
 

 

 

 
Marie-Claude MISCIOSCIA                                                 Annecy-le-Vieux, le dimanche 1 er février 2009  

16 Chemin de l'Abbaye 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 
04.50.09.89.06 
06.07.04.38.58 

mcmiscioscia@wanadoo.fr                                                                            à        Monsieur le Maire 
                                                                           Place Gabriel Fauré 

BP 249 
74940 Annecy-le-Vieux Cedex 

 
 
OBJET : Question orale formuée par écrit 
Réf . : 2009/ ALV Municipalité/ communication  

 
Monsieur le Maire, 
 
Comme vous l’avez décidé avec l’accord du Conseil Municipal du                         les groupes 
politiques qui siègent au conseil municipal disposent d’une salle pour leurs travaux et réunion en 
dehors de la mairie . 
Cette salle , dite de la « Caisse d’ Epargne » est inconnue de la plupart des Ancileviens . 
Lorsqu’ils ont l’adresse il faut encore trouver la salle qui se trouve à l’arrière , et traverser un couloir 
souvent encombré  , installer les chaises et les tables , se « cailler » le temps que le chauffage se 
mette en marche , balayer les miettes de la dernière galette et enfin se mettre au travail .  
J’oubliais de dire qu’il faut réserver à l’avance à l’espace rencontre , aller chercher la clé , la rapporter 
Toutes ses démarches sont source de difficultés qui n’incombent absolument pas au personnel 
municipal toujours très disponible pour nous . 
 
Monsieur le maire , dans un souci de bonne communication et afin d’améliorer notre travail nous vous 
proposons / 
De baptiser cette salle  
De mettre en place une signalisation sur la route  
D’installer un panneau d’affichage qui permette d’afficher les infos concernant les réunions  
D’installer d’autres panneaux d’affichage dans la ville ( voir les Illettes , et autres quartiers excentrés ) 
De faire quelques aménagements afin que nous puissions travailler dans de meilleures conditions 
dans cette salle , considérant que nous n’avons pas de fonds propres puisque les élus autres que 
majoritaires n’ont aucune indemnité . 
De nous permettre d’utiliser à titre gratuit une salle de l’espace Rencontre au moins 3 fois par an  
 
Remarque / nous refusons d’utiliser les salles dites du Zodiaque qui ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
Ces réflexions sont également valables pour les associations qui se réunissent dans ce lieu . 
 
Connaissant votre attachement au tissu associatif important de notre commune , je suis sûre que 
vous aurez à cœur d’entendre notre demande et d’y répondre favorablement . 
      
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux. 

Marie-Claude MISCIOSCIA 

mailto:mcmiscioscia@wanadoo.fr

