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Les élections présidentielles passées, nous démarrons une nouvelle séquence avec 
les élections législatives qui se dérouleront les 12 et 19 juin prochains au complexe 
de Sous-Lettraz. Le renouvellement des députés qui siègent à l'Assemblée 
nationale est un autre des rendez-vous importants de la vie de notre pays. Je vous 
invite, une nouvelle fois, à participer à la vie démocratique en vous exprimant lors 
de ce scrutin. Cette démocratie, elle prend racine dans le vote des citoyens.

Mes pensées vont vers le peuple Ukrainien. Je tiens à remercier celles et ceux 
qui, par leurs dons ou propositions d'hébergement, soutiennent les familles 
Ukrainiennes. La solidarité et l'entraide sont des valeurs importantes en cette 
période troublée.

Concernant la gestion municipale, les travaux d'aménagement se poursuivent et 
notamment le centre de Tessy. Nous avons voulu garantir un équilibre entre les 
différents modes de déplacements. Notre but n'est évidemment pas d'éliminer 
entièrement la circulation automobile, ce qui serait absurde et inapproprié. Mais 
nous avons voulu donner toute leur place aux modes de circulation douce, et 
également mettre à disposition des places de stationnement en zone bleue. À ce 
titre, je remercie tous les riverains, les commerçants, les professions libérales qui 
ont enduré pendant plus d'une année les contraintes de ce chantier.

D'autre part, de nouvelles actions voient le jour notamment en lien avec 
l'environnement et de nouveaux services (démarches en ligne, conseil en 
urbanisme, accès à Croc' Vacances pour les enfants dès 3 ans…) sont proposés 
aux habitants. La commune conforte ainsi son cadre de vie et son attractivité, 
comme en témoigne son classement en 1ère position au niveau départemental 
parmi les communes de notre strate (5 000 à 10 000 habitants) et en 3ème position 
au niveau national des villes où il fait bon vivre. J'en profite pour remercier les élus 
et les services pour leur implication dans la gestion communale.

Dans ce numéro, vous retrouverez des informations utiles à votre quotidien, des 
articles sur les travaux et aménagements en cours, des portraits de commerçants 
ou entrepreneurs, des informations sur les projets à venir et le programme des 
rendez-vous estivaux.

Je vous invite à profiter des événements proposés par nos associations, à vous 
impliquer au sein de celles-ci, à profiter de chaque instant et ainsi contribuer à 
faire d'Epagny Metz-Tessy une commune où il fait vraiment bon vivre. 
Je vous souhaite un bel été !

Roland Daviet, Maire

L'ÉDITO

Epagny Metz-Tessy classée 1ère 
de sa strate en Haute-Savoie et 
3ème au niveau national des villes 
où il fait bon vivre

Epagny Metz-Tessy est à nouveau classée 
parmi les villes où l'on vit le mieux en 
France, selon un palmarès réalisé par 
l'association Villes et Villages où il fait 
bon vivre. 

Au niveau départemental, elle arrive en 
1ère position parmi les communes de 
notre strate (5 000 à 10 000 habitants) et 
en 3ème position au niveau national. 

Les communes françaises sont classées 
selon 187 critères de sources officielles 
comme l'Insee, ou des organismes 
étatiques. Ces critères concernent les 
catégories suivantes : qualité de vie, 
sécurité, santé, commerces et services, 
transports, éducation, sports et loisirs, 
solidarité, attractivité immobilière.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com
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L'ACTU

Revoir en images

Vide grenier de printemps
La saison des vide-greniers est lancée ! 
Belle journée pour celui organisé par 
l'Ecole La Pommeraie-Les Sapins le 
dimanche 8 mai 2022. 

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration de la 
victoire du 08 mai 1945 s'est déroulée sur 
la Place Émile Sadoux (Epagny village), 
en présence des élus, des porte-drapeaux, 
des anciens combattants, d'un piquet 
d'honneur du 27ème BCA, des membres 
du Conseil Municipal Jeunes, des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, des élèves des groupes 
scolaires Tuilerie et La Pommeraie-Les 
Sapins et de L'École Intercommunale de 
Musique (LEIM).

Octobre rose : remise de chèque au Comité féminin 
de dépistage du cancer du sein
L'association sportive Les Spiridons avait organisé le 17 Octobre 2021 dans le cadre 
d'Octobre Rose, une manifestation sportive au profit du Comité Féminin de Dépistage 
du Cancer du Sein des Savoie. La remise officielle d'un chèque « Octobre Rose » de 
3 000  euros au CFDCS des Savoie a eu lieu jeudi 7 avril à la salle communale de Metz. 

Journée passerelle 
Croc'Vacances / Espace jeunes
Les enfants du groupe des 10-13 ans de 
Croc'Vacances ont découvert par demi-
groupe l'Espace Jeunes. Objectif : créer 
du lien et faire découvrir l'Espace Jeunes 
aussi bien le local que les différents 
projets et activités proposés aux futurs 
collégiens. L'animateur leur a proposé 
un tournoi multisports ainsi qu'un atelier 
cuisine (muffins). Ils ont également pu 
se défier entre eux autour d'activités 
disponibles au local (billard, fléchettes, 
ping-pong, jeux de société…).
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L'ACTU

Votre quotidien

La distribution du 
bulletin municipal, 
une mission confiée 
aux jeunes de la 
commune

Depuis l'été 2020, les élus ont 
souhaité poursuivre leur soutien 
auprès des jeunes de 18 à 22 ans, 
en leur proposant de distribuer 
le bulletin municipal sur 
plusieurs périodes de l'année. 

Les jeunes sont formés et informés 
notamment sur leur zone de distribution, 
et du matériel leur est mis à disposition. 
Ils sont parfois freinés dans les collectifs 
munis d'interphones, si personne ne 
répond au moment de la distribution. 
Nous vous remercions de leur réserver 
un bon accueil et de vous faire connaître 
en mairie ou auprès du service 
communication (communication@
epagnymetztessy.fr) si vous ne l'avez pas 
reçu. Les bulletins sont disponibles aux 
accueils des mairies et consultables en 
ligne sur le site internet de la commune. 

Sécurité

Une coopération importante entre la 
Gendarmerie et la Police municipale mutualisée 

Un an et demi après sa prise de commandement à la Communauté de 
brigades Annecy Meythet La Balme de Sillingy, le Lieutenant Yoann 
Anice nous livre son ressenti. 

Comment vivez-vous ces nouvelles 
responsabilités ?
C'est extrêmement enrichissant 
humainement parlant et très dense 
en termes d'activités. Je n'avais jamais 
rencontré une telle polyvalence dans ma 
carrière. Ici, j'ai déjà été confronté aussi 
bien à la délinquance financière qu'à la 
divagation de vaches en passant par une 
séquestration avec arme, un crash aérien, 
l'incendie d'un Ehpad, un accident 
ferroviaire, des manifestations… 
L'activité est dense et chronophage, 
fatigante mais enrichissante sur le plan 
humain. C'est un vrai travail d'équipe.

Quelles sont les particularités de la 
commune d'Epagny Metz-Tessy ?
Le travail sur la commune demande de la 
polyvalence avec la présence de l'hôpital, 
de l'aéroport, de la zone commerciale 
et de l'axe de communication La Balme 
de Sillingy / échangeur autoroutier… 
La présence des gens du voyage au 
Grand Epagny a été très compliquée. 
Elle a nécessité une grosse gestion, la 
mise en place de moyens d'ampleur 
avec différentes unités coordonnées, 
un travail de fond en lien avec la Police 
municipale mutualisée (PMM) et les 

élus, notamment Roland Daviet qui 
se déplaçait sur site à chaque fois, 
avec volonté et courage. En termes de 
commandement, je veux que nous soyons 
présents auprès des commerçants  ; j'ai 
une vision de contact, d'agressivité 
envers la délinquance et de proximité 
envers les citoyens, les partenaires et 
les commerces pour que l'information 
remonte du terrain et me permette d'être 
proactif sur la délinquance. Les deux 
curseurs sont à prendre en compte.

Quelles relations avez-vous avec les 
élus et la PMM ?
Nous avons d'excellentes relations avec 
les élus et la PMM, nous nous rencontrons 
tous les mois. La PMM est montée en 
puissance. Elle nous a renforcés sur 
des opérations de contrôle de police 
route car elle dispose de moyens très 
intéressants avec les motos. Le maillage 
vidéo est excellent et nous a permis de 
déterminer certains auteurs et faits et de 
finaliser des enquêtes. Elle est appuyée 
par l'action et la volonté sécuritaire des 
élus, tout rentre en cohérence. De plus, 
la commune est très active au niveau de 
sa participation citoyenne.
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Petite enfance Enfance, jeunesse

(Re)trouvailles

Le Relais a organisé la Semaine de la Petite Enfance du 19 au 26 mars 
2022 sur le thème (re)trouvailles. À cette occasion des animations ont 
été proposées sur la commune sur plusieurs matinées.

Les professionnelles des multi accueils, 
de la micro-crèche Cotocoto, des parents 
et des assistantes maternelles ont assisté 
avec les enfants à un conte. Celui-ci était 
directement inspiré du livre d'Elodie 
Balandras : « Un nouveau printemps 
pour Pépé ours » présente sur le salon 
littéraire et gourmand. 

Ces matinées se sont poursuivies avec 
diverses animations reprenant les 
graphismes du livre : jeux de mémory, 
de laçage, de recherche des animaux 
avec une loupe… Et c'est le jeu des 
pommes, à transporter en marchant sur 
les empreintes des pattes d'ours, qui a 
récolté le plus de succès !

Trois activités ont été proposées par 
Jehanne-Marie Boisard, Michèle Gasiglia 
et Julie Yelovina, assistantes maternelles 
de la commune.

Parents, assistantes maternelles, 
professionnelles de la MAM* « A 
l'infi'nid » et enfants ont partagé une 
séance d'éveil corporel, de kamishibaï et 
d'aérobic. 

Petits et grands ont fait tour à tour 
preuve d'énergie et d'attention pour 
participer et apprécier les talents de nos 
animatrices. Les échanges qui ont suivi 
ont été très sympathiques.

* MAM : maison d'assistantes maternelles

L'ACTU

> Retrouvez toutes les informations sur les activités, rencontres, 
évènements parentalité sur : www.epagnymetztessy.fr 

(> enfance jeunesse > petite enfance)

Le numérique 
dans les écoles 

Dans le cadre du Plan de 
relance pour soutenir les projets 
pédagogiques de transformation 
numérique dans les écoles, 
le Ministère de l'Education 
Nationale a lancé un appel à 
projets auprès des collectivités 
qui vise à réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la 
fracture numérique.

Après un travail mené en concertation 
avec les directeurs des deux groupes 
scolaires publics sur un diagnostic de 
l'existant et sur les besoins pédagogiques, 
la commune d'Epagny Metz-Tessy a 
candidaté à cet appel à projets.

Par cette initiative, les élus de la 
commune soutiennent les enseignants 
dans l'accompagnement des élèves quant 
à la maîtrise de ces outils numériques 
et à leur vocation à vivre, comme 
adulte citoyen, dans une société dont 
l'environnement technologique évolue 
constamment.

Désormais, 530 élèves environ, du 
CP au CM2 (21 classes), disposent 
d'ordinateurs portables, visualiseurs, 
tablettes photos ainsi que d'un 
abonnement annuel à un espace 
numérique de travail conventionné par 
l'Education Nationale.
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« L'école est finie » pour Thierry Dunand

Le 1er septembre prochain, à 63 ans et demi, Thierry Dunand sera 
officiellement retraité. Durant 17 ans à la direction du groupe scolaire 
de la Tuilerie, il a partagé une belle tranche de vie de notre commune 
aux côtés de centaines de petits Épatesserans (mais pas que puisque la 
commune accepte des enfants domiciliés sur d'autres communes via 
les dérogations scolaires !) et de leurs parents. Retour sur un parcours 
bien rempli.

Très jeune, Thierry Dunand a su ce 
qu'il voulait faire de sa vie. Sur le plan 
sportif, à 12 ans, il choisit le rugby et 
intègre le club d'Annecy. Il ne quittera 
les terrains qu'à 42 ans après avoir 
passé de nombreuses soirées et week-
ends à jouer, mais aussi à entrainer à 
Annecy, Faverges et Meythet. Sur le plan 
professionnel, il n'a aucun doute : il sera 
instituteur. « Je fais partie de la dernière 
génération à avoir pu passer le concours 
d'entrée à l'École normale en 3ème. Ça m'a 
permis d'obtenir une bourse pour mes 
années lycée et d'intégrer l'École normale 
de Bonneville dès que j'ai eu mon bac en 
1977. » Deux ans plus tard, son Certificat 
d'aptitude pédagogique en poche, il 
effectue une année de remplacements, 
coupée en deux par son service militaire.

En 1982, il obtient son premier poste à 
l'année, en classe unique à Charly sur 
Andilly. Face aux élèves de tous niveaux, 
il découvre vraiment le métier. L'année 
suivante, il obtient son poste définitif, 
toujours en classe unique, à Véry, sur 
Choisy. Il est chargé d'école et restera en 
poste pendant 22 ans. « J'étais vraiment 
bien dans cette école mais à un moment, 
j'ai eu envie de connaître autre chose 
et de ne plus faire tant de kilomètres 
quotidiennement. » 

En 2005, il arrive à Épagny et prend la 
direction de l'école élémentaire tout en 
ayant en charge les CM2. Pour lui, qui 
vient de passer tant d'années seul avec ses 
élèves dans sa petite école, se retrouver 
avec 9 classes, une équipe d'enseignants 
à gérer et de gros moyens notamment 
en termes d'équipements sportifs, c'est 
un véritable choc. « À peine arrivé, j'ai 

accompagné mes CM2 à La Rochelle pour 
assister à une transat, c'était incroyable ! » 
Sous son impulsion, la pratique du rugby 
est renforcée et ses élèves se déplacent à 
Lyon pour un match Argentine / Géorgie 
lors de la Coupe du Monde 2007. Lors du 
départ en retraite de Catherine Deniset 
(ancienne directrice), le regroupement 
des écoles maternelle et élémentaire 
s'effectue et, à la rentrée 2007, Thierry 
Dunand quitte sa classe pour prendre la 
direction de l'école primaire comptant 
14 classes. Ne plus avoir d'élèves est un 
cap délicat à franchir pour lui. Thierry 
profite alors de toutes les occasions pour 
se retrouver en contact avec les enfants. Il 
leur fait notamment profiter de son autre 
talent, le chant. Pendant deux décennies, 
il a lui-même fait partie de deux chorales 
du bassin annécien. « Aujourd'hui, je 
fais toujours partie de Som'Hom, chœur 
d'hommes d'Argonay. Le chant a des 
similitudes avec le rugby : le travail en 
équipe, le partage, la 3ème mi-temps et 
les sensations avant de monter sur scène 
ressemblent à celles avant d'entrer sur le 
terrain. » À plusieurs reprises, il va tenter 
de relancer la chorale de l'école avec des 
élèves volontaires. « Il y a deux ans, 
c'était bien parti, j'avais un bon groupe 
d'élèves et nous avions des projets dans les 
tuyaux. La Covid 19 a malheureusement 
tout mis à l'arrêt, ça restera une grande 
frustration pour moi. » 

Des moments particuliers ont marqué 
ces 17 ans à Epagny : « L'incendie de 
l'école maternelle, les ouvertures de classes, 
l'agrandissement de l'école élémentaire, 
le chantier de la nouvelle école, la 
crise sanitaire… » Cette dernière, très 
compliquée à gérer, lui aura cependant 

donné l'occasion de vivre un moment 
un peu spécial dans la vie d'un papa  : 
travailler avec son fils ! Thibault a en 
effet suivi les traces de son père et passé 
le concours. Actuellement alternant en 
poste une journée par semaine dans une 
école maternelle de Meythet, il est venu 
remplacer Hélène Fluhr durant deux 
jours pendant la crise Covid.

Le directeur a un regard très positif 
sur son expérience épatesserane : « J'ai 
été entouré par de bons partenaires. Au 
niveau de la mairie, j'ai toujours trouvé 
des gens à l'écoute. On sentait que l'école 
était importante pour eux. Du côté des 
parents d'élèves, nous avons la chance 
d'avoir une APE solide, bien organisée, 
avec de beaux projets. Le flambeau a 
toujours été repris, on peut compter sur 
eux. J'ai également apprécié travailler 
avec les parents investis au sein du Conseil 
d'école. »

Et maintenant, quels sont ses projets ? « Je 
vais faire une pause pour me ressourcer, 
aller en montagne, faire du vélo… et le 
jour de la rentrée, je serai au sommet de 
la Tournette ! ».

L'ACTU
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L'ACTU

Croc'Vacances ouvert aux enfants à partir de 3 ans

Philippe Morin, maire adjoint en 
charge de la vie scolaire, extra-scolaire 
et de la jeunesse, pouvez-vous nous 
rappeler en quoi consiste le dispositif 
Croc'Vacances ?
La commune d'Epagny Metz-Tessy 
mène une politique volontariste et 
propose différentes formes de services 
à destination des enfants et des 
adolescents. Elle met en œuvre des 
projets d'accueils de qualité accessibles 
à tous, des animations attractives ainsi 
que des dispositifs en faveur de la 
citoyenneté.
Croc'Vacances est l'accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 13 ans organisés 
durant les petites et grandes vacances 
scolaires. 
Les objectifs de ce dispositif sont :
• d'accueillir les enfants en toute sécurité 

et sérénité,
• de proposer des activités adéquates et 

variées,
• de proposer un encadrement qualifié.

Sur chaque période de vacances, un 
thème est proposé aux enfants comme fil 
conducteur (en ce moment, les enfants 
découvrent les continents avec leurs 
différences et les cultures).
 
Récemment, ce dispositif a été ouvert 
aux enfants à partir de 3 ans. Pour 
quelles raisons ?
Les élus, et plus particulièrement ceux 
de la Commission mixte Vie scolaire, vie 
extrascolaire et jeunesse, ont décidé en 
2021 d'accueillir les enfants dès l'âge de 
3 ans, scolarisés sur la commune, afin de 
répondre aux besoins et aux attentes des 
parents. 
En effet, sur notre commune, aucune 
structure ne répond à ce besoin. Les 
élus avaient le souhait également de ne 
pas pénaliser les autres tranches d'âges 
d'enfants. C'est pourquoi, la capacité 
globale du centre est désormais au 
maximum de notre agrément à savoir 
140 enfants.
Le service Enfance Jeunesse a travaillé 
sur l'élargissement de l'accueil en 
proposant des salles et des activités 
adaptées à chaque tranche d'âge et a 
renforcé le recrutement d'animateurs.
La commune adapte sans cesse ses 
services pour répondre au mieux 

aux besoins des épatesserans qui, 
depuis début 2022 sont prioritaires 
pour l'inscription de leurs enfants 
contrairement aux années précédentes. 
Les familles non domiciliées sur la 
commune peuvent inscrire leurs enfants à 
Croc'Vacances sous certaines conditions 
(places disponibles, scolarisation sur la 
commune…).

Que peuvent apporter les animations 
et activités organisées dans ce cadre à 
cette jeune population ?
La commune vote un budget annuel 
conséquent à destination de l'accueil de 
loisirs et plus généralement à l'ensemble 
des dispositifs en faveur de l'enfance et 
de la jeunesse. Une attention particulière 
est portée sur les compétences et le 
professionnalisme de l'équipe de l'accueil 
de loisirs (dirigeants, animateurs) ainsi 
que sur la préparation, l'organisation des 
activités/sorties diversifiées et adaptées à 
l'âge des enfants.
Nous proposons de nombreuses activités 
à l'intérieur du groupe scolaire de la 
Tuilerie telles que le jardinage, la cuisine, 
la zumba, la présentation du système 
solaire via un planétarium mobile… 
mais aussi à l'extérieur avec de la cani-
rando, de l'escalade, du trampoline… 
tout ceci en partenariat avec des 
structures agréées et locales.
Croc'Vacances permet aux enfants de 
découvrir de nouveaux horizons. Les 
activités stimulent leurs sensibilités 
et leur imaginaire. Cela favorise la 

créativité, développe l'esprit critique 
mais leur permet aussi de trouver leur 
place au sein d'un groupe… ce sont des 
outils d'expression.
 
Combien de jeunes Epatesserans 
bénéficient de Croc'vacances et 
comment est assuré l'encadrement de 
cette structure ? 
140 enfants sont accueillis chaque 
semaine en juillet et 102 sur les autres 
périodes de vacances. Ils sont encadrés 
par des agents périscolaires, des 
animateurs de la commune travaillant 
déjà au sein des groupes scolaires et 
des autres dispositifs tels que l'Espace 
Jeunes. 
Des recrutements sont effectués pour 
répondre aux besoins ponctuels avec 
une obligation de diplôme tel que le 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur).
 
Croc Vacances va-t-il encore évoluer à 
l'avenir ?
Fort de son succès, Croc'Vacances a 
malheureusement une liste d'attente 
importante sur chaque période de 
vacances quelle que soit la tranche d'âge 
des enfants. Une réflexion prospective 
est en cours afin d'évaluer les nouveaux 
besoins liés à l'augmentation de la 
population, afin de redimensionner et 
diversifier nos offres en direction des 
enfants et des jeunes de notre commune.
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L'ACTU

Vacances de printemps actives pour les jeunes 
épatesserans participant aux chantiers jeunes

Cinq jeunes (trois filles et deux garçons) âgés de 14 à 17 ans ont 
participé aux chantiers jeunes organisés par le service Enfance 
Jeunesse pendant les vacances d'avril. 

Ils ont effectué des missions pour la commune, encadrés par les animateurs du service 
Enfance Jeunesse et un agent des services techniques :
• nettoyage et peinture des tables de ping-pong, 
• marquage au sol des grilles d'évacuation des eaux pluviales à l'intérieur et aux abords 

des groupes scolaires,
• travaux de réapprovisionnement et réfection d'une partie du parcours sportif du Bois 

des Iles.

Les jeunes ont travaillé en groupes la première journée puis tous ensemble les trois 
autres jours. Entraide, échanges et convivialité ont rythmé la semaine ! 

> Si vous êtes intéressé par les chantiers jeunes, vous pouvez faire 
parvenir votre dossier de candidature (à télécharger sur le site 

internet de la Mairie) (CV + lettre de motivation) au service Enfance 
Jeunesse : enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr

« Ne rien jeter, la mer commence ici »

« Ne rien jeter, la mer commence ici », c'est le message peint au sol devant les grilles 
du réseau d'eaux pluviales situées aux abords et à l'intérieur des groupes scolaires de 
la commune pour sensibiliser les usagers du Domaine Public à la qualité de l'eau et 
rappeler que les eaux de ruissellement ont pour exutoire les cours d'eau. 

« La mer commence ici » doit donc permettre une meilleure appropriation des bons 
réflexes sur la voirie et en particulier devant une grille d'eaux pluviales : arrêt des 
déversements de produits polluants (solvants, pesticides, peintures, graisses, huiles…), 
et de déchets nuisibles tels que les mégots, détritus, emballages…

Rencontres jeunesse 
organisées par le 
Grand Annecy

« Donner toute sa place à la 
jeunesse » est l'une des ambitions 
du projet de territoire « Imagine 
le Grand Annecy » élaboré avec 
les habitants.

Pour relever ce défi, les élus du Grand 
Annecy et de 20 de ses communes ont le 
plaisir d'inviter les jeunes et tous ceux qui 
veulent les soutenir et les accompagner à 
participer à cinq rencontres :
•  Que vous soyez lycéen, étudiant, en 

recherche d'emplois, salarié, créateur 
d'entreprise, en galère ou pas… ces 
rencontres sont pour vous !

•  Que vous soyez parents, chefs 
d'entreprise, impliqué auprès des 
jeunes dans le monde éducatif, social, 
de l'insertion, culturel, ou simplement 
à les accompagner, ces rencontres sont 
pour vous aussi !

Intéressés ? 
Découvrez en avant-première un extrait 
de l'enquête réalisée en janvier dernier 
auprès de 31 jeunes du territoire dans les 
actus sur www.grandannecy.fr

Et rejoignez-nous 
Jeudi 2 juin à Epagny Metz-Tessy, de 
19h à 21h30 à la Salle du Trait d'Union, 
95 route des Rebattes.
Pour s'inscrire : Nina Karam Leder, 
agence Grand Public, 06 15 68 34 13. 
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L'ACTU

Qu'est-ce que le BAFA ?

Le Brevet d'Aptitude aux 
Fonctions d'Animateur permet à 
partir de 17 ans de s'engager dans 
une action éducative, d'encadrer 
des enfants  / adolescents à titre 
non professionnel et de façon 
occasionnelle dans les accueils 
collectifs de mineurs.

La commune d'Epagny Metz-Tessy 
encourage les jeunes épatesserans à 
devenir animateur et à passer le BAFA 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur) en attribuant une aide 
financière. L'aide financière correspond 
à 50% des frais de formation restant à la 
charge du bénéficiaire (sans condition 
de ressources), donc après déduction des 
subventions attribuées par la CAF et le 
Conseil Départemental.

Conditions d'admissibilité :
• Avoir entre 17 ans révolus et 20 ans 

(entrée en formation avant son 20ème 
anniversaire)

• Résider sur la commune
• Solliciter l'aide avant l'obtention du 

BAFA

Modalités de l'attribution de l'aide :
• Dossier examiné en amont de 

l'obtention du BAFA par les élus 
membres de la commission Vie 
extrascolaire et jeunesse dans la limite 
de six dossiers soutenus favorablement 
par an.

• Versement de l'aide après signature 
d'une convention entre le titulaire du 
BAFA et la commune sur présentation 
de justificatifs (certificats des sessions 
de formation / stage pratique / 
d'approfondissement et du récapitulatif 
des paiements).

Il est à noter, que les jeunes épatesserans 
(en cours de stage ou titulaires du BAFA) 

seront prioritaires pour travailler au sein 
de l'accueil de loisirs de la commune 
durant les vacances scolaires.

Pour toute information, n'hésitez pas à 
contacter le service Enfance Jeunesse:
15, rue de la Grenette
74370 Epagny Metz-Tessy
04 50 22 98 19 / 06 42 68 79 88 
mtaguigue@epagnymetztessy.fr
enfance-jeunesse@epagnymetztessy.fr 

> Informations 
complémentaires sur le BAFA : 

www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Anaïs Vernex, porte-drapeau

Ce 8 mai, Anaïs Vernex, 14 ans, a participé à sa première cérémonie en 
tant que porte-drapeau, une mission hautement symbolique puisque 
le porte-drapeau rend hommage, au nom de la Nation française, aux 
combattants et aux disparus. 

La collégienne suit ainsi les pas de son 
grand-père Jean-Pierre, porte-drapeau 
depuis 10 ans. « Je fais partie des Anciens 
des Forces Françaises en Allemagne et 
en Autriche (AFFAA) et je suis devenu 

porte-drapeau pour mon père qui faisait 
partie du maquis de la Mandallaz et mon 
beau-père qui a été prisonnier durant 5 
ans en Allemagne », explique ce dernier. 
« Ça fait longtemps que je vois mon papi 
aux cérémonies et ça m'a donné envie de 
faire comme lui. C'est important de se 
souvenir des gens qui se sont battus pour 
nous », continue Anaïs. 

Cette première cérémonie l'un à côté 
de l'autre a été un grand moment 
d'émotion et de fierté pour Jean-Pierre 
Vernex. « C'est bien que la relève se fasse 
de manière spontanée. Notre prochaine 
cérémonie ensemble sera celle du 18 juin 
au Plateau des Glières. »
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L'ACTU

Santé

Réorganisation et agrandissement des urgences du CHANGE

Après une reconfiguration du service des urgences pédiatriques et un aménagement de l'accueil des urgences 
gynécologiques depuis début décembre 2021, les nouvelles urgences du CHANGE (Centre Hospitalier Annecy 
Genevois) accueillent depuis le jeudi 10 mars leurs premiers patients adultes dans un tout nouveau bâtiment 
dédié. Une transformation nécessaire pour optimiser la prise en charge des patients.

La restructuration des urgences a pour 
objectif une amélioration de l'accueil des 
patients aux urgences en différenciant 
les flux et en créant des espaces adaptés 
aux différents degrés de prise en charge. 

Les nouvelles urgences reçoivent les 
patients adultes dans un tout nouveau 
bâtiment lumineux et accueillant, aux 
équipements modernes, où l'accueil 
et la prise en charge ont été optimisés 
afin d'améliorer la qualité du parcours 
patient.

Ainsi, l'infirmier d'accueil régule par 
deux entrées distinctes les flux des 
patients “couchés” et “debout”. Après une 
première évaluation et en fonction du 
degré d'urgence des soins nécessaires, les 
patients continuent leur parcours selon 
le principe d'une marche en avant. 

Treize nouvelles salles de consultation, 
une zone de surveillance et d'attente de 
résultats nécessaires au diagnostic et 
à l'orientation des patients, un plateau 
d'imagerie d'urgence comprenant une 
salle de radiologie et une salle de scanner 
dédié sont à disposition des patients. 

Un espace spécifiquement adapté permet 
aussi de mieux répondre aux situations 
d'urgences psychiatriques.

Une zone est dédiée aux urgences vitales 
(SAUV) et aux traumatismes graves 
(déchocage) permettant de mobiliser 
l'ensemble des moyens soignants et de 
graduer les soins, consolidant ainsi le rôle 
de Traumacenter de niveau 1 du Centre 
Hospitalier Annecy Genevois. Fin 
2022, ce nouveau bâtiment accueillera 
une nouvelle aire de pose pour les 
transports héliportés permettant de 
réduire significativement les délais de 
prise en charge et, courant 2023, une 
cinquantaine de lits spécialisés dont des 
lits de post urgence médicale. 

Enfin, la Maison Médicale de garde 
s'installera dans ce nouveau bâtiment 
avec des locaux dédiés en proximité de 
l'accueil principal. 

Parking : des nouveautés

Avant la phase travaux et pour 
anticiper les problématiques de 

stationnement liées aux nouveaux 
bâtiments (travaux et pertes de places 
liées à l’emprise des ouvrages), l’hôpital 
a construit un parking en ouvrage 
de 300 places au Centre Technique 
et Logistique (CTL) qui regroupe les 
services techniques et logistiques de 
l’hôpital. 

80 places ont aussi été ouvertes aux 
personnels début 2021 sur le parking 
de l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers et d'Aides-Soignants (IFSI).

Enfin, le centre hospitalier a mis en 
service ces dernières semaines 160 
places pour les patients par l’ouverture 
des parkings dédiés à la cancérologie, aux 
urgences et à la chirurgie ambulatoire et 
135 places pour les personnels (parking 
de cancérologie).
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L'ACTU

Sport, jeunesse

Pumptrack : un nouvel équipement de plein air en projet pour les jeunes 

Depuis plus de 15 ans, la commune a fait le choix d'une politique tournée vers les jeunes qui s'est développée 
à partir de la création du SIJ (Service jeunesse) au sein de l'ancien SIGEMTE (Syndicat intercommunal 
de gestion des équipements Epagny Metz-Tessy). Rencontre avec Murielle Burdet, maire-adjointe Vie 
associative et culturelle.

Comment se traduit la politique de la 
commune vis-à-vis de la jeunesse ?
Les jeunes Épatesserans ont à leur 
disposition une grande palette d'activités 
sportives et culturelles au travers de nos 
associations communales pour lesquelles 
ils ont une aide financière à l'inscription. 
De nombreux lieux et équipements 
leur permettent de pratiquer leur sport 
préféré  : terrains de basket et de foot, 
espace pour jouer au volley, un skatepark 
pour les débutants et une rampe pour 
les pratiquants les plus confirmés, des 
aires de jeux pour les plus jeunes aux 
quatre coins de la commune…L'Espace 
jeunes à La Lyaude est dédié aux ados : 
ils peuvent s'y retrouver, en présence 
des animateurs, pour partager de bons 
moments entre copains et mettre en 
place des projets qui leur tiennent à 
cœur. Nous les accompagnons également 
sur le chemin de la citoyenneté en leur 
proposant des chantiers jeunes pour 
embellir leur commune en échange 
d'une rémunération.

Qu'en est-il du projet de pumptrack 
paysager ?
Depuis bien longtemps, les sports de 
glisse ont le vent en poupe. Regardez 
l'affluence au skatepark vers l'école de 
la Tuilerie ou celui près du terrain de 
foot des Bornous ! Nous envisageons de 

créer un nouvel équipement polyvalent 
et accessible à tous les âges et tous 
les niveaux de pratique : une piste de 
pumptrack. Il s'agit d'un petit circuit 
fermé jalonné d'un enchainement 
de mouvements de terrain (bosses et 
virages relevés) permettant de prendre 
de la vitesse par transfert de masse, sans 
le moindre coup de pédale. La pratique 
peut se faire avec une draisienne, un 
BMX, un VTT, une trottinette, des 
rollers, un skateboard… C'est une 
activité ludique, pédagogique et sportive 
qui est accessible de 2 à… 102 ans ! Les 
travaux doivent débuter courant 2022.

Où se situera ce nouvel équipement ?
L'emplacement qui correspond bien 
à cette nouvelle activité se situe à 
Gillon, entre Porsche et la voie verte. 
Les utilisateurs auront la possibilité d'y 
accéder par la piste cyclable en venant 
du centre village, ou par le bus (7). 
Bien sûr un parking sera également 
prévu le long de la route de Bellegarde 
pour les parents ou grands-parents qui 
viendront accompagner leurs enfants 
et petits-enfants sur la piste  ! Le site 
comprendra du mobilier pour se poser 
et de nombreuses plantations qui se 
rattacheront aux continuités végétales 
existantes.

Le futur pumptrack

• Un circuit VERT indépendant pour les 
débutants avec des bosses douces et 3 
types de virages relevés pour un bon 
apprentissage. 

• Un circuit ROUGE avec une grille de 
départ sécurisée, 2 lignes droites, 2 
bowls relevés d'1m30 à 1m50, orienté 
piste de BMX Race. Passages des 
bosses classiques pour tous les niveaux 
ou sauts “inverses”. 

• Un circuit BLEU polyvalent avec une 
grille de départ sécurisée, 1 ligne droite 
aux obstacles plus bas que la rouge, et 
une succession de virages relevés bowls 
et « snake » variants de 1m à 1m50. 
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Violette, médaillée olympique 
de la jeunesse européenne !

Violette Bony, 18 ans, a vécu une émouvante aventure olympique.

C'est une professeure de l'école publique 
d'Epagny, Marjorie Baron, qui lui a 
fait découvrir le ski de fond au plateau 
des Glières. Une classe de neige, 
joyeux souvenirs d'enfance. Violette 
s'accrochait derrière Maxence Pialat 
et Baptiste Baron « les super forts du 
groupe » qui étaient déjà en club de ski. 
Ils ont d'ailleurs tous les deux rejoint un 
pôle espoir au lycée.

À cette époque (10 ans) Violette 
pratiquait la danse sur glace. Elle adorait 
associer la glisse et la chorégraphie. 
Elle voulait faire un CRESA (Centre de 
Regroupement des Études des Sports) 
patinage. Mais ses parents lui ont 
demandé de changer de sport (ils avaient 
leurs raisons) et lui ont proposé de faire 
du ski de fond comme son frère Florin. 
Elle a donc intégré le club « les Dragons 
d'Annecy » et est rentrée au collège des 
Barattes en classe CRESA ski de fond. 
Elle s'est attachée à la pratique du ski. La 
super ambiance qui règne aux Dragons 
et les encouragements de son coach 
hyper bienveillant Alexandre Domenge 
lui ont donné envie de continuer. 

Ses résultats lui ont donc permis 
d'intégrer le pôle espoir du lycée du 
Mont-Blanc situé à Saint-Gervais, 
comme deux autres épatesserans. Dès la 

classe de seconde elle a fait le choix de 
s'orienter vers le biathlon. 

Cette saison 2021-2022, 4ème saison 
en tant que biathlète est une saison 
pleine de succès : elle termine 2ème du 
classement national mais surtout elle a 
atteint l'objectif qui lui tenait le plus à 
cœur : être sélectionnée pour participer 
au Festival Olympique de la Jeunesse 
(FOJE) en Finlande. 

2 000 athlètes de plus de 44 pays se sont 
retrouvés à Vuokatti. « Quelle richesse 
de pouvoir rencontrer tous ces jeunes, 
d'échanger et de partager des valeurs 
communes : celles du sport ! Et quelle 

chance de partager tous ces moments avec 
mes copains(ines) de l'équipe de biathlon : 
tous complices !! », explique Violette.

Violette se souvient des moments forts : 
« Le 1er grand moment fut la cérémonie 
d'ouverture à la fois joyeuse et solennelle : 
défiler avec la délégation française dans 
les habits de l'équipe de France, assister 
à l'arrivée de la flamme de la paix (de 
Rome), j'en avais des frissons… Entendre 
les discours valorisant la fraternité entre 
les peuples, le fairplay, l'entraide… C'était 
d'autant plus important que la délégation 
ukrainienne était à nos côtés…

Puis place aux compétitions : je suis 
rentrée crescendo dans les épreuves. Au 
début j'étais un peu abasourdie par tant 
de nouveauté et surtout tant d'émotion. 
Le relais mixte fut une expérience 
inoubliable  ! Une équipe de quatre 
biathlètes, deux filles et deux garçons. 
On a su «mettre en osmose » nos points 
forts au bon moment. Quand Lou le 4ème 
membre de l'équipe est arrivé en 1er sur la 
ligne d'arrivée, on lui a tous sauté dans 
les bras !! Nous étions tellement heureux 
d'avoir pu donner le meilleur de nous-
mêmes ensemble et ce petit supplément 
d'âme qui nous a porté sur la première 
marche du podium devant la Pologne et la 
République Tchèque ! J'ai pleuré de joie… 
Puis ce fut la Marseillaise, qui célébrait un 
chouette moment de sport partagé avec de 
super copains !! Et une super équipe !!! ».

Bravo Violette !
L'ACTU
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L'ACTU

Prévention

Pour l'année 2022/2023, les ateliers équilibre sont 
reconduits 

L'objectif général des ateliers 
équilibre est de prévenir et de 
diminuer le risque de chute grâce 
à un programme spécifique 
favorisant l'entretien de 
l'équilibre et l'envie de bouger.

Ils s'adressent à toute personne âgée de 
60 ans et plus. Ils sont organisés par le 
Centre Hospitalier Annecy Genevois. Ils 
sont conduits par des professionnels de 
la santé et du sport qualifiés et formés 
à cette animation. Chaque atelier peut 
accueillir 18 personnes maximum. Les 
ateliers sont gratuits. 

Quand ont-ils lieu ? 
Ils auront lieu tous les mercredis de 
13h45 à 15h15 à la salle d'animation 
Grenette, de septembre à juin (hors 
vacances scolaires) avec des séances 
spécifiques nutrition, ergothérapie,… 

Ateliers gratuits, sur inscription au 04 56 49 77 84
geriatrie.atelier.equilibre@ch-annecygenevois.fr

> Informations auprès du CCAS de la commune au 04 50 10 59 30.

Canicule et fortes 
chaleurs

Comme chaque année, le Plan 
canicule est mis en œuvre du 1er 
juin au 15 septembre. 

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 de 
déposer votre demande sur papier libre 
aux accueils des mairies d'Epagny ou 
de Metz-Tessy aux heures d'ouverture. 
Cette démarche est volontaire et 
confidentielle. Elle peut aussi être faite 
par un tiers. 

Journée de détente et de retrouvailles 
pour les aînés

Dimanche 13 mars, le repas des 
aînés organisé par le Centre 
Communal d'Action Sociale 
a réuni près de 300 convives 
de 70 ans et plus à la salle Le 
Trait d'Union. Après deux 
longues années d'absence 
liées à la situation sanitaire, 
ces retrouvailles étaient très 
attendues par tous.

Pour respecter la tradition, les doyens 
de la salle ont été mis à l'honneur et 
ont reçu un petit cadeau des mains de 
Mila Chemineau, mairesse du Conseil 
Municipal Jeunes.

Les aînés se sont régalés du repas préparé 
par la Maison Pauvert et ont apprécié 
l'animation musicale de Christian 
Pellarin et le spectacle de Jean-Michel 
Mattéi.

« Nous espérons pouvoir reprendre notre 
rythme habituel d'un repas par an et 
donnons donc rendez-vous à nos seniors 
en 2023 pour une nouvelle belle journée 
de détente », conclut Laurence Bacino.

> Revoir la journée en images 
sur youtu.be/J1RL7ZvqNzQ
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L'ACTU

Nécrologie

Nicole Arnaud nous a quittés

Le 12 février, Nicole Arnaud s'est éteinte dans sa 89e année. Investie 
dans la vie associative locale, elle laisse un très bon souvenir à tous 
ceux qui l'ont côtoyée.

Ayant participé à la création du Club des anciens de Metz-Tessy, Nicole et Lionel Arnaud 
en étaient des membres actifs. En 2010, ils ont rejoint ensemble l'Amicale de l'Ancolie. « 
Ils étaient de fidèles adhérents », commente le Président Daniel Chatenoud. « Tous deux 
faisaient partie de la chorale et Nicole a poursuivi avec nous après le décès de Lionel en 

2017. De temps en temps, elle jouait aux cartes et, tant que sa santé lui a permis, elle a participé à quelques sorties avec l'association. »
En parallèle, depuis 2000, Nicole consacrait une grande part de son temps à la bibliothèque la Crypte aux Livres. Les commentaires 
élogieux ne manquent pas à son égard : « Gentillesse, discrétion, fidélité dans son engagement, toujours disponible, égale dans son 
humeur et toujours bienveillante ! » 
Elle tenait des permanences avec régularité et efficacité, y compris avec l'informatique car « elle aimait apprendre et se débrouillait 
bien  », précise Patricia Marguignot. « Elle s'est adaptée aux changements de personnes et de méthodes, toujours sans polémique… 
Lorsque ses forces ont manqué, elle était vraiment trop triste de ne plus pouvoir assurer la bibliothèque ! »
Nicole lisait de tout, elle adorait les romans policiers et dans ses dernières années, elle relisait tous les livres qu'elle avait chez elle ! « Elle 
est décédée seulement quelques mois après Monique Rocher… Elles auront fait toutes deux un beau parcours à La Crypte aux Livres ! », 
conclut Patricia.

Henri Santini, le doyen de la commune  
s'est éteint

Le 14 février, les drapeaux ont accompagné Henri Santini, 96 ans, 
pour son dernier voyage. Né le 16 décembre 1925 à Lyon, il a participé 
à la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers des actions 
remarquables menées en Haute-Savoie.

En 1944, pour échapper au STO (Service du travail obligatoire), il quitte Aix-en-Provence et arrive à Cruseilles où il rejoint le maquis 
de Thorens. Le 19 août 1944, il participe à la libération d'Annecy.
Il s'engage ensuite dans l'armée de l'Air, à Aix-en-Provence et effectue des missions en Algérie puis au Maroc. En décembre 1944, il 
rejoint les États-Unis, où il assure les fonctions de mécanicien avion dans le Mississippi, à Selma. De retour en France et après une 
affectation dans le Puy-de-Dôme, il part en Indochine de 1949 à 1951.
Récompensé par la Croix de Guerre et la Médaille militaire, il est affecté comme mécanicien navigant au Bourget-du-Lac, jusqu'à sa 
retraite en 1963. Il exerce ensuite ses talents de mécanicien à l'aérodrome de Meythet jusqu'en 1984. 
C'est en 1960, qu'il arrive dans la commune avec sa femme Suzanne, nommée institutrice à l'école publique de Metz-Tessy et ses deux 
enfants. À ses côtés, il va s'investir pour les élèves de l'école en créant, notamment, une cantine scolaire dont il assurait lui-même 
la livraison des repas. Il va organiser également les activités ski et piscine, les voyages scolaires, le premier ciné club… Il a reçu de 
nombreuses reconnaissances pour son investissement au sein de l'Éducation Nationale, en particulier les palmes académiques en 1995.

Au revoir Kévin

Kévin Imbert, ancien joueur de l'Etoile Sportive Epagny Metz-Tessy 
est décédé brutalement à l'âge de 33 ans, le 1er avril 2022.

Le samedi 9 avril, lors de la soirée de l'Etoile Sportive Epagny Metz-Tessy, l'ensemble 
des participants ont rendu un vibrant et émouvant hommage à Kevin par une minute 
d'applaudissement.
Enfant du club, Kevin a joué dans toutes les équipes jeunes de l'ES, jusqu'à participer à 
l'épopée de l'équipe fanion masculine en Nationale 3, avec le numéro 14.
« Kevin, ton étoile brillera toujours avec celle de l'Etoile Sportive d'Epagny Metz-Tessy. Tes 
amis, tes co-équipiers, et l'ensemble de ton club de l'Etoile Sportive d'Epagny Metz-Tessy », 
a notamment affirmé le président Patrice Lavorel.
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Mobilité

Un nouveau gestionnaire pour l'aéroport

VINCI Airports a repris le 1er janvier les opérations de l'aéroport Annecy Mont-Blanc, suite à la signature, en 
juillet dernier, de la délégation de service public avec le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. VINCI 
Airports assure désormais, pour une durée de 15 ans, la gestion et l'exploitation de l'aéroport, étendant son 
réseau à 12 aéroports en France.

Le 22 mars, le nouveau directeur 
de l'aéroport, Aurélien Donche, 
s'est présenté au Conseil Municipal 
en compagnie des conseillers 
départementaux du canton et du vice-
président du Département en charge de 
l'aéroport. 

« L'échange a été constructif », précise 
Ségolène Guichard, 1ère adjointe au 
Maire. « Le nouvel exploitant nous a 
présenté sa vision du site et nous lui avons 
fait part des améliorations attendues 
concernant certaines nuisances et le 
développement de l'avion électrique. Le 
lendemain, nous avons reçu l'Association 
Contre les Dangers et les Nuisances 
Aériennes de l'aérodrome d'Annecy-
Meythet (ACDNA). Nous avons eu 
un échange constructif sur l'évolution 
de l'aviation et le respect des règles en 
vigueur. La municipalité est aux côtés 
des riverains et du directeur de l'aéroport 
pour assurer une coexistence, la meilleure 
possible. »

À ceux qui s'interrogent sur 
l'opportunité de remplacer l'aéroport 
par des logements, Ségolène Guichard 
explique : « L'aéroport est un équipement 
d'infrastructure qu'on ne saurait pas 
refaire s'il était amené à disparaitre. 
L'erreur a été faite avec un certain 
nombre de voies ferrées qui ont été 
démontées. Aujourd'hui, on les regrette 
et on ne sait pas les remettre en place, 
comme le Annecy Genève direct. Cet 
aéroport permet l'irrigation économique 
de notre bassin de vie, non seulement avec 
l'aviation d'affaire qui sert les entreprises 
du bassin, le tourisme en station… mais 
aussi avec les entreprises présentes sur 
place comme Avialpes ou Rotor team. De 
plus, le site constitue un poumon vert, 
classé réserve naturelle. Il accueille une 
faune très variée et plusieurs hectares de 
terrain sont exploités par des agriculteurs. 
Si cet aéroport était remplacé par des 
logements, la densité rendrait la vie 
difficile dans le secteur ! ».

Les actions environnementales de 
l'aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-
Blanc
L'aéroport Annecy Haute-Savoie Mont-
Blanc a adhéré au programme « Abeille, 
Sentinelle de l'environnement® » dans 
le cadre du partenariat entre l'Union 
Nationale de l'Apiculture Française et 
VINCI Airports. 
En s'associant à ce programme, VINCI 
Airports et l'aéroport Annecy Haute-
Savoie Mont-Blanc s'engagent à 
sensibiliser les acteurs aéroportuaires, 
passagers et riverains aux enjeux de la 
biodiversité.
Vendredi 20 mai 2022, à l'occasion de la 
journée mondiale de l'abeille, les ruches 
de l'aéroport ont été inaugurées en 
présence notamment, de Martial Saddier, 
Président du Conseil Départemental et 
des élus Epatesserans. 

Un partenariat avec l'association Aéro 
Biodiversité 
En janvier 2022, l'aéroport Annecy 
Haute-Savoie Mont-Blanc a signé un 
partenariat avec l'association Aéro 
biodiversité, dans le but de recenser, 
comprendre et préserver les espèces 
faunes et flores présentes sur les 70 ha 
d'espaces verts de la plateforme. 
Dès le mois d'avril, les membres de 
l'association ont procédé à des relevés et 
observations dans le cadre de visite sur 
la plateforme. 
À cette occasion, une exposition 
dédiée à la biodiversité a été installée 
dans l'aérogare pour mettre en avant 
la richesse de la faune présente sur les 
aéroports VINCI Airports en France  : 
une vingtaine d'espèces d'oiseaux 
sont ainsi présentes sur la plateforme 
d'Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc. 

Le point de vue d'Alain Appertet, 
président du Syndicat national du décolletage (SNDEC)

En Haute-Savoie, le décolletage représente la filière industrielle la 
plus importante du territoire. Elle comptabilise 5 000 emplois directs 
et 11 000 en y associant les métiers connexes et l'environnement.

« En termes d'économie et de voyages d'affaires, l'aéroport Annecy Mont-Blanc est un 
plus pour la Haute-Savoie et notamment pour les industriels de la Vallée de l'Arve », 
commente Alain Appertet. 
Parmi les avantages, il note : « Le fait d'accéder à un aéroport en pouvant se garer à 
proximité des pistes, les procédures d'embarquement extrêmement simplifiées, et la pos-
sibilité de faire l'aller-retour Annecy-Paris dans la journée avec moins de contraintes 
qu'en se posant ou en décollant de Genève.» 

L'ACTU
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Protégeons les abeilles

Les insectes pollinisateurs do-
mestiques et sauvages jouent 
un rôle essentiel pour préserver 
l'équilibre des écosystèmes na-
turels ainsi que les productions 
agricoles. 

Ils interviennent aussi bien dans la 
reproduction de plantes sauvages que 
dans la production agricole. 35 % de 
ce que nous mangeons dépend ainsi 
de la pollinisation par les insectes. Ils 
participent au maintien de la biodiversité 
dans son ensemble et constituent des 
maillons essentiels pour préserver 
l'équilibre des écosystèmes. 

En France, de très nombreuses espèces 
cultivées dépendent des insectes 
pollinisateurs, parmi lesquelles des 
espèces fruitières (pomme, poire, 
fraise…), maraîchères (tomate sous 
serre, melon, courgette…), et des espèces 
de grande culture (colza, tournesol…). 

Or, depuis plusieurs décennies, les 
populations d'insectes pollinisateurs 
sauvages et des colonies d'abeilles 
domestiques déclinent, partout dans le 
monde. 
Un plan national en faveur des insectes 
pollinisateurs et de la pollinisation 2021-
2026 a été lancé pour accélérer la mise 
en place d'actions pour lutter contre leur 
déclin.

La Commune apporte sa contribution en 
soutenant l'apiculture locale par la mise 
à disposition de terrains communaux 
pour l'installation de ruchers. 

Si vous avez un terrain présentant 
des caractéristiques favorables pour 
l'apiculture et souhaitez le proposer à 
un apiculteur, vous pouvez contacter la 
Mairie - Service Transition Écologique :  
04 50 27 34 46.

Pour rappel, tous les apiculteurs 
doivent réaliser la déclaration annuelle 
obligatoire de ruches en ligne entre 
le 1er septembre et le 31 décembre sur 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
Nous vous invitons également à vous 
faire connaître en mairie.

Environnement

La passion des abeilles

Apiculteur de loisirs, Sébastien 
Bardel possède une trentaine 
de ruches installées dans les 
Machûrettes. 
« C'est un héritage familial », explique-t-il. « Les ruches sont présentes dans ma belle-
famille depuis toujours. Installée aux Gets, elle avait l'habitude de faire une apiculture 
sédentaire avec les contraintes liées à la montagne et l'altitude donc avec une saison 
d'apiculture courte et assez aléatoire d'une année sur l'autre. » 
Une partie des ruches descend aujourd'hui en plaine pour un hivernage plus doux. 
« L'idée est d'avoir des ruches qui démarrent plus tôt et qui soient fortes au moment de 
la miellée en montagne. Certaines ruches restent sur Metz-Tessy et leur production est 
vendue principalement sur la commune. Les autres repartent aux Gets, entre 1  250 et 
1 500 m d'altitude, leur miel est différent. »

Haut-savoyard depuis une vingtaine d'années, Sébastien Bardel s'est dans un premier 
temps rapproché d'un agriculteur bio pour installer ses ruches. Lors de son arrivée à 
Metz-Tessy en 2016, il fait une demande en mairie pour rapatrier ses ruches sur la 
commune. « Aux Machurettes, nous avons une zone naturelle très intéressante avec 
une biodiversité qui correspond aux besoins de l'abeille et c'est comme ça que je conçois 
l'apiculture : une zone verte, boisée, protégée… Il y a des cultures, beaucoup d'arbres : ça 
va du noisetier en février jusqu'au lierre en octobre. On couvre donc toute la saison et on 
peut faire deux récoltes : du miel de printemps, doux fruité, qui a tendance à cristalliser 
assez vite, issu principalement du pissenlit, du colza, puis le miel d'été, un peu plus corsé, 
issu des acacias, ronces et châtaigniers. L'an dernier, il n'y a pas eu de production… c'est 
ça aussi la nature ! Mais sur une année normale, je fais 15 à 20 kg par ruche quand ça 
n'essaime pas. »

Ce qui lui plait dans cette activité ? « C'est une activité qui nous rattache à la terre. On 
comprend les cycles de la nature, ce qui est passionnant et on prend conscience de l'impact 
de l'homme sur l'environnement. La mairie m'a fait confiance et m'a mis ce terrain à 
disposition, je l'en remercie. En contrepartie, je fais des petites animations dans les écoles. 
Je viens avec une ruche vitrée, un cadre, deux couvains, une reine et je fais goûter le miel. 
Ce sont de bons moments de partage avec les enfants et les enseignants. » 
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En 2022, le Grand Annecy reconduit son aide à l'acquisition  
d'un équipement cyclable

Ce dispositif est ouvert aux 
habitants du Grand Annecy 
âgés de 18 ans minimum ainsi 
qu'aux personnes détentrices 
d'une carte d'invalidité (pour 
prétendre au complément 
PMR).

Autre condition pour prétendre à cette 
aide, le choix doit porter sur un vélo de 
type « urbain » dans l'un des magasins ou 
enseignes partenaires du Grand Annecy.

Deux formules pour obtenir l'aide :
• Se rendre sur la plateforme aide-

velo.grandannecy.fr pour déposer 
la demande et remplir le formulaire 

afin de recevoir le bon après étude du 
dossier.

• Une permanence est proposée, tous 
les jeudis de 14h à 19h, pour aider 
les personnes à remplir leur dossier 

si nécessaire, à l'Agence Écomobilité, 
située 6 place aux Bois à Annecy (et 6 
rue du Forum à Annecy à partir du 1er 
juin).

Profitez du service 
de broyage de 
branchages à domicile 

Après le Pays d'Alby, c'est au 
tour des habitants des autres 
communes du Grand Annecy de 
bénéficier du service de broyage 
de branchages à domicile. La 
première heure est gratuite. Pour en bénéficier, il suffit de prendre 
rendez-vous sur www.grandannecy.fr avant fin juin 2022. 

Pour réduire les déplacements en déchèterie et le brûlage à l'air libre, une pratique très 
polluante, Point Vert Services mandaté par le Grand Annecy se déplace sur rendez-
vous chez les particuliers pour broyer leurs branchages. Le volume à broyer doit être 
compris entre 2 et 16m3, le diamètre des branches inférieur à 15 cm et le tas facilement 
accessible. 

La première heure est gratuite ; la suivante est facturée 25 € de l'heure. 
Le nombre de créneaux disponibles jusqu'à fin juin est limité. Pour permettre à un 
maximum de ménages d'en profiter, les habitants du Grand Annecy ne pourront 
bénéficier que d'une seule prestation de broyage par an. 

L'objectif est de valoriser les branchages dans son jardin en paillage ou en compostage. 
Le guide “Mes déchets végétaux : une ressource à valoriser à tout prix” est téléchargeable 
sur : www.grandannecy.fr

« Les Z'héros déchets »

Distribution de broyat de 
végétaux

Vous pouvez récupérer gratuitement 
du broyat pour paillage ou compostage, 
aux horaires d'ouverture de la déchèterie 
d'Epagny Metz-Tessy dans la limite du 
stock disponible. 
Plus d'infos sur le paillage et le 
compostage sur : www.grandannecy.fr.

Stand d'informations 
des ambassadeurs du tri

Vendredi 18 juin de 9h00 à 12h00 à la 
déchèterie d'Epagny Metz-Tessy.

> + d'infos, conditions, documents à fournir et liste des commerçants partenaires sur 
aide-velo.grandannecy.fr
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Lutte contre les chenilles processionnaires

Les Processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et les 
Processionnaires du chêne (Thaumetopea processionea) sont des 
insectes (papillons) qui, au stade chenille, sont recouverts de poils 
urticants. Ces poils, que l'on retrouve sur les chenilles du 3e au 5e stade 
larvaire, dans les cocons, dans les nids et dans les sites d'enfouissement 
sont dangereux pour l'Homme et les animaux domestiques. 

Ils peuvent être à l'origine d'allergies 
graves (respiratoires, cutanées, des 
muqueuses ou de l'œil). C'est également 
une menace pour les exploitations 
forestières (défoliation des espèces 
présentes en exploitation forestière ou 
dans les parcelles urbaines).

Sur l'espace public et en cas de présence 
représentant un risque élevé (à proximité 
des écoles, des crèches, dans les parcs 
fréquentés, etc.), la commune intervient 
soit par la destruction des nids, soit 
par la mise en place d'écopièges. Par 
ailleurs, une lutte biologique est en cours 
d'expérimentation avec l'installation 
sur ces sites, d'une dizaine de nichoirs 
à mésange (bleue ou charbonnière), 
prédateur principal de la chenille 
processionnaire.

En cas de présence sur votre propriété 
à proximité de votre habitation, 
il est conseillé de faire appel à un 
professionnel.

> Pour en savoir plus : 
chenille-risque.info

Tous unis dans la 
lutte contre les 
plantes exotiques 
envahissantes 

Les plantes exotiques envahis-
santes (PEE) sont des plantes ori-
ginaires d'autres continents, qui 
se sont implantées localement. 

Elles peuvent porter atteinte à la 
biodiversité locale, à la santé des 
personnes, aux usages et activités d'un 
site voire même à la stabilité de certains 
espaces naturels (notamment les berges 
de cours d'eau). 
Elles peuvent également se développer 
dans votre jardin, à proximité de 
votre habitation. Pour vous aider à les 
reconnaître et à lutter le plus efficacement 
possible contre leur prolifération, vous 
pouvez vous reporter aux plaquettes 
éditées par le SILA :
https://www.sila.fr/nos-missions/gerer-
les-milieux-aquatiques/la-lutte-contre-
les-plantes-exotiques-envahissantes/ 

Concernant les PEE présentes en 
bordure des cours d'eau, une stratégie 
de gestion est mise en place par le SILA, 
basée sur un diagnostic réalisé sur un 
linéaire de 110 km au sein du bassin 
versant Fier et lac d'Annecy. Des zones 
prioritaires ont ainsi pu être définies 
pour limiter la propagation, notamment 
par des opérations de déterrage/
arrachage précoce au stade plantule, 
lorsque la plante ne dispose pas encore 
de réserve importante dans les rhizomes 
(cas des jeunes pousses de 1 à 2 ans). À ce 
titre, des interventions sont en cours de 
programmation par le SILA, notamment 
pour ce qui concerne le laurier cerise 
présent sur les berges du Viéran et du 
Nant de Gillon.
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Élaboration et mise en œuvre du Contrat de Territoire Espaces Naturels 
Sensibles Montagne d'Age - Mandallaz - Bornachon

La commune d'Epagny Metz-
Tessy s'est engagée dans une 
démarche d'élaboration et de 
mise en œuvre du Contrat de 
Territoire des Espaces Naturels 
Sensibles (CTENS) Montagne 
d'Age - Mandallaz - Bornachon 
porté par la Communauté de 
Communes Fier et Usses (CFU) 
et subventionné notamment par 
le Département.

Sur la base du diagnostic réalisé et 
des objectifs retenus, un programme 
opérationnel d'une durée de 5 ans (2019-
2023) a été validé. Certaines actions 
sont définies à l'échelle locale et d'autres 
de manière transversale à l'échelle du 
contrat.

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
• Marais de Tessy

Il s'agit de sites de « nature ordinaire » 
qui doivent faire l'objet d'une attention 
particulière pour les préserver ou parce 
qu'ils font partie intégrante du maillage 
écologique (corridors…).

Dans le cadre du plan de sensibilisation 
du CTENS, des animations gratuites 
à destination du grand public sont 
organisées chaque année. Le samedi 

14 mai au Bois des Machurettes, une 
visite sur le thème La Forêt à l'heure du 
changement climatique accompagnée 
par un forestier de l'ONF a permis de 
découvrir ses secrets, ses bienfaits, mais 
aussi les dangers qu'elle rencontre et 
les solutions qu'elle développe face au 
changement climatique. 

Création d'itinéraires pédestres urbains

Dans le cadre de la promotion des modes doux et actifs de déplacement, 
une réflexion a été engagée pour la création d'itinéraires pédestres sur 
le territoire communal en milieu urbain et périurbain pour le public, 
notamment les habitants d'Epagny Metz-Tessy. 

Ces itinéraires sont destinés à la pratique 
d'activités de loisirs ou sportives telles 
que la promenade, la marche nordique 
et le footing. Ils emprunteront pour 
partie des trottoirs, des cheminements 
autorisés pour d'autres modes actifs 
de déplacements (vélo, trottinette, 
rollers…), notamment les voies vertes. 
Ils permettront de relier des sites 
choisis pour leur intérêt sportif, naturel, 
patrimonial ou en tant que lieu de 
rencontre. 

Ces circuits viendront en complément :
• des sentiers de promenade et de 

randonnée PDIPR (boucle Viéran 
Mandallaz) en cours de réalisation par 
le Grand Annecy ;

• des boucles communales de 
promenade et de randonnée (en cours 
d'étude) qui parcourent les milieux de 
pleine nature plus excentrés. 

Chaque circuit sera balisé et 
correspondra à un niveau de difficulté 
suivant sa longueur et son dénivelé.

Le projet prévoit également la mise en 
valeur de certains sites remarquables 
reliés aux itinéraires tels que le parc de 
l'allée des Maraîchers et la colline des 
Crêts, consistant en un aménagement 
paysager créant des espaces favorables à 
la détente, à la convivialité, et participant 
au développement de la nature en 
ville visant notamment à participer à 
l'amélioration de la biodiversité, de la 
régulation thermique et de la qualité de 
l'air.
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Au fil des constructions…

Opération « Gardenia » 
Au lieu-dit Le Village

Le gros œuvre des 219 logements 
(tranche 1) dont 88 aidés est en 
cours. L'achèvement du chantier est 
programmé autour du 1er semestre 2023.

Le « Confidenciel »
24, route des Machurettes

La maison d’habitation existante a été 
démolie et a laissé place à un bâtiment 
de 6 logements en voie d’achèvement.

Le « Verger d'Alexis »
29, rue des Grands Champs 

La construction de 23 logements, dont 
six aidés, devrait être terminée en fin 
d'année 2022

La « Villa Auxane »
Route du Viéran 

La construction de 15 logements, dont 
quatre aidés, se poursuit. L'achèvement 
des travaux est programmé pour la fin de 
l'année, début 2023.

Opération « Horizon de Jade »
Route de Saint Paul 
Un permis de construire a été délivré le 1er 
mars 2022 à la société Bouygues portant 
sur la démolition totale d'un bâtiment 
à usage d'activités qui était désaffecté, 

en vue de construire un ensemble 
immobilier de 69 logements dont 15 
logements locatifs, 10 logements à bail 
réel solidaire* (BRS) et 44 logements en 
accession à la propriété répartis sur trois 
bâtiments.

Le lancement commercial ainsi que les 
travaux de démolition et de désamiantage 
sont prévus pour ce printemps. Le 
démarrage des constructions est prévu à 
partir du mois de septembre.

Opération « Villaé »
Rue du Nanté

Les travaux de construction de cet 
immeuble à usage d'habitation se 
poursuivent. Il comprend 15 logements 
dont cinq locatifs pour une surface 
de plancher de 1241m², deux locaux 
commerciaux en rez-de-chaussée et 
deux bureaux pour des professions 
libérales au premier étage. 
Les livraisons sont prévues en septembre 
2022 (2e quinzaine du mois).

Opération « Grand Angle - Les 
Terrasses » - rue du Perthuis

Le permis de construire a été délivré le 
27 décembre 2017 à la société « Artis 
SCCV Les Jardins du Belvédère » pour 
la construction de 44 logements dont 
six logements locatifs répartis sur quatre 
bâtiments pour une surface de plancher 
de 3398 m². Le chantier a démarré le 14 
septembre 2020. Le projet est divisé en 
deux tranches.
Les livraisons sont prévues : 
• 1ère tranche (bâtiments C & D) prévue 

pour le mois de juillet 2022

• 2ème tranche (bâtiments A & B) prévue 
pour le mois de décembre 2022

Opération « L'Héritage »
Impasse de Gillon
Le permis de construire qui a été délivré 
le 28 octobre 2020 à la société SCCV 
l'Héritage porte sur la démolition d'un 
bâtiment existant et la construction d'un 
ensemble immobilier de 50 logements, 
dont 15 logements locatifs pour une 
surface de plancher de 3529 m². Le projet 
est situé impasse de Gillon sur le secteur 
d'Epagny. Le chantier a démarré en 
janvier 2022. La livraison des logements 
est prévue pour décembre 2023.

Urbanisme

NOUVEAU 
Permanences avec un 
architecte-conseil

Vous avez un projet de 
rénovation ou de construction 
et vous souhaitez être conseillé 
pour vos démarches ? 

La commune d'Epagny Metz-Tessy pro-
pose des rencontres avec Pierre Parquet, 
architecte-conseil habilité par le CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
de l'Environnement) pour vous accom-
pagner dans votre projet, lors de perma-
nences qui se déroulent en mairie siège. 

Vous pouvez bénéficier de conseils 
lors de la conception de votre projet 
de construction, en amont du dépôt 
de votre demande d'autorisation 
d'urbanisme. L'échange avec l'architecte-
conseil pourra porter sur votre projet 
global d'aménagement, d'habitation 
ou d'activité, ou sur l'aspect extérieur 
d'une construction (façades, toiture…), 
retravailler un dossier de permis de 
construire...

Permanences gratuites sur rendez-
vous les mercredis tous les 15 jours 
entre 17h30 et 19h00. 
Sur rendez-vous auprès du service 
urbanisme au 04 50 27 34 46 ou par 
mail à urbanisme@epagnymetztessy.fr

*BRS : le Bail Réel et solidaire (BRS) a pour vocation de dynamiser des secteurs où le marché de l'immobilier est freiné par le coût élevé du foncier. En dissociant le foncier 
du bâti, il permet à des ménages même modestes de devenir propriétaires de leur logement à un prix défiant toute concurrence, tandis qu'un organisme de foncier solidaire 
(OFS), une structure agréée par l'Etat et à but non lucratif, garde la propriété du terrain.
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Infrastructures, voirie
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Quand l'art embellit l'espace urbain

La commune a fait appel au collectif Medlakolor pour décorer les transformateurs électriques implantés 
sur le territoire.

Le collectif Medlakolor se compose d'une quinzaine de peintres d'origines et d'horizons différents, tous adeptes de la peinture aérosols. 
Lors des réunions de préparation, les services en charge du projet et le collectif ont choisi les thèmes des peintures en fonction de 
l'environnement dans lequel se situe le transformateur, de l'histoire du site. Six fresques sont réalisées et interpellent le regard ! D'autres 
œuvres sont en cours d'étude.

Fresque Parking Grenette  
C'est le fameux Don Camillo apparait sur le poste électrique en face de son rival de 
toujours, Peppone. Une nouvelle joute peut démarrer en face de la chapelle de Tessy !
Mais connaissez-vous l'histoire ? Don Camillo est un personnage de fiction créé en 
1948 par l'humoriste, écrivain, journaliste et dessinateur italien Giovannino Guareschi. 
Il est le héros d'une longue série de nouvelles humoristiques dont les célèbres joutes 
verbales et parfois musclées qui opposent Don Camillo au personnage de Peppone.

Fresque vers Botanic
Clin d'œil à l'aéroport, au parc d'activités 
des Longeray et au paysage.

Fresque route de Saint-Paul
En mémoire de l'ancienne fruitière.

Fresque route de Plafete
Allusion au cours d'eau Nant de Gillon.

Fresque rue des castors / route de 
Sillingy
E.T à vélo, le long de la piste cyclable.
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Bâtiments

2ème phase de travaux 
de rénovation de la 
Chapelle de Tessy

La deuxième phase des travaux 
de consolidation des contreforts 
de la chapelle de Tessy démarre 
le 23 mai 2022.

L'opération consiste au remplacement 
de toutes les pierres basses des quatre 
contreforts de l'arrière de l'édifice 
et de deux contreforts latéraux et 
au remplacement des glacis (pierres 
inclinées). Les travaux, assurés par 
l'entreprise Demars, dureront cinq mois. 
L'accès à la bibliothèque municipale La 
Crypte aux Livres sera modifié avec un 
accès par l'arrière en première phase de 
travaux et un accès uniquement à l'avant 
dans le second temps. L'entreprise 
interviendra du lundi au jeudi de 7h00 à 
12h00 et de 13h00 à 18h00 (interruption 
de 15 jours au mois d'août). 

Chemin de la Tour

Débutés début février les travaux 
de réaménagement du chemin 
de la Tour sont terminés. 

L'aménagement a consisté en un 
recalibrage et une réfection complète 
de la rue avec des aménagements de 
sécurité, trottoirs, barrière de sécurité, 
éclairage, collecte des eaux pluviales, 
en lien avec le nouveau quartier de 
l'Emblem.

Fabien Colmano, 
nouveau responsable 
des services 
techniques

Le 15 février dernier, 
Fabien Colmano a pris ses 
fonctions de responsable des 
services techniques au pôle 
aménagement du territoire de la 
commune d'Epagny Metz-Tessy. 

« J'assure l'encadrement d'une équipe technique de 15 agents sur 4 secteurs (voirie, 
bâtiment, espaces verts, gardiennage de salle) ainsi que le suivi des marchés et du contrôle 
des entreprises intervenant sur le domaine public pour des travaux d'exploitations 
(entretien des espaces verts, fauchage, viabilité hivernale, entretien de l'éclairage public) », 
explique-t-il. « Je suis également agent de prévention pour la collectivité. Mon poste 
comprend donc du travail de bureau, mais aussi une présence sur le terrain. »

Son ressenti après 3 mois ? « Je n'ai pas beaucoup de recul sur l'organisation générale, 
mais je peux déjà souligner une collaboration forte entre élus et agents. Mon champ 
d'intervention reste large, il me faut donc assimiler beaucoup de choses en un minimum 
de temps afin d'être opérationnel le plus rapidement possible ! »

Fabien Colmano
38 ans
Originaire de Raon l'Étape (Vosges)

FORMATION 
Aménagement du paysage (niveau 4)

PARCOURS PROFESSIONNEL
2006 à 2015 ....... Jardinier (mairie de Raon l'Étape) et entrepreneur entreprise de paysage. 
2016 à 2018 ....... Chef de service Espaces verts, terrain de sport et bâtiment (mairie de Raon l'Étape) 
2019 à 2021 ....... Directeur adjoint des services techniques (commune de Fillière)
2022 ............................ Responsable des services techniques (commune d'Epagny Metz-Tessy)

CADRE DE VIE
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BUDGET

Budget exécuté 2021
L'excédent de 5 360 000 € est réinjecté dans le budget 2022.

Fiscalité
Depuis le 1er janvier 2021, la Taxe foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) départementale a été transférée aux communes, qui  
délibèrent sur un taux regroupé. Une augmentation de 2% sur les taux a été approuvée lors du conseil municipal du 22 mars 2022. Les 
taux restent parmi les plus bas du département. À l'horizon 2023, 
il est prévu la suppression de la taxe d'habitation des résidences 
principales pour l'ensemble des contribuables.
En 2022, les taux de taxe foncière se répartissent comme suit :

Contributions 
directes Taux 2020 Taux 2021 Taux 2022 %

Taxe foncier bâti 23,39% 23,62% 24,10% 2,00%
Taxe foncier bâti 38,47% 38,85% 39,63% 2,00%

Présentation du budget 2022

 Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement recense les charges à caractère général (fluides, entretien des bâtiments et de la voirie, honoraires, 
formation, fournitures…), les frais de personnel (agents et élus), les intérêts de la dette, les dépenses imprévues, les subventions aux 
associations, la participation au titre des logements sociaux…

2021
Budget (BP) Compte administratif (CA)

Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Fonctionnement 14 280 000 € 14 280 000 € 12 308 000 € 14 424 000 €

Dont excédent 1 957 000 € 2 116 000 €
Investissement 11 666 000 € 11 666 000 € 5 691 000 € 8 935 000 €
Dont excédent 4 555 000 € 3 244 000 €

TOTAL 25 946 000 € 25 946 000 € 17 999 000 € 23 359 000 €
Dont excédent 6 680 000 € 5 360 000 €

Répartition 
des dépenses 

de fonctionnement 
par service 

14 497 000 €

Budget  
de fonctionnement

14 496 840 €

Budget 
d'investissement

14 623 973 €

Budget 2021

29 120 813 €+ =

Aménagement territoire 2 437 800 €
infrastructures, urbanisme, services techniques, 

foncier

Vie locale 622 400 €
fêtes et cérémonies, vie associative et culturelle, 
bibliothèques, associations

Ressources transversales 3 213 500 €
direction, ressources humaines, finances, 
informatique, communication, commande 
publique…

Petite enfance 1 751 500 €
multi-accueils, RAM, pôle petite enfance

Citoyenneté, sécurité, social 1 797 400 €
état civil, accueil général, 

police municipale mutualisée, affaires sociales

Enfance jeunesse 3 337 400 €
activités périscolaires, restaurant scolaire, 

accueils de loisirs, espace jeunes

Patrimoine 1 337 000 €
entretien des bâtiments

Retour sur l'exercice 2021

Lors du conseil municipal du 22 mars 
2022, l'ensemble des membres a voté à 
l'unanimité le budget 2022 qui se com-
pose comme suit 

4% 17%

23%

9%

12%

22% 13%
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BUDGET

 Budget d'investissement 
Un programme d'investissement ambitieux a été élaboré par les différentes commissions pour répondre aux besoins de la population 
et aux enjeux économiques et environnementaux.

Les recettes 
d'investissements 

14 624 000 €

Les autres recettes 218 000 €
loyers, indemnités sinistres, produits exceptionnels

Divers 423 000 €
mobilier, véhicules, dépenses imprévues

Produits des cessions  
et amortissements 3 780 000 €

vente de biens mobiliers, immobiliers, foncier

Résultat reporté 1 217 000 €
excédent 2021

Produits des services 1 172 000 €
concessions cimetière, services facturés, redevances 
occupation domaine public

Infrastructures 6 979 000 €
voirie, éclairage public, équipements sportifs, 
aménagement paysager…

Subventions, participations 2 227 000 €
région Auvergne Rhône Alpes, 
Conseil Départemental, Etat…

Participations et dotations 2 980 700 €
participations de l'État, fonds genevois

Informatique et sécurité 439 000 €
matériel informatique, téléphonie, vidéo protection

Autofinancement 1 243 000 €
excédent de fonctionnement

Taxes d'urbanisme, FCTVA 4 130 000 €
taxe d'aménagement,  
fonds de compensation de la TVA

Impôts et taxes 8 574 300 €
impôts locaux, attribution de compensation, 

taxe sur la publicité extérieure…

Atténuation de charges 335 000 €
remboursement sur frais de personnel

Bâtiments 3 051 000 €
écoles, crèches, cimetière, mairies…

Foncier et immobilier 2 493 000 €
terrains bâtis et non bâtis

Dette 1 239 000 €
remboursement capital

Résultat reporté 3 244 000 €
excédent d'investissement 2021

2%

59%

8%

21%

8%

3%

21%

8%

48%

3% 17%

26%

22%

28%

9%

15%

Répartition 
des recettes 

de fonctionnement
14 497 000 €

Les dépenses 
d'investissements 

14 624 000 € 

2%
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Aménagement du centre de Tessy

Les travaux de requalification du centre bourg de Tessy se 
poursuivent et ce jusqu’en octobre 2022. Tour d'horizon des 
aménagements réalisés, en cours et à venir.

ZOOM SUR…
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ZOOM SUR…

Aménagement du centre de Tessy

Après plusieurs mois de travaux, 
la rue de la Grenette a été rendue 
à la circulation courant avril, à 
la grande satisfaction de nos 
concitoyens et surtout de nos 
commerçants qui ont su faire 
preuve de beaucoup de patience. 
Il reste à réaliser la signalétique 
et le traitement en résine de la 
traversée « place vers parking 
mairie ». Les abris voyageurs 
seront mis en place début juin. 
Les parkings vélos sont déjà 
très utilisés. La zone bleue a été 
étendue.

La place de la Grenette prend au fil des 
jours son aspect définitif. Le monument 
aux morts a trouvé son emplacement. À 
l'arrière de celui-ci, les enfants pourront 
bientôt profiter d'une nouvelle aire de 
jeux. 

La mise en place des pavés nécessite 
minutie et technique pour s'adapter 
aux différentes contraintes de pente 
et de découpe. Un brumisateur sera 
prochainement installé. Les arbustes 
sont plantés devant la mairie. Les travaux 
devraient se terminer fin mai/début juin.

Le parking de la Grenette réalisé 
dans un tout nouveau revêtement, 
plus écologique, est en service depuis 
décembre.

Le chantier s'est déplacé chemin des 
écoliers où les travaux vont bon train. 
Commencé pendant les vacances de 
Pâques, il devrait se terminer courant 
octobre. 

Pour permettre un bon déroulement des 
travaux, les entrées de l'école primaire 
et de la classe Ulis ont été déplacés 
allée des Ballons Perdus, avec un sens 
unique mis en place sur le Chemin des 
Écoliers. Les cheminements piétons ont 
été provisoirement modifies et sécurisés. 

Nous comptons sur la compréhension de 
tous pour permettre le bon déroulement 
du chantier.

Ce projet fait l'objet d'un volet paysager 
particulièrement soigné et important 

Rue de La Grenette

Acer X Freemanii ‘Célébration’ : 
essence d'érable récente qui donnera une 
vive coloration allant du jaune au rouge 
à l'automne.
 

Parking de La Grenette

Gleditsiatriacanthos ‘Sunburst' : ou 
Févier d'Amérique avec un feuillage 
fin jaune puis vert clair, permettant 
« d'éclairer » les espaces sombres ou de 
contraster avec des feuilles plus foncées.

Place de La Grenette

Cercis Siliquastrum : ou Arbre de 
Judée, originaire du Sud Europe. Aux 
fleurs rose pourpré très significatives. 
 

Chitalpa de Tashkent : petit arbre à 
fleurs rose délicates qui résistera très 
bien au sec.
 

Ostrya Carpinifolia : arbre originaire 
d'Europe/Asie mineure au feuillage vert 
foncé apparaissant tôt au printemps et 
tombant tard en hiver. Fleurs en forme de 
chatons blanc-vert clair très décoratifs.

Le Conseil départemental subventionne le projet dans le cadre des Contrats Départementaux d’Avenir et de 
Solidarité. La Région Auvergne Rhône Alpes subventionne le projet dans le cadre de ses politiques contractuelles 
territoriales.
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ÉCONOMIE  

AMJ Immobilier, une agence locale de proximité

Après quelques années passées au sein d'agences immobilières locales 
et une pause pour s'occuper de sa famille, Elodie Rey-Millet décide 
de monter sa propre structure. Il y a 3 ans, elle crée l'agence AMJ 
Immobilier à Epagny Metz-Tessy.

« Les lettres AMJ correspondent aux 
initiales du prénom de chacun de mes 
enfants : Antoine, Max et Jules », explique 
Elodie. « Nous habitons à Epagny Metz-
Tessy depuis 13 ans et sommes bien 
investis dans la commune », précise-t-
elle. 

De formation BTS Profession 
immobilière, Elodie travaille chez Vallat 
immobilier, puis Fantin Immobilier 
avant l'arrivée de la crise en 2008. 
Elle fait alors une pause d'une dizaine 
d'années pour s'occuper de ses enfants. 

« Aujourd'hui, avec l'agence AMJ, je fais 
de la transaction et de la location. Nous 
vendons des maisons et appartements 
essentiellement sur le secteur Epagny 
Metz-Tessy, Poisy, Pringy, Argonay, 
Sillingy, La Balme-de-Sillingy. Le début a 
été un peu compliqué avec la crise sanitaire 
mais maintenant, avec le bouche à oreille, 
ça se passe bien. J'aime accompagner les 
familles dans les grands évènements de 
leur vie, heureux ou plus douloureux. 

Avec cette notion d'accompagnement, j'ai 
l'impression de servir à quelque chose.Je 
fais ce métier par passion et parce que 
j'aime rencontrer les gens et échanger avec 
eux. »

> immobilierepagny.fr

Vanessa Martinez, assistante indépendante 
et coach en organisation

À 34 ans, Vanessa Martinez vient de sauter le pas de l'entrepreneuriat 
en créant Admin'Serenity. Elle met aujourd'hui ses compétences au 
service des professionnels comme des particuliers avec une promesse 
« Mon expertise, votre sérénité ». 

Après des études en gestion de PME, 
Vanessa Martinez a exercé pendant 
15 ans dans des secteurs très différents 
comme le bâtiment, le médical, 
l'informatique ou le marketing. « Je me 
suis rendu compte que je finissais par 
m'ennuyer car les tâches étaient limitées 
et répétitives et mes bonnes idées n'étaient 
pas forcément mises en place dans 
l'entreprise », confie la jeune femme. 
Début 2022, elle crée Admin'Serenity. 
« Je suis assistante indépendante et coach 
en organisation pour professionnels et 
particuliers », précise-t-elle.

Avec ses clients pros, Vanessa intervient 
au niveau de la gestion administrative, 
de l'assistanat commercial et des 
ressources humaines. « J'accompagne les 

dirigeants dans le cadre d'un surcroit de 
travail, d'une absence de collaborateur 
comme une secrétaire ou une assistante 
de direction… Je suis un élément en 
renfort qui facilite la vie de l'entreprise 
et j'apporte des outils acquis durant 15 
ans d'expérience. En tant que coach en 
organisation et optimisation, je les aide à 
mettre en place un système efficace et qui 
leur correspond en termes d'archivage, de 
rangement et d'organisation des dossiers 
afin de leur faire gagner du temps. Et 
comme le temps, c'est de l'argent…»

Vanessa propose également des 
services très appréciés de sa clientèle 
de particuliers : « Depuis de nombreuses 
années, j'aide les particuliers ayant des 
difficultés à faire leurs papiers, le côté 

social a toujours été important pour 
moi. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les 
particuliers qui ont besoin d'un soutien 
en termes de gestion administrative, 
d'organisation budgétaire, de constitution 
de dossiers de types CAF ou MDPH, 
retraites, pour qu'ils ne soient pas 
confrontés à une charge administrative 
chronophage et contraignante. Je travaille 
d'ailleurs beaucoup avec des frontaliers.
Au niveau du coaching, j'interviens 
à domicile pour du rangement, de 
l'optimisation d'espace… Je trouve des 
solutions pour aménager de manière 
ludique et pratique leur environnement. »
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Kdet, spécialiste de la désinsectisation

Guêpes, frelons, chenilles processionnaires… Leurs nids sont la 
hantise des particuliers. À la tête de l'entreprise KDET depuis mars 
2021, l'Épatesseran Kylian Matonnier apporte une solution à tous 
ceux qui sont confrontés à ce type de nuisibles.

Originaire de notre commune, Kylian 
Matonnier a effectué sa scolarité à l'école 
de la Grenette avant de poursuivre ses 
études secondaires et universitaires sur 
Annecy. 

Il a joué durant sept ans au sein de 
l'Étoile sportive et s'investit dans la vie 
associative locale. Titulaire d'un master 
en marketing et communication, il tra-
vaille comme chargé de communication 
dans une société de vente de vêtements 
techniques pour sports de montagne. 

En parallèle, il y a un an, le jeune 
homme a décidé de monter sa propre 
entreprise dans un secteur bien différent 
de son environnement professionnel 
habituel  : « Je suis très manuel, touche 
à tout et j'aime construire plein de 

choses, notamment des ruches car je suis 
passionné d'apiculture, explique Kylian. 
Je me suis rendu compte que les gens qui 
m'appelaient pour récupérer des essaims 
chez eux confondaient souvent guêpes et 
abeilles. J'ai donc eu l'idée de créer une 
structure pour traiter les nids de guêpes, 
de frelons et de chenilles processionnaires. 
Cela ne fait pas partie de la mission des 
pompiers. » 

À l'issue d'une formation, il obtient le 
certificat Certibiocide lui permettant 
d'acheter et d'utiliser des produits de 
traitements pour ces types d'insectes 
et crée KDET. « C'est important 
de connaître les insectes, de savoir 
différencier guêpes, frelons, abeilles et 
d'appliquer des traitements raisonnés. Les 
nids ne sont pas toujours dérangeants  : 

guêpes et frelons sont utiles donc il faut 
aussi savoir les préserver ; je ne suis pas là 
pour détruire tous les nids ! » précise-t-il. 

Le jeune chef d'entreprise continue pour 
l'instant de cumuler ses deux activités 
professionnelles, en espérant pouvoir un 
jour se consacrer à 100% à KDET dont 
l'activité ne cesse de croître. « Je reçois 
de plus en plus de demandes sur toute la 
Haute-Savoie ! », se réjouit-il.

> Info : www.kdet.fr

ÉCONOMIE  

O'Tera : magasin de produits frais en circuit-court

Le 2 mars, O'Tera a ouvert ses portes, rue des Savoie, face à Leroy 
Merlin. Avec ce 7ème magasin, l'enseigne sort pour la première fois de 
sa région d'origine, le Nord. Rencontre avec Paul Diesler, directeur du 
point de vente épatesseran qui compte aujourd'hui 19 salariés.

Présentez-nous votre enseigne
O'Tera est un réseau de 7 magasins : tous 
à l'exception du nôtre sont situés dans 
la région Nord. Un format proximité a 
également été inauguré en fin d'année à 
Lille. Nous ne vendons que des produits 
alimentaires avec une forte dominance 
de produits frais même si notre gamme 
épicerie est en accroissement rapide. 

Qu'entendez-vous par circuit court ?
Environ 70% de notre assortiment est 
acheté en direct au producteur. Nous ne 
passons pas par une centrale d'achat et 

notre magasin est en complète autonomie 
pour le référencement. Nous sommes 
l'unique intermédiaire entre le client et le 
producteur et nous nous inscrivons dans 
une logique de partenariat avec eux : 
nous les connaissons, leur rendons visite, 
appréhendons leur manière de travailler. 
Surtout, nous sommes transparents sur 
leur rémunération en communiquant 
la répartition du prix de vente sur nos 
affiches prix en magasin.

Et le bio dans tout ça ?
Nous proposons des produits sains mais 
pas forcément bio : bons, au juste qualité/
prix et produits idéalement à proximité 
du magasin.
Avec le bio, il est compliqué de trouver à 

la fois les volumes, la proximité et le bon 
rapport qualité-prix. De plus le débat 
est ouvert : quel est le plus vertueux 
entre commercialiser un producteur 
local en conventionnel avec lequel on 
entretient une relation de proximité 
et de transparence sur ses méthodes 
culturales ou faire venir des produits bio 
de l'étranger ? 

Comment s'est passé votre démarrage ?
Nous avons fait un super départ grâce 
au succès de notre communication en 
ouverture et à l'attente qu'a suscité notre 
arrivée dans la région. La dynamique 
s'est un peu tassée depuis - il est vrai que 
l'offre est forte sur le secteur - mais nous 
gagnons en attractivité chaque semaine !
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ÉCONOMIE  

Open Sky : les travaux ont démarré

Depuis quelques semaines, les engins s'activent sur le terrain de la CCI, situé au cœur du Grand Epagny. Le 
projet Open Sky entre donc dans sa phase de concrétisation. Il sera la nouvelle composante commerciale et 
loisirs du centre commercial du Grand Epagny.

« Les travaux de démolition ont commencé 
après le départ des gens du voyage », 
explique Gaëtan Sallet, responsable 
du projet au sein de la Compagnie de 
Phalsbourg. « La déconstruction des deux 
bâtiments devrait se terminer à la fin du 
mois de mai ; suivront les terrassements 
et les fondations spéciales jusqu'à 
l'automne. Entre octobre et avril, nous 
procéderons au montage de la charpente 
des bâtiments. Les travaux du parking 
silo de 620 places démarreront en décalé 
et se feront entre janvier et août 2023. Le 
projet comporte 12  500 m2 de surfaces 
bâties et le site accueillera une quinzaine 
d'enseignes dont quelques restaurants. »

Travaux de voirie réalisés dans le cadre du projet Open Sky

Dans le cadre de la réalisation du projet Open Sky, de fortes perturbations de 
circulation sont à prévoir à partir de mi-juin dans le centre commercial du Grand 
Epagny.

En effet, la commune va réaliser d'importants travaux de voirie afin de fluidifier la 
circulation en vue de la construction du projet Open Sky. Ils consistent en :
• la modification du tourne-à-gauche depuis l'Avenue du Centre avec réaménagement 

du carrefour Alpes / Centre
• la mise en double sens de l'avenue des Alpes (de l'avenue du centre vers le magasin 

Maisons du Monde), 
• création d'une troisième voie de l'avenue du centre vers le magasin Maisons du 

Monde),
• la création d'un carrefour giratoire au point d'accès à Open Sky,
• l'aménagement des espaces verts et plantations. 

La durée de ces travaux est estimée à six mois avec une interruption à partir de mi-
novembre afin de faciliter les accès aux commerces pendant la période des fêtes de fin 
d'année. Le fonctionnement de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) est 
maintenu. L'accès en bus, vélo, à pied peut être une alternative à vos déplacements, 
dans la mesure du possible.

Ces travaux sont entièrement financés par la compagnie de 
Phalsbourg, promoteur de l'opération Open Sky. Nous vous 
invitons à suivre la signalétique provisoire mise en place 
pendant la durée des travaux.

L'apéro en folie au Grand Epagny

Après avoir ouvert le restaurant « La Passion des saveurs » avec son 
fils en 2016 au Grand Epagny, Murielle Besson a décidé de relever 
un nouveau challenge en 2019 en créant, dans le même bâtiment, 
« L'Apéro folies ».

Le jeune établissement a tenu face à la 
crise sanitaire et les clients peuvent à 
nouveau profiter pleinement de ce bar 
à ambiance, du mercredi au samedi, de 
17h00 à 01h00.

« En plus des boissons en bouteilles 
classiques, nous disposons de 10 tireuses 
en libre-service pour la bière et 8 
pour le vin, accessibles avec une carte 

rechargeable » explique Murielle. Ce 
système sympa et original lui permet 
de travailler seule. « Les clients peuvent 
danser s'ils le souhaitent et je m'adapte à 
leurs goûts musicaux. » 

Tous les évènements organisés à l'Apéro 
folies sont annoncés sur la page facebook 
de l'établissement.
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ILS FONT BOUGER LA COMMUNE !

Salon littéraire et gourmand « À table ! »

Le menu concocté par les bibliothécaires et les bénévoles de l'association Mille Feuilles était si alléchant que 
les amoureux des livres aux papilles affutées sont venus en nombre participer au premier salon littéraire et 
gourmand « À table ! ».

« L'organisation de ce salon a été 
initiée en 2019 par les bibliothèques 
de la commune et stoppée par la crise 
sanitaire pendant deux ans. Cela nous 
a toutefois donné le temps de travailler 
pour présenter aujourd'hui ce beau 
projet dont nous sommes tous très fiers », 
explique Laurence Inaudi, responsable du 
service Vie associative et culturelle. « Les 
lecteurs sont gourmands et les gourmands 
sont lecteurs : nous avons donc réuni la 
nourriture, le plaisir, le bien manger et 
la littérature dans un même lieu ! C'est 
une idée originale puisque c'est le premier 
salon de ce type sur la région. »

Spectacle, ateliers littéraires et culinaires, 
démonstrations, expositions, escape 
game, repas littéraire, produits locaux, 
solidarité, conférences… il y en avait 
pour tous les goûts et tous les âges. Les 
visiteurs ont pu rencontrer une dizaine 
d'auteurs, parmi lesquels l'invitée 
d'honneur Sonia Ezgulian, venus 
présenter leurs ouvrages et se prêter au 
jeu des dédicaces. Petits et grands ont 
été séduits par le concept et espèrent une 
prochaine édition de ce salon !

> Revoir le salon en vidéo
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Parents d'élèves de 
l'école La Pommeraie/ 
Les sapins
Samedi 30 avril et Dimanche 1er mai, 
les parents de l'école la Pommeraie/les 
Sapins, motivés par le soleil radieux, ont 
vendu des fleurs au profit des voyages 
des élèves. 88 élèves de CE1 CE2 et CM2 
vont ainsi pouvoir passer une semaine en 
Italie dans le cadre du projet Erasmus +. 

Après avoir organisé le vide-grenier du 
8 mai, les parents d'élèves de l'école la 
Pommeraie/les Sapins vous donnent 
rendez-vous à la fête de l'école le samedi 2 juillet.

Les Scouts et Guides de France
Groupe d'Epagny Metz-Tessy 

Les Scouts et Guides de France sont 
présents dans toute la France avec plus 
de 80  000 adhérents. C'est une asso-
ciation d'éducation populaire, dont le 
but est de faire grandir les jeunes pour 
former des citoyens "heureux, utiles, 
actifs et artisans de paix" en s'appuyant 
sur la méthode scoute : apprendre par 
le jeu, la vie en équipe, la vie dans la 
nature.

Le groupe d'Epagny Metz-Tessy, "Les Loups du Parmelan", existe depuis déjà 5 ans, 
« Nous utilisons les locaux du presbytère d'Epagny. Vous nous avez peut-être déjà croisé 
avec nos chemises colorées et notre foulard scout : nous nous rencontrons le week-end, par 
groupe d'âge : les farfadets (6-7 ans), les louveteaux (8-10 ans), les scouts (11-13 ans), les 
pionniers (14-16 ans) » rappelle Olivier Mulliez, responsable de groupe.« Nos rencontres 
sont animées par de jeunes adultes bénévoles, une fois par mois ainsi que l'été pendant un 
camp, où nous dormons sous tente. » 

On ne s'ennuie pas au sein des Loups du Parmelan : « Nous adorons jouer, construire 
des cabanes, faire des projets. Pendant le camp, c'est nous qui faisons presque tout : nous 
montons les tentes, nous fabriquons nos tables en bois, nous cuisinons au feu de bois, 
nous organisons des jeux, des chants, et des veillées autour du feu. Les plus grands, les 
pionniers, organisent eux-mêmes un projet pour leur camp et des actions pour le financer. 
Ils deviendront sans doute bientôt nos animateurs : nos "chefs scouts". »
 
« Nous souhaitons ancrer encore plus notre groupe sur la commune. Si tu as entre 6 
et 16  ans et que tu en as envie, rejoins-nous en septembre, au moins pour la journée 
découverte, afin de faire connaissance. Nous recherchons aussi des animateurs bénévoles, 
de 17 à 30 ans. Eux aussi apprennent et grandissent dans leur mission : ils sont ravis de 
partager la vie scoute avec nous » conclut Olivier Mulliez.

> scoutannecy3@gmail.com
Tél. 07 66 07 14 35

Parents, l'APE Tuilerie 
a besoin de vous !
L'APE Tuilerie est l'Association 
des Parents d'Elèves des écoles 
maternelle et élémentaire du 
groupe scolaire Tuilerie. 

Ses principales missions sont de :
• soutenir financièrement les projets 

de l'école et les sorties scolaires 
(financement d'une partie des 
transports, Projet Ecole et Cinéma, 
Intervenant Roule & Co pour le 
permis vélo, Intervenant littérature, 
Sortie Médiévale…)

• organiser des festivités à destination 
des enfants mais aussi des parents (fête 
de l'école, loto, boom…).

«  L'APE ne fonctionne que grâce aux 
parents bénévoles. Nous sommes seulement 
une dizaine de bénévoles réguliers, ayant 
une activité professionnelle par ailleurs, 
et nous faisons des appels ponctuels lors 
de nos manifestations. Actuellement, 
l'APE participe aux actions à hauteur 
de 1  000€ pour chacune des 18 classes 
de l'école. C'est un budget conséquent, 
et pour garder cette dynamique il nous 
faut agrandir l'équipe. Nous ne pourrons 
continuer sur ce rythme que grâce aux 
bénévoles qui pourront nous aider lors 
des manifestations. Tous les bénéfices de 
nos événements sont reversés aux écoles 
pour financer des projets utiles à nos 
enfants », rappelle Sabrina Vazquez, la 
présidente de l'association. « Que vous 
soyez disponibles pour une heure ou plus, 
rejoignez-nous ! »

> Pour toute information ou  
contacter l'association : 

contact@apetuilerie.fr

32 • Bulletin municipal d'Epagny Metz-Tessy • Mai 2022

ILS FONT BOUGER LA COMMUNE !



Les adhérents de  
Loisirs et Découvertes 
en voyage dans les 
Pouilles

Du 29/04 au 06/05, ils ont découvert 
Bari avec sa célèbre basilique dédié à San 
Nicolas, lieu de pèlerinage important, 
la vallée d'Istria où le vert des oliviers 
séculaires et des vignes se mêle au sol 
couleur rouille  ; Alberobello ville aux 
1500 Trulli (maisons en pierre blanchie 
à la chaux)  ; Matera qui a quelque 
chose d'irréel, une âme particulière 
avec ses Sassi (ensemble d'habitations 
troglodytes)  ; Grottaglie quartier de la 
céramique. La mer n'est jamais loin, 
Trani, Ostuni, Polignano a mare… 
L'incontournable gastronomie a ravi les 
papilles.
« Notre devise : Rester c'est exister, voyager 
c'est vivre… »

Un premier 
anniversaire pour la 
pétanque Epatess'rane

L'association "la pétanque 
Epatess'rane", créée voici un an, 
a tenu sa première assemblée 
générale plénière début avril 
2022 avec une forte participation 
de ses adhérents.

Fondée sur des principes d'ouverture 
à tous les majeurs de la commune, 
de découverte de cette activité, de 
plaisir quotidien à se retrouver, de 
mixité et de convivialité pour l'exercice 
de cette pratique, l'association est 
progressivement passée de quelques 
adhérents au printemps 2021, à 70 
licenciés un an plus tard.
Les projets 2022/2023 de l'association, 
avec notamment plusieurs tournois 
programmés et en perspective à la ferme 
Beauquis et au complexe Sous-Lettraz, 
permettront encore d'amplifier les 
adhésions et la forte dynamique engagée.

> Contact : lapetanquepat@
gmail.com 

De nouveaux projets environnementaux 
pour Grain'Up

Depuis 2016, l'association Grain'up contribue à l'amélioration de 
l'environnement et l'aménagement de la commune. Elle donne ren-
dez-vous aux amateurs de travaux au grand air le samedi 11 juin pour 
sa journée de l'environnement.
Avec l'arrivée du printemps, les bénévoles ont fait leur retour sur les Crêts pour assurer 
l'entretien de la vigne. Au programme : taille, binage, traitements préventifs avec du 
soufre, du bicarbonate de soude ou de la bouillie bordelaise pour éviter mildiou et 
oïdium… « Au début de l'été, nous installerons des filets qui nous ont été donnés par Solange 
Gruffy pour protéger les raisins des oiseaux et en septembre, nous ferons les vendanges… 
en espérant que la météo sera plus clémente qu'en 2021 ! », explique le président Hugues 
Lavorel. « En fonction des quantités de fruits récoltés, nous fabriquerons du jus de raisin 
pasteurisé qui sera distribué dans les écoles et vendu lors de la fête de la châtaigne. »

En attendant ce rendez-vous gourmand, l'équipe vous convie à la Journée de 
l'environnement qu'elle organise le samedi 11 juin pour réaliser des aménagements 
dans le Bois des Pourras. « Nous allons faire un éclaircissement, mettre en sécurité le 
site de la cascade et utiliser le bois ramassé pour construire des marches et réhabiliter le 
chemin », précise Hugues. « Tous les habitants prêts à nous donner un coup de main sont 
les bienvenus. Un pique-nique est prévu le midi ! ».

Trois projets sont également en cours d'affinage avec les élus : l'installation de passerelles 
ou passages à gué sur le Viéran, la création d'un passage surélevé dans le marais de Tessy 
et l'aménagement de chemins pédestres pour relier la Mandallaz au bois des Îles et faire 
la jonction entre les marais d'Epagny et Metz-Tessy.

> grainup.jimdo.com
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Un été animé avec le 
FC Epagny Metz-Tessy

Le Football Club d'Epagny Metz-
Tessy vous propose de nouveaux 
évènements pour cette fin de 
saison ! 

Voici donc les dates clés pour le mois de 
juin:
• le 10 juin : assemblée générale à 19h30 

à la salle d'Animation Rurale
• le 12 juin : tournoi de pétanque ouvert 

à tous, 12€ par doublette. Inscription 
dès 9h et début du tournoi à 10h. 
Devant le complexe sportif Sous-
Lettraz avec restauration sur place

• le 26 juin : journée du foot ouverte 
à tous dès 9h30 au stade de foot, 
restauration sur place. Nous organisons 
également de nombreux tournois et le 
club a besoin de supporters !

• le 11 juin : tournoi catégorie U9
• le 18 juin : tournoi catégorie U10 / 

U11 et U12 / U13
• le 19 juin : tournoi catégorie Séniors

Les vacances d'été approchant, pensez à 
inscrire vos enfants pour les stages d'été ! 
Nous proposons 8 semaines de stage dès 
le 11 juillet et jusqu'au 31 août. N'oubliez 
pas de consulter notre site internet pour 
plus d'informations et les inscriptions !

Pensez également à nous suivre sur les 
réseaux sociaux pour être au courant des 
dernières actualités et suivez le parcours 
de nos séniors en coupe du district !

 @fcemt
 FC Épagny Metz-Tessy

fcepagnymetztessy.footeo.com

En musique !

L'Ecole Intercommunale de Musique d'Epagny Metz-Tessy (LEIM)  
accueille les enfants dès 4 ans ainsi que les jeunes et les adultes qui 
souhaitent apprendre à jouer d'un instrument ou à chanter. 

Pour les plus petits, l'école propose de l'éveil musical, pour faciliter la découverte des 
instruments et ainsi aider chacun à choisir celui qui lui convient. 

L'École accueille également les répétitions de 4 groupes de musique et anime la chorale 
Why Notes. 

Les professeurs encouragent leurs élèves à jouer de leur instrument et chanter sur scène, 
notamment dans l'auditorium de l'école. L'École favorise à cette occasion la formation 
de duos, trios ou petits orchestres, pour vivre le plaisir de « jouer ensemble ». 

Nos évènements pour la fin d'année 2021/22 :
• L'École organise la fête de la musique qui se tiendra Place de la Grenette le 18 juin 

de 15h00 à 21h00. L'animation musicale sera assurée par les élèves musiciens et 
chanteurs, sous forme d'ensembles, ainsi que par les orchestres résidents de l'École 
et bien sûr, par la chorale Why Notes qui compte près de 50 chanteurs. Pour le plaisir 
de tous, boissons et petite restauration seront proposés tout au long de la fête. Venez 
nombreux les applaudir !

• Vous pourrez profiter des portes ouvertes entre le 30 mai et le 4 juin pour tout 
renseignement ou pour assister à des cours.

• Nos autres événements en ce dernier trimestre : auditions, concerts d'artistes invités, 
présentations d'instruments… 

A noter qu'une première session d'inscriptions des élèves pour 2022-2023 sera ouverte 
du 23 mai au 19 juin, depuis le site internet de LEIM. 

Le Tremplin - Place de la Grenette, Metz-Tessy
Suivez-nous sur Facebook et Instagram

> Retrouvez le détail et les dates sur le site www.leim.fr
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Les activités de 
Familles Rurales pour 
la saison 2022-2023

L'association, qui fête ses 76 ans 
cette année, propose et organise 
14 activités pour adultes. 

Celles-ci sont animées par des salariés, 
auto-entrepreneurs ou bénévoles. Le 
nombre d'adhérents (290 pour la saison 
en cours) reflète bien l'intérêt que 
l'association suscite, notamment grâce 
à des tarifs attractifs mais aussi par un 
esprit de convivialité et simplicité. « C'est 
avant tout cet esprit que nous souhaitons 
mettre en avant ; les derniers mois ont 
montré à quel point nous devions renouer 
avec les autres. Adhérer à une association 
est un bon moyen pour s'intégrer dans une 
commune et faire de belles rencontres  », 
souligne Catherine MESSERLY, la 
présidente.

Pour la saison « septembre 2022 
- juin 2023 », les mêmes activités 
seront proposées à savoir : stretching, 
gym senior, fitness, pilates, yoga, tai 
chi, qi gong, conversation anglaise, 
informatique, serviettes à coller, 
peinture sur verre, cartes à décorer et 
scrap-booking. L'activité "méditation 
pleine conscience" qui avait été mise 
entre parenthèse l'année dernière, sera 
de nouveau proposée. 

Comme chaque année, les inscriptions 
seront prises à l'issue de notre 
assemblée générale qui aura lieu le 
08 septembre 2022 à 19h00, dans la 
salle polyvalente "Le Trait d'Union" 
(complexe de Sous-Lettraz). 

« Nombre de présidents d'association vous 
diront que la gestion d'une association 
s'apparente de plus en plus à une gestion 
de petite entreprise. C'est vrai et c'est 
pourquoi nous recherchons toujours des 
bénévoles qui souhaitent s'impliquer, 
notamment en tant que responsable 
d'activité (prise des inscriptions) ». 

> Vous retrouverez toutes les 
informations sur le site :

www.famillesrurales.org/
epagny-metz-tessy

Une saison de reconstruction encourageante 
pour l'Étoile sportive

Après deux saisons fortement perturbées par la Covid 19, l'Étoile 
sportive a repris doucement le rythme. Elle s'apprête à finir l'année 
sportive en beauté avec son traditionnel tournoi des jeunes le 5 juin.
« Avec 320 licenciés dont beaucoup issus 
de la commune d'Epagny Metz-Tessy, 
l'ESEMT est un des plus gros clubs de 
Haute-Savoie », rajoute Patrice Lavorel, 
président. « Ainsi chez les benjamins, 
benjamines et les minimes, le club a pu 
mettre en lice 2 équipes et les benjamins 1 
ont réussi à accéder au niveau régional. »

Concernant les équipes phares, les 
seniors féminines, fidèlement entrainées 
avec cœur et professionnalisme par 
Mamoudou Aw depuis 5 ans, finissent 
2èmes ex-aequo de leur poule de 6 en 
Pré-Nationale. L'équipe 1 des seniors 
masculins, entrainée par David Chanel, 
a été renouvelée à plus de 50% avec 
des joueurs de l'équipe 2, des joueurs 
qui sont revenus et une mutation. Elle 
réussit à être 3ème de sa poule et à attirer 
un public nombreux et dynamique, qui 
ne manquera pas de les supporter lors 
des difficiles matchs de barrages des 7 et 
14 mai. 

« Cette saison de transition reste positive 
car on note une belle progression de 
quasiment toutes les équipes, se réjouit 
David Chanel. La saison prochaine 
nous avons en projet d'engager plusieurs 
équipes jeunes en qualification régionale.»

« Cette nouvelle dynamique sportive 
est le résultat d'un nouveau groupe 
d'entraineurs formidables, rajoute Patrice 
Lavorel, constitués de Florence Ollier, 
Franck Subileau, Nadir Derardja, Teddy 

Manconi, Audrey Perrin, Philippe Azema, 
Mamadou Faye, encadrés par Mam Aw et 
David Chanel, qui les réunissent tous les 
mois pour travailler les fondamentaux 
du basket et développer les méthodes de 
coaching. »

Outre l'école de basket, l'ESEMT a 
redémarré aussi l'école d'arbitrage 
animée par Xavier Doval, la formation 
des OTM (Officiels de Table de Marque) 
dispensée par Yves Lavanchy et la 
classe sportive avec le Collège La Salle 
encadrée par Teddy. Les bénévoles se 
sont aussi tous remobilisés, avec en 
particulier l'animation d'un réseau de 
parents référents très dynamiques.

Cette saison se termine en mode festif : 
le 9 avril, les basketteurs ont organisé 
une grande soirée à Sous-Lettraz pour 
remercier leurs partenaires privés et 
institutionnels sans le soutien desquels 
le club septuagénaire ne pourrait 
fonctionner et le 30 avril, les joueurs sont 
passés des parquets à la piste de danse au 
Trait d'Union. Ambiance survoltée au 
rendez-vous ! 

Enfin, le dimanche 5 juin, des équipes 
de toute la Haute-Savoie et bien au-delà 
investiront Sous-Lettraz à l'occasion du 
grand tournoi des jeunes, un évènement 
vitrine du club qui mobilise à chaque 
édition des dizaines de bénévoles.
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PORTRAIT

L'entrainement cérébral pour une meilleure 
qualité de vie

En 2020, après une carrière dans les ressources humaines, puis le 
service à la personne, Mélanie Joly s'est installée comme praticienne 

en neurofeedback. Grâce à cette méthode issue des neurosciences, elle 
apporte détente et bien-être à ses clients de tous âges.

« Le Neurofeedback dynamique est 
une technique qui va entraîner 
notre cerveau à mieux fonctionner. 

Le Neuroptimal mesure l'activité 
cérébrale et renvoie une image de celle-ci. 
Le cerveau étant le témoin de sa propre 
activité, il se rééquilibre de lui-même  », 
explique Mélanie Joly. « C'est une 
méthode non invasive, on ne contrôle pas 
le cerveau. On l'observe, on le mesure, on 
lui renvoie l'information et c'est lui qui 
décide comment il se régule et ce qu'il va 
mettre en priorité », précise-t-elle. 

Cette méthode, Mélanie l'a découverte 
grâce à son ami Stéphane Tourreau, 
apnéiste français, vice-champion du 
Monde de cette discipline. Elle décide 
de l'expérimenter à son tour et réalise 20 
séances de Neuroptimal qui se révèlent 
très positives.

« En tant que bénévole dans une école 
alternative à Meythet, je me suis occupée 
de la mise en place du périscolaire. J'ai 
cotoyé beaucoup d'enfants atypiques 
(hyperactivité, troubles de l'attention, 
autisme) et j'ai cherché comment les 
accompagner au mieux. Quand je me 
suis rendu compte que la méthode que 
j'avais testée sur moi pouvait avoir des 
effets flagrants sur les enfants, je me suis 
lancée dans cette activité. Ce système 
nécessite un gros investissement mais il 
permet d'obtenir de belles évolutions. En 
outre, le Neuroptimal permet d'obtenir 

une meilleure qualité de vie pour les 
enfants et les parents, sans passer par la 
médicamentation.»

Au cours de la séance, la personne 
est confortablement installée dans un 
fauteuil. Selon son âge, elle écoute de la 
musique ou regarde un dessin animé. 
« Je place 2 capteurs sur le cuir chevelu et 
3 autres sur les oreilles. Ils permettent au 
système de mesurer et d'analyser l'activité 
corticale. Chaque fois qu'une fluctuation 
est détectée, une microcoupure dans la 
bande son intervient. Le système nerveux 
central, informé de toute variabilité, 
interprète cette différence sonore comme 
un message pertinent lui permettant 
de se rééquilibrer afin de revenir à un 
fonctionnement optimal. »

Depuis son installation, Mélanie 
s'occupe de tous types de profils : du 
chef d'entreprise hyper stressé à la 
personne âgée ayant des problèmes 
cognitifs en passant par l'enfant 
avec des difficultés DYS (dyslexie, 
dyxpraxie, dysothographie…) et l'ado 
ayant du mal à gérer ses émotions ou 
à se concentrer sur ses devoirs. Les 
retours sont très positifs. Parmi les 
effets constatés : qualité du sommeil, 
relativisation, prise de confiance, prise 
de décision, amélioration des capacités 
d'apprentissage…

> 34, impasse des Fontaines à 
Epagny Metz-Tessy

www.melaniejolyfeenix.com

En outre, le Neuroptimal 
permet d'obtenir une 

meilleure qualité de vie 
pour les enfants et les 

parents, sans passer par la 
médicamentation.
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“Portrait d'un plat“ par Emmanuel Nguyen Ngoc 

Pour le salon littéraire et gourmand “À table“, une dizaine de familles 
ont accepté de confier leur plat fétiche et les souvenirs qui lui sont liés 
au photographe épatesseran Emmanuel Nguyen Ngoc. Ces clichés ont 
donné lieu à une belle exposition.

O riginaire de Paris, Emmanuel 
Nguyen Ngoc exerce dans le 
domaine de la communication 

et de l'évènementiel. « Je travaille souvent 
dans l'observation d'un évènement, d'un 
artisan ; j'aime porter un regard sur les 
choses qui m'entourent, que ce soit un 
chef en train de cuisiner, un showroom de 
produits de luxe, un évènement sportif… 
ça me fait vibrer » explique-t-il. 

En 2013, il s'installe à Metz-Tessy. « C'est 
une jolie terre d'accueil où j'ai trouvé 
l'environnement parfait pour mes enfants 
et pour moi », se réjouit-t-il. « Je suis 
avide de rencontres et d'animations. J'ai 
participé aux activités de la bibliothèque, 
au carnaval, aux fêtes… j'étais un peu 
en manque de ces grands rendez-vous 
de village. Le salon « À table ! » est un 
moment particulier et très joyeux ; voir 
tout ce monde réuni autour de la culture, 
de la gourmandise et se retrouver dans ce 
bel endroit, ça me fait très plaisir ! »

Lorsque que les organisateurs du salon 
l'ont invité à monter une exposition, le 
photographe a eu une idée : « Je pense 
qu'il existe dans chaque famille au moins 
un plat qui a marqué son histoire, un 
plat autour duquel les personnes ont 
plaisir à se retrouver, un plat qui fait la 
joie de tous car cuisiné ensemble, un plat 
rapporté d'un voyage qui continue de les 
transporter à chaque réalisation, un plat 
qui ferait partie de l'ADN d'une famille 
et qui contribuerait à sa construction… ».

Pour raconter en une photo ces 
moments de vie autour d'un plat, 
Emmanuel est allé à la rencontre des 
familles volontaires pour les écouter et 
fouiller un peu dans leurs souvenirs, 
dans leurs archives, dans leur déco. 
« J'ai ressorti l'argenterie, les couverts, les 
vieilles photos… Je suis reparti avec tout 
ça et j'ai fait les photos dans mon studio. 
Pour certaines familles, j'ai eu la chance 
de faire quelques clichés d'elles en train 
de cuisiner leur plat de pâtes, leur pain 
d'épices… et j'ai pu intégrer ces photos 
dans ma composition. »

Objectif atteint pour le professionnel : 
ces clichés débordent de gourmandise, 
de couleur et d'émotion. « Je suis ravi 
d'avoir pu contribuer à la vie culturelle 
du village », conclut-il.

PORTRAIT

Je suis ravi d'avoir pu 
contribuer à la vie culturelle 

du village

> La série de photos est à
retrouver sur son site  

www.e2nphoto.com
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PLUi du Grand Annecy : du diagnostic au projet
13 enjeux à relever pour engager notre territoire dans la transition

D'avril à octobre 2021, vous avez été nombreux à contribuer au diagnostic du territoire, première étape 
d'élaboration du PLUi du Grand Annecy. Que ce soit sur le paysage, les mobilités, l'habitat, l'espace public 
ou encore les équipements, vos observations, questions et avis ont nourri le travail des élus et ont permis 
l'émergence de 13 grands enjeux pour l'aménagement de notre territoire.

Ces enjeux sont aujourd'hui le socle 
pour élaborer le projet d'aménagement 
et de développement durables (PADD), 
véritable projet politique qui sera ensuite 
décliné dans le zonage et le règlement du 
PLUiHMB. 

Les 13 enjeux de notre territoire
1. Protection stricte des espaces 
agricoles et milieux naturels (fonctions 
alimentaires et fonctions écologiques).

2. Identités paysagères, urbaines, 
patrimoniales et architecturales 
préservées.

3. Niveau de développement acceptable 
socialement et physiquement (sols, 
milieux…).

4. Armature urbaine et des proximités 
renforcée pour limiter les déplacements 
et mieux les organiser (agglo archipel, 
modes alternatifs à l'automobile…). 
Espaces de proximité intensifiés et 
optimisés (commerces, services, habitat, 
équipements…), accessibles en modes 
actifs pour réduire les déplacements 
quotidiens (agglomération du quart 
d'heure) et modérer la consommation 
d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
du territoire.

5. Production de résidences principales 
abordables (actifs, jeunes, seniors, publics 
fragiles, revenus modestes ou moyens…).

6. Promotion d'une agglomération du 
quart d'heure par le développement 
de mobilités durables au service 
d'espaces de proximité intensifiés 
et optimisés (accessibilité en modes 
actifs tous commerces, services, habitat, 
équipements, tiers lieux…), et de multi 
modalités efficientes entre modes de 
transports partagés et collectifs pour 
réduire l'empreinte territoriale des 
déplacements.

7. Développement économique 
pérenne avec de nouveaux modes 
d'accueil des entreprises (par 
optimisation du foncier économique, 
définition stricte des vocations des 
zones d'activités, maintien des fonctions 
économiques compatibles avec le milieu 
urbain).

8. Maîtrise publique du foncier au 
service des ménages, des entreprises et 
de la qualité de vie.

9. Grande qualité environnementale 
exigée pour adapter les aménagements 
urbains publics et privés au changement 
climatique (milieux naturels, îlots de 
fraicheur, risques, ressource en eau, 
gestion eaux pluviales…).

10. Ressources locales valorisées 
pour mieux réhabiliter / construire 
(économies d'énergie, construction 
bois…) et mieux produire (énergies 
renouvelables, matériaux recyclés, filières 
courtes, agriculture de proximité…).

11. Diversification de l'agriculture 
pour une consommation de proximité 
complémentaire à la filière d'excellence 
lait-fromage.

12. Transition vers un tourisme et des 
loisirs plus durables et respectueux du 
territoire et des habitants.

13. Offre commerciale adaptée à 
l'évolution des nouveaux modes 
de consommation (pour privilégier 
la proximité, surfaces plus petites, 
organisation de la logistique urbaine en 
lien avec le e-commerce…).

Votre implication dans ce grand projet 
qu'est le PLUi HMB ne s'arrête pas 
là. La concertation continue, et nous 
comptons sur votre mobilisation. 

2022 est l'année du projet d'aménagement 
et de développement durables, le PADD. 
Un document clé qui fixe les objectifs 
stratégiques notamment en termes 
d'habitat, de mobilités, d'environnement 
et de développement économique. C'est 
la colonne vertébrale du PLUi HMB. 
Ainsi, les 13 enjeux dégagés lors de la 
phase de diagnostic vont permettre de 
faire émerger les objectifs fondamentaux 
du PADD.

Tout au long de l'année, nous vous 
invitons à découvrir ces 13 enjeux au 
fil des mois, et à continuer de vous 
exprimer en réagissant à la thématique 
du mois, par mail à l'adresse :
plui@grandannecy.fr

> Comptant sur votre 
participation ! Plus d'infos sur 

www.grandannecy-plui.fr

Les 3 grandes étapes  
de construction du PLUi
1. Le rapport de présentation

2. Le projet d'aménagement et de  
 développement durables 
 (PADD)

3. Le règlement

La concertation avec le public sera 
continue durant ces 3 phases d'éla-
boration du PLUi HMB, jusqu'à 
l'arrêt du projet.

M É M O 
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AGENDA

Agenda susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

JUIN

Samedi 04 juin

Tournoi de Basket 
de l'Étoile Sportive de Basket
> Complexe Sous-Lettraz
info@esemtbasket.fr
www.esemtbasket.fr

Samedi 11 juin  
à partir de 9h30
Fête de l'école 
organisée par l'APE Tuilerie
> Salle d'Animation Restaurant (SAR)
contact@apetuilerie.fr

Samedi 11 juin  
de 08h00 à 20h00
Tournoi Foot Jeunes 
organisé par le FC Epagny Metz-Tessy
asepagnymetztessy@gmail.com
fcepagnymetztessy.footeo.com

Dimanche 12 juin
Élections législatives
> Salle Le Trait d'Union

Dimanche 12 juin  
à partir de 09h00

Tournoi de pétanque 
du FC Epagny Metz-Tessy
> Complexe Sous-Lettraz
asepagnymetztessy@gmail.com
fcepagnymetztessy.footeo.com

Samedi 18 juin  
à partir de 15h00

Fête de la musique 
organisée par LEIM
> Place de la Grenette
www.leim.fr

Dimanche 19 juin
Élections législatives
> Salle Le Trait d'Union

Jeudi 23 juin à 20h00
Film "La Chine, une immersion dans 
l'empire du milieu" 
réalisé par Bernard Charvoz
> Auditorium Le Tremplin

Vendredi 24 juin à 19h00
Spectacle de danse d'Epagny danse 
> Complexe Sous-Lettraz
epagny-danse74@sfr.fr

Samedi 25 juin  
à partir de 19h00

Feux de la Saint-Jean
> Salle d'Animation Restaurant (SAR)
epagnyanimations@laposte.net
www.epagnyanimation.onlc.fr

Dimanche 26 juin  
à partir de 09h00
Journée du foot 
du FC Epagny Metz-Tessy
> Salle Aravis
asepagnymetztessy@gmail.com
fcepagnymetztessy.footeo.com

JUILLET

Vendredi 01 juillet  
à partir de 16h30
Fête de l'Ecole La Grenette
> École La Grenette 
ecoleamis@gmail.com

Samedi 02 juillet
Fête de l'Ecole Privée  
La Pommeraie Les Sapins
> École La Pommeraie Les Sapins
apel.pommeraie@orange.fr

Samedi 02 juillet  
à partir de 14h00

Animations sur le Skatepark
Open national de Skate
> Skatepark de Metz-Tessy village

AOÛT

Dimanche 28 août  
à partir de 09h00
Tournoi de pétanque
de l'Étoile Sportive de Basket
> Complexe Sous-Lettraz 
info@esemtbasket.fr
www.esemtbasket.fr

SEPTEMBRE

Samedi 10 
et Dimanche 11 septembre 
Vitalsport 
organisé par Décathlon
> Parking Décathlon

Dimanche 18 septembre
Vide-grenier organisé 
par Epagny animations
epagnyanimations@laposte.net
www.epagnyanimation.onlc.fr
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MAIRIE D'EPAGNY METZ-TESSY 

Horaires d'ouverture accueil général 
EPAGNY
Lundi au jeudi ....08h30-12h00 / 
 13h30-17h30

Vendredi ......................08h30-12h00 

METZ-TESSY
Lundi..................08h30-12h00 / 
 13h30-17h30
Mardi ................ 13h30-17h30 
Mer. au ..........08h30-12h00 / 
vendredi 13h30-17h30
Samedi ...........09h00-11h30
 (sauf vacances scolaires)

143, rue de la République
74330 Epagny Metz-Tessy
Tél. 04 50 22 04 71
mairie@epagnymetztessy.fr

LES IMMANQUABLES DE CE NUMÉRO

ILS FONT BOUGER  
LA COMMUNE

L'actu  
des associations

p.31-35

CADRE DE VIE

Protégeons  
les abeilles

p.17

ZOOM SUR 

Aménagement du centre de Tessy

p.26-27

L'ACTU

Croc'Vacances ouvert 
aux enfants dès 3 ans

p.8


