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À peine arrivé, le premier fédéral
du PS 74 doit gérer des conflits

Jeudi 20 décembre 2012

Plus d’amiante que prévu
dans les bâtiments de Bonlieu
L’entreprise en charge du
désamiantage a dû faire
face à une surprise de
taille. Elle a retrouvé de
l’amiante, contenue dans
d’autres produits, dans
certains endroits auxquels
elle ne s’attendait pas.
Mais cela n’empêche pas
les ouvriers de tenir le
calendrier des travaux.

Guillaume Mathelier a tenu sa première conférence de presse mardi
18 décembre avec Quentin Mayerat, le chargé de communication.

Préparer la gauche du département à gagner les prochaines
échéances électorales. Mais
avant, Guillaume Mathelier,
qui a été élu à la tête du PS 74 il
y a un mois, doit d’abord mettre fin aux guéguerres intestines dans certaines communes.
Et celle de Meythet en premier
et les dissensions entre Sylvie
Gillet de Thorey et Christian
Jeantet (voir p. 19). Il a expliqué
pourquoi il n’a pas souhaité
prendre position dès le premier
tour. « Le conseil fédéral venait d’être élu avec des personnes nouvelles, ce n’était pas facile de se prononcer alors que
nous venions de nous installer ».
Guillaume Mathelier souhaitait en savoir plus. « C’était incompréhensible de voir deux
camarades aussi liés, des frères jumeaux, se lancer dans
une machine fratricide. Le
meilleur juge restait la démocratie et pas le PS lui-même ».
Bref, laisser les électeurs choisir. Au second tour, il a demandé à Christian Jeantet, au
nom de la “doctrine Aubry”, de
ne pas se représenter, étant arrivé en 3e position. « Je n’ai pas
eu de réponse sur le coup. Il a
maintenu sa candidature. Les
règles du jeu ont été bafouées
et l’affaire est passée directement au bureau national ».

Qui a décidé de l’exclusion.
« Mais il reste un membre de
la famille. C’est aujourd’hui
un sympathisant et c’est à lui
de savoir s’il veut faire la démarche pour réintégrer le
PS ».
« Annecy doit basculer
à gauche »
Cette affaire, Guillaume Mathelier espère qu’elle fera réfléchir l’ensemble des socialistes.
« La seule chose qui compte,
c’est l’intérêt général, l’intérêt
du parti ». Il avoue qu’il a encore « beaucoup de feux à
éteindre avant Noël, avec
comme seul objectif, celui de
gagner les municipales où le
PS le peut ». Et à Annecy particulièrement. Car le premier fédéral y croit. « On veut croire
à la victoire. Annecy doit basculer à gauche ».
Et pour lui, si le pari est
réussi, « la Haute-Savoie changera alors de visage ». « Annecy, comme Thonon, sont les
épicentres du séisme politique,
qui nous permettraient de reconquérir beaucoup de choses ». Denis Duperthuy serait-il
alors le chef de file de cette liste
de gauche en 2014 ? « Les militants annéciens en décideront,
mais à titre personnel, j’estime qu’il a la légitimité à être
le premier des socialistes. J’ai
toute confiance en lui ».
LEILA LAMNAOUER

EN BREF
- Annecy. Inscriptions sur les listes électorales
Si vous vivez à Annecy et n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales, vous avez jusqu’au 31 décembre 2012 pour y
remédier, en vous rendant en mairie munis d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité.
Le service état civil vous accueille du lundi au vendredi de
8h30 à 17h (sauf le jeudi à partir de 9h30) et le samedi de 9h à
12h. Si votre situation a changé (déménagement sur la
commune, nom marital ajouté ou supprimé), pensez à venir
procéder aux mises à jour (toujours en vous munissant d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité) pour deux
raisons : la documentation électorale ne se fait pas suivre par la
Poste et vous risquez d’être radié des listes. Renseignements
au 04 50 88 39 66.

- Annecy. Marché, brocante
Exceptionnellement, le marché de l’art et le marché des
créateurs se tiendront avec une semaine d’avance, le samedi
22 décembre place de la cathédrale. La brocante rassemble 150
professionnels, elle se tiendra samedi 29 décembre en vieille
ville.

- Bassin annécien. En vacances grâce au
Secours populaire
Cette année le secours populaire pourra organiser le voyage
pour 55 seniors à Saint Raphaël, dans le centre de vacances
“Les Genévriers”. Le séjour aura lieu du 14 au 21 septembre
2013. Peuvent bénéficier de ce séjour : les personnes âgées de
60 ans et plus, non imposables, retraitées et/ou sans activité
professionnelle résidantes en France. L’ANCV finance la moitié
du coût du séjour. Pour le senior la somme à verser est de 160
euros tout compris (transport, hébergement, repas,
excursions…). Le SPF peut aider le senior à financer une partie
de son voyage selon ses ressources. Pour tout renseignement
vous pouvez joindre le secours populaire au 2 rue Jules Barut
74 000 Annecy. Tél : 04 50 57 97 47.

Actuellement, les travaux de

déconstruction et de construction de Bonlieu se déroulent simultanément. Et le désamiantage fait partie du chantier. « Il
est normal de trouver de ce matériau sur un bâtiment aussi
vieux », explique-t-on à la communauté d’agglomération d’Annecy, « mais ce ne sont pas de
gros flocages à retirer ». Autrement dit, l’entreprise diligentée
dit travailler sur l’élimination
de produits contenants de
l’amiante et non de l’amiante
pure.
La grande surprise a été de
découvrir la présence de ces pro-

Les ouvriers ne sont plus dehors, mais cela ne signifie pas que les travaux pour la rénovation et la
construction d’une nouvelle salle pour Bonlieu se sont arrêtés.

duits et de certaines quantités
dans des endroits, ce à quoi l’entreprise ne s’attendait pas. « Ce
qu’il faut savoir, c’est que la
loi est de plus en plus stricte
en la matière et les procédures
de plus en plus complexes.
Nous voulons faire les choses
bien pour être dans les normes.
Et ce genre de découvertes, diverses et variées, arrivent tou-

jours ». Du coup, le programme des travaux a été quelque peu modifié, réaménagé.
« Mais on ne peut pas dire
qu’il y a un décalage dans le calendrier », précise l’Agglo, « ce
sont juste des aléas classiques de tels chantiers ».
Si les passants constatent
moins la présence des ouvriers
en extérieur, c’est que le plus

gros se déroule à l’intérieur. « Il
y a toujours du monde sur le
chantier, mais en même temps
que le désamiantage, qui doit
se terminer à la fin de cette année, les travaux d’aménagement se poursuivent afin de ne
pas perdre de temps ». Et puis,
les intempéries de ces derniers
jours n’ont pas facilité le travail
en extérieur.
LEILA LAMNAOUER

Geoffrey et Alexandre proposent
des locations de voitures à 1 €
Geoffroy et Alexandre Lambert sont les jeunes dirigeants
parisiens
de
“www.driiveme.com”, lancé en juillet dernier. Le premier, âgé de 24 ans,
est titulaire d’un master “entrepreneur”, tandis que le second,
âgé de 26 ans, est un spécialiste
de l’informatique. Ensemble, ils
forment donc un duo d’experts.
Cette passion de l’entreprise, ils
l’ont reçue en héritage. « Mes
parents étaient eux-mêmes entrepreneurs. On est une
grande famille de garçons et
beaucoup de mes frères sont
eux aussi dans le métier », expose Geoffroy.
Avec Alexandre, ils ont planché pendant deux ans sur un
concept, qui existe déjà en Australie. Celui de faire profiter aux
usagers d’une location de voiture à 1 € seulement. Le principe est simple : les demandeurs se rendent sur le site des
deux frères et cherchent le trajet
qui les intéresse. « S’ils ne trouvent pas, ils peuvent mettre en
place une alerte pour que le
loueur puisse leur proposer
une offre, qui correspond à
leur critère ». Si le prix est si

Geoffroy et Alexandre Lambert, fondateurs du site
“www.driiveme.com”.

symbolique, c’est que cela arrange bien le loueur. « Souvent, il se retrouve avec des
voitures sur un site, qu’ils doivent faire remonter ailleurs en
France pour équilibrer leur
parc automobile et répondre
aux demandes, soit dans des
centres de reconditionnement.
Finalement avec ce principe,
chacun s’y retrouve. Le loueur
peut ainsi gérer ses unités de
mouvement et abaisser son

coût logistique, et l’usager ne
paie qu’un euro, l’essence et le
péage restant aussi à sa
charge ». Après une phase plus
que concluante dans le nordouest de la France, puis le sudouest et le nord-est, il ne restait
qu’aux deux jeunes hommes de
s’attaquer à notre région.
« On a constaté qu’il y avait
beaucoup de flux entre Annecy et d’autres villes comme
Paris, Lyon, Chambéry et Al-

bertville ». Le site internet travaille aujourd’hui avec le
loueur EuropCar, qui a été le
premier à avoir eu confiance
dans leur projet. Pour profiter
d’une telle offre, il suffit aux
usagers de s’inscrire sur le site
en donnant quelques références : numéro et date de délivrance du permis de conduire,
date de prise et de rendu du véhicule, et demande de pré-autorisation de prélèvement bancaire. « Ce dernier point est
pour se permettre de s’assurer
que la personne récupérera
bien la voiture à l’agence de départ », précise Geoffroy. Et
ainsi éviter des réservations
non annulées à la dernière minute. « Le contrat est ensuite
établi chez le loueur, à qui est
payé l’euro ».
Les modalités de location restent les mêmes que d’habitude,
à savoir une caution bancaire
classique, en cas de pépin. « La
limite kilométrique est limitée,
calculée sur le trajet entre
l’agence de départ et d’arrivée,
plus 30 % supplémentaires.
Ce qui laisse une marge à l’usager ».
LEILA LAMNAOUER
www.driiveme.com

L’arche du Léman à découvrir sans réserve
le vendredi 21 décembre
Le conseil général de la
Haute-Savoie, dans le cadre de
ses actions culturelles, organise
régulièrement des conférences
dédiées au patrimoine haut-savoyard, les « Découvertes sans
réserve ».
Ouvertes au grand public,
ces rencontres ont vocation à
faire découvrir ou redécouvrir
les trésors des collections dépar-

tementales présentes au Conservatoire d’Art et d’Histoire d’Annecy. Le dernier rendez-vous
de cette année proposera, le vendredi 21 décembre à 12h30, une
conférence intitulée : « L’arche
du Léman ».
Le dernier vendredi
du mois
Les animaux naturalisés du

Lac Léman, liés fortement à
l’identité et à l’histoire du territoire, seront le point de départ
d’une réflexion sur la taxidermie, une technique qui inspire
autant la passion que l’aversion.
Des collections des cabinets
de curiosité de la Renaissance à
l’usage des animaux naturalisés
dans la publicité et dans les effets spéciaux au cinéma, la

conférence entraînera le public
sur les traces des animaux et
des chimères.
Chaque conférence a lieu le
dernier vendredi du mois, de
12h30 à 13h15, au Conservatoire d’Art et d’Histoire, à Annecy (18 avenue de Trésum).
Les séances sont ouvertes à tous
et gratuites.
Le parking le plus proche est
situé en face de l’ancien Hôpital.

