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La Cozna
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Qu’est-ce que la cozna ?
C’est la cuisine en patois
savoyard. Souvenez-vous
des hautes cheminées Av de
France.!
En lieu et place, un bâtiment
vêtu de verdure diverse est
né.
Il a ouvert ses portes le 6
novembre. C’est la nouvelle
cuisine centrale de la ville
d’Annecy.
On y prépare les repas des
écoles,
des
crèches,
maisons de retraites….
Une salle est destinée à la
restauration des Seniors de
plus de 60 ans, domiciliés
dans une des 6 communes
du Nouvel Annecy, Le tarif du
repas est calculé selon les
revenus.

EDITO

_____________________________________________________
L'année 2017 aura été pour les habitants de notre quartier NovelTeppes, riche en activités et évènements qu'il s'agisse des videgreniers, des opérations de nettoyage de printemps et d'automne ou
les ateliers de couture, de mots , des mosaïques, du scrabble, des
jeux de cartes, de contributions aux fêtes de la Colline, de la
Musique, d'une représentation Théâtrale, de Ciné-Copains et du
Cercle de Lecture, sans oublier le Carnaval et la forêt de Sapins...
La météo nous a joué parfois des tours, mais les bénévoles du
Comité ont toujours été fidèles et présents. Qu'ils en soient remerciés
ici!
Au moment où dans quelques semaines, un relai va être transmis à
la tête de notre association, je lance à nouveau un appel aux bonnes
volontés pour venir nous rejoindre pour développer par de nouvelles
idées, les actions qui permettront un « bien vivre ensemble » en
partenariat avec tous les acteurs de terrain, institutionnels, en premier
lieu la Ville d'Annecy, ou associatifs.
Tous mes meilleurs vœux pour une très bonne année 2018 en mon
nom personnel et celui des membres de notre Conseil
d'Administration.
Bernard Ginibrière
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Compte-rendu des activités du 2e semestre 201 7
Vide-greniers
Le 30 septembre 201 7
La météo annoncée étant
mauvaise, beaucoup moins
d’exposants se sont installés
dans la rue Louis Armand.
D’autres vide-greniers étaient
organisés ce même jour dont
un à Annecy le Vieux.
Merci à tous les bénévoles
qui ont contribué à la réussite
de cette journée.

Chasse aux déchets

Le comité de quartier NovelTeppes avec ses partenaires (les MJC de Novel et
des Teppes, Passage, les
bailleurs sociaux Haute-Savoie habitat, Halpades et SA
Mont-Blanc) a invité samedi
1 4 octobre tous les habitants
du quartier à participer au
nettoyage d’automne.
Après un petit déjeuner offert
par le comité, les participants
se sont équipés pour le nettoyage du quartier. Avec un
temps clément, plus de 60 kg
de déchets ont été ramassés. Le pôle jeune des MJC
a été très actif. Cette manifestation s’est terminée par
un pot de l’amitié, partage de
pizzas, avec les élus et tous
les participants. Ce moment
convivial était accompagné
en musique par Bruno Barts
et Samantha. Ambiance très
sympathique
avec
les
jeunes.
Une place de cinéma ou une
entrée pour un match de hockey a été offerte aux jeunes

participants.
Merci à la ville qui met à
disposition deux agents et un
camion pour évacuer les déchets.

Soupes du monde
Le 25 novembre
Une météo exécrable nous a
fait prendre la décision avec
nos partenaires des MJC
d’annuler cette soirée. Avec
beaucoup de regrets, car une
bonne dynamique s’était
créée
autour de
cet
événement avec tous les
acteurs.

Vitrine du comité
Les enfants de l’accueil des
loisirs des Teppes nous ont
installés
deux belles
vitrines : une pour Halloween
et l’autre pour Noël. Pour les
en remercier, le comité leur a
offert un goûter lors de leur
spectacle de fin d’année.
Marie-Ange
avec
des
membres de l’association
volontaires se charge de la
décoration de l’autre vitrine.
A saluer la belle réalisation
de la fin de l’année 201 7.

Galette des rois
La galette des rois : le
comité a offert comme toutes
les années la galette à tous
les participants lors desréunions
des
activités
régulières.

2

Ciné-Copains

Ciné-Copains organisé en
collaboration avec la MJC de
Novel, c'est quatre projections de cinéma par an.
Ces séances sont proposées
au prix réduit de 5 euros et
sont toujours suivies d'un
buffet offert par les organisateurs.
Pour le second semestre,
nous avons projeté deux
films. Tout d'abord "Lumière,
l'aventure commence" tiré de
l'oeuvre des Frères Lumière
et une comédie : " Guilbort
s'en va en guerre". Un film
d'un réalisateur canadien.
Nous sommes heureux de
vous retrouver toujours de
plus en plus nombreux pour
ces rendez-vous trimestriels.

Vie du quartier
Rencontre avec le groupe
Séniors de la MJC des
Teppes : Le comité de
quartier a invité le pôle
Seniors animé par Charlotte
à venir partager la galette
des rois dans nos locaux
pour
une
meilleure
connaissance
de
nos
activités. Ce fut un moment
très
convivial
partagé.
Quelques jeunes étaient là
avec Yacine pour nous aider.
Merci à eux.

de notre quartier…… » Tout autre travail que
de prendre des photos avec les appareils
numériques. Ce fut un travail de patience
puisqu’on ne voit la photo que lorsqu’elle est
développée dans la chambre noire.
Ces jeunes ont appris à cadrer, à prendre le
temps de regarder le quartier pour faire des
photos insolites,
la technique du
développement.
« En conclusion c’est vraiment bizarre de voir
sa propre photo apparaître sur un papier qui
était blanc à l’origine et ça nous a donné envie
de continuer la photo et d’aller plus loin. »
Ces jeunes étaient très fiers de leur travail.
L’expo a été présentée à la MJC des Teppes et
ensuite à la MJC de Novel.

Depuis cet été, l’association du comité de
quartier et l’équipe jeunesse de la MJC de
Teppes/Novel ont renforcé un peu plus leurs
liens. En effet, l’installation du secteur jeunes
dans ses nouveaux quartiers du BIS (2 place
Louis Armand) a eu un important soutien de
cette association. Son équipe, ses adhérents
nous ont ouvert leur porte, leurs cœurs, et
leurs compétences pour mener à bien notre
travail sur ce territoire.
Les diverses actions menées jusqu’ici en
partenariat (mini chantier de distributions du
flash-info, nettoyage de quartier avec un
engagement important de nos jeunes , le
travail sur la décoration de la vitrine de la
salle communale par le centre de loisirs, la
réalisation d’un film avec les bénévoles de l’
association et nos jeunes…),
les rendez-vous régulier entre
les membres du comité et le
coordinateur
jeunesse
démontrent un peu plus la
volonté de nos structures à agir
ensemble pour renforcer au
mieux le vivre ensemble sur ce
territoire. Si vous souhaitez
venir nous soutenir dans nos
prochaines actions, nous serons heureux de vous accueillir.
La MJC des Teppes : Place des
rhododendrons, 74000 Annecy,
Tel : 04 50 57 56 55
La MJC Novel : 2 Place
Annapurna, 74000 Annecy Tel :
04 50 23 06 1 2
L’équipe jeunesse de la MJC des
Teppes-Novel
Expo : Raconte ton quartier
Nous avons accueilli pendant une
semaine l’Expo Photo « Raconte
ton quartier » organisée par « les
Agitateurs de rêves ». Ce fut une
grande découverte pour Sabri,
Malvina, Eteri et Badri
« On nous a donné des appareils
photos argentiques avec lesquels
nous avons dû prendre des photos
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Nos activités
Le scrabble :

le vendredi de 1 4h à 1 7h.
toujours
autant
de
participants.

Atelier couture, tricot :

Le mercredi de 1 4H à
1 6H30. Vous êtes
les
bienvenus pour partager un
moment sympathique et
votre savoir-faire.

Atelier de mots :

Mercredi de 1 8H à 1 9H45
Venez-vous amuser avec les
jeux que Jocelyne prépare
chaque semaine dans une
ambiance bon enfant.

Jeux de cartes ou de
société :
Mardi de 1 4H à 1 6H
Jeudi de 1 4H à 1 7H

Cercle de lecture :

Premier lundi du mois à 20 H

Mosaïque :

Samedi de 9H30 à 1 2H.

Ciné-copains :

Quatre séances par an en
partenariat avec la MJC de
Novel. Séance à 5 euros
Chaque séance est suivie
d’un buffet offert par les organisateurs.
Prochaines séances :
les samedis 24 mars & 9 juin

Carnaval : 1 7 mars
Assemblée générale :
3 avril à 1 8 heures.

Vide-greniers : 28 avril.

Vie du quartier
Les goûters séniors du mardi après-midi

Ouvert à tous et gratuit. Nous sommes toujours heureux
d’accueillir de nouveaux arrivants. Venez nous rejoindre tous
les mardis dès 1 4h30. Programme disponible à la MJC ou au
comité de quartier rue Louis Armand.
Charlotte MJC des Teppes 04.50.57.56.55 ou 07.83.06.55.81

Aide aux démarches administratives

A partir de février, tous les lundis matin à partir de 9h se
tiendra une permanence d’aide aux démarches administrative
rue Louis Armand au BIS. Si vous rencontrez des difficultés
pour remplir vos papiers, pour trouver un mode de garde pour
vos enfants, pour faire vos recherches d’emploi ou toutes
autres démarches n’hésitez pas à venir.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à m’appeler :
Charlotte, MJC des Teppes 04.50.57.56.55 ou 07.83.06.55.81

Les écoliers entonnent « la Marseillaise

Une centaine d’enfants étaient présents pour la cérémonie
départementale du 11 Novembre. Les élèves de CP et CM2
de l’école de Novel ont rejoint leurs camarades pour entonner
la Marseillaise.

Ouverture d’une classe bilingue à l’école de Novel

Depuis la rentrée 201 7, un dispositif nommé EMILE
(enseignement d’une matière intégrée à une langue
étrangère) concerne actuellement deux classes : l’une en
grande section de maternelle et l’autre en CE1 . Différentes
matières sont enseignées en langue anglaise pour développer
de bonnes capacités dans cette langue seconde tout en
maîtrisant les autres apprentissages fondamentaux. L’année
prochaine, les élèves poursuivront leur scolarité à mi-temps
en langue anglaise et deux nouvelles classes verront ainsi le
jour à Novel en CP et CE2.
Les élèves font bien entendu l’acquisition de compétences en
langue mais pas seulement : l’enseignement bilingue participe
également à l’amélioration des capacités de concentration, de
mémorisation et de résolution de problèmes. De plus, les
enfants développent une attitude positive envers les autres
cultures.
"La classe bilingue c'est trop bien parce qu'on peut apprendre
l'anglais et comme ça on peut aller dans les pays anglais
comme l'Angleterre ou bien à New York. On écoute beaucoup
de musique en anglais comme les Beatles ou Judy Garland.
On fait tout en anglais : des sciences, des maths et on
apprend à compter et les nombres en faisant des jeux."
Témoignage des élèves de la classe en immersion de CE1
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