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édito
Nous venons d’inaugurer un théâtre rénové, agrandi,
modernisé et désormais accessible à tous les publics. Il
aura fallu plus de deux ans de travaux pour aboutir à cette
mue mais quelle métamorphose ! Quelle émotion aussi
de participer ensemble à la concrétisation de ce projet de
longue haleine. Je n’oublie pas que ce chantier a demandé
à toutes les parties prenantes de la pugnacité, du courage
et de la patience. Je tiens à souligner que ce travail collectif
va permettre de faire rayonner la culture au-delà de notre
territoire.
Derrière cette prouesse technique et architecturale, des
hommes ont travaillé quotidiennement sur le suivi de ce
projet. Je veux aujourd’hui remercier très chaleureusement
les agents de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
qui ont porté ce projet. Je suis fier du travail qu’ils ont
accompli !
Je veux également remercier les riverains qui, malgré leur
réticence légitime à la réalisation de ce chantier, ont su faire
prévaloir l’intérêt collectif et supporter pendant ces longs
mois la gêne occasionnée. Enfin, j’adresse un grand merci à la
dynamique équipe de la Scène nationale et à Salvador Garcia,
son directeur, qui ont su s’adapter, redoubler d’ingéniosité et
proposer des saisons d’exception au haras pendant deux ans.
Cet investissement très important pour notre agglomération
reflète notre volonté de maintenir un haut niveau de service
public et ce malgré le contexte économique actuel et
l’austérité ambiante. Certes, nous devons faire des économies
et avoir une gestion rigoureuse de nos finances mais je reste
convaincu qu’il est primordial de poursuivre une politique
d’investissement ambitieuse pour soutenir d’une part la vie
locale et pour diversifier d’autre part l’offre de services que
nous sommes amenés à vous proposer.

football
Laissez votre voiture
sur le banc de touche
les soirs de match !
STADE D’ANNECY

Les spectateurs et supporters du ballon rond ont désormais
à leur disposition des navettes gratuites les soirs de match.
Lancé à l’occasion de la première journée de championnat de ligue
1 de la saison, ce service propose aux automobilistes de stationner
gratuitement leur véhicule sur le parking-relais du Pont-de-Tasset.
Cette zone de stationnement surveillée de 400 places est mise à
disposition par la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Une
fois garé, il vous suffit de vous présenter à l’entrée du parking. Les
rotations de navettes démarrent 2h avant le match pour acheminer
l’ensemble du public à proximité du stade d’Annecy. Pour les
retours, les navettes fonctionnent jusqu’à 1h après la fin du match.
+ d’infos : www.sibra.fr

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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Entrée en scène du nouveau
théâtre
Inauguration du théâtre
I Salvador Garcia nous
présente une « saison
d’exception » I Extrait de la
saison

Service de l’eau Faites connaissance avec nos releveurs de
compteurs I Eau potable Un réseau suivi de près I Personnes
âgées Panorama des services du CIAS I Patinoire Deux fois plus
de séances de jardin de glace ! I Plan Climat énergie territorial
L’Agglo en mission exempl’Air ! I Agenda S’informer sur les
couches lavables I Usine de la Puya L’architecte explique son
projet I Gestion des déchets Fêtez le tri à Noël
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numérique
Annecy wants French Tech

La Communauté de l’agglomération d’Annecy a officiellement déposé sa
candidature au label « French Tech » jeudi 16 octobre dernier à l’occasion du salon
Progiciels. Big like en main, ce sont près de 1 000 professionnels, élus et étudiants qui se sont
rassemblés pour soutenir le lancement de cette candidature annécienne. Preuve s’il en fallait
une, qu’un grand mouvement de mobilisation collective est né sur le territoire à l’initiative des
acteurs de notre écosystème numérique (lire page 15)

événement
La Turbine
fête ses 10 ans
À l’occasion de sa 10e saison, l’équipe de
la Turbine vous réserve une saison culturelle
pleine de découvertes, avec de nouvelles
expositions scientifiques, une programmation
cinéma audacieuse et des animations à
découvrir en famille à la médiathèque.
Venez soufflez les 10 bougies d’anniversaire
samedi 6 décembre prochain. Cette journée
sera l’occasion de naviguer entre souvenirs
et découvertes insolites. Au programme :
expositions rétrospectives autour d’objets
en relation avec les expos marquantes de La
Turbine sciences, clins d’œils aux événements
qui ont ponctué les saisons de la médiathèque
et exposition d’affiches originales de Cinémino.
+ d’infos : www.laturbinesciences.fr

expérimentation

LIVR’SERVICE
Depuis quelques semaines, le service des déchets expérimente le concept
« Livr’service » à la déchèterie d’Annecy-le-Vieux. Basé sur le principe des « boîtes
à donner » nées chez nos voisins Allemands, l’Agglo teste son premier espace de
don littéraire. Le principe de ce nouveau service est simple : un meuble à l’entrée de
la déchèterie vous permet de déposer les livres que vous ne souhaitez pas conserver
et de prendre ceux qui vous intéressent, le tout pour zéro euro ! Un principe est
toutefois à respecter : compenser chaque prélèvement par un apport pour que chacun
puisse profiter de ce tout nouveau système d’échange gratuit. L’objectif de cette
expérimentation est d’encourager et de démocratiser la consommation durable !

Nouvelles technologies Annecy wants
French tech I Ils soutiennent la
candidature I Notre écosystème I Nos
pôles de compétitivités en chiffres I
Comment soutenir la candidature ?

Bibliothèque Bonlieu Litt’inéraire,
la nouvelle formule des rencontres
littéraires I Ciné Filous, le rendezvous cinéma de vos enfants I Braderie
permanente d’ouvrages déclassés
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Théâtre Renoir
De Cran-Gevrier
à l’Agglo d’Annecy
Les élus du conseil communautaire
ont voté jeudi 2 octobre dernier le
transfert du Théâtre Renoir à l’Agglo.
L’intégration de ce nouvel équipement
vient étoffer l’offre de notre réseau culturel
dans les domaines du spectacle vivant, du
théâtre et des arts de la rue. Ce transfert doit
contribuer au développement de synergies
avec les autres établissements, en accroître les
complémentarités, constituer et faire vivre un
réseau spectacle vivant cohérent à l’échelle du
territoire. Au-delà de sa programmation, le
théâtre Renoir organise un grand rendez-vous
estival en plein air (le festival des arts nomades),
soutient la création régionale et locale avec
l’accueil en résidence d’artistes et met en
valeur des pratiques artistiques amateurs. À
partir du 1er janvier 2015, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy assurera donc
pleinement la gestion de cette structure.
+ d’infos : Billetterie : 04 50 57 07 84
12 avenue Auguste Renoir à Cran-Gevrier

830 m
240

2

places assises

Le théâtre en chiffres (2013)

7 700

SPECTATEURS

47

REPRÉSENTATIONS

conseil local de développement
Les conférences sur la transition
énergétique en téléchargement

anniversaire

15 ans pour Initiative
Grand Annecy !

Retrouvez sur www.agglo-annecy.fr les actes du cycle de 4 conférences
sur la transition énergétique organisé par le CLD du Bassin annécien.
• 22 avril 2013 : « Produire les énergies renouvelables localement : ce qui existe déjà et ce que nous
pourrions faire demain » avec Pierre Radanne,
expert en politique énergétique, président de
4D (dossier et débat pour le développement
durable) et directeur de Futur facteur 4.
• 21 mai 2013 : « Favoriser la transition et la
rénovation énergétique dans l’habitat. Comment
convaincre et comment financer ? » avec Anne
Riahle, membre de l’association NégaWatt
et directrice du bureau d’étude Alternative
pour les Énergies Renouvelables et l’Environnement

• 14 mai 2014 : « Pensez et construire la ville autrement est-ce possible ? » avec Jean Haëntjens,
économiste et urbaniste, conseil en stratégies
urbaines (Urbatopies)
• 30 juin 2014 : « Transition énergétique : une
opportunité pour l’économie ? » avec Philippe
Quirion, économiste de l’énergie et de l’environnement, directeur de recherche au CNRSCIRED et Claude Lenglet, directeur du projet « Troisième Révolution Industrielle » en
Nord-Pas-de-Calais

Initiative Grand Annecy soutient
depuis 15 ans la création, le
développement ou la reprise
d’entreprises sur le bassin annécien
et l’Albanais. Il est considéré comme un
acteur de référence du développement
économique local.
+ d’infos : www.initiative-grandannecy.fr
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INSOLITE

24
500
prises mobiles

équipent les murs d’escalade
des gymnases de l’Agglo
(Poisy, Évire, Baudelaire, Berthollet,
Blanchard, Prévert et Beauregard)

90
000
personnes/an

GRIMPENT CES MURS
Le service des sports démonte et
nettoie toutes les prises une fois par an

LE SEUIL DES

5 000

CRÉATIONS D’ESPACES
ABONNÉS
DU SERVICE DE L’EAU EN LIGNE
A ÉTÉ FRANCHI ! CRÉEZ LE VOTRE SUR
www.agglo-annecy.fr

agenda

Conseil communautaire
Le Conseil communautaire de l’Agglo se
réunit en moyenne 7 fois par an. La dernière
séance publique de l’année se tiendra jeudi
18 décembre à 18h, à l’espace Cap
Périaz à Seynod.
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lecture publique
Une cure de jouvence
pour la bibliothèque Bonlieu
Après le réaménagement successif de
plusieurs secteurs (jeunesse, image et
son…) et la création de nouveaux services toujours en lien avec les attentes
du public, l’Agglo a souhaité entièrement rénover le hall d’accueil de la
bibliothèque Bonlieu en lui offrant une
cure de jouvence ! Bruno Fouillet, directeur
de la bibliothèque,
explique que « l’espace d’accueil a été
entièrement
repensé
pour offrir une meilleure
ergonomie et facilite
aujourd’hui l’accès aux
différents services. L’ouverture automatique
des portes a permis de
fluidifier la circulation
du public et de créer
un cheminement vers
de multiples espaces :
librairie
exposition,
d’occasion,
banques

d’accueil, espace détente… avant que les visiteurs
ne soient dirigés dans les autres secteurs de la
bibliothèque. » Et de conclure : « Ces nouveaux
aménagements apportent de la luminosité et de
la convivialité. Les touches colorées donnent à la
fois une ambiance feutrée propice au calme et à
la réflexion tout en apportant une note de gaieté
dans ce hall de près de 15 mètres de haut! »

territoire à énergie positive
L’agglomération en phase de diagnostic
La candidature commune de l’Agglo d’Annecy,
du Parc naturel régional du massif des Bauges et
de Chambéry métropole à l’obtention du label
Tepos (territoire à énergie positive) a été validée
en 2013 par la Région et l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
L’objectif à l’horizon 2050 est que la
production d’énergie locale renouvelable
réponde aux besoins de consommation
en énergie des 350 000 habitants du
territoire. Pour cela un programme d’actions
sera proposé au printemps. D’ici là une phase
de diagnostic puis de concertation permettra
de déterminer avec précision nos dépenses
d’énergie, nos potentiels d’économie et
nos capacités de production d’énergies
renouvelables.

Gilles François, Vice-Président en charge de
l’énergie et du climat précise que « cette démarche
présente une réelle opportunité de construire une
stratégie énergétique du territoire. Les énergies fossiles
seront dans les prochaines années de plus en plus rares
et chères. Il est donc primordial et urgent de réduire
au maximum nos besoins en énergie et de déployer un
programme d’actions volontaristes pour assurer d’ici
2050 un équilibre énergétique entre consommation
et production locale renouvelable. Pour atteindre cet
objectif, nous devons nous appuyer sur trois piliers que
sont la sobriété et l’efficacité énergétique ainsi que sur
le développement des énergies renouvelables (solaire
thermique et photovoltaïque, bois énergie, biogaz,
micro-hydraulique...). Il s’agit d’utiliser la transition
énergétique comme levier pour l’emploi et de conserver
sur le territoire l’argent utilisé pour acheter l’énergie.»
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Entrée en scène
du nouveau théâtre
1400

PERSONNES

SURFACE NEUVE CONSTRUITE

1700 m2

accueillies dans le
théâtre lorsque
les 3 salles
fonctionnent
simultanément

Inauguration 6 octobre 2014

accessibilité, agrandissement, confort, sécurité, technologie, réamén
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13

GRANDE SALLE

925
16

LOGES
ACCUEILLENT

PLACES

60

dont
PLACES
pour les personnes
à mobilité réduites
(PMR)

SURFACE TOTALE
DU THÉÂTRE

ARTISTES

SALLE DE CRÉATION

9540 m2 199
150
4
23%

PLACES DEBOUT
PLACES ASSISES

soit une augmentation
de surface de

dont

PLACES PMR

sur gradins rétractables

nagement, rénovation, modernisation
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270

PLACES dont

6

PETITE SALLE
PLACES pour les PMR
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événement

Inauguration du théâtre

À

l’occasion de l’inauguration du théâtre rénové le 6 octobre
dernier, Rachid Ouramdane, danseur et artiste associé à Bonlieu Scène nationale, a proposé une danse collective au sein du
Forum. À la façon d’un flash mob, les danseurs amateurs vêtus de blanc
se sont frayés un chemin dans un public venu en nombre. Au cours de la
soirée, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a dévoilé le nom
de la nouvelle salle de création dédiée à la mémoire de Gabriel Monet,
homme de théâtre, pionnier de la décentralisation théâtrale et créateur
des Nuits théâtrales au château d’Annecy entre 1945 et 1957.

Ils l’ont dit…
Jean-Luc Rigaut, Président de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy
« À niveau d’activité exceptionnel, théâtre
exceptionnel ! Le théâtre de Bonlieu fait
partie de notre patrimoine et nous sommes
en quelque sorte les garants de cette institution. Ces longs travaux ont représenté le
plus grand chantier du dernier mandat et
nous sommes fiers aujourd’hui d’inaugurer ce théâtre rénové et agrandi. La Scène
nationale de Bonlieu est à présent dotée de
l’un des plateaux les plus contemporains
d’Europe. Un très gros travail de mise aux
normes de l’espace a été réalisé, permettant
de rendre l’intégralité du théâtre accessible
aux personnes à mobilité réduite. À souligner
également l’attention particulière apportée
au bien-être des spectateurs dans les salles :

choix de fauteuils confortables et qualité de
l’acoustique remarquable ! »
Stéphane Roux, architecte cabinet
Blond et Roux Associés
« Espace d’accueil, d’échanges, de convivialité,
le théâtre est, par vocation, un territoire sans
cesse recomposé, une machinerie complexe qui
concrétise, le temps du spectacle, la formidable
rencontre entre artistes et publics. Parce que cet
équipement n’était plus en adéquation avec les
exigences du spectacle vivant contemporain, les
attentes des spectateurs, ni avec la programmation variée qu’il met en œuvre, nous avons
contribué à optimiser sa fonctionnalité en renforçant ses dimensions spatiales et instrumentales : augmentation de la capacité d’accueil du
théâtre, agrandissement des espaces de logistiques, reconfiguration des espaces d’accueil et

de déambulation du public, restructuration des
salles et des scènes existantes, facilité d’accès au
théâtre pour tous les publics. »
Salvador Garcia, Directeur du théâtre
Bonlieu Scène nationale
« Près de dix années ont été nécessaires pour
faire aboutir ce projet, porté tour à tour par
des élus et des acteurs attentifs et attachés à la
place de la culture au centre de cette Agglomération. Près de trois ans de travaux ont été nécessaires pour redonner à ce nouveau théâtre
des fonctionnalités d’avenir. Aujourd’hui nous
avons le privilège d’ouvrir ce théâtre avec les
artistes et les publics. Nous ferons tout pour le
partager avec la diversité de la population et
nous veillerons à ce que Bonlieu soit un lieu de
tolérance, de rassemblement mais aussi d’innovation ».
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SALVADOR GARCIA
nous présente
une saison d’exception

Extrait de la saison

Depuis plusieurs mois l’équipe de
la Scène nationale met l’eau à la
bouche du public en dévoilant une
programmation foisonnante, originale et exceptionnelle. De quoi
booster les abonnements et les réservations pour l’ensemble de la saison !

● THÉÂTRE

Novecento d’André Dussollier
mer. 14 | jeu. 15 | ven. 16 janvier
à 20h30 | sauf le jeu. à 19h |
grande salle

@ Gilles Vidal

André Dussollier, entouré de quatre musiciens, porte à la scène le magnifique conte
contemporain d’Alessandro Baricco. Comment un musicien oublié au fond d’un paquebot transatlantique peut-il restituer la
beauté du monde par sa musique et par ses
mots ? Un inoubliable moment de théâtre.

● DANSE

Carmen de Dada Masilo
mar. 20 | mer. 21 | jeu. 22 janvier
à 20h30 sauf jeu. à 19h | grande salle

@ John Hogg

Quand Dada Masilo s’empare de Carmen, elle
met au jour une féminité renversante qui nous
dit combien la vulnérabilité recèle de force et
de fureur. Sa chorégraphie inspirée du répertoire revendique une créativité contemporaine ancrée dans l’histoire de la danse. Une
interprétation incandescente et sensuelle.
Incontournable.

EN BREF

● ARTS DU GESTE

DES SÉANCES SCOLAIRES
OUVERTES AUX SENIORS

Celui qui tombe de Yoann Bourgeois
mar. 28 | mer. 29 avril
à 20h30 | grande salle |

PA G E 9 - n o v e m b r e 2 0 14 / /

@ Mgali Bazi

à partir de 8 ans
Grue, tapis roulant, tyrolienne, culbuto,
les machines de cirque peuplent le plateau. Yoann Bourgeois et ses complices
s’y confrontent dans un défi physique
qui a sa part de risque. Rebonds aériens,
équilibres précaires et images magnifiques
construisent un spectacle hors normes
et une tentative poétique de toucher au
point de suspension.

Salvador Garcia, directeur de la Scène
nationale, rappelle que « la saison
2014-2015 propose 180 représentations et 75 spectacles ce qui équivaut en
moyenne à une ou deux représentations
par semaine dans les trois salles. Il s’agit
là de la plus grande saison qu’il n’y ait
jamais eu à Annecy ! Tous les fidèles de
Bonlieu seront présents, je pense notamment à André Dussolier, Jacques Gamblin, Rachid Ouramedane ou bien Omar
Porras. Nous aurons aussi la présence de
nombreuses femmes de moins de trente
ans comme Julie Darieux avec qui nous
allons passer un moment fabuleux ou
bien encore Julie Duclos et Constance
Larrieux qui réalise une performance
impressionnante. J’ai essayé d’être le plus
précis possible dans toute la diversité du
spectacle vivant en invitant les grands
noms de la scène classique et contemporaine. Cette saison est enfin lancée et je
me réjouis très sincèrement du succès du
premier lever de rideau. Le public était
présent, l’émotion à son comble. Je vous
donne rendez-vous tout au long de cette
année pour des découvertes inédites ».

Tout au long de l’année, l’équipe
de la Scène nationale propose aux
écoliers de l’Agglomération de
participer à des représentations dans
le cadre scolaire. Pour développer et
favoriser les liens intergénérationnels,
les résidents des maisons de
retraite du CIAS vont s’associer à
ces sorties scolaires. Le théâtre leur
réservant un quota de places et un
tarif préférentiel pour chacune des
séances organisées.
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service de l’eau

Faites connaissance avec
nos releveurs de compteurs
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy compte une équipe de 7 agents
de terrain et leur responsable dont la
mission quotidienne est de relever les
compteurs d’eau en immeubles ou maisons individuelles. Ces releveurs interviennent sur 17 communes auprès de 90 000
abonnés et relèvent en moyenne 140 compteurs par jour. Les relevés s’effectuent deux
fois par an et sans rendez-vous préalable. Toutefois si vous souhaitez connaître la période de
passage de nos agents, cette information est
disponible sur internet pour tous les abonnés
ayant créé un espace personnel. Quelques clics
suffisent pour créer votre espace abonné, rendez-vous sur www.agglo-annecy.fr

17

De gauche à droite : Alexandre, Elie, Luigi, Azzedine, Alain
(responsable de l’équipe des releveurs), Fabrice, Amine et Guy.

Comment identifier nos agents ?
● Présentation sur demande de leur carte professionnelle
comportant leur identité, leur photo et le logo de l’Agglo
● Port d’un uniforme avec le logo de l’Agglo
● Stationnement d’un scooter aux couleurs de l’Agglo
● Port d’un terminal portable de relève à la main

Aucun paiement ne doit
vous être demandé,
cette visite est gratuite.
Les agents releveurs
ne sont pas habilités à
encaisser des factures
impayées ou en cours.
En cas de doute :
contactez le Service de
l’eau au 04 50 33 89 30

communes

90 000
140

abonnés

compteurs par jour

Personnes âgées

Panorama
des services du CIAS
Le CIAS aide au quotidien les aînés de l’Agglomération à bien
vieillir par le biais de services à domicile, en établissements et grâce
à un large panel de services liés à la prévention pour les personnes
âgées et les familles qui les soutiennent quotidiennement.
+ d’infos : www.agglo-annecy.fr et 04 50 63 48 00
Retrouvez le guide des services du CIAS en téléchargement
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eau potable

par an sont consacrés
à la rénovation,
l’extension et
sécurisation du réseau
d’eau potable

Un réseau suivi de près
L’Agglo entretient, rénove,
sécurise et agrandit son
réseau d’eau potable
tout au long de l’année.
L’objectif : éviter les
risques d’interruption de
service, d’altération de la
qualité de l’eau, de pertes
excessives d’eau sur le réseau
et maintenir en état les
ouvrages.

Des travaux pas toujours visibles
mais essentiels

Jérôme Cimetière, responsable de la distribution
au service de l’eau, souligne que « les travaux de
renouvellement opérés sur le réseau sont peu connus
du grand public. Ils peuvent concerner uniquement le
réseau d’eau ou être associés aux chantiers de voiries et
dans ce cas planifiés en amont de la création d’aménagements ou de nouvelles constructions. » Pour illustrer son propos, il explique que « le service de l’eau
a procédé aux renouvellement des conduites d’eau

présentes dans l’emprise du chantier de voirie de l’avenue du Crêt du Maure. Ces travaux ont notamment
permis de remplacer une canalisation maîtresse qui
alimente en eau tout le centre ville d’Annecy ! » Et de
poursuivre en mentionnant un autre exemple de
coordination réussie : le chantier de l’avenue de
Genève pour lequel 800 mètres de canalisation
d’eau ont pu être renouvelés concurremment à
la réalisation des nouveaux aménagements de
voirie.

« Nous sommes des gestionnaires
de patrimoine »

« À chaque opération de voirie importante engagée sur
le territoire, la question du remplacement des ouvrages
d’eau potable présents dans le sous-sol est posée. L’opportunité des travaux est alors décidée en fonction de
l’état de vétusté des conduites d’une part mais également de leur adaptation à l’urbanisation du secteur »,
explique ce responsable de la distribution au service de l’eau. « Au total, le service de l’eau assure la
gestion d’un patrimoine de 700 km de conduites et de
20 000 branchements » indique-t-il. Pour maintenir
en état ces ouvrages, étendre et sécuriser le réseau
d’eau potable, l’Agglo investit ainsi chaque année
près de 6 millions d’euros HT, somme permettant principalement de renouveler ce patrimoine
enfoui à hauteur de 1 % par an.

BIEN VIEILLIR À DOMICILE

ENTRE LE DOMICILE
ET L’ETABLISSEMENT

HEBERGEMENT EN
ETABLISSEMENTS

Chiffres 2013
● Aide et soins coordonnés / 14 nouveaux usagers ont
●
●
●
●

●
●

bénéficié d’une évaluation
Aide à domicile / 575 bénéficiaires
Portage de repas / 1130 bénéficiaires, 174 000 repas livrés
Accompagnement à domicile / 10 500 journées de prise en
charge
Parenthèse d’Aloïs / 28 bénéficiaires, 81 séances de soutien
psychologique réalisées, 10 ateliers, 23 participants aux cafés
des aidants
Foyers Soleil / 54 bénéficiaires, 82 visites
Consultations Prévention Santé / 230 bilans réalisés
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● Accueil de jour /

● Logements-foyers

64 personnes
accueillies, une
fréquentation
moyenne de 1,5 jours
par semaine
● Hébergement
temporaire

/35 entrées,
94 % de taux
d’occupation
● Ehpad, /60
entrées, 97 % de
taux d’occupation
● Ehpad, unités
Alzheimer
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patinoire

Deux fois plus de séances
de jardin de glace !

L’Agglo va doubler le nombre de séances de jardin de glace dédiées aux enfants de
moins de 8 ans en raison d’un succès grandissant et d’une participation toujours plus
nombreuse. Cet espace ludique de patinage propose déjà 3 rendez-vous depuis le mois
d’octobre les mercredis de 10h15 à 11h15 et de 16h30 à 17h30 et le dimanche de 10h à
11h45. À partir du 4 décembre prochain une séance supplémentaire ouvrira les jeudis
de 17h15 à 18h15 en dehors des vacances scolaires.
+ d’infos : 04 50 57 56 02 ou www.agglo-annecy.fr

plan Climat énergie territorial

L’Agglo en mission
exempl’Air !
Dans le cadre de son Plan climat énergie territorial, la Communauté de l’agglomération d’Annecy
encourage ses 1 000 agents à adopter une multitude de petits gestes qui ont de grands effets !
L’éco-responsabilité est ainsi relayée en interne
via une campagne d’affichage au ton résolument
décalé et volontairement humoristique depuis
près d’un an. Chaque mois est affiché un nouveau
message incitant à l’usage de la lumière solaire,
de l’escalier, des modes doux de déplacements…
En complément de cette campagne de sensibilisation, l’Agglo renouvelle progressivement son
parc automobile avec des voitures électriques et
se donne les moyens de former ses agents. Ainsi,
19 chauffeurs de la collecte des déchets ont été
formés à l’éco-conduite.

Le Plan Climat
Energie Territo
rial de la
Communauté de
l'agglomération
d'Annecy

IDÉE N° 1/15

AGENDA //
S’informer
sur les couches
lavables
Une réunion d’information
sur les couches lavables
est organisée mercredi
10 décembre à 10h
au siège de l’Agglo. Une
occasion pour tous les
futurs ou jeunes parents
de venir s’informer et
s’initier à cette pratique.
Exit les langes et les
épingles à nourrices,
les couches lavables
dernière génération sont
tout aussi pratiques et
efficaces que les jetables,
les avantages en plus ! :
réutilisables, économiques
et écologiques… Grâce aux
réunions d’information, les
couches lavables n’auront
plus de secret pour vous.
Et pour ceux qui souhaitent
se lancer, le service
des déchets met à
disposition des familles
des kits complets en
test pour une durée
de 3 semaine. Une
manière d’expérimenter
gratuitement avant
d’investir durablement !
+ d’infos :
04 50 33 02 12

SUPER HÉROS,
MÊME AU BOULOT !

exemplaire mêm
“ SoyezAdop
e sur votre lieu
de travail.
tez les gestes
éco-citoyens.
“
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«

Notre projet
architectural est
principalement axé sur

l’harmonie entre
l’environnement du
site et l’usine

L’accessibilité
au cœur du projet

Usine de la Puya

L’architecte explique
son projet
La réhabilitation de l’usine de la Puya
suit son cours. D’ici quelques semaines,
l’aile Sud de l’usine sera restituée aux 15
agents du service de l’eau qui prendront
possession de leurs nouveaux espaces
de travail : salles de commande,
d’embauche et de réunion, bureaux,
vestiaires, ateliers ou bien encore
réfectoire.
Florian Buchart, architecte du cabinet Atelier
Plans Bernard & Buchart, explique son parti pris
architectural et les grands aménagements du
projet. Extrait…
« Notre projet architectural est principalement
axé sur l’harmonie entre l’environnement du site
et l’usine. La Puya est un lieu à la fois complexe et
paradoxal car il se situe sur un site minéral (roche vive
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de carrière), végétal (forêt du Semnoz surplombant
la partie arrière du site) tout en étant implanté dans
un cadre naturel d’exception néanmoins oppressé par
un flux urbain continu. Notre intervention consiste à
créer plusieurs échelles de lecture. La vue depuis la
piste cyclable, ne sera évidemment pas la même que
celle des automobilistes ou que celle visible de l’autre
côté du lac ! L’habillage de cette façade de près de
60 mètres avec des roseaux métalliques fait écho à
l’environnement lacustre. Les 147 tubes installés vont
créer un mouvement en façade et ainsi fractionner
ce long linéaire. À ce voile de roseaux artificiel, des
plantations de bambous viendront apporter en bord
de route une coupure végétale. Le reste du bâtiment
sera couvert d’un parement en bois foncé et d’un
ruban blanc de plus de 200 mètres créant un système
de auvents protégeant les différentes entrées de
l’usine ».

L’Agglo a profité de la rénovation
de son usine pour mettre en
conformité l’ensemble du site de
la Puya aux normes d’accessibilité.
Plusieurs aménagements vont
ainsi permettre de faciliter
l’accès du bâtiment aux
personnes à mobilité réduite :
une rampe d’accès extérieure
permet de desservir le hall d’entrée
et les ateliers, un ascenseur
mène aux vestiaires, à la salle de
commande et aux bureaux situés
au deuxième étage et une rampe
intérieure conduit au réfectoire.

Un mode de chauffage
écologique
Le chauffage des bureaux sera
assuré à l’aide d’une pompe à
chaleur qui puisera l’énergie
dans les eaux rejetées par le
processus de filtration de l’eau
potable. Ces eaux, dont la
température se situe à l’année
entre 5 et 12 °C, permettront
également d’assurer un
refroidissement passif des
bureaux l’été.

@ Atelier Plans Bernard & Buchart

»
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Vous pouvez également

fêter Noël en
privilégiant

gestion des déchets

Fêtez le tri à Noël !
Les périodes de fête sont propices à une croissance de la
consommation qui se répercute naturellement sur le volume de nos
déchets. Aussi pour bien terminer l’année, adoptez les bons réflexes.

Comment trier ?
Je dépose dans les bacs de tri :
● les conserves en aluminium et en acier sans
les laver.
● les emballages en papier/carton : papiers
cadeaux, boîtes (chocolat, jouet, parfum,
coffret, cadeau…). Pensez simplement à ôter
les parties plastiques de ces emballages qui
eux se jettent dans la poubelle classique.
● les bouteilles et flacons en plastique (soda,
eau gazeuse…)
● les bouteilles en verre, pots et bocaux

Je jette à la poubelle :
● le papier cadeau métallisé
● les rubans
● les papiers d’enrobage des chocolats et
autres confiseries,
● les films plastiques qui protègent le saumon
fumé ou la charcuterie,
● les nappes et serviettes en papier,
● la vaisselle jetable en carton ou en plastique.

DECHETERIES
> Pour un Noël durable
L’Agglo met à votre disposition gratuitement
des sacs à sapin pour le transport de vos
arbres de Noël en déchèterie. En privilégiant
cette voie de recyclage, vous contribuerez
à la production d’engrais naturel ! Le dépôt
de sapins sur la voie publique est assimilé à
un dépôt sauvage et est donc interdit. Cette
pratique peu écologique et incivique entraîne
par ailleurs un surcoût de traitement important.

> Donner une seconde
vie à votre vélo
La filière recyclage de vélo assurée
par l’association Roul’Eco a
permis en un mois de récupérer 81 vélos dont
26 réparables dans 4 déchèteries (Annecy,
Annecy-le-Vieux, Chavanod et Cran-Gevrier).
Les 55 autres ont été valorisés en pièces
détachées pour réparer d’autres cycles.

LES CADEAUX NON
GÉNÉRATEURS DE
DÉCHETS (places de
spectacles, abonnement au
théâtre, à la bibliothèque
ou à des activités sportives
par exemple)

DES AMBASSADEURS DU
TRI À VOTRE ÉCOUTE !
+ d’infos : 04 50 33 02 12

> Des bennes « mobilier »
à Annecy et à Cran-Gevrier
Tout comme les sites d’Annecy-le-Vieux, Chavanod et Epagny,
Annecy (Vovray) et Cran-Gevrier disposeront en janvier 2015
elles aussi de bennes dédiées à la collecte de mobilier. Si l’état
de vos meubles ne permet pas de les céder à une association
caritative, pensez à cette nouvelle filière qui permet aux
meubles une fois démantelés, d’être recyclés par matériau.

> À l’heure d’hiver
Depuis lundi 27 octobre les déchèteries de l’Agglo sont passées
à l’heure d’hiver et ferment à 17h30.

> Changement de jour de fermeture
à Cran-Gevrier
À partir du 1er janvier 2015, fermeture hebdomadaire de la
déchèterie de Cran-Gevrier le mercredi et non plus le jeudi.

> Nouveau
Les usagers des déchèteries bénéficieront de plus de souplesse
pour choisir leur lieu de dépôts grâce à l’ouverture
simultanée d’au moins 3 sites du lundi après-midi au
dimanche.
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nouvelles technologies

Annecy wants
French tech
Plus qu’un label, French tech est une ambition,
une manière d’affirmer le dynamisme
entrepreneurial français et de valoriser un
savoir-faire et des compétences au delà de
nos frontières.

De la French touch
à la French Tech

Porté par l’État, le label French
Tech a été imaginé pour accélérer la
croissance des startups numériques
et renforcer l’attractivité de la
France dans la course mondiale
à l’innovation. À la clé : une
enveloppe de 200 millions d’euros.
De quoi donner envie de faire
reconnaître son leadership en la
matière ! L’Agglo Annecy et le
collectif d’entreprises mobilisé
autour de ce projet ont déposé
officiellement une candidature le
16 octobre dernier.
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La « patte » française est reconnue dans de
nombreux domaines à l’étranger. Aujourd’hui,
la volonté est d’associer cette french touch à
notre savoir-faire en matière d’ingénierie. Le
label French Tech sera décerné à une dizaine
de territoires français d’ici la fin de l’année.

Annecy veut devenir un territoire
French Tech

Annecy et plus largement son agglomération
abritent un éco-système d’entrepreneurs,
d’ingénieurs, de designers, de développeurs
et de chercheurs qui chaque jour contribuent
par leur énergie à donner naissance à des
entreprises leaders. Notre territoire est
porteur d’un écosystème numérique de
niveau international notamment dans le

L’Agglo
se mobilise

pour les emplois
d’avenir dans le
numérique

secteur de l’image et du multimédia avec le
Festival et le marché international du film
d’animation. Mais l’agglomération d’Annecy
regorge de dynamisme dans bien d’autres
filières d’excellence à l’instar de l’industrie
du sport et de l’outdoor, du tourisme ou bien
encore de la mécatronique qui font d’elle un
territoire numérique performant.

Annecy est prête pour cette
révolution numérique

Aujourd’hui de nombreux professionnels
de ces secteurs se mobilisent pour valoriser
collectivement leur spécificité. Des projets
ambitieux existent pour poursuivre le
développement de cette croissance dans
les années qui viennent. L’obtention de ce
label permettrait de les accélérer, d’avoir
une visibilité internationale et de soutenir les
entreprises du territoire qui innovent, créent
et développent les activités numériques de
demain.
+ d’infos : www.annecyfrenchtech.com
@annecyFtech#frenchtech
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Ils soutiennent
la candidature
« Mon marché, mes clients, c’est l’international. Je vais
souvent à l’étranger. Ça bouge, ça invente, c’est plus
simple, plus ambitieux, plus valorisant, plus rémunérateur. Oui il faut booster, favoriser l’hyper croissance et
se motiver pour garder nos forces vives. Le train French
Tech est en marche, ne le laissons pas passer »
> Franck Morel,
CEO Zonebourse.com / 4-traders.com
« Le digital pèse pour 25 % des créations
d’emploi en France en 2014. L’intérêt c’est
de montrer qu’il y a de nombreuses
entreprises sur notre territoire. Créer un
réseau, identifier les champions d’Annecy
pour les promouvoir à l’international, tel
est l’enjeu du label « Annecy French Tech ».
Chaque région a sa spécificité, à Annecy nous avons
une culture très forte de l’image. Je me réjouis de cette
mobilisation et de cette effervescence autour de ce
challenge auquel nous nous confrontons collectivement.
Cette initiative n’est pas pilotée par les collectivités, ce
sont les entrepreneurs locaux qui la portent. Toutefois,
je tiens à souligner l’engagement et le soutien de tous les
élus locaux sans exception à cette initiative digitale. »
> Thomas Rouault,
fondateur de Snowleader.com
« Dans le domaine du tourisme, le numérique est
incontournable. C’est bien que l’agglomération
d’Annecy s’engage dans une candidature au label. »
> Jean-Baptiste et Saara Vilain,
fondateurs de Hotentic Guest Ready
« Le numérique c’est l’avenir, c’est pourquoi nous devons
nous mobiliser. Un mouvement doit se créer autour pour
marquer l’essai »
> Olivier Pochard,
directeur R&D Groupe Nerim fondateur de Boost
« Annecy a une dynamique économique incroyable que
nous souhaitons accompagner »
> Cyril Gouttenoire,
directeur BPI des Savoie
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Comment soutenir la candidature ?
Si vous souhaitez être actif et soutenir la candidature d’Annecy au label French
Tech, usez et abusez des réseaux sociaux en twittant avec les hashtags : #frenchtech#Annecy,
en likant et en invitant vos amis à liker la page facebook AnnecyFrenchtech ou bien encore
en adhérant au groupe Linkedin « Annecy wants Frenchtech ». Vous pouvez également vous
inscrire sur le site www.lafrenchtech.com/inscription pour représenter les entreprises de la
région. Enfin, imprimez le big like et partagez votre selfie via instagram, twitter ou facebook.
Annecy wants French Tech, nous comptons sur vous !

NOTRE
ÉCOSYSTÈME

590

entreprises
numériques recensées
sur le bassin annécien

280

entrepreneurs dans le
secteur des industries
créatives
et de contenu

70

dirigeants autour
des activités logiciels,
progiciels, innovation
et technique

NOS PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
EN CHIFFRES
MÉCATRONIQUE
> 20 000 emplois directs et indirects

INDUSTRIE DU SPORT
> 50 entreprises de production et de
diffusion d’articles de sports
> 1 500 salariés

TOURISME D’AFFAIRES
> 7 000 emplois
> 1 400 entreprises
> 2 700 chambres d’hôtel

IMAGE ET MULTIMÉDIA
> 100 entreprises en Haute-Savoie
> 1 000 emplois
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION
> 115 000 entrées
> 7 000 professionnels
> 500 films projetés
> 230 films sélectionnés
> 73 pays représentés
> 26 prix

MARCHÉ INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION
> 2 500 professionnels de l’industrie de
l’animation
> 513 exposants
> 334 acheteurs/distributeurs
> 61 pays représentés

42

entrepreneurs
créateurs d’activité
numérique issus de
pépinières
(Galiléo et Citia)

170

marques leader du
marché du sport et
de l’outdoor au sein
d’Outdoor
Sport Valley
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Bus à haut niveau
de service
La Communauté de l’agglomération d’Annecy marque cet hiver une pause dans le
déroulement des travaux du bus à haut niveau de service pour préserver l’attractivité commerciale de la zone d’Épagny pendant la période de Noël et des soldes.
Deux des quatre tranches du chantier sont d’ores et déjà terminées sur les extrémités du tracé entre les magasins Auchan et Midas puis King Jouet et le giratoire
des Tuilleries à hauteur du magasin Intersport. La reprise des travaux est prévue au
15 février. Neuf mois de travaux sont à prévoir pour achever la section de 1,5 km
entre la Bottière et Gillon.

DU CÔTÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE BONLIEU
●  Litt’inéraire,
la nouvelle formule des rencontres littéraires

Entretien avec Catherine Boidevaix,
architecte

Après une saison hors les murs, l’Espace littéraire prend un nouvel élan. La
bibliothèque donne carte blanche à Arno Bertina. Au fil de la saison, venez
découvrir l’itinéraire artistique et littéraire de cet auteur contemporain...
De novembre à avril, programme complet sur internet

Quel a été le parti pris architectural
retenu ?

●  Ciné Filous,
le rendez-vous cinéma de vos enfants
Depuis la rentrée, un nouveau rendez-vous cinéma attend vos enfants à la
bibliothèque. 4 séances sont programmées chaque mois :
> mardis à 16h15 (+ de 5 ans)
> vendredis à 16h15 (3 à 5 ans).
Les prochains rendez-vous :
> 28 novembre
> 2, 12 et 16 décembre
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
●  Braderie permanente d’ouvrages déclassés
Savez-vous que la bibliothèque retire chaque
année de ses rayons des livres, revues et
documents ? Non pas parce que ces ouvrages
ne sont plus en bon état mais parce le fonds
de la bibliothèque est régulièrement mis à jour,
actualisé et renouvelé. Ces sorties de collections
sont donc l’opportunité d’acquérir des livres à
prix très réduits, de 1,70 € à 3,50 €.
+ d’infos : 04 50 33 87 00 ou www.bibliotheque.agglo-annecy.fr

Catherine Boidevaix (CB) : « La construction de cet Établissement pour personnes âgées
dépendantes fait partie d’un aménagement global
de quartier. Le site de cette ancienne école prévoit
d’accueillir, sur la partie du terrain située du côté de
la rue Marc Leroux, un jardin public qui jouxtera la
nouvelle Résidence. Sur le côté est du terrain, la Ville
d’Annecy prévoit la construction d’une centaine de
logements. C’est à partir de ces données que nous
avons imaginé et conçu ce futur bâtiment. Je dis
« nous » parce que je ne travaille pas seule. Didier
Dalmas, un confrère lyonnais, s’est associé à cette
aventure ! Nous avons choisi d’articuler notre projet autour du parc car il nous semble très important
que les personnes âgées soient en lien avec l’extérieur. Nous restons réalistes et savons que tous les
résidents n’iront pas se promener dans le jardin
public mais nous avons opté pour de grandes baies
vitrées sur la façade sud, de manière à amener de la
vie au sein de l’établissement. La particularité de ce
projet est qu’il s’inscrit dans un site très contraint
d’où une architecture assez compacte !

Pouvez-vous nous présenter les
grandes lignes de ce projet ?
(CB) : En raison de la morphologie du site et
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Ephad rue Marc Leroux

Le point sur le chantier
Après le balai de pelleteuses et de camions cet hiver et la réalisation des fondations
du futur Ehpad au printemps, l’heure est à l’élévation du bâtiment. Le gros œuvre
devrait être terminé à la fin de l’automne. Cet Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes a été voulu par les élus de l’Agglo au premier rang
desquels, Nora Segaud Labidi et Monique Pimonow Vice-Présidentes en charge des
personnes âgées, qui se mobilisent pour suivre ce projet. Il accueillera 80 résidents
avec notamment deux unités de 12 places réservées à l’accueil des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce bâtiment de 5 400 m2 sera doté d’une salle
de stimulation sensorielle, d’un accueil de jour de 10 places et d’un pôle d’activités
et de soins adaptés permettant des activités sociales et thérapeutiques spécifiques
aux résidents ayant des troubles du comportement modérés ou sévères. Catherine
Boidevaix, architecte du projet, présente le parti pris architectural qu’elle a imaginé
en réponse au cahier des charges élaboré par le CIAS avec son confrère lyonnais
Didier Dalmas.
du nombre de résidents à accueillir (ndlr : 80
personnes), nous avons imaginé un bâtiment sur
4 niveaux. Sur un plan purement architectural,
nous avons créé un léger décalage à mi-hauteur
du bâtiment afin de rétablir un meilleur équilibre
des proportions. Car même si le milieu urbain nous
contraint à ériger une construction compacte,
nous devions éviter l’écueil d’une construction
trop massive ! Le rez-de-chaussée se compose d’un
socle minéral sur lequel vient reposer une bande
vitrée. En décalage les deuxième et troisième
étages accueillent les logements et offrent des
terrasses collectives. L’entrée s’effectue sur le côté
est et non en façade du jardin public. La création
d’un surplomb doit guider les gens, les inviter
naturellement à se diriger de ce côté du bâtiment.
L’emploi d’un matériau composite (sorte de
ciment teinté) en façade dans des couleurs très
sobres, déclinaison de beige, crème et blanc,
participe à donner de la vibration au bâtiment et
à en atténuer son côté imposant.

Est-ce que le public accueilli
dans ce bâtiment en a influencé
l’architecture ?
CB : Évidemment ! Nous répondons à un
programme et notre mission est d’apporter des
solutions concrètes aux problématiques. Notre
réflexion est allée au-delà de la construction
d’une « coquille » puisque nous avons réalisé un
gros travail sur l’aménagement intérieur. Le CIAS
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met un accent particulier sur la qualité de vie au
sein de ses établissements qui, même médicalisés,
sont avant tout des lieux de vie avant d’être des
lieux de soins. Ne perdons pas de vue que nous
sommes là pour amener de l’agrément de vie
et proposer des espaces adaptés. L’idée est que
les résidents puissent se rapprocher du confort
qu’on peut avoir chez soi. Notre réflexion est allée
jusqu’à imaginer un mobilier intégré. Concernant
l’agencement intérieur, la priorité a été donnée à
la transparence dans les axes de circulation et à
l’utilisation de matériaux chaleureux comme le
bois pour le mobilier. »

«

Nous avons
choisi d’articuler
notre projet
autour
du parc

»

Agile et connecté

Faisons du territoire L écrin du Numérique !
MOBILISONS NOUS POUR OBTENIR LE LABEL FRENCH
TECH ET DEVENIR UNE MÉTROPOLE NUMÉRIQUE.

www.annecyfrenchtech.com
©Barbara Stortz - www.barbarastortz.com

