
Conseil municipal:
les rythmes scolaires divisent

socialiste reproche au maire écoles du Lachat et des Glai-
un manque de concertation sins. Et de commenter que si WWW#WAWW,
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n:îJlif*:;**:;',.: I Les abris bus de retour à l'agglo
demier a effectivement déci-
dé que la C2Ane disposaitpas
de cette compétence. Mais fi-
nalement, la C2A a entendu
l'appel d'Annecy-1e-Vieux et
propose de reprendre cette
compétence. « Voilà des frais
qui auraient pu être éütés aux
contribuables » a commenté
Bemard Accoyer. Ce vote sera
soumis aux.coûlmunes de la
CzA,
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pied sur sa mise en place dès ainsi sa dette.
la rentrée prochaine. » I1 dé-
plore aussi le fait qu'un report
en2074 ne permettrait pas de
bénéficier de I'aide de l'État

plus, il s'étonne que le sujet
n'ait jamais été abordé au
sein du conseil malgré les
multiples questions qu'il sou-
lève, notamment pour Ie pé-
riscolaire.

I zso miltionsI qui aggraveront !a dette! de t'État

Bernard Accoyer, a précisé
que le sujet avait été abordé
le 29 janüer lors de la com-
mission "éducation" à la-
queUe était présente Marie-
Claude Miscioscia (colistière
de Jean-Jacques Pasquier) et
qu'il avait été annoncé que la
mairie optait pour le report en
2014, Concemant les ensei-
gnants, il précise qu'ils n'ont
pas été oubliés puisqu'ils ont
reçu un courrier avec la posi-
tion de la mairie.

Quant au contenu de la ré-
forme le maire dit « ne pas
vouloir la juger puisqu'elle
fait désormais l'objet d'un dé-
cret qu'il faut désormais ap-
pliquer. » Il ajoute toutefois
que les enseignants ancile-
viens étaient 100 % grrévistes
le 12 féwier, notamment aux

l'lmpérial. Annecy les aurait
Gotono talilEn trouvés "trop larges".

I emaireasoumisauvote un
L "h*g"-".rt de statut de la
C2A pour qu'elle puisse gérer
les abribus. Et de rappeler
qu'Annery avait vor:lu faire
cavalier seul dans cette com-
pétence, en faisant appel à
une société.

Le maire analyse: « Ce gui
faisait gue les autres corrrmu-
nes se retrouvaientle bec dans
l'eau ». I- affaire s'est terminée
devant le Conseil d'État. CeD'après le maire, le taux des grévistes (en ce qui concerne la réforme des

rythmes scolairæ) a atteint 1(X) % le 12l6trier, au Lachat et aux Glaisins.
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as de grand sujet à l'or-
dre du jour de ce der-
nier conseil mais une
discussion dans la-

quelle le maire a perdu pa-
tience et les opposants ont
demandé davantage d'écou-
te (un incident purement
technique a privé Jean-Jac-
ques Pasqüer de micro ce qü
l'a obligé à donner de lavoix).
Voilà pour la forne... et donc
l'ambiance.

Pour Ie contenu, c'est sur
une question orale, (formulée
par écrit comme l'exige la tra-

di[on ancilevienne) que l'op-
position s'est surtout mani-
festée. Elle portait sur la ré-
forme des rythmes scolaires.
Le maire, Bemard Accoyer, a
précisé qu'elle était adressée
à la mairie « hors délai » mais
qu'il consentait toutefois à
entendre Jean-Jacques Pas-
qûer et lui répondre. Sans
pour autant accepter un dé-
bat puisqu'il mettra cette
question au menu lors du
prochain conseil municipal
de mars.

En substance, l'opposant

Le jumelage avec Ynagshuo
en question

I I arie-claude Miscioscia
lYl voulalt connaître le coût
des expositions et dîner de
gala organisé dans le cadre
du jumelage avec la Chi-
ne.Elle préférerait « fêter le
Nouvel An chinois dans la
corrnnune plutôt que dépen-
ser ces somnes. » Ce à quoi
Bernard Accoyer a précisé
que l'accueil de Ia déléga-
tion chinoise avait coûté

13 000 euros mais qu'iI
s'agissait d'un investisse-
ment à long terme. Et de rap-
peler Ie poids de la Chine
dans le monde et les bénéfi-
ces économiques de ce ju-
melage.Un centre "Confu-
cius" devait voir le jour sur le
campus d'Annecy-le-\'ieux
afin de favoriser l'apprenüs-
sage du Chinois.
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En vrac...
I a ville va organiser Ia 2"
Lédition des "Instant dura-
bles "les 22 et 23 mars sur le
parking du Petit-Port.

"Mécalac" exposera une
pelle hybride de 10 tonnes.
Un qüz permettra aux parti-
cipants de gagner de nom-
breux lots parmi lesquels un
vélo électrique. Par ailleurs,
aura lieu le 14' Rallye Mon-
te-Carlo des Energies nou-
velles. Le 20 mars, les partici-
pants se retrouveront sur le
parking du Peüt-Port.

-Depuis 2007, la ville tra-
vaille sur' l'accessibüté des
bâtiments publics et de Ia voi-
rie pour les personnes à mobi-
Iité rédüte. Après le quartier
du chef lieu et des Tilleuls, la
ville s'est concentrée sur l'Es-
pace Sport des Glaisins, sur
l'Espace Rencontre, sur la
route de Thônes et sur la crè-
che La souris verte"...

Au total, plus de
223OO0 euros ont été consa-
crés à ce poste en 2072, En
2013, 140000 euros seront dé-
diés, notamment pour amé-
nager le groupe scolaire des
Pommaries et pour le sanitai-
re du hall du Sport Espace
Glaisins.

-La ville va acquérir des
parcelles de terrains pour
19600 euros, rue du Lachat
pour créer un trottoir,,.qui
était attendu depuis 20 ans !

-Les amphibiens bénéfi-
cient de multiples acüons (po-
ses de filets, ramassagesr cap-
tures, sensibilsation auprès
des enfants), Près de 20000
euros leur sont attribués.

-Une avance surla subven-
tion 2013 de 40000 euros sera
consentie pour "Le blé en
herbe", une crèche qü ac-
cueiJJe plus d'une trentaine
d'enfants. tr


