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D ans le cadre du projet
Pré Billy, un atelier de

concertation sur le thème
des services s’est tenu ce
mardi soir à la maison de
projet située 66 route de la
Ravoire à Pringy.

Environ 20 personnes
ont participé à cet atelier et
se sont glissées dans la
peau des futurs habitants
de Pré Billy. Les partici-
pants ont été invités à ima-
giner les services qui pour-
r a i e n t  p e r m e t t r e
d’améliorer le quotidien

des futurs habitants de Pré
Billy et de développer les
relations sociales et inter-
générationnelles au sein
du quartier à l’aide d’un
atelier post-it et de l’appro-
che du Design Thinking
(innover autrement, en
s’inspirant du mode de
pensée des designer).

Les participants ont pro-
posé des premières pistes
de réflexion que l’aména-
geur Teractem et l’Agglo
d’Annecy vont poursuivre :
création de lieux de ren-
contres et d’échanges com-
me un bar convivial et
abordable, une association
de quartier avec l’appui sur
les associations existantes
dans la commune, organi-
sation de fêtes des voisins
et d’une conciergerie de
quartier facilitant le lien

social, des espaces afficha-
ges collectifs, un journal du
quartier, une application
numérique à l’échelle du
quartier pour rencontrer
des amis ou covoiturer…

La maison de projet est
ouverte au public les mer-
credis de 14 à 18 heures.

R e n s e i g n e m e n t s  s u r
https ://www.prebilly.fr

Le maire Jean-François Piccone lors de la présentation de la 
maquette. Archives photo Le DL/S.B.

PRINGY  Un atelier s’est tenu ce mardi 26 mars à la Maison de projet

Des pistes à suivre pour améliorer le
quotidien des futurs habitants de Pré Billy
Une vingtaine de parti-
cipants ont fait part de 
leurs idées, et elles ne 
manquent pas, entre la 
création d’un bar, d’une 
conciergerie, de fêtes 
des voisins et d’une 
application numérique.

Les élèves des instituto Es-
colar Secundario de Carral et
David-Bujan de La Corogne
en Galice ont séjourné dans
la commune, à l’invitation
des élèves de 3e du collège La
Salle, dans notre région. Ces
élèves espagnols francopho-

nes ont découvert, au sein de
familles françaises, la région.

Les élèves français s’étaient
rendus en Espagne début fé-
vrier. Ils avaient alors prati-
qué du surf, et leurs homolo-
gues espagnols ont déjà fait
du ski en France.

Jeudi, ils étaient reçus en
mairie par Odile Mauris et
Guylaine Allantaz, accompa-
gnés d’autres élus. Odile
Mauris faisait ressortit tout
l’intérêt de tels échanges, en
plus des richesses linguisti-
ques, celles des découvertes

de nouvelles cultures. Les
adolescents ont les mêmes
préoccupations quel que soit
leur pays. Venaient ensuite
des explications sur l’histoire
locale, la géopolitique régio-
nale et l’intérêt d’une région
exceptionnelle.

Les élèves français et espagnols en compagnie des enseignants et des élus pour des échanges qui resteront inoubliables.
Photo Le DL/M.M.

ANNECY-LE-VIEUX  Les collégiens de La Corogne ont été accueillis à la mairie avec les Ancileviens

Des Espagnols accueillis au collège La Salle

Au Jardin d’hiver de la mairie,
mercredi soir, s’est déroulé le 
vernissage de l’exposition “Scè-
nographie” de l’École supérieu-
re d’art Annecy Alpes (ESAAA)
– pratiques amateurs et L’Audi-
torium Seynod.

Joëlle Derippe-Peradin, en
charge de la culture, s’est dit ra-
vie de la passion qui anime ces 
artistes amateurs. Joseph Palé-
ni, directeur de l’Auditorium, 
précisait que les visiteurs vont 
découvrir quelques proposi-
tions de scénographies, liées ou 
non à des spectacles connus de 
théâtre et de danse, au moyen 
de dispositifs divers tels que ma-
quettes, projections d’images, 
portfolios, détails de décors…

Jean-Patrice Rozand, profes-
seur de l’ESAAA, a confié que 
cette exposition représentait le 
fruit de plusieurs mois de travail
sur les plateaux techniques et 
dans le Fablab de l’ESAAA.

En encre de chine sur bois,
Dominique Danielou fait par 
exemple référence à “Métropo-
lis”, film de sciences fiction de 
Fritz Lang ((1927) . Elle dépeint
particulièrement la révolte qui 
gronda au XXIe siècle. C’est 
aussi le tourniquet de plusieurs 
travaux d’artistes sur le tourni-
quet.

Certaines œuvres sont de
réels chefs-d’œuvre par leur fi-
nesse. L’exposition vaut le coup 
d’oeil.

C.P.-J.

L’exposition sera visible jus-

qu’au 25 avril, du lundi au ven-
dredi, de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

Les œuvres sont à découvrir jusqu’au 25 avril à la mairie.
Photo Le DL/C.P.-J.

SEYNOD  Les élèves de l’École supérieure d’art Annecy Alpes exposent au Jardin d’hiver

“Scénographie” : des œuvres d’amateurs
qui ne le sont pas tant que ça

Hockey sur glace : renverser
une montagne

Les Chevaliers du Lac étaient
proches de l’exploit contre 
Clermont dans le match 1 de la 
demi-finale. Ce samedi à 20h30 
à Clermont, ils devront bien ren-
verser une montagne. Les 
Auvergnats se sont révélés in-
traitables sur toute la saison. Il 
faudra saisir la moindre faille.

Handball : à quitte ou double
La Nationale 3 (1ere) devra être

inspirée dimanche à 16 heures à
Guilherhand-Granges (2e). Les 
Ardéchois ont les Annéciens 
dans le viseur depuis un certain 
temps, et ils aimeraient bien leur
passer devant. Les Rouges n’ont
pas montré toutes les garanties 
ces derniers temps. La victoire 
les placerait idéalement dans la 
quête de l’accession. Une défai-
te et ils perdraient leur lea-
dership.

Volley : gagner une place

Trois rencontres restent à
jouer. La Prénationale féminine 
semble tirée d’affaire quant à 
son maintien. Aujourd’hui 6e, el-
le semble avoir de la réserve 
pour gagner une place. Samedi 
à 17 heures, elle accueille Saint-
Martin-d’Hères (4e), une cible à 
leur portée. Les garçons (3e) se 
déplaceront à 20 heures au Puy 
en Velay (5e). Le succès est atten-
du, en espérant un faux-pas des 
deux premiers pour modifier 
une fois encore le classement.

Basket : de justesse
La Prénationale féminine (6e)

aimerait rester dans cette pre-
mière partie de tableau. Diman-
che à 13 heures, elle évoluera à 
Saint-Jean-de-Muzols (7e) dans 
l’Ardèche. Les deux formations 
ne sont séparées que d’un point. 
La Régionale 3 garçon (2e) à 
13h15 se retrouvera dans l’Isère
à Salaise sur Sanne (11e), pour 
un match bien à leur portée.

ANNECY  Les matchs de ce week-end

Le programme sportif
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ANNECY
6 avenue du Pont de Tasset
www.champion-direct.com

Horaires : du lundi au vendredi : 7h30-12h00 et 13h30-18h00
Le samedi : 8h30-12h00
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