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Pour nous contacter :

4 rue Louis Armand

07 67 49 96 78

www.annecy-novel-teppes.fr
Le Mikado

A compter du 1 /09/201 8, Les
MJC de Novel et Teppes
laisseront place à une nouvelle entité juridique, après
une création fusion adoptée
en AG le 1 8/06/201 8 et la
mise en place d’un CA
constitutif le 30/07/201 8.
Cette nouvelle entreprise est
l’aboutissement d’un long
travail des deux MJC pour
construire, développer un
projet commun en intégrant
la nécessité de relayer des
actions en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Ces deux maisons n’étaient
pas concurrentielles mais
bien complémentaires : la
MJC de Novel a assuré une
mission culturelle forte sur le
suite p.2
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EDITO

_____________________________________________________
Cette année nous fêtons les 20 ans du comité de quartier Novel
–Teppes.
Dans le premier édito du flashinfo 1998, nous pouvions
lire : « Composé de bénévoles, le comité de quartier s’est fixé
comme but de faciliter les relations entre les habitants afin de
rendre la vie du quartier plus agréable. »
Durant ces 20 années, l’ensemble des bénévoles et leurs
présidents se sont appliqués à cette tâche, et nous allons
poursuivre dans cette même voie. Bernard Ginibrière ayant
passé le relai au mois d’avril, je voudrai le remercier pour tout le
travail accompli. Je sais que je peux compter sur lui et toute une
équipe pour faire vivre notre association et animer notre
quartier en partenariat avec les acteurs de terrain et les
institutionnels.
Toutes les personnes désireuses de nous rejoindre sont les
bienvenues.
Christiane Morel

Bulletin d'adhésion 201 8

Je soussigné(é) : .........................................................................................
Adresse : .................................................................................. Code Postal : .......................
Ville : ................................. Adresse mail : .......................................................................
Adhère ou renouvelle mon adhésion au Comité de quartier Annecy-Novel-Teppes
Cotisation 201 8 : 1 2 euros (enfants : 6 euros).

Signature :

suite de la p.1 : le Mikado
cinéma et favorisé l’expression artistique des amateurs
comme des artistes plus
confirmés. Elle est impliquée
fortement dans le domaine
éducatif en direction des
jeunes de 11 à 26 ans habitants du quartier. La MJC des
Teppes assure une mission
sociale forte sur les quartiers
Novel, Teppes et Vallin-Fier
avec un lien très fort avec les
jeunes jusqu’à 1 4 ans et
leurs parents.
Le rapprochement de ses
missions avec l’appui des
forces vives des salariés et
de l’encadrement suivant les
deux pôles culturel et social
répondra ainsi aux attentes
des habitants.
Venez découvrir le Mikado
dès la rentrée.

Nos actions

Le Carnaval

Le comité a offert les boissons lors de la fête aux
Teppes.

Vide-greniers

1 30 exposants se sont installés sous un beau soleil. Belle
journée.

La fête éco-citoyenne

Après un démarrage un peu
difficile les adultes et les
jeunes ont participé à la
chasse aux canettes et ont
fait une bonne récolte.
Le troc a permis un bel
échange.
Roule and Co a pu aider à
réparer quelques vélos.
Les jeunes de l’atelier cuisine
de la MJC ont confectionné
la pâte à pizza la veille avec

l’appui des membres du comité.
Un four artisanal mobile créé
par Marc Sage-Segard a
permis de cuire les pizzas
pour le régal des participants.
Le tout accompagné de musique avec Samantha et Bruno Barts.
Stands de sensibilisation à la
gestion des « déchets »
pêche à la ligne, Recyclerie
d’Alex.
Nous avons eu également la
paticipation des écoles du
quartier.

Jardins partagés

A l' initiative du Comité de
quartier, la Mairie a crée en
201 5 cet espace de jardins
partagés : 30 jardinier(e)s et
autant de co-jardinier(e)s ont
le plaisir de cutiver leur petite
parcelle. Les échanges, voire
les difficultés ont tissé des
liens entre les personnes qui
se retrouvent de temps à
autre autour d'un apéro où
règne
une
ambiance
Fête de la musique
familiale.
Ambiance chaleureuse de Et quel plaisir d'échanger les
fête de village autour de la savoir-faire, les graines, les
chanteuse Samantha. Le pu- légumes et même les
blic a repris en chœur recettes de cuisine!!!
quelques chansons. La fête a Georgette Coche
pu se poursuivre au bout de
la rue avec un autre groupe.
Un bon moment de gaité.
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Jardin du manoir
Chaque année l’école de
Novel occupe une parcelle
du jardin du manoir de Novel.
Début mai les jardins du
Manoir recevaient
les
enfants de l'école maternelle
de Novel, encadrés par leurs
maîtresses, des parents et
avec la présence du
Directeur de l'école.
Les enfants ont nettoyé la
parcelle de terrain que
l'école de Novel gére en
enlevant les mauvaises
herbes...et permettant ainsi
la prochaine étape qui sera
celle de semer des graines
pour
une
production
pédagogique de légumes, de
plantation de fleurs...
Tout au long de l’année
scolaire, les élèves arrosent
et entretiennent la parcelle.
Très belle initiative.

Nouveau quartier
Suite à la fusion des six
communes le primètre de
notre quartier évolue.
C’est le quartier N°6 d’Annecy.
Il est limité par l’avenue de
Brogny,
le
boulevard
Gambetta, et la route de
Thônes.
Il englobe dorénavant le
quartier du petit Brogny, les
immeubles le long du chemin
du périmètre, du chemin du
Jouly, le quartier de l’abbaye
et le long de la rue Jean
Monnet.
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Nouveau bureau 201 8

Infos du quartier

Présidente :
Christiane Morel
Vice-président :
Cyril Bodet
Trésorière :
Marie-Louise Berthet
Secrétaire :
Jocelyne Blanc
Secrétaire adjointe : Marie-Ange Lopez
Site internet :
Jean-Pierre Richard
Georgette Chagna
Jean-Jacques Chappuis
Bernard Ginibrière
Martine Legendre
Jocelyne Millet
Jean-François Ottoz
Simone Vidal

* Le bar "La Sarrazine" a changé de propriétaire,
* Le restaurant des seniors a rouvert ses
portes permettant plus de fluidité à la "Cozna"
* Rénovation du quartier : le projet se poursuit
pour aboutir en 201 9 à la réalisation de travaux, place des Rhododendrons. Plusieurs
réunions avec les commerçants et les habitants ont permis de bons échanges,
* Cet été, le secteur "jeunes" de la MJC a organisé des plancha au pied des immeubles.
Ces rencontres des habitants ont connu un
grand succès.

Nos activités régulières:

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 .

Et à ne pas manquer :

Le scrabble :

* La traditionnelle Fête de la Pomme et du Miel
qui se déroulera cette année le samedi 3 novembre.

le vendredi de 1 4h à 1 7h.

Atelier couture, tricot :

Le mercredi de 1 4H à 1 6H30.

* Ciné-copains avec deux séances prévues
pour cette fin de 201 8 au cinéma de Novel :
le 1 3 octobre avec la projection du documentaire "Le France",
le samedi 24 novembre (film non encore
connu).

Atelier de mots :

Mercredi de 1 8H à 1 9H45

Jeux de cartes ou de société
Le mardi de 1 4H à 1 6H
Jeudi de 1 4H à 1 7H

Cercle de lecture :

Premier lundi du mois à 20 H
Exceptionnellement le lundi 1 0 septembre
201 8 à 20 heures
à la salle communale du 4 rue Louis Armand

NOUVELLE ACTIVITE ??

Mosaïque :

Des adhérents de l'association ont émis le
souhait d’une activité nouvelle jeux de société.
Il y a un créneau le vendredi de 1 8h30 à
20h30. Pour débuter, l'activité pourrait avoir lieu
une fois par mois.
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître,
vous êtes les bienvenus.

samedi matin de 9h30 à 1 2 h.

Expos des tableaux des peintres
amateurs d’Annecy.

Vous pouvez venir les admirer aux heures
des activités.
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