
Nous nous étions engagés, lors des dernières 
élections municipales à vous consulter lors de 
réunions publiques participatives.  
Les conditions sanitaires nous ont obligés à reporter ce type 
de consultations, elles arriveront à l’automne.
Bien que difficile, cette année COVID, n’a pas empêché de 
valider un programme d’investissement.
Des projets inter communaux importants  ont déjà démarré  
et vont se poursuivre durant tout le mandat.
C’est le cas de la déchetterie prévue pour 10 000 habitants, 
la maison de santé, la construction de bureaux pour la 
crèche intercommunale, d’un nouvel EHPAD, d’un gymnase, 
l’arrivée de la vélo route qui traversera Frangy.
Pour la commune, le permis de construire du centre bourg a 
été déposé, pour un démarrage fin 2021.
Après maintes difficultés, celui-ci deviendra le point central 
de notre nouveau cœur de vie de Frangy.  Il ne doit pas 
occulter, pour autant les travaux   plus ou moins importants, 
qui vont changer positivement la vie de nos concitoyens. 
Une réflexion pour plus de sécurité et de fluidité du trafic 
dans Frangy est en cours. La vidéo protection sera installée 
aux grands axes en premier lieu  et progressivement en 
d’autres lieux stratégiques.
L’église va être en réfection principalement sur sa toiture 
et sa façade. La porte principale sera rénovée ou changée, 
l’ouverture  se fera sur la rue comme autrefois.
Une nouvelle aire de jeux est maintenant opérationnelle.
Des travaux se poursuivent pour permettre le déploiement 
de la fibre optique qui sera bientôt effective, sur presque 
l’ensemble de la commune.
Une réhabilitation du trottoir rue du Grand pont, vient de se 
terminer pour permettre la réfection de la chaussée financée 
par le département, afin d’accueillir en toute sécurité le 3 
juillet, le tour de France. 

Un gros travail est poursuivi sur notre réseau d’eau, 
notamment dans le secteur de la route des vignes.

Une extension va être réalisée  à l’école primaire Au fil des 
Usses, pour accueillir nos associations et mutualiser nos 
locaux. Un parking de proximité de 22 places sera réalisé 
pendant l’été 2021 (route du tram) pour anticiper les 
travaux du centre bourg.
Des projets privés sont déposés concernant les 
deux anciens hôtels de Frangy (Hôtel Le Moderne et « 
Chez la Paulette »).
Dans le prolongement de la route d’Annecy, l’opération 
«Allila», se termine, pour délivrer 50 logements, dont 20 
logements aidés, en accession à la propriété, pour notre 
jeunesse.
L’arrivée de trois jeunes médecins généralistes et bientôt 
une  quatrième au mois d’octobre, vont épauler le Docteur 
Piellard, pour éviter le désert médical, chose pour laquelle, 
nous nous sommes battus.
Ces aménagements et l’augmentation de la population, 
vont permettre la pérennisation d’une chalandise 
importante qui va donner un coup de booster au commerce 
et à l’artisanat.
Frangy pourra alors s’inscrire durablement dans notre 
territoire Usses et Rhône, il en sera le fer de lance 
incontournable. 
Toutes ces opérations  vont permettre de fixer durablement 
notre jeunesse active, car elle a bien compris  qu’il fallait 
qu’elle prenne son avenir en main.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous mettons autant 
d’ardeur dans le renouveau de Frangy.
Les anciens nous ont montré le chemin, la jeunesse pourra 
ainsi prendre le témoin, pour éviter un bourg dortoir, car 
nous aurons réalisé les infrastructures nécessaires pour 
vivre durablement et pleinement à Frangy...

         Votre Maire



Ces ateliers sont coordonnés par la 
plateforme de préventions des chutes, 
portée par le centre hospitalier Annecy 
Genevois et ils sont financés par le 
département depuis 2014. 
Ils s’adressent aux personnes de 60 ans et 
plus qui veulent renforcer leur équilibre 
après une chute ou pas, ainsi qu’aux 
personnes handicapées de plus de 40 ans. 
Les  animateurs  sont des professionnels de 
santé ou du sport. 
Ces ateliers auront lieu tous les 
mardis après-midi de 14h à 15h30, de 
septembre 2021 à juin 2022, hormis 
vacances scolaires.
La mairie de Frangy a permis cet accueil 
en prêtant le petit gymnase de l’ancienne 
école élémentaire, route du tram.
Les inscriptions se font par téléphone 
du 1er juin à septembre, de 13h à 17h 
au 04 56 49 77 84.
Les places sont limitées !

ATELIERS EQUILIBRE SENIORS 
GRATUITS



LA MUSIQUE EN TERRASSE !

Samedi 19 Juin 2021
de 18H00 A 22H30 (couvre feu à 23H)

Frangy organise une fête de la Musique révisitée, 
dans le respect des consignes sanitaires.

Les terrasses des Bars et des commerces 
de Petite Restauration seront élargies pour 
permettre au public de consommer à table.

L’animation offerte par la Mairie 
sera assurée par le Groupe 
Jampop qui se déplacera dans 
les différents locaux.
La Place Centrale sera fermée à 
la circulation.

Regroupements debout Max 10 
personnes.
Consommation à table obligatoire.
Port du masque obligatoire.

La Mairie de Frangy
informera sur l’evolution du 
protocole sanitaire sur le site 
internet, panneaux lumineux
et reseaux sociaux.

pour des questions de securite 
les spectateurs devront se 
placer sur le terrain de foot 
officiel.



INFORMATIONS IMPORTANTES 
Le Tour de France traversera Frangy le SAMEDI 3 JUILLET 2021, en empruntant 

la route des Plats, la rue du Grand Pont, la Place Centrale et la route d'Annecy. 

      Fermeture à la circulation ( 3h30 de temps ) : de 11h30 à 15h00 

- une heure avant le passage de la caravane publicitaire et 30 minutes après le 

passage de la course -

      Le stationnement sera interdit depuis le vendredi 2/07 la veille à partir de 

18h00, le long de ces rues, jusqu’à 16h00 samedi 03/07.

(!) Secteur du Sprint interdiction de stationnement jusqu’à 19h00.

La circulation pourra se faire uniquement côté Moisy. 

Les routes, rues et ruelles débouchant sur l'axe principal seront fermées. 

Merci de votre compréhension !

ETAPE  OYONNAX  - LE GRAND BORNAND 

SPRINT INTERMEDIAIRE FRANGY NIVEAU ANCIEN HOTEL LE MODERNE 

HORAIRES : caravane 12h36 - course 14h24

Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par e-mail à : 

communication@frangy.fr 

TOUR DE FRANCE 

 PARCOURS COMMUNE DE FRANGY

SAMEDI 3 JUILLET 2021 

SPRINT

Sprint Parcours

Les informations sur l’évolution du protocole sanitaire seront publiées sur le site de la Mairie,
 les panneaux lumineux et les réseaux sociaux. 

Merci de suivre les consignes qui seront communiquées.

Les informations sur l’évolution du protocole sanitaire seront publiées sur le site de la Mairie,
 les panneaux lumineux et les réseaux sociaux. 

Merci de suivre les consignes qui seront communiquées.
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