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édito
Une vision d’avenir
En 2013, la feuille de route est tracée et ambitieuse avec un
budget total d’investissement d’environ 30 M€.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy se prépare ainsi
à relever les enjeux stratégiques des vingt prochaines années
en créant 10 000 emplois et en construisant 20 000 logements
pour accueillir 20 000 habitants supplémentaires. Ce défi, nous
y travaillons ensemble !
La démarche que nous avons baptisée « Agglo 2030 » doit
permettre de renforcer l’attractivité du territoire tout en
préservant notre environnement et notre qualité de vie.
Agir au quotidien dans les domaines des transports, du
sport, de la culture, des services à la personne, de la gestion
des déchets est une nécessité et nous vous le devons. Mais
anticiper et dessiner les contours de l’Agglo de demain sont
les engagements que nous avons pris et nous les tiendrons.
J’en fais une priorité car nous sommes garants de l’avenir des
futures générations. L’héritage que nous laisserons sera à la
hauteur des enjeux de notre territoire.
En 2013, votre journal d’information l’Agglo & Vous se
modernise et vous propose une formule plus aérée et plus
dynamique. Belle découverte et bonne lecture à tous !

35 %
C’est le pourcentage

de déchets

valorisés
sur le territoire
de l’Agglo en 2012.

Bienvenue
dans l’Agglo !
En moins d’un an, quelque 250 mallettes
de bienvenue ont été retirées à l’accueil
de l’Agglo par les nouveaux habitants. Ce
kit rassemble une documentation complète sur les services de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy. En cadeau :
des entrées à la piscine, à la patinoire,
des tickets de bus… le tout dans un sac
réutilisable fabriqué à partir de bouteilles
plastiques recyclées !

Le président

Jean-Luc Rigaut
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transport
Une gare accessible au service d’une mobilité durable
Le nouveau pôle d’échange multimodal
de la gare est ouvert au public depuis
le 4 décembre 2012 et a été inauguré
officiellement le 11 décembre par les
deux maîtres d’ouvrage (Communauté
de l’agglomération d’Annecy et la
SNCF) et les co-financeurs de cette
opération (Conseil général et Conseil
régional).
Après 18 mois de chantier, les voyageurs
ont pu découvrir une halle multimodale
flambant neuve, ouverte sur la ville et dont
les nouvelles fonctionnalités facilitent les
déplacements de tous.
Panneaux d’affichage et écrans lumineux
permettent aux usagers de s’informer sur
les horaires de départs des trains, des cars
et des bus de la Sibra à tout moment et en
tout point de la gare. À ce dispositif d’information vient s’ajouter la mise en place
d’un guichet unique de vente des 6 transporteurs et de la SNCF permettant aux
usagers d’acheter leurs différents titres
de transport au même endroit. Un gain
de temps précieux pour ceux qui vivent
l’intermodalité au quotidien !
La nouvelle agence Vélonecy est elle aussi
opérationnelle depuis l’ouverture de la
gare et permet de compléter l’offre de
transport. La deuxième phase des travaux
consiste à réaménager le passage souterrain, à installer un garage à vélo en soussol, à mettre en place la dépose-minute à
l’arrière de la gare d’ici le printemps.

De droite à gauche : Jean-Luc Rigaut, président de l’Agglo, Josiane Beaud, directrice
régionale de la SNCF et Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes
réunis le 11 décembre 2012 pour l’inauguration du nouveau pôle d’échanges multimodal de
la gare d’Annecy.

Le passage souterrain permettant de relier le parking Nord
(côté Novotel) à la gare SNCF et au pôle Sibra est fermé jusqu’au
printemps. Les piétons doivent emprunter les cheminements de surface
via le cinéma.

Maisons de retraite Un plan de rénovation
sans précédent I Réduction des déchets
Des idées innovantes I Budget Un budget
volontaire et maîtrisé

Enseignement supérieur
Que faire après le bac ?

Moins de déchets dans
mon école

P. 15 & 16

P. 17 & 18

P. 19
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petites infos
Si vous n’avez pas reçu le
calendrier des déchets dans
votre boîte aux lettres, pensez
à le télécharger sur www.agglo-annecy.fr
et retrouvez les consignes de tri, des astuces
pour réduire la quantité de vos déchets et
des informations pratiques sur les déchèteries pour que le tri n’ait plus aucun secret
pour vous !

escalade
Une fête qui grimpe !
Dix associations d’escalade de l’Agglomération se sont réunies pour organiser au lycée Berthollet un grand
week-end découverte de cette pratique
sportive.
Pendant deux jours, les 24 et 25 novembre
derniers, plus de 2 000 personnes avides de
sensations et d’adrénaline sont venues tes-

ter des mini-parcours, tyroliennes et autres
slacklines pour jouer pendant quelques
instants les funambules sur sangles. Ponctuée de projections cinéma, de spectacles
et de challenges par équipe, la fête de la
montagne et de l’escalade a également été
l’occasion de rappeler aux amateurs de cette
pratique les règles de prudence et de sécurité à respecter.

5 080

vignettes d’accès
aux déchèteries
distribuées en 2012

Aux sons d’automne
musique

//// Ff é v r i e r 2 013 - PA G E 4

Les commerçants de la vieille ville d’Annecy
sont emballés par la collecte expérimentale de cartons mise en place par
l’Agglo. De Bonlieu au faubourg SainteClaire et de la rue des Glières à la rue Perrière, tous ont désormais la possibilité de
déposer leurs cartons d’emballages
pliés et ficelés devant leurs commerces les mardis et jeudis soir pour
une collecte programmée le mercredi et
le vendredi à partir de 5h du matin. En
quatre mois, quelque 34 tonnes ont été
collectées puis valorisées chez un papetier.
Dans ce secteur de centre-ville, les cartons
étaient jusqu’alors mélangés aux ordures
ménagères et représentaient plus de 50 %
du volume des déchets présentés à la
collecte et destinés à l’incinération.

point musiques
Quand la musique est bonne…

Les Points Musiques de la bibliothèque d’agglomération Bonlieu
attirent chaque saison un peu plus
de monde.
Il faut dire que ces soirées musicales sont
insolites et conviviales. Elles permettent
au public de découvrir divers genres musicaux et de partir à la rencontre de musiciens et compositeurs. Sur le principe d’un
concert live, le public est invité à prendre
la parole et à entrer en contact avec les
artistes. À tout moment de la soirée les
artistes peuvent être interpellés sur leur
parcours, leurs instruments, leurs passions,

Le Conservatoire à rayonnement régional a vibré pour la deuxième année
consécutive aux sons d’automne du
27 novembre au 1er décembre 2012. Ce
festival de musique contemporaine,
dédié au croisement de la musique
classique et de la musique traditionnelle, est une occasion unique pour
le jeune public et les passionnés de
musique de rencontrer des artistes et
d’échanger avec eux leurs connaissances
et leurs expériences. Les festivaliers ont
ainsi pu partager concerts, expositions
et masterclasses dans 7 lieux différents.
Un rendez-vous apprécié et salué par la
présence de quelque 2 400 personnes.

PA G E 5 - fFéévvrriieerr 220013
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5 concerts,
3 séances scolaires

(500 élèves)
10 masterclasses,
3 concerts de
jeunes créateurs

évoquer leurs sources d’inspiration ou encore expliquer leur processus de création.
Une fois par mois d’octobre à mars, la
bibliothèque programme ces rencontres
dont l’objectif est de favoriser la découverte de genres musicaux variés mais
aussi de présenter la bibliothèque sous un
nouveau jour. À noter que la bibliothèque
possède un fonds de quelque 22 000 CD.
La 6e saison s’achève vendredi 22 mars à
18h30 avec Trio Bassma, alors si vous aussi
vous souhaitez vivre une expérience culturelle inédite cette rencontre sera l’occasion
de vibrer aux sons de la musique orientale.
+ d’infos : 04 50 33 87 00

1 semaine
d’installations
visuelles
& sonores :
les kaléidophones,
3 installations des élèves de
l’école supérieure d’art de
l’agglomération d’Annecy

L’édition 2012 en chiffres

Duo Philippe Brassoud & Michel Perez (Jazz) en live avec le public le 14 décembre dernier.

déchets
Ça cartonne !
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centre d’expositions,
de séminaires
et de congrès

Snøhetta
l’emporte

Lancé en avril dernier, le concours international
d’architecture Snøhetta pour la réalisation de

L

es différentes phases de sélection ont
permis de retenir le cabinet d’architecture norvégien Snøhetta, associé
au cabinet d’architectes local Atelier Wolff
& Associés, basé à Chavanod et au bureau
d’étude lyonnais Quadriplus Groupe.
Pour l’heure, le lauréat finalise sa copie
préparant les images en vue d’une présentation publique du projet dans quelques
semaines. Sur les 128 architectes en lice, le
jury en a retenu quatre le 29 juin 2012, puis
deux le 30 novembre dernier.
En finale de la compétition, deux pointures
internationales du monde de l’architecture se sont affrontées : l’anglais Rogers

Stirk Harbour & Partners et le norvégien
Snøhetta arkitektur landskap AS. Après
une audition des deux équipes jeudi 24 janvier 2013, le choix s’est porté sur la proposition norvégienne.

L’intégration environnementale
en ligne de mire

Fondée en 1987 à Oslo, l’agence Snøhetta
compte aujourd’hui parmi les cabinets
d’architecture internationaux les plus prestigieux. Ces concepteurs scandinaves, primés successivement pour la bibliothèque
d’Alexandrie en Égypte et l’opéra d’Oslo en
Norvège, ont une approche de l’architec-
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Retour en images
sur les principaux projets et
réalisations de l’agence…

2

Europa City, complexe touristique,
commercial, culturel
et de loisirs pour le Grand Paris
avec toiture végétalisée (France) 1
Mémorial pour le 11 septembre
à « Ground Zero » (New-York) 2
Opéra d’Oslo (Norvège)

3

Bibliothèque d’Alexandrie (Égypte)

4

Centre International de l’Art Pariétal
de Montignac-Lascaux (France) 5
Opéra de Busan (Corée du Sud)
5

6

6

d’architecture touche à sa fin. La Communauté de l’agglomération d’Annecy a retenu le cabinet
son futur Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès sur la presqu’île d’Albigny.
ture qui consiste à placer les éléments environnementaux au cœur de leurs projets.
Ainsi, l’architecture de Snøhetta cherche
toujours à s’effacer devant la beauté d’un
site, à servir la lisibilité et la cohérence de
son environnement. Agence d’architecture, de paysagisme et de design, Snøhetta
intervient non pas sur des objets mais sur
des environnements, dans toutes leurs
dimensions.

Des liens étroits entre
l’architecture et les usagers

Composée d’une équipe de plus de 100
collaborateurs issus d’une vingtaine de
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nationalités, l’agence Snøhetta mise sur
son éclectisme et veille en permanence à
s’imprégner des éléments locaux qui l’entourent. Dans toute réalisation, les concepteurs cherchent à créer des liens entre
leur architecture et les usagers. L’objectif
est pour eux de répondre aux attentes du
public en créant une forte interaction. La
mise en scène des édifices est au cœur de
leur réflexion et doit permettre selon eux
aux utilisateurs et visiteurs de devenir des
acteurs publics.

+ d’infos : www.cesc-agglo-annecy.fr

Palmarès de Snøhetta
arkitektur landskap AS
Prix Mies van der Rohe
pour la construction de l’Opéra
d’Oslo, bâtiment conçu comme
un grand espace public dominant
la ville et le fjord.
Prix Aga Khan
d’architecture pour la
bibliothèque d’Alexandrie, enfouie
en partie sous terre, évitant ainsi
l’air conditionné par un système
ingénieux de flux tournants.
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Bonlieu Scène nationale

Les étapes
d’une métamorphose
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy a engagé en juin 2012 le chantier de rénovation et d’extension du
théâtre de Bonlieu. En parallèle, la Ville
d’Annecy entreprend la restructuration et la modernisation du Forum qui
dessert commerces et équipements publics. Deux ans de travaux vont être nécessaires pour livrer le nouveau visage
de Bonlieu. Point sur le déroulement du
chantier…

Bonlieu reste ouvert pendant
les travaux

L’Agglo et la Ville d’Annecy ont fait le choix
de maintenir l’ouverture de Bonlieu pendant toute la durée des travaux pour permettre au public de continuer à bénéficier
des services et aux commerçants de maintenir leurs activités. Mais ce chantier engendre

de fait l’indisponibilité de certains locaux. Le
théâtre est le premier équipement à avoir
bénéficié des travaux d’où une relocalisation temporaire des équipes et d’une partie de la programmation au cœur du Haras
d’Annecy. Depuis le 12 janvier 2013, c’est le
magasin BD Fugue qui a été déplacé dans le
Centre Bonlieu pour occuper l’ancien local
de France Télécom.

Des bâches pour signaler
le chantier

Dans un souci de préserver l’esthétique d’un
chantier de grande envergure en centreville, des bâches décoratives ont été installées sur le pourtour de la zone de travaux.
L’objectif : informer le public sur les grandes
phases du chantier mais également présenter le nouveau visage de Bonlieu après les
travaux.

Où en est le chantier ?
La rénovation, l’extension et
la modernisation de Bonlieu
représentent un chantier de
grande envergure nécessitant un démarrage progressif des travaux : installation
du chantier, montage d’une
grue au cœur du square des
Martyrs de la Déportation,
pose des bâches de chantier,
désamiantage des locaux.
La phase la plus lourde du
chantier interviendra dans
les prochains mois avec la
construction de l’extension du théâtre rues JeanJaurès et Sommeiller et
la surélévation des locaux
existants rue Jean-Jaurès.
Tous les efforts de l’architecte et des entreprises sont
concentrés afin d’atténuer les
nuisances du chantier.

/ / F é v r i e r 2 013 - PA G E 8

bibliothèque Bonlieu

Modernisation de l’accueil
La
bibliothèque
d’agglomération
Bonlieu a pris place au cœur du Forum
en 1981. Depuis, sa fréquentation n’a
cessé d’augmenter pour atteindre en
2012 350 000 visiteurs. À l’occasion
du vaste programme de travaux lancé
pour rénover le théâtre Bonlieu et le
Forum, la bibliothèque va bénéficier de
nouveaux aménagements.
Si les locaux actuels sont spacieux et lumineux,
l’accessibilité de cet équipement demeure
insuffisante en raison notamment de la présence de portes battantes qui rendent difficile
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

2visiteurs
200
par jour

Optimiser l’accueil des lecteurs

La Communauté de l’agglomération d’Annecy
souhaite renforcer l’attractivité et la visibilité
de sa bibliothèque en réorganisant entièrement l’espace d’accueil à l’entrée.
Convivialité, libre circulation du public, accessibilité et cohabitation entre les différents
usages sont les axes majeurs de la réflexion
commandée au cabinet Soria Architectes.
Ce projet vise à ouvrir largement le hall d’entrée. Ainsi, il est prévu d’avancer l’entrée à
l’intérieur du Forum de quelques mètres et
d’agrandir la surface d’accueil. Des portes
automatiques viendront faciliter l’accès. Le
décloisonnement de cet espace permettra par
ailleurs d’aménager des espaces d’accueil au
plus près du public.

Transparence, clarté et sobriété Le réaménagement
de cet espace viendra parfaitement s’inscrire dans le nouvel environnement du Forum. Transparence, clarté, fonctionnalité et sobriété
constituent les principaux éléments du projet architectural. C’est
donc dans cet esprit qu’une plus grande luminosité viendra égayer
le hall de la bibliothèque équipée d’éclairages adaptés. Pour guider le
public, une signalétique d’information et d’orientation sera installée
au sein du Forum et permettra ainsi à la bibliothèque d’agglomération d’être mieux identifiée. Les travaux de réaménagement de
l’accueil se dérouleront début 2014.

Des partenaires réunis pour
la pose de la première pierre
Vendredi 8 février 2013, Jean-Luc Rigaut, Président de l’Agglo et Maire d’Annecy,
a procédé à la pose de la première pierre du théâtre de Bonlieu en présence de
Georges-François Leclerc, Préfet de Haute-Savoie, Sylvie Gillet de Thorey, Viceprésidente de la Région, Christian Monteil, Président du Conseil général et de
Salvador Garcia, directeur de la Scène nationale. Cette étape symbolique, qui
a réuni l’ensemble des partenaires de cette opération d’agrandissement et de
rénovation, a été l’occasion de révéler le nom de la nouvelle salle du théâtre
dédiée à Gaby Monnet, grande figure de la décentralisation théâtrale en France
qui a marqué de son empreinte la vie culturelle de l’agglomération d’Annecy.
PA G E 9 - F é v r i e r 2 0 13 / /
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jeux mondiaux militaires

L’Agglo ouvre ses équipements
sportifs
Calendrier
des épreuves

dans les équipements de l’Agglo

/////////////////////

Mardi 26 mars
11H - 16h

Escalade à Berthollet :
épreuve de difficulté,
qualifications hommes et
femmes

À l’occasion des 2e Jeux Mondiaux
Militaires d’hiver, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy accueillera
les épreuves d’escalade et de short
track (patinage de vitesse) du 25
au 29 mars 2013 au sein de ses
équipements sportifs.
La compétition d’escalade se déroulera
en intérieur sur les parois artificielles du
gymnase Berthollet spécialement conçu

pour accueillir des compétitions de niveau
international. Au programme : des épreuves
de difficultés, de bloc et de vitesse.
Pour les épreuves de short track, le public
pourra retrouver les athlètes sur la glace de la
patinoire Jean Régis.
L’Agglo aura l’honneur d’accueillir la
cérémonie de clôture à la patinoire Jean
Régis. Comme les compétitions, les
cérémonies d’ouverture et de clôture seront
gratuites.

/////////////////////

Mercredi 27 mars
9H - 13h

Escalade à Berthollet :
épreuve de bloc,
qualifications hommes et
femmes

après-midi

Patinage de vitesse,
500 m hommes et femmes
à Jean Régis
Escalade : épreuve de
vitesse en démonstration,
hors compétition
/////////////////////

Jeudi 28 mars
8H - 17h

Escalade à Berthollet :
finales hommes et femmes

après-midi

Patinage de vitesse,
1 500 m à Jean Régis

18h30

Cérémonie de clôture des
2e Jeux Mondiaux Militaires
à la patinoire Jean Régis
/////////////////////

Accès public gratuit
+ d’infos sur
www.annecy2013.com
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site internet

Plus de services
en ligne
pour les habitants
de l’Agglo
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
poursuit la modernisation de son site internet et propose de nouvelles fonctionnalités.
De votre domicile ou depuis votre mobile, il est
désormais possible d’accomplir certaines formalités, comme payer votre facture d’eau ou réserver
en ligne le mode de compostage que vous souhaitez adopter. Du côté des professionnels, des formulaires permettent également de déclarer leur taxe
de séjour… et tout ceci en quelques clics !

Payez vos factures d’eau
sur www.agglo-annecy.fr
Si vous êtes abonné au service de l’eau, vous pouvez,
depuis le mois de janvier 2013, accéder en ligne à vos données sur

www.agglo-annecy.fr

service de l’eau

Simple et pratique, quelques clics suffisent aujourd’hui pour accéder à votre
espace personnel et gérer en temps réel votre compte. Pour cela, pensez simplement à vous identifier dans l’espace abonné et laissez-vous guider…
Le service de l’eau de la Communauté de l’agglomération d’Annecy vous propose de consulter l’évolution de votre consommation, de déclencher une facture
intermédiaire, de renseigner l’index de votre compteur, de consulter l’historique
de vos factures sur deux ans, de payer vos factures émises depuis le 1er janvier
2013, de signaler un changement d’adresse ou bien encore d’ouvrir ou de résilier
en ligne un contrat.
La dématérialisation de ce service concerne 87 611 abonnés, lesquels pourront
s’affranchir de leur facture grâce à un Tipi, titre payable sur internet. Ce mode de
paiement est totalement sécurisé. Les abonnés sont informés sur leur facture du
montant et de la date limite de paiement.
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Créez votre
« Espace Abonné » en ligne

en 4 étapes :

1.
2.
3.

4.

Rendez-vous à la rubrique
« créer un espace abonné »
Créer votre compte
avec votre adresse mail et un mot de passe
Consultez le courriel de validation de
votre compte sur votre messagerie
puis cliquer sur le lien « Activer
mon compte »
Accédez à votre
espace abonné,
pour y consulter
votre consommation,
payer vos factures en cours…
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bibliothèques

De nouveaux services
Rechercher un document, vérifier sa
disponibilité et suivre l’état de son
compte lecteur en ligne sont autant
de services offerts aux abonnés des
bibliothèques du réseau de lecture
publique de l’agglomération via le
portail www.arianne.fr.

Entre avril et septembre 2013, l’outil sera
perfectionné pour prendre toute son
ampleur. Les services offerts pendant
cette période seront donc transitoires.
Dès septembre 2013, les usagers pourront
bénéficier de la palette complète de
nouveaux services offerts par l’élargissement
du réseau.

Afin d’aller plus loin dans cette offre de
services, l’Agglo et les communes partenaires
ont fait le choix de renouveler conjointement
leur logiciel documentaire.

Du nouveau
dans le réseau de lecture
publique de l’agglomération

De 7 bibliothèques reliées au niveau
informatique dans le cadre du réseau CABRI*,
elles passeront à 10 avec l’entrée au printemps
2013 des Médiathèques de Cran-Gevrier et
Seynod, et de la bibliothèque d’Epagny. Les
10 bibliothèques partenaires** bénéficieront
d’un outil partagé permettant à la fois de
proposer des services communs plus proches
des besoins des usagers et d’élargir le travail
collaboratif au sein du réseau.
Pour les lecteurs, ce changement de logiciel
s’accompagnera dès l’automne 2013 de
la mise en ligne d’ un nouveau portail
documentaire intuitif, convivial et attractif,
en remplacement de l’actuel www.arianne.fr.
De nouvelles fonctionnalités seront par
ailleurs proposées aux abonnés telles que
l’accès à un catalogue enrichi, l’élargissement
du service de la navette inter-bibliothèques
porté à 10 établissements ou bien encore, à
terme, la mise en œuvre d’une offre partagée
de ressources numériques en ligne. Faire
circuler les documents plutôt que les usagers
tel est l’objectif de cette modernisation.

À NOTER
Afin de mettre en place
un nouveau logiciel
commun, une fermeture
de 10 bibliothèques est
nécessaire du 25 mars
au 3 avril 2013 inclus.

Que devient
le Pass’Arianne ?
Dès l’automne le Pass’Arianne
se transformera en une
carte unique permettant
d’emprunter et de rendre
les documents le plus simplement au sein de l’une des
10 bibliothèques partenaires.
Comme auparavant cette carte
unique sera destinée à tous
ceux qui résident, travaillent
ou étudient dans l’une des
13 communes de l’Agglomération. Pour les autres bibliothèques implantées sur le territoire de l’Agglomération une
offre de type contre-marque
Pass’Arianne continuera à être
proposée afin d’offrir à leurs
usagers un service équivalent
à celui d’aujourd’hui.

UNE SEULE carte

+ infos : 04 50 33 87 00
www.arianne.fr

10
13

bibliothèques
partenaires

communes

de l’Agglomération

*Réseau de bibliothèques partageant le même système informatisé de gestion et divers services.
** Bibliothèque d’agglomération Bonlieu, Bibliothèques municipales d’Annecy (Novel, les Romains, la Prairie),
Bibliothèque Jean Collonge Argonay, Médiathèque La Turbine Cran-Gevrier, Bibliothèque la Lyaude Epagny,
Médiathèque Louise Michel Meythet, Bibliothèque Le Forum Poisy et Médiathèque de Seynod.
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parcs de stationnement

La solution à adopter
La Communauté
de l’agglomération
d’Annecy facilite
vos déplacements
et vous offre la
possibilité de garer
gratuitement votre
véhicule dans 9 parcs
de proximité et
3 parcs relais.

Les
de

Pa

Ar

Pa
PRINGY 10 places

EPAGNY 15 places
Arrêt : LA BOTTIÉRE

Ar

Parc de la Salle

Parc de la Bottière

Arrêt : LA SALLE PRINGY

10

6 9

Pa

Parc du Stade
Parc de l’Aéroport

MEYTHET 30 places
Arrêt : MEYTHET LE RABELAIS

Arr

MEYTHET 120 places

1 6 10

Arrêt : BASE CIVILE

6 10

Pa

Parc du Mille Club

Ar

POISY 40 places

Le parc du stade, situé à
quelques encablures de
l’aéroport de Meythet
permet par exemple
le stationnement
de 30 véhicules.
Situé à proximité de
l’arrêt « Meythet Le
Rabelais », 3 lignes
de bus permettent
de relier le centre
d’Annecy en moins d’un
quart d’heure.

Arrêt : POISY

1

Pa
Parc des Sports

Parc de Vignères

ANNECY 136 places
Parc des Creusettes

Arrêt : PARC DES SPORTS

ANNECY-LE-VIEUX

2

30 places

POISY 20 places

Arrêt : VIGNIÈRES

1 2

1

Arrêt : CREUSETTES

Pa

Ar

Pa

Ar

Pa

Parc de Loverchy

Ar

ANNECY 80 places
Arrêt : LOVERCHY CITÉ

4

Pa

SEYNOD 15 places
4 5

Ar
Parc de Colmyr

ANNECY 40 places
Arrêt : COLMYR
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6

Parc de Périaz
Arrêt : SEYNOD PERIAZ

5

Les lignes régulières du réseau
Sibra fonctionnent du

Un parc relais

est une zone de stationnement
réservée aux abonnés Sibra détenteurs
d’un abonnement Liberté annuel. Il
propose une prestation globale : parking
et transport en bus grâce à la proximité
immédiate d’un arrêt de bus desservi en
moyenne toutes les 7 à 20 minutes. Cette
solution encourage l’intermodalité pour les
déplacements quotidiens domicile-travail.

Pa

A

De
du

SEYNOD 135 places

sont à votre
disposition

est une zone de
stationnement gratuite
établie près d’un arrêt de
bus desservi par des lignes
à forte fréquence (au tarif
Sibra en vigueur, ticket ou
abonnement).

Ar

Ar

Arrêt : SEYNOD POLYNÔME

Un parc
de proximité

Pa

Pa

Parc des Cordeliers

DEUX
formules

Ar

9

parcs de
proximité

parcs
relais

3

lundi au samedi
de 5h30 à 21h
Pour les dessertes en soirée, les dimanches et
jours fériés, renseignements à l’Espace Sibra
et www.sibra.fr

Pou
rens

*Fréq
pour
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maisons de retraite

Un plan de rénovation
sans précédent
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy veille à répondre aux besoins
d’hébergement des personnes âgées.
Outre la création de 310 nouvelles
places en maisons de retraite en quatre
ans, les 7 structures gérées par le
Centre intercommunal d’action sociale
de l’Agglo font à tour de rôle l’objet de
travaux de rénovation. Tour d’horizon
de ces réalisations…

Des travaux pour le bien-être
des résidents

Les établissements du CIAS accueillent près
de 400 personnes âgées et ce plan de rénovation vise à offrir à nos aînés des conditions
de vie encore plus agréables alliant confort
et sécurité. Accessibilité, sécurité, hygiène,
adaptation des espaces architecturaux, espaces privatifs suffisants, espaces collectifs
organisés pour la vie, l’animation, les ren-

contres, les soins esthétiques, les soins médicaux et paramédicaux permettent de garantir
chaque jour le bien-être des résidents.

17 mois de travaux aux
Pervenches

Après l’extension des Airelles, l’installation
de la chaufferie bois à la Cour, la rénovation
de la Prairie, l’année 2012 a été marquée par
le lancement de nouveaux chantiers. Depuis
quelques mois, les résidents des Pervenches
à Cran-Gevrier voient progressivement leurs
salles de bain réhabilitées et réaménagées.
Dans le même temps, des travaux de mise aux
normes des colonnes d’eau, de ventilation
et de chauffage de l’ensemble du bâtiment
sont prévus ainsi qu’un ravalement de façade
pour gommer les dégradations causées par
le temps. Encore une année de chantier pour
mener à bien ce programme de rénovation
estimé à 3,7 millions d’euros.

Un grain de modernité à la
Résidence Heureuse
Plus gaie, plus moderne mais
aussi plus pratique, la Résidence Heureuse offre depuis
quelques semaines des pièces
de vie communes entièrement rénovées : nouveaux
luminaires, réfection des revêtements muraux, pose de voilages, aménagement de la partie salon avec des banquettes,
matelas et coussins décoratifs,
remise aux normes de la cuisine satellite. C’est dans ce
nouvel aménagement intérieur que les résidents ont pu
partager les fêtes de fin d’année et le traditionnel repas de
Noël avec Jean-Luc Rigaut.

Villa Romaine
Des travaux réalisés à la
Villa Romaine au printemps
2013 permettront de mettre
en conformité le bâtiment.
Un deuxième escalier de secours
sera créé et des portes de recoupement asservies au milieu des
couloirs installées. Ce chantier
permettra également d’améliorer le désenfumage des nouvelles zones créées.
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réduction des déchets

Des idées innovantes
La Communauté de l’agglomération d’Annecy s’est engagée
dans un programme de prévention local des déchets qui
vise à réduire d’ici 2015 de 40 kg par habitant sur 5 ans la
production d’ordures ménagères.
Aujourd’hui un habitant de l’agglomération produit 384 kg d’ordures ménagères par an
et dépose près de 163,5 kg en déchèteries. C’est un peu moins que la moyenne nationale (391 kg et 200 kg), mais c’est encore trop ! Réduire les déchets à la source mais aussi
favoriser le tri sont les engagements pris par l’Agglo. La sensibilisation des habitants et les
actions de prévention sont au cœur des enjeux et la réalisation d’un diagnostic en 2011
a permis de mettre en place dès 2012 des actions de terrain concrètes : le compostage
collectif en pied d’immeubles, le prêt de gobelets réutilisables aux associations, la mise à
disposition d’un stop pub, des interventions de sensibilisation en milieu scolaire.
En 2013, le service des déchets développe de nouveaux projets : partenariat avec la
crèche, la mairie d’Argonay et la blanchisserie du CIAS pour expérimenter l’utilisation
des couches lavables, étude pour la mise en place du broyage des déchets verts chez les
particuliers… Autant de nouvelles initiatives qui doivent participer au ralentissement de
la production des déchets. Continuons nos efforts !

56 kg

de déchets verts
par an et par habitant
déposés en déchèterie

Réutiliser plutôt que jeter
L’Agglo s’engage, développe et soutient
des initiatives dont le but est de promouvoir à l’échelle du territoire une évolution des comportements. Aussi, depuis
quelques semaines, le service des déchets
met au service des associations sportives
et culturelles des gobelets réutilisables
pour leurs manifestations. Ce prêt tournant de 15 000 verres évite à ces structures
l’achat de vaisselle jetable et permet de
diminuer de manière conséquente le volume des poubelles collectées. Le coût de
lavage des gobelets est intégralement
financé par l’Agglo via un partenariat
avec un établissement de service d’aide
par le travail local.
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Compostez entre voisins
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy a développé dès 2011
le compostage en pied d’immeubles, solution alternative
proposée aux urbains pour
leur permettre de réduire le
volume de leur poubelle. En 2012,
300 habitants d’Annecy, CranGevrier, Meythet et Seynod ont opté
pour ce mode collectif de compostage.
Concrètement ce sont près de 40 kg
de déchets par an et par habitant qui
ne seront plus incinérés. Gageons que
ce mode de compostage collectif se
démocratise et fasse des émules auprès
d’autres habitants !

72
classes
par an visitées
depuis 5 ans

1825

écoliers

de l’agglomération
sensibilisés
chaque année

Éduquer : une priorité
Les ambassadeurs du tri parcourent tout
au long de l’année les écoles primaires de l’Agglo pour sensibiliser
les enfants à l’environnement, au
tri et à la réduction des déchets.
à partir de pièces de théâtre, de
quizz, de jeux ou de films, ils évaluent les connaissances et les habitudes
de consommation des enfants. L’objectif
est de leur apprendre à reconnaître les
différentes familles de déchets et de les
inciter à faire le tri chez eux et dans leur
école. Certains enseignants sont allés audelà en acceptant de mettre en place au
sein de leur établissement des actions très
concrètes (lire page 19).
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budget

Un budget volontaire
et maîtrisé
Le dernier budget de plein exercice du
mandat a été voté par les membres du
conseil communautaire jeudi 31 janvier 2013. Les grandes tendances : un
maintien des dépenses de fonctionnement, une légère progression des
recettes et un programme ambitieux
d’investissements. Compte tenu du
contexte économique actuel, la Communauté de l’agglomération d’Annecy
a fait le choix de ne pas augmenter la
fiscalité.

la concrétisation de ces deux grands projets
à enjeux et souligne la volonté politique
de la collectivité de renforcer sa vocation
économique. « Les recettes de l’Agglomération se maintiennent sans pour autant avoir à
modifier la pression fiscale » tient à ajouter le
Président. Un signe de bonne vitalité économique de notre territoire.

Pour 2013, le budget primitif cumulé de
l’Agglo s’établit à 266 millions d’euros (M€).
Un budget maîtrisé et volontaire qui donne
à la Communauté de l’agglomération d’Annecy les moyens de ses ambitions.

Ambition, optimisme et réalisme

En votant ce budget, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy réaffirme la volonté de maintenir son ambition pour le
développement de son territoire.
En séance, Jean-Luc Rigaut, Président de
l’Agglo, a tenu à souligner la création de
deux budgets annexes supplémentaires
dédiés à l’aménagement de Pringy-Centre
et au parc d’activité Seynod/Montagny-lesLanches respectivement dotés de 265 000 €
et de 642 000 €.
Outre les obligations légales, cette nouvelle organisation budgétaire témoigne de

Les taux de fiscalité 2013
Les recettes de fonctionnement restent dynamiques en 2013 et
la Communauté de l’agglomération reconduit ses taux sur les
produits fiscaux (taxe d’habitation, taxe foncière, cotisation des
entreprises…). Une légère hausse de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères est à prévoir pour absorber l’augmentation
des coûts d’incinération portés de 139 € à 149,80 € la tonne.
À noter que ce taux reste inférieur à celui de 2008 malgré les
successives hausses de carburant, de TVA et du coût de traitement
des déchets.

Une solidarité
communautaire favorable
aux investissements
Cette année, une révision à la
baisse de 5 % de la dotation
de solidarité communautaire
(il s’agit des recettes de l’Agglo
reversées à chaque commune
membre) a été votée, permettant ainsi de développer une
politique
d’investissements
offensive.
À l’instar de grandes opérations comme la rénovation et
l’extension de Bonlieu pour
9,7 M€ (dépenses nettes des
subventions), l’accompagnement des politiques communales en matière d’aide aux
logements locatifs à hauteur
de 2,1 M€, l’aménagement de
la voirie intercommunale pour
3,9 M€ dont 190 000 € pour
les pistes cyclables ou encore la
fin du programme Altaïs pour
1,6 M€. L’Agglo a les moyens
de ses ambitions et est en capacités de financer l’ensemble
des projets programmés pour
le mandat.

Un budget rigoureux
en fonctionnement

La section de fonctionnement
augmente seulement de 2,3 %
alors que dans le même temps
les dépenses de l’Agglo sont
globalement maîtrisées (1,2 %).

Taxe
d’habitation

6,4 7%

Taxe
foncière

1,78 %

Rappel
des taux 2013

Cotisation
foncière
des entreprises

25,31 %

Taxe d’enlèvement des
ordures
ménagères

0,90 %

Versement
transport

0,90 %

Prix de
l’eau au
m3

1,12 e
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enseignement supérieur

Que faire
après le bac ?
Chaque année à la même époque c’est le même rituel, les futurs bacheliers sont en
quête d’idées pour déterminer leur orientation après bac parmi les nombreuses
propositions de formations proposées par les écoles, universités et lycées professionnels. Mais comment s’y retrouver parmi une telle multitude de filières, afin de
faire son choix ? De multiples possibilités existent sur notre territoire. Quelques
pistes pour y voir plus clair et trouver sa voie.
Les choix possibles d’études après le bac sont
très variés. Que vous soyez déjà décidé ou encore hésitant, un temps de réflexion s’impose
pour formuler un projet cohérent. Première
étape : être bien informé sur les différents
types d’études proposés…

Choisir un cursus
qui vous laisse le choix

Études courtes ou études longues après le
bac… il n’est pas toujours évident de faire un
choix. Mais dans notre Agglomération, les
étudiants bénéficient d’un large spectre de
formations allant du bac +2 au niveau master
en passant par les classes préparatoires aux
grandes écoles. Cette offre d’enseignement
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permet ainsi de répondre aux projets professionnels les plus hétéroclites et de proposer
de nombreuses passerelles pour les étudiants
désireux de se réorienter en cours de cursus.
Certaines formations préparées en 2 ou 3 ans
(BTS, DUT, licence professionnelle…) associent enseignement théorique et pratique
professionnelle en vue d’une insertion rapide
sur le marché du travail. Pour autant, ce choix
autorise certaines poursuites d’études. « Une
première année de licence permet à l’étudiant d’acquérir une bonne culture générale sans pour autant
perdre un an ou se fermer des portes pour la suite »,
avance Julie Arbeit, responsable communication de l’IPAC (école de management). Depuis
4 ans nous proposons « le Bachelor open » à

2 questions à
Denis Varaschin
Président de l’Université de Savoie
Pourquoi faire le choix de
l’Université de Savoie ?

Avec un effectif de 4632 étudiants
(IUT d’Annecy, IAE Savoie MontBlanc et école d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry), le site
universitaire d’Annecy-le-Vieux est
le plus important de l’Université
de Savoie. Ces 3 structures, accompagnées du centre de formation
par alternance TETRAS et de l’institut des techniques d’ingénieurs
d’industrie permettent d’assurer
à leurs étudiants un suivi personnalisé, un accompagnement dans
leur projet et une aide en vue de
leur insertion dans la vie active.
En quoi l’Université de Savoie
est-elle un acteur incontournable du développement
économique de son territoire?

L’Université a toujours établi
des liens étroits et constructifs
avec les acteurs économiques qui
l’entourent. Elle s’adapte aux réalités de terrain en proposant à
ses étudiants des formules variées
d’immersion dans le monde professionnel allant du stage à la mission
en passant par l’alternance. Pour
répondre aux attentes des entreprises de l’Outdoor Sports Valley,
l’IUT d’Annecy et l’IAE Savoie
Mont-Blanc ont par exemple
mis en place respectivement une
licence professionnelle dans les domaines du textile et du marketing
et de la vente de produits outdoor.
L’Université de Savoie assure également la formation des acteurs du
territoire tout au long de leur vie
professionnelle. Enfin, elle contribue au développement du territoire
avec des travaux de recherche dans
les domaines de la montagne, la
mécatronique, le tourisme, l’image,
l’énergie… Ce lien solide qui l’unit à
son territoire est orchestré, notamment, par son Club des Entreprises
qui fédère aujourd’hui 100 structures et auquel participe activement l’agglomération d’Annecy.
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nos étudiants. Cette formation dispense un
tronc commun pendant deux ans pour les étudiants
qui ne savent pas encore quel métier ils veulent
exercer. C’est seulement au cours de la 3e année
qu’ils se spécialisent. Une orientation se construit
peu à peu, un projet bouge et s’enrichit. Et un choix
est rarement définitif. »

Un territoire des savoirs

Avec une hausse globale et régulière des
effectifs, l’agglomération d’Annecy compte
aujourd’hui plus de 7 000 étudiants dont
les 2/3 à l’Université de Savoie suivant une
formation supérieure. La Communauté de
l’agglomération d’Annecy a fait le pari de
l’enseignement supérieur et de la recherche
en soutenant l’implantation des formations
en lien direct avec les besoins économiques
locaux : l’imagerie et le multimédia, la mécatronique, l’industrie du sport, l’informatique
et le traitement de l’information, le tourisme,
la gestion, le management et la santé. Dans
ces secteurs d’activités à forte valeur ajoutée, l’offre proposée aux étudiants s’étoffe
chaque année. L’Agglo soutient le développement universitaire dans le but d’inciter
les jeunes natifs de la région à poursuivre
leur scolarité dans l’Agglomération tout en
permettant aux entreprises locales d’accéder facilement à un vivier de jeunes bien
formés. Ainsi chaque année, la Communauté de l’agglomération d’Annecy participe
à l’émergence de nouvelles formations qui
accroissent l’attractivité de l’enseignement
supérieur dans notre territoire. Cela se traduit concrètement par la mise à disposition
de terrains et la participation financière pour
la construction de nouveaux bâtiments (Maison de la Mécatronique qui sera prochainement inaugurée, Institut d’administration
des entreprises, bibliothèque universitaire,
équipements sportifs…). Ce soutien a permis
la création de nouvelles formations dans le
paysage local comme l’illustrent l’arrivée de
l’École des Gobelins sur notre territoire, la
formation « performance sports textile and
footwear » à l’IUT, le master « sport and
outdoor industry management » avec l’EM
Lyon, le master « Cross Média » avec l’IEP de
Grenoble, l’option « Robotique de service »
au sein de Polytech… Enfin, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy favorise le rapprochement entre l’Université et les entreprises en soutenant financièrement l’action
des clubs d’entreprises de l’IAE/IUT et de
Polytech (actuellement en cours de fusion).

pratique

Quelle formation choisir ?
Pour vous guider dans votre recherche, voici un glossaire des filières
d’études implantées sur le territoire. Un bureau information jeunesse
(BIJ) accueille et informe tous les étudiants de l’agglomération.
+ d’infos : Centre Bonlieu – 1 rue Jean-Jaurès – Tél. : 04 50 33 87 40.
ARIES Annecy - École
supérieure d’infographie 3D
www.aries3d.org
Chambre de commerce et
d’industrie (formation en alternance)
www.formation-cci.fr
	École Pigier Annecy - École
d’esthétique et coiffure, secrétariat
médical, assistante juridique
www.pigier.com
	École supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy
www.esaaa.fr
Ecoris - école de l’entreprise
www.ecoris.com
ESECC Formation Établissement d’enseignement
supérieur d’esthétique, cosmétique,
parfumerie d’Annecy
www.esecc-formation.fr
Les Gobelins - École de l’image
www.gobelins.fr ou www.citia.org
Ingénierie de l’espace rural
en partenariat avec l’Université de
Savoie, l’Université Lyon III et
l’École d’agriculture de Poisy www.ecole-ier.com
	Institut de formation
en soins infirmiers
Centre hospitalier de la région
d’Annecy - Tél. : 04 50 63 62 55
	IPAC - École de management
www.ipac-france.com
	IREIS - Institut régional et européen
des métiers de l’intervention sociale
www.ireis.org
Lycée Agricole
de Poisy-Chavanod
www.poisy.org
Lycée Baudelaire
www.lycrabau.edres74.ac-grenoble.fr
Lycée Berthollet
www.lyacyber.edres74.ac-grenoble.fr

Lycée Gabriel Fauré
www.lycee-faure.fr
Lycée Louis Lachenal
www.lycee-louis-lachenal.fr
Lycée Saint-Michel
www.st-michel.fr
Lycée des Bressis
www.lycee-prive-bressis.fr
Master Sciences Po,
spécialité Transmédia
www.sciencespo-grenoble.fr ou
http://master-transmedia.fr
MFR - Centre de formation
aux métiers de la Montagne
www.cfmm.fr
MFR - Institut rural
www.mfr-annecy.fr
Palafis - Centre de formation Secteur de la santé et social
www.palafis.fr
Savoie décision - Institut supérieur de commerce et gestion
www.savoiedecision.com
	Tétras - Centre de formation
en alternance au sein du domaine
universitaire d’Annecy
www.tetras.univ-savoie.fr
Université* de Savoie :
• L’IUT
(Institut universitaire
technologique)
www.iut-acy.univ-savoie.fr
• L’IAE Savoie Mont-Blanc
(Institut d’administration
des entreprises)
www.iae.univ-savoie.fr
• Polytech Annecy-Chambéry
www.polytech.univ-savoie.fr
• L’ITII
(Institut des techniques
d’ingénieurs d’industrie)
www.itii2savoies.com

*Le cursus d’études d’enseignement supérieur français s’organise désormais autour de trois
diplômes : la licence (Bachelor), le master (MBA) et le doctorat.
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dans mon école
Pour que le tri n’ait plus aucun secret
pour les écoliers, les ambassadeurs du tri
de l’Agglo vont tout au long de l’année à
leur rencontre.

enfants sur l’augmentation constante de nos déchets ménagers et sur les conséquences que cela
entraîne sur nos ressources. Pour cela nous leur
faisons découvrir comment les déchets sont traités, recyclés et valorisés, afin de les sensibiliser et
de faire évoluer leurs comportements. Nous leur
avons proposé de choisir parmi 4 actions : la mise
en place du tri - ou du compostage - au sein de
l’école, l’organisation de goûters « zéro déchet »
ou encore celle d’une collecte solidaire. »

Les enfants disent…

L’école des Tilleuls à Annecy et l’école
d’Epagny participent à l’aventure « Moins
de déchets dans mon école », lancée en début
d’année scolaire pour mettre en place des
actions concrètes au sein de leurs établissements. « Les actions doivent surtout contribuer
à la réduction des déchets de l’école, explique
Élodie, l’une des ambassadrices du tri de l’Agglo.
C’est aussi l’occasion d’éveiller les consciences des

Paroles

d’enfants…
Pierre

9 ans et demi
CM2

« À la maison,
tout le monde tri.
Mais nous n’avons pas de
composteur. C’est utile de
trier parce que ça économise
de l’énergie et du pétrole,
c’est bon pour notre planète.
Maintenant je sais que
si on recycle ça évite
qu’on fasse encore plus
d’emballages et d’objets. »

PA G E 19 - F é v r i e r 2 0 13 / /

Anha

7 ans - CE1

« À la maison j’ai plusieurs
poubelles. Une pour le verre,
une pour le papier et un sac poubelle.
J’essaie de réfléchir pour trier. Maman met
les épluchures dans un composteur, je vais
souvent voir dans le jardin. Après on le
met dans la terre pour bien faire pousser
les plantes. Le tri c’est utile parce que
ça pollue moins et on n’abîme pas la
nature. Aujourd’hui j’ai appris que dans la
famille des plastiques on recycle seulement
les flacons et les bouteilles. »

Vendredi 14 décembre, 13h30, à l’école des
Tilleuls, après une première rencontre en
début d’année et une installation des bacs
de compostage dans la cour de l’école, les 16
écodélégués (2 élèves par classe) du CP au
CM2 sont à nouveau réunis autour d’Élodie
pour approfondir leurs connaissances sur le
tri. Après des séries de quizz, un atelier de tri
des déchets et le visionnage d’un film sur le tri
du plastique, certains enfants se sont volontiers prêtés au jeu de nos questions pour que
vous sachiez ce qu’ils connaissent du tri !

Emma
8 ans - CE2

« Je fais souvent
le tri à la maison
et je ne me trompe pas.
Il faut qu’il y ait moins
de déchets sur la planète.
En rentrant je pourrai
expliquer à mon frère
ce qu’il faut mettre dans
la poubelle jaune. »

Arthur
9 ans - CM1

« À la maison
je fais le tri parce que
j’ai plusieurs poubelles
et sur le balcon on met les
bouteilles. C’est utile de trier
parce que si on jette les
déchets dans la nature
ça va mettre beaucoup de
temps à disparaître. »

