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CULTURE DROITS DE L’ENFANT MEDIATHÈQUE DOSSIER RENTRÉE 
VIBRATIONS RUSSES LE POLYEDRE RAM CARAMEL AMÉNAGEMENT 
SEYNOD AVENIR SE DÉPLACER AUTREMENT COTÉ KIOSQUE DÉJÀ NOËL

Nouveaux rythmes et nouvelles technologies dans nos écoles seynodiennes

0 800 406 074  > LE NOUVEAU NUMÉRO VERT ENTRE VOUS ET NOUS



 Tout un trimestre
de spectacles

auditorium Seynod
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DÉCEMBRE

Mardi 2 - Théâtre
4  La nuit les arbres dansent
> 14h et 19h

Mercredi 3 - Théâtre
Cie la fabrique des petites utopies - Bruno 
Thircuir
> 10h

Vendredi 5 - Connaissance du monde
La Provence
> 14h / 18h30 

Jeudi 11 - Musique
5  Mokhtar Samba - Jazz
> 20h30

Jeudi 18 - Théâtre
6  À la table de l’éternité - création de la Cie 
Isabelle Starkier
> 20h30

NOVEMBRE

Mardi 4 - Musique théâtralisée 
Premier ciel, Alain Basso - Cie Terres 
d’Empreintes
> 20h30

Mercredi 5 - Documentaire
« Un C.H.A.T. en Sibérie » de Julie Daubié
> 18h (lire p4)

Vendredi 7 - Théâtre
L’éveil du printemps -Hugo Roux - Cie 
Demain dès l’aube
> 20h30

Mercredi 12 - Film documentaire
1  Les Andes, toute une histoire - d'Annie 
et Jean Pichon
> 14h, 18h et 20h30

2  Jeudi 13 - Musique
Julia Sarr - Jazz
> 20h30 

Vendredi 14 - Connaissance du monde
Norvege et les îles Lofoten
> 14h / 18h30 

Mardi 18 - Théâtre
3  Seconde surprise de l’amour - Marivaux. 
L’Helvetic Shakespeare Cie - Valentin Rossier 
> 20h30 

Vendredi 21 - Fantaisie lyrique
«L'enfant et les sortilèges » - Atelier lyrique 
des pays de Savoie (ALPS)
> 20h30 (lire p5)

Mercredi 26 - Danse
Utopie - Sabine Novel - Danse et voix - CRR
> 20h30

1

3

5

6

2

4

©
 G

uy
 D

el
ah

ay
e

N° 1442 /



N° 143 / 3

culture

Jérôme Alberola, auteur, habitant de 
Seynod, est l’auteur de trois Antho-
logies de référence parues chez Ca-
mion Blanc et consacrées respective-
ment au hard rock, au rock progressif 
et au rock au féminin. Il vient de 
sortir un livre intitulé « Antho-
logie du bonheur musical 
moderne, Pourquoi aime-
t-on le rock, la pop, le me-
tal, l’électro, etc ». Ce livre 
s’adresse au grand public 
et à tous les mélomanes 
qui veulent com-
prendre comment et 
pourquoi s’est créée 
et perdure leur relation 
intime avec le rock ou 
les autres styles appa-
rentés. Bref, pourquoi ils 

aiment leur morceau préféré. Syn-
thétisant les travaux les plus récents 
de neuroscientifi ques internationaux, 
cette anthologie précise aussi les 
raisons subjectives et sensibles qui 

constituent les fonde-
ments du bonheur gé-

néré par l’écoute des 
musiques actuelles. 
Le tout illustré par 
366 oeuvres com-
mentées et ex-
traites des divers 
genres de la mu-
sique moderne.

Livre disponible 
chez Amazon 

et chez l’éditeur 
Camion blanc.

MUSIQUE

 Le Conservatoire invite 
L’Orchestre Symphonique 
des Jeunes de l’Arc Alpin

L’Orchestre Symphonique des Jeunes de 
l’Arc Alpin et son directeur, Quentin Hindley se 
produiront le mardi 4 novembre à 20h30, à 
Cap Periaz. L’entrée sera libre. Ce spectacle 
est une coproduction avec la Ville, le CRC 
et l'Orchestre National de Lyon. L’Orchestre 
des jeunes de l’Arc Alpin est le fruit d’une 
collaboration entre les Conservatoires de 
Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Chambéry, 
Annecy et l’Orchestre National de Lyon. 70 à 

80 stagiaires participent à cette aventure et 
se produisent en concert dans l’ensemble du 
territoire régional.

En compagnie des musiciens de l’ONL, 
Quentin Hindley, chef résident, mène les 
jeunes musiciens vers un travail musical de très 
grande qualité et offre au public des moments 
exceptionnels de musique et d’émotion. 

Venez vous délecter de leur talent déjà bien 
assuré !

TÉMOIGNAGES ACOUSTIQUES

FESTIVAL 
DES EMPREINTES 
SONORES
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MORCEAUX CHOISIS

UN SEYNODIEN SIGNE 
« L’ANTHOLOGIE DU BONHEUR MUSICAL 

aiment leur morceau préféré. Syn-
thétisant les travaux les plus récents 
de neuroscientifi ques internationaux, 
cette anthologie précise aussi les 
raisons subjectives et sensibles qui 

constituent les fonde-
ments du bonheur gé-

néré par l’écoute des 
musiques actuelles. 
Le tout illustré par 
366 oeuvres com-
mentées et ex-
traites des divers 
genres de la mu-
sique moderne.

Livre disponible 
chez Amazon 

et chez l’éditeur 
Camion blanc.
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Le Festival des Empreintes Sonores permet 
chaque année à Terres d'Empreintes de 
présenter ses créations artistiques ainsi que 
celles d'autres artistes travaillant également 
la notion d'empreintes culturelles. On peut 
trouver associées à cette démarche des 
musiques allant du chant traditionnel aux 
paysages sonores. Des œuvres de tous 
genre relèvent effectivement de cette 
approche identitaire, particulièrement le 
spectacle transdisciplinaire "Premier Ciel".

Plusieurs temps forts sont au programme. 
Le 23 octobre au Polyèdre, à 20h30, un 
bal folk en partenariat avec Croc Danse 
(entrée libre).

Le 25 octobre au CRC, salle Debussy, à 
10h30, embarquement pour un Voyage 
sonore : œuvres spatialisées en octophonie 
de compositeurs annéciens et nationaux – 
entrée 3 €.

À 18h30 : Cinéma - Projection Film 
"Empreintes Alpines" - documentaire de 
Jean-Paul Crespi.

Une exposition Festival Empreintes 
Sonores aura pour cadre le Jardin d'Hiver 
de la mairie du 23 octobre au 4 novembre.

Le 4 novembre, à 20h30, à l’Auditorium 
Seynod, l’ultime rendez-vous sera le 
spectacle « Premier Ciel » d'après le texte 
"Moi, Paule" de Robert Piccamiglio. Ce 
spectacle de musique théâtralisée sera 
accompagné par l'exposition de photos de 
Philippe Goix, dans le hall de l'Auditorium. 
Tarifs : 19 € - 16 € - 9,50 € - 8 € 

Contact : 04 50 57 84 53 - 06 37 94 62 92
contact@terresdempreintes.com 
et www.terresdempreintes.com
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Quand une fondue de fi lm rencontre huit jeunes 
et leurs professeurs à fond dans le théâtre au 
cours d’une expérience artistique inoubliable 
du côté de la Sibérie en avril 2014, cela 
donne quelques mois plus tard « Un CHAT en 
Sibérie ». Entendez CHAT par Classe à Horaires 
Aménagés Théâtre du collège Le Semnoz !

Devant cet engouement, la société de 
production Haut et Court TV a décidé de 
poursuivre l’aventure en lançant la réalisation 
de la saison 2 à nouveau écrite et réalisée par 
Fabrice Gobert.

L’équipe de tournage se réinstalle donc à 
Seynod, à nouveau désignée comme lieu 
d’accueil principal.

Deux castings ont été proposés en septembre 
et début octobre, quelques rôles-titres et de 
nombreux fi gurants étant recherchés.

600 enfants et 470 adultes ont été auditionnés ! 

Ecrite et réalisée par Fabrice Gobert, la première 
saison des Revenants diffusée fi n 2012 sur 
Canal + a connu un très grand succès.

L’étrange retour parmi les vivants de personnes 
décédées a séduit au-delà de nos frontières. 
Cette série a été diffusée en version originale 
(c’est exceptionnel !) sous-titrée en anglais au 
Royaume-Uni sur Channel 4, a même conquis 
la critique américaine. Elle sera adaptée aux 
USA pour la chaîne A&E. L’Italie et la Russie 
ont également acheté les droits d’adaptation.

UN CHAT EN SIBÉRIE

 L’aventure théâtrale devient un film

ON TOURNE !

 Le retour des Revenants

Les exploits de la délégation conduite par 
Aline Fabresse, présidente de l’association 
AlpeSibérie à l’initiative de ce projet : 

-  présenter “L’Avare” de Molière en français 
et en russe (texte appris phonétiquement en 
quelques mois) sur une chorégraphie de leurs 
professeurs

-  remporter le 1er prix et le prix spécial du jury

-  décrocher deux distinctions individuelles avec 
le 1er prix masculin et un prix d’interprétation 
féminine sur le rôle d’Harpagon, 

sont aujourd’hui fi xés sur un fi lm d’une heure. 
Ce document retrace avec beaucoup d’émotion 
l’aventure des jeunes Seynodiens et des 
responsables adultes lorsqu’ils étaient les invités 
de “masters class” et de deux spectacles de 
théâtre à Irkoutsk.

Il y est aussi question de belles découvertes 
de la vie russe, de rencontres et partages 
artistiques avec les jeunes acteurs en formation 
de l’école de théâtre. 

Le fi lm de la productrice de “Fondue de fi lm", 
accessible à tous, sera diffusé à l’Auditorium 
Seynod le mercredi 5 novembre à 18h dans 
le cadre du mois du documentaire (4,5 euros 
pour les adultes et 4 euros pour les enfants).

Quand une fondue de fi lm rencontre huit jeunes Ce fi lm, réalisé par Julie Daubié, connue des 
Seynodien(ne)s pour sa bonne humeur et son 
talent de journaliste reporter d’images pour 
Seynod mag TV, retrace l’aventure artistique de 
Mathis, Léa, Marine, Safi a, Candice, Joséphine, 
des deux Lucas, de Christophe et Marie Roux, 
leurs professeurs lors du festival de théâtre 
amateur d’Irkoutsk (Sibérie).

Plus de 11 340 personnes atteintes pour 
l’annonce du casting sur la page Facebook de 
la Ville !

Cette nouvelle saison est composée de 
8 épisodes de 52 minutes et réunit, entre 
autres : Clotilde Hesme, Anne Consigny, 
Frédéric Pierrot, Céline Sallette, Laurent Lucas, 
Grégory Gadebois, Guillaume Gouix ou encore 
Ana Girardot….

Le tournage a commencé fi n septembre dans 
la région parisienne et va débuter fi n octobre 
sur Seynod et les environs.

Une journée complète de tournage aura 
pour cadres la place de l’hôtel de ville et la 
médiathèque le lundi 17 novembre.

D’autres scènes seront tournées dans la ville, 
aussi ne vous étonnez pas de rencontrer des 
Revenants jusqu’au printemps prochain !

Après le succès international de la première saison, l’équipe du tournage se réinstalle à Seynod, à nouveau désignée 
comme lieu d’accueil principal. Le tournage débutera dès la fi n du mois d'octobre.

2 600 enfants et 470 adultes ont longuement patienté pour être auditionnés 

Les exploits des jeunes comédiens de la "C.H.A.T." suivis en Sibérie lors du festival de théâtre amateur d’Irkoutsk
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Dans le cadre du centenaire du début de la 
Grande guerre, le défi lé offi ciel partira dès 11 
heures du parking de l’Ile bleue avec à sa tête les 
musiciens de la Batterie Fanfare et de l’Harmonie. 
La cérémonie se poursuivra au Monument du 
Souvenir « l’Aube », en présence du 27e BCA, 
avec l’arrivée des autorités.

Le dépôt de fleurs par le Conseil Municipal 
Jeunes sera suivi du chant « Je t’aime ô ma 
patrie » par les enfants de l’école Sainte Cécile.

Suite au dépôt de Gerbes de la mairie et des 
anciens combattants accompagnés par les 
enfants, la Marseillaise sera interprétée par les 
chœurs Polyphonia, des Hommes du Semnoz, 

des Hommes et des Voix et les enfants de l’école 
Sainte Cécile accompagnés par la batterie 
fanfare « L’Echo des Mûriers », l’harmonie 
« Vent’y Cimes » et l’orchestre du Dispositif 
Musical de la Jonchère.

Après le salut des personnalités aux drapeaux, 
Jean-Marc Brouze, accompagné par l’ensemble 
des musiciens, chantera « Les Allobroges ». « Le 
Soldat » de Florent Pagny sera entonné par 
Jean-Pierre Fuentes.

L’association des Maires et le Conseil Général 
de la Haute-Savoie ont décidé de s’associer à 
l’occasion des cérémonies de commémoration 
du Centenaire du début de la première Guerre 
Mondiale pour valoriser les travaux réalisés dans 
ce cadre par les Archives Départementales. 
Un projet de lecture de lettres de poilus a été 
proposé à des comédiens amateurs dans 
chaque commune de Haute-Savoie. Madame 
Dunoyer et Madame Martinod interprèteront 
cette lecture.

L’« Hymne Européen », le chant « Everybody sing 
Freedom » par les chœurs présents ponctueront 
la cérémonie offi cielle avant un départ pour le 
verre de l’amitié au son de « La Madelon ». Il sera 
partagé dans la salle de convivialité  avec  une 
ultime prestation musicale de la Batterie Fanfare 
et de l’Harmonie.

La Ville de Seynod a reçu, il y a 5 ans, le titre 
«Seynod - Ville Amie des Enfants». Cette 
reconnaissance consolide son engagement 
fort au service des enfants et des jeunes sur 
la commune.

Le 20 novembre 2014, la Convention 
internationale des droits de l’enfant, adoptée 
par les Nations unies en 1989, célèbrera son 
25e anniversaire. La fantaisie lyrique «l'Enfant et 
les sortilèges» sera présentée par l’Atelier lyrique 
des pays de Savoie (ALPS) gratuitement aux 
scolaires mais aussi au tout public le vendredi 
21 novembre à 20h30 à l'Auditorium Seynod. 
Tarifs : 10 € adultes - 5€ pour les moins de 
18 ans et les étudiants).

« Cette fable chatoyante servie par la musique 
brillante et variée de Ravel, raconte le chemin 
initiatique d’un enfant arrogant qui passe de 
l’inconscience et de la révolte à la découverte 
sensible du monde qui l’entoure. À cause de 
son mépris et de sa soif de destruction, les 
objets familiers et aimés lui tournent le dos. 
Comme par un effet de boomerang, il reçoit 
peu à peu en retour les coups qu’il a lui-même 
portés. La rencontre avec le monde animal 
blessé par lui, le place face à la douleur et à la 
mort dont il est responsable. Il apprend alors 

«L'ENFANT ET LES SORTILÈGES  DE MAURICE RAVEL 

 Une fantaisie lyrique pour les 25 ans
de la Convention des droits de l'enfant
Chaque année, pour rappeler la date anniversaire de la convention internationale des Droits de l’Enfant, 
un événement rassemblant un large public est organisé en partenariat avec l’UNICEF. 

100 ANS DE LA GRANDE GUERRE

UNE COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE EN MUSIQUE

l’humilité et la conscience des autres. Dans un 
chœur magnifi que, les animaux célèbrent cette 
transformation »

Venez nombreux découvrir un spectacle 
incontournable au côté de l'UNICEF !
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Plusieurs formations seront présentes pour rythmer les temps forts de la célébration.
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LES RENDEZ-VOUS 
DU TRIMESTRE
POUR LES TOUT-PETITS
■ Dans le cadre du mois des tout-petits 
d'octobre, venez manipuler les tapis réalisés 
autour des chansons et comptines de notre 
enfance à l’occasion du concours de couture 
Racomptines le samedi 25 octobre. Séances 
proposés aux 0-3 ans sur inscription auprès 
des bibliothécaires.
Tous les mercredis après-midi, des 
manipulations de tapis seront proposées de 
manière impromptue par les bibliothécaires.
D'autres animations autour des tapis-comptines 
sont au programme (10h30) en novembre : 
samedi 15 , samedi 29 et en décembre : 
samedi 13, samedi 27.
■ Une nouvelle formule est proposée également 
à cette occasion : les séances d'éveil musical. 
Renseignements auprès des bibliothécaires. 
Venez écouter des sons, manipuler des 
instruments, jouer avec votre voix… bref, 
découvrir la musique ! le mercredi 22 octobre 
à 16h30. Pour les 0-3 ans, entrée libre sur 
réservation

■ Spectacle Légum'sec

La Compagnie Hélio-
trope Théâtre sera l’invi-
tée de la Médiathèque, 
le samedi 18 octobre 
à 9h30, 10h45, et 17h 
(pour les 3 mois-4 ans). 
Fantaisie sensorielle 
avec petites graines 
et légumes secs pour 
yeux, oreilles et petits 

doigts tout neufs. Sur inscription auprès des 
bibliothécaires. 

TOUS PUBLICS
■ Un atelier création de lanternes, animé par 
Antoine Guillopé, est programmé le mercredi 
3 décembre à 16h30 en vue d’un lâcher de 
lanternes volantes pour l'inauguration de l'année 
du Théâtre d'Ombres à la Médiathèque, lundi 
8 décembre à 18h sur la place de l'Hôtel de 
Ville. Sur inscription auprès des bibliothécaires.  

Sur le même thème, un Travelling autour des 
ombres aura lieu le samedi 8 novembre à 
16h30. Entrée libre. Le Travelling de Noël sera 
diffusé mercredi 17 décembre à 16h30. Entrée 
libre.

■ Contes bilingues vietnamien/français le 
mercredi 26 novembre à 16h30. Sur inscription 
auprès des bibliothécaires.

■ Pour les  adultes, un Petit déjeuner littéraire le 
samedi 25 octobre, spécial Rentrée littéraire. 

HORS-LES-MURS
Les bibliothécaires sortent de la Médiathèque : 
lectures hors-les-murs. Rendez-vous quartier 
de la Jonchère, mercredi 12 novembre à 

LANGUES ÉTRANGÈRES
Les langues étrangères ont toute leur place 
à la Médiathèque !

Du côté des adultes, vous trouverez 
dans les rayons des langues étrangères 
des romans, des romans bilingues, des 
livres de grammaire et de vocabulaire, des 
livres d'exercices pratiques sur le TOEFL 
par exemple, des méthodes de langues 
interactives, mais aussi des BD et des livres 
audios.

Du côté des enfants, de nombreuses 
nouveautés ont été achetées récemment. 
A côté des albums bilingues pour les bébés 
et pour les plus grands, vous trouverez 
aussi en langues étrangères des romans 
Premières lectures (à partir de 5 ans), des 
romans pour les plus grands, ainsi que des 
livres-CD.

Plusieurs langues sont disponibles dans 
ces fonds, de l'anglais, bien sûr, jusqu'au 
chinois, en passant par l'arabe et l'italien, 
et bien d'autres encore.

Rendez-vous, 1 fois par trimestre, pour nos 
heures du conte bilingue.

■ Chante ! Sing ! ¡ Canta !

Autre nouveauté avec des chansons et 
comptines en anglais et espagnol pour les 
0-3 ans. Les mercredis 12 novembre, 10 
décembre à 17h encadrés par Amparo De 
Andres. Entrée libre, sur inscription

■ Mallettes d'éveil musical

La Médiathèque crée une nouvelle collection 
de mallettes d'éveil musical, pour les 

bébés et les enfants. Ces mallettes 
comprennent un Cd, un livret, et un 
jeu ou un instrument de musique. 

Vous pouvez emprunter 1 mallette 
par carte, pour une durée de 
3 semaines.

Ces ma l le t tes  seront 
disponibles au prêt, sur une 
table d'exposition, à partir du 
2 décembre.

 Nouveautés à la Mediathèque

culture

16h30. En cas de pluie, repli dans la salle du 
DMJ au-dessus de l'école. Dans la galerie du 
centre commercial Val Semnoz, mercredi 19 
novembre à 16h30. 

LES TEMPS FORTS 
■ Dans le cadre du mois 
des Tout-petits, jusqu’au 
1er novembre, exposition 
des tapis du concours de 
Racomptines. Avec l'aimable soutien de Bazar 
sans frontières et de l'association de Fil en 
patch. 

■ Le samedi 6 décembre à 10h30, Pascal 
Descoings animera un petit déjeuner littéraire 
spécial rencontre avec 
l'écrivain Michèle Lesbre. 
Michèle Lesbre, chevalier 
dans l'Ordre des Arts et 
des Lettres, écrit depuis 
plus de 20 ans. Elle est 
notamment l'auteur du 
Canapé rouge (2007), 
d'Un lac immense et blanc 
(2011), et de Ecoute la pluie (2013). 

■ Dans le cadre de l'année « Ombre et 
lumière » : Balade photo Seynod insolite en 
noir et blanc avec Didier Devos, photographe 
professionnel. samedi 25 octobre à 14h. Venez 
avec votre appareil photo ou votre smartphone. 
Entrée libre, tous publics. Inscription auprès des 
bibliothécaires. 

■ Spectacle-atelier "La valse des fl ocons", 
par Fabrice Montejar, samedi 20 décembre, 
séances à 10h et à 14h. A partir de 5 ans. Entrée 
libre, inscription auprès des bibliothécaires. 

■ Concours de photos en noir et blanc 
« Seynod Insolite », du 1er au 30 novembre, 
gratuit et ouvert à tous. Règlement disponible à 
la médiathèque. Exposition des photographies 
du concours du 2 au 27 décembre.
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LA BRADERIE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Vente de livres adultes et enfants, et de cds, 
à 1 euro. Les bénéfi ces seront reversés à 
l'UNICEF. Mercredi 26 novembre, 9h-17h, 
salle de convivialité de la Mairie de Seynod. 



6 semaines après une rentrée scolaire 2014 placée sous le signe des nouveautés, et à l'occasion 
des vacances de Toussaint, ce dossier s'intéresse aux nouvelles pratiques dans les écoles seynodiennes. 
Un premier bilan de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.

Les écoles primaires sont en pleine mutation. 
Évolution ayant commencé depuis quelques 
années, prolongement de notre société qui 
baigne dans le multimédia et Internet. Qui 
ne passe pas une journée à regarder un 
renseignement sur son téléphone connecté, à 
envoyer un mail ou à surfer sur les différents 
réseaux sociaux ? Aujourd’hui, nous voyons 
nos bambins apprendre à marcher et en même 
temps à utiliser une tablette.

Face à ces mutations, les services publics 
doivent anticiper et s’adapter pour permettre 
aux enfants, futurs utilisateurs des multimédias 
et d’Internet, d’avoir un usage responsable des 
technologies de l'information et 
de la communication. 

Ainsi, la Ville de Seynod s’est 
fixée depuis plusieurs années 
une priorité pour les écoles de 
la commune : le développement 
de l’informatique et l’accès 
aux nouvelles technologies, afi n notamment 
d’enrichir les méthodes pédagogiques.

Selon Françoise Camusso, Maire de la Ville 
de Seynod : « une école performante est une 
école dans laquelle nos enfants peuvent s’ouvrir 
aux technologies et aux méthodes de travail 
actuelles. Il a été décidé d’équiper les 7 groupes 
scolaires de Seynod de matériel adéquat ».

Depuis 2000, les groupes scolaires de la 
Ville ont bénéfi cié d’une salle informatique de
15 postes. En 2014, les élus ont souhaité passer 
à l’étape supérieure avec des équipements 
novateurs : vidéo projecteurs interactifs et tables 
numériques.

VIDÉO PROJECTEUR 
INTERACTIF
La Ville de Seynod a installé dans les 42 
classes élémentaires des VPI (Vidéo Projecteur 
Interactif). Ces VPI font une réelle différence 
dans l’apprentissage. Les enseignants 

projettent ainsi des cours illustrés et 
vivants, favorisent l’interaction des 
élèves tant pour l’écriture, le calcul 
et le dessin.

Cette interaction facilite l’appren-
tissage grâce à la visualisation du 
cours de l’enseignant. Cette interac-

tivité permet aux élèves de venir plus facilement 
au tableau.

Cette installation s’est réalisée avec la 
collaboration des enseignants, car l’organisation 
de la classe a été modifi ée pour accueillir un 
tableau blanc, le VPI, le câblage nécessaire et 
un ordinateur.

LE MULTIMÉDIA 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
La Ville de Seynod a souhaité également 
équiper les classes maternelles de tables 
numériques, sorte de tablette géante posée 
sur quatre pieds. Les enfants peuvent ainsi 
découvrir le multimédia de manière ludique 
et apprendre à travers des jeux interactifs en 
petits groupes. Les enseignants choisissent, 
en fonction de leurs souhaits, des applications 
dans la bibliothèque du fournisseur.

UNE DEUXIÈME PHASE 
D’ÉQUIPEMENT BIENTÔT 
ENCLENCHÉE
« Compte tenu de l’accueil  favorable de ces 
nouveaux équipements, les Elus ont souhaité 
continuer, en lançant une second phase de 
développement », rappelle Madame le Maire. 
Ainsi, les services municipaux étudient et 
affi nent la défi nition de l'équipement adapté 
à chaque classe. « Avant tout outils d’aide à 
la recherche, ces équipements donneront aux 
élèves de Seynod la possibilité de faire des 
recherches sur les sujets abordés par leur 
enseignant ». L’idéal recherché est d’installer 
5 ordinateurs portables en fond de classes pour 
permettre une utilisation plus rapide qu’une 
simple salle informatique. 

En complément de ces ordinateurs, la Ville de 
Seynod souhaite mener une expérimentation 
dans une classe de l’école de Jonchère en 
installant des tablettes, une pour deux élèves. 
Ces tablettes serviront à la fois pour les cours 
mais aussi pour le dispositif musical permettant 
de créer de la musique à travers cet outil.

 Un mois après la rentrée 2014

DES PRATIQUES NOUVELLES DANS NOS ÉCOLES

Travailler 
de manière 
interactive

dossier

D
O

S
S

IE
R

N° 144 / 7



dossier / un mois après la rentrée 2014
D

O
S

S
IE

R

La nouvelle organisation scolaire rime souvent 
avec contraintes des rythmes scolaires imposés 
par l’Etat, contraintes fi nancières tant pour les 
Communes que pour les parents mais aussi 
pour répondre aux besoins physiologiques de 
l’enfant. Pourtant la Ville de Seynod a souhaité 
voir cette réforme comme une opportunité.

Une opportunité pour les enfants d’avoir des 
horaires allégés et surtout d’accéder à des 
activités multiples et variées.

Ainsi, les enfants sont accueillis à l’école à 
partir de 7h45 (7h30 à Vieugy et Balmont). 
Ils commencent les cours à 8h30 jusqu’à 
11h30 et les reprendront à 13H45 (14h15 à 
Balmont). À partir de 16 h, ils ont un temps 
de tranquillité durant une demi-heure, pris en 
charge gratuitement par la Commune. A partir 
de 16h30, trois services leur sont proposés :

Un accompagnement scolaire pendant 1 heure. 
Ce service est gratuit et permet de proposer 
aux enfants de l’élémentaire un temps de travail 
dans le calme et la concentration avec le soutien 
d’un encadrant (enseignant ou agent municipal).

Une garderie périscolaire, comme les années 
précédentes jusqu’à 18h. Le tarif est de 0,75€ 
à 1,35 € la demi-heure en fonction du quotient 
familial, sauf à l’école des Neigeos où l’accueil 
est assuré par l’Association « La Grenouille des 
Neigeos ».

Des activités de loisirs (culturelles, sportives ou 
artistiques) programmées par cycle dans toutes 
écoles. Le tarif est de 0,75€ à 1,35 € la demi-
heure en fonction du quotient familial.

Ainsi, à chaque fi n de vacances scolaires, les 
parents et les enfants pourront faire le choix des 

activités qu’ils souhaiteront pratiquer durant la 
période suivante.

La Ville de Seynod a tout mis en œuvre pour 
limiter l’impact de cette nouvelle réforme 
pour les parents. Un temps tampon de 16h 
à 16h30 est pris en charge par la Commune 
gratuitement, permettant aux parents de venir 
récupérer leurs enfants comme auparavant. Les 
tarifs des activités sont progressifs en fonction 
du quotient familial. Et grâce au travail en 
partenariat avec les parents, la Ville de Seynod 
a accepté de défi nir des horaires différents pour 
le groupe scolaire Balmont : 8h30 / 11h30 et 
14h15 / 16h30.

Enfi n, les enfants allant à l’école le mercredi 
matin, une garderie périscolaire a également 
été mise en place à partir de 11h30 jusqu’à 
12h30. Le Polyèdre propose aux enfants un 
nouveau centre de loisirs le mercredi après-
midi. Les enfants inscrits sont pris en charge 
par cette association à partir de 11 h30 dans 
les différents groupes scolaires.

Compte tenu de ces changements, le service 
scolaire de la Ville reste à la disposition des 
parents au 04 50 33 45 93.

RYTHMES SCOLAIRES : QUAND UNE CONTRAINTE 
SE TRANSFORME EN OPPORTUNITÉ !

(...) à chaque fi n de vacances 
scolaires, (...) les enfants pourront 
faire le choix des activités qu’ils 
souhaiteront pratiquer durant 
la période suivante.

Comment s’est passée la rentrée scolaire ?
« La rentrée 2014 s'est bien passée, une partie de la 
commission scolaire a passé la journée à visiter les 
groupes scolaires afi n de souhaiter une bonne rentrée 
aux enseignants et aux élèves. Ceux-ci sont au nombre 
de 1637 (données septembre 2014).

La commune est dotée de 7 groupes scolaires public  (65 
classes), 1 privé, 1 collège public et 1 privé, 2 lycées dont 
1 privé. La rentrée 2014 a vu l'ouverture d'une classe 
à la Jonchère et l’arrivée d’une vingtaine de nouveaux 
enseignant(e)s.

Durant l'été, des travaux ont été réalisés dans les 
différents groupes pour un montant d'environ 440 000 
euros» (voir détail en page suivante).

Quelles étaient les nouveautés de cette année 
scolaire ?
« Courant 2014, la commune a équipé l'ensemble des 
classes élémentaires de tableaux interactifs (42) ainsi 

que d'un ordinateur portable pour l'enseignant et en 
maternelles des tables interactives ont été achetées. 
Cela représente une dépense  d'environ 250 000 euros. 
Une somme  sera inscrit au BP 2015 afi n de pouvoir 
équiper les classes élémentaires d'ordinateurs en fond 
de salle et de tables numériques pour les  maternelles. 
La rentrée a vu la mise en place des rythmes scolaires, 
avec de nouveaux horaires et de nouvelles activités 
variées proposées le soir aux enfants. »

Justement, avez-vous les premiers retours sur 
les nouveaux rythmes scolaires ?
« A ce jour, cette mise en place se passe relativement 
bien, mais comme pour tout changement, il faut un temps 
d'adaptation, tant pour le personnel que pour les enfants.

La commune a recruté 7 référents dont le rôle est de 
coordonner et de gérer, dans chaque groupe, le temps 
périscolaire. Un premier bilan sera fait lors des prochaines 
vacances scolaires. »

Marc Besson, Adjoint au Maire délégué à la petite enfance, 
aux affaires scolaires et à la jeunesse

que d'un ordinateur portable pour l'enseignant et en 
maternelles des tables interactives ont été achetées. 
Cela représente une dépense  d'environ 250 000 euros. 
Une somme  sera inscrit au BP 2015 afi n de pouvoir 
équiper les classes élémentaires d'ordinateurs en fond 
de salle et de tables numériques pour les  maternelles. 
La rentrée a vu la mise en place des rythmes scolaires, 
avec de nouveaux horaires et de nouvelles activités 

Justement, avez-vous les premiers retours sur 

« A ce jour, cette mise en place se passe relativement 
bien, mais comme pour tout changement, il faut un temps 
d'adaptation, tant pour le personnel que pour les enfants.

La commune a recruté 7 référents dont le rôle est de 
coordonner et de gérer, dans chaque groupe, le temps 
périscolaire. Un premier bilan sera fait lors des prochaines 

Marc Besson, Adjoint au Maire délégué à la petite enfance, 
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GROUPE SCOLAIRE DE BARRAL

Réfection de l’étanchéité des terrasses / 
Tranche 3 : maternelle aile sud et aile centrale. 
Montant des travaux : 190 000 €

GROUPE SCOLAIRE DE LA JONCHERE 
ET DMJ

Opération 1 : Traitement acoustique des 
réfectoires / Tranche 2 : Réfectoire maternelle.
Montant des travaux : 25 000 €

Opération 2 : Réfection des peintures 
intérieures / Tranche 1 : Maternelle. Montant 
des travaux : 25 000 €

Opération 3 : Remplacement des stores 
et volets roulants / Tranche 2 : Elémentaire 
niveau 1. Montant des travaux : 13 000 €

GROUPE SCOLAIRE DU MURAILLON

Opération 1 : Réfection des sols souples 
intérieurs / Tranche 3 : Elémentaire niveau 2.
Montant des travaux : 68 000 €

Opération 2 : Réfection partielle de la 
couverture. Montant des travaux : 21 000 €

Opération 3 : Création d’une issue de 
secours dans le restaurant. Montant des 
travaux : 13 000 €

GROUPE SCOLAIRE DES NEIGEOS

Opération 1 : Remplacement des stores 
et volets roulants / Tranche 2 : Elémentaire. 
Montant des travaux : 11 000 €

GROUPE SCOLAIRE DE VIEUGY
Opération 1 : Réfection partielle de 
l’étanchéité des terrasses / Tranche 1 : 
maternelle troisième extension. Montant des 
travaux : 53 000 €

Opération 2 : Remplacement des stores de 
la troisième extension. Montant des travaux : 
18 000 €

DES TRAVAUX À HAUTEUR DE 440 000 EUROS  
Les périodes de vacances scolaires sont l’occasion pour la Ville d’entretenir le patrimoine que constituent les 
équipements scolaires. Cet été encore, une importante enveloppe fi nancière a été accordée pour une rentrée 
dans les meilleures conditions.

LES ENSEIGNANTS
DE BARRAL
« La pause méridienne nous 
semble un peu trop longue. 
Les enfants en reviennent 
excités et fatigués nerveuse-
ment. L’après-midi passe de 
ce fait très vite, ce qui a une 
incidence sur les activités de 
décloisonnement en groupes. 
Enfi n, il apparaît que le fait de 
se lever une matinée de plus 
le mercredi fatigue plus les 
enfants. »

VANESSA PEUAUD 
COORDINATRICE 
PÉRISCOLAIRE À BARRAL
« En tant que mère de famille, j’ai un an 
d’expérience avec les nouveaux rythmes 
car mon enfant est scolarisé sur Cran. Les 
organisations sont différentes. En arrivant, je 
ne connaissais pas bien l’école, le quartier, la 
Ville. Il a bien fallu deux semaines pour être au 
top pour le temps tampon et les activités. Pour 
les parents, cela a été diffi cile de comprendre 
puis de s’adapter à ces nouveaux horaires. 

Des améliorations ont été apportées grâce 
au partage d’idées avec les coordinateurs 
d’autres écoles et au soutien de Laure Morand 
du service scolaire de la mairie. »

MARGAUX - 9 ANS EN CM1
« Je préfère cette année. On peut plus voir 
nos copines avec le mercredi matin. C’est une 
chance d’aller à l’école. Certains n’ont pas les 
moyens d’aller en classe. Moi j’aime l’école 
et les devoirs. De toute façon, je me réveille 
toujours tôt à cause de mon petit frère donc 
ça me dérange pas d’aller à l’école le mercredi 
matin. »

MANEL – 9 ANS EN CM1
« Je n'ai pas trop l’habitude de l’école le 
mercredi. Pour moi c’est un peu fatiguant car 
je faisais souvent grasse matinée. Mais j’aime 
bien l’école donc j’accepte. Le seul changement 
c’est le mercredi matin car je ne profi te pas des 
activités proposées. J’en fais déjà dehors, je fais 
du modern jazz le samedi matin ».

YANIS – 10 ANS 
EN CM2
« L’école le mercredi, ça me 
dérange un peu. Je trouve qu’on 
n’a plus de récré l’après-midi et on 
peut moins s’amuser dans la cour. Le 
matin, c’est pareil et on a un peu plus de 
temps à midi pour dessiner, regarder la télé 
quand je ne mange pas à la cantine. Je ne 
profi te pas des activités en plus car je fais déjà 
de la batterie au Polyèdre et de la boxe. Je me 
sens un peu fatigué mais je me reposerai en 
vacances au Maroc. »

LUCETTE CHARAKA – MAMAN DE 
ALLAN (CM2)
« Mercredi matin, c’était le jour dodo et activités 
foot. Du coup plus d’école des sports ! Terminer 
à 16h  l’après-midi, c’est tôt. J’avais inscrit Allan 
au temps tampon mais il s’y ennuyait… Donc 
c’est fi ni, mais ça nous fait courir plus. Dans 
le malheur, on a de la chance, il est en CM2. 
C’est sa dernière année et ça l’habitue pour 
le collège ».

‹‹Quel est votre avis sur les nouveaux rythmes scolaires ?››
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ALPESIBERIE

 Vibrations et variations 
russes à Cap Périaz

Après le beau succès de la soirée "Noël russe 
en Haute-Savoie" en 2013, l’association 
ALPESIBERIE, en partenariat avec la ville de 
SEYNOD vous propose « Vibrations et variations 
russes en Haute-Savoie », le 29 novembre 
2014 à 19h30 à CAP PERIAZ, Espace Jacques 
Besson.

Au programme de la soirée, la musique russe est 
à l’honneur avec  la pianiste Aliona Tourenko, la 
soprano Delphine Da Pontello-Butique, le jeune 
pianiste virtuose Carl Norgate, la participation 
exceptionnelle de Maria Strelchenko et de 
Yuri Shcherbotkin, danseurs de ballets venus 
spécialement d’Irkoutsk.

L’association qui milite pour le don d’organes 
et tissus humain depuis 1985 en Haute-Savoie, 
désormais sous la présidence de Didier Boyer, 
s’active de plus belle par de multiples actions 
auprès des publics les plus divers, scolaires, 
élèves infi rmières, communes, grand public par 

AU PROGRAMME

DU CÔTÉ 
DU POLYEDRE
Les vacances de Noël succèderont à celles 
de Toussaint. Il faudra penser à s’inscrire à 
partir du 8 décembre 2014, aux horaires 
d’accueil habituels. Le programme sera 
disponible sur le site environ 15 jours avant 
les inscriptions.

L’automne reste une saison privilégiée pour 
faire le plein de spectacles bien au chaud. 

■ Vendredi 14 novembre : à 20h30, une 
soirée dansante « des années 60 à 80 » 
avec Annick Robinet et Yves permettra de 
retrouver les rythmes passés au Théâtre 
de Poche. Entrée : 6 € adhérent – 8 € non 
adhérent. Gratuit pour les moins de 10 ans.

■ Vendredi 12 décembre, toujours à 
20h30 et au Théâtre de Poche : concert 
rock avec le groupe de reprise « APP ». 
Entrée : 6 € adhérent – 8 € non adhérent. 
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Le Polyèdre accueillera aussi des 
conférences : 
■ Lundi 3 novembre, de 20h15 à 21h45 : 
conférence PNL « communiquer avec une 
personne âgée désorientée ». Avec Tania 
Lafore et Sylvie Levacher. 
■ Lundi 1er décembre, de 20h15 à 
21h45 : conférence PNL « Comment se 
faire comprendre dans la vie et au travail ». 
Avec Tania Lafore.
Gratuit sur inscription (nombre de places 
limitées), soit à l’accueil du Polyèdre soit 
sur le site www.mieux-vivre-pnl.fr

Deux événements de taille ponctueront 
l’année civile :  
■ Samedi 6 décembre : bourse aux 
jouets. Vente des emplacements, au profi t 
du Téléthon, dès le lundi 24 novembre. 
■ Samedi 13 décembre : arrivée du Père 
Noël, place de l’Hôtel de Ville (en partenariat 
avec le Comité des Fêtes et la Ville de 
Seynod – lire en page 20)

La peinture s’expose lors de deux 
rendez-vous :  
■ Jusqu’au 24 octobre : Peintures et 
acryliques de Stéphanie Schandelon. 
■ Du 7 au 28 novembre 2014 : aquarelles 
de Blanka Svacinka. Vernissage le jeudi 13 
novembre à 18h.

Renseignements à l’accueil ou sur notre site 
www.lepolyedre.fr

Le dîner sera proposé par le chef cuisinier 
Bruno Wlodarczyk et le chef pâtissier Stéphane 
Landais.

Une exposition vente d’artisanat sibérien sera 
à découvrir sur place et pour la première fois le 
livre « Baïkal, Esprits et secrets cachés » édité 
par Alpesiberie.

Pour tout renseignement et inscription, se référer 
au site d’ALPESIBERIE : www.alpeSibérie.com

FRANCE ADOT 74

 Un don pour la vie
des stands sur des manifestations sportives, 
comme Annecy court, mais aussi dans des 
grands magasins.

Elle essaye de travailler en commun avec des 
associations du secteur de la santé, mais aussi 
avec les équipes de coordination dans les 
hôpitaux, elle recherche les contacts avec les 
services d’urgence, les pompiers, les médecins, 
pharmaciens, et les donneurs de sang. Mais aussi 
avec les entreprises et leur Comité d’entreprise ; 
Elle organise aussi des actions plus « lucratives », 
comme les concerts afi n de faire rentrer de 
l’argent nécessaire à son développement ; elle 
cherche, comme beaucoup d’associations, des 
volontaires bénévoles sur tout le département, 
afi n de pouvoir créer une véritable chaîne de 
solidarité.

Être à l’écoute, être le relais des personnes en 
attente de greffe, essayer d’apporter son aide – 
morale et solidaire, voilà sa mission de tous les 
jours. Pour ce faire, une petite équipe d’une 
quinzaine de personnes se dévoue pour répondre 
à  votre attente de renseignements sur le don 
d’organes, pourquoi il faut, avant d’accepter de 
recevoir, savoir accepter de donner, même si 
parfois cela est diffi cile de faire ce choix… Merci 
pour celles et ceux qui attendent.

 Pour contacter l’association :
Le siège social : 8 rue de la Jonchère  
74600 SEYNOD
07 71 00 27 14 - 09 77 39 80 70  
et 04 50 10 44 70
franceadot74@orange.fr
www.france-adot.org

 La pianiste Aliona TOURENKO, la soprano Delphine DA PONTELLO-BUTIQUE

Maria STRELCHENKO et Yuri SHCHERBOTKIN
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

 Le RAM est aujourd’hui CaRAMel
Offrir un service de proximité aux assistantes maternelles et aux familles reste l’objectif de la structure petite enfance

INVITATIONS SENIORS

LES INFORMATIONS PAR COURRIEL  
PLUTÔT QUE PAR COURRIER

CARAMEL, C'EST 
BON POUR VOUS
PARENTS 
Vous cherchez un mode d'accueil pour 
votre enfant ? Vous confiez votre enfant 
à un(e) assistant(e) ou vous envisagez 
le faire ? CaRAMel est là pour vous 
guider (information, mise en relation 
avec des assistant(e)s maternel(le)s, 
a ide administrat ive, consei ls et 
accompagnement, etc…).

ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S 
Vous êtes assistant(e) maternel(l)e et vous 
désirez obtenir des renseignements sur 
l’exercice de votre profession ? CaRAMel 
vous propose une information sur vos 
droits et la réglementation en vigueur, 
une mise en relation avec l’employeur, un 
soutien et une aide à la profession.

Venez découvrir les temps d'accueils 
collectifs tous les matins du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et les lundi 
et mercredi après midi. Le relais 
"CaRAMel"ouvre ses portes et vous 
propose des temps d'animations collectifs 
pour les enfants (de 0 à 4 ans) que vous 
accueillez à votre domicile (inscription 
obligatoire au relais).

ENFANTS 
Véritable lieu de vie pour votre enfant, 
le relais "CaRAMel" est animé par une 
professionnelle de la petite enfance 
(Educatrice de jeunes enfants). Il lui 
propose des animations adaptées à son 
âge, un lieu de découverte, d'éveil et 
de socialisation, la possibilité de faire en 
douceur ses premiers pas en collectivité. 

AIDES AUX VACANCES

DEMANDES 
AVANT  
LE 31 DÉCEMBRE 
Le service Action sociale rappelle que 
le dépôt des demandes d'aides aux 
vacances 2014 doit être effectué avant 
le mercredi 31 décembre 2014 auprès 
du service en mairie. Les documents 
suivants sont à joindre à la demande : 
facture acquittée, attestation de 
l'employeur indiquant si une aide est 
apportée par celui-ci, RIB

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Nathalie Ribes, Responsable/
Animatrice du R.A.M., au 04 50 63 52 30 ou 
Amandine Rabilloud secrétaire du RAM (mardi, 
mercredi et vendredi) au 04 50 63 52 31.

À compter du mois de décembre 
2014 les plaquettes et les invitations 
pour les manifestations à destination 
des seniors de la commune 
(programme semaine bleue, activités 
de loisirs, ateliers du CCAS, projets 
voyages et sorties…) ne seront plus 
envoyées par courrier. Elles seront 
disponibles à l'accueil de la Mairie 
en décembre et mai. Possibilité 
aussi de les envoyer par Internet aux 
seniors donnant leur adresse mail au 
service social.

Cet automne, des projets se mettent en place, 
et pour vous, parents, assistant(e)s maternel(le)s 
et enfants, des propositions s'organisent 
comme des soirées d'informations et à thèmes :

Une matinée d'animation est proposée par 
le relais concernant la Journée Nationale des 
assistant(e)s maternel(le)s sur le thème "les 
petits et le langage" le mercredi 19 novembre 
de 9h à 12h (inscription au relais).

Des ateliers "éveil musical" animés par une 
professionnelle pour découvrir des nouveaux 
chants adaptés aux jeunes enfants et des 
instruments de musiques. Un spectacle de 
Noël proposé aux enfants au mois de décembre 
2014.

Le relais vous accueille du lundi au vendredi : 
permanences téléphoniques et accueil 
personnalisé sur rendez-vous du lundi au 
vendredi (horaires : voir le site internet).
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M. Pierre Boldini dirige ce ser-
vice d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile qui occupe de 
nouveaux locaux dans la zone 
d’Arcaloz.

Les plus
Accompagne et assiste les per-
sonnes dans tous les actes de la 
vie quotidienne 7 j/7. L’infi rmière 
Coordinatrice du service et son 
assistante sont à votre écoute 
pour une prise en charge adap-
tée à vos besoins. Agréé par le 
Conseil général pour les per-
sonnes bénéfi ciant de l’APA (Aide 
Personnalisé d’Autonomie).

L’accueil
Sur RDV - 11 bd du Semnoz
04 50 01 01 01
contact@abeilleservices74.fr

ABEILLE-SERVICES74

 

Dans le cadre de son développe-
ment dans les Pays de Savoie, 
une 2e agence existe désormais à 
Seynod dans le nouveau quartier 
de Périaz. Elle est dirigée par Sé-
bastien Mouthon et son équipe.

Les plus
Des nouveaux locaux spacieux et 
modernes. Service personnalisé 
6 jours sur 7 grâce à la complé-
mentarité des jours d’ouverture 
des deux agences seynodiennes. 
Stationnement libre.

L’accueil
Agence Seynod Semnoz
13 boulevard du Semnoz. 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Tél. : 04 50 33 59 00 
www.banque-laydernier.fr

BANQUE LAYDERNIER
 

Les Drs Audrey Larboulette et 
Marie Lopez vous accompagnent 
tout au long de la vie de votre ani-
mal dans une structure de proxi-
mité dévouée à son bien être. 

Les plus
Cabinet vétérinaire moderne et 
bien équipé. Grand nombre de 
services (chirurgie, imagerie, 
analyses, hospitalisation, vente 
aliments et accessoires). Homéo-
pathie uniciste. Comportement. 
Visite à domicile. Urgences 
24h/24. Accès facile. Pkg privé.

L’accueil
100 ch. des Prés Bouvaux 
04 50 05 07 20 
www.veterinairelesemnoz.fr 
lun - vend 9h-12h et 14h-18h; 
sam 9h-14h

CABINET VETERINAIRE

 

Depuis juillet Agora auto école, 
Yamina Taguigue, responsable 
pédagogique, propose une for-
mation personnalisée et encadrée.

Les plus
Permis traditionnel B, conduite 

supervisée, accompagnée, 
remise à niveau dans un lieu 
moderne et fonctionnel offrant 
une longueur d’avance avec ea-
syweb, le code en ligne. Évalua-
tion de départ gratuite. Possibilité 
du permis à 1 euro par jour.

L’accueil
16, avenue de Champ fl euri
06 50 77 92 08. Du lundi au ven-
dredi : 14h30 à 16h30. Mercredi 
de 9h30 à 13h30 et samedi, de 
9h à 12h.
www.agora-auto-ecole.fr

AGORA AUTO ECOLE

Nouveau à Seynod
Si vous souhaitez que la création de votre activité soit mise en avant sur cette page, 

vous pouvez contacter notre service Communication :
communication@ville-seynod.fr - 04 50 63 44 40

ÉTAT CIVIL
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens qui auront 16 ans en octobre, 
novembre ou décembre devront se présenter 
au service de l'Etat civil de SEYNOD au cours 
du dernier trimestre 2014 (mais une fois leur 
date anniversaire passée).

 
LA LISTE ÉLECTORALE
Les personnes venant d'emménager sur Seynod 
en 2014 doivent penser à leur inscription sur la 
liste électorale et ceux ayant changé d'adresse 
sur Seynod doivent penser à faire également leur 
changement d'adresse sur la liste électorale : et 
ce avant le 31 décembre 2014.

LES CARTES D'IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014 : la durée de validité 
de la carte nationale d'identité est passée de 10 
à 15 ans pour les personnes de plus de 18 ans. 
Cet allongement concerne :

•   les nouvelles CNI délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des personnes majeures,

•   Les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 
et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.

Pour les mineurs : les cartes d'identité gardent 
une durée de validité de 10 ans.

Si votre carte d'identité a été délivrée entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 
prolongation de 5 ans de la date de validité de 
votre carte est automatique.

Elle ne nécessite aucune démarche particulière 
en Mairie. La date de validité inscrite sur 

le titre ne sera pas modifi ée.    

SERVICE A LA POPULATION

MISE EN PLACE 
D’UN NUMÉRO 
VERT DEPUIS
LE 1ER SEPTEMBRE
Lors de la campagne électorale, la liste 
majoritaire s’était engagée à mettre en 
place un numéro vert. Celui-ci est effectif 
depuis le lundi 1er septembre 2014. En 
appelant le 0 800 406 074, vous pouvez 
nous faire part de vos informations, de vos 
questions, de vos suggestions, en étant 
assurés de recevoir une réponse dans les 
plus brefs délais.

Gratuit pour l’usager, la durée maximale 
du message que vous pourrez nous laisser 
sera de 2 minutes.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
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Après 11 ans au restaurant du 
golf de Talloires, Pascal Righi, sa 
« chef » Célia Déronzier et leur 
équipe ont dressé leurs tables 
et proposent une nouvelle am-
biance zone des Césardes.

Les plus
Brasserie de caractère dans 
l’esprit des bistrots parisiens ou 
des bouchons lyonnais. Tous les 
produits (sauf le pain) sont faits 
maison. 2 menus au quotidien 
différents chaque jour. Superbe 
déco et belle ambiance.

L’accueil
Du lundi au vendredi 9h-17h et 
les jeudi et vendredi soir 18h-23h
4 chemin de la croix - 
+33 (0)4 50 09 42 94
http://www.scene-de-table.fr/
Facebook .com/scenedetable

SCENE DE TABLE

 

Jacques Briche, Seynodien et 
titulaire d’un BEP paysagiste, 
est auto entrepreneur dans le 
domaine des espaces verts 
depuis 2011.

Les plus
Tonte, taille de haies, plantation, 
ramassage de feuilles, aménage-
ment de terrasses pour particu-
liers et professionnels. Homme 
toutes mains pour le bricolage, 
aide multimédia, achat livraison 
et installation en tout genre. En 
période hivernale ou de chute de 
neige, déneigement à l’aide d’un 
équipement professionnel.

L’accueil
Du lundi au samedi – sur RDV
06 73 47 79 10
patrick.entreprise@hotmail.fr

JACQUES SERVICES

 

5 ans d’expérience dans le vélo 
et une spécialisation dans les 
vélos à assistance électrique : 
location, vente, réparation

Les plus
Location des vélos électriques 

ou classiques, mais aussi : des 
scooters, des voitures ainsi 
que de nombreux accessoires : 
remorques enfants, etc… Dif-
férentes formules : Individuel, 
Groupe, à la journée, à la se-
maine ou au mois. Grand choix 
de vélos électriques. Possibilité 
d’essais de plusieurs modèles et 
motorisations sur circuit.

L’accueil
4 rue Ampère (Zones Césardes) 
+33(0)4.50.35.48.24 - www.
pedaledouce.com/location.php  
infovelo74@gmail.com

PEDALE DOUCE

 

Cet établissement d’enseigne-
ment de la conduite recherche 
des évolutions pour plus de 
sécurité dans le milieu routier. 
Benoît Bardet et son équipe vous 
proposent un apprentissage cor-
respondant à votre projet.

Les plus
Formations à la conduite auto, 
moto, cyclo. Modules de réac-
tualisation des connaissances 
et de perfectionnement. Outils 
numériques (supports tablettes).
Véhicules de dernière génération. 
Locaux confortables et spacieux.

L’accueil
37 av. de Champ Fleuri – 04 50 
09 82 20 – infp@map-ecole.com  
www.map-ecole.com
Cours de 8h à 19h du lundi au 
samedi. Bureau : de 15h à 19h 
(semaine) et de 9h à 12h (samedi)

MOTO AUTO PEDAGOGIE – MAP

 

Cette agence de garde d'enfants 
à domicile et sa responsable Ca-
role Laurent se sont donné pour 
objectif d'aider les parents actifs 
à concilier vie professionnelle et 
vie familiale en toute sérénité.

Les plus
Solution de garde adaptée aux 
besoins des parents : Nounou à 
domicile, garde partagée, sortie 
d’école, de crèche, baby-sitting. 
Possibilité de bénéficier des 
aides de la CAF et de crédits 
d’impôt.

L’accueil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. 11 Bd 
du Semnoz - Annecy@lacompa-
gniedesfamilles.com - 06 86 49 
46 22. http://www.lacompagnie-
desfamilles.com/ANNECY/#

LA COMPAGNIE DES FAMILLES
 

Cette micro-entreprise asso-
ciant deux enseignes qui se 
complètent, est gérée par une 
seynodienne, Sylvie Mandallaz 

Les plus
«Déesse d'1 Jour», propose la 

location de robes de mariée et 
cocktail : femmes et fillettes, de 
la taille 34 à 50. Fini de laisser 
au fond du placard les tenues de 
fêtes, le but est de donner une 
autre vie aux habits de cérémo-
nie. 

L’accueil
Rendez-vous et essais au do-
micile du client ou au 2 allée 
des Ducs de Savoie à Seynod. 
06 80 89 95 92
deessed'1jour@gmail.com
www.deessed1jour.com
Déesse est sur Facebook

DEESSE D'1 JOUR

 

Depuis ce printemps, le Dr Ro-
main Albrespy est le nouveau 
propriétaire de la Pharmacie 
des Aubépines. Ce docteur en 

pharmacie, entouré d'une équipe 
de pharmaciens et préparatrices 
saura vous orienter et conseiller 
pour vos besoins en orthopédie, 
phytothérapie et aromathérapie

L’accueil
1, allée des Aubépines
Lundi au vendredi : 
8h30 à 12h15 et de 14h à 19h15
Samedi : 8h30 à 12h15 et de 
14h à 19h
Tél. : 04 50 69 32 67
Fax : 04 50 52 23 96

PHARMACIE DES AUBÉPINES

 

Antone Colonna-Cesari et Jean-
Eudes Hibon et leur société 
située dans la Zone d’Arcaloz 
proposent leur savoir-faire ainsi 
que leur bon sens dans la mai-
trise d’ouvrage informatique. 

Les plus
Ecoute, conseil et flexibilité aux 
TPE et PME. Pour une nouvelle 
vision de l’informatique grâce à 
la mise en place de prestations 
dans différents services : Infor-
matique, WEB, CAO/PLM.

L’accueil
Du Lundi au Vendredi :
9h à 17h30
11 boulevard du Semnoz
www.tripode-services.fr
contact@tripode-services.fr
Tel : 04 50 01 28 67
Fax : 09 72 26 39 97

TRIPODE SERVICES
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TRAVAUX

 Mode d'emploi du chantier
de la future Direction de Pôle Emploi

Le chantier de construction des bureaux de 
la Direction Territoriale Haute Savoie de Pôle 
Emploi est en cours. Il devrait se dérouler 
jusqu’à décembre 2015. Compte tenu de 
la nature des travaux, des interdictions de 
cheminer sur les trottoirs côté pont et côté rue 
ont été mises en place. 

Les piétons sont donc invités à rejoindre les 
trottoirs opposés. À noter, la voie descendante 
de la rue du Champ de la Taillée depuis le pont 
jusqu’au giratoire est neutralisée. Seul le sens 
de circulation montant est maintenu, au moins 
pendant la période de gros œuvre.

Une grue à tour sera installée et équipée d’un 
limitateur de chariot pour éviter que les charges 
soient déplacées au dessus des espaces 
publics : chaussée, trottoir, skate parc.  

Pour permettre la réalisation du pignon Nord du 
bâtiment, le module du skate parc situé en limite 
de terrain a été déplacé le temps nécessaire à 
la réalisation des travaux. L’accès aux modules 
se fait par le bas, en traversant, si nécessaire, 

Le chantier de construction des bureaux de la Direction Territoriale Haute-Savoie 
de Pôle Emploi, situé rue du Champ de la Taillée, à côté du skate park, se déroulera 
jusqu'à décembre 2015.

le parking « de la poste ». Un marquage au sol 
sur la chaussée sécurise le passage.

Une signalétique renforcée est mise en place 
pour ce chantier. Attention : la voie montante 
depuis la RD1201 n'est plus prioritaire.

Presque 150 ans près son édifi cation, entre 
1869 et 1872, l’église de Vieugy a vu se 
développer au fi l des ans la capillarité et avec 
elle une remontée de l’humidité. Entre des murs 
rongés par le salpêtre, les infi ltrations d’eau par 
la zinguerie de la couverture et par la façade du 
parvis, quelques travaux s’imposaient.

Après l’installation début 2014 d’un boîtier 
magnétique (12 500 euros) destiné à inverser 
les polarités à l’origine des remontées humides 
et la constatation de son effi cacité, de nouveaux 
travaux de gros entretien ont été entrepris 
depuis septembre.

Désamiantage partiel des gouttières, traitement 
des contreforts, enduit de façade du parvis, 
remplacement de pièces de charpente, révision 
de la couverture, réfection de la zinguerie, des 
avant-toits, remplacement des abats sons du 
clocher constituent les opérations en cours pour 
un montant de 122 000 euros.

Ces travaux, prévus jusqu’à fin décembre, 
s’inscrivent dans une logique d’entretien du 
patrimoine. Ils se poursuivront en 2015 avec la 
réfection des peintures intérieures.

TRAVAUX POUR L’ÉGLISE DE VIEUGY

ÇA TOURNE 
PLUS ROND 
EN CONTREBAS 
DE BARRAL

Après deux ans d’expérimentation et un 
bilan positif du mini giratoire provisoire au 
carrefour Avenue Henri Zanaroli – chemin 
de la Croix Rouge, plusieurs semaines de 
travaux estivaux, nocturnes parfois pour ne 
pas perturber le trafi c,  ont été nécessaires 
pour créer un équipement défi nitif.

Profi tant de la baisse d’activité dans la 
zone de Vovray voisine et d’une moindre 
fréquence des bus de la Ville et de transport 
scolaire durant les vacances d’été, la Ville 
a consacré 360 000 euros en études et 
travaux pour cet aménagement de voirie. 
Le Conseil général a participé pour moitié 
à cet investissement.

Un des enjeux de ce nouvel équipement 
était de connecter le secteur de Barral. Les 
travaux ont consisté à la création d’une 
plateforme au diamètre plus important que 
celui d’origine. La réfection des chaussées 
et de ses assises, la mise en conformité 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la 
suppression du réseau de feux tricolores, 
la modifi cation de l’éclairage public faisaient 
partie de cette opération qui a d’ores et 
déjà des effets bénéfi ques sur la circulation 
dans ce secteur.

à proximité de l’école des Neigeos. Outre son 
raccordement au réseau de fi bre optique et la 
reprise du réseau d’eaux pluviales, ce sont des 
travaux de sécurisation qui ont été effectués 
pour un montant de 120 000 euros. Une piste 
de dépose, côté école, l’élargissement des 
trottoirs droite et gauche aux normes PMR 
et permettant le passage des poussettes ont 
été réalisés. Une nouvelle écluse avec plateau 
surélevé empêche désormais les automobilistes 
de se croiser simultanément et sécurise ainsi 
les traversées de la chaussée. Enfi n la pose 
de mobilier urbain limite aussi le stationnement 
anarchique parfois observé aux heures de 
dépose.

La sécurisation aux abords des groupes 
scolaires est une priorité pour la Ville. La 
période des vacances d’été a donc été mise 
à profi t pour réaliser quelques aménagements 

L’ÉCOLE DES NEIGEOS 
DESSERVIE SUR UN PLATEAU
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dans les commerces et entreprises de notre 
commune, où il fait bon vivre !

Vous êtes commerçant, artisan, 
entreprise et souhaitez participer aux 
opérations de promotion de vos activités, 
n’hésitez pas à contacter l’association 
« Seynod, c’est nous » au 04 50 63 44 48

économie

SEYNOD AVENIR 

 Un nouveau label pour l’association 
des commerçants et artisans  
Depuis quelques mois, l'offre commerciale seynodienne tend à se développer, du fait de l'évolution de la commune 
et de l'arrivée de nombreux habitants sur le territoire.

 ■ Jusqu’ au 31 octobre : le retour de Marieke 
Créations, spécialiste de maroquinerie en cuir, 
au kioque est l’occasion de (re)découvrir son 
talent et ses nouvelles réalisations.  Création à 
la commande et vente d’articles en cuir : sacs 
à main, portefeuilles, porte cartes, ceintures, 
bijoux… c’est à chaque fois la garantie de 
posséder des pièces uniques.

L’offre commerciale de la commune, compétitive 
et qualitative, couvre tous domaines d’activités 
sur plusieurs secteurs géographiques.

Afin de mieux identifier l'offre commerciale 
seynodienne,  le bureau de l’association  a 
travaillé sur la mise en place d'un nouveau label 
et d’une charte qualité, afi n de proposer une 
offre dynamique et diversifi ée répondant non 
seulement  aux besoins des seynodiens mais 
également de la population de l'agglomération 
et alentour.

Forte de ces nouveaux outils de communication, 
l’association a accueilli de nouveaux adhérents 
(commerces, entreprises, services à la 
personne… ) qui souhaitent se faire connaître 
et prendre part à cette évolution.

Vous aurez le plaisir de découvrir dans l’automne 
la nouvelle identité de l’association qui devient : 
« Seynod, c’est nous ».

Vous pourrez profi ter, vous, clients, de belles 
offres et coupons de réduction pour consommer 

COTÉ KIOSQUE

LES RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE DE LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

 ■ La Charrette Gourmande sera là du 1er au 
17 novembre. Comme chaque année en 
novembre, le Périgord s’installe au Kiosque : 
Foie gras, produits dérivés de canard et de 
lapin,  truffe, confi tures, noix, châtaignes, miel, 
pâtes, vins… Tous les midis : assiettes de 
dégustation (sur réservation)

 ■ Le rendez-vous avec La Boîte à Mômes est 
fi xé du 17 au 29 novembre 2014. Audrey, 
passionnée par le monde de la petite enfance, 
commercialise des accessoires bébé et enfants. 
Elle a aussi décidé de faire travailler d'autres 
créatrices et de commercialiser les articles sur 
un site web et lors de ventes privées. Elle sera 
accompagnée d’« Alsoyo » (accessoires de 
puériculture) et de « Sandy Créas »  ( bijoux en 
pâte fi ne, ateliers Origami ).

 ■ Début décembre, Artisans du Monde viendra 
avec ses produits issus du commerce équitable 
(alimentaire, bijoux, décoration...) à vendre du 
1er au 14 décembre. 
 ■ Dans le kiosque en verre, « Un Eléphant à 
pois vert » se fera une place du 15 décembre 
au 3 janvier 2015. Après trois belles éditions, 
les drôles de créatrices remettent le couvert 
au kiosque.
Cette année c’est Elsa Boutonnet, alias « Un 
éléphant à pois verts », qui présentera sa 
collection de bijoux textiles et accueillera à ses 
côtés les créations d’autres artistes et créateurs 
français.
Des bijoux, de la poterie culinaire, des chapeaux, 
des tableaux, des sacs à main et beaucoup 
d’autres jolies choses remplies de caractère 
vous attendront.
Cette boutique éphémère sera l’occasion 
pour vous de dénicher le cadeau unique, de 
vous faire plaisir et de consommer autrement. 
www.un-elephant-a-pois-verts.com 

Des créations de Marieke à celles d'«Un éléphant à pois vert», le kiosque du centre ville fait le plein de créativité avec 
des habitués et des nouveautés.
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Chaque année, la commission développement 
durable consacre une enveloppe fi nancière 
pour entretenir, réhabiliter et créer de nouveaux 
chemins sur les quelque 1917 hectares que 
compte la commune. Nathalie Servet, nouvelle 
adjointe au maire,  en charge du développement 
durable, recense trois types de chemins sur le 

territoire. Ceux dédiés à la randonnée pédestre, 
les chemins urbains et les itinéraires mode doux.

Globalement 50 kilomètres de chemin (dont 
2/3 praticables) permettent de sillonner 
Seynod : des marais du Treige aux circuits plus 
montagneux du bas du Semnoz.

Malgré des utilisations et utilisateurs multiples 
(chevaux, vététistes, joggeurs …), le respect 
des lieux permet une bonne cohabitation.

Anciens chemins à réhabiliter, nouveaux 
itinéraires à créer, les services municipaux 
sont sollicités pour offrir à la population 
d’autres solutions de déplacement que celles 
motorisées.

Cet été encore, un nouveau cheminement 
piéton a été aménagé dans le but de relier, dans 
un sens ou dans l’autre, les Prés Bouvaux à la 

DEVELOPPEMENT DURABLE

 Se déplacer autrement qu’en voiture, 
une idée qui fait son chemin

butte Saint-Martin, via le nouvel équipement 
des Compagnons du Tour de France. C’est de 
façon globale la liaison piétonne hameau des 
Césardes – Centre ville qui est envisagée.

Pour compléter ce maillage, d’autres projets 
itinéraires modes doux sont envisagés pour 
créer une liaison entre le cœur de ville et Périaz. 
Mais aussi entre ce nouveau quartier et Vieugy, 
via Vergloz et Châteaux-Vieux.

À l’échelle intercommunale et dans le cadre 
du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et Randonnées (PDIPR), des 
projets font leur chemin du côté de Chaux et 
Balmont en direction de Quintal. Ils viendraient 
compléter les circuits déjà créés dans ce cadre : 
le « Sentier des tourbières et marais » ainsi que 
les « Contreforts du Semnoz », tous deux au 
départ de Vieugy.

En attendant une réédition prochaine, un plan 
des chemins balisés de Seynod est disponible à 
l’accueil de la mairie pour préparer vos balades 
ou déplacements doux sur la commune.

 Depuis la rue des sports, le nouveau cheminement permet 
d'accéder au hameau de Césardes

À proximité du centre de Vieugy, le panneau indicatif du 
Sentier des tourbières et marais.

DENEIGEMENT

L’HIVER VA REVENIR, LA NEIGE AUSSI
Il est toujours nécessaire de rappeler quelques règles et le fonctionnement 
du service de déneigement.

La ville de Seynod possède 160 kms de voirie 
(aller/retour), elle s’étend pour une bonne partie 
le long du massif du Semnoz, secteur plus froid 
et plus diffi cile à déneiger.

LA COMMUNE DOIT :

•  assurer la sécurité des usagers sur la 
voie publique : obligation d’intervention 
et recherche de conditions de circulation 
courante en sécurité 

•  assurer la sécurité des agents en 
interventions : (véhicules et matériel adaptés 
en bon état de fonctionnement), 

• Le déneigement est fait en priorité sur les 
grands axes,les lignes principales de bus, les 
parties dangereuses (pentes),

-  Puis les voies communales ouvertes à la 
circulation,

-  Et enfi n les parkings sont traités : en priorité 
hôpitaux, lycées, collèges établissement 
recevant du public.

Rappelons que les usagers doivent 
également se mettre en sécurité : 

• deux pneus neige minimum 

•  déneigement des trottoirs : les propriétaires 
riverains des cheminements piétonniers 
publics doivent déneiger et casser la glace 
sur leurs accès. En ce qui concerne les 
trottoirs des copropriétés, le déneigement en 
incombe à la copropriété ou au lotissement, 
la ville se chargeant des parties communales 
(devant les bâtiments publics).

Très important : il est bien évident que, pour 
un déneigement optimum, les voiries doivent 
être dégagées de tout véhicule…
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rétrospective

Les mois passent, et offrent de nombreuses manifestations sur la commune. Coup d'oeil dans le rétro 
avec une rétrospective en photos des principaux événements municipaux, associatifs, festifs 
qui ont rythmé les dernières semaines...
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1  Les festi-jeux ont trouvé leur public cet été en juillet
2   Commémorations en août à Balmont et Vieugy  

dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération
3   Salle pleine pour le spectacle Libertango en août
4  Rentrée "tradition" avec la Fête du Vieux Seynod
5   Rentrée sportive avec le Forum des clubs sportifs
6  Rentrée studieuse avec la visite des travaux estivaux dans les écoles
7  Un air et une fête d’automne avec Seynod en fêtes

1
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Des roms sont installés sur le terrain des anciens abattoirs et dans 
les locaux du Matin Bleu. Ils sont situés sur la commune d’Annecy 
mais provoquent leurs nuisances à Seynod, comme le rapporte la 
population : feux de matériaux, vacarme nocturne, défécation dans 
l’espace public, trafic de métaux, de vélos. Devant l’exaspération, 
Françoise Camusso a organisé une réunion publique au mois 
de juillet, dans le gymnase de Barral, afin d’échanger avec les 
riverains. Jean-Luc Rigaut jouait le rôle de guest star. Une seule 
question est revenue sur toutes les lèvres : « Quand les roms 
seront-ils expulsés ? »

Le maire d’Annecy a répondu qu’on ne pouvait plus renvoyer les 
roms dans leur pays d’origine depuis le 1er janvier - merci l’union 
européenne – mais seulement les expulser de leur squat si le 
propriétaire en fait la demande. En l’occurrence, le propriétaire des 
lieux est la mairie d’Annecy, et c’est le maire qui les laisse s’installer 
à la limite de Seynod, trop content de se débarrasser du problème 
à l’écart du centre-ville touristique. Cependant, des actions sont 
en cours pour les reloger et les intégrer... alors même que nombre 
de nos compatriotes ont des problèmes de logement !

Depuis cette réunion, trois mois se sont écoulés. Le village de 
roms a accueilli de nouvelles caravanes. Les riverains assistent 
impuissants à l’invasion graduelle. C’est une illustration du Grand 
Annecy que veut construire Jean-Luc Rigaut, où Seynod aura le 
rôle peu enviable de banlieue dépotoir.

Une commune nouvelle avec Annecy : 
quelle place et quel avenir pour Seynod ?
Au terme de 6 mois de mandat, force est de constater que malgré 
le renouvellement de nombreux élus, le nouveau conseil municipal 
n’a pas trouvé de second souffle.

Alors que certaines ressources de la commune sont annoncées 
en très forte baisse (notamment les dotations de l’Etat et de la 
Communauté d’Agglomération d’Annecy), il n’y a aucun espoir en 
vue dans la gestion de la dette pour se libérer des prêts toxiques. 
Les perspectives de notre commune sont plus que jamais dans 
l’impasse et la gestion de notre ville s’enfonce toujours plus dans la 
même ornière risquant de laisser Seynod à la marge des nouveaux 
projets de notre bassin de vie.

Pourtant les possibilités existent, encore faudra-t-il nous engager 
avec force et détermination dans une véritable politique de 
coopération et de rapprochement avec les communes voisines. 
Ne soyons pas à la traîne alors que la discussion est déjà bien 
engagée en faveur de la création d’une commune nouvelle autour 
de la ville centre d’Annecy. 

Cette perspective représente une formidable opportunité pour 
notre ville et il faut que la population soit largement informée et 
impliquée dans ce débat qui dépasse les clivages, engage l’avenir 
de notre territoire, de notre environnement et nous concerne tous.

Pour Seynod Plus,
Laurent VIOTTO

Septembre, c’est la rentrée ! Et avec elle son lot de petits soucis. 
Cette dernière est particulière avec l’application des nouveaux 
rythmes scolaires dont la gestion reste difficile.

Ce lundi 15 septembre, un conseil municipal privé s’est réuni pour 
une présentation des réflexions en cours sur la création d’une 
commune nouvelle d’Annecy et des villes cœur de l’agglomération. 
Toutes les solutions visant à rendre plus efficientes les politiques 
publiques recevront de notre part un large soutien. Néanmoins, 
nous serons vigilants sur les conditions de cette hypothétique 
fusion afin que Seynod soit entendue et respectée dans ces 
négociations.

Concernant le sujet de la mutualisation, un autre dossier va être au 
cœur des débats intercommunaux prochainement : le PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal). Ce dernier né des acronymes 
en matière d’urbanisme (un de plus) est créé par la loi ALUR (dite 
loi Duflot) et prévoit la gestion de l’aménagement au niveau de 
l’agglomération si une majorité des communes y est favorable. 
Là encore, nous pensons que cette évolution pourrait aller dans 
le bon sens et être complémentaire avec les attributions actuelles 
de l’agglomération (Développement économique, transport etc..). 
Nous émettons cependant la réserve que Seynod et son potentiel 
de développement ne devienne la variable d’ajustement d’un 
urbanisme débridé : Notre ville doit prendre la part qui lui revient, 
ni plus, ni moins.

Mauvaise nouvelle pour les finances de notre ville en juillet dernier, 
le Conseil Constitutionnel a validé le nouveau projet de loi de Bercy 
prévoyant que l’absence de Taux Effectif Global (TEG) sur les 
contrats de prêts ne soit plus motif à annulation de ces derniers. Ce 
« détail » a permis jusqu’alors à certaines collectivités « victimes » 
des prêts toxiques de feu Dexia d’obtenir leur annulation devant 
les tribunaux. Pour Seynod, la piste judiciaire écartée, le salut 
ne pourra venir que de la mise en place prochaine du fond de 
soutien par l’Etat (les arrêtés étant en cours d’élaboration), l’une 
des conditions étant un abandon du contentieux. Pendant ce 
temps, la dette court au taux de 13,75% !

Dans son souci de proximité permanente avec nos concitoyens, 
notre liste se tient à votre écoute tous les samedis matin dans le 
bureau mis à sa disposition à côté de la Police Municipale (sur la 
place de l’Hôtel de Ville), à partir du samedi 4 octobre de 10H30 
à 12H00.

LISTE SEYNOD BLEU MARINE LISTE SEYNOD PLUS

LISTE UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SEYNOD

Pour la page des tribunes libres, il a été proposé à chaque liste d’opposition un espace proportionnel aux
résultats des élections municipales. Les listes « Seynod Plus » et « Seynod pour un nouvel avenir » ont décidé
conjointement de mettre en commun leur espace réservé en alternant la rédaction de leur tribune.
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Six mois se sont écoulés depuis que vous avez accordé votre confiance à notre liste « Seynod 
Passionnément ».

Le nouveau conseil municipal est en place, les commissions travaillent, pour notre ville et dans 
l'agglomération.

Les dossiers déjà engagés sont repris et d’autres sont initiés.

Rentrée 2014 : mise en place de la réforme des rythmes scolaires; celle-ci est désormais 
opérationnelle dans les écoles publiques de la ville. Les élus et les services ont beaucoup 
travaillé en amont, dans la concertation, pour proposer les solutions adaptées au rythme de 
tous, enfants et parents, avec l'objectif que chaque enfant trouve son épanouissement lors 
d’activités propices à son développement.

Réalisations : des chantiers ont été menés à bien, d'autres sont en cours : rond-point Zanaroli, 
réfection de l’église de Vieugy, couverture du club-house du tennis club, réfection du terrain 
d’honneur du complexe sportif de l’US Semnoz-Vieugy, réalisation de la future direction 
départementale de Pôle Emploi.

D’autres sont à venir : création d'aires de jeux au Parc de Malaz et dans le quartier de Périaz, 
réfection de courts de tennis, aménagement de la RD 16 (route de Sacconges), étude sur la 
liaison La Mouette - Prés Bouvaux, construction du nouveau pôle médico social du département 
à Périaz, pour n'en citer que quelques uns.

Budget 2015 : la préparation budgétaire prendra en compte les contraintes imposées par l'Etat 
aux collectivités territoriales pour réduire les déficits publics : moins de ressources extérieures.

Nous travaillons à élaborer un budget réaliste et rigoureux, compatible avec le niveau actuel de 
la fiscalité communale et le maintien d'une capacité d'investissement pour soutenir l'activité 
économique locale et améliorer nos équipements.

Relation et proximité : la politique municipale ne peut se concevoir sans une relation et une 
approche privilégiées des élus avec la population. Le numéro vert 0800 40 60 74, promis lors 
de la campagne électorale est en place depuis le 1er septembre dernier et vous permet de 
nous faire part de vos questions, interrogations et suggestions. Nous sommes profondément 
attachés à cette politique de proximité qui se traduit parfois tout simplement par des civilités, un 
bonjour, une discussion impromptue dans la rue, dans une manifestation, dans un commerce, 
entre les élus et la population.

Nouvelles perspectives : sur un tout autre plan, ces dernier mois de 2014 ont donné lieu 
à un débat quasiment absent des dernières élections : l'évolution institutionnelle de notre 
territoire, de notre bassin de vie : mutualisation de services, fusion de communes, élargissement 
de l'intercommunalité,...? Autant de sujets induits par la réduction drastique des ressources 
financières des différentes collectivités et par la réforme territoriale dont l'un des objectifs majeurs 
reste la réduction du mille-feuilles territorial considéré comme source de dépenses accrues.

Des échanges ont déjà eu lieu, à l'initiative du Préfet, entre les maires et les services de 
l'agglomération; ils devront être approfondis en 2015 avec les seynodiens, en commissions 
municipales élargies, et dans le cadre de réunions et instances participatives associant la 
population et les associations à nos réflexions. Notre rôle et notre responsabilité d'élus nous 
conduiront à aborder ces nouvelles perspectives sous un angle constructif.

LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE



MARCHÉ ET PÈRE NOËL  
Pour sat is fa i re les grands,  p lutôt 
consommateurs, et les plus petits, davantage 
admirateurs, le marché de Noël aura lieu le 
jour de l’arrivée du Père Noël, le samedi 13 
décembre 2014, de 10 à 19 heures en salle 
de convivialité.

À la recherche d’idée cadeaux de Noël ? 
Envie de vous faire plaisir tout simplement ? 
Les nombreux stands vous proposeront toute 
une gamme de produits artisanaux décoratifs, 
accessoires, ou du terroir pour les plus 
gourmands.

Ces derniers pourront aussi faire une pause 
dégustation de soupe à partir de 11 heures 
sur place.

pour patiner

FESTIVITÉS AUTOUR DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

 Un jour pour faire son marché,
trois mois pour patiner
Tours de quads et de patins vont de nouveau s’enchaîner sur la glace de la Place de l’Hôtel de ville. 
Entre temps, le marché et le Père Noël viendront se glisser parmi les festivités de fi n d’année.

Du 29 novembre au 22 février 2014, la glace 
sera pour tous les âges. Les quad restent 
réservés pour les petits. Mais juste à côté, sur la 
grande patinoire, les patins seront à disposition 
des petits et grands. Des animations et 
spectacles de patinage les mercredis pendant 
toute la durée de la patinoire seront offerts à 
un public le plus large possible. 

Le détail du programme sera à consulter 
ultérieurement sur le site Internet de la Ville 
(www.ville-seynod.fr) pour profi ter des 86 
jours de glace de la place de l’Hôtel de ville.

LA PATINOIRE 
D’AUTOMNE ET D'HIVER

 la glace 

MARCHÉ ET PÈRE NOËL 

Tours de quads et de patins vont de nouveau s’enchaîner sur la glace de la Place de l’Hôtel de ville. 
Entre temps, le marché et le Père Noël viendront se glisser parmi les festivités de fi n d’année.


