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e suis ravi de vous retrouver par l’intermédiaire de notre trimestriel riche en informations. Entre la
COVID-19 et les élections municipales, les personnels et les élus ont déployé beaucoup d’énergie.
Avant tout, et au nom du Conseil Municipal, je veux vous remercier de votre confiance renouvelée
à l’occasion de l’élection du 15 mars dernier. Nous aurons à cœur de gérer notre belle commune
au service de tous les Épatesserans.
Cette crise inédite du COVID-19 se traduit aujourd’hui par une crise économique et sociale qui
risque de bouleverser notre société. Je suis conscient qu’il est difficile pour certains de “joindre les
deux bouts”. Je suis attentif aux difficultés que vous rencontrez et j’ai d’ailleurs donné consigne
aux services affaires sociales de la collectivité, de faire preuve de la vigilance requise, même si les
finances des collectivités territoriales suivent une inquiétante pente descendante, et qu’il devient de
plus en plus difficile de faire fonctionner les mécanismes habituels de la solidarité.
Mais évitons de nous lamenter sur notre sort, la morosité actuelle nous impose au contraire de sortir
la tête de l’eau. Et je ne partage pas le catastrophisme ambiant, loin s’en faut.
Je crois aux ressources de nos populations, aux énergies de nos territoires. La vie d’une société
épouse toujours une courbe sinusoïdale ; d’autres périodes délicates de notre histoire ont vu les
peuples surmonter leurs difficultés.
De plus, chaque crise offre la possibilité d’une régénération mentale, d’une redistribution éthique des
cartes. Je ne désespère pas de voir les femmes et les hommes de ce pays, mais surtout du monde,
inaugurer entre eux de nouvelles relations.
Dans cette période, nous devons tous croire en nos capacités personnelles de rebondissement. Nous
devons nous surprendre nous-mêmes. Aller au-delà de ce que nous croyons être nos propres limites ;
celles que nous ne testons plus, dans le calfeutrement du quotidien.
Car il est temps de réinventer des solidarités de proximité. Je suis convaincu que la force des nouvelles
technologies, doublée de l’inventivité des mouvements citoyens, permettra de surmonter l’impossible.
C’est dans les périodes de crise que naissent les plus belles inventions de l’humanité. Alors, n’hésitons
pas à prendre en main notre destinée.
La nouvelle équipe municipale, désormais installée, s’attachera à vous servir, à vous aider, à vous
écouter.
									Roland DAVIET
									Maire

www.epagnymetztessy.fr
www.facebook.com/epagnymetztessy
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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Mandat 2020/2026

Roland DAVIET
Maire d'Épagny Metz-Tessy
Adjoints au maire - Conseillers délégués

Ségolène GUICHARD

Philippe MORIN

Murielle BURDET

Thierry GUIVET

Laurence BACINO

Jean-Marc LOUCHE

Martine COUTAZ

Adrien GUILMAIN

Christophe AKELIAN

Lucien LAVOREL

Michel MARGUIGNOT

Joseph PELLARIN

1ère Adjointe
Adjoint
Adjointe
Aménagement du territoire Vie scolaire, extra scolaire, Vie associative et
jeunesse
culturelle

Adjointe
Petite enfance

Adjoint
Mobilité

Conseiller délégué
Action civique jeunes

Adjoint
Développement durable,
transition écologique

Conseiller délégué
Manifestations et
événements

Adjointe
Adjoint
Affaires sociales,
Bâtiments, activités
population et citoyenneté économiques

Conseiller délégué
Établissements
Recevant du Public

Conseiller délégué
Voirie et réseaux

Conseillers municipaux
municipaux

Nathalie
Jean-Louis
Jean-Philippe BOIS Marie-Thérèse
BOUKOUYA
ANGELLOZ-NICOUD BERTHET-BONGAY

Jean-Philippe
BRITON

Sandrine
CARCEY-CADET

Sylvie CATALANO

Christian
COCKENPOT

Emmanuelle
CUVEILLIER

Célia
DE LA CHAPELLE

Sébastien
FALCONNAT

Éric JANIN

Patrick LAVOREL

Juliette LAZZERINI

Corinne MASSE

Carole
ORTOLLAND

Martin PONCET

Brigitte
REBOUILLAT

Laurence ROBERT Stéphanie VEREL
Conseil municipal au 26 mai 2020
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Le nouveau Conseil Municipal :
au service des Epatesserans
En ce début de mandat, le maire Roland Daviet, présente les grandes lignes
directrices, qui vont guider les six années de cette nouvelle mandature.
Comment est composée votre équipe municipale ?

parfaitement adaptées à nos besoins.

En janvier 2016, du fait du regroupement de nos
deux communes, nous avions 49 élus au Conseil
Municipal. En 2020, nous sommes 33. Parmi ces
33 élus dont 8 nouveaux, siègent 16 femmes et 17
hommes.

Quels axes de travail allez-vous développer ?

Le 26 mai 2020, le conseil municipal a élu un maire
et 8 adjoints au maire. De plus, 4 conseillers ont
reçu une délégation particulière.

Notre village est en pleine mutation. Nous sommes
proches du centre-ville d’Annecy, de Genève, de
l’Italie ; près de 800 frontaliers vivent sur la commune et la demande de logements est toujours très
forte. De ce fait, le coût du foncier est en augmentation constante dans notre région.

Notre benjamin, Martin PONCET, a 28 ans ; notre
doyen, Joseph PELLARIN, en a 71. La moyenne
d’âge est de 55 ans.
Nous avons été très attentifs à ce que chaque secteur géographique et professionnel soit représenté et
que les compétences de chacun soient très variées et
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Trois axes principaux sont retenus.
•

Le vivre ensemble et la place du citoyen dans
notre commune

Dans ce contexte, il faut que chacun puisse trouver
sa place et les services dont il a besoin, quels que
soient ses moyens, son âge, son statut social ou
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familial, son handicap, ses loisirs, ou son mode de
vie.
Parmi ces services, citons la petite enfance, l’éducation, la santé, la solidarité, le sport et la culture…
En outre, la dématérialisation déjà en marche depuis quelques temps, a pris un coup d’accélérateur
avec la crise du COVID-19.
Notre souhait est donc d’aider nos concitoyens à
passer le cap de la dématérialisation et de renforcer
les services à la population.
Cela passera par l’extension de la crèche Pic et
Plume, qui a cette occasion, sera reconstruite. Il est
également prévu une maison médicale et surtout de
poursuivre notre soutien aux 45 associations, qui
ref lètent notre dynamisme et créent du lien social
avec plus de 4 500 adhérents. Les soutenir permet
de renforcer les liens de proximité, la convivialité
et l’échange.
La sécurité des biens et des personnes est toujours
au cœur de nos préoccupations. Dans ce domaine,
nous poursuivons la collaboration entre notre police municipale et notre brigade de gendarmerie,
nous renforçons les dispositifs de la participation
citoyenne et les référents de sécurité de proximité
mis en place il y a deux ans et nous projetons de
nouvelles actions en faveur de la sécurité routière.
Nous allons aussi développer les équipements
sportifs avec le doublement des terrains de foot et
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la construction d’un Pump track* à Gillon, mais
également renforcer le réseau de sentiers forestiers
(Viéran, Nant de Gillon, Machurettes, Mandallaz…)
grâce au soutien de l’association Grain’ Up qui fait
notamment un important travail dans ce sens.
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jour (40% de logements locatifs aidés dont 10% réservés au personnel de l’hôpital), situés entre l’école
privée la Pommeraie et le cimetière. Les travaux devraient débuter en 2021.

*Pump track ou pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs. Les matériaux possibles pour construire un
pumptrack sont la terre, le béton, l’asphalte, le bois ou la
fibre de verre.

Notre commune est économiquement très dynamique : 8 079 habitants, 9 000 emplois, 900 entreprises… Nous voulons renforcer ce dynamisme avec
de grands projets dans les services, l’artisanat, le
commerce et l’industrie. N’oublions pas non plus
l’agriculture au service de laquelle sont mises à disposition des terrains communaux. Afin d’intégrer
l’évolution des modes de vie, des modes de consommation, afin d’adoucir les mobilités et dans un objectif de transition écologique nous travaillons à un
projet de maraîchage à l’échelle de l’agglomération.

•

•

Nous aimerions aussi avoir un collège sur la commune, la demande a été faite, nous avons le foncier,
mais la décision est du ressort du département.

L’aménagement du territoire et la place de
l’habitant sur notre territoire

Nous allons définir un équilibre entre densité, cadre
de vie et sécurité en tenant compte d’une évolution
démographique mesurée et adapter les équipements
publics. Par exemple la crèche de Metz-Tessy va voir
sa capacité augmenter, de nouvelles aires de jeux seront mises en place, nous allons construire un nouveau cimetière paysager…
En matière d’urbanisme, le programme “Gardenia”
est l’un des gros projets du prochain mandat. D’ici
2023, 350 logements vont progressivement voir le
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Le développement durable et la transition écologique et la place de l’humain sur notre planète

Autre priorité, le développement du réseau de mobilité. Cette réf lexion, en partenariat avec le Conseil
Départemental et le Grand Annecy, concerne les
pistes cyclables, les itinéraires pédestres, les transports urbains et les parkings de proximité.
Je laisse le soin à mon adjoint, Thierry Guivet,
maire-adjoint de développer cette thématique, qui
est un sujet transversal sur l’ensemble de nos commissions.

MUNICIPALITE
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Commission transition écologique et
développement durable
Rencontre avec Thierry Guivet, maire adjoint, de la nouvelle commission
transition écologique et développement durable.
Quel état des lieux dressez-vous en matière de
transition écologique et de développement durable ?
Cela fait une vingtaine d’années que l’on essaie de
faire bouger les choses avec plus ou moins de résultats, mais aujourd’hui la prise de conscience est
générale et plus personne ne conteste la nécessité
d’agir vite et fort. De beaux projets ont déjà été réalisés par exemple :
•

l’écoquartier allée des Artimbales, (premier
quartier Minergie Standard de France) ;

•

le nouveau groupe scolaire de la Tuilerie;

•

le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles signé avec la CCFU comprenant notamment la restauration de la zone humide du Marais de Tessy;

•

•

l'acquisitions foncières pour protection des ripisylves et des berges de cours d’eau, notamment du Viéran en coordination avec la mise en
œuvre des compensations environnementales
liées aux travaux de l’autoroute A41;
la convention de gestion du Vallon du Fier en
Epagny
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cours de rédaction pour l’entretien et la protection de cet espace naturel;
•

la mise en place d’un éclairage public à leds et
d’un ouvrage de récupération des eaux pluviales
prévu dans le cadre de l’aménagement de la
Place de la Grenette ;

•

l'étude en cours, d’aménagements de sécurité et
de liaisons cyclables avec le Grand Annecy, notamment le long de la RD908b et de la RD14 ;

•

le programmes "Les Naturelles", avec des toits
végétalisables pour créer de vrais jardins (40 cm
de substrat possible) , une urbanisation très aérée et dont 1/3 de la surface, soit 1 Ha, est une
zone naturelle sensible.

La motivation est très forte : pour ce nouveau mandat, nous travaillons sur trois axes principaux :
1.

l’énergie,

2.

nos ressources au sens large et leur optimisation,

3.

les comportements des usagers sans lesquels
toute action perd son sens.
Epagny
Metz-Tessy

Une nouvelle dynamique

P.8

MUNICIPALITE

Quels aspects de l’énergie ?
Nous voulons développer la géothermie, une énergie propre, localement disponible toute l’année pour
chauffer ou rafraichir, et dont le développement
dans le bâtiment a un très fort potentiel d’impact
sur la planète.
L’hydrogène non carboné et la pile à combustible
nous intéressent aussi particulièrement dans le domaine de la mobilité électrique. La ressource utilisée
est l’eau et un peu d’électricité et le rejet d’échappement est aussi de l’eau, rien d’autre.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d’en
faire une filière industrielle locale via le projet Zéro
Emission Valley avec de forts moyens et regroupant des acteurs industriels majeurs, la Région et
les Collectivités, l’Ademe (Agence de la transition
écologique), des universités, etc… et de devenir le
premier territoire Européen en la matière. Nous aimerions participer activement à son développement
qui est vertueux non seulement en matière énergétique et de bilan carbone mais créera de l’emploi et
participera à notre indépendance énergétique avec
une ressource illimitée.
La qualité de l’air est étroitement liée à la mobilité.
L’hydrogène est une excellente solution mais, elle
devra aussi s’accompagner d’une évolution des comportements et du développement d’axes de mobilité
douce.
Et comme l’énergie la plus propre est celle que l’on
ne consomme pas, nous voulons aussi mettre l’accent sur les économies d’énergie sur les bâtiments.
Les rejets de CO2 doivent être réduits par une meilleure performance énergétique et la gestion centra-
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lisée sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments,
sans oublier l’information, pour sensibiliser les usagers.
Cela se traduit par un programme d’amélioration
des performances de l’existant et par l’application
de la RT 2020 pour les bâtiments neufs de la Collectivité (la RT 2020 définit de nouveaux standards
dans la construction. Elle est déjà applicable aux
bâtiments publics neufs et va théoriquement s’appliquer à tout bâtiment à partir de 2021. Elle fait
suite au Grenelle de l'environnement, dont l'objectif est de diviser par trois la consommation énergétique des nouvelles constructions, par rapport aux
constructions actuelles). Cela signifie des bâtiments
“passifs” (B.E.Pass.) qui produisent autant d’énergie qu’ils en consomment) ou mieux, “positifs”
(B.E.Pos.) qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en
consomment, et peuvent faire profiter à d’autres du
surplus.
Nous voulons aller vers une efficacité réelle et pas
seulement théorique car en l’espèce l’écart entre les
deux est souvent loin d’être négligeable.
Nous allons aussi agir pour la qualité de l’air avec
une déclinaison locale du Plan Climat, et poursuivre le travail entamé contre la pollution lumineuse : éteindre en cœur de nuit les éclairages publics qui perturbent la faune, les cycles de la nature,
et empirent la qualité de l’air par la destruction des
oxydes d'azote, véritables détergents de l’atmosphère qui neutralisent les polluants comme composés organiques volatils (COV).
De nombreuses communes proches ont déjà instauré ce fonctionnement et aucune n’a noté d’effets
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délétères, que ce soit sur le nombre d’accidents ou
le niveau de criminalité. Ce constat est d’ailleurs
national. En revanche, les économies sont substantielles et il y a un vrai gain en matière de bien-être…
Pourquoi s’en priver ?
Dans quels domaines allez-vous travailler au niveau des ressources naturelles ?
La végétation est primordiale pour notre avenir
pour de nombreuses raisons. Elle permet d’abaisser
et réguler la température, elle favorise la biodiversité et elle améliore la qualité de vie.
Tous nos projets à venir intègrent des îlots de fraicheur et de respiration pour ces mêmes raisons. La
plupart des travaux déjà entrepris comprennent des
espaces végétalisés et ce sera incontournable à l’avenir.
Nous veillons aussi à restaurer et entretenir les marais, zones humides et espaces naturels sensibles.
Il y a aussi l’aspect circuits courts et locaux auxquels
nous sommes également très attachés. Pendant le
confinement, beaucoup de gens se sont intéressés à
cet aspect de l’économie, les circuits courts locaux,
l’économie circulaire… on a eu le temps de prendre
du recul, de se demander s’il était pertinent d’acheter des biens qui ont fait des milliers de kilomètres
avant d’arriver chez eux ; cette situation a permis
de mettre en exergue la fragilité de notre structure
économique actuelle, qui au passage met en péril
nombre d’emplois locaux et notre lien social.
Pour aller dans le sens d’une économie plus proche
et solidaire, sur le sujet fondamental de la nourriture de qualité, des zones dédiées au maraîchage
raisonné à grande échelle sont en gestation. Ainsi,
ce sont plus de 10 hectares qui sont d’ores et déjà
pressentis à cet usage au Plan Local d’Urbanisme
sur des parcelles patiemment acquises par les Collectivités.
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Il restera à trouver les gens qui feront vivre ces zones
maraîchères, mais il est fort probable que ce ne sera
pas très difficile. Un métier plein de sens que celui
d’exploiter ces espaces et les développer… De façon
plus large, nus voulons maintenir un lien de qualité
avec nos agriculteurs, dont on a pu constater encore
ce printemps le rôle nourricier et ô combien capital
mais souvent négligé qu’ils occupent pour nous, y
compris dans l’entretien des espaces naturels dont
les promeneurs se délectent.
Vous semblez penser que l’aspect des comportements sera plus difficile à mettre en œuvre ?
Le rôle des comportements est primordial dans
notre capacité de changement. C’est compliqué, c’est
long, la prise de conscience ne se fait pas d’un coup,
les changements de comportement non plus, et c’est
un gros travail pédagogique et d’implication de chacun à accomplir.
L’épidémie de COVID-19 et le confinement nous
auront appris quelque chose : quand on veut changer, on peut ! La plupart des gens ont radicalement
modifié leurs habitudes, du jour au lendemain et du
tout au tout. C’est plutôt encourageant de savoir que
c’est possible, que quand la prise de conscience s’est
opérée, il est possible de tout améliorer.
Nous ne pourrons pas tout faire, alors nous allons
cibler des actions précises, sans s’éparpiller et en
mesurant régulièrement nos progrès par rapport à
nos objectifs.
Dans le cadre de nos compétences et moyens, nous
pensons que quelques actions capitales bien menées
en concertation avec tous les acteurs locaux, valent
mieux qu’un survol stérile tous azimuts.
La philosophie qui motive notre action en matière
de transition écologique et de développement durable vise donc à faire évoluer les comportements,
mais aussi revenir à plus de bon sens, de sobriété,
d’empathie et retisser des liens avec les autres.
Epagny
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Les commissions municipales
Finances

Roland DAVIET (président), Ségolène GUICHARD
(vice présidente)
Christophe AKELIAN, Laurence BACINO, Murielle
BURDET, Martine COUTAZ, Adrien GUILMAIN,
Thierry GUIVET, Lucien LAVOREL, Jean-Marc
LOUCHE, Michel MARGUIGNOT, Philippe MORIN,
Joseph PELLARIN.

Aménagement Urbanisme
Roland DAVIET (président), Ségolène GUICHARD
(vice présidente)
Jean-Louis ANGELLOZ-NICOUD, Laurence
BACINO, Nathalie BERTHETBONGAY, Christian
COCKENPOT, Sébastien FALCONNAT, Thierry
GUIVET, Michel MARGUIGNOT, Carole
ORTOLLAND, Joseph PELLARIN .

Transition écologique Développement durable
Roland DAVIET (président), Thierry GUIVET
(vice président)
Jean-Philippe BOIS, Jean-Philippe BRITON,
Christian COCKENPOT, Adrien GUILMAIN, Eric
JANIN , Jean-Marc LOUCHE , Philippe MORIN.

Bâtiments
Roland DAVIET (président), Jean-Marc LOUCHE
(vice président)
Lucien LAVOREL, Patrick LAVOREL, Juliette
LAZZERINI, Michel MARGUIGNOT, Joseph
PELLARIN, Brigitte REBOUILLAT.

Vie scolaire
Roland DAVIET (président), Philippe MORIN
(vice président)
Christophe AKELIAN, Murielle BURDET, Martine
COUTAZ, Emmanuelle CUVEILLIER , Célia DE LA
CHAPELLE , Martin PONCET.

Petite enfance
Roland DAVIET (président), Martine COUTAZ
(vice présidente)
Emmanuelle CUVEILLIER, Juliette LAZZERINI,
Michel MARGUIGNOT, Philippe MORIN, Laurence
ROBERT.
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Espaces publics Mobilité

Roland DAVIET (président), Adrien GUILMAIN
(vice président)
Jean-Louis ANGELLOZ-NICOUD, Jean-Philippe
BRITON, Sébastien FALCONNAT, Lucien LAVOREL,
Patrick LAVOREL, Carole ORTOLLAND, Joseph
PELLARIN, Brigitte REBOUILLAT.

Commission d'appel
d'offres
Roland DAVIET (président)
Membres titulaires : Ségolène GUICHARD,
Adrien GUILMAIN, Jean-Marc LOUCHE, Michel
MARGUIGNOT, Joseph PELLARIN.
Membres suppléants : Jean-Louis ANGELLOZNICOUD, Marie-Thérèse BOUKOUYA, Christian
COCKENPOT, Sébastien FALCONNAT, Carole
ORTOLLAND.

Vie extra-scolaire et
jeunesse
Roland DAVIET (président), Philippe MORIN
(vice président)
Christophe AKELIAN, Murielle BURDET, Sylvie
CATALANO, Corinne MASSE, Martin PONCET,
Stéphanie VEREL.

Centre Communal
d'Action Sociale
Roland DAVIET (président), Laurence BACINO
(vice présidente)
Membres élus : Marie-Thérèse BOUKOUYA, Martine
COUTAZ, Juliette LAZZERINI, Corinne MASSE,
Stéphanie VEREL.
Membres nommés : Catherine BRISFER, Alain
BILLAULT, Gérard CAVALLI, Christiane GEOFFROY,
Michèle RIZZANTE, Jean-Paul SADOUX.

Vie associative et
culturelle
Roland DAVIET (président), Murielle BURDET
(vice présidente)
Jean-Philippe BOIS, Marie-Thérèse BOUKOUYA,
Sandrine CARCEY-CADET, Sylvie CATALANO,
Lucien LAVOREL, Philippe MORIN , Laurence
ROBERT.
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COVID 19 : retour sur deux
mois de confinement
Du 17 mars au 10 mai 2020, notre quotidien a été bouleversé par la COVID-19,
et chacun a dû s’adapter pour travailler, se déplacer, s’alimenter, se soigner...
Dans cette situation de crise sanitaire, les services municipaux ont également
dû s’adapter pour assurer les activités essentielles de service public.

Mise en place du Plan de Continuité d’Activité
Dès le début du confinement, les parcs de jeux, jardins, salles communales, bibliothèques, puis les
crèches et les écoles ont été fermés au public.
La commune a créé une cellule de crise composée
d’élus et d’agents, chargée de mettre en place un
Plan de Continuité d’Activité.
L'objectif était de maintenir l'activité au niveau le
plus élevé possible, tout en protégeant l’ensemble
des collaborateurs :
•

en assurant impérativement les missions essentielles et si possible les autres missions classées
par ordre de priorité ;

•

en mettant en œuvre des mesures de protection
du personnel ;

•

en limitant autant que possible la propagation
du virus au sein de l'organisation.
Epagny
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Les services essentiels ont été rapidement mis en
place, notamment grâce à des rotations de personnel
en présentiel et la mise en place du télétravail sur
certains postes :

•

missions de la police municipale ;

•

information auprès des habitants et des associations ;

•

accueil des enfants des personnels soignants
dans les écoles ;

•

suivi des personnes vulnérables par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) ;

•

enregistrement des naissances et des décès du
Centre Hospitalier ;

•

paiement des factures en faveur des entreprises.

•

missions de désinfection des équipements, de
propreté et d’entretien ;

•

distribution complémentaire à l’accueil des
mairies, de masques commandés par la commune via le Grand Annecy, toujours en cours
(masques adultes et masques enfants, taille correspondant aux enfants nés entre 2009 et 2013,
dans la limite des stocks disponibles.).

Distribution de masques
La distribution de masques sur la commune s’est
déroulée en trois temps :
•
•

distribution de 3700 masques en tissu réalisés
et distribués par les bénévoles dans le cadre de
l’association Grain’Up le samedi 8 mai 2020 ;
distribution de deux masques par foyer dans
les boîtes aux lettres, fournis par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, par Monsieur le Maire
et l’ensemble des élus et tenue de permanences
au complexe de Sous-Lettraz.

Epagny
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Un centre de consultation COVID-19
à l’Espace Sous-Lettraz
Au regard de la pandémie
COVID-19 et dans le souhait de
faciliter le travail des médecins
généralistes
du
territoire,
l’Association de Permanence des
Soins Usses Mandallaz Annecy
Agglomération, a exprimé auprès
de la commune le besoin de
locaux destinés à la réalisation de
consultations liées à la pandémie
du virus COVID-19.
La commune a installé les stands,
mis à disposition les moyens
téléphoniques et informatiques,
du matériel (gel hydroalcoolique,
masques…).
Les médecins ont apprécié et
remercié la mairie pour son
implication rapide et forte et
celle des personnels de mairie.
Celui-ci a fermé le 11 juin 2020.

Fabriquons des masques : l'élan solidaire des
Epatesserans
Lancée par l’association Grain’Up en partenariat
avec la mairie, l’opération “Fabriquons des
masques“ a remporté un franc succès. 3700
masques en tissu ont été réalisés par des bénévoles
de la commune et ont été distribués début mai.
"Un grand merci à toutes les personnes qui ont
confectionné ces masques".
"Merci d’avance et bravo pour cette initiative !"
"Nous vous remercions pour cet élan de solidarité."
"Nous vous remercions tous pour votre implication
et votre dévouement."

Epagny
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Messages et dessins d'enfants
De nombreux messages de solidarité, réalisés
par les enfants, en remerciement aux personnes
qui travaillaient pendant cette période de
confinement, ont été publiés sur les réseaux
sociaux, scotchés sur les boîtes aux lettres ou les
poubelles…

Du 11 mai au 22 juin :
un déconfinement progressif
Débuté le 11 mai 2020, le
déconfinement s’est déroulé en
plusieurs étapes.
▶ A partir du 11 mai 2020,
les équipements publics ont
progressivement réouvert : parcs
et espaces verts publics, jardins
familiaux, crèches, écoles pour
les élèves de Grande Section,
CP et CM2, retour des ouvrages
dans les bibliothèques, ouverture
d’une partie des commerces,
déchetteries...
▶ La deuxième étape, qui a débuté
le 2 juin 2020, est caractérisée
par la levée d'un grand nombre
de restrictions concernant les
déplacements et les lieux de vie
sociale, culturelle et sportive.
Les bibliothèques ont ainsi pu
accueillir à nouveau les abonnés
et l’espace jeunes a été rendu à
nouveau accessible.
▶ La date du 22 juin 2020,
marque une nouvelle étape avec
la réouverture des écoles et
Epagny
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collèges pour tous, l’ouverture
totale des bars et des restaurants,
l’évolution du régime des
manifestations...
Même si la situation s’est
stabilisée, les gestes barrières et

la distanciation physique restent
d’actualité, tout comme le port
du masque, dans certaines
situations. Ces gestes simples
sont essentiels pour limiter la
diffusion du virus auprès de la
population.

PANDEMIE
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Mesures d’accompagnement aux entreprises...
Conscients des difficultés que vous pouvez
rencontrer en tant qu’entreprise, commerçant ou
artisan, la commune a décidé de vous soutenir en
prenant certaines mesures.
▶ Elle a notamment choisi d’annuler la redevance
d’occupation du domaine public versée directement
à la commune.
▶ Le Conseil Municipal a également approuvé
l’abattement de 25% sur la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE). Cet abattement est
calculé sur la base de la déclaration effectuée et

... Et aux associations
La commune a choisi de maintenir le versement
des subventions annuelles aux associations.
D’autres mesures sont en cours de réf lexion,
en partenariat avec elles et feront l’objet de
décisions délibératives.

sera apparent sur la facture envoyée à compter du
1er septembre 2020.
Par ailleurs, des mesures de soutien ont très vite
été mises en place par le gouvernement, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental,
la Chambre de Commerce et d’Industrie et le
Grand Annecy.
Pour plus d’informations sur les autres aides :
www.auvergnerhonealpes.fr
www.haute-savoie.cci.fr

Remercions également celles et ceux qui
à des niveaux différents ont apporté leur
contribution : soutien aux personnes âgées
ou isolées, malades ; réalisation de masques
avant l’initiative prise par Grain’Up ;
mise à disposition de logements et prêt de
véhicules pour les soignants.

Le CHANGE en première ligne
Le Centre Hospitalier Annecy Genevois s'est retrouvé en première ligne lors
de la crise du COVID-19. Rencontre avec son directeur,Vincent Delivet.
Quel bilan, sur le site annécien, dressez-vous ?
Nous sommes aujourd’ hui dans une phase d’accalmie : nous n’avons plus de patients hospitalisés pour
Covid et la réanimation a retrouvé son niveau habituel.
J’ai levé le dispositif du plan blanc le 22 juin et nous
avons progressivement fermé tous les secteurs Covid. L’ hôpital retrouve progressivement une activité
normale même si des mesures de précautions sont
toujours à respecter, notamment le port du masque
systématique au sein de l’ établissement ainsi que des
frictions régulières des mains avec une solution hydro-alcoolique.
Le CHANGE n’a jamais été débordé grâce à sa capacité d’anticipation et d’adaptation.
La cellule de crise a su parfaitement gérer la situation ce qui nous a permis d’accueillir sereinement
plus de 400 patients dont environ 80 en réanimation. Notre laboratoire a su développer rapidement
les techniques nécessaires au dépistage et l’ensemble
de la structure a su se mobiliser autour d’un objectif
commun.

Nous avons également bien maîtrisé la situation dans
nos secteurs de gériatrie et dans les EHPAD.
Quel a été l’implication du personnel soignant ?
L’engagement des professionnels a été remarquable,
bien entendu les personnels soignants mais plus largement tous les professionnels de santé du CHANGE.
Nous avons fait preuve d’une forte solidarité et de
beaucoup d’ initiative. L’ hôpital a été très efficace car
tout le monde a été très professionnel et attentif aux
besoins de chacun.
Nous avons montré qu’un hôpital regroupe une multitude de professions au service d’un même objectif
: offrir aux patients une prise en charge de qualité.
Quels enseignements en retirez-vous ?
Que le système de santé français a tenu et a su répondre à ce défi, car tous les professionnels quels que
soient leurs statuts, ont su se coordonner et travailler
ensemble au service d’un seul objectif. Il s’agit là d’un
point fondamental qu’ il conviendra de cultiver, pour
Epagny
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faire évoluer nos pratiques et renforcer les approches
coordonnées au service de la population, dans un objectif de santé publique.
En second lieu, je retiens aussi la formidable mobilisation de la population pour respecter le confinement, ce qui a permis de casser le rythme de diffusion
du virus. Cela souligne l’ importance de la responsabilité de chacun en matière de santé publique et
ouvre des perspectives pour faire de la population un
acteur de la réussite des politiques de santé.
En troisième lieu, l’adaptabilité des organisations et
de la réponse des professionnels de terrain, qui lorsqu’on leur fait confiance et qu’on les accompagne,
savent trouver les solutions.
Il faudra probablement penser les structures et l’organisation hospitalière différemment pour anticiper
ce genre de crise. Enfin, la reconnaissance et le soutien formidable de la population aux professionnels
de santé.
La santé est un sujet complexe, mais qui occupera
probablement une place centrale dans les préoccupations des français pour les prochaines années, avec
des enjeux majeurs à traiter.

On parle d’une éventuelle deuxième vague. Le
Change est-il prêt ?

Après les différentes phases de déconfinement,
comment appréhendez-vous le retour à la normale ?
Nous revenons progressivement à la normale, en
maintenant des règles de prévention. Cette crise aura
aussi un impact financier conséquent et des conséquences sur le déroulement des chantiers en cours au
CHANGE. Il faudra un accompagnement majeur de
nos tutelles pour nous aider à passer le cap.

Epagny
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Oui, car nous avons conservé des capacités d’ hospitalisation rapidement mobilisables en cas de reprise
de l’ épidémie.
Nous avons également créé et équipé un nouvel espace pour la réanimation qui permettra d’accroître
notre capacité de prise en charge sans pénaliser les
autres activités.
Nous avons surtout structuré à l’ échelle de la
Haute-Savoie, un dispositif de vigilance : CoVaction.
Il nous permet aujourd’ hui de suivre l’ évolution de
la situation, de détecter et d’ isoler les cas positifs.
Demain, il nous permettra rapidement de réorganiser notre réponse en ville, à l’ hôpital et dans les
EHPAD. Ce dispositif s’appuie sur les professionnels
de santé et complète l’action des pouvoirs publics.
Avez-vous un message à faire passer à la population ?
Il faut trouver les bons équilibres pour gérer dans le
temps cette situation. Il ne s’agit pas de vivre cloîtré,
de cesser de rire et de partager de bons moments mais
il faut rester vigilant, attentif aux “signaux faibles”.
Protéger son entourage avec les gestes barrières et aller voir rapidement son médecin traitant lorsque l’on
ne se sent pas bien doit être un réf lexe.
De même, porter un masque dans certains milieux
collectifs et en particulier à l’ hôpital doit demeurer
un geste automatique ainsi que le lavage régulier des
mains. Ensemble nous avons stoppé la diffusion du
virus, ensemble restons vigilants !

FINANCES PUBLIQUES
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Un budget 2020 maîtrisé
10 %

28 %

Social Sécurité
Citoyenneté

Enfance
Jeunesse

FONCTIONNEMENT

14 083 060 €

15 %
Patrimoine

5%
Vie associative
et culturelle

12 %

11 %

Aménagement
du territoire

Ressources
transversales

19 %
Divers

Fonds de péréquation, dotation aux amortissements, intérêts de la dette,
charges exceptionnelles et écritures d'ordre...

Toutes ces dépenses de fonctionnement sont financées par des recettes de fonctionnement à
hauteur de 14 083 060 €, dont 2 201 260 € d'autofinancement

INVESTISSEMENT
équilibré à 14 022 388 €
Recettes d'investissement
Autofinancement

2 201 260 €

Excédent résultats reporté

3 454 856 €

Taxes d'urbanisme, FCTVA

4 789 909 €

Subventions

967 493 €

Dépenses d'investissement
Fonds de concours, frais d'étude,
licences

317 712 €

Dette

1 114 630 €

Foncier

2 396 188 €

Bâtiments publics

4 460 412 €
5 158 861 €

Groupes.scolaires, multi-accueils,…

Emprunts

1 500 000 €

Produits des cessions &
amortissements

Aménagement du territoire

1 108 870 €

Véhicule, informatique, mobilier,…

Total

14 022 388 €

Total

Voirie, réseaux, foncier, forêts

574 585 €
14 022 388 €

Le budget 2020, voté à l’unanimité du conseil municipal en date du 10 mars 2020,
nécessitera au cours du second semestre des ajustements.
En effet, l’impact financier lié au Covid 19, s’élève à ce jour à environ 570 000€.
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Les lecteurs de nouveau de retour
dans les bibliothèques
Le mardi 17 mars à 12h, les bibliothèques ont fermé leurs portes, pour une
durée indéterminée… Une idée surgit dans la tête des bibliothécaires de la
Crypte aux Livres et de La Lyaude : pourquoi ne pas déposer sur les bords des
fenêtres les livres mis au rebut afin que nos lecteurs aient de quoi lire pendant
ce temps incertain qui s’annonce !

L

e 11 mai au matin, les bibliothécaires
reprennent leur activité sans lecteur…
Commence alors un travail de réaménagement
des espaces (signalétique, consignes de sécurité,
installation de l’annexe pour la mise en quarantaine
et le nettoyage des documents rendus …), et de
réorganisation. Tout cela s’est fait en plusieurs
étapes et progressivement, jusqu’à la réouverture
au public le mardi 2 juin 2020. Quel bonheur de
retrouver nos lecteurs !

Brèves de comptoir
• « Oh ! comment je vais faire sans livres, que vont
devenir les livres que j’avais réservés »
• « Oh ! Comme vous nous avez manqué ! »
• « MERCI d’avoir réouvert »
• « Très bien les livres sur les bords de fenêtre ! »

+++ La Crypte aux Livres
Lundi et vendredi : de 15h à 18h
Mardi et mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
le jeudi de 10h à 12h
Fermeture les 13 et 14 juillet, et du 10 au 23 août
Tél.04 50 27 27 35
bibliotheque@epagnymetztessy.fr

Epagny
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• « Les bibliothécaires sont en vitrine »
• « Oh mais il n’y a plus le canapé pour lire les histoires ! »

Coups de cœur de l'été

Lassés de relire tous les classiques de la maison ou
même la Peste de Camus ? Venez à la bibliothèque
pour découvrir et emprunter les nouveautés qui
vous attendent sur les étagères. Voici les coups de
cœur d’Elsa et Patricia.
Bonne lecture et bel été à tous !
- La femme révélée de Gaëlle Nohant. Roman
adulte
- Le chant de la pluie de Sue Hubbard. Roman
adulte
- Je suis une viking de Andrew David Mc Donald.
Roman adulte
- La sentence de John Grisham. Roman policier
adulte
- La commode aux tiroirs de couleurs d’Olivia
Ruiz. Roman adulte
- Série Bodegas de Corbeyran. BD adulte
- Olive de Véro Cazot et Lucy Mazel. BD jeunesse
- Les Sisters tome 14 de Christophe Cazenove. BD
jeunesse
- Tout ce que je sais sur les chiens de Clémentine
Mélois et Rudy Spiessert
- Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur de Suzanne Collins
- L’aspirateur d’Annabelle Fati

+++ La Lyaude
Mardi, mercredi et vendredi :
de 10h à 12h et de 15h à18h
le jeudi de 15h00 à 18h00
Fermeture du lundi 13 juillet
au samedi 18 juillet inclus et du 3 au 24 août
Tél. 04 50 24 06 34 biblyaude@epagnymetztessy.fr
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Plan
canicule

C

omme chaque année, le Plan
canicule est mis en œuvre
du 1er juin au 15 septembre.
La canicule est définie comme un
niveau de très fortes chaleurs le jour
et la nuit pendant au moins trois jours
consécutifs. La conjugaison de ces
deux éléments amène le déclenchement
de ce plan canicule.
Le Centre Communal d’Action Sociale
recense actuellement les personnes les
plus vulnérables face au risque caniculaire.
Ce dispositif concerne :
• les personnes âgées de 65 ans et
plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées
résidant à leur domicile.
Si vous souhaitez figurer sur ce registre, il suffit de :
• Contacter le Centre Communal
d’Action Sociale au 04 50 10 59 30
Ou
• Déposer votre demande sur papier libre en Mairie,
aux accueils d’Epagny ou de MetzTessy aux heures d’ouverture.
Cette démarche est volontaire et confidentielle. Elle peut aussi être faite par
un tiers.
En cas de fortes chaleurs, adoptez les
bons gestes.

INFO...

P.19

Opération
Tranquillité vacances
Vous partez en vacances ou vous vous absentez pour
une longue durée ? Pensez à l’opération tranquillité
vacances

S

i vous prévoyez de partir en vacances, pensez à "l’opération tranquillité vacances" en signalant votre absence à la brigade de gendarmerie locale.
L’opération vous permet de
bénéficier d’une surveillance de votre domicile durant votre absence. Celle-ci
est assurée par la police ou
la gendarmerie en fonction
du lieu de résidence. Cette
assistance des forces de
l’ordre est entièrement gratuite. Elle peut être demandée pour toute absence prolongée et n’est plus limitée
aux vacances d’été ou aux
vacances scolaires.
Concrètement, policiers et
gendarmes seront amenés
à surveiller le domicile des
vacanciers dans le cadre
de leurs patrouilles quotidiennes. Si elles relèvent
une entrée par effraction
ou un cambriolage, les
forces de l’ordre contactent
alors l’occupant du logement pour lui signaler le
problème au plus vite et lui
permettre d’agir en conséquence : dépôt de plainte,
signalement du sinistre à
l’assureur, réparation des
portes, serrures et/ou fenêtres, etc. Le cas échéant,
les forces de l’ordre peuvent
bien entendu interpeller
un cambrioleur en f lagrant délit d’effraction. Néanmoins, l’opération tranquillité vacances n’a pas vocation à assurer une surveillance
constante du domicile des vacanciers.
N’hésitez pas à en parler à votre entourage, à vos familles, voisins, collègues.
Info
Gendarmerie Nationale
Tél. 0 4 50 24 52 40
Epagny
Metz-Tessy
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Au fil des chantiers
Voirie - Réseaux Equipements publics
Route de Poisy

Sur le tronçon de la route de Poisy situé entre le pont
de Gillon et la limite de Poisy, (photo ci-contre) il
est prévu de recalibrer la chaussée et d’ajouter une
bande cyclable, à l’image de ce qui a été fait route de
la Montagne.
Ce projet est au budget 2020. Des réunions de
concertation avec les riverains sont prévues avant
la fin de l’année.

Rénovation et consolidation
de la chapelle de Tessy

Au départ, il n'était prévuqu'une réfection de la
toiture et du clocheton, un rafraîchissement de la
façade et la reprise des joints des contreforts. Mais
lorsque les travaux ont débuté, une défaillance
structurelle des contreforts a été découverte. Il a
donc été décidé en urgence des travaux de reprise
pour refaire les contreforts à neuf. Le chantier vient
de s’achever.

Requalification du centre
bourg de Tessy

Le projet est actuellement en cours de validation et
le chantier devrait débuter en 2021 pour se terminer
en 2022. Il concerne la rue de la Grenette, la place de
la Grenette et le chemin des Ecoliers.
Deux réunions de concertation et de présentation
aux riverains ont été organisées au printemps et à
l’automne 2019.
La consultation des entreprises est prévue pour la
fin de cette année.
La finalité de ces travaux est de privilégier la
mobilité douce en octroyant de l’espace aux piétons
tout en apaisant la circulation des véhicules.
Il est aussi prévu d’introduire du mobilier urbain et
intégrer plus de végétation.
La desserte de l’école sera ainsi réorganisée.
La place de la Grenette va être reconfigurée en
faisant la part belle aux promeneurs : une longue
assise et de la verdure permettront rendre l'espace
plus convivial.

Epagny
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Route de Ferrières

Des travaux de recalibrage de la chaussée et de
busage des fossés (photo ci-dessus) sont en cours
suite à des problèmes récurrentes de stabilisation
des accotements.

Doublement de la route
départementale 3508
Ce projet, sous maitrise d'ouvrage du département,
concerne l'élargissement en deux fois deux voies de
la portion entre l'échangeur de Gillon et celui de
l'hôpital.
Il comprend notamment la modification des
bretelles d'accès à la sortie nord de l'A41 pour éviter
le giratoire du péage, ainsi que le doublement du
viaduc sur le Viéran.

TRAVAUX
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Cimetière des Machurettes

L’actuel cimetière étant proche de sa pleine capacité,
un nouveau projet avec un emplacement déjà prévu
au PLU depuis de nombreuses années, est envisagé
au pied du bois des Machurettes, à l’ouest des jardins
familiaux (photo ci-ddessus). Une première tranche,
destinée à répondre aux besoins pour les 15 ans à
venir sera réalisée ; deux autres extensions sont
programmées. Les travaux devraient débuter fin
2020, début 2021.

Impasse des Grandes Resses

La liaison de la voie des Grandes Resses et de la rue
de l’Industrie a été réalisée. Ce nouvel itinéraire, de
l’avenue du Centre à la rue de la Mandallaz, est en
double sens et une voie cyclable a été créée. Il permet
de compléter le maillage des voies existantes et de
f luidifier la circulation.

P.22 LOGEMENT

L’Emblem
L’Emblem, une opération immobilière de la société
Marignan (photo du haut) qui se situe chemin de la
Tour à Metz-Tessy proposera à terme 150 logements,
dont 25% de logements sociaux.
La construction est en cours et les logements
commenceront à être livrés en fin d’année.
Dans le cadre de ces constructions, la commune va
aménager le chemin de la Tour avec la création d’un
trottoir pour sécuriser les piétons.

Les Naturelles
Les premiers logements de l’opération Les Naturelles,
de Sogimm Promoteur, (photo au centre) ont été
livrés et la deuxième tranche est en cours avec une
livraison prévue fin d’année.
La commune a par ailleurs prévu de réaménager la
rue des Lucioles pour créer un axe dédié à la mobilité
douce entre ces résidences et la rue de l’Europe.

La Ferme de Metz
L’opération comprend 14 logements sociaux (HauteSavoie Habitat), une micro-crèche et une salle
communale destinée notamment aux associations.
Les premiers logements seront livrés dans l’été,
ainsi que la salle communale qui sera opérationnelle
à la rentrée.
La micro-crèche devrait être mise en service début
2021.
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ECONOMIE
SANTE
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Sarah Nowakowski,
réflexologue à Metz-Tessy
Originaire des Hauts-de-France, après un passage dans le Chablais, à Thonon,
Sarah s’est installée il y a dix ans à Metz-Tessy avec sa famille.
Suite à des problèmes de santé dans son entourage,
Sarah s’est intéressée à la réf lexologie. Elle a tout
de suite été passionnée et a décidé de suivre des
formations.
Après un premier diplôme de réf lexologue
certifiée au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et un autre d’acupression en
2018, les résultats très encourageants obtenus
sur ses proches l’ont décidée à quitter son emploi
d’inspecteur de police sanitaire, pour se consacrer à
sa nouvelle passion en ouvrant son cabinet, Réf lexe
Santé, 136, chemin du Clocher à Metz-Tessy.
Sarah privilégie une approche non-médicamenteuse
favorisant les processus naturels de régulation du
corps par un toucher spécifique des zones réf lexes
et des points de méridiens, en s’appuyant sur des
mécanismes neurovégétatifs et de circulation des
f luides corporels.
Installée au sein du cabinet d’ostéopathie depuis le
2 janvier 2020, Sarah est ravie de pouvoir travailler
en plein cœur de Metz-Tessy. Une commune qu’elle
affectionne particulièrement et qui lui offre le
confort d’être à quelques encablures de son domicile.
Le cabinet accueille six praticiens au total :
quatre ostéopathes, une diététicienne et Sarah la
réf lexologue.
Après 3 mois de fermeture dus à l’épisode du COVID-19, le cabinet a réouvert en mai en appliquant

+++ La réflexologie…
La réflexologie est une approche non-médicamenteuse
favorisant les processus naturels de régulation du
corps par un toucher spécifique des zones réflexes
et des points de méridiens, en s'appuyant sur des
mécanismes neuro¬ végétatifs et de circulation des
fluides corporels.

+++ L’acupression...
L'acupression, aussi appelée digitopuncture, est issue
de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à
rééquilibrer l'organisme par le biais de la stimulation
manuelle de points énergétiques sur l'ensemble du
corps. Cette méthode repose sur le même principe
que l'acupuncture, mais à la place des aiguilles, c'est
la pression des doigts qui est utilisée.

toutes les mesures de protection pour accueillir le
public.
Les gens souhaitant un accompagnement dans leur
démarche de santé peuvent s’adresser à Sarah.
Elle propose de l'accompagnement autour de :
• la gestion du stress,
• la périnatalité, souvent synonyme d'enjeu et
de stress: la réf lexologie apporte du soutien
dans un projet de conception parfois difficile,
l'accompagnement prénatal au cours de la
grossesse, l'apport de solutions naturelles pour
mieux gérer les petits maux quotidiens du
nourrisson et de sa maman.
• l’oncologie : la réf lexologie est adaptée à
l'accompagnement des personnes dans un
parcours
de soins souvent douloureux
physiquement
et
émotionnellement.
La
réf lexologie, considérée comme soin de
support, est un outil qui permet d'optimiser la
période des traitements de la personne atteinte
de cancer en aidant le corps à mieux les tolérer
et en apportant un apaisement général.
Info
Réf lexe Santé
136, chemin du Clocher à Metz-Tessy
Tél. 07 49 01 17 74
www.reflexe-sante.fr
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BioFrais : le bio dans l'ADN
Dans le Grand Épagny, vous avez forcément remarqué les travaux de construction,
là où se croisent les avenues du Centre et des Alpes. Les travaux sont terminés
et le magasin BioFrais a ouvert ses portes. Philippe Grandchamps, à l’origine de
la création de cette enseigne nous fait faire le tour du propriétaire.
Issu d’une famille de maraîchers, Philippe
Grandchamps a suivi ses parents et ses grandsparents jusqu’en 2000, année durant laquelle il a
arrêté la production agricole pour se lancer comme
transformateur et grossiste en produits bio.
L’aventure BioFrais a débuté en 2008 avec l’ouverture
d’un premier magasin à Saint-Julien en Genevois.
Ont suivis Belley, Bonneville en février de cette
année et maintenant, au Grand Epagny.
Philippe Grandchamps, qu’est-ce qui vous a donné
envie d’évoluer vers la distribution bio?
C’est un enchainement qui s’est fait tout naturellement
en fait… Nous sommes tombés dans le bio dans
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les années 90, quand nous avons basculé notre
production exclusivement sur du bio. Et depuis, je
n’ai fait qu’ évoluer dans le bio. C’est ce qui m’a donné
envie de les rendre plus accessibles à tous.
Nous sommes ainsi devenus grossistes en produits
bio, puis transformateurs en créant la première
chaine de production de 4ème gamme de salades bio
prêtes à consommer (ce qui n’existait pas à l’ époque).
Après avoir été producteur, puis grossiste et
transformateur, quoi de plus logique que de se
pencher sur le chainon manquant : la distribution ?
Et c’est ce que nous avons fait à travers les magasins
BioFrais, qui sont en fait l’aboutissement d’une
démarche entreprise dans les années 90.
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Vous êtes un précurseur ?
Quand nous avons commencé
l’agriculture biologique, la grande
distribution en était aux tous
premiers balbutiements. Elle distribuait aussi une partie de notre
production, mais c’ était très marginal pour elle. Aujourd’ hui, tout
le monde se targue de vendre du
bio, du local, du circuit court…
mais c’est plus un habillage marketing pour être dans l’air du
temps qu’une réalité et une réelle
conviction.
De notre côté, on ne le clame
pas, on ne l’affiche pas partout,
mais c’est notre ADN, notre
démarche, qui s’ inscrivent dans
une longue expérience du bio.
C’est aussi notre engagement
chez BioFrais, travailler avec
des producteurs locaux (nous en
avons plus de 110), qui produisent
bien évidemment des produits
agricoles, mais également, des
biscuits, des savons… et toutes
sortes d’autres choses.
Comment
s’est
passée
la
construction des locaux ?
Nous sommes très satisfaits car
nous avons pris très peu de retard
malgré la pandémie de COVID-19.
Les travaux de démolition du
bâtiment existant ont débuté
en janvier 2019 et 18 mois plus
tard le magasin est ouvert : c’est
vraiment exceptionnel.
Pourtant ce n’ était pas un chantier
simple, avec de nombreuses
contraintes : le bâtiment est posé
sur 300 pieux de béton.
Cette prouesse a été possible grâce
aux excellents rapports entretenus
avec les services techniques et
les élus de la commune. Tout le
monde a été derrière nous. C’est
aussi grâce à cette proximité avec
la commune, mais aussi avec les
entreprises locales, qui nous a
permis beaucoup de réactivité
pendant la crise du COVID-19.
Nous avons su les rassurer, et tout
mettre en œuvre pour qu’elles
puissent travailler en toute
sécurité. Tout le monde a joué le
jeu, si bien que le peu de retard
que nous avons eu, est plus du

fait des approvisionnements en
marchandise que des travaux.
Parlons du magasin : c’est un
lieu peu banal, spacieux, très
esthétique, qu’est-ce qui vous a
guidé pour en arriver là ?
Nous voulions un magasin où les
gens se sentent bien. Pour moi le
confort d’achat est primordial.
Pas d’ éléments perturbateurs,
pas de musique, avec 1 500 m2
d’espace de vente c’est spacieux,
aéré, il y a de la hauteur… le
but est que les clients vivent une
expérience agréable. Nous avons
travaillé la déco, avec une unité
de style commune à nos quatre
magasins.
Notre but est aussi que les clients
puissent faire la totalité de leurs
courses en bio. Pour cela, nous
avons un choix incomparable en
fruits et légumes bio qu’aucun
autre magasin bio n’est capable
de proposer. Nous proposons tout
ce qui est épicerie, sucré, salé,
beaucoup de produits en vrac ;
mais aussi de nombreux autres
produits : cosmétique, compléments alimentaires, vêtements
bébé, nourriture pour animaux,
vaisselle, produits ménagers…
Toujours avec cette ligne directrice de produits naturels les plus
vertueux possibles, à faible impact environnemental.
Toujours pour privilégier l’expérience client, nous attachons
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une grande importance à la qualité du conseil. Nos compléments
alimentaires sont vendus par des
naturopathes professionnels, nos
vins sont vendus pas des cavistes
professionnels et c’est pareil dans
chaque rayon : nos vendeurs sont
toujours très qualifiés dans leur
domaine et sont capables de renseigner les clients avec beaucoup
de pertinence.
Nous avons 20 000 références de
produits sur ce magasin, ce qui
fait une offre très large, mais nous
avons aussi les gens compétents
qui connaissent ces produits et
sont capables d’en parler aux
clients.
Notre objectif est de proposer
l’assortiment d’un grand magasin
avec les conseils d’une épicerie.
Ce nouveau bâtiment est
impressionnant, il n’accueille
que BioFrais ?
Non, il y a aussi un basic Fit, une
salle de sport de près de 2 000 m 2 ,
à côté il y aura soit une crèche,
soit un restaurant. Le troisième
niveau accueille le siège social de
BioFrais qui déménage de SaintJulien-en-Genevois pour venir ici.
Quant au niveau zéro, c’est un
grand parking abrité.
Info
Rue de la Mandallaz
Tél. 04 50 22 52 91
www.biofrais.com
Epagny
Metz-Tessy
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Socé Faye
basketteur
exceptionnel,
honoré aux USA
Socé Faye est connu sur notre
commune pour avoir été durant deux
mandats Conseiller Municipal après
une fin de carrière de basket au sein
de l’Étoile Sportive Epagny Metz-Tessy.

O

riginaire de Dakar, au Sénégal, il culmine à
2,05 m. De nationalité franco-sénégalaise,
il est aussi, au-delà de l’Atlantique, une
légende du basket, intronisé en début d’année au
Queens Athletics Hall of Fame de Charlotte, aux
États-Unis. Une récompense amplement méritée
même s’il affirme avoir été surpris !
Dans son enfance, à Dakar, Socé a commencé à jouer
au foot « comme tous les gamins de mon âge. » Avec une
taille bien au-dessus de la moyenne, il s’oriente fort
logiquement vers le basket et c’est le coup de foudre.
Passion et assiduité aidantes, son niveau grimpe en
f lèche et lorsqu’il est au collège, il obtient rapidement des résultats très prometteurs. Son frère est en
France et l’un de ses amis joue au basket à haut niveau
à Troyes. Le club s’intéresse à Socé et décide de le
faire venir pour le faire jouer dans un environnement
semi-professionnel, avec un entrainement quotidien.
Socé y reste deux ans et se fait remarquer par le club
alsacien de Kaysersberg qui le recrute pour trois ans.
Mais, à l’occasion d’un tournoi d’été, il joue face à
une équipe américaine dont le coach lui propose de
venir jouer aux États-Unis en section sport-étude.
« La décision n’a pas été facile à prendre car je parlais très mal l’anglais. Je me suis tout de même lancé. »
C’est ainsi que Socé traverse l’Atlantique et commence
à jouer en amateur au Saint-Petersburg Collège, en
Floride. Il en profite pour approfondir son anglais
et se fait vite remarquer par son niveau de basket au
point que de nombreuses universités lui proposent
des bourses, pour qu’il vienne jouer pour elles. Il opte
pour la Queens Université of Charlotte en Caroline
du Nord, coaché par celui-là même à l’origine de son
arrivée aux USA : il restera trois ans dans cette école
dans laquelle il va faire des étincelles !
Epagny
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Lors de son intronisation, en février dernier, l’université ne s’est pas montrée avare de compliments :
« Socé FAYE est le cinquième joueur de basket-ball
masculin à être intronisé individuellement au
Queens Athletics Hall of Fame. Il a joué deux saisons pour les Royals, compilant 904 points et 576 rebonds. Lors de sa dernière saison, Faye a réalisé un
double-double avec 18,3 points et 11,2 rebonds par
match. Il a également contribué à mener les Royals à
leur premier championnat de la saison régulière de la
conférence au cours de la saison 1997-1998. L’ équipe
de Queens a également remporté le tournoi CVAC
cette année-là, Faye ayant été nommé le meilleur
joueur du tournoi, avant d'accéder aux championnats de la NCAA, pour la deuxième fois dans l' histoire du programme. Lors de sa dernière saison, Socé
s’est aussi vu décerner le titre d’athlète masculin de
l'année du CVAC. Il a également été nommé dans les
équipes NABC/Chevrolet-Chevy Trucks All-America
et CVAC All-Conférence First Teams. »
Après un an en tant que coach de basket et enseignant aux Etats-Unis, il a renoué avec une carrière
professionnelle de basket-ball en Europe, en 2000,
qui l’a amené d’Espagne à Lille.
En 2003, désireux de se stabiliser professionnellement, il décroche un emploi au sein de la société savoyarde Ramus Industrie et un poste de joueur et de
coach au sein de l’Étoile Sportive Épagny Metz-Tessy, présidée par Thierry Pellarin, PDG de cette société.
Cara, sa compagne américaine le rejoint un an plus
tard, le temps de terminer son MBA, avec à la clé, un
premier emploi chez Salomon. Marié, le couple a eu
trois enfants, Tidiane, Adia et Khady.
Le sport n’a pas été la seule de ses passions. Il s’est
aussi engagé au titre de la commune :
« J’ai été très honoré d’ être conseiller municipal pendant deux mandats. C’est comme le basket, le maire
est le capitaine et nous devons avancer et travailler
tous ensemble, en maintenant une bonne cohésion de
groupe. Nous sommes heureux d’ habiter ici et je suis
fier de tout ce que nous avons déjà vécu. »
Epagny
Metz-Tessy
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L’Agglo à vélo...

Une commune où il fait
bon vivre !

L

e Journal Du Dimanche (JDD) a publié en janvier 2020, le palmarès des villes où il fait bon vivre, par strates de population.
Épagny Metz-Tessy a remporté la 2 ème place des communes de
5 000 à 10 000 habitants où il fait bon vivre, et ce sur la France entière ! Ce palmarès est le fruit de deux ans de travail et est construit
sur les priorités des français consultés. Il en ressort un classement sur
8 catégories et 182 critères officiels fournis par l’Insee, ou par des organismes étatiques, prenant en compte des données 100% objectives.
La commune fait ainsi partie des 1814 communes distinguées et éligibles au label Villes et Villages où il fait bon vivre sur les 34841 de
France métropolitaine.

Croc’Vacances : détente
découvertes et jeux

C

et été, Croc’Vacances accueille 120 enfants de 4 à 13 ans, dans
les locaux du groupe scolaire de la Tuilerie.
Pas moins de 16 animateurs dynamiques et motivés encadreront
les enfants et proposeront des activités ludiques et pédagogiques ainsi
que des excursions variées.
Entre les rallyes photos, parcours vélo ou trottinettes, jeux et activités
artistiques et les sorties au lac, à la Foret des Épouvantails, aux jardins
secrets ou à la Maison du Saleve, les enfants ne vont pas s’ennuyer !
Les animateurs, qui reviennent chaque année, ont à cœur d'accueillir
les plus petits et les jeunes dans un contexte bienveillant et en toute
sécurité, afin qu'ils profitent de leurs vacances à 200 % !

Info

Service enfance jeunesse : Tél : 04 50 22 98 19 /
enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr

Les communes de l'agglomération disposent aujourd'hui d'un
réseau de 132km d'aménagements
cyclables. 30 000 déplacements à
vélo sont enregistrés chaque jour,
en moyenne, sur l'ensemble du
territoire, preuve que le cycle est
aujourd'hui devenu un véritable
mode de transport.
Se garer au plus près, gratuitement
et rapidement : c'est possible grâce
à plus de 3500 emplacements prévus pour les 2 roues sur l'ensemble
de l'agglomération.
Écologique, économique, convivial et bon pour la santé, le vélo
s'impose comme une bonne alternative pour les déplacements en
ville.
Dans le but de promouvoir la
pratique du vélo sur l'ensemble
de son territoire et encourager
l'utilisation des modes doux, le
Grand Annecy poursuit chaque
année la création d'aménagements
cyclables sur l'ensemble des communes membres.
Le Plan des itinéraires cyclables
de l’Agglo est téléchargeable sur
le site internet de la commune et
prochainement disponible à l’accueil des mairies.

Déploiement de
la fibre
La fibre optique continue de se
déployer sur l’ensemble de la commune.
Fin mai, 1850 logements étaient
raccordables à la fibre optique
FTTH, soit environ 50% de la
commune.
L’installation de deux armoires
et la finalisation des conventions
avec les syndics de copropriété
sont à réaliser.
La fibre optique permet de profiter
de l'Internet très haut débit, d'une
connexion internet optimale,
stable et sans perte de qualité.
Vous pouvez suivre l’évolution du déploiement de la fibre
sur https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique.
Epagny
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A l’agenda
> AOUT
> Samedi 29 août : Concours de pétanque - E.S.
Epagny Metz-Tessy Basket - Complexe de Sous
Lettraz
> SEPTEMBRE
> Dimanche 13 septembre : Tournoi de babyfootComité des Fêtes
> Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Vide
Grenier - Epagny Animations
> Samedi 5 Septembre, à 20h00 : Match de Gala
équipe PROB Aix Maurienne - Complexe de Sous
Lettraz
> Vendredi 11 septembre, partir de 17 h 30 :
inscriptions association Les Spiridons, club
de course à pied et de marche nordique - salle
gymnique de l’école publique de Metz-Tessy
> Samedi 12 septembre : Assemblée Générale
E.S. Epagny Metz-Tessy Basket
> Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Reprise
des championnats de basket - Complexe de Sous
Lettraz
> Lundi 14 Septembre : Reprise entraînement
pour les marcheurs des Spiridons
> Mercredi 16 Septembre : Reprise entraînement
pour les coureurs des Spiridons
> Samedi 26 et dimanche 27 septembre : Vide
Grenier Petite Enfance - Association AssMats et
Cie
> OCTOBRE
> Samedi 17 octobre : Fête de la Pomme - Epagny
Animations
> Dimanche 25 octobre : Tournoi de pétanque Football Club Epagny Metz-Tessy
> Vendredi 30 octobre : Soirée du Foot - Football
Club Epagny Metz-Tessy

Un nouveau plan de la commune est à disposition de la
population sur le site internet
et à l'accueil des mairies.
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Nouveau : rapportez
vos huiles alimentaires
en déchèterie
Les huiles alimentaires ne doivent pas être jetées
dans les éviers, car elles peuvent à terme boucher
les canalisations et perturbent le fonctionnement
des stations d’épuration. Le mieux, c’est de les
rapporter en déchèterie.

L

a “baraque à huiles”, un
nouveau dispositif de collecte des huiles alimentaires usagées testé en avril 2019
à la déchèterie de Chavanod
est maintenant en place sur les
sites de Cran-Gevrier et Annecy-le-Vieux.
En tant qu’habitant de l’agglomération d’Annecy, vous pouvez
récupérer gratuitement dans les
déchèteries d'Annecy-le-Vieux,
Chavanod et Cran-Gevrier, une
“olibox”, un seau de 3 litres parfaitement étanche pour la collecte des huiles alimentaires
usagées (huiles de fritures, de
conserve, de fond de poêle ou de
bouteille…).

Une fois plein, il suffit de le ramener à la déchèterie.
Les huiles ainsi collectées seront
valorisées en biocarburant.
Info
www.labaraqueahuile.fr

Frontaliers suisses ou francosuisses : déclarez-vous !
Chaque année, une subvention appelée « compensation financière
genevoise » est reversée aux communes frontalières en fonction du
nombre de travailleurs frontaliers domiciliés sur leur territoire.
L’Office Cantonal de la Population et des Migrations, qui délivre
les permis G des frontaliers, transmet directement la liste des titulaires du permis G au Conseil Départemental, organisme référent
pour ce recensement. Les communes ne recensent donc plus que les
frontaliers de nationalité suisse ou franco-suisse travaillant dans le
canton du Genevois.
Aussi, si vous travaillez dans le canton de Genève, nous vous
remercions de bien vouloir nous communiquer, avant le 25 septembre 2020, vos nom et prénom, votre date de naissance, ainsi
que le nom et l’adresse de votre employeur :
• soit par mail à mairie@epagnymetztessy.fr,
• soit en vous présentant à l’accueil de la mairie siège (Epagny)
ou de la mairie antenne (Metz-Tessy).

