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Le chemin des Terres va prendre des couLeurs

Le chemin des Terres est un petit 
passage qui serpente entre les murs et 
permet de relier la rue Henri Guironnet, 

dont la rénovation se termine, et la corniche 
René Cassin. Raccourci piéton très utile, 
il est pourtant peu emprunté. Lors de 
leur diagnostic du quartier, les habitantes 
rassemblées dans le groupe Les Cités d’elles 
avaient noté que le chemin des Terres était 
peu valorisé. 

Forte de ces retours, la Ville d’Annonay a 
décidé de renforcer l’attrait de ce chemin 
en  lui donnant de la couleur via un projet 
artistique.

L’artiste Marion Roger travaille avec 
des jeunes de l’ADSEA (association de 

sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) 
à la conception d’une fresque murale, avec 
pour objectif d’égayer de manière colorée 
et végétale ce passage. En mai, l’œuvre 
sera peinte, avec l’aide d’Activ’emploi. Cette 
nouveauté artistique est financée dans le 
cadre de la Politique de la ville, c’est-à-dire 
la mise en œuvre de projets spécifiques dans 
les quartiers dits « prioritaires », dont fait 
partie le cœur de ville historique. Rendez-
vous fin mai pour apprécier le résultat ! 
N’hésitez pas à découvrir le chemin des 
Terres pour vos déplacements quotidiens 
entre le Champ de Mars, le parking de la 
Valette et la place de la Liberté.

L’illustratrice locale 
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Brèves

redécouvrir son quartier
Le 6 avril, une vingtaine de personnes ont participé 
à la balade urbaine proposée par le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de 
l’Ardèche (CAUE) et la Ville d’Annonay. 

Lors de cette déambulation, les participants étaient 
invités à observer les recoins de ville où la nature 
reprend ses droits et à ajouter de petites touches 
de poésie éphémères. Une manière de susciter 
la curiosité et la surprise dans nos déplacements 
quotidiens.

un café perché au parc mignot :

 Les Accro-branchés et leurs partenaires vous 
proposent de prendre de la hauteur à l’occasion 
de la semaine de la nature. Rendez-vous du 22 
au 25 mai au parc Mignot pour des discussions 
citoyennes et environnementales perchées 
dans les arbres.

une treille dans le ciel de la place des Forges

Toutes les semaines, des ateliers animés 
par une artiste locale, Elodie Gonzalvez, ont 
lieu au 26 FK (26 rue Franki Kramer) pour 
construire avec vous un ciel de feuillage et de 
fleurs artificielles qui constituera une treille 
d’ombrage sur la place des Forges cet été. Le 
21 juin, dès 18h votre quartier s’animera pour la 
fête de la Musique. Début du bal à 21h, avec un 
orchestre musette.

des vitrines se renouvellent

En mai fait ce qu’il te plaît ! C’est ce que feront 
une dizaine d’artistes sur les vitrines des 
commerces vacants de la rue Franki Kramer 
dans le cadre d’un appel à projets porté par 
l’association Moustache et Dentelles. Pour plus 
d’informations : 06 45 63 12 99.

Et vous dans tout ça ? Spectateur, petite-main, 
cuisinier, danseur, choisissez votre rôle ! Les 
associations ont besoin de votre participation 
pour que chacun de ces événements soit une 
réussite. Vous y trouverez de la convivialité, de 
l’échange, des rencontres et surtout des bons 
moments. C’est aussi ça la vie d’un quartier.

Renseignez-vous au 26 FK (26 rue Franki 
Kramer) ou à l’Atelier du projet (20 rue Boissy 
d’Anglas). 

Une Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat et de renouvellement urbain  
(OPAH-RU) pour le cœur de ville historique 
d’Annonay est en cours afin d’améliorer la 
qualité des logements dans le quartier.

Un des objectifs de ce dispositif porté par 
Annonay Rhône Agglo est d’améliorer la 
performance énergétique des logements : un 
logement mieux isolé offre un confort de vie 
et une réduction des factures de chauffage.

La Ville d’Annonay, avec l’appui de l’ALEC 
07, a réalisé des clichés thermographiques 
sur certains immeubles pour constater les 
pertes de chaleur des logements.

La thermographie permet de capter le 
rayonnement infrarouge des matériaux, et 
donc des bâtiments. La caméra traduit ces 
rayonnements en température et en couleurs. 
Des murs colorés  orange / jaune sur les 
clichés révèlent une importante déperdition 
de chaleur. Ces clichés mettent en évidence 
des points singuliers qui permettent de 
supposer des pertes thermiques dues à un 
défaut d’isolation, d’étanchéité, etc.

L’ensemble des données collectées a ensuite 
été analysé et traité. Puis le service Habitat de 
l’Agglo a pris contact avec les propriétaires des 
immeubles concernés pour leur présenter les 
aides financières possibles afin d’améliorer la 
situation.

Si vous êtes intéressés pour réaliser des 
travaux de performance énergétique, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le 
service habitat au 04 75 69 01 40 !

améLiorer La perFormance énergéTique 
des LogemenTs

C’est le printemps dans le cœur de ville historique, les propositions fleurissent :

ça Bouge dans Le quarTier !

une pensée pour 
marc douillet

Marc Douillet nous a quittés 
brutalement il y a quelques 
semaines. Il était très investi dans 
la vie communale et dans les 
associations du quartier. Avec de 
bonnes idées, quelques notes de 
musique et un regard rieur, il avait 
à cœur que la vie soit douce, belle 
et gaie dans le cœur historique 
d’Annonay. Nous renouvelons nos 
sincères pensées à ses proches.



Le 14 avril, Marcel Marthouret a fêté ses 94 ans. Si vous 
fréquentez le marché d’Annonay, vous connaissez 
forcément cet homme attachant. Poissonnier habitant 
Serrières, Marcel Marthouret a commencé à sillonner 
les marchés de la région avec son père dès 1930. À 
partir de 1939, il reprend l’affaire familiale et depuis, 
il installe son étal sur la place de la Liberté tous les 
samedis ! C’est dire si des générations entières d’Annonéens 
ont goûté à ses poissons. 

Malgré son âge, Marcel Marthouret ne raterait pour rien au 
monde son rendez-vous du samedi matin, bien accueilli par ses 
fidèles clients annonéens et par la placière du marché, toujours aux 
petits soins pour le doyen du marché ! 
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agenda

samedi 27 avril 20h : concert ensemble vocal 
et instrumental Eternel au temple, 15 rue Franki 
Kramer.

Les 26 et 27 avril à 18h30 : Restitutions 
publiques «Hip-hop dans la Chapelle».  
À la chapelle Sainte-Marie, 12 rue Sainte-Marie. 
Entrée gratuite, sur réservation au :  
09 75 19 86 90 mail : rp@cie-labaraka.com

mercredis 22 mai à 12h  
« Du marché à l’assiette » repas partagé au parc 
Mignot organisé par l’Accorderie  
Renseignements : 07 83 39 20 73.

du 22 au 25 mai  « cafés perchés » au parc 
mignot : des tables de paroles suspendues 
sous les arbres pour imaginer comment « faire 
ensemble ». Organisés par les Accro-branchés.

dimanche 12 mai et 9 juin : marché aux puces, 
place de la Libération.

dimanche 26 mai à 17h : concert au Temple, 
15 rue Franki Kramer, en hommage à Marc 
Douillet.

mardi 28 mai : Fête des voisins : place Grenette, 
place Mayol, place Poterne dès 18h. Atelier 

cuisine pour préparer, à 16h au 26 FK. Ménage 
citoyen de 14h à 16h.

mercredi 29 mai à 18h30 : Répétitions publiques 
de la compagnie de danse Eco/Emiliano Calcagno. 
À la chapelle Sainte-Marie, 12 rue Sainte-Marie. 
Entrée gratuite, sur réservation au :  
09 75 19 86 90 mail : rp@cie-labaraka.com

samedi 8 et dimanche 9 juin : l’Art de l’envol, fête 
de la montgolfière. Infos sur annonay.fr

vendredi 21 juin : Fête de la musique.

du 25 au 28 juin à 19h30  « Les nuits musicales de la 
Chapelle »  à la Chapelle Sainte-Marie, 12 rue Sainte-
Marie. Entrée payante. sur réservations : 09 75 19 86 90 
mail : rp@cie-labaraka.com

agenda complet sur ardechegrandair.com  
rubrique «sortir à annonay»

marceL marThoureT, sur Le marché depuis 80 ans ! 


