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Rentrée 2019, les enfants ont repris le chemin de nos écoles publiques 
dans la bonne humeur, et, fait nouveau, très peu de pleurs chez les plus 
petits. Tout ce petit monde s'est réparti dans 31 classes maternelles et 

élémentaires. 

Nos deux groupes scolaires publics ont accueilli trois nouveaux enseignants 
auxquels nous souhaitons la bienvenue, ainsi qu'à Mme Agnès Gerardin, nouvelle 
directrice du groupe scolaire de la Grenette.

Cette rentrée ayant vu le retour à la semaine de 4 jours de scolarité,  les services 
ont  oeuvré  pour organiser un accueil de loisirs sur toute la journée du mercredi. 

Aussi, les élus de la commission scolaire ont tenu à ce que cet accueil offre le plus 
de souplesse possible, dans le but de favoriser l'accès aux activités associatives 
de la commune et permettre aux parents d'optimiser leur présence auprès de 
leurs enfants.

Bonne rentrée à tous.

La commission scolaire

Edito 
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Vie Scolaire
• Les élèves retrouvent les bancs 

des écoles
• Les CM2 sensibilisés au 

harcèlement en milieu scolaire
• Géothermie à la Tuilerie : un 

système innovant et efficace

Edito 
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Les élèves retrouvent les bancs 
des écoles
Si toutes les équipes pédagogiques ont fait leur rentrée le 30 août, ce n’est 
que le 2 septembre que les quelque 1000 élèves de la commune ont fait leur 
retour sur les bancs de l’école. Dès le début de matinée, les cours des trois 
groupes scolaires se sont remises à s'animer, enfants et parents partageant ces 
traditionnels instants de joie mêlée d’appréhension qui précédent l’entrée en 
classe. Comme chaque année, cette rentrée a été suivie de près par les élues de 
la commission scolaire, Christiane Elie et Rita Figliozzi.

Comme à La Tuilerie, cette rentrée marque le retour 
de la semaine à 4 jours. Les horaires d’accueil sont 
communs aux deux groupes scolaires publics : 
8h30 - 12h / 14h - 16h30. La garderie est ouverte de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 

Avec 345 élèves, le groupe scolaire de la Grenette 
connait une stabilité de ses effectifs. Il compte 
14 classes dont une Ulis (Unité Localisée pour 
l ’Inclusion Scolaire). 

Agnès Gerardin a succédé à Michel Laurent à la 
tête de l ’établissement. Au cours de sa carrière 
d’enseignante, elle a notamment été maître 
formateur à l ’école des Fins à Annecy. Elle a ensuite 

Groupe scolaire de la Grenette
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occupé des postes de direction, d’abord à l ’école 
maternelle de Novel, puis à l ’école élémentaire 
du Vallon. Souhaitant piloter une école primaire, 
pour suivre les enfants de leur première année de 
maternelle jusqu’au CM2, elle est heureuse d’être 
nommée à Metz-Tessy. 

Stéphanie Reignier a rejoint l ’équipe enseignante et 
prend en charge les élèves de petite section. 

L’équipe pédagogique travaille à la mise en place 
d’actions en direction de l ’environnement (thème 
également retenu pour le projet musical mené par 
Christine Bouchet) et du bien-être de l ’enfant au 
sein de l ’école. ¢ 

Groupe scolaire de la Tuilerie
L’année a débuté avec 464 élèves répartis sur 17 
classes. Toutefois, cet effectif peut f luctuer  en 
fonction des arrivées et des départs des enfants issus 
de la communauté des gens du voyage.
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L’équipe de la Tuilerie a accueilli quatre nouvelles 
enseignantes : Elodie Frullino en maternelle, 
Céline Brusa ainsi que Marie Vulliet et Claire-Lise 
Batardon sur des compléments de postes. 

Les cinq classes de maternelle sont multi-niveaux 
et comptent toutes des enfants de petite, moyenne 
et grande section ce qui traduit un vrai travail 
d’équipe. 

Désormais labellisée E3D (École en Démarche 
de Développement Durable) niveau 1, l ’école va 

poursuivre ses actions avec des éco-gestes au 
quotidien et une politique de sensibilisation tournée 
vers les familles concernant le covoiturage ou les 
goûters zéro déchet. 

Le comité de gestion E3D sera mis en place après 
les élections des parents d’élèves. Parmi les projets 
de l ’année : des ateliers philo et une initiation aux 
gestes de premier secours financés par l ’APE pour 
les 11 classes d’élémentaire. ¢

A La Pommeraie/Les Sapins
L’école La Pommeraie/Les Sapins dirigée par Céline 
Vinchon a accueilli 224 élèves répartis sur 8 classes, 
soit une classe par niveau. Gaëlle Duval a fait son 
arrivée dans l ’équipe en remplacement de Déborah 
Tricozzi et a pris en charge les CM1. 

L’école a de nouveau été sélectionnée pour un projet 

Erasmus+ par la commission scolaire européenne. 
Un travail pédagogique autour du jeu pour mieux 
apprendre et des voyages pour les enseignants 
comme pour les enfants seront mis en place avec les 
partenaires bulgares, roumains et italiens. ¢ 
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Les CM2 sensibilisés au harcèlement 
en milieu scolaire
Initié l’an dernier par la Police Municipale Mutualisée, le projet de sensibilisation 
des CM2 au harcèlement en milieu scolaire a été reconduit, cette année, en juin, 
quelques semaines avant que les élèves ne quittent l’école élémentaire pour le 
collège. 

L a première séance, le 6 juin, a réuni les enfants 
de la Tuilerie et des Sapins, salle Aravis, tandis 
que la seconde, le 21 juin, s’est adressée à ceux 

de la Grenette, au Tremplin.   

Xavier Dewas, en charge du projet, s’était entouré 
de plusieurs intervenants : l ’Adjudant Patrice 
Lévêque, référent cyberharcèlement au sein de la 
Gendarmerie, Sylvie Garcia, conseillère pédagogique 
de l ’Éducation Nationale, Françoise Robichon, 
infirmière conseillère technique départementale 
à la Direction des Services Départementaux de 
l ’Education Nationale, répondant pour la Haute-
Savoie sur la ligne téléphonique 3020, dédiée au 
harcèlement en milieu scolaire.
« Nous avons appuyé sur le cyberharcèlement car il 
fait des victimes de plus en plus jeunes, les enfants 
étant souvent équipés de smartphones, » précise 
Xavier Dewas. « La plupart d’entre eux ont déjà 
un compte Instagram. Il faut vraiment se méfier 
des photos que l’on poste sur les réseaux sociaux, 
car une fois en ligne, elles ne nous appartiennent 
plus. “Liker” une publication n’est pas anodin non 
plus. Le contrôle parental peut s’avérer utile, voire 
indispensable. » 
Le message des différents intervenants a été 

renforcé par la diffusion de petits clips permettant 
d’illustrer diverses situations, d’amener les enfants 
à réf léchir et d’instaurer le dialogue. « Les enfants se 
sont montrés très réceptifs. Nous avons eu beaucoup 
d’ échanges et de témoignages. » 
En cas de problème, il ne faut pas hésiter à faire 
une capture d’écran, à conserver les archives dans 
son téléphone et à déposer plainte. Quelle que soit 
la situation, le message est clair : "Le harcèlement, 
pour l 'arrêter, il faut en parler !" 

Élèves, parents, professionnels : appelez le 3020 
(service et appel gratuits, du lundi au vendredi 
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h) ou pour le 
cyberharcèlement, “Net écoute” au 0800 200 000. ¢

Info
nonauharcelement.education.gouv.fr 

facebook : Non au harcèlement à l’École.
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Géothermie à la Tuilerie 
Un système innovant et efficace 
de référence
Deux ans après leur mise en service, un bilan des installations destinées au 
chauffage et à la qualité de l’air dans le nouveau groupe scolaire de la Tuilerie 
a été réalisé par le bureau d’études ETF. Le 5 juin, en pleine semaine du 
développement durable, professionnels et collectivités étaient invités par Gaz 
Réseau Distribution France à découvrir la solution énergétique innovante mise 
en place par la commune et les résultats de cette étude.

L e choix des solutions tech-
niques correspond à une 
véritable volonté des élus 

de se tourner vers un disposi-
tif respectueux de l ’environne-
ment, permettant des économies 
d’énergie, utilisant des énergies 
renouvelables et assurant un 
maximum de confort aux utilisa-
teurs des locaux.  

Un gros travail a été réalisé sur 
l ’enveloppe. Le bâtiment est très 
technique (isolation, étanchéi-
té…) et dispose d’une très bonne 
inertie thermique. L’ensemble 
est piloté par une GTC (Gestion 
Technique Centralisée) qui per-
met de gérer le chauffage, l ’éclai-
rage et les oublis d’extinction, 

d’être alerté du moindre défaut 
et de récupérer de nombreuses 
informations (historique, tempé-
ratures, consommations…).
Un système de géothermie a 
été mis en place. La géothermie 
sur sondes verticales repose sur 
l ’échange de chaleur entre un 
f luide caloporteur et le sous-
sol  : les 15 sondes à 100 m de 
profondeur sont associées à trois 
pompes à chaleur gaz naturel. 
Le système permet d’assurer le 
chauffage des bâtiments en hiver, 
mais aussi le rafraîchissement 
des classes en été, sans climati-
seur, ni f luide contraignant pour 
le climat (géocooling). 
La qualité de l ’air est assurée 
par une CTA (Centrale de Trai-

tement d’Air) pilotée par la GTC 
en tenant compte de la présence 
plus ou moins importante de 
personnes dans les pièces. Le 
chauffage des salles de classe se 
fait via cette CTA, des panneaux 
radiants au plafond, et, pour 
les maternelles, des planchers 
chauffants.
Les volets sont pilotés par la GTC 
pour éviter la surchauffe des 
classes en été. 
Pour que le système fonctionne 
de manière optimale, les usagers 
ont dû prendre de nouvelles habi-
tudes : portes et fenêtres doivent 
en effet rester fermées pour as-
surer le traitement de l ’air et le 
maintien des bonnes tempéra-
tures.
L’après-midi découverte organisé 
pour les professionnels et collec-
tivités a été ponctué d’une ana-
lyse technique des bonnes perfor-
mances du système garantissant 
des factures réduites, d’une visite 
des locaux techniques pour s’ins-
pirer des bonnes pratiques et de 
nombreux échanges en com-
pagnie de Patrick Chatelain et 
Jean-Marc Louche, représentants 
la commune, Jean-Michel Pace 
du bureau d’étude ETF, Bruno 
Seguin du bureau d’étude Xter-
ma, Héloïse Poss et Bruno Bour-
don de GRDF. ¢
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    Un Espace Petite Enfance 
    au service des parents
La commune,  gestionnaire  des établissements Petite Enfance, avec le soutien 
financier de la Caisse d’Allocations  Familiales  de  Haute-Savoie,  contribue  à 
satisfaire un besoin d’intérêt général : l’accueil des tout petits.

EQUIPEMENTS PUBLICS

P arents de tout petits et futurs parents, l ’Es-
pace Petite Enfance centralise les informa-
tions pour tous les services liés à la Petite 

Enfance et vous accompagne dans votre recherche.  

Dans cet espace, parents, futurs parents, vous 
pourrez : 

• Bénéficier d’une présentation des différents 
modes d’accueil et services aux familles  existant 
sur le territoire : accueil collectif (régulier et 
occasionnel), accueil individuel.
• Echanger sur les avantages et les inconvénients 
des différentes solutions.
• Connaître les tarifs, les aides financières 
possibles pour déterminer le coût réel.
• Effectuer une préinscription pour votre enfant 
pour les structures multi-accueils publiques.
• Obtenir des informations sur l ’attribution des 
places et le suivi de la demande.
• Trouver une proposition de réponse aux besoins 
de garde (accueil collectif / accueil individuel).

Préinscrire mon enfant en accueil 
collectif (multi-accueil)

Les familles doivent uniquement faire une demande 
de préinscription à l ’Espace Petite Enfance. 
Pièces à fournir : 

• Copie du justificatif de domicile de moins de 
trois mois : facture énergie par exemple.
• Numéro allocataire C.A.F. ou M.S.A .
• Le dernier avis d’imposition.

Pour les demandes concernant une entrée dans 
la structure en septembre 2020 : Une commission 
d’attribution se réunira fin février/début mars 
afin de valider les inscriptions.  L’information aux 
familles sera transmise par courrier. Les dossiers 
sont à déposer au plus tard fin janvier 2020.

Pour les demandes concernant une entrée en 
octobre 2019 et jusqu’à juillet 2020 : celles-ci 
sont intégrées à une liste d’attente et resteront 
actives jusqu’au 31 juillet 2020. La liste d’attente est 
consultée en cas de places disponibles.

Trouver une Assistante Maternelle 
(accueil individuel) 

Le Relais d'Assistantes Maternelles :
• Met en relation l ’offre (place disponible chez 
l ’assistant maternel) et la demande (besoin du 
parent).
• Est un soutien à la démarche et aux fonctions 
de l ’employeur.
• Est un lieu ressource pour les assistantes 
maternelles.
• Apporte des temps de collectivité pour les 
enfants.

Les projets du RAM pour 2019/2020 : 
• Mettre l ’accent sur l ’accompagnement des 
assistantes maternelles par le biais de 5 soirées 
d’analyse de la pratique professionnelle. 
•  S'inscrire comme un levier à la formation 
continue en organisant sur la commune des 
sessions de formations avec les organismes 
référencés : gestion du stress et relaxation, éveil 
de l ’enfant, comprendre le développement du 
cerveau pour mieux accompagner, le jeu dans la 
pratique des assistantes maternelles…
• Etre un lieu de découverte de la collectivité 
pour les enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles. Sur cette fin d’année, les enfants 
partent à la  rencontre de Petit Yogi avec Sabaïdee 
kids. ¢

Info

Permanences de l’Espace Petite Enfance et RAM, 
deux sites au plus proche de vos besoins :

Site Epagny,  rue de la Tuilerie, bâtiment 
Bon Temps, le lundi : 9h - 10h30

Site Metz-tessy, 15 rue de la Grenette, bâtiment 
mairie antenne, le mardi et le vendredi : 
13h30 – 15h30 et le mercredi : 9h à 11h30

Rendez-vous sur plages horaires personnalisées

Contact : 04 50 22 05 57 ou 
petite-enfance@epagnymetztessy.fr
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Le CHANGE en pleine mutation
Pour faire face à l’évolution de l’établissement et à la croissance de l’activité, 
d’importantes opérations ont été engagées au sein du CHANGE (Centre 
Hospitalier ANnecy GEnevois). 

S ur le site de Seynod, le nouveau bâtiment 
comprend 230 lits dont une grande partie est 
orientée sur la gériatrie avec une répartition 

entre soins de suite et de réadaptation (150) et unité 
de soins de longue durée (80). Ces nouveaux locaux 
permettent de s’adapter aux nouvelles pathologies et 
aux troubles cognitifs.

Le site d’Epagny Metz-Tessy toujours 
en pleine restructuration
L’extension de la dialyse est terminée et la restruc-
turation du plateau logistique autour de la pharma-
cie et des quais de livraison le sera à l ’automne.

D’autres chantiers ont démarré : le repositionne-
ment du service des urgences, la création d’un pla-
teau d’ambulatoire et d’interventionnel avec une 
stérilisation et la création d’un centre ambulatoire 
en oncologie.

Par la suite, des travaux concernant un nouveau sec-
teur pour la cardiologie seront engagés.

Ces changements entraînent toute une réf lexion sur 
l ’évolution du parcours patients et sur la réutilisation 
des espaces qui vont être libérés (plus de 8000  m2, 
notamment avec la sortie de l ’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers du bloc principal). L’évolution 
de certaines spécialités, avec l ’ambulatoire et 

   1 : Extension urgences + Imagerie + Repositionnement hélistation     - SHON 2 135 m²
   2 : Centre ambulatoire + Extension bloc opératoire + Stérilisation      - SHON 2 883 m²
   3 : Extension unité Hospitalisation Complète       - SHON 1 000 m²
   4 : Parking P2 - 80 places         - SHON 2 000 m²
   5 : Parking P3 - 180 places - Extension 300 places       - SHON 2 500 m²
   6 : Stockage pharmacie         - SHON 1 000 m²
7-8 : Extension bâtiment psychiatrie        - SHON 2 008 m²
   9 : Reconstruction IFSI - Hors projet manoir      - SHON 3 550 m²
 10 : Parking P1 - 250 à 300 places       - SHON 2 500 m²
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Face aux difficultés du secteur de la santé 
mentale, en Haute-Savoie comme en France, il est 
nécessaire de bâtir un projet territorial réunissant 
tous les acteurs intervenant dans ce domaine : 
établissements spécialisés, établissements publics 
ou privés de santé, acteurs libéraux, travailleurs 
du secteur médico-social ou social, collectivités 
locales, autorités judiciaires, police…

Il est à noter que les problèmes de santé mentale 

concernent une part importante de la population et 
sont en constante progression. 

Sur l ’établissement d’Annecy, une réf lexion de 
fond est menée. La refonte du site de psychiatrie 
pour mieux répondre aux besoins de la population 
est prévue dans les projets architecturaux. Le 
but est d’arriver à une politique beaucoup plus 
inclusive et plus ambulatoire (même si des moments 
d’hospitalisation restent incontournables) pour 

Santé mentale : une refonte du site de psychiatrie

la récupération améliorée après une chirurgie, 
permet de réduire de façon très importante la durée 
moyenne de séjour. Une réf lexion organisationnelle, 
notamment sur le redimensionnement éventuel de 
certains secteurs, est donc menée. Cette opération 

est donc loin d’être uniquement immobilière : elle 
vise à améliorer le parcours du patient, à faire des 
gains d’efficience et à améliorer les conditions de 
travail. ¢

 7 - 8 : Extension bâtiment psychiatrie             - SHON 2 008 m²
   11 : Extension pour groupes électrogènes          - SHON    500 m²
Non géolocalisé : Extension unité centrale pharmacie et restauration 

 10 : Parking P1 - 250 à 300 places - SHON 2 500 m²
12 : Pôle cancérologie   - SHON 9 221 m²
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+++ Le CHANGE au sein d'un projet départemental
Au-delà du projet territorial au sein du groupement hos-
pitalier (GHT) Haute-Savoie Pays de Gex, une réflexion 
est menée en lien avec le GHT Léman Mont-Blanc. Pour 
certaines spécialités, l’objectif est d’organiser des fil-
ières de soins, avec une logique de gradation des soins.
Prenons l'exemple de la diabétologie : l’idée est d’aller 
vers un travail en commun sur la télésurveillance et la 
téléconsultation, afin de dégager du temps médical, de 
permettre une meilleure utilisation des ressources en 
proximité et d’assurer ainsi un bon accès au soin aux 
populations concernées. 
Autre exemple : dans le domaine neuro-vasculaire, le 
CHANGE contribue à assurer la continuité des soins 
sur l’ensemble du territoire pendant la période esti-
vale. L’idée est d’essayer de mettre en place des équipes 

communes, même si les professionnels continueront 
d’exercer principalement sur leur établissement de rat-
tachement, afin d’avoir une démarche plus structurée 
et une prise en charge organisée au niveau de la Haute-
Savoie. Ainsi, tout ce qui peut être réalisé sur le GHP 
Léman Mont-Blanc le serait mais certains actes spéci-
fiques, tels la thrombectomie dans la prise en charge 
des AVC, le seraient sur Annecy.
On pourrait citer encore d'autres exemples dans le do-
maine de la cardiologie… et d'autres filières…
Ce travail de réflexion commune entre les profession-
nelles des deux GHT sur quelques filières bien déter-
minées vise à offrir le meilleur aux patients en Haute-
Savoie et à éviter les fuites vers Lyon, Grenoble ou la 
Suisse. 

La réf lexion a été engagée au 
niveau des instances de gouver-
nance sur la méthodologie et la 
démarche sera présentée aux 
professionnels cet automne.
Le but est de disposer d’un pro-
jet stratégique conçu à partir des 
besoins de la population et des 
patients et d’avoir un vrai outil 
tenant compte des évolutions du 
système de santé : développement 
de l’ambulatoire, chronicisation 
d’un certains nombres de patholo-
gies… La relation entre le soignant 
et le soigné change. Les patients 
deviennent de vrais partenaires 
et même des acteurs de leur prise 
en charge avec des patients res-
sources, et même experts, qui 
vont aider d’autres patients… De 

nombreux sujets seront abordés 
dans ce projet d’établissement, 
notamment :
• Le parcours de santé, compre-
nant les soins mais aussi la pré-
vention et la promotion de la 
santé à mener avec tous les ac-
teurs du territoire.
• La mise en place d’une plate-
forme territoriale d’appui pour la 
gestion de situations complexes, 
en appui de la médecine de ville.
• Le développement de la PMA 
(Procréation Médicalement As-
sistée) pour laquelle le CHANGE 
dispose maintenant des compé-
tences médicales.
• Dans le domaine de l ’inno-
vation, au-delà de la recherche 

classique, l ’intégration de l ’intel-
ligence artificielle, qui va com-
plétement modifier les modalités 
de prise en charge (travail sur des 
données importantes, aide à l ’in-
terprétation des images, tri des 
patients aux urgences…).
• Réf lexion sur l ’organisation in-
terne et la transformation du ma-
nagement.
• Réf lexion territoriale notam-
ment avec Saint Julien, Belle-
garde et le Pays de Gex.
• La prise en charge de la popu-
lation âgée.
• Prise en compte de l ’évolution 
galopante de la population de 
Haute-Savoie. ¢

Projet d’établissement 2020-2024

faire en sorte que les personnes puissent évoluer et 
être suivies dans un milieu ordinaire.

La mise en place d’un Conseil Local de Santé 
Mentale (CLSM) est à envisager. Le CLSM est une 
plateforme de concertation et de coordination d’un 
territoire. Il a pour objectif de définir et mettre 
en œuvre des politiques locales et des actions 
permettant l ’amélioration de la santé mentale des 
populations concernées. Il permet une approche 
locale et participative concernant la prévention 
et le parcours de soins et définit des objectifs 
stratégiques et opérationnels. La gestion de cas 
complexes pourrait être améliorée : certaines 
personnes errent actuellement entre différents 
dispositifs, ont des parcours très hachés et sur 
lesquels on consacre énormément de temps car, 

chacun les gère à un moment donné sans politique 
d’accompagnement général, ce qui peut déboucher 
sur des situations de crise plus difficiles à gérer. Un 
travail de déstigmatisation du handicap psychique 
est également à réaliser pour que les personnes 
s’insèrent le mieux possible dans la vie de tous les 
jours et gagnent en autonomie.

En ce qui concerne la violence, beaucoup reste à 
faire. Une coopération est nécessaire pour prendre 
en charge les victimes de violences conjugales 
ou autres, et regrouper, en un endroit donné, des 
compétences différentes, y compris du secteur 
associatif pour les accompagner (violences aux 
femmes mais aussi conséquences sur les enfants, 
aux hommes, sur des publics fragiles…). ¢ 
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Le 13 mai dernier,  Vincent Delivet a pris ses fonctions de Directeur Général du 
Centre Hospitalier Annecy Genevois. Rencontre.

Vincent Delivet : enthousiaste 
et serein

« J’aborde ces nouvelles fonc-
tions avec sérénité et en-
thousiasme, confie Vincent 

Delivet. J’ai trouvé ici beaucoup 
de forces vives très intéressantes 
et des compétences médicales de 
très haut niveau. »

Le directeur général s’est rendu 
sur les différents site d’Annecy 
et de Saint Julien-en-Genevois, 
puis, sur le territoire desservi par 
le CHANGE dans l ’Ain (Belle-
garde) et au Pays de Gex (direc-
tion commune) pour rencontrer 
les équipes et les élus. « Cela 
a permis de valider un certain 
nombre d’ idées sur les futures 
orientations stratégiques que 
nous devrons présenter au conseil 
de surveillance dans le cadre d’un 
nouveau projet d’ établissement. » 

En accord avec le président de la 
commission médicale de l ’éta-
blissement, le directoire a été 

élargi à l ’ensemble des chefs de 
pôles.

+++ Le parcours de Vincent Delivet

Titulaire d’une licence d’économie et d’une maîtrise de droit des affaires, 
Vincent Delivet est également diplômé de Sciences Po Paris et de l’École 
de Hautes Etudes en Santé Publique. 
En 1997, après avoir officié à l’hôpital Cochin pendant sa formation, il a 
obtenu un premier poste à Longjumeau. D’abord directeur des services 
économiques, il a occupé les fonctions de directeur des ressources 
humaines au moment du passage aux 35 heures, puis de directeur 
des ressources humaines et affaires médicales avec une délégation 
de direction sur le site de Longjumeau lors de la fusion avec l’hôpital 
d’Orsay.
En 2005, il a rejoint l’hôpital de Dourdan et mené la fusion avec l’hôpital 
d’Étampes.
En 2010, il a pris la direction de l’hôpital de Brive-la-Gaillarde. Pendant 
plusieurs années, il a été délégué régional de la Fédération Hospitalière 
de France pour le Limousin puis la Nouvelle Aquitaine.
Le 13 mai 2019, il devient directeur général du CHANGE

« Une réf lexion est à mener sur 
le dialogue social, la manière de 
repositionner l’ensemble de l’en-
cadrement, pour insuff ler une 
gestion plus horizontale faisant 
place à l’ initiative des profes-
sionnels. Beaucoup de problèmes 
peuvent en effet être résolus au ni-
veau des services. Quand il y a de 
bonnes idées, on doit leur donner 
une chance de réussir et toute leur 
cohérence institutionnelle. Il faut 
à la fois des réf lexions de proxi-
mité et une vue d’ établissement 
pour que tout se passe de façon 
cohérente et dans l’ intérêt des pa-
tients. Certains sujets demandent 
une approche globale qui dépasse 
largement l’ hôpital et nécessitent 
de travailler avec les partenaires 
publics ou privés, la médecine de 
ville, le secteur social et les collec-
tivités territoriales. » ¢

Vincent Delivet, Directeur Général et Ségolène Guichard, 
présidente du CHANGE.
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Au fil des chantiers...
Terrains de foot
Le premier terrain synthétique avait été inauguré en 
2005. Ses caractéristiques sont : 68 par 105 mètres. 
Après quatorze années de bons et loyaux services, 
le gazon synthétique demandait logiquement à 
être renouvelé. Le conseil municipal a attribué 
à  la société Green Team Sport, implantée à Azay-
Le-Rideau, le tronçonnage et l 'évacuation de  
l 'ancienne pelouse artificielle et de sa sous-couche, 
et à la société Laquet de Lapeyrouse-Mornay dans la 
Drôme, les travaux de son remplacement.
Juillet et août n'ont pas été des mois de vacances 
pour les ouvriers de ces deux sociétés, qui se sont 
activés sur le chantier de réhabilitation du terrain 
de football afin qu’il soit prêt en temps et en heure 
pour le premier tour de la Coupe de France.
La réception des travaux s’est déroulée le jeudi 
22 août en présence de Christian Maulet, Joseph 
Pellarin, Grégory Laussac et les responsables des 
sociétés Green Team Sport et Laquet. 

Afin de respecter le niveau d’éclairement nécessaire 
pour l ’homologation par la Fédération Française de 
Football, la mise à niveau de l ’éclairage du terrain 
complétera les travaux prévus par la mairie en 2019, 
pour un budget global de 500 000 euros.

Le parking des Fours 
en zone bleue
Afin d’assurer la rotation des véhicules et faciliter 
l ’accès aux commerces et services de proximité du 
centre de Tessy, le nouveau parking des Fours est en 
“zone bleue 2 heures”, comme le sont déjà les places 
de stationnement devant les commerces de la rue de 
la Grenette. En fonction des usages et des retours 
d’expérience, d’autres zones pourraient à leur tour 
être réglementées. A Epagny, la zone bleue concerne 
les deux places devant le Café de la Poste. 
Rappel : lorsque vous stationnez votre véhicule en 
zone bleue, l ’usage d’un disque de stationnement 
aux normes européennes est obligatoire. Ces disques 
sont disponibles gratuitement aux accueils des deux 
mairies.

Stèle Saint Paul 
déplacée
La stèle rendant hommage aux quatre jeunes maqui-
sards tués sur notre commune quelques jours avant la 
libération d’Annecy a quitté son emplacement de Saint 
Paul pour rejoindre la place de l’Église. Ce nouvel em-
placement piétonnier est plus adapté aux cérémonies. 
Une plaque explicative des évènements tragiques du 30 
juillet 1944 a été installée à ses côtés.
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Aménagement de la rue 
de la Grenette : réunion 
de concertation
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de 
la Grenette, de la place de la Grenette et du chemin 
des Écoliers, une réunion de concertation avec les 
riverains a été organisée le 26 juin. L’objectif était 
de leur présenter l ’avant-projet et de recueillir leurs 
remarques et suggestions. 
Ce projet de rénovation de voies et espaces publics 
vise à faciliter les déplacements des piétons et modes 
doux.  Sont prévus : un aménagement paysager, une 

modification de la place de la Grenette pour une 
plus grande convivialité, la mise en conformité des 
espaces publics avec la réglementation en faveur des 
personnes à mobilité réduite, une réorganisation 
du stationnement sur les voies publiques, la 
réfection de l ’éclairage public, une rénovation et 
une réorganisation des abords du groupe scolaire 
sur le chemin des Écoliers, pour plus de sécurité et 
d’accessibilité.

+++ Fibre optique
La mise en place de la fibre optique avance sur le 
territoire communal. Le déploiement du réseau 
à destination des particuliers et professionnels 
est réalisé par Orange sur l’agglomération An-
nécienne.
La pose des armoires, commencée en 2018, se 
poursuit et sera terminée courant 2020. Les pre-
miers raccordements sont effectifs au Nord du 
secteur Metz-Tessy. 
Fin 2022 au plus tard, l’ensemble des habitants de 
la Commune seront raccordables.
Les renseignements sur la fibre optique, notam-
ment l’avancement de son déploiement, sont dis-
ponibles sur les sites internet suivants : 

www.arcep.fr
https://reseaux.orange.fr

Réseau routier
Travaux d’élargissement de l ’A41 comprenant la 
mise à 2x3 voies entre la sortie Annecy-Nord et le 
péage de Saint Martin Bellevue, l ’agrandissement 
de la gare de péage d’Annecy-Nord et le bassin de 
rétention : fin prévue en 2020.
Échangeur de Gillon : fin prévue dernier trimestre 
2019.

Doublement de la 3508 entre l’échangeur de 
Gillon et l’échangeur Annecy-Nord : travaux 
prévus entre 2019 et 2021.
Aménagement de la 1508 entre l’échangeur de 
Gillon et la déviation de la Balme de Sillingy : 
début des travaux après la réalisation de ceux de 
la 3508.

Ferme de Metz
Réalisée par Haute-Savoie 
Habitat, l ’opération La Ferme 
de Metz comprend 14 logements 
sociaux, dont 6 spécifiquement 
adaptés aux personnes âgées.
Cet automne, seront réalisés 
la peinture, les aménagements 
extérieurs puis les sols, le 
chauffage et la plomberie. 
Livraison prévue dans le courant 
du premier trimestre 2020.
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Un  riche programme d'été à 
l'Espace Jeunes
Du 9 juillet au vendredi 2 août, une 
quinzaine d'adolescents de 14 à 17 ans 
se sont retrouvés à l'Espace Jeunes de 
La Lyaude pour mettre en place des 
projets culturels et sportifs en organi-
sant des sorties et des séjours. 

D ans le cadre des chantiers éducatifs proposés 
par le service jeunesse, durant 18 samedis, 
ces ados ont effectué la réfection  des pein-

tures de l 'espace jeunes, ils l 'ont aménagé et décoré 
à leur façon. 

« C’est un lieu qui leur est dédié », expliquent Mad-
ger et Evan les deux animateurs. Pour les remercier, 
ils ont bénéficié de tarifs préférentiels pour partager 
des moments de détente pendant les vacances.  

La première semaine, ils ont profité de l 'Espace 
Jeunes pour jouer au billard, f léchettes, baby-foot et 
ping-pong, avec au programme également des sor-
ties au Lasermaxx, à l 'accrobranche de Thônes et au 
lac d'Annecy. 

La deuxième semaine a réuni les ados autour d'un 
tournoi de pétanque à la ferme Beauquis suivi d'un 
barbecue, d'une course d'orientation au complexe 
Dassault, une sortie au parc d'attraction aquatique 
Aquaparc à Port-Valais en Suisse et devant la télé 
pour la finale de la CAN, Algérie vs Sénégal. 

La troisième semaine, les jeux d'eau ont obtenu 

un réel succès avec lunettes de soleil, casquettes et 
crème solaire indispensables pour la sortie à Walibi, 
plein de souvenirs mouillés avec orage et éclairs au 
camping Le Nant Matraz à Seyssel. 

La quatrième et  dernière semaine fut bien  appré-
ciée avec Paintball à Thonon-les-Bains, Vitam Park 
à Neydens, tournoi de poker, une soirée Top Chef où 
chacun a cuisiné sa propre pizza. 

Au mois d'août, six jeunes qui ont participé au pro-
jet, sont partis en mini-bus découvrir l 'océan sur la 
Côte d'Argent à la dune du Pilat. ¢

Pour les rejoindre :
Evan, tél. 06 31 00 21 04 ou 
Madjer, tél. 06 88 60 42 98.

mtaguigue@epagnymetztessy.fr 
edeharo@epagnymetztessy.fr
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L’accueil de loisirs Croc’vacances a 
remporté un franc succès auprès des 
4 -13 ans cet été. Environ 120 enfants 
par semaine en juillet et 84 en août 
ont profité du programme d’activités 
riche et varié concocté par les anima-
teurs.

Face au succès remporté par les précédentes éditions, les élus du Conseil Municipal 
Jeunes ont renouvelé leur animation “cinéma en plein air” le 31 août. 

Croc 'vacances : franc succès de 
l'accueil de loisirs

Succès du cinéma en plein air

L e thème de l ’année étant la nature, les océans 
puis la savane ont servi de fil conducteur. De 
belles sorties ont été réalisées comme une nuit 

au refuge des pionniers à Thorens-Glières, la vi-
site de la ferme des Pratz et du Parc des fauves aux 
Abrets, une escapade à Walibi, du camping au do-
maine de La Caille ou de la canirando dans la forêt 
de La Margériaz... Les 11-13 ans ont même pu pro-
fiter d’un stage nautique avec kayak, voile et paddle 
sur le lac, puis d’un stage de grimpe avec Parkour, 
escalade et via ferrata. ¢

C ette grande soirée familiale a 
réuni plus de 120 personnes 
place de la Grenette. Elle a dé-

buté par un repas canadien et des ani-
mations proposées par le CMJ. 
La junior association Drömlag s’acti-
vait quant à elle derrière la buvette et 
proposait l ’incontournable pop-corn. 
À la nuit tombée, la projection du 
film “L’école buissonnière” de Nico-
las Vanier a enchanté le public. Les 
magnifiques images tournées en fo-
rêt, au cœur de la Sologne, ont per-
mis de clore en beauté la thématique 
de l ’année retenue par les écoles et 
les services péri et extra-scolaires : 
Dame nature. ¢

Rendez-vous à la Toussaint
Croc’vacances rouvrira ses portes pour les va-
cances de Toussaint et commencera à surfer sur 
le nouveau thème retenu pour cette année sco-
laire : les Amérindiens !

L’accueil de loisirs sera par contre fermé durant 
les vacances de Noël.
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M ichelle Bertinelli et cinq 
bénévoles leur avaient 
donné rendez-vous à 

l 'aire de jeux à côté de l 'église 
avec trois espaces de lecture. 
Elles ont utilisé des supports que 
l 'enfant n'a pas toujours l 'habi-
tude de manipuler, ni d'écouter 
comme le kamishibaï.  

Avec les moins de 3 ans, les 
pitchouns ont été captivés par 
“L'ogre, le loup, la petite fille et 
le gâteau”, “la coccinelle qui ne 
voulait pas voler” et “quel radis 
dis donc !”. Cette petite pause es-
tivale culturelle a été bien appré-
ciée des tout-petits accompagnés 
par leurs parents, grands-parents 
et les assistantes maternelles. 
Les 3 à 6 ans, notamment une 
partie des enfants de Croc’ Va-
cances, ont écouté avec atten-
tion un conte populaire norvé-
gien publié pour la première fois 

en 1841 “les trois boucs”, Poilu, 
Velu et Barbu qui décident d'aller 
goûter l 'herbe de la montagne, si 
haute mais si bonne. 

Chaque enfant a reçu trois petits 
cadeaux pour les remercier de 
leur attention : une visière, un 
bracelet et un marque-page. ¢

Brouettes d'histoires avec  
la bibliothèque La Lyaude
En juillet, durant deux matinées, dans le cadre de l’opération nationale “Partir 
en livre”, la bibliothèque La Lyaude a organisé une animation hors les murs. Le 
livre est sorti de son cadre habituel pour aller à la rencontre des jeunes enfants 
pour leur transmettre le plaisir de lire.
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Des bibliothèques 
à la page
Les bibliothèques municipales “La 
Crypte aux Livres” et “La  Lyaude” 
constituent un  service  public chargé 
de contribuer aux loisirs,  à  l’informa-
tion, à la recherche documentaire, à 
l’éducation permanente et à l’activité 
culturelle de tous.

 Metz-Tessy
       Epagny

Une nouvelle dynamique

La Lyaude
Dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine, la bibliothèque La Lyaude a mis en place 
plusieurs animations : l ’expo “Arts et divertisse-
ments” jusqu’au 5 octobre, un atelier pop-up le 18 
septembre, un spectacle et un atelier d’initiation à 
la magie le 21 septembre.

Le traditionnel salon des artistes et créateurs dé-
butera par une soirée vernissage le 18 octobre, de 
17h30 à 20h et se terminera le 15 novembre par la 
remise du prix “Coup de cœur du public”. 
Des rendez-vous mensuels sont programmés pour le 
jeune public :
• Les petites histoires du mercredi auront pour 

thème “Petits et grands” le 18 septembre, “Les 
émotions” le 16 octobre, “Gourmandises” le 13 
novembre et “Bientôt Noël” le 11 décembre de 
10h30 à 11h15.

• Les ateliers philo : dates à venir.
Le cercle de lecture fait sa rentrée le 20 septembre 
à 18h autour du livre “Carte postale de Grèce”, de 
Victoria Hislop.
La Cie Lez’arts vivants présentera son spectacle mu-
sical, festif et interactif “Au pays de Noël”, le 18 dé-
cembre à 10h.
L’année se terminera par la participation au Télé-
thon et les incontournables expositions et spectacles 
de Noël.

La Crypte aux Livres
La Crypte aux Livres propose 3 clubs de lecture :

• Enfants de CM1, CM2 et 6ème : mercredi 9 oc-
tobre à 13h45.
• Alterre ado, collégiens de 5ème à 3ème : mercredi 
16 octobre à 13h45.
• Les mots de Colette, adultes : lundi 7 octobre 
et lundi 2 décembre.

D’autres rendez-vous réguliers attendent le jeune 
public :

• Les bébés lecteurs, le jeudi matin de 9h à 11h.
• Nouveauté : Histoires à dévorer, pour les 4/7 
ans, le 2ème samedi de chaque mois à 10h.

Une journée spéciale est organisée le samedi 12 oc-
tobre. La bibliothèque ouvrira ses portes de 10h à 
17h et proposera diverses animations :

• Braderie de livres, toute la journée
• Histoires à dévorer à 10h pour les 4/7 ans, à 
15h pour les 8/10 ans et à 16h pour les 3/5 ans.

Catherine, de la Librairie Imaginaire, viendra quant 
à elle présenter sa sélection de romans d’automne le 
lundi 4 novembre à 18h30.

+++ La Lyaude
Mardi : 16h à 18h30

Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h
Jeudi : 16h à 18h30

Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h 
Tél : 04 50 24 06 34

Courriel : biblyaude@epagnymetztessy.fr

+++ La Crypte aux Livres
Lundi et Mardi : 16h30 à 18h

Mercredi : 10h à 12h / 15h à 18h
Jeudi : bébés lecteurs uniquement 9h à 11h

Vendredi : 16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h 
Tél : 04 50 27 27 35

bibliotheque@epagnymetztessy.fr
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L'environnement au quotidien...
Espaces verts
Depuis plusieurs années, notre commune n’uti-
lise plus de pesticides. L’absence de désherbage 
chimique a été compensé par du désherbage ma-
nuel réalisé par une entreprise extérieure et, pour 
les bordures de routes et les trottoirs, du désherbage 
mécanique effectué  par les services techniques avec 
une débroussailleuse, ou avec une brosse installée 
sur un porte outil. Afin de maintenir un niveau 

d’espaces verts conséquent sur notre territoire et de 
pallier aux contraintes liées à leur entretien, des es-
pèces plus persistantes, demandant moins de taille, 
d’arrosage et de main d’œuvre sont aujourd’hui pri-
vilégiées. Un mix végétal et minéral est également 
préféré pour les nouveaux espaces verts.

Trois passages de taille sont effectués par an : une 
grosse taille au printemps, une taille de sécurité et 
d’entretien en mai-juin et une taille plus sévère en 
octobre. Le fauchage des bordures de voirie et de 
fossés est raisonné, avec trois coupes : deux coupes 
de sécurité en mai/juin et juillet (que le bord de 
route) et une coupe totale en septembre/octobre.

Une réserve d’eau de pluie située au Centre Tech-
nique Municipal de Metz-Tessy est utilisé pour l ’ar-
rosage. ¢ 
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Contrat de Rivière Fier et Usses  en 
faveur des espaces naturels sensibles
Le Département de la Haute-Savoie, la Communauté́ de Communes Fier et Usses, 
la Communauté́ de Communes du Pays de Cruseilles, les communes d’Allonzier la 
Caille, La Balme-de-Sillingy, Choisy, Epagny Metz-Tessy, Lovagny, Mésigny, Nonglard, 
Poisy, Sallenôves, Sillingy et l’association Nature et Terroirs ont signé, le 28 août, un 
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS).

L es différents partenaires affirment ainsi leur 
volonté de mener ensemble une politique de 
préservation et de valorisation des espaces 

naturels sur le territoire “Montagne d’Âge  - 
Mandallaz - Bornachon”.
Sur la base du diagnostic réalisé et des objectifs re-
tenus, un programme opérationnel d'une durée de 5 
ans (2019-2023) a été élaboré. Certaines actions sont 
définies à l 'échelle locale (réhabilitation du marais 
de Tessy) et d'autres de manière transversale, à 
l 'échelle du CTENS.
Le montant total du programme d'actions pour la 
période 2019-2023 s'élève à 1 999 397 € HT en in-
vestissement et 827 342 € TTC en fonctionnement. 
Les sites d'Epagny Metz-Tessy retenus dans le 
Contrat de Territoire sont les suivants :
Bois des Clefs, Bois des Gouilles et des Molasses, 
Bois des Machurettes, Bois des Pourras et Marais 

de Tessy. Ces sites ne feront pas l 'objet d'une label-
lisation ENS pour l 'instant. Il s'agit de sites de na-
ture ordinaire, qui doivent faire l 'objet d'une atten-
tion particulière pour les préserver ou parce qu'ils 
font partie intégrante du maillage écologique (cor-
ridors…). ¢



Automne du réemploi 
Ne jetez pas, donnez !

C e modèle diffère du mo-
dèle standard linéaire (ex-
traire, produire, consom-

mer, jeter) qui repose sur une 
utilisation sans limite des res-
sources. Le réemploi est une 
composante de l ’économie cir-
culaire, car il allonge la durée de 
vie des objets et contribue à pré-
server des ressources naturelles. 

Le Grand Annecy soutient cette 
nouvelle économie. Dans le cadre 
du projet de territoire, l ’agglo-
mération a lancé une étude pour 
créer un pôle d’économie cicu-

laire sur le site de la déchèterie 
d’Épagny Metz-Tessy. Cette nou-
velle structure sera dotée d’un 
espace de réemploi où les ha-
bitants pourront donner ou re-
prendre des objets et matériaux 
réutilisables avant de se débar-
rasser de ce qu’ils ne voudraient 
pas garder. Les travaux démarre-
ront en 2020. 

Cet automne, certaines déchè-
teries de l 'agglomération ac-
cueillent  des animations pour 
s'initier à l 'économie circulaire 
dans le cadre de "L'automne du 
réemploi" : donner au lieu de je-
ter, récupérer du broyat de bois 
issu de branchages déposés en dé-
chèterie pour pailler ou compos-
ter, s'informer sur les broyeurs à 
végétaux pour les particuliers... 
Ouvertes à tous aux horaires ha-
bituels, elles ont lieu :

- Mercredi 9 octobre, à la dé-
chèterie de Cran-Gevrier : stand 
d'information sur le don et le 
réemploi avec la présence de l 'as-
sociation l 'Ecrevis (Espace Com-
mun de Rencontres Extraordi-
naires Vecteurs d'Idées). 

- Vendredi 8 novembre,  la 
déchèterie d'Epagny Metz-Tessy : 
distribution de broyat. Venez 
avec des sacs ou des caisses pour 
en récupérer. 

Les ambassadeurs du tri et de la 
réduction des déchets du Grand 
Annecy seront également pré-
sents sur site pour répondre à 
toutes les questions et donner des 
conseils. ¢

Info
www.grandannecy.fr

L’économie circulaire s’inspire du cycle de la nature où chaque déchet produit 
par une espèce animale ou végétale devient une ressource pour une autre espèce. 

+++ déchèterie : les horaires
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, 

dimanche
Eté : 9h - 12h et 13h30 - 18h30 

Hiver : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Jours de fermeture : 

Lundi matin et jeudi journée 

Milieu forestier
Toutes les forêts communales sont entretenues, leur 
gestion est confiée à l ’ONF (Office National des Fo-
rêts). Débroussaillage, coupes sanitaires et planta-
tions auxquelles sont associées la population ou les 
écoles, sont régulièrement effectués.
Dans le cadre des mesures compensatoires liées aux 
travaux sur la voie rapide et l ’autoroute, des îlots de 
vieillissement vont être mis en place dans la forêt 
des Îles. Les berges du Viéran seront prochainement 
confortées et mises en valeur en lien avec l 'AREA, 
de l 'ONF et d'Asters. Notre commune peut compter 
sur le soutien actif de l ’association Grain’up pour le 
nettoyage des berges des rivières et de l ’association 
de chasse pour le nettoyage annuel de la forêt des 
Machurettes et des Îles.

Déplacements
Les services techniques sont dotés d’un véhicule 
fourgonnette électrique, un 2ème arrive cet automne. 

Les services généraux disposent de deux véhicules 
hybrides et de vélos électriques à disposition du per-
sonnel. Deux véhicules électriques en autopartage 
(Citiz) sont utilisables aussi bien par le personnel 
que la population. ¢
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« J’ai passé toute mon enfance 
à Metz-Tessy », raconte Ma-
rion. « Après 3 ans d’ études 

dans le social à Paris, je suis par-
tie comme jeune fille au pair aux 
USA pour apprendre l’anglais. De 
retour en France, j’ai décroché, 
fin 2011, un poste d’assistante 
sociale à la Mairie d’Annecy. J‘ai 
ensuite travaillé comme référente 
placement pour le Conseil Dépar-
temental. »

En 2013, la jeune femme fait la 
connaissance de Matthieu dans 
un bar à vins, autour d’un pla-
teau de fromages… Le jeune 
homme vient de passer 7 ans au 
sein de la Brigade Anti-Crimi-
nalité du Val de Marne (BAC 
94). De retour dans sa région na-
tale, il occupe un poste d’agent 
de sécurité pour particuliers en 
Suisse. L’année suivante, Marion 
passe elle-aussi la frontière pour 
devenir assistante RH dans une 
agence de placement du secteur 
médical/paramédical.

« Matthieu ne s’ épanouissait pas 
dans son poste. Lors de l’ été 2017, 
je lui ai organisé un anniversaire 
surprise avec une pyramide de 
fromages. Malheureusement la 
crémerie qui avait bercé mon en-
fance était fermée pour cause de 
congés et Matthieu s’est tout de 
suite rendu compte que j’avais 
acheté le fromage ailleurs, car la 
qualité n’ était pas la même. Ça a 
été un déclic pour lui. Issu d’une 
famille de producteurs laitiers, il 
avait le métier de fromager en tête 
depuis gamin. Le lendemain, il a 

contacté M. et Mme Jeandel pour 
acheter leur commerce ! »

Quelques mois plus tard, Phi-
lippe Jeandel accueille Matthieu 
durant une semaine au sein de 
La Fromagère pour le « tester ». 
Il le prévient alors que ce serait 
dur de se lancer seul dans l ’aven-
ture. C’est ainsi que Marion se 
rallie au projet. « C’est un vrai 
plus d’ être en couple. On se fait 
confiance, on a les mêmes inté-
rêts. Nous avons suivi des cours 
au Centre de Formation des Pro-
duits Laitiers (CFPL) de Lyon et 
nous sommes allés à la rencontre 
des producteurs. Nous avons re-
pris la crémerie début avril et M. 

Jeandel est resté à nos côtés du-
rant un mois. Nous avons été très 
bien accueillis par la clientèle, 
beaucoup de personnes m’ont 
connue enfant !

Nous proposons du fromage, de 
la charcuterie, un peu de viande 
et d’ épicerie. Nous avons gardé 
les mêmes produits qu’avant mais 
nous allons en rajouter au fur et à 
mesure et nous pensons mettre en 
place des animations. » ¢

Info
25 Rue de la Grenette

Tél. 04 50 27 34 04

La Fromagère a changé de 
propriétaire
Le 2 avril dernier, après avoir tenu pendant 22 ans la crémerie charcuterie La 
Fromagère à Tessy, Françoise et Philippe Jeandel ont transmis les rênes de la 
boutique à Marion Femenia et Matthieu Vigroux. Le jeune couple, en pleine 
reconversion professionnelle, s’est lancé avec beaucoup de passion et d’entrain 
dans cette aventure
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Un nouveau site internet pour les 
commerçants d’Epagny Metz-Tessy
L’association des commerçants du centre Epagny Sillingy (ACCES) a pris, voici 
quelques mois, le virage du numérique. Elle a confié la réalisation de son nouveau 
site internet à l’agence Digital Evolution d’Annecy. 

C e site constitue un porte-voix plus important pour chacun des 
adhérents d’ACCES et permet de centraliser toute l ’offre en ma-
tière de produits, de services, d’évènements sportifs, culturels 

ou autres et de recrutement disponible sur le Grand Epagny. 

Il sert aussi de base pour communiquer sur d’autres supports digitaux 
tels que les journaux numériques, les navigateurs, les applications com-
munautaires ou les réseaux sociaux.

Le digital permet de toucher une population différente, notamment les 
jeunes et de communiquer à moindre coût avec la clientèle la plus éloi-
gnée géographiquement comme celle du Genevois.

Les médias traditionnels, presse papier et radio, continueront cepen-
dant à être fortement utilisés, les cotisations des adhérents étant à plus 
de 80% investies dans le plan de communication (soit 75 000 euros).

« Les adhésions à notre association sont ouvertes à l’ensemble des ac-
teurs économiques d’Epagny Metz-Tessy », précise le président Fabien 
Messanges. «  Même les petits établissements du village peuvent donc 
profiter des supports de com d’ACCES, être présents sur le site internet 
et obtenir une bonne visibilité. C’est un avantage indéniable pour ces 
petites structures. La mairie d’Epagny Metz-Tessy a subventionné notre 
site internet à hauteur de 10 000 euros. Nous sommes vraiment recon-
naissants envers elle pour son implication et son attention dans le déve-
loppement économique de la commune. » ¢

Info
www.grand-epagny.fr
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Une carrière internationale pour 
Julien Laracine
À 36 ans, Julien Laracine a parcouru une bonne partie du monde, en mode 
loisirs comme professionnel. L’an dernier, c’est en Indonésie qu’il a posé ses 
valises et pris la direction d’un prestigieux hôtel.

« J’ai fait ma scolarité à l’ école Les Sapins-La 
Pommeraie jusqu’en CM2, puis au collège/lycée 
St Michel avant de rejoindre l’IESEG school of 

management de Lille », explique Julien. « Mes pa-
rents m’ont donné très jeune le goût du voyage et de 
l’aventure. J’ai eu la chance de voyager avec eux, un 
peu partout en Europe, mais aussi plusieurs fois en 
Amérique du Nord. J’ai rejoint la section internatio-
nale du lycée Saint Michel en seconde, ce qui m’a per-
mis de développer encore plus mon envie de parcourir 
le monde. Mes échanges universitaires en Espagne, 
puis en Thaïlande m’ont conforté dans l’ idée qu’ il y 
avait tellement de jolies choses à voir, de personnes et 
de cultures dif férentes à rencontrer, qu’ il serait dom-
mage pour moi de rester sédentaire trop longtemps. 
Depuis 2006, j’ai habité à Bangkok, Krabi (pour l’ou-
verture d’un hôtel Sofitel), San Francisco, Genève, 
Shanghai, Pékin, Paris, Bordeaux, Hong Kong et je 
suis en Indonésie maintenant. Attendons de voir ce 
que me réserve la suite… » Julien travaille depuis des 
années dans l’univers du luxe. Ce qui lui plaît dans cet 
univers ? « Le sens du détail, le souci d’un service impec-
cable, de l’expérience client et de l’excellence, les pro-
duits qui font tourner les têtes et la clientèle que nous 
avons la chance de côtoyer au quotidien. »

En 2018, il relève un nouveau challenge en compagnie 
de sa femme, Cara Stoffel et s’installe sur l ’Île de Sum-
ba, à 400 km à l ’est de Bali.

« Je suis directeur général de l’ hôtel Nihi Sumba. Ce re-
sort de 27 villas a été élu en 2016 et en 2017 “Best Hotel 
in the world” par le célèbre magazine américain Travel 
& Leisure. 
Avec Cara, nous partageons le rôle de directeur. Quel 
plaisir de travailler avec la personne qu’on aime ! Nous 
sommes très complémentaires et passionnés par ce que 
nous faisons. Nous gérons une équipe de 375 personnes. 
Notre business model est très dif férent de celui d’un hô-
tel classique. Nous embauchons 95% d’employés locaux, 
de Sumba. La plupart n’a jamais quitté l’ île et une par-
tie importante n’est même jamais allée à l’ école. Nous 
sommes fiers de les former, et de recevoir des commen-
taires excellents de nos clients. Nous soutenons aussi ac-
tivement la Sumba Foundation, qui aide la population 
locale autour des axes suivants : accès à l’eau potable, 

santé (éradication de la malaria et cliniques), éducation 
(création d’ écoles et cours d’anglais). Nous finançons 
tous les frais opérationnels de la fondation et 98% des 
donneurs de fonds sont clients de l’ hôtel. »

Julien se sent bien en Asie. « C’est un continent fasci-
nant, haut en couleurs et en contrastes. Les opportu-
nités professionnelles sont également nombreuses et la 
qualité de vie est très élevée. Bien sûr, ma famille, mes 
amis, mon pays et ma région d’enfance me manquent, 
mais je me concentre pour l’ instant sur ma carrière... 
avec un objectif de retour en Europe d’ ici 5 ans. »

Et quand on lui demande ce qu’il conseillerait à un 
jeune que son parcours ferait rêver : « Etre curieux 
et ne pas avoir peur. C’est vrai qu’ il est toujours plus 
confortable de rester dans le cocon que l’on connaît, 
mais quelle adrénaline aussi quand on sort de sa zone 
de confort ! » ¢ 
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Capitaine Jessica 
Bergougnoux, 
nouvelle cheffe 
du CSP d'Epagny
Le 1er septembre, le capitaine Jessica Bergougnoux a 
succédé au commandant Xavier Lallement à la tête 
du Centre de Secours Principal d’Epagny.

Marcel Dalmaz  
nous a quittés

M arcel Dalmaz naît le 5 août 
1939 à Gillon, dans une fa-
mille de bouchers. Son des-

tin professionnel est tout tracé, il 
prendra la relève. Il part faire son ap-
prentissage chez Ritaud, rue Sainte-
Claire à Annecy. De l ’autre côté de la 
rue, une jolie petite brune travaille 
dans l ’épicerie. C’est Simone. Une 
belle histoire commence entre ces 
deux jeunes de 16 et 17 ans. 

Marcel est appelé sous les drapeaux, 
d’abord chasseur alpin à Modane, 
puis direction l ’Algérie. Il passe 28 
mois loin des siens mais Simone l ’at-
tend. Ils se marient en avril 1963. 
Quelques années plus tard, Carole 
pointe le bout de son nez, suivie de 
Lionel 2 ans et demi après. 

La vie s’écoule entre métier et fa-
mille. Mais l ’intérêt de Marcel pour 
les gens et la vie publique le pousse à 
devenir conseiller municipal. Il prend 
ensuite la présidence de la Société de 
chasse. Mais l ’une de ses plus grandes 
passions reste la boule Lyonnaise, 
qu’il pratique depuis son plus jeune 
âge dans le clos bouliste derrière chez 
Mossaz. Son grand-père et son père 
lui ont transmis le gène, qu’il trans-
met à son tour à Lionel. Et comme 
«   il est pas mauvais le gamin », il 
s’implique un peu plus dans ce sport, 
en devenant Président de l ’Amicale 
boule de la Mandallaz.

À la retraite, il fait quelques extras 
comme boucher à droite et à gauche 
et devient surtout le taxi préféré de 
ses petits-enfants. 

La maladie va malheureusement rat-
traper cet homme actif et le changer 
insidieusement durant 10 ans. Le 
9 août, à l ’âge de 80 ans, Marcel est 
parti rejoindre Lionel et sa sœur Lu-
cette, laissant un grand vide autour 
de lui. ¢
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« J’ai toujours voulu être sapeur-pompier et commencer dans le rang 
était un choix de ma part », confie-t-elle. En 2003, après trois 
ans de volontariat, elle passe le concours de sapeur-pompier 

professionnel et débute sa carrière comme sapeur 2ème classe à Savi-
gny-sur-Orge dans l ’Essonne.

« En 2007, ayant envie de progresser, d’encadrer des personnes et d’ être 
moteur dans un établissement, j’ai passé le concours d’officier. » En tant 
que lieutenant, elle devient cheffe du bureau formation au Groupement 
des Opérations de Corbeil-Essonnes. En 2013, elle réussit le concours 
de capitaine et devient adjointe du chef du Service alerte et gestion des 
moyens opérationnels. Elle participe alors au tournage d’une web série 
“Essonne 18/112” qui délivre des messages de prévention au grand pu-
blic (à voir sur Youtube).

En 2015, elle incorpore le Sdis 74 en tant qu’adjointe au chef du centre 
de secours de Chamonix. « Je suis passée d’un milieu complètement 
urbain à un territoire montagnard avec des risques naturels. C’ était hy-
per enrichissant sur le plan opérationnel. La coopération internationale 
avec les Suisses et les Italiens était très intéressante. »

En 2017, elle rejoint Annemasse comme cheffe du Service Prévention. 
« C’était un super poste, avec un vrai rôle à jouer auprès des élus, de la 
Préfecture… »

En poste depuis le début du mois au Centre de Secours Principal d’Epa-
gny, elle est en phase écoute et observation. « Je dois faire connaissance 
avec les équipes, découvrir les compétences de chacun et les dif férentes 
problématiques auxquelles les agents sont confrontés. Le CSP d'Epagny 
est un gros centre, avec une activité et des effectifs importants et plu-
sieurs équipes spécialisées. Cela va être très intéressant. C’est un vrai 
rôle d’encadrement et de management qui m’est confié. Le bien-être au 
travail est quelque chose que l’on doit toujours garder en tête. » ¢



Une fresque peinte 
par Kévin Cadoux 
et  les enfants de la 
Grenette

L ors de la fête de l ’école, les parents des élèves du groupe 
scolaire de la Grenette ont pu découvrir la magnifique 
fresque réalisée sur les temps scolaires et périscolaires par 

les enfants de CE2 de Richard Bornend et de CM1 de Nadège 
Cuenin.

« Notre projet de fresque a germé l' été dernier en admirant les 
peintures sur les transformateurs et arrêts de bus de Meythet, 
Epagny ou encore Metz-Tessy... Et pourquoi ne réaliserions-nous 
pas, nous aussi, une peinture sur les murs de la cour de l' école 
? Après avoir trouvé l'artiste qui nous accompagnerait pour réa-
liser notre projet, Kévin Cadoux, Epatesseran, nous avons com-
mencé à travailler sur l'univers littéraire de Chris Van Allsburg. 
Nous avons découvert plusieurs de ses albums et avons étudié 
plus particulièrement Jumanji, Zathura et Les mystères de Harris 
Burdick. C'est avec ce dernier album que nous avons surtout tra-
vaillé. L' idée première était d'observer comment l'auteur, à tra-
vers un titre, un sous-titre et une illustration, pouvait créer un 
univers fantastique. Nous avons nous-même inventé des histoires 
“ fantastiques” à partir de ses illustrations ! »

Pour le décor, le choix a été fait de prendre le même thème que 
celui retenu en musique cette année, la nature, et d’y ajouter une 
part de fantastique.

« Nous avons fait beaucoup de propositions, puis nous avons voté 
pour les meilleures. Résultat : nous avons dessiné un personnage 
de cartoon dans une chambre en pleine nature, avec un arbre 
multicolore au milieu des autres arbres de la forêt. C'est là que 
Kévin est intervenu… Nous avons appris à dessiner avec lui : des 
arbres, divers végétaux, des personnages de dessins animés, des 
meubles…

Il a peint la forêt et nous avons ajouté tous les éléments que nous 
avions dessinés en classe, et qui permettent de donner vie au 
mur. » ¢

Conciliation 
de justice

L a conciliation de justice est un mode 
de règlement amiable de litiges de la 
vie quotidienne. Elle est obligatoire 

pour les litiges de moins de 4 000 €. Elle 
peut intervenir en dehors de tout procès 
ou devant un juge ou être déléguée à un 
conciliateur de justice.  

Entrent dans son champ d’action : les re-
lations entre bailleurs et locataires, les li-
tiges de la consommation, les problèmes 
de copropriété, les litiges entre commer-
çants, les litiges entre personnes, les litiges 
et troubles de voisinage (à l ’exception des 
affaires pénales, des affaires familiales et 
des conf lits entre administrés et adminis-
trations).

Le conciliateur de justice, auxiliaire de 
justice assermenté, est saisi de la propre 
initiative d’une des parties : une simple 
prise de rendez-vous en mairie, tribunal 
d’instance, maison de la justice et du droit, 
service social... Il peut aussi être saisi par 
un juge dans le cadre d’une conciliation 
déléguée. ¢

Info
www.justice.fr/conciliation

Mensualiser vos 
factures d’eau, 
c’est possible !
À partir de septembre 2019, le Grand Annecy pro-
pose un nouveau moyen simple et pratique de ré-
gler vos factures d’eau potable : la mensualisation. 
Le paiement de votre consommation annuelle 
d’eau pourra ainsi être réparti sur 9 prélèvements 
mensuels d’un montant minimum de 10 euros et 
une facture de solde.
Pour mettre en place ce système, vous pouvez 
compléter et retourner à la Direction de l’eau 
potable du Grand Annecy le mandat Sepa joint à 
votre facture d’eau à partir de septembre ou faire 
une demande en ligne sur www.grandannecy.fr/ 
Eau potable/ Accédez à votre espace abonné et 
payez votre facture en ligne.
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510 élèves 
sensibilisés à  
l’environnement

M ardi 4 juin, la 28ème édition de la Journée 
de l ’environnement s’est déroulée sous un 
beau soleil dans la forêt des îles. 

510 élèves des huit écoles élémentaires d’Épagny 
Metz-Tessy, Argonay, Choisy, Villaz, Chavanod et 
Pringy ont participé à cette manifestation organisée 
par la commune. 
Les partenaires, dont certains fidèles depuis la pre-
mière édition, avaient préparé maquettes, démons-
trations, ateliers et jeux pour sensibiliser les enfants 
aux différentes problématiques liées à l ’environne-
ment : l ’Office National des Forêts, la Fédération 
Haute-Savoie pour la pêche et la protection du mi-
lieu aquatique, le Club de pêche à la mouche, l ’As-
sociation des pêcheurs en rivière et la Mirandelle, 
le service Eau du Grand Annecy, le Sila, le Conseil 
Départemental, la Fédération et l ’Association de 
chasse, l ’Association pour la protection de l ’abeille 
noire, les Jardins familiaux du Marais et Asters. 
De l ’eau potable à l ’assainissement, en passant par 
la faune sauvage, la biodiversité, la vie des rivières, 
l ’environnement forestier ou le jardinage, de nom-
breux sujets ont été abordés de manière vivante et 
ludique. Chaque élève a pu regagner sa classe avec 
une petite plante offerte par la commune. ¢

Jardins fleuris un peu, beaucoup, 
passionnément…
D ébut juillet, la commission a effectué sa 

tournée des jardins et balcons f leuris. Les 
membres de la commission ont sillonné des 

rues et lotissements ciblés sur l ’ensemble du terri-
toire de la commune et photographié les plus belles 
réalisations. Ils ont également visité les jardins fa-
miliaux du Marais et de la Mionnaz. 
Un petit mot a été glissé dans la boîte aux lettres des 
lieux retenus pour inviter les résidents concernés à 
réserver leur soirée du 20 septembre. Ce soir-là, une 
petite réception sera organisée en leur honneur à la 
salle d’animation de la Grenette. 
Le principe du concours ayant été abandonné, 
aucun classement ne sera effectué mais un tirage au 
sort permettra de récompenser les présents grâce 
à la générosité de plusieurs partenaires (Botanic, 
Fleurs et Plantes du Lac, Castorama, les Jardins 
de Jean-Marie Lauprêtre, la Ferme d’Epagny, La 
Bohème). Cette animation vise à encourager ceux 

qui chaque jour participent à l ’embellissement de 
notre commune et à favoriser les rencontres entre 
habitants. ¢
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D imanche 2 juin, l’Open national de skateboard 
organisé par le Comité Des Fêtes de Metz-
Tessy et Skatopia a connu un beau succès. 

Sous un soleil de plomb, près de 500 personnes ont 
assisté au show offert par les riders, parmi lesquels 
figuraient des pointures telles que Terrence Boug-
dour, Jean Postec ou Joris Brichet qui a décroché 
le titre de champion de France 2019. À noter éga-
lement la présence de nos champions locaux, Aloha 
Bornend et Florian Berger.

« Nous avons proposé des initiations gratuites et un 
best-trick de mini-rampe et de street avant que les 
stars du skate n’entrent en scène. Les riders de Ska-
topia nous ont une nouvelle fois offert des figures 
époustouf lantes », se réjouit le président du Comité 
Des Fêtes Patrick Lambert. 

« Cette journée a été une belle réussite et nous pré-
voyons d’agrandir l’ évènement en 2020. Le top serait 
que cela devienne le High Five de la roulette ! » ¢

Lucienne Lavorel a fêté ses 100 ans

Succès de      l’Open de 
France

Début juin, cinq mois après notre 
doyen Charles Boizot, c’était au 
tour de la doyenne de notre com-
mune de fêter son centième anni-
versaire, entourée de ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants. 
Lucienne Antoinette Lavorel est née 
le 6 juin 1919 à Gillon, de l 'union 
de Sylvain Fumex et Maria Gay. Ses 
parents tenaient un café, restau-
rant, épicerie et vente de produits 
agricoles. 
En 1927, la famille devint 
propriétaire d’une maison à Epagny. 
Suite au décès de sa maman en 
1936, Lucienne épaula son père malgré l 'obtention 
de son Brevet d'Ecole Supérieure. 

Après la guerre, elle rencontra An-
dré Lavorel qu'elle épousa en 1947 
et dont elle a eu 2 enfants : Cathy et 
Yvan. Elle perdra tragiquement son 
mari en 1969 et son fils en 1972. 
Courageuse, malgré les épreuves, 
elle continuera de faire vivre la 
maison familiale, s'adonnant à sa 
passion des f leurs et du potager. 
Elle est une des dernières mémoires 
vivantes, témoin de la guerre, de 
la résistance et des drames vécus à 
Epagny. 

Après avoir passé toute sa vie sur 
notre commune, Lucienne a rejoint l 'EHPAD des 
Airelles en octobre 2017.
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De bonnes notes pour 
la Fête de la musique

S amedi 22 juin, les élèves de L’École Intercommunale de Mu-
sique (LEIM) ont terminé en beauté leur année d’apprentissage. 

À l ’occasion de la Fête de la musique, ils se sont succédés sur les 
deux scènes installées place de la Grenette pour le plus grand plaisir 
des spectateurs venus en nombre. 

Du classique aux musiques de film, en passant par le chant, le pop-
rock ou les musiques du monde, le programme était varié et adapté à 
tout type de public. La soirée s’est terminée sur un concert des profs, 
suivi de ceux de la Chorale Why Notes et de Silvera. ¢

Info
Tél. 04 50 27 27 78      ou      06 98 65 52 21

françoise.de.tellier@leim.fr    -     www.leim-le-blog.blogspot.com

Les champions 
du code de 
la route  
récompensés

E n mai et juin, Xavier Dewas, in-
tervenant départemental sécu-
rité routière et chef de service à 

la Police Municipale Mutualisée, est 
intervenu auprès des élèves des deux 
groupes scolaires d’Epagny Metz-Tes-
sy et de ceux d’Argonay.  

Au programme : une présentation des 
dangers de la route, la diffusion du clip 
“L’enfant à vélo” réalisé sur la com-
mune en 2016 et des tours de vélo sur 
la piste d’éducation routière. 

Les CP ont passé leur permis piétons et 
les CM2 ont répondu aux 40 questions 
de l ’examen du code de la route. 

Un challenge inter-écoles a été or-
ganisé pour les CM2. Les deux lau-
réats ont été annoncés le 1er juillet 
par Xavier Dewas : avec un score de 
30/40, c’est Marion Cohard (classe de 
Mme Stanfield - École de la Tuilerie) et 
Titouan Seroin Jomard (classe de Mme 
Dassonville  - École d’Argonay) qui 
sont arrivés en tête. Ils ont été récom-
pensés grâce à la générosité de Maped, 
d’Auchan, du Bowl, de la Direction 
Départementale des Territoires, de la 
Matmut et de la MAIF. ¢

Marion Cohard et Mme Stanfield
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Basket : Les Verts de 
retour sur les parquets

L e tournoi de pétanque du club et la réunion des entraineurs du 31 
août ont lancé les retrouvailles entre supporters, joueurs, coachs 
et partenaires de l ’Etoile Sportive, ainsi que la reprise de la sai-

son de basket.
A ce stade, 15 équipes sont engagées dans les divers championnats qui 
ont débuté le 14 septembre dans les gymnases de Sous Lettraz et de 
Dassault.
Cette année, le club a inscrit deux équipes réserves seniors filles et 
garçons en championnats, offrant ainsi à de nouveaux joueurs des op-
portunités de jouer en compétition. Les basketteurs qui souhaiteraient 
s’inscrire peuvent encore le faire en prenant contact avec les coachs.
Les premiers matchs à domicile des équipes seniors ont eu lieu le sa-
medi 14 septembre pour les masculins 2 contre ESAS-2, le samedi 21 
septembre pour les masculins 1 contre Echirolles, et le dimanche 22 
septembre pour les féminines 1 contre Le Versoud. ¢

Info
www.esemtbasket.fr

Rendez-vous à 
l' EMT’Run 
le 29 septembre

L e 29 septembre, au ma-
tin, l ’Association de Pa-
rents d'Elèves de la Tui-

lerie et Les Amis de l ’Ecole de 
Metz-Tessy s’unissent à nou-
veau pour vous proposer la 3ème 
édition de l ’EMT’Run, au profit 
des écoles publiques de notre 
commune. 

Au programme : 

courses 5 et 10 km (parcours 
mixtes empruntant routes et 
chemins), courses enfants et fa-
milles, marche 7 km. 

Départs et arrivées auront lieu 
au complexe de Sous Lettraz.

Renseignements sur 
www.emtrun.fr

Inscription sur  
www.l-chrono.com 

ou sur place de 7h30 à 9h pour 
les courses adultes ou 

de 9h30 à 10h45 pour les 
courses enfants et familles.
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Pratiquer le Karaté 
avec Taï San Kan

C réé par Xavier Boulai, le Karaté Do Shotokaï a été rebaptisé Taï 
San Kan, “L’école des grandes montagnes”, il y a trois ans. Installé 
à Epagny depuis l’ouverture du dojo, le club présidé par Cédric 

Penin accueille enfants et adultes le mercredi. « Notre style de karaté, le 
Shotokaï, se pratique en f luidité et en souplesse », explique Xavier. « Les 
techniques sont exécutées dynamiquement, l’unification du corps et de 
l’esprit est essentielle. L’appellation Shin Gi Taï regroupe ces principes. »

Pratiquant le karaté depuis 30 ans, Xavier est ceinture noire, 3ème dan du 
style Shotokaï. Il enseigne cet art martial japonais depuis 20 ans. « C’est 
un plaisir de partager ma passion avec les petits comme les grands. C’est 
super de voir les gens satisfaits de leur séance et des moments partagés sur 
le tatami. Je suis content de voir mes élèves progresser et c’est pour cela 
que j’ai ouvert un cours spécial, de 21h à 22h, pour préparer les gradés à la 
ceinture noire fédérale. Parmi mes élèves, Alice a déjà obtenu sa ceinture 
noire fédérale tandis que les deux Nathalie ainsi que Cédric ont la cein-
ture noire associative. Quelques ceintures marrons se préparent également 
à la ceinture noire comme Laura qui est au club depuis l’âge de 8 ans. » 

Les bienfaits du karaté sont nombreux : il permet de se défouler et de 
gagner en sérénité, il amène concentration, maitrise de soi, dépassement 
de soi, souplesse… « Pour les plus jeunes, la pratique reste ludique. Ils 
se dépensent tout en faisant preuve de respect dans la pratique. Ceux qui 
débordent d’énergie arrivent à se cadrer et les plus timides parviennent 
à s’ouvrir. On leur parle en japonais sur des techniques. On réalise une 
évaluation en décembre, un stage en février et une nouvelle évaluation 
en juin. Pour les plus de 8 ans, le passage de grades se fait lors de stages 
organisés dans notre commune ou en déplacement à Lyon ou Valence. » ¢

Cours le mercredi :
• 16h45 à 17h30 pour les 5-8 ans
• 18h à 19h pour les 8-14 ans
• 19h30 à 21h pour les plus de 14 ans
• 21h à 22h pour les ceintures bleues, marrons, noires 

Info
Inscriptions possibles jusqu’en novembre

Tél. 06 11 14 37 04                  www.karate-shotokai-epagny.net 
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Au fil des 
associations...
Nouveau : 
Zumb'addict
Une nouvelle association pour 
les adultes passionnés de zum-
ba.
Rendez-vous le vendredi, de 
18h à 19h, en salle d'évolution 
à Epagny.

Info
gaelle.ceccon@gmail.com 

Tél : 06 13 49 38 86 

Dans le Vent
Activités pour les enfants de 5 
à 16 ans.
Activités proposées :
Annuelles : théâtre, danse afri-
caine, capoeira
Activité hivernale : ski et 
snowboard
Activités automne et prin-
temps  : escalade, roller, tennis 
extérieur, loisirs créatifs, yoga, 
philo des mômes, skateboard, 
cuisine, art f loral. ¢

Info 
assodlv@gmail.com

Ski Club
Sorties de ski le dimanche, 
cours de ski et snow board en 
janvier et février. Tout public.
Inscriptions lors de l ’assem-
blée générale du vendredi 29 
novembre 2019 à 20h à la salle 
Aravis. 

Info 
www.skiclub-epagny.com

Tél : 06 81 45 06 79
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Epagny animations 
sur tous les fronts

A vant de faire une pause es-
tivale bien méritée, les bé-
névoles d’Epagny anima-

tions ont organisé d’une main de 
maître leur incontournable Fête 
de la Saint Jean le 29 juin. 
Le début de soirée a été rythmé 
par la fanfare Les Tongoleros 
qui a assuré le show sur la place 
centrale, avant de guider le dé-
filé aux lampions dans les rues 
du village. Si les artificiers n’ont 
pas eu l ’autorisation préfectorale 
d’embraser le ciel cette année, en 
raison de la pollution atmosphé-
rique, le DJ Emmanuel Rosset ne 
s’est pas fait prier pour mettre le 
feu à la piste de danse.
La rentrée s’est effectuée sur les 
chapeaux de roues avec la prépa-
ration du vide grenier du 22 sep-
tembre : saisie des inscriptions 
et gestion des emplacements 
nécessitent un gros travail en 

amont. Le jour J, les bénévoles 
sont également sur le pont pour 
gérer l ’accueil des exposants et 
des visiteurs, tenir la buvette et 
l ’espace de petite restauration.
Le 19 octobre, l ’équipe de 
Jean-Michel Gruffy vous convie 
autour du pressoir pour sa tra-
ditionnelle Fête de la pomme. 
Cette année encore, le bidoyon 
coulera à f lots et jeux, anima-
tions pour enfants, artisanat et 
gourmandises locales seront au 
rendez-vous.
L’année se terminera avec le Té-
léthon, le week-end des 6 et 7 
décembre. Epagny animations et 
de nombreuses associations de 
la commune vous invitent à un 
grand élan de solidarité et vous 
préparent un programme d’ani-
mations variées. ¢

Info
http://epagnyanimation.onlc.fr/

Machu’Night 
Une première 
nocturne  
le 12 octobre

MACHU’Night

ENFANTS DE LA LUNE

INDIVIDUEL 
8 Km   Départ 19H45
12 Km Départ 19H30

MARCHE NATURE
8 Km

Départ 17H30

COURSES
Enfants

à partir de 16 H

ARRIVÉE
Complexe Sportif DASSAULT

SOIRÉE REPAS

BY

12
SAMEDI

OCTOBRE

EDITION DE NUIT

POUR L’ASSOCIATION

EPAGNY METZ-TESSY

Association pour le Xerodema Pigmentosum

Machu’Run
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L e 12 octobre, Sports-
events370 organise une 
édition un peu particu-

lière de la Machu’Run : la Ma-
chu’Night.  

L’évènement sera organisé au 
profit des Enfants de la Lune, 
une association au nom poé-
tique qui recouvre une dou-
loureuse réalité, celle de ces 
enfants à qui la simple vie 
au grand jour est interdite. 
Comme l’année dernière, 4 for-
mules : une marche nature & 
familles, deux courses 8 et 12 
km et des courses enfants.

C’est un parcours très acces-
sible pour tous niveaux. Il tra-
verse les sites naturels de la 
commune tels que les Crêts de 
Metz-Tessy avec son superbe 
panorama et les sentiers lon-
geant les cours d’eau de la com-
mune.

Pour plus de fun et pour être en 
phase avec la cause soutenue, la 
Machu’Night by Machu’Run se 
fera à la nuit tombante et sera 
suivie, pour ceux qui le sou-
haitent d’un repas et d'une soi-
rée dansante !

Renseignements sur 
sportsevents370.com
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Familles Rurales : 
72 ans et plus de 
300 adhérents

L 'association Familles Rurales a fêté ses 70 ans en 2016 et compte 
environ 300 adhérents. Dix membres du conseil d’administra-
tion, aidés de 11 responsables de commission, proposent et orga-

nisent 17 activités (réparties sur 31 séances). 

« L’évolution de notre société voudrait que nous répondions à toute de-
mande, instantanément, constatent les responsables de l 'association. 
Nous ne nous inscrivons pas dans ce cadre-là, car il faut savoir prendre 
le temps de la réf lexion et surtout les bénévoles ne sont pas légion. » 

Une saison 2019-2020 placée sous le signe 
de la nouveauté
« Nous sommes heureux de lancer une nouvelle activité destinée unique-
ment à nos aînés. Il s'agit de "gym douce pour seniors". Les séances ont 
lieu le mardi de 9h à 10h et sont animées par Aurore Tourneux, qui a 
suivi une formation spécifique (apprendre à bien tomber, se relever des 
chutes, travailler l' équilibre, proprioception). Nous espérons que cette 
nouvelle activité permettra à nos seniors de se rencontrer et d' échanger.

Il y a 2 ans, nous avons lancé l'activité "méditation pleine conscience" : 
elle a eu un grand succès, notamment grâce à son animatrice, Mme 
Christiane Daviet. Malheureusement, cette dernière déménage. Nous 
la remercions chaleureusement d'avoir fait découvrir cette pratique à 
nos adhérents et lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle 
région. Nous avons le plaisir d’accueillir Carole Sérignat qui prend le 
relais, aux mêmes jours et mêmes horaires.

Enfin, nous renouons avec les séances de "conversation anglaise" du jeu-
di soir (à 17h et à 19h). C’est l'occasion pour les participants de se remé-
morer les notions grammaticales de base, de retrouver ou d’apprendre 
un vocabulaire anglais et de s'enrichir d'une autre culture. C’est Elena 
Foucher qui vous accompagnera tout au long de l’année pour cette im-
mersion anglophone.

Comme chaque année, nous avons pris les inscriptions à l' issue de l'as-
semblée générale du 12 septembre.

Pour terminer, nous renouvelons nos remerciements à la mairie qui met 
à notre disposition des salles pour la pratique de nos activités.

Nous souhaitons à toutes et tous une belle saison “associative”. » ¢
Info

Tél. 06 48 36 47 61
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2ème édition de 
la Fête de la 
Châtaigne le 
23 novembre

F ace au succès rempor-
té l ’an dernier, l ’équipe 
du Comité des Fêtes de 

Metz-Tessy a décidé de recon-
duire sa Fête de la Châtaigne, 
samedi 23 novembre, dès 10 
heures. 

« Nous espérons en faire l’ évè-
nement incontournable de no-
vembre ! » confie le président 
Patrick Lambert. Les béné-
voles vous proposent des re-
trouvailles gourmandes autour 
du Parc Glacé de la Grenette 
qui aura été inauguré la veille 
et qui ouvrira ses portes le sa-
medi 9 novembre, au centre de 
Metz-Tessy. 

Petits et grands pourront 
s’adonner aux plaisirs de la 
glisse, mais aussi déguster 
châtaignes grillées, huîtres et 
planches apéro autour d’un 
verre. Une vente à emporter de 
boudin (sur réservation) et de 
faisselle sera également propo-
sée.¢

Réservation par mail : 
cdfmetztessy74@gmail.com

Tél. 06 11 17 31 58
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Jardins 
familiaux 
du marais

L a météo a quelque peu 
compliqué la tâche des 
jardiniers cet été et le bi-

lan des récoltes est mitigé sur 
les parcelles des Jardins fami-
liaux du Marais. 

La participation des adhérents 
est par contre une belle source 
de satisfaction pour le pré-
sident Jean-Pierre Daubenfeld. 
« Nous avons atteint des records 
avec 44 jardiniers et nos anima-
tions ont fait le plein, que ce soit 
l’apéro en début d’ été ou notre 
barbecue du 1er septembre.  » 
Une bonne ambiance règne 
donc au pieds des Machurettes. 
L’entretien des espaces com-
mun s’est bien passé, quelques 
bénévoles ayant assuré la tonte 
des pelouses. Traditionnelle-
ment fixée en septembre, la 
journée de travaux collectifs a 
été reportée au début du prin-
temps. ¢

Le Sayet nettoyé par  
Grain’up

L e 20 mai, Grain’up a pré-
senté ses actions et ses 
projets à la vice-présidente 

du Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes, Annabel André 
Laurent. 

Durant une demi-journée, l ’élue, 
sensible à l ’environnement et aux 
parcours ruraux, a visité les sites 
qui tiennent à cœur à l ’associa-
tion comme les marais, les vignes 
ou le Viéran. « Cette rencontre fut 
très riche et, nous l’espèrons, per-
mettra la concrétisation de beaux 
projets  », commente le président 
Hugues Lavorel.

Le 15 juin, près de 40 bénévoles 
ont nettoyé le ruisseau Le Sayet, 
situé entre le marais historique de 
Metz-Tessy et le Viéran. Curage, 
ramassage des branches et retrait 
de quelques souches d’arbres ont 
permis au petit cours d’eau de re-
trouver un bon fonctionnement. 

« Long de 500 m, ce ruisseau sert 
de déverse au marais de Metz-Tes-
sy. Cette action est un premier pas 
dans le sens de la réhabilitation 
du marais. Celui-ci est actuelle-
ment boisé. Il doit redevenir une 
véritable zone tampon. En récu-
pérant et filtrant les eaux des Ma-
churettes, il doit freiner la des-
cente de l’eau et éviter l’ érosion 
en aval. La commune et Fier et 

Usses ont un projet de création de 
bassin d’orage et d’aménagement 
piétonnier sous forme de ponton, 
que nous soutenons. » Cette ma-
tinée nettoyage, débutée sous les 
intempéries, s’est terminée au-
tour d'un repas offert par la mu-
nicipalité. ¢

Info
Tél. 04 50 27 39 16 

grainup@icloud.com 
grainup.jimdo.com
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Football  Club  : huit stages ludiques  
et des bénévoles à l'honneur

L e FCEMT a proposé durant la période estivale 
à tous les enfants de 5 à 14 ans de vivre leur 
passion du football. Huit stages ont ainsi été 

organisés, un par semaine du 8 juillet au 30 août. Le 
premier a réuni 45 garçons et 15 filles, effet coupe 
du monde sur les effectifs féminins.

Les enfants étaient divisés en 2 groupes les U7, U8 et 
U9 sur le stade d'Epagny  et les U11, U13 et U15 sur 
celui de Metz-Tessy.

Encadrés par 7 éducateurs, 2 diplômés d'état, 2 en 
formation et 3 joueurs du club, les footeux ont sui-
vi le matin des ateliers techniques, moteurs et tac-
tiques. L'après-midi, chaleur oblige, les ballons n'ont 
pas quitté les sacs. Des activités extérieures ludiques 
étaient proposées : piscine des Marquisats, bowling, 
Forêt Enchantée et E-réel la salle de réalité virtuelle.

Ce stage s’est déroulé en demi-pension, l 'occasion 
pour les enfants de partager leur passion du football 
et de vivre des moments d'amitié inoubliables. 

Ces stages ont un aspect social en occupant les 
jeunes pendant les deux mois de vacances. Ils per-
mettent aussi au club de se bâtir une cagnotte pour 
rémunérer les éducateurs pour la prochaine saison.  

Les bénévoles à l’honneur
Sans bénévoles, pas d’associations, pas d’activités, 
pas de manifestations… Devenus rares et précieux, 
les bénévoles jouent un rôle indispensable pour 
créer et entretenir le lien social sur notre commune.
Le 14 juin, la présidente du Football Club, Isabelle 
Blanchet-Voyet, a tenu à mettre quatre d’entre eux à 

l ’honneur et à célébrer leurs 10 ans d’engagement en 
présence de Roland Daviet.

« Quand on sait le temps que vous consacrez aux 
jeunes avec l’encadrement, les déplacements ; quand 
on connaît les responsabilités d’un bénévole qui en-
cadre les enfants ; quand on voit la démission de cer-
tains parents  ; quand on connaît le rôle de garderie 
que jouent les clubs… On peut souvent être découra-
gé mais, heureusement, vous êtes là, tous les béné-
voles, tous ceux qui œuvrent dans nos associations 
et je veux publiquement vous remercier », a déclaré 
le Maire.

Accompagnée des U10, Isabelle a procédé à une re-
mise de médailles à :

• Raymonde Martin, trésorière rigoureuse et as-
sidue, qui a repris le f lambeau de son mari Alain 
derrière la buvette.

• Christophe Gallou, en charge de l ’organisation 
des évènements, de la recherche de lots et de la 
communication du club.

• Alain Delmet, gardien de but senior, qui gère 
la logistique et le matériel et qui a, pendant 
quelques saisons, pris en charge le groupe loisirs.

• Thierry Chevalier, arbitre officiel.

La présidente n’a pas manqué de lancer un appel à 
la mobilisation des parents pour les inciter à offrir 
quelques heures de leur temps durant la saison. ¢

Info
https://fcepagnymetztessy.footeo.com

Tél. 06 78 52 58 49
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A l’agenda
> SEPTEMBRE

> Vendredi 27 septembre : concours de belote 
et pétanque organisé par le Centre Communal 
d'Action Sociale - Complexe Sous Lettraz
> Dimanche 29 septembre : EMT’RUN organisée 
par l’APE de la Tuilerie (ex Ascepe) et les Amis de 
l’Ecole de la Grenette - Complexe Sous Lettraz

> OCTOBRE

> Samedi 12 octobre : Machu'Run par 
Sportsevens 370 - Départ Complexe Sous Lettraz 
et arrivée complexe sportif Marcel Dassault
> Dimanche 13 octobre : repas des aînés - Trait 
d'Union
> Samedi 19 octobre : Fête de la pomme par 
Epagny Animations - Fabrication artisanale 
de cidre, vente de pommes, artisans, buvette, 
restauration, animations pour les enfants - 
Parking de la Salle d'Animation Rurale d'Epagny
> Dimanche 27 octobre : tournoi de pétanque 
organisé par le football club - Complexe Sous 
Lettraz 
> Jeudi 31 octobre : Halloween par le football club 
au Club House à Epagny

> NOVEMBRE

> Samedi 9 novembre : ouverture de la patinoire
> Lundi 11 novembre : cérémonie de 
commémoration du 11 novembre -  Place de la 
Grenette à Metz-Tessy
> Vendredi 22 novembre : inauguration de la 
patinoire de la Grenette
> Vendredi 22 novembre : thé dansant par le 
CCAS - Trait d’Union
> Samedi 23 novembre : Fête de la Châtaigne 
par le Comité des Fêtes Metz-Tessy - Place de la 
Grenette à Metz-Tessy
> Samedi 30 novembre : soirée du football club - 
Trait d’Union
> Samedi 30 novembre : concours belote dans le 
cadre du Téléthon par Loisirs et Découvertes 
> Samedi 30 novembre : soirée du football club - 
Trait d’Union

> DECEMBRE

> Dimanche 1er décembre : loto du football club - 
Trait d'Union
> Vendredi 6 et samedi 7 décembre : Téléthon
> Dimanche 8 décembre : à 17h30,  concert de 
l'Ancolie - Chapelle de Metz-Tessy
> Vendredi 13 décembre : Fête de Noël de l'APE de 
la Tuilerie – Trait d’Union

 Pour changer   
 votre appareil 
 de chauffage 
 au bois ...
 en toute sérénité .

Fonds Air Bois  

 1000 €  

Renseignements :

Tél. : 04 79 85 88 50
fonds-air-bois@asder.asso.fr

Plus d’informations :
www.grandannecy.fr

Téléthon  
du 6 au 8 décembre
D epuis le mois de juin, asso-

ciations, élus et services de 
la commune s’activent à la 

préparation des festivités du Télé-
thon 2019.  

Avec une semaine d’avance sur le 
calendrier officiel, l 'association 
Loisirs et Découvertes organisera 
son traditionnel concours de be-
lote le 30 novembre. Les anima-
tions reprendront dès le vendredi 6 
décembre au soir et se termineront 
le dimanche 8 décembre avec un 
concert de l ’Ancolie.

Parmi les animations proposées : une course pour enfants, une 
sortie aux lampions, une vente de rissoles, une pêche à la ligne, 
une vente de livres, une soirée festive… et plein d’autres sur-
prises.

Bloquez ces dates dans vos agendas ! ¢
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Une nouvelle dynamique
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