
Pique-Nique du 4 juin 2017 

 

Un tour d’horizon des différentes commissions existantes  

Commission Communication (Stéphane et Victoria…à compléter) 

 Mise en place de la liste framaliste qui regroupe toutes les personnes demandant à 

être inscrites à partir du site wordpress  https://alternativeborly.wordpress.com/ 

 Création d’une page facebook que chacun de nous doit faire vivre. Chacun peut 

envoyer des liens, articles etc ..Victoria, s’occupe de les intégrer sur face de bouc  

 Est-il possible d’avoir une adresse pour chaque commission si on veut communiquer 

avec, envoyer des infos… 

 Avoir les contacts téléphones et adresses postales de ceux qui n’ont pas internet 

 Donner suite à la proposition de Nico pour les vidéos (une feuille circule pour noter 

noms et contacts des personnes qui sont ok pour être « acteur » ou « actrice ». Je l’ai 

à disposition pour Nico) 

 Prochaines élections dimanche 11 et 18 juin : distribuer des tracts à l’entrée des lieux 

de votes de Cranves Sales pour informer les habitants ? Nico, si tu peux envoyer le 

flyers sur le site ou sur la liste pour que je puisse l’imprimer cette semaine. 

  Importance d’avoir un logo : Nico ? autres lanceurs de logo ? 
 

Commission Juridique (Matt, Jérôme, Gwenn.. à compléter 

 Actuellement contact avec la  juriste (nom ?) de la Confédération Paysanne qui a 

reçu le dossier mais, seule répondante juridique avec bcp de dossiers. Le dossier 

n’est donc actuellement pas encore traité. 

 Courrier en cours destiné à la Chambre d’Agriculture signé par les paysans concernés, 

demandant la position de la chambre d’agriculture sur le projet Borly 2. Selon la 

réponse possible aide de la FDSEA qui a un bon juriste. 

 Interventions d’Elizabeth avec conseils divers : connaitre la date de la DUP 

(Déclaration d’Utilité Publique) publiée suite à l’Enquête Publique à l’origine du 

projet (10 ans+ ?). Elisabeth a par ailleurs envoyé, dans la soirée de dimanche, un 

message très complet sur la framaliste qui est à exploiter 

 Jacques propose de contacter les acteurs de notre Dame des Landes pour des avis 

juristes. 

 L’aspect juridique est très important donc si vous avez des connaissances…  

 

 

Commission lobbying (J’ai un blanc sur les noms des lobbyistes, désolée) 

 Rencontre avec Denis Maire (élu de l’agglo, maire de Juvigny, ancien agriculteur)  : 

introduction d’une notion « commerciale » dans la Phase 1 de la zone artisanale.   

 Rencontre avec Bernard Boccard (élu de l’agglo, maire de Cranves Sales, Président de 

la MED, Maison de l’Economie et du Développement.) 

J’ai surtout retenu des sons de cloches contradictoires suite aux rencontres, sur le projet 

Borly2 et surtout dans son déroulé dans le temps  

A étayer par les connaisseurs….  

 
 Une présence au conseil communautaire : un message reçu dans la soirée de 

Patrick  Le prochain Conseil Communautaire est prévu le mercredi 14 juin 2017 à 18h30 à la salle du 

Conseil au rez-de-chaussée de l'Hôtel d'Agglomération, 11, avenue Emile Zola à Annemasse. 

https://alternativeborly.wordpress.com/


J’ai regardé sur le site de l’agglo mais ne trouve aucun compte rendu de ces conseils 

communautaires. Je peux téléphoner à l’agglo pour demander si on peut y assister, 

avoir un compte rendu etc.. 

 

 

Commission « dents creuses » (Falco, Marguerite, …à compléter) 

Objectif de faire un état des lieux des emplacements vides, inoccupés des zones d’activité de 

l’agglo et en même temps du centre-ville d’Annemasse) 

Ils ont sillonné la Zone d’activités de Ville la Grand en vélo, le centre-ville d’Annemasse à 

pieds. 

Tout autre vélo cycliste ou randonneurs qui souhaitent faire le secteur Gaillard (Châtelaine 

et Bois d’Arve), Borly1, Altéa, est le bienvenu (contacter Falco) 

http://www.annemasse-agglo.fr/espace-entreprises/le-tissu-economique/ 

Une carte  interactive sera créée et pourra servir de support dans nos argumentaires. 

A demander aussi à l’agglo s’ils ont des chiffres sur le coefficient de remplissage des zones 

d’activités et de nous les communiquer. 

 

 

Commission « bordel » en voie de création (Sylvie…) 

L’objectif est de trouver des idées d’actions ludiques et bordéliques à mener.. du genre 

http://www.lesinrocks.com/2015/03/16/actualite/andrew-boyd-transformer-des-luttes-

necessaires-en-joyeux-bordel-11601170/ 

Sylvie peux centraliser les idées 

 

Commission pique-nique  

Premier essai  plutôt réussi, une 50aine  participants avec de bons petits plats, du bon boire, 

des idées, de la volonté d’avoir gain de cause 

C’est un entrainement pour le prochain rendez-vous le 22 aout en soirée : ok les 

gens de la commission ? 
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