Le Magazine
Janvier – Février – Mars 2019

L’édito
Comme chaque année, 2018 a été́ riche en rencontres et événements pour
votre association. En effet, nous vous avons proposé des moments de
convivialité, des expositions, des soirées-débat, des sorties, 2 videgreniers, mais aussi votre bulletin trimestriel. Nous avons eu de nombreux
contacts avec les habitants, la mairie, les acteurs associatifs et
économiques du quartier.
Tout cela a été rendu possible grâce aux bénévoles et aux membres du
bureau. Leur présence, implication, disponibilité, efficacité et gentillesse,
véhiculent les valeurs humaines indispensables au bon fonctionnement de
notre association. Cela s’en ressent puisque nous attirerons de nouveaux
membres (+ de 300 à ce jour) soucieux du « bien vivre ensemble ».
En 2019, nous continuerons notre implication dans la vie du quartier en
restant à l’écoute des riverains. Nous conserverons des relations régulières
avec la mairie et ses services, les habitants et les commerçants. Toutes les
suggestions seront les bienvenues et il vous est possible de nous
rencontrer tous les derniers mercredis du mois de 18h30 à 19h30.
Le dynamisme de l’association Courier, la fidélité de ses adhérents,
l’implication de ses bénévoles, en font une association reconnue et
appréciée par nombre d’entre-vous. Nous souhaitons que cela perdure
pour les années à venir. En octobre, lors de notre assemblée générale, nous
renouvellerons les membres du comité car plusieurs d’entre-nous ne se
représenteront pas. Si vous aussi, vous souhaitez être acteur de la vie de
votre quartier, nous vous proposons de venir nous rencontrer le mercredi
23 janvier à 18h30 à la salle communale afin de répondre à vos questions.
Je vous souhaite, ainsi que tous les membres du conseil d’administration,

UNE BONNE ANNEE 2019

A VOS AGENDAS
Evènements à venir dans la salle
de quartier Courier
Galette de rois
Vendredi 18 janvier à 17h30
Réservée aux adhérents
Réunion d’information pour la
constitution du prochain comité de
l’association
Mercredi 23 janvier à 18h30
Défense de la langue française
Lundi 25 mars à 18h15
Entrée libre ouvert à tous
Histoire de Gillette par Michel
ODESSER
Mercredi 20 mars à 18h00
Suite au vif succès rencontré par
Michel ODESSER (amis du vieil
Annecy) à l’occasion de sa
conférence sur l’histoire de Gillette,
il viendra à notre rencontre
Entrée libre ouvert à tous
Bus « Vie des quartiers »
Mercredi 9 janvier de 9h30 à 11h
rue Carnot,
Mercredi 23 janvier de 17h à 18h30
sur la place des Romains,
Mercredi 13 février de 15h à 16h30
rue Charles Marteaux

Très cordialement
La Présidente.
Séverine GRARD
Association de quartier Courier – salle communale - 6 Bd Decouz - 74000 Annecy
(angle rue Paul Cézanne / bd Decouz)
mel : Assoc.quart.courier@laposte.net. NOUVEAU site internet : www.annecy-courier.fr,
Suivez l’actualité de votre quartier sur

« association du quartier Courier – Annecy »

NOUVELLE ACTIVITE
« PAPOTAGE »
Anne Marie et Maud proposeront
une "activité papotage" dans la
bonne humeur, dès ce mois de
Janvier.
1 séance par mois. Cet « instant thé »
aura lieu à l’issue du patchwork tous
les derniers vendredis du mois à
16h30. Cette heure de détente pour
prendre un thé est ouverte aux seuls
adhérents.
Rendez-vous les vendredis 25
janvier, 22 février et 29 mars.
VISITE AUX ARCHIVES
MUNICIPALES
Par Noëlle
Dans le quartier Galbert, tout proche
de Courier, c’est un groupe d’une
quinzaine d’adhérents qui a pu
découvrir et arpenter le 9 novembre
dernier ces services qui contiennent
notre patrimoine annécien.
Papiers et objets entreposés sur les
7 km linéaires d’étagères nous ont
permis de participer, modestement,
à l’histoire de notre ville et pour
certains de se remémorer, par le
biais
d’une
exposition,
les
changements dans la façon de vivre
et d’habiter depuis la fin du XIXè
siècle à nos jours.
Merci à Mme RAYSSAC, Directrice,
et à M. LANTERNIER, archiviste,
tous deux passionnés, pour leur
accueil
chaleureux
et
leur
disponibilité qui nous ont fait
découvrir agréablement, les trésors
insoupçonnés de notre ville.

Un quartier, des projets :
Rencontre avec Monsieur le Maire
Les membres du comité ont rencontré JL RIGAUT le 7 décembre
dans son bureau, à l’hôtel de ville. Suite à l’information
découverte dans la presse et à l’ordre du jour du conseil municipal
concernant la vente du couvent et l’église des Capucins nous
avons demandé une rencontre avec Monsieur le Maire. Il nous a
donné rendez-vous très rapidement.
Voici le bilan de nos échanges :
-

-

-

-

-

-

SEMAINE DE LA
FRANCOPHONIE
Dans le cadre de de cette
semaine,
nous
invitons
l’association de Défense de la
Langue Française Pays de Savoie
à venir nous présenter leurs
objectifs et actions. Entrée libre et
ouverte à tous le lundi 25 mars à
18h15

-

-

1- Les Capucins
Le projet n’a pas été immédiatement présenté au public car le
Maire souhaitait que les élus soient informés au préalable.
L’aménagement définitif du parc n’est pas encore arrêté. Il est
prévu de voir avec les habitants l’option qui sera retenue :
jardin partagé ou collectif, ouvert ou fermé, cultivé ou non…
Aménagement de l’église et du couvent : Les travaux
nécessaires pour réaménager les bâtiments et les mettre aux
normes actuelles (chauffage, accessibilité...) sont estimés à 2
M€ (probablement 2,5 voire 2,8). Cet investissement
paraissait trop lourd pour la commune. Un opérateur privé a
proposé de prendre en charge les travaux afin d’ouvrir les
lieux, conformément au souhait de la mairie.
Pas de démolition de l’église et du couvent. Ils deviendront
des lieux de vie ouvert (coworking, séminaire, etc). Si les
associations souhaitent en profiter, il sera possible de voir
avec la mairie pour une participation financière, solution qui
au final coutera moins cher que les travaux de rénovation.
2- Le futur commissariat de police
Il sera construit rue des Usines vers les bâtiments désaffectés
de la SNCF (rond point face à SNR)
3- La rue des Usines
En 2020, requalification de la rue des Usines pour soulager la
rue des Hirondelles au niveau du trafic routier
4- La rue des hirondelles
Construction de 800 à 1 000 logements sur 3-4 hectares
vendus par SNR
5- L’avenue de Cran
Dans le cadre de la commune nouvelle, harmonisation de
l’aménagement de l’avenue de Cran sur la continuité, jusqu’à
Meythet afin de marquer l’entrée de ville
6- Le dialogue avec les citoyens
Souhait de Monsieur le Maire de reprendre le dialogue avec
les citoyens, quelque peu « mis de côté » depuis la fusion des
communes il y a 2 ans
Mise en place de conseils de quartier

Une fois par mois... discussion autour d'un
livre Atelier animé par Annie CHAPPAZ et réservé aux adhérents
à jour de cotisation.
Chaque 2ème jeudi du mois, se réunir autour d'un livre... partager
ses impressions, ses coups de cœur...
Objectif : propager le virus de la lecture !

Le 17 janvier 2019 à 16 heures 30
(attention exceptionnellement 3ème jeudi du mois)
« les hirondelles de Kaboul » de Yasmina Kadra
Dans un Kaboul caniculaire, deux hommes et deux femmes
cherchent un sens à leur vie dans une nation traumatisée : un
bourgeois déchu, une avocate interdite d'exercer, un geôlier dans
l'ombre des exécutions publiques et une épouse atteinte d'une
maladie incurable. Roman dur mais nécessaire...
Nécessaire car il est vital de rechercher la lumière dans une vie. Les
ténèbres ne sont pas faites pour l'homme ; pire, elles le rendent fou
comme les personnages de ce magnifique roman.

Le 14 février 2019 à 16 heures 30
« les tribulations d'une caissière » d'Anna Sam
Anna, 28 ans, un diplôme universitaire en poche et une expérience
passée de 8 ans en grande surface, d'abord pour financer ses études
puis faute de trouver un autre emploi est hôtesse de caisse.
« Et puis un jour, j'ai pris la décision de raconter mon travail et de
noter les menus incidents qui surviennent chaque jour dans la vie
d'une caissière lambda. Du coup, j'ai observé différemment la
population qui défile derrière le tapis de caisse, j'ai regardé l'univers
de la grande distribution avec d'autres lunettes, j'ai découvert un
monde infiniment plus varié que je ne pensais... »
« A force de vivre ces situations, j'ai eu envie de les partager. Voici
quelques-unes de ces histoires... ».
Il est temps de prendre votre chariot et d'entrer dans la grande
surface. Les grilles sont déjà en train de se lever ! Bonne balade.

Le 14 mars 2019 à 16 heures 30
« Mont-Oriol » de Guy de Maupassant
Le plus méconnu des romans de Maupassant. Pourtant le plus
moderne !
Publié en 1887, le roman Mont-Oriol, une œuvre satirique, comique
et sentimentale, qui offre également une description du capitalisme
et de la corruption médicale, des maux qui n’ont rien perdu de leur
actualité.
Comment à force de bluff, de supposés miracles et de faux
certificats délivrés par des médecins complaisants on parvient à
fabriquer une ville d'eaux et à lotir au plus haut prix un paysage
entier en exploitant la crédulité des uns et en s'appuyant sur la
malhonnêteté des autres.
Un bon moment de lecture.
Annie CHAPPAZ

BIBLIOTHEQUE
LES NOUVEAUTES DU
TRIMESTRE
Camille et Paul - La passion
Claudel
Dominique BONA
Le café́des petits miracles
Nicolas BARREAU
Les hirondelles de Kaboul
Yasmina KHADRA
Les tribulations d’une caissière
Anna SAM
Mont-Oriol
Guy de MAUPASSANT
Ta vie commence quand tu
comprends que tu n’en as
qu’une
Raphaëlle GIORDANO
et de nombreux ouvrages offerts
par des adhérents, ouvrages des
auteurs suivants :
- Robert VAN GULIK
- Iain PEARS
- Michèle BARRIERE
- Michel BUSSI
- Joseph FINDER
- Reiner SOWA
RETROUVEZ TOUTES CES
NOUVEAUTES AVEC LE RESUME ET
LA BIBLIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.annecy-courier.fr
rubrique nos activités / bibliothèque

CINEMA
Nos adhérents ont la possibilité,
depuis plusieurs années,
d’acheter des tickets de cinéma
(Pathé-Gaumont) à tarif réduit.
Nous bénéficions d’un tarif CE et
notre association prend en
charge une partie des frais.
Les tickets sont maintenus à 7,00
euros pour nos adhérents à jour
de cotisation. Information les
lundis auprès de Christianne.

Vos activités

Ils nous aident

Le conseil d’administration

Activités tous les lundis (sauf jours
fériés) :
- de 14h à 18h. Belote - Tarot
- de 14h à 16h - Prêt de livres avec
Christianne
- Scrabble Duplicate avec Chantal,
Anne-Marie et Lucie
tous les lundis soir à 18h30 et les
mercredis de 13h45 à 18h
- Atelier peinture avec Annie :
tous les mardis de 10h à 15h
- Conversation italienne avec
Angélina : tous les jeudis à 14h et le
1er jeudi du mois à 16h
- Chant et accordéon avec Mireille :
les 3 janvier, 7 février et 7 mars à
14h15
- Tarot avec Noëlle: tous les derniers
vendredis du mois à 20 h
- Patchwork avec Monique :
Tous les vendredis du mois à partir
de 14 heures

- La ville d’Annecy, Le Grand Annecy
- Le Conseil Départemental 74
- Monoprix, le centre commercial
Courier, Savoie Audition, Amplifon
- Le Glacier des Alpes, Le Bar Carnot
- Le cinéma Pathé – Gaumont

Séverine Grard : Présidente
06.78.14.41.48
Noëlle Pialhoux-Jacquemard
Vice Présidente
04.50.57.05.96 - 06.62.50.31.82!
Alain Antoine : Trésorier
04.50.08.40.91
Séverine Eccher : Trésorier adjoint
07.60.21.45.64
Christianne Buffet : secrétaire
04.50.51.21.19
Monique Jacquet : secrétaire adj.
06.84.38.43.08
Chantal Avillach
06.88.11.73.20
Angélina Bossard
04.50.68.54.78
Robert Saint-Romain
06.73.24.44.59

Numéros utiles
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Police municipale : 04.50.33.88.56.

Accueil des habitants et
discussions sur le quartier
Les mercredis 30 janvier –
27 février et 27 mars
de 18h30 à 19h30

Les contacts et actions de l'association
Séverine GRARD
28 novembre : Invitation en l’honneur de nouveaux habitants de la commune nouvelle que nous avons
dû décliner faute de disponibilité.
3 décembre : Contact avec l’association « La Re-Naissance » groupe d’entraide mutuelle itinérant pour
Personnes Cérébro-lésées situées au 12 boulevard Jacques Replat.
3 décembre : participation à la réunion plénière de lancement des comités de quartiers. Pour
information, le nôtre est le n° 9. Un plan est affiché à la salle de quartier. Ce comité constitué d’élus,
acteurs économiques, associations et habitants se réunira à minima 1 fois / an. Il émettra des avis, fera
des propositions mais ne votera pas.
8 décembre : pot de remerciement offert par la mairie aux bénévoles ayant participé aux ateliers du
Noël des Alpes de Bonlieu
Suite à l’explosion d’un immeuble, rue du Forum, nous avons relayé l’information pour la collecte de
fonds et de matériel pour les sinistrés.
"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhésion 2018 /2019 (valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) :
A retourner à : association de quartier Courier, 6 bd Decouz (boite aux lettres salle communale
coté rue Paul Cézanne) 74000 Annecy.
Nom-Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Tel :……………………………………..
mel :……………………………………………………………………… @………………………………………
J’adhère à l’association de quartier Courier et je verse le montant de l’adhésion à l’ordre de
l’Association quartier Courier :
o 10 €, adhésion.
o 15 €, adhésion de couple. o Participation de soutien (préciser la somme).
Fait à Annecy le :
Signature

