, Jean-Pierre. Dès 
l ’âge de 8 ans, le voilà au volant d’un engin. 

Il se prend vite au jeu et attaque la compétition à 
12 ans. 

Il enchaine rapidement les bons résultats et devient 
champion de France junior à 15 ans. À 18 ans, il rem-
por te un volant : il est sélectionné parmi les pilotes 
kar t de l’équipe de France pour rouler sur voiture 
monoplace et devient vice-champion de France de 
Formule Ford. Par manque de f inancement, il ne 
roule qu’une saison et revient au kar t comme pilote 
professionnel pour la société MGT. Son palmarès 
s’agrandit avec deux titres de champion de France 
et une 4ème place au Championnat d’Eu-
rope. 

En 1996, il emménage en Haute-Sa-
voie avec son épouse. Il devient 
coach pour les jeunes de 10 à 18 
ans tout d’abord au kar ting de 
Rumilly, puis à par tir de 2000, 
pour MGT Paris. « Les circuits 
sont assez éloignés de chez 
nous : Le Mans, Laval, Angerville, 
Valence… C’était très prenant 
avec beaucoup de déplace-
ments donc dif f icile pour la 
vie de famille. » 

En 2006, il décide de se reconver tir professionnel-
lement et se lance dans la rénovation de bâtiments 
comme salarié, puis en tant qu’indépendant jusqu’en 
2015. « Je continue quand même, quelques week-ends 
par an, à m’occuper de jeunes sur toute la France pour 
les championnats de France et d’Europe. Je coache le 
pilote et fais la mise au point de la machine. Je me suis 
toujours intéressé à la technique. J ’ai un bac F1 et un 
BTS Maintenance et Après-vente Automobile, mais j ’ai 
aussi beaucoup appris avec mon père et avec les dif fé-
rentes équipes avec lesquelles j ’ai travaillé. »

En 2013, pour ses 40 ans, Ludovic se lance un déf i : 
piloter de nouveau en compétition. « Cela a été dur 
physiquement de se remettre dedans ! MGT m’a prêté 
un kar t , j ’ai dû trouver des sponsors. J ’ai été soutenu 
par Grégory Monod, président de SOGIMM et fan de 

kar t , que j ’ai coaché pendant quelques 
années. J ’ai par ticipé à la Coupe de 

France à Valence et j ’ai remporté le 
titre de champion de France gent-
leman 125 cm3 ! Que de plaisir et 
d’émotion ! » ¢
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Eva Sommeria  
Une doyenne dynamique
Née le 12 décembre 1919, Eva Sommeria est aujourd’hui la doyenne de 
Metz-Tessy. En 1970, lorsqu’elle arrive sur la commune avec son mari Jean, 
c’est pour installer leur entreprise, route des Machurettes. Une entreprise à la 
pointe de la technologie, qui ne va cesser de prospérer : Techmeta. 

E n 1938, âgée de 19 ans, Eva Sommeria quitte 
Budapest en Hongrie pour un séjour de deux 
mois en France mais… elle ne repar tira ja-

mais ! Après un petit emploi d’été de deux mois, la 
jeune f ille décide en effet de s’inscrire à la Sorbonne, 
en fac de chimie. 

C’est là qu’en 1942, elle rencontre Jean. Celui-ci, 
ingénieur à l’Ecole Supérieure d’Electricité de Paris 
s’inscrit en effet à l’université pour échapper au Ser-
vice du Travail Obligatoire (STO). « Il a décroché un 
poste au sein du laboratoire de chimie dans lequel je 
préparais ma thèse, pour construire un autoclave spé-
cial », se souvient Eva. C’est le début d’une belle 
histoire !

Doctorat de chimie en poche, Eva est embauchée 
par le Laboratoire de chimie biologique de l’Hôpital 
Brousset. Jean rejoint quant à lui le Laboratoire de 
synthèse atomique dirigé par Frédéric Joliot-Curie 
où il va préparer son doctorat sur les canons à haute 
énergie.

En novembre 1944, Eva devient Mme Sommeria. Elle 
met au monde son premier enfant en août 1945. 
Trois autres naissances suivront, ce qui lui permet 

aujourd’hui d’être l’heureuse grand-mère de 7 pe-
tits-f ils et de deux arrière-petites-f illes. 

A la f in des années 50, Jean travaille quelques temps 
au Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay puis 
à la Compagnie de Radiologie. Grâce à son expé-
rience dans le domaine des énergies rayonnantes, il 
invente un canon à électrons qu’il souhaite construire 
et faire breveter. C’est avec la société Précis qu’il 
peut réaliser son projet. 

En 1962, toute la famille quitte la région parisienne 
car Alcatel, qui a racheté le brevet, engage Jean 
comme ingénieur à Annecy. Il va alors développer 
des machines à souder sous vide par faisceau d’élec-
trons utilisant son fameux canon. Alcatel souhaite 
seulement commercialiser ces machines, mais ne pas 
les utiliser elle-même pour exécuter du travail à fa-
çon. 

En 1964, Jean décide donc de créer la société 
Techmeta, ayant pour seule vocation le soudage à 
façon par faisceau électrons. 

Son premier client sera le Commissariat à l’Energie 
Atomique belge. Eva, qui depuis plusieurs années 
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s’occupait des enfants et travail-
lait comme traductrice, s’implique 
dès le dépar t dans la société.

Alors que son mari, directeur 
général, continue de travailler 
encore quelques temps chez 
Alcatel, Eva occupe les fonctions 
de présidente, comptable, 
dactylo, interprète, chauffeur et 
coursier. L’entreprise prospère et 
ses locaux de Seynod deviennent 
trop petits. 

Elle s’implante donc sur Metz-Tes-
sy en 1970. Ici, elle peut s’épa-
nouir et de nouveaux bâtiments 
sont construits au fur et à mesure 
de son développement.

Après avoir assis sa réputation 
en France, Techmeta réussit à 
conquérir une par t impor tante 
du marché mondial du faisceau 
d’électrons : Europe, Etats-Unis, 
Union Soviétique, Asie… En juin 
1989, Jean décède subitement. 
« Poursuivre l ’activité de l ’entre-
prise était la meilleure façon de 
faire honneur à sa mémoire ». Eva 
reste présidente et son f ils Denis 
est nommé directeur général. 

En 2007, l’entreprise devenue 
trop impor tante pour rester fa-
miliale est vendue à Bodycote.

A 88 ans, Eva peut donc enf in 
prendre sa “retraite”. Elle prof ite 
alors de sa superbe vue sur le 
Parmelan pour peindre des aqua-
relles, elle fait de bonnes balades 
en montagne… C’est une grande 
adepte de l’informatique. « J ’ai 
été une des premières à faire les 
salaires sur ordinateur ! », précise-
t-elle. 

Elle écrit ses mémoires mais un 
de ses plus grands plaisirs « c’est 
d’aller chez ma f ille à Grau d’Ag-
de. » ¢

Maisons fleuries : 
les lauréats récompensés
Vendredi 30 septembre, la municipalité a récompensé les habitants 
du secteur de Metz-Tessy qui fleurissent balcons, maisons et jardins, 
participant ainsi à l’embellissement de la commune. Les élus ont 
effectué leur tournée, courant juillet, appareil photo en main. Les 
clichés ont été présentés au jury composé des élus, d’habitants, de 
représentants des jardins familiaux et de professionnels. Lors de 
la soirée organisée en leur honneur, les lauréats ont écouté avec 
intérêt les conseils de Patrick Vuarier, éco-jardinier de Botanic.

1er prix : Mme Nanjod, 2ème : Mr E. Gouiller, 3ème : Mr et Mme Saleix. ¢

En bref dans la commune...

Les seniors sensibilisés à la 
sécurité routière

Mardi 27 septembre, la Police Municipale Mutualisée d’Epagny Metz-
Tessy/Pringy/Argonay a organisé une séance de sensibilisation des 
seniors aux dangers de la route. Plusieurs thèmes ont été abordés : 
les risques liés à l’âge, l’accidentologie, l’alcoolémie, le code de la 
route… La théorie a été étayée par deux ateliers très parlants : 
le parcours de simulation d’alcoolémie avec le port de lunettes 
spéciales et le test du réflexomètre. Les participants ont aussi 
été initiés à la rédaction d’un constat amiable. Cette séance a été 
complétée par quelques rappels concernant la sécurité quotidienne, 
les risques sur internet et la prévention des cambriolages.¢ 
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Dimanche 4 septembre, 82 aînés de Metz-Tessy 
ont participé au voyage organisé par le CCAS. Le 
top départ a été donné à 7h du matin. 

Escapade très 
appréciée  pour les 
aînés de Metz-Tessy

Après le café croissant préparé par Laurence 
Bacino et pris sur une aire de l’autoroute, nos 
têtes argentées ont pu découvrir Lyon, la ca-

pitale des Gaules, lors de la visite guidée en autocar. 

Au programme : le quartier de la Croix-Rousse, 
l’histoire des canuts, les fabuleux trompe-l’œil… Puis 
tous ont embarqué sur l’Hermès pour un excellent 
déjeuner croisière avec débarquement à Neuville/
Saône après avoir franchi l’écluse de Couzon.

La sympathique troupe, après un arrêt à l’abbaye 
de Notre Dame des Dombes, a découvert, avec des 
guides, les facettes de La Dombes et ses 12 000 ha 
d’étangs. 

« Tous les participants ont été ravis de cette sortie or-
ganisée grâce aux bons conseils d’Henri Dubouloz  », se 
réjouit Laurence Bacino. « Avec Christiane Geoffroy, 
nous travaillons sur l’organisation de voyages en com-
mun Epagny/Metz-Tessy pour les années à venir. » ¢
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Succès du vide grenier d’automne 
d’Epagny Animations

Dimanche 25 septembre, après plusieurs semaines consacrées à la gestion des 
inscriptions, au marquage des emplacements, à la communication et à la logistique, 
les bénévoles d’Epagny Animations ont vu leurs efforts récompensés. Le centre 
village d’Epagny s’est transformé en gigantesque fourmilière et la journée s’est 
déroulée sans fausse note : 200 exposants ont tenté de vider leur grenier offrant 
ainsi un large choix de bonnes affaires aux quelques milliers de visiteurs. Si les 
négociations sont allées bon train, elles sont restées très conviviales sous un beau 
soleil automnal.
Prochain rendez-vous fixé le samedi 15 octobre pour la Fête de la Pomme. Au 
programme : bidoyon, artisanat, jeux, restauration… ¢

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur 
Facebook / EPAGNY ANIMATIONS
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Le 27 août, pour son dernier projet de mandat, le Conseil Municipal Jeunes a 
offert une grande soirée cinéma aux habitants de la commune. 

Cinéma en plein air : dernier projet 
de mandat pour le CMJ

Hommage aux maquisards

Cette idée faisait partie de notre projet de campagne », 
explique le jeune maire Emile Thivant. « Pour termi-
ner notre mandat, nous voulions faire une fête et nous 

avons donc décidé de la concrétiser. Il nous a fallu trouver un 
film tout public, sans violence, sorti depuis plus d’un an… 
Nous avons choisi “Qu’est-ce-qu’on a fait au Bon Dieu ?”. 
Avant la projection du film qui s’est faite en plein air sur écran 
géant, nous avons organisé des activités en lien avec le ciné-

ma pour les enfants et un grand buffet canadien. Comme le 
CMJ ne peut rien vendre et qu’il aurait vraiment été dom-
mage de ne pas avoir de pop corn, nous avons proposé à la 
junior association Chillhut Family de tenir un stand. »
La soirée a remporté un beau succès et les rires des spec-
tateurs massés sous la Grenette ont retenti pendant 1h30 
au centre du village. ¢

Samedi 30 juillet, la cérémonie organisée à la Stèle St 
Paul a permis de rendre hommage à René Perrin, Jean 
Béni, Georges Gien et Raymond Beauquis. 
Ces quatre jeunes résistants, appartenant au maquis de la 
Mandallaz commandé par Lucien Mégevand, dit Pan-Pan, 
sont tombés sous le feu de l’ennemi le 30 juillet 1944, 
quelques jours avant la libération d’Annecy. 
« Aujourd’hui, notre devoir est d’exprimer notre profonde 
reconnaissance à celles et ceux qui ont permis, par leur 
engagement et leur courage, à notre pays de se libérer et de 
faire revivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité », 
a déclaré Ségolène Guichard, 1er maire-adjoint. 
À l’issue de la cérémonie, les élus et les nombreux porte-
drapeaux présents se sont rendus à la Balme-de-Sillingy 
pour inaugurer la place Capitaine Lucien Mégevand. ¢
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Football : les Ecureuils ont le vent 
en poupe

L’Association Sportive Epagny 
Metz-Tessy Football a une nouvelle 
fois fait le plein de licenciés avec ses 
260 joueurs au compteur. « Nous 
avons une centaine d’enfants en 
Foot animation (U7 à U11) et une 
grosse arrivée de petits de 5 ans. 
Nous devons maintenant refuser du 
monde », commente Laurent Zanchi, 
responsable technique du club. 
« Nous comptons aussi 3 équipes 
U13, soit une de plus qu’en 2015, une 
équipe U15, une U17, 3 équipes seniors 
masculins, une équipe Loisir et une 
équipe féminine. Nous approchons des 
limites de capacité de la structure. »
« Cette année encore, nous nous 
associons au Don du Sang : une 
information sera faite par des 
bénévoles pour sensibiliser les enfants 
et nous nous rendrons sur un lieu de 
collecte. Une équipe “Don du sang” 
et sa mascotte participeront aussi à 
notre tournoi de fin d’année. »
La politique du club comprend trois 
axes : 

• Renforcer la dynamique inté-
rieure par un encadrement de quali-
té : Laurent, Brevet d’Etat, est épau-
lé par deux BPJEPS, Tristan (2ème 
année) et Clément (1ère année) et 
des bénévoles formés.

• Faciliter l’activité pour les Epates-
serans avec des tarifs préférentiels, la 
récupération des enfants à la sortie 
de l’école d’Epagny et l’organisation 
de 10 semaines de stage pendant les 
vacances scolaires.

• Développer le foot féminin.

Le club s’ouvre aux 
féminines 
La grande nouveauté de cette saison 
est donc la création de la toute 
première équipe senior féminine 
des Ecureuils : elle est composée de 
6 seniors et de 6 U18, 90% d’entre 
elles sont débutantes.
« C’est une ambiance super sympa, 
il n’y a pas d’agressivité », se réjouit 
Laurent qui coache l’équipe avec 

Frédéric Mayeux. « Nous souhaitons 
vraiment faire découvrir le foot aux filles 
de la commune, les débutantes sont 
les bienvenues, elles peuvent même 
rejoindre l’équipe en cours d’année. 
Notre volonté est de développer le 
foot féminin en créant progressivement 
de nouvelles équipes, une U15 et une 
U18. »
Les entrainements ont lieu les mer-
credis et vendredis de 19h30 à 21h. 
L’équipe participera au championnat 
à partir de mars 2017.

Bientôt 20 ans !
Le traditionnel tournoi de fin de 
saison en juin sera l’occasion de 
fêter les 20 ans du club. En prévi-
sion de cet événement, l’ASEM re-
cherche des photos traduisant ces 
deux décennies de sport, de convi-
vialité et de partage. 
Joueurs, parents, supporters d’hier 
et d’aujourd’hui, replongez-vous 
dans vos albums photos et parta-
gez vos clichés ! ¢

Contact : Laurent Zanchi 
06 78 52 58 49

www.ecureuils-foot.fr

Les U6-U7
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Chasse : fusion des ACCA d’Epagny et 
de Metz-Tessy et nouvelle réglementation

Suite à la création de la commune nouvelle, les deux 
Associations Communales de Chasse Agrées (ACCA) 
d’Epagny et de Metz-Tessy ont eu l’obligation préfecto-
rale de fusionner. 
Dans le même temps, la Fédération Départementale des 
Chasseurs 74, le Préfet et les services de la Direction 
Départementale des Territoires ont renforcé les disposi-
tions réglementaires et élaboré de nouveaux outils pour 
accroitre la sécurité et permettre une meilleure cohabi-
tation entre les usagers de la nature et les chasseurs. Fai-
sons le point avec Jacques Lavorel, nouveau président de 
l’ACCA épatesserane.

Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Elle est issue de la fusion entre l’ACCA d’Epagny qui était 
présidée depuis une dizaine d’années par Jean-François 
Viollet et celle de Metz-Tessy que je présidais depuis deux 
ans. Tous les chasseurs doivent être adhérents de l’ACCA 
du territoire sur lequel ils chassent. 
Nous regroupons donc tous ceux qui chassent sur Epagny 
Metz-Tessy : 29 sont “membres de droit” car ils possèdent 
du terrain sur la commune et 6 sont des “étrangers”. 
Nous avons 4 équipes de chasseurs et 2 individuels.

Quelles sont les zones de chasse et quelles espèces sont 
concernées ?
Nous chassons à plus de 150 m des habitations, essentiel-
lement dans la forêt des Machurettes, au bois des Pourras 

et en bordure de la Mandallaz. La principale réserve de 
la commune est le secteur du terrain d’aviation. Quatre 
gibiers sont concernés : le lièvre, le faisan, le sanglier et le 
chevreuil. Pour le chevreuil, un plan de chasse est établi 
au niveau départemental pour réguler la population.

Quelle est la réglementation en vigueur sur notre com-
mune ?
La chasse est ouverte du 11 septembre 2016 au 15 janvier 
2017, les lundis, jeudis, samedis et dimanches, du lever du 
jour à la tombée de la nuit, sauf le dimanche où elle est 
interdite à partir de 11h 30. Les chasseurs sont désormais 
équipés d’un dispositif de visualisation de couleur vive (gi-
let, veste, casquette, brassard). 
Dix panneaux permanents affichant les jours de chasse 
sur le territoire communal ont été installés aux entrées 
de forêt et un panneau temporaire est posé lorsqu’une 
chasse est en cours.
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Chasse : fusion des ACCA d’Epagny et 
de Metz-Tessy et nouvelle réglementation

En dehors de la chasse, quelles sont les activités de 
l’ACCA ?
En 2015, nous avons fait une plantation de culture dé-
robée en bas des Machurettes. Nous avons utilisé un 
mélange de graines confectionné en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, intéressant sur le plan cynégé-
tique et mellifère.
Nous mettons aussi en place des parcs électriques autour 
des champs pour protéger les cultures. En cas de dégâts 
occasionnés par les sangliers, nous participons financière-
ment à l’indemnisation.  
Et en juin, nous participons à la Journée de l’environne-
ment de la commune pour présenter la faune aux enfants 
des écoles.

Unique en France, 
une application 
smartphone
La Fédération Départementale des Chasseurs de 
Haute-Savoie a créé et mis en ligne une application en 
lien par flash code avec les panneaux d’information mis 
en place par les ACCA au départ des principaux sentiers 
de randonnée. 
Elle permet à tout détenteur d’un smartphone de se lo-
caliser et de pouvoir connaître très rapidement et pré-
cisément les jours de chasse ainsi que les zones régle-
mentairement chassées ou non chassées sur toutes les 
communes du département et sur fond cartographique.
Il est possible de la télécharger gratuitement sur Play Store 
ou Apple Store sous le nom de “Partage et Nature”. 
Une interface PC existe également via le lien :

www.partage-et-nature.fr ¢

Loisirs et 
Découvertes
en Italie

Aucune chance de s’ennuyer avec Loisirs et Décou-
vertes car l’association propose, tout au long de l’an-
née, des activités aux retraités du site d’Epagny : 
• randonnée pédestre ou raquettes, le mardi à la 

journée ou le vendredi matin ;
• belote, tarot et pétanque le mardi et le vendredi 

après-midi à la Ferme Beauquis ; 
• jeux de cartes ou de société le jeudi à la salle d’ani-

mation rurale. 

Le 15 septembre, leur sortie annuelle les a menés 
au Val d’Aoste. Ils ont pu découvrir la richesse du 
patrimoine historique d’Aoste au travers de monu-
ments comme l’Arc d’Auguste, la porte prétorienne 
ou le théâtre romain. Ils se sont aussi intéressés aux 
fameuses dentelles de Cogne et aux spécialités culi-
naires locales.

Le 23 septembre, c’est en toute convivialité qu’ils se 
sont affrontés lors d’un concours interne de pétanque 
et belote, suivi d’un sympathique repas à la Ferme 
Beauquis.

Passés maîtres dans l’organisation de concours de 
belote, ils renouvellent cette année encore leur 
engagement au profit du Téléthon et vous donnent 
rendez-vous le samedi 26 novembre autour des tapis 
de cartes. ¢

http://a-l-d-e.jimdo.com/
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Ski Club Epagny 
Metz-Tessy

Assmats et Cie : 
de nouvelles 
animations

Depuis fin janvier, la nouvelle association Assmats et Cie 
organise des rencontres hebdomadaires pour les assis-
tantes maternelles de la commune et leurs bambins. Elle 
regroupe 18 nounous soit près de 55 enfants de 0-3 ans.
« Nos animations viennent en complément de celles organi-
sées par le Relais Assistantes Maternelles. Chaque adhérente 
s’engage à proposer et à mettre en place deux activités par 
an. Vu que le nombre de places n’est pas limité, il n’y a pas de 
liste d’attente et chaque assistante maternelle peut ainsi pro-
fiter d’environ cinq animations par mois », explique la pré-
sidente Sophie Mathieu. Au programme : éveil musical, 
lecture d’histoires, loisirs créatifs, jeux, motricité, danse…
« Cette association nous permet de nous retrouver, d’échan-
ger des idées, de partager des compétences… Cela nous 
fait aller bien au-delà que ce qu’on ferait seules à la maison. 
Les enfants profitent d’activités plus variées, ils découvrent la 
collectivité et le partage. Ils sont aussi confrontés à d’autres 
assistantes maternelles et étendent ainsi leur champ de 
confiance. »
Le bureau d’Assmats et Cie est composé de Lynda De 
Almeida à la vice-présidence, Annick Inacio et son ad-
jointe Jocelyne Levet à la trésorerie, Dominique Bayard 
et son adjointe Julie Yelovina au secrétariat.
 « Nous tenons vraiment à remercier la mairie qui nous prête 
les salles, notamment la Salle d’Animation de Metz-Tessy 
deux mardis matin par mois, la crèche et le relais qui nous 
donnent certains de leurs créneaux horaires pour le dojo ou 
la salle de motricité mais aussi nos parents employeurs pour 
leurs dons matériels ou financiers ». ¢

Contact : assmatsetcie@gmail.com 

S’il y en a qui croisent les doigts pour que la neige tombe 
en abondance cet hiver en station, ce sont bien les adhé-
rents du ski-club Epagny Metz-Tessy. 
En attendant, le club met au point le calendrier des 
sorties. « Le programme complet sera disponible sur notre 
site internet et sur notre guide distribué dans les boites 
aux lettres courant novembre. », précise le président 
Jean-Jacques Lavorel. « Notre assemblée générale et les 
adhésions auront lieu le 9 décembre à la salle d’animation 
de Metz-Tessy.  La saison commencera par un week-end à 
Bardonecchia le 17 et 18 décembre 2016 et se terminera 
par un séjour festif à Tignes du 29 avril au 1er mai 2017. 
De janvier à avril, nous proposons du ski rando le samedi et 
des sorties ski / snowboard le dimanche. Nous changeons 
de station à chaque fois, mais restons en Haute-Savoie et 
Savoie. En janvier et février, des cours pour adultes et enfants 
sont dispensés par nos moniteurs diplômés FFS. Le passage 
des niveaux  a lieu en mars, lors d’un concours ludique. »
Rejoindre le ski-club permet de fréquenter toutes les 
belles stations à un moindre coût ; le déplacement en car 
se fait en toute convivialité, occasionne moins de fatigue 
et s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne. ¢

Facebook / Ski Club Epagny Metz-Tessy
www.skiclub-epagny.com/
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Epagny Gym 
fait 
sa rentrée

Avec ses trois profs et ses cinq 
cours par semaine, Épagny Gym 
a de quoi séduire tous les adultes 
soucieux de garder la forme tout en 
profitant d’une ambiance associative 
conviviale. 
« Le lundi de 10h15 à 11h15, au 
complexe Sous-Lettraz, Audrey 
Fontaine anime un cours de gym 
seniors, avec des exercices sans 
traumatisme pour les articulations, » 
explique Valérie Petit, la présidente. 
Les cours collectifs de gym cardio se 
déroulent de 19h à 20h et de 20h à 
21h le lundi avec Hervé Portier au dojo 
et le jeudi avec Josette Petit à la salle 
d’évolution. Faire de la gym chaque 
semaine, c’est idéal pour préparer la 
saison de ski / raquettes et garder la 
forme après les fêtes ! » 
Les cours ont repris le 19 septembre 
mais les inscriptions sont toujours 
possibles. « Notre association permet 
à chacun de faire du sport sans 
entamer le budget familial. Tout au long 
de l’année, nous proposons aussi des 
sorties pour créer des liens entre les 
adhérents », précise la présidente. ¢

Contact : 
Valérie Petit 04 50 22 26 86

Etoile Sportive Basket 
bat tous les records

Les inscriptions ont battu tous les records et le club n’a pu satisfaire tout le 
monde. L’Etoile Sportive Basket est donc à nouveau victime de son succès ! 
Les effectifs des catégories garçons sont bien remplis, mais seule une deuxième 
équipe U11 pouvait être créée. 
Tous les créneaux horaires alloués sont occupés et les basketteurs doivent 
se diriger sur deux autres gymnases en dehors de celui du complexe de Sous 
Lettraz.
Le groupe des seniors filles Nationale 3 a accueilli deux nouvelles recrues 
de taille en provenance de Nationale 1 : Laure Coutaz et Estelle Daviet.  
Native d’Epagny, Laure avait débuté le basket à l’Etoile Sportive. Son talent de 
meneuse l’avait propulsée vers le haut niveau au sein de l’UCAB, puis Challes-
les-Eaux et Culoz. Originaire de la région Annécienne, Estelle arrive de la 
Tronche Meylan. 
Le Président Thierry Pellarin et Colette Goddet, responsable du groupe 
seniors filles, se réjouissent du retour aux sources de ces deux joueuses au 
palmarès éloquent. Ils insistent néanmoins sur la formation des jeunes du club 
pour “garnir” cette belle équipe : la toute jeune Léa Daviet (15 ans, 1m75) qui 
jouait en minimes France la saison dernière avec son club formateur, intègre 
ainsi le groupe seniors. 
Il aurait été intéressant d’avoir Maeva Lavorel (15 ans) dans le groupe, mais ses 
qualités et son talent de meneuse de jeu l’ont menée vers le club de Voiron en 
espoirs, réservoir de la Nationale 1.
A noter qu’à l’intersaison. Elena Monteil, ex-internationale ukrainienne, 
aujourd’hui Epatesserane, a rejoint le staff technique aux cotés de David 
Chanel. ¢

Contact :
www.esemtbasket.fr/
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L’ idée est venue de plusieurs jeunes que nous avons 
soutenus dans leurs projets humanitaires en Inde et au 
Bénin, » explique Pierrette Falconnat, présidente du 

PAJ. «  L’objectif de ce forum est de regrouper des jeunes 
qui ont effectué un séjour à l’étranger afin qu’ils partagent 
leur expérience avec les autres jeunes de la commune. Il 
peut s’agir de voyages humanitaires ou culturels, de stages 
d’études ou professionnels… L’idée est de donner envie aux 
autres jeunes de partir et de leur donner des informations 
pratiques et des conseils : Quels organismes contacter pour 
obtenir de l’ information ou de l’aide ? Comment se loger ? 
Comment gérer la barrière de la langue ? Comment faire de 
l’humanitaire ? Comment organiser son voyage ?... »
La présentation pourra se faire sous forme de 
panneaux, de vidéos, de photos ou oralement. 
Cette manifestation colle parfaitement avec les objectifs 
du PAJ qui sont de soutenir les projets de groupe et de fa-
voriser l’entraide. Les jeunes de la Chillhut family, qui ont 
reçu le soutien du PAJ pour l’organisation de leur festival 
de musique en juillet dernier, seront associés au projet.  
 
> Vous souhaitez partager votre expérience de voya-
geur ? Téléchargez la fiche d’inscription sur le site inter-
net de la commune :  

www.epagnymetztessy.fr/Projet-d-un-forum-
jeunes-voyageurs.html 

Contact : 
Pierrette : 06 82 53 52 24

Marie-Jeanne : 06 09 99 09 65
Liliane : 04 50 27 22 00 

A l’agenda
 

> Octobre

> Samedi 15 octobre :  Fête de la Pomme - 
Epagny Animations - Parking de la Salle 
d’Animation Epagny
> Lundi 17 octobre, 18h :  Réunion du Conseil 
Municipal Jeunes - Salle du Conseil Epagny 
> Dimanche 30 octobre : Tournoi de pétanque - 
ASEM Football - complexe de Sous Lettraz
> Lundi 31 octobre : Défilé d’Halloween - ASEM 
Football

> Novembre

> Vendredi 4 novembre : AG de Cyclo VTT 
Passion - Salle d’Animation Epagny
> Dimanche 6 novembre, de 14h30 à 18h : 
Après-midi jeux - Les Amis de l’Ecole Publique -  
Complexe de Sous Lettraz 
> Mercredi 9 novembre : AG de ASSMATS ET Cie - 
Salle de l’Arcade Metz-Tessy
> Vendredi 11 novembre : Cérémonie du 11 
novembre - Monument aux morts de Metz-Tessy 
> Vendredi 25 et samedi 26 novembre, 20h : 
Projection du film “Demain” - La Crypte aux 
Livres - Tremplin à Metz-Tessy
> Samedi 26 novembre : Concours de belote 
du Téléthon - Loisirs et Découvertes  - Salle 
d’Animation Epagny
> Dimanche 27 novembre, de 10h à 17h : Bourse 
aux jouets - Les Amis de l’Ecole Publique - 
Complexe de Sous Lettraz

> Décembre

> Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon - 
Complexe de Sous Lettraz
> Jeudi 8 décembre, 20h15 : AG d’Epagny Gym  -  
Salle d’évolution.
> Vendredi 9 décembre : AG du Ski Club - Salle 
d’Animation Metz-Tessy 
> Samedi 10 décembre : Marché de Noël - Les 
Amis de l’école Publique - Place de la Grenette 
Metz-Tessy
> Samedi 17 décembre : Fête de Noël - ASCEPE -  
Complexe de Sous Lettraz

> Janvier

> Samedi 21 janvier, 14h30 : AG de l’Amicale de 
l’Ancolie - Salle d’animation Metz-Tessy

Samedi 13 mai 2017, de 14h à 18h, 
l’association Projets Actions Jeunes 
(PAJ) organise un Forum Jeunes 
Voyageurs au complexe de Sous 
Lettraz.

Forum Jeunes 
Voyageurs :   
partagez votre 
expérience !

(De gauche à droite) Pierrette Falconnat,
Marie-Jeanne Domenge et Liliane Genève.

TELETHON 2016
au complexe de Sous Lettraz

Elles comptent sur vous
Rejoignez-les !

Programme complet des animations 
disponible prochainement

Les 2 et 3 décembre, 
les associations se mobilisent en faveur du 
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 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

L’AGENDA


