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DU QUARTIER DES ÎLES
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DÉMARRAGE DU CHANTIER DE DÉSAMIANTAGE DÉMOLITION DES BÂTIMENTS H-E-C

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE

À partir du 5 juillet 2021

À partir de début septembre

Phase 1 – DÉSAMIANTAGE (7 mois)
Phase 2 – DÉCONSTRUCTION (3 mois)
Une palissade de chantier encerclera
l’emprise des travaux. La circulation autour des bâtiments
via la rue des Îles sera aménagée en sens unique pendant
la phase 1.

Les travaux entraîneront momentanément des aménagements de
circulation (alternat, feux provisoires, route barrée…).
Le chantier se déroulera en deux phases (partie basse et partie haute)
pendant 7 mois environ.

Les équipes de proximité vous apporteront
des précisions pendant toute la durée du chantier pour vous prévenir
des modifications des aménagements temporaires.

La phase 1 de désamiantage se fait par aspiration.
Une ventilation se fera en continu.

La phase 2 se fera par déconstruction, puis tri des matériaux au sol, avec l’installation de tapis verticaux afin d’assurer
la sécurité des personnes.

La Maison de projet se tient à votre disposition pour recueillir
vos questions et/ou propositions afin d’assurer le bon déroulement
des différents chantiers.
Pour votre sécurité, nous vous rappelons que tous les
chantiers sont interdits au public.

LES ACTUS

DE LA MAISON DE PROJET

Les activités que vous avez peut-être manquées...

Le vélo-école 28 mai, 4 et 11 juin

Cette activité qui consiste à apprendre ou réapprendre à faire du vélo,
s’est déroulée dans le parking de l’Institut national supérieur du professorat
et de l’éducation (INSPE ancien IUFM) et a permis à neuf personnes de se
mettre pour la première fois en selle ou de se perfectionner dans la bonne
humeur. En partenariat avec le service mobilité de la CCFG et l’association
Roule & Co d’Annecy.

Les ateliers de l’été à venir...
JUILLET
Mardi 6 14h - 16h

Médiation santé sur RDV. Tél. : 06 51 44 73

Jeudi 15 15h30 - 16h30

Rencontre avec la conseillére numérique

Vendredi 16 14h - 16h

Le RDV des baskets pour dames (+ de 18 ans)

Mardi 20 16h - 18h

Chasse à la balise pour tous (au moins 1 adulte par équipe), en mode trail ou
en mode balade.
À gagner : 1 journée en montagne en famille.

Jeudi 22 15h30 - 17h30

Permanence de Magali à la Maison de projet

Vendredi 23 14h - 16h

La chasse à la balise 15 juin

Le RDV des baskets pour dames (+ de 18 ans)

Au coeur du quartier des Îles, Faucigny
Glières Tourisme a organisé ce jeux
d’orientation qui a rassemblé 32 enfants
et adolescents de 4 à 15 ans. Tous les
jeunes participants ont reçu une récompense en fin de journée : un yoyo en bois
ou un tour de cou porte-clés.

Mardi 27 14h - 16h

Médiation santé sur RDV. Tél. : 06 51 44 73

Jeudi 29 16h - 18h

Rencontre et échange avec la Croix-Rouge (jeux, ateliers de lecture...)

Café des parents 24 juin

Cette année, un café des parents a ouvert
ses portes pour la toute première fois
avec pour thème « Les écrans on en parle ».
Cette rencontre très amicale, mais néanmoins
sérieuse, a été animée par la coordinatrice
de la maison de santé et une médiatirice
de l’école des parents. Le bilan étant
très positif, une nouvelle session sera à nouveau proposée cet automne.

Opération « Ménage de printemps » 25 juin

Vendredi 30 14h - 16h

Le RDV des baskets pour dames (+ de 18 ans)

AOÛT

Mardi 3 14h - 16h

Médiation santé sur RDV. Tél. : 06 51 44 73

Jeudi 5 15h30 - 17h30
Permanence de Magali à la Maison de projet
Vendredi 6 14h - 16h

Le RDV des baskets pour dames (+ de 18 ans)

Jeudi 26 La brigade du tri

Comme son nom l’indique, une opération
qui a permis à tout le quartier de se
débarrasser des ses encombrants
et des choses qui ne servent plus.
L’action a été menée en partenariat
avec Halpades.

11h - 12h Présentation du projet
14h - 16h Atelier création

Jeudi 26 15h30 - 17h30
Permanence de Magali à la Maison de projet

Le RDV des baskets pour dames 1er juillet

Événement !

Vendredi 27 14h - 16h

Le RDV des baskets pour dames (+ de 18 ans)

Mardi 31 14h - 16h
Ce rendez-vous destiné à toutes les dames
Médiation santé sur RDV. Tél. : 06 51 44 73 14
de plus de 18 ans a pour objectif de pratiquer
une activité physique en extérieur et de
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
découvrir les chemins de randonnée des îles
en marchant,en chantant, dans la joie
Mardi 31 11h - 14h30
et la bonne humeur. Pour clore
Atelier Brigade du tri
ère
cette 1 saison, une petite sortie
12h Pique-nique Pensez à apporter votre panier repas.
sur le plateau de Solaison
Des bancs seront mis à disposition.
avait été organisée.
14h Rangement des tables et bancs par les participants.

Projection du film « Les insulaires »

14h30 Départ du quartier des Îles vers l’Agora en bus.

Réservé uniquement aux personnes âgées, à mobilité réduite
et aux parents avec des enfants en bas-âge.

15h À l’Agora présentation du film « Les insulaires »,
réalisé par Maxime FAURE, Adam W. PUGLIESE
et les habitants du quartier des Îles.

16h30 Retour au quatier des Îles en bus (pour ceux qui l’ont pris).
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