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Festival
Vibrez aux sons d’automne
du 25 au 30 novembre

5 109

élèves de CE2,
CM1 et CM2

©Patrick Berger

ont dans leur cartable
le cahier de texte ou
l’agenda de l’éco-citoyen
distribués par le service
des déchets de l’Agglo

Le Conservatoire à rayonnement régional lance la 3e édition de son festival de
musiques contemporaines « Sons d’automne » le 25 novembre. Amateurs de
concerts, performances ou autres flash « mob », venez découvrir sans tarder
une programmation aussi insolite qu’originale et laissez-vous surprendre par
des installations sonores et visuelles dans l’enceinte même du conservatoire !
+ d’infos : 04 50 33 87 18 et www.crr.agglo-annecy.fr

Communauté de l’agglomération d’Annecy
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Tél. : 04 50 63 48 48 - Fax : 04 50 45 86 37
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sites
de compostage
partagé

enregistrés fin 2013 par le service des déchets. Le plan local de prévention prévoyait
l’équipement de 10 sites par an, l’objectif
de l’Agglo est largement dépassé !

agenda
Conseil
communautaire

Economie
4 jours de festival !
Du 13 au 16 novembre 2013, le festival
de l’économie vous donne rendezvous pour une kyrielle de conférences
publiques, débats, tables rondes,
projections de films et présentations
d’œuvres et d’ouvrages autour de
thèmes éclectiques.

26

Cette 4e édition vous propose des rencontres
sur la filière bois, les entreprises et l’économie
locale, l’économie au féminin, l’entreprise et
le temps… autant de sujets d’ordres culturel,
économique, social et environnemental.

Le conseil communautaire de l’Agglo
se réunit en moyenne 7 fois par an.
Les prochaines séances publiques
se tiendront les jeudis 19 décembre 2013
et 6 février 2014 à 18h,
à l’Espace Cap Périaz de Seynod.

+ d’infos : www.festivaldeleconomie.org

Bonlieu Scène nationale
Dans les coulisses du chantier
I Pôle d’échange multimodal
Une gare ouverte sur la ville I
Transports L’accessibilité pour
tous, une priorité

Environnement Du jetable au lavable
il n’y a qu’un pas I Civisme Halte aux dépôts
sauvages ! I Espace littéraire 2013-2014
Des rencontres organisées à Cran-Gevrier
et Meythet I

P. 6 à 10

P. 11 à 12
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Services à domicile
Certification Afnor, un gage
de qualité pour nos bénéficiaires
Deux ans après l’obtention de la norme NF
« services aux personnes à domicile » pour
les services d’aide à domicile et de portage
de repas du Centre intercommunal d’action
sociale, le SSIAD, service de soins infirmiers
à domicile, décroche à son tour cette même
norme de qualité. L’attribution de cette
marque est le fruit d’un travail collectif et garantit la qualité, la fiabilité et le sérieux de la
prestation fournie à nos usagers.
Infirmiers, aides-soignants, aides médicopsychologiques, ergothérapeute interviennent en moyenne chaque semaine auprès

de 30 bénéficiaires. Ce service s’adresse aux
personnes âgées de plus de 60 ans résidant
dans l’une des 13 communes de l’Agglo.

usagers du
service de l’eau
ont ouvert un espace
« Abonné » en ligne sur
www.agglo-annecy.fr

Déjà

200

abonnements
renouvelés en ligne
depuis l’ouverture
de l’e-boutique Sibra !

Bonlieu Scène nationale
Bartabas crée Golgota à Annecy

©Pierre Terrasson

3 318

La nouvelle création de Bartabas,
Golgota, a vu le jour dans le haras
d’Annecy. Ce spectacle est une rencontre entre l’épure de l’art équestre
et les gestes essentiels d’une danse
millénaire. Bartabas a invité Andrés
Marin, l’un des plus talentueux danseur de flamenco contemporain pour
un « mano a mano » avec quatre chevaux. Après 5 semaines de répétitions
dans le haras, 6000 personnes ont pu
assister aux premières représentations
de ce spectacle avant sa tournée mondiale à Paris, New-York, Londres...

Besoin de renouveler votre abonnement
ou d’acheter des carnets de tickets ? Plus
besoin de vous déplacer, la Sibra facilite vos
achats : en quelques « clics » sélectionnez
votre produit, payez de manière sécurisée
et recevez votre commande à domicile !
Rendez-vous sur www.sibra.fr

85 %

des arrêts de bus Sibra
accessibles aux personnes
à mobilité réduite
d’ici 2015 et 210 arrêts mis en
conformité entre 2012 à 2015

Bibliothèques BiblioFil tisse son réseau I
Bibliothèque d’agglomération Bonlieu Cinéma
en tous genre(s), un nouveau rendez-vous

Piscines publiques Adapter l’offre à la demande I
Reconversion industrielle De l’industrie du papier à l’image
numérique I Éclairage public Réduction de la pollution
lumineuse ! I Sécurité piétons-cyclistes Un nouveau
cheminement à Metz-Tessy I Nouveauté Les conseillers
communautaires élus au suffrage universel direct

Pépinières d’entreprises
Un tremplin pour les
entrepreneurs

P. 13 à 14

P. 15 à 18

P. 19
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Environnement
L’Agglo, ambassadrice
de la filière de recyclage
des meubles

de matelas
et sommiers

L’Agglo d’Annecy devient ainsi l’une des premières collectivités de France à s’engager avec
Eco-mobilier, l’organisme national dédié à
la collecte, au recyclage et la réutilisation des
meubles domestiques et du mobilier de jardin.

et Cran-Gevrier ne permettant pas d’accueillir une benne supplémentaire, l’Agglo
recommande de promouvoir la filière la plus
adaptée en assurant le dépôt de meubles
dans les trois autres déchèteries.

7 collectivités de Haute-Savoie
s’engagent

Donner avant de jeter

Annecy-le-Vieux, Chavanod et
Epagny en ordre de marche
Depuis le mois d’octobre les déchèteries
d’Annecy-le-Vieux, de Chavanod et d’Epagny sont équipées d’une nouvelle benne
permettant le dépôt des meubles en bois,
en plastique ou en ferraille. Cette nouvelle
filière doit contribuer à réduire les tonnages
d’encombrants incinérés. Les sites d’Annecy

Est considéré comme meuble tout
objet d’intérieur ou d’extérieur sur
lequel il est possible de s’asseoir
(sièges, fauteuils), de se coucher
(literie et sommiers), de ranger
(armoires, commodes, meubles
d’appoint, de salle de bain…) ou de
manger (mobilier de cuisine,…).

5 millions

Après le recyclage des piles,
des déchets ménagers spéciaux, des déchets électriques et
électroniques, l’Agglo dote trois de
ses déchèteries d’une benne spécifique
destinée à accueillir le mobilier.

La Communauté de l’agglomération d’Annecy et 6 autres collectivités alentours* ont
signé jeudi 12 septembre un contrat territorial de collecte du mobilier. Cet engagement
en faveur de l’environnement est doublé de
la volonté de susciter de nouveaux gestes
de tri. Concrètement, les collectivités signataires confient à Eco-mobilier l’enlèvement
et le traitement de leurs déchets d’éléments
d’ameublement. L’éco-organisme est chargé
ensuite d’organiser un système de tri et de
traitement performant.

Quels sont les
produits concernés ?

Si vos meubles sont en bon état, préférez les
donner aux associations de l’agglomération
pour leur offrir une seconde vie.

Localiser

enfouis chaque
année en France

1,7

millions
de tonnes

de déchets mobilier
sont collectés en France
chaque année

les associations
de l’agglomération
• Secours populaire,
7 rue Jules Barut à Annecy
• Bazar Sans Frontière
3 avenue des trois Fontaines à Seynod
• Scouts de Cluses
26 avenue du Pont de Tasset
à Meythet
• Emmaüs
18 impasse Bois à Metz-Tessy

soit

26 kg

/an/habitant

* Communauté de communes du Pays Rochois, Vallée de Thônes, Pays de Filières,
Pays de Faverge, Pays de Cruseilles, Rive Gauche du Lac d’Annecy.
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Centre de congrès Les études avancent
2010

18 novembre : Délibération de l’Agglo
pour le lancement des études relatives à la
réalisation d’un Centre d’expositions, de
séminaires et de congrès sur la presqu’île
d’Albigny.

32

M€
HT

travaux et aménagement
des abords
(hors maîtrise d’œuvre)

2011

juillet : Désignation de l’assistant
à maîtrise d’ouvrage pour les études
techniques pré-opérationnelles.

2012

1er trimestre : Réunion d’information
et d’échanges avec le grand public
2e trimestre : Préparation du dossier
de consultation des équipes d’architectes
3e trimestre : Consultation des équipes
d’architectes

2013

28 mars : Choix du projet lauréat. Le
conseil communautaire vote en faveur
du projet de l’agence d’architecture, de
paysagisme et de design norvégienne
SnØhetta.
dEPUIS avril : Exposition itinérante
dans les communes de l’Agglo.
Présentation du projet aux habitants
à partir de maquette, panneaux
d’informations, film 3D.
septembre a octobre : Études
techniques et sondages géotechniques

2014

Depuis la désignation du cabinet d’architecture lauréat, le projet de centre de congrès
est sur de bons rails. Snøhetta finalise actuellement son projet à l’aide des données relevées lors de sondages géotechniques. La réalisation de forages en septembre et octobre
dernier a permis d’explorer le sous-sol de la
presqu’île et d’en prélever des échantillons.
Une analyse géologique précise va ainsi permettre aux architectes de définir les meil-

Un pôle d’affaires de

12 610 m *
2

sur la presqu’île

9 000 m

finalisation et mise
au point du projet

2

2015

Démarrage des travaux

Ouverture du centre
des congrès

L’étude géologique: une étape essentielle avant la construction

2017

d’espace public
restitués

et transformés en espaces de
détente et de loisirs pour tous
(dont terrasse panoramique
avec vue sur lac et montagnes)
* Surface utile

PA G E 5 - n o v e m b r e 2 0 13 / /

leures solutions techniques pour réaliser ce
bâtiment.
Des fouilles devraient également venir compléter ces sondages géotechniques. L’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP) a en effet reçu mission
de l’État de réaliser un diagnostic d’archéologie préventive sur ce projet comme le prévoit
la législation en vigueur. Le projet devrait être
finalisé dans le courant de l’année 2014.

5 610 m *
2

Impérial Palace

+

7000 m2*
Centre de congrès

147 M€ de retombées

économiques par an pour le

tourisme d’affaires sur le bassin annécien avec
l’implantation du centre de congrès = 38 % de
chiffres d’affaires supplémentaire

900 emplois créés
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Bonlieu Scène nationale

Dans les coulisses du chantier
Le vaste projet de
rénovation de la Scène
nationale engagé en juin
2012 est sur de bons rails.

Coût des travaux

14,5Me

A

près l’installation du chantier (montage d’une grue, désamiantage) puis la
construction de l’extension du théâtre et la surélévation des locaux existants
rue Jean-Jaurès, l’heure est à la mise en place des équipements techniques.
Cette phase charnière des travaux permet de visualiser et de comprendre les changements intervenus dans le théâtre. Salvador Garcia (directeur de la Scène nationale) et
Stéphane Roux (architecte du cabinet Blond & Roux Associés) nous ont fait découvrir
les coulisses du chantier.

©visionactuelle.com

Extrait en images de la visite...
Accueil

L’accessibilité est le maître mot du
projet de rénovation de Bonlieu
Scène nationale. Et cela se voit dès l’entrée
3 du théâtre. L’espace d’accueil offre
désormais ascenseur et cheminement
pour les personnes à mobilité réduite.
Une nouvelle entrée dans la grande salle
a d’ailleurs été ajoutée dans le prolongement du bar situé en mezzanine. L’espace
libéré en lieu et place de l’ancien bar participe à l’agrandissement de cette surface
d’accueil.

Grande salle

Vue extérieure

angle rues Jean-Jaurès et Sommeiller.
En lançant ce grand programme de rénovation, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy a souhaité améliorer d’une part les
conditions d’accueil du public, des artistes et
des techniciens et d’autre part l’accessibilité.
La mise aux normes des locaux existants (isolation, sécurité incendie, accessibilité des personnes à mobilité réduite) et la création d’une
salle de répétition ont nécessité l’intervention
de 25 entreprises.

Lifting complet pour cette salle de
spectacle de près de 1000 places :
• amélioration de l’acoustique grâce
à une modification géométrique de
la salle. Ouverture du volume rendu
possible par la suppression des murs
latéraux.
• circulation du public fluide grâce à 4
portes d’accès dans la salle.
• confort thermique amplifié.
• accessibilité renforcée pour les personnes à mobilité réduite à tous les
paliers des gradins.
• installation de fauteuils plus confortables et nouvelle ambiance visuelle
dans la salle avec la présence d’écaille
de bois sur les murs latéraux.
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Office de tourisme
Une nouvelle vitrine
sur le forum

Nouvelle salle

© visionactuelle.com

La salle de répétition nouvellement créée va permettre d’offrir aux artistes une surface utile
de répétition similaire à celle de la grande salle. D’une surface de 13 mètres sur 19 et de
10,5 mètres de hauteur, le cube peut également être utilisé ponctuellement en salle de
spectacle grâce à l’installation d’un gradin amovible de 200 places.

Espace scénique

Bonlieu Scène nationale offre l’un
des plus grand plateaux de France.
À l’issue des travaux, le théâtre
rénové pourra se targuer d’être
également l’un des plus techniques ! Le nouveau gril installé à
22 m permet de gérer de manière
informatisée le changement des
décors et de l’éclairage.
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Dans le cadre de la rénovation globale
du centre Bonlieu (théâtre, forum, hall
de la bibliothèque), la Communauté
de l’agglomération d’Annecy a
souhaité engager simultanément
l’agrandissement de son office de
tourisme. Cette extension, en lieu
et place de la maison de la presse,
s’inscrit dans le planning général
de travaux du chantier de Bonlieu.
Une opération évaluée à 450 000 e,
indispensable à l’image de marque de
notre territoire !
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BIENVENUE DANS LE QUARTIER DE
LA GARE, ENTIÈREMENT REPENSÉ ET
RÉAMÉNAGÉ POUR FACILITER
VOS DÉPLACEMENTS EN VILLE,
DANS L’AGGLOMÉRATION
OU HORS AGGLOMÉRATION.
SUR NOTRE PLAN, SITUEZ-VOUS,
REPÉREZ TOUS LES MOYENS DE
TRANSPORTS À DISPOSITION.
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Train, car, bus, taxis, auto-partage, vélo… les
usagers ont désormais tous les choix dans
un même espace et peuvent utiliser alternativement plusieurs modes de transport sur
un même trajet. L’accès à la halle voyageurs,
la gare routière, le parvis, la consigne à vélo,
les parkings ou bien encore les deux déposeminutes sont effectifs. L’installation de la
nouvelle signalétique se poursuit pour permettre aux usagers et riverains de circuler
dans le quartier. Pour prendre vos nouveaux
repères, ce plan du secteur vous indique
les différents accès à la gare et recense les
zones de stationnement proposées. Nous
vous souhaitons à tous d’agréables voyages
au cœur de l’Agglo !

-SNR

NTN

ctuelle.com

Depuis plusieurs mois déjà, les usagers des
transports en commun et les habitants de
l’Agglo ont découvert la mutation spectaculaire de la gare. Ce chantier de rénovation a
permis de rassembler en un seul point tout
les modes de transport et ainsi de faciliter le
quotidien des voyageurs.
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SE GARER

SE DÉPLACER... EN VÉLO
VOUS ARRIVEZ À LA GARE EN VÉLO
ET SOUHAITEZ PRENDRE LE CAR
OU LE TRAIN. DES CONSIGNES
SONT À VOTRE DISPOSITION
Vous souhaitez louer un vélo
au départ de la gare. L’espace
Vélonecy est à votre disposition.
Horaires et renseignements par
téléphone au 04 50 51 38 90 ou
sibra.fr

VOUS ARRIVEZ DEPUIS L’AVENUE DE
GENÈVE, L’AVENUE DE BROGNY OU LA
RUE DES HIRONDELLES.

Vous pouvez utiliser le parking
Marie Curie pour déposer ou
accueillir des voyageurs, prendre
des billets ou vous renseigner aux
guichets. Les 20 premières minutes
de stationnement sont gratuites.
VOUS ARRIVEZ DE L’AVENUE DU RHÔNE
OU DU CENTRE VILLE

TAXI

Vous pouvez utiliser la dépose
minute de la gare routière ou les
parkings Gare et Poste.
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... EN TAXI

APPEL / RÉSERVATION :
Contacter le 04 50 45 05 67

... EN BUS
POUR ACCÉDER AUX LIGNES DE
BUS DESSERVANT LES COMMUNES
DE L’AGGLOMÉRATION D’ANNECY
Rendez-vous à l’espace SIBRA,
en face de la gare
Tous les renseignements sur
www.sibra.fr

... À PIED
ACCÈS À LA GARE
Par le parvis, Place de la gare.
Vous arrivez depuis l’avenue
Bouvard, empruntez le souterrain.

... EN CAR
POUR VOS DÉPLACEMENTS
À L’EXTÉRIEUR DE
L’AGGLOMÉRATION
Rendez-vous à l’espace LIHSA
(réseau de transports interurbains)
situé en gare. Renseignements sur
www.lihsa.fr

... EN TRAIN
POUR VOS DÉPLACEMENTS
EN TRAIN
Rendez-vous en gare à la billetterie
ou aux distributeurs de tickets.
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Handibus,

Transports
L’accessibilité pour tous, une priorité

un service de transport à la
demande sur rendez-vous
du lundi au samedi (sauf
jours fériés) de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. Réservé
aux personnes en fauteuil
roulant.

Nouveauté

Deux véhicules en circulation
et une extension des horaires
les vendredis et samedis soir
avec un service jusqu’à minuit.

Sur les lignes
régulières du
réseau...

Un système de phonie
embarquée délivre des
indications sonores concernant
le prochain arrêt ou la
destination de la ligne.

Fin septembre, la Sibra a présenté au
grand public l’ensemble des services
et nouveautés en matière de transports en commun à l’occasion de la
semaine de la mobilité. Parmi les
priorités : l’accessibilité.
Dans le bus, chacun doit pouvoir trouver sa place. Ainsi, des aménagements
spécifiques sont déployés sur les lignes
régulières pour en faciliter l’utilisation
aux personnes à mobilité réduite. Quant
au service Handibus, spécialement adapté aux personnes en fauteuil roulant, il
vient d’être renforcé.

Handibus, un transport à la
demande
La Sibra a mis en service depuis septembre 2013 un second véhicule destiné
à son service Handibus, afin de renforcer cette offre et de répondre au mieux
aux besoins des usagers en fauteuil
roulant. Ce service de transport à la de-

mande fonctionne sur réservation dans
les 13 communes de l’agglomération. Il
s’adresse à toutes les personnes détentrices d’une carte d’ayant-droit spécifique, présentant un handicap moteur
temporaire ou permanent nécessitant
l’usage d’un fauteuil roulant. La prise en
charge est assurée par un professionnel
spécialement formé au transport de personnes à mobilité réduite.

Des plages horaires étendues
Avec plus de 3000 courses enregistrées
en 2012, Handibus ne parvenait plus à répondre à toutes les attentes des usagers.
L’arrivée d’un second véhicule permet donc
d’augmenter la capacité de l’offre de transports et d’offrir plus de souplesse. Dans le
même temps, la Sibra propose une extension de son service Handibus en soirée, les
vendredis et samedis de 19h à minuit.
+ d’infos : www.sibra.fr
04 50 10 04 04

100 %
des véhicules
standards et
articulés

sont accessibles. Tous
sont équipés de planchers
surbaissés permettant l’accès
aux personnes à mobilité
réduite. Un emplacement est
également réservé pour les
fauteuils roulants.

92 %
des bus

sont équipés de rampes
rétractables utilisées pour
combler l’espace entre le
trottoir et l’entrée du bus.
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Environnement

Du jetable au lavable
il n’y a qu’un pas
Une tonne. C’est la quantité de déchets
générés par les couches d’un bébé entre
0 et 2 ans. Dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, le service des déchets
a lancé une expérimentation avec des
couches lavables dans 2 crèches de
l’Agglo.
Les couches : véritable fardeau pour les
parents parce qu’elles rythment la vie de
bébé jusqu’à ce qu’il soit propre, elles le
sont aussi pour la planète. De la naissance à l’apprentissage de la propreté,
les 6 000 couches d’un enfant génèrent en tout une tonne de déchets.
Et question porte-monnaie, la facture est salée : plus de 2000 euros
de couches par bébé ! Alors quelle
alternative ? Les couches lavables ?

Une couche jetable
met entre

Réduire les déchets

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et avec le soutien
de l’ADEME, l’Agglo poursuit ses
efforts en matière de réduction
des déchets. Parmi les actions récemment initiées, la mise à disposition de kit
de couches lavables auprès des crèches et
du grand public. Un accompagnement permettant d’encourager l’évolution des comportements et ainsi de préférer le lavable au
jetable.

Les préjugés ont la vie dure

Les crèches d’Argonay et d’Epagny, volontaires
pour l’utilisation des couches lavables auprès
de quelques enfants de leur établissement,
ont bénéficié d’un accompagnement pendant
les deux mois de l’expérimentation : prise en
charge des couches usagées par une blanchisserie 3 fois par semaine, fourniture du matériel et suivi hebdomadaire avec les chargés
du projet de l’Agglo. Avant ce test grandeur
nature, certaines auxiliaires de puériculture
ont exprimé des appréhensions liées aux
risques de fuites et de mauvaises odeurs. Mais
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l’idée de cette expérimentation est d’aller audelà des préjugés et de sensibiliser les professionnels à ce nouveau procédé. Des réunions
d’information ont ainsi permis d’identifier
les problèmes pouvant être rencontrés avec
l’emploi de ces couches dernière génération
et de présenter les solutions pour y remédier.

Une expérimentation réussie

Lucile Thorey, directrice de la crèche Les Pitchounes à Argonay a accepté de revenir sur
cette expérimentation et explique « qu’elle a
d’emblée trouvé la perspective écologique intéressante et globalement le bilan de cette expérience est positif ». Et d’ajouter « nous avons
été parfaitement accompagnés et cela nous a
permis de sortir de nos a priori, d’expérimenter
un nouveau mode de change ». Une nouvelle
expérimentation est prévue en janvier 2014
à la crèche de Barral à Seynod.

200 et
500 ans
à se dégrader
Envie d’essayer
vous aussi ?
Si vous aussi vous souhaitez
tester les couches lavables pour
votre enfant avant d’investir
durablement, l’Agglo met à
disposition un kit complet
comprenant couches, sac
à couches et contenant de
stockage. Ce nouveau service est
réservé aux habitants de l’Agglo.
+ d’infos :
04 50 33 02 12
environnement@agglo.
annecy.fr
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Civisme

Halte aux dépôts sauvages !
Cet amoncellement de détritus n’est malheureusement pas un photo-montage mais bien la
résultante d’incivilités répétées aux abords des
déchèteries de l’agglomération. Pourtant, les 5
déchèteries de l’Agglo sont ouvertes 6,5/7 jours.
Un système de roulement permet au public
d’accéder chaque jour de la semaine à un mini-

mum de deux déchèteries et des panneaux d’information placés à l’entrée rappellent les jours et
horaires d’ouverture de chacun des 5 sites.
Si nul n’est censé ignorer la loi, l’Agglo rappelle
que le dépôt sauvage de déchets en vrac sur la
voie publique est condamnable et verbalisable à
hauteur de 180 €.

Depuis le
27 octobre,

les déchèteries
sont passées à
l’heure d’hiver.

Elles vous accueillent de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30
jusqu’au 30 mars 2014.

les 5 déchèteries,

de l’Agglo sont ouvertes

6,5/7 jours

Espace littéraire 2013-2014

Des rencontres organisées
à Cran-Gevrier et Meythet

+ d’infos : 04 50 33 87 00 ou www.agglo-annecy.fr
ou www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

©Nathalie Chedal-Anglay

La bibliothèque d’agglomération Bonlieu organise chaque année depuis 23
ans l’Espace Littéraire, 6 rendez-vous qui donnent carte blanche à un auteur.
La saison 2013-2014 est accueillie par les médiathèques La Turbine à CranGevrier et Louise Michel à Meythet en raison des travaux liés à la rénovation
de la Scène nationale, du forum et du hall d’accueil de la bibliothèque Bonlieu.
Au rythme d’une rencontre mensuelle (le mardi à 18h30), Antoine Choplin
recevra successivement Maram Al-Masri (19 novembre à Meythet), Hubert
Mingarelli (17 décembre à Cran-Gevrier), Christophe Fourvel (21 janvier
à Meythet), Michal Laznovsky (18 février à Cran-Gevrier), Lionel Duroy
(18 mars à Meythet) et Yann Nicol présentera Antoine Choplin mardi 4 avril
à Cran-Gevrier pour clore cette saison hors les murs.
L’écrivain Antoine Choplin anime l’Espace
littéraire 2013 - 2014.
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BiblioFil c’est
une carte unique pour

Bibliothèques

BiblioFil tisse son réseau
aujourd’hui devenue sans frontière et sans
contrainte grâce à BiblioFil.

Les petits « plus » de cette grande
nouveauté

BiblioFil a fait sa rentrée avec succès le
3 septembre 2013 et signe l’agrandissement du réseau des bibliothèques de
l’agglomération d’Annecy.
Praticité, simplicité, rapidité, accessibilité traduisent les attentes des lecteurs actuels. L’évolution des comportements et des habitudes
amène aujourd’hui les abonnés à de nouvelles
exigences : être plus et mieux informé, partager
l’information, être connecté. Pour répondre à
cet enjeu, le réseau de lecture publique de l’agglomération d’Annecy se met à la page !

Un réseau informatisé qui s’étend

De 7 bibliothèques en réseau à l’époque du
pass Arianne, BiblioFil élargit le cercle en accueillant 3 nouvelles structures au sein d’un
même réseau informatique : La Turbine à
Cran-Gevrier, la Lyaude à Epagny et la Médiathèque de Seynod. 10 bibliothèques qui
partagent désormais un même catalogue
et une navette. Lieu de vie, de rencontre et
de détente mais aussi lieu de travail, de découverte et d’ouverture, la bibliothèque est
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• un pass pour emprunter des documents
dans les 15 bibliothèques
• un site internet avec des services personnalisés : bibliotheques.agglo-annecy.fr
• un catalogue en ligne pour trouver et réserver vos documents*
• une navette pour rendre vos documents et
faire venir vos réservations dans la bibliothèque de votre choix*
• des événements BiblioFil toute l’année
pour toujours plus de découverte et de
convivialité.
Ces nouvelles fonctionnalités offrent aux
abonnés un gain de temps pour la gestion des
prêts en cours, des demandes de prolongation mais aussi pour l’acheminement des documents au plus proche de chez eux ! Enfin,
derniers petits « plus » : écoute d’extraits de
musiques en ligne, visionnage de bandes-annonces, flux RSS permettant de recevoir des
informations sur les nouveautés !
* Conditions spéciales pour les bibliothèques d’Annecy-le-Vieux,
Chavanod, Metz-Tessy et Pringy

15 10
bibliothèques
délivrent le
pass

bibliothèques
partagent le
même catalogue
et la navette

...pour qui ?
Toutes les personnes résidant,
travaillant ou étant scolarisées
dans l’Agglomération.

15

bibliothèques
un tarif unique

25e
plus de

500 000
documents

un portail unique

www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

26 000
lecteurs abonnés

1,3

millions de prêts
par an dans les 15
bibliothèques

800

détenteurs du pass
depuis le 3 septembre

Que devient mon
pass Arianne ?

Pas d’inquiétude,
votre pass Arianne
reste valide jusqu’à sa
date d’expiration. Au
renouvellement de votre
abonnement, BiblioFil
prend le relais avec son
pass unique, lui aussi valide
pendant un an à compter de
sa date d’achat.
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Bibliothèque d’agglomération Bonlieu

Cinéma en tous genre(s),
un nouveau rendez-vous
En écho
Lieu de rencontres et d’échanges, la bibliothèque d’agglomération Bonlieu propose
tout au long de l’année une programmation
d’événements culturels éclectiques ouverts à
tous. Depuis la rentrée, un nouveau rendezvous vient compléter cette offre : « Cinéma
en tous genre(s) ». Il s’agit de séances de
découverte ludique de l’histoire du cinéma
de genre fantastique, policier, arts-martiaux,
horreur, animation… Au programme de ces
rencontres : extraits de films, bandes-annonces et anecdotes. Tous les films présentés
appartiennent à la collection de la bibliothèque, une manière originale et moderne

de présenter le fond cinématographique géré
par les bibliothécaires. Ce nouveau rendezvous est programmé un samedi par mois à
15h, de novembre 2013 à avril 2014, à la bibliothèque d’agglomération Bonlieu en partenariat avec la MJC de Novel. Le soir même
ou la veille du rendez-vous, le cinéma de Novel prévoit la projection d’un film en lien avec
le genre abordé. « Avoriaz, 20 ans de fantastique » programmé le 23 novembre lancera la
saison !
+ infos : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr
+ infos cinéma : http://www.mjcnovel.fr/

à cette nouvelle
programmation
la bibliothèque organise,
jusqu’au 28 décembre,
une exposition intitulée
« Les genres et le
cinéma ». Le public
est invité à découvrir
des extraits vidéos, des
teasers, des textes et
photos et deux statues
géantes de super-héros.

A noter dans
vos agendas
• 23 novembre 2013 :
« Avoriaz, 20 ans de
fantastique »

©shawbrothers

• 7 décembre 2013 :
L’Asie, de Bruce Lee à
Kurosawa
• 18 janvier 2014 :
Science-fiction et
contestation
• 22 février 2014 :
Ciné US, 70’s : la
révolution par le
genre !
• 22 mars 2014 :
Petit aperçu du cinéma
affligeant (nanards)
• 26 avril 2014 :
Les multiples facettes
de l’animation
(15h, bibliothèque
d’agglomération Bonlieu,
entrée libre, tout public)
Image extraite de « La 36e Chambre de Shaolin », film hong-kongais réalisé par Liu Chia-Liang en 1978.
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©visionactuelle.com

Piscines publiques

Centre nautique de l’Île Bleue à Seynod

Adapter l’offre à la demande
Réaménager la piscine des Marquisats ? Construire un nouvel équipement aquatique au nord de
l’Agglomération ? Les deux ?… La Communauté de l’agglomération d’Annecy étudie actuellement
différentes options visant à augmenter la capacité offerte par les trois équipements actuels
(Les Marquisats, Jean-Régis et l’Île Bleue), qui accueillent en tout quelque 700 000 nageurs chaque année.

Des besoins en constante
augmentation

Les prévisions démographiques - 20 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2030 –
permettent d’évaluer les futurs besoins des
usagers, liés à l’augmentation de la fréquentation des équipements nautiques et à l’évolution des pratiques aquatiques des nageurs.
Cet indicateur démographique conforte la
réflexion engagée sur les bassins de natation
fonctionnant à l’année sur notre territoire.
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Une offre existante variée

L’Agglo offre actuellement une surface de
plans d’eau de 3 090 m2 répartis sur ses trois
piscines : Les Marquisats, Jean-Régis et l’Île
Bleue. Les équipements existants permettent
l’apprentissage, le maintien de la forme, les
compétitions et les loisirs grâce à la variété
des bassins proposés : bassin olympique de
50 mètres, bassin sportif, bassin ludique, bassin spécialisé, bassin d’apprentissage, jardin
aquatique extérieur, pataugeoire…
Tout au long de l’année, ces établissements
proposent des cours de natation collectifs
ou particuliers, d’initiation ou de perfectionnement, de jardin d’eau pour les plus petits
et d’aquagym, aquafitness, aquabike, aquaphobie… Le centre nautique de l’Ile Bleue
propose quant à lui l’accès à un jacuzzi, un
espace forme de 155 m² et un espace bienêtre (sauna, hammam, jacuzzi) de 98 m².

©visionactuelle.com

L’Agglo mène actuellement une réflexion sur
le devenir de ses équipements nautiques et
sur l’opportunité de réhabiliter la piscine des
Marquisats et/ou de construire un nouvel
équipement au nord de l’Agglomération. Des
études de programmation devraient prochainement permettre de définir de quelle
manière répondre à la nécessité de créer les
1 400 m2 supplémentaires de surfaces de
plans d’eau fonctionnant à l’année.

Les équipements nautiques de
l’Agglo fonctionnent quotidiennement de 6h30 à 22h pour accueillir
à tour de rôle le grand public, les
scolaires, les associations sportives,
les associations de personnes handicapées et les clubs de natation.
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Reconversion industrielle

De l’industrie du papier
à l’image numérique
Les Papeteries de Cran-Gevrier ont exceptionnellement ouvert leurs portes
le 4 juillet 2013 à l’occasion d’une étape
majeure dans la reconversion du site.
La pose de la première pierre a en effet
marqué la fin des travaux de sauvegarde
des anciens « halls » des machines à papier et donné le signal de la phase de reconstruction du bâtiment.
Les papeteries seront réhabilitées pour accueillir début 2015 un pôle de l’image et des
industries créatives. Une manière de consolider l’histoire industrielle du territoire et
de créer une passerelle entre l’industrie du
papier et celle de l’image numérique.

Une friche industrielle de
7 000 m2

La Communauté de l’agglomération d’Annecy a pris part au projet de réhabilitation
des Papeteries en finançant le transfert de
sa pépinière Citia Entreprises au sein de ce
nouveau pôle de l’image et des industries
créatives. Au delà d’un simple déménagement, l’Agglo compte aménager une pépinière plus spacieuse que celle actuellement
située avenue des Iles. Ce nouvel espace de
650 m2 va permettre l’installation de 19 bureaux et d’un espace de travail partagé de
80 m2.

1100
emplois

200
entreprises

en Haute-Savoie dont

L’expertise Citia au cœur du
projet

Le futur pôle des Papeteries sera animé par
Citia, la Cité de l’image en mouvement. Son
expertise et son accompagnement doivent
permettre de favoriser l’émergence de projets innovants, d’accompagner les start-up
de la pépinière et des entreprises dans leur
développement, d’animer la filière et de développer des synergies entre des métiers et
des entreprises complémentaires.

65 %
dans le bassin
annécien

© Agence Hexagone, unanime architectes

Ce lieu innovant permettra de rassembler
sous un même toit les entreprises du film
d’animation, du multimédia et des jeux vidéo.
Au cœur du bâtiment, plus de 7 000 m2 de
locaux permettront d’organiser des espaces
de travail partagé « co-working », de réunion,
d’accueil, d’animation, de restauration…

Une pépinière des entreprises de
l’image

citia et la
filière image :

Image d’architecture extérieure à l’horizon 2015
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Éclairage public

Réduction de la pollution lumineuse !
Depuis le 24 octobre 2011, l’Agglo a procédé à
l’extinction de 123 points lumineux au niveau de
l’échangeur de Gillon et sur le boulevard ouest à
Annecy.
Deux ans après la mise en place de cette opération test,
l’heure est au bilan et à la poursuite de l’initiative sur d’autres
sections de la voie de contournement.

Un bilan positif

L’extinction des 40 lampadaires routiers boulevard ouest et
des 83 sur l’échangeur de Gillon a permis de réduire de près
de 8 % la facture énergétique de l’Agglo. Associé à ce gain
financier et environnemental, aucun accident n’a été engendré par la baisse de l’éclairage public. Convaincue par ce bilan
satisfaisant, l’Agglo a souhaité poursuivre cette démarche sur
les voies de contournement de l’agglomération d’Annecy en
proposant aux communes et au Conseil général, gestionnaire
des voiries, une sélection de nouveaux secteurs à éteindre.

Extinction de 200 à 300 lampadaires
supplémentaires

Sur les 1 100 points lumineux dont elle a la charge sur l’ensemble du territoire, l’Agglo devrait procéder prochainement
à l’extinction d’environ un tiers des candélabres. L’extension
de ce dispositif a un triple objectif : protéger l’environnement,
faire des économies et réduire la pollution lumineuse qui a
des effets négatifs significatifs sur la faune et la flore engendrant parfois la régression voire la disparition d’espèces. Pour
autant, si la réduction de l’éclairage des voies routières est à
l’ordre du jour, l’Agglo engage parallèlement le renforcement
de l’éclairage sur ses aménagements piétons et cyclistes pour
une meilleure sécurité.

Des extinctions qui se généralisent sur les
voies communales

La municipalité d’Argonay a également décidé, à l’image
d’autres communes de l’agglomération, de procéder
à l’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit.
L’extinction des 992 points lumineux (de minuit à 5h
du matin) répartis sur la commune devrait permettre
l’économie de 157 000 kWh par an soit une économie
avoisinant les 9 000 €.
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Sécurité piétons-cyclistes

Un nouveau cheminement à Metz-Tessy
© visionactuelle.com

L’Agglo vient de mettre en service
les aménagements piétons et
cyclistes réalisés entre le rond
point de l’hôpital et le carrefour
du centre de Pringy. Plusieurs mois
de travaux ont été nécessaires
pour sécuriser cet axe et créer
des aménagements spécifiques
sur ce secteur routier très
fréquenté. Cyclistes et piétons,
qui circulent en nombre dans
ce secteur proche de l’hôpital,
pourront désormais emprunter
une voie mixte de 450 mètres leur
permettant d’effectuer leur trajet
en toute sécurité. Le principe de
la voie mixte est un cheminement
piétons/cycles partagé signalé
par un marquage au sol.
Cheminement sécurisé pour les cyclistes et piétons aux giratoires nord et le long de la RD14
vers Pringy

Nouveauté

Les conseillers communautaires élus
au suffrage universel direct
Dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les conseillers communautaires d’agglomération seront élus, dès mars 2014, au suffrage universel direct. La
loi prévoit un scrutin par fléchage sur les listes des candidats aux élections municipales.

Élection des conseillers communautaires : mode
d’emploi

Lors des élections municipales de mars 2014, les électeurs des communes de plus de 1 000 habitants désigneront sur le même bulletin
de vote les élus municipaux et communautaires. L’élection se fera
par «fléchage» : le bulletin de vote comprendra deux listes, une
pour les candidats au conseil municipal, une pour les candidats aux
sièges de conseillers communautaires. Dans les communes de moins
de 1 000 habitants, les conseillers communautaires seront désignés
dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire puis les adjoints puis
les conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales.

Un exécutif resserré

La Communauté de l’agglomération d’Annecy est actuellement
gérée par un conseil communautaire composé de 101 conseillers.
Le prochain Conseil ne comportera plus que 56 élus et conservera le
principe d’une répartition équitable des sièges entre les communes.
Le nombre de vice-présidents sera également réduit à 15 membres
maximum contre 20 actuellement.

les dates À RETENIR

23 & 30 mars 2014
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Pépinières d’entreprises

Un tremplin pour les entrepreneurs
Les pépinières d’entreprises de la Communauté de l’agglomération d’Annecy constituent une rampe de lancement pour les entrepreneurs locaux. Eric Laur, fondateur
de AfB France, fait partie de ceux qui ont pris leur envol grâce au dispositif d’aide
personnalisé proposé et à un hébergement au sein de Galiléo.

A

près un an d’activité, il nous a reçus
dans ses locaux à Meythet pour retracer cette fulgurante aventure.

« Une structure évolutive »

« Tout est allé très vite, confie d’emblée ce chef
d’entreprise. Le développement d’AfB France a
rapidement nécessité l’agrandissement de nos
bureaux. J’ai démarré seul cette aventure car le
statut d’entreprise adaptée a engendré une longue procédure d’agrément. J’avais besoin d’une
structure évolutive et c’est ce que j’ai trouvé à la
pépinière d’entreprises Galiléo ! Mon installation
en pépinière m’a permis d’être vite opérationnel
en minimisant mes charges et ainsi de démarrer
mon activité en attendant mon agrément. »

AfB, un concept d’économie
sociale et solidaire

« Notre société est une entreprise adaptée basée
sur un concept d’économie sociale et solidaire :
nous employons 80 % de personnes en situation
de handicap grâce au soutien de contrats aidés
par l’État. Le cœur de notre activité consiste à
donner une seconde vie au matériel informatique
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que nous collectons, avant de le réparer pour le
revendre ou de le démanteler pour le recycler. »

300 m et 7 salariés
2

« Notre croissance au sein de Galiléo a été rapide. D’un premier bureau où nous avons lancé
l’activité, il a vite fallu un atelier puis un second,
car notre activité consomme beaucoup de place !
Nos premiers clients ont été de jeunes entreprises
hébergées à Galiléo, forcément intéressées par un
matériel informatique professionnel de seconde
main ! Et la Communauté de l’agglomération
d’Annecy nous a renouvelé sa confiance en signant une convention pour la reprise de son matériel informatique obsolète. La collecte de 120
équipements en 2013 a permis d’éviter 400 kg
de déchets électroniques, de récupérer 203 kg
de matières premières, recyclées proprement ou
réutilisées et de générer 118 heures de travail
pour des personnes en situation de handicap. Des
questions de logistique expliquent notre départ
précoce de Galiléo. Aujourd’hui, nos nouveaux locaux nous offrent une zone de stockage, un espace
technique et une partie magasin ouverte au grand
public.»

80%

des salariés d’AfB
sont en situation
de handicap
Plus de

35 tonnes
de déchets
électroniques
informatiques
retraitées par AfB
en un an.

Besoin de contacter
nos pépinières ?
•Galiléo 04 50 52 18 43
•Citia entreprises :
04 50 08 85 02
•pepinieres@agglo-annecy.fr

