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édito
Le mode de vie des habitants change.
Les citoyens travaillent, vivent, habitent autant la
ville, la montagne que la campagne et se déplacent
indifféremment d’une commune à l’autre.
Notre rôle d’élu est d’accompagner ces besoins et
de préparer l’avenir du territoire.
Nous devons :
• organiser et simplifier l’administration locale
pour qu’elle corresponde au bassin de vie,
• développer et coordonner à la bonne échelle le
transport et la mobilité, l’environnement et la
qualité de l’air, l’aménagement et la protection
du territoire, l’économie et l’emploi,
• harmoniser et optimiser les organisations et
services publics pour une plus grande cohérence
territoriale.
Ces enjeux majeurs nous conduisent à de
profondes mutations de nos structures
communales et intercommunales.
Je suis fier, avec mes collègues élus de l’Agglo, de
porter cette dynamique de regroupement des
EPCI de notre bassin de vie.
Nous travaillons ensemble aux nouveaux contours
de ce premier élargissement en recentrant
l’agglomération sur ses compétences stratégiques,
les communes assurant les services de proximité
d’autant mieux qu’elles se réuniront.

Annecy French Tech
Deux start up
Cette compétition
annéciennes
internationale
brillent
récompense
aux CES
LES PRODUITS
Innovation
LES PLUS
Awards !
INNOVANTS
Le Gilet Airbag In&motion
et le tout premier « Home
entertainment hub » de
Cast by Genii ont réalisé
un magnifique coup double
en remportant le prestigieux
CES innovation award 2016.
Cette compétition internationale
récompense les produits les plus
innovants et permet aux lauréats de
participer au célèbre Consummer
Electronics Show. Les deux start up
annéciennes étaient donc à Las Vegas
en janvier dernier pour porter haut
les couleurs de l’écosystème
Annecy French Tech qui voit
là confirmer le dynamisme
de son territoire et son
potentiel national et
international.

Et la réalité de ces enjeux sera vite si forte que tout
le monde se retrouvera regroupé au sein de ce
grand bassin de vie d’Annecy, pour un bel avenir
partagé.

Jean-Luc Rigaut,
Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
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Distinction
Deux entreprises issues de Galiléo
décrochent l’étoile du design 2016
© In&motion et Conicio 2016

French Tech
in the Alps
Une alliance
stratégique
Les métropoles de Grenoble et
d’Annecy ont fédéré leurs territoires
autour de la dynamique « French Tech »
pour maximiser la croissance des startup du sillon alpin au niveau national
et international. Cette alliance baptisée
« French Tech in the Alps » vise également
à faciliter la transformation numérique
de toutes les entreprises. L’accord de
coopération prévoit une animation des
écosystèmes locaux, un dialogue
avec la mission French
Tech du ministère et un
rayonnement national et
international et à l’échelle des
deux agglomérations.

De gauche à droite : Rémi Thomas, l’un des dirigeants d’In&motion et Vincent Schmitt, directeur de Conicio.

Conicio design + ingénierie et In&motion, deux entreprises issues de la pépinière
d’entreprises Galiléo, viennent de remporter l’étoile du design 2016 pour la
création de l’airbag connecté pour skieur. Ce système mesure en temps réel le mouvement
des skieurs et se gonfle en cas de perte d’équilibre couvrant ainsi le thorax, l’abdomen, la colonne
vertébrale, le cou et les hanches.

En cas
de perte
d’équilibre,

le gilet se remplit de

16 litres de gaz en moins

d’un millième de seconde
ET LIMITE LES EFFETS DE L’IMPACT.

+ d’infos : www.inemotion.com et www.conicio.com

Regroupement d’intercommunalités Des avis partagés I ZOOM... Les avis des
communes I Pringy Comment sera aménagé le futur quartier de Pré-billy ?
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La pépinière des Papeteries
à Cran-Gevrier héberge

L’ASSOCIATION
ANNECY FRENCH TECH.
+ d’infos : www.annecyfrenchtech.com

Formation Dans la peau d’une personne
âgée
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Pépinière des Papeteries
Les travailleurs nomades
accueillis par La Cordée
Depuis tout juste un mois, l’espace coworking de la pépinière des Papeteries a ouvert
ses portes. L’Agglomération a confié l’animation et la gestion de ces 80 m2 à La Cordée, opérateur
spécialisé déjà présent à Annecy, rue Saint-François de Sales. « Cet espace de travail équipé, fonctionnel,
convivial et collaboratif, est dédié à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs des industries créatives et
du numérique, qu’ils soient freelances, entrepreneurs, salariés isolés, consultants ou étudiants de la filière »
explique Michael Schwartz, co-fondateur de la Cordée. « Notre volonté est de développer des
liens entre cette petite cordée et la cordée centre-ville et de créer une véritable communauté de travail. Les
travailleurs nomades peuvent venir selon leurs besoins pour quelques heures ou de manière plus régulière. Ce
site a néanmoins une spécificité, celle d’accueillir des résidents. Ce fonctionnement mixte va donc créer une
complémentarité avec notre cordée centre ville. » Sur place : 15 postes de travail, un accès wifi gratuit, un
copieur multifonction et un accès à la cafétéria.
+ d’infos : delphine@la-cordee.net et 04 20 88 00 24

Sapin de Noël
Beau succès
pour la collecte
hippomobile
Les habitants des secteurs croix piétonne et
centre historique de la vieille ville d’Annecy
ont été nombreux à déposer leurs sapins
de Noël en bas de chez eux pour la collecte
hippomobile organisée par le service des
déchets de l’Agglo, en partenariat avec
Trialp. Hilton et Cassecou ont battu le pavé
sous les regards bienveillants des passants
et ramassé plus de 160 conifères qui ont
ainsi pu être compostés !

La Cordée centre-ville, rue Saint-François de Sales

Prévention santé
94e journée régionale
de gérontologie
Le CIAS organise, sous la houlette de la Société Rhône-Alpes de
Gérontologie et en partenariat avec le Conseil départemental de HauteSavoie et le Centre Hospitalier Annecy Genevois, la 94e journée
régionale de gérontologie MARDI 26 AVRIL 2016. Ce rendez-vous
propose aux professionnels de santé, familles et acteurs institutionnels de
la Gérontologie des regards croisés sur la fin de vie.
Au programme : des interventions des meilleurs spécialistes, la
présentation d’expériences de terrain et la présence du député-maire
Jean Leonetti, médecin cardiologue de formation toujours en exercice et
co-auteur de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
fin de vie.
+ d’infos : 04 50 63 48 00 / programme en téléchargement sur
www.agglo-annecy.fr
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EN BREF

Restaurants de l’Ile
Bleue et de Jean Régis
Après quelques mois de fermeture, les
restaurants de la piscine de l’Île Bleue et de la
patinoire Jean Régis sont à nouveau ouverts!
Nouvelle carte, nouvelle ambiance, venez
sans plus attendre les découvrir.

EN CAS DE CHUTES
DE NEIGE, PENSEZ À
RENDRE ACCESSIBLES À
LA COLLECTE vos bacs

gris et jaunes.

Recyclage, mon immeuble s’engage
Les habitants de la rue Jacques Replat
récompensés de leurs efforts de tri
Les résidences Le Joran et La Traverse de la rue
Jacques Replat à Annecy viennent d’accéder au
deuxième niveau du label « Soyons tri » grâce à
leurs efforts collectifs de tri. En à peine un an, les
habitants des quelque 100 logements concernés par
cette opération pilote ont largement joué le jeu et
rempli les conditions pour passer du statut « engagé »
à celui de « responsable ». La quantité d’emballages et
de journaux recyclés a doublé, l’apposition du stop-pub
est passée de 28 à 43 % et les erreurs de tri avoisinent
aujourd’hui les 8 % contre 14,3% en 2014 ! La démarche
comporte un ultime niveau d’engagement : le statut
« exemplaire » qui requiert un taux d’erreurs de tri plus
bas, un taux d’apposition de stop pub encore plus élevé
et l’organisation d’une action spécifique de compostage,
réparation, réemploi, prêt… au sein des immeubles.

Compostage partagé
Un 50e site dans l’Agglo !

A VOS AGENDAS !
Prochaines réunions d’informations
sur LES COUCHES LAVABLES :

2 MARS,
6 AVRIL,
4 MAI,
1ER JUIN
et 6 JUILLET

Une question
sur les déchets ?
Connectez-vous sur www.agglo-annecy.fr
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Ne soyez pas étonné si vous voyez des bacs en bois, contenant épluchures, marc de café,
coquilles d’œuf et autres restes de repas, fleurir aux pieds d’immeubles dans l’Agglo. Le
compostage partagé a le vent en poupe ! Simple et créateur de lien social, il permet de
valoriser les biodéchets en compost. Ce procédé économique et écologique est une
alternative au compostage individuel. Un 50e site est arrivé sur l’Agglo ! Si vous aussi vous
souhaitez composter, n’hésitez pas à contacter le service environnement au 04 50 33 02 12 ou
environnement@agglo-annecy.fr.
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Office de tourisme
Un accueil performant et convivial
L’office de tourisme vient d’être rénové. Yann Clavillier, son
directeur, présente les récentes améliorations qui ont permis
de rendre la partie accueil plus spacieuse et en adéquation
avec les attentes de la clientèle.
« Nous sommes à présent visibles dès
l’entrée du forum », souligne Yann
Clavillier. « Nous avons gagné une
soixantaine de mètres carrés grâce à
l’acquisition de l’ancien marchand de
journaux, ce qui a permis de dissocier
les espaces billetterie et accueil.
Notre clientèle bénéficie aujourd’hui
d’un aménagement plus convivial
avec un premier espace billetterie de
30 m2 agencé dans un esprit lounge. Le
hall d’accueil a été, lui aussi, entièrement
repensé. L’organisation proposée offre à nos
agents d’accueil un accès facilité à la documentation
et un plus grand confort à notre clientèle. Notre vitrine est dédiée à la promotion
de notre collection officielle vestimentaire « I lake Annecy ». La vente des polos,
t-shirts et casquettes est directement assurée par les hébergeurs, restaurateurs
et commerçants de notre territoire. Ainsi nous concentrons notre énergie sur la
commercialisation du territoire en optimisant les ventes de prestations : balades
sur le lac, visites guidées, baptêmes en parapente… ».

Nouveauté
2016 :

une
borne
interactive

NOUVEAUTÉ

Un accueil + attractif et + performant grâce à une borne
interactive mobile à disposition du public pouvant être
installée sur les rives du lac, dans les campings, en ville,
sur le Pâquier ou bien encore sur la voie verte !

Résidence Heureuse
Une ouverture prévue à l’automne
Le CIAS s’apprête à ouvrir son nouvel établissement médicalisé
de la rue Marc Leroux à Annecy. À l’automne 2016, 80 personnes
âgées dépendantes vont être accueillies au sein de cette structure.
Le chantier bat son plein et les équipes du CIAS sont mobilisées pour
organiser la future vie de cet établissement (recrutement du personnel,
achat du mobilier…) et orchestrer le transfert des résidents. « L’ouverture
de cet établissement est très complexe car elle implique la fermeture simultanée de
l’actuelle Résidence Heureuse et la requalification de la Villa Romaine en logementfoyer», explique Isabelle Croset, directrice du CIAS. « Cela semble assez
simple sur le papier mais il faut garder en tête que ces changements impactent le
quotidien d’hommes et de femmes. Notre rôle est donc de rassurer les personnes
âgées mais aussi les équipes de professionnels concernées par ce transfert. Nous
avons encore quelques mois devant nous pour réunir nos énergies et faire de ce
nouvel établissement un lieu de vie adapté aux besoins de chacun.»
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Centre de Congrès

Fin de l’enquête publique

DES CHOIX
DURABLES POUR
LE CONFORT
THERMIQUE DU
FUTUR BÂTIMENT

L’enquête publique, réalisée dans le cadre
du projet de création du centre de congrès,
vient de s’achever.
Pendant 45 jours, du 11 janvier au 24 février, avis
et observations sur le projet ont été consignés
dans des registres. Une occasion pour chacun
de s’exprimer librement et de faire part de son
point de vue à la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Cette phase d’information des
citoyens constitue un temps légal requis avant
l’engagement de tout travaux engendrant une

PA G E 7 - m a r s 2 0 1 6 / /

modification de l’environnement existant. Dans
la même période, l’Institut national de recherches
archéologiques préventives a réalisé des fouilles
sur le site en surface et en profondeur. Les résultats collectés vont ainsi permettre d’établir le diagnostic d’archéologie préventive nécessaire pour
la conduite du projet. Prochaines grandes étapes
avant le démarrage des travaux prévu en 2017 :
prise de décision du Préfet sur l’arrêté de déclaration d’utilité publique.
+ d’infos : www.cesc.agglo-annecy.fr

Les besoins en chauffage et
rafraîchissement du centre de
congrès seront satisfaits grâce
au potentiel énergétique
de l’air extérieur et de l’eau
souterraine. Concrètement,
un système de puits
permettra l’extraction de
calories dans l’eau de nappe
pour chauffer le bâtiment
et inversement ce même
système prévoit d’utiliser
de l’eau de la nappe pour
évacuer les calories en cas de
forte chaleur.
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Qualité de l’air

Des actions
pour mieux respirer
Depuis la nouvelle loi sur la transition énergétique, les intercommunalités
ont la charge d’élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
DÉJÀ EN ACTION...

C

et outil a vocation, à l’échelle locale, à
diminuer les émissions de gaz à effet
de serre en élaborant un programme
d’actions « énergie-climat » chiffrées et
évaluables à court, moyen et long termes afin
que notre territoire s’adapte aux impacts des
changements climatiques.
L’Agglo est aujourd’hui le chef d’orchestre de
cette transition énergétique, c’est pourquoi
dans le cadre de sa nouvelle compétence
« surveillance et information sur la qualité de
l’air », elle a engagé de multiples actions sur
son territoire en faveur d’une mobilité plus
douce et d’un habitat durable. En parallèle,
elle a lancé au printemps 2015, un processus
de concertation auprès des élus, entreprises,
associations, citoyens, et acteurs de la santé
publique. Cette démarche a débouché sur la
création de 5 ateliers qui se sont réunis début
novembre pour identifier des pistes d’actions
efficaces et pérennes.

TOUR D’HORIZON DES ACTIONS
LES PLUS PLÉBISCITÉES...

Depuis
janvier
2016,
les
automobilistes de l’A41 doivent
réduire leur vitesse de 20 km/h
entre la barrière de péage de SaintMartin de Bellevue et la sortie
16 Annecy-centre. La vitesse a en
effet été abaissée à 110km/h, au
lieu des 130 km/h habituellement
autorisés, dans les deux sens de
circulation. Cette mesure est une
réponse directe à la pollution,
devenue un enjeu majeur de
santé publique, et doit contribuer
à diminuer les émissions de
polluants dans la traversée de
l’Agglomération.

• extension

du
programme
de
rénovation énergétique d’Annecy à toute
l’agglomération
• développement des réseaux de chaleur
• création d’un fonds air bois
• renforcement du contrôle et de la
verbalisation des brûlages de déchets verts
• amélioration des technologies dans
l’industrie et le transport professionnel pour
limiter l’impact sur la qualité de l’air
• développement de plans de déplacement
d’entreprises
• mise en place d’un dispositif de transit
rapide autour du lac
• optimisation des déplacements à vélo
• développement du vélo-partage.

LES EFFETS DE CETTE
MESURE SUR LA QUALITÉ
DE L’AIR

NOX

-11%
-20%
-16%

PM10

-12%

CO2
NO2
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+
RÉDUCTION DE

- 20 km/h
BAISSE DE LA
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

BAISSE
DE CO2

CO2
MOINS D’ÉNERGIES
FOSSILES CONSOMMÉES

zoom sur

les principaux polluants
que nous respirons...
POLLUANTS

Oxydes d’azote
(NO,NO2)

Particules en
suspension
(PM10)

Composés
organiques

Ozone
(O3)

Source Air-APS
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ORIGINES

EFFETS SUR LA SANTÉ

Véhicules, installations de
chauffage

hyper réactivité
bronchique chez
les asthmatiques et
accroissement de la
sensibilité des bronches
aux infections chez l’enfant.

véhicules diesels,
incinérateurs, cimenteries
et certaines industries.

Altèration de la fonction
respiratoire, asthme,
bronchites chroniques,
cancers.

transport routier, solvants,
évaporation des stockages
pétroliers et des réservoirs
automobiles, et la combustion.

Gêne olfactive, irritation
voire diminution de la
capacité respiratoire.
Effets mutagènes et
cancérigènes par le benzène.

polluant secondaire produit
de la réaction photochimique
de certains polluants. Présent
principalement en été, en
périphérie des agglomérations.

Toux, altération
pulmonaire et irritations
oculaires.

RÉDUCTION DE LA VITESSE
AUTOMOBILE sur la portion
autoroutière traversant
l’agglomération l’une des 20 actions
les plus plébiscitées lors des ateliers.

70 % DU RÉSEAU

AUTOROUTIER HAUT-SAVOYARD

est désormais
limité à
110 km/h

Un des objectifs européens :

« 3x20 en 2020 » :

- 20 %
de GES,

+ 20%

d’efficacité énergétique,

+20 %

d’énergies renouvelables
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Mobilité

Le 29 mars,
le bus va vous étonner !
C’est sous ce slogan « punchy » que la Sibra a choisi de communiquer sur les
nouveautés qu’elle vous propose de découvrir dès le 29 mars.
Grâce aux travaux réalisés par l’Agglo et les
communes avec la participation de l’État, sur
les secteurs du Grand Épagny et des Papeteries à Cran-Gevrier, à la création d’aménagements spécifiques et à l’installation

d’équipements ultra-modernes sur l’axe
Annecy- Épagny Metz-Tessy, la Sibra peut
désormais vous proposer un trajet direct et
rapide ! Petit tour d’horizon des nouveautés
de votre réseau de bus...

MALIN
7 JOURS D’ESSAI

OFFERTS

pour tester
les nouvelles

lignes 7 et 10

en vous inscrivant sur
www.sibra.fr
Offre valable
entre le 29 mars
et le 30 juin 2016
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NOUVELLE LIGNE 10
epagny metz-tessy
annecy

E

Pratique et
facile!

7

y

LES + DE LA LIGNE 7

LES + DE LA LIGNE 10

• Une ligne directe pour Annecy,

• Un nouvel itinéraire

Cran-Gévrier, Meythet, Épagny MetzTessy
• Toutes les 17 minutes en moyenne
• Temps de trajet : 20 minutes
environ d’Annecy au Grand Épagny
• Horaires identiques toute
l’année
• Des nouvelles bornes
d’information pour donner les
horaires en temps réel dans les abribus.

•
•
•

permettant une liaison directe entre
Épagny Metz-Tessy et le centre-ville
d’Annecy.
Une desserte de l’hôpital et de
l’avenue de Genève renforcée.
Toutes les 45 minutes entre 6 H
et 20H
Temps de trajet : 35 minutes en
moyenne

L’ancienne ligne 7 porte à présent le numéro 19 : pas de
modification du tracé, ni des arrêts et des horaires. Seul son numéro et sa couleur changent !

POURQUOI
LA NOUVELLE
LIGNE 7
SERA RAPIDE ?
La ligne 7 permet aux
usagers de gagner 20
minutes sur l’ensemble
du trajet et ce, grâce
aux
aménagements
réalisés par l’Agglo : sections en site propre, giratoires facilitant l’insertion
bus mais aussi priorités
des bus aux carrefours à
feux avec des systèmes de
détection radio à bord des
véhicules Sibra. Rapidité
et fiabilité sont les enjeux
que l’Agglo a souhaité
relever en créant cet axe
de bus à haut niveau de
service dans ce secteur
routier fortement saturé.
Habitants et salariés auront dès lors une véritable
alternative à la voiture
individuelle sur cet axe qui
accueille quotidiennement
plus de 45 000 véhicules.

+ d’infos : www.sibra.fr 04 50 10 04 04
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Réseau des bibliothèques

Les Pommaries et les
Tilleuls intègrent le réseau

Les abonnés

BiblioFil

des Pommaries
bénéficient déjà

des SERVICES

Les deux bibliothèques
EN LIGNE
d ’A n n e c y - l e - V i e u x
du portail !
viennent de rejoindre le
réseau informatisé des bibliothèques de l’agglomération
d’Annecy*. Les abonnés des Pommaries
et des Tilleuls vont donc pouvoir accéder à un panel plus large de
services tels que la recherche d’un document, la vérification de sa
disponibilité ou encore le suivi de l’état de son compte lecteur en
ligne… Le service de transfert de documents inter-bibliothèques
(navette) va également s’élargir de 10 à 12 sites en septembre prochain. Les détenteurs du pass BiblioFil de la bibliothèque des Pommaries bénéficient de l’intégralité des services en ligne du portail
depuis février 2016. Ceux des Tilleuls doivent encore faire preuve
de patience jusqu’au mois de mai pour accéder à l’ensemble de ces
nouveautés. Pour des raisons techniques, liées au changement de
logiciel informatique, la bibliothèque des Tilleuls sera exceptionnellement fermée du 27 avril au 3 mai 2016 inclus. L’ensemble des services dont la navette sera officiellement lancé dans ces
deux bibliothèques en septembre 2016.
+ d’infos : www.bibliotheques.agglo-annecy.fr

* Dont font partie la bibliothèque d’agglomération Bonlieu, les bibliothèques municipales d’Annecy (Novel, les Romains, la Prairie), Jean Collonge à Argonay,
la Lyaude à Épagny Metz-Tessy, Le Forum à Poisy, les médiathèques de Seynod, Louise Michel à Meythet et La Turbine à Cran-Gevrier ainsi que les centres de
documentation de l’École supérieure d’art (ESAAA), du Conservatoire à rayonnement régional (CRR), de la Turbine sciences (CCSTI) et du Musée-Château.

BiblioFil

Révisez votre code sur
Toutapprendre.com
Avec les services de BiblioFil, réviser son code en ligne
est désormais possible ! Connectez-vous, via votre compte
bibliothèque (rubrique Nos ressources en ligne), à la plateforme d’autoformation et testez sans tardez vos connaissances !
Toutapprendre.com est accessible 7j/7 et 24h/24 depuis déjà un an.
Pas de supplément, ce service est compris dans votre abonnement
et vous donne accès à plus de 500 cours. De l’apprentissage d’une
langue étrangère au soutien scolaire, en passant par la préparation
de votre code, vous pouvez désormais enrichir et tester vos
connaissances dans des disciplines très variées.
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École supérieure d’art

Dans les coulisses des pratiques amateurs
Devenue trop exiguë pour accueillir les étudiants et les amateurs,
l’École supérieure d’art a décentralisé certaines activités dans les
anciens locaux du centre d’hébergement du Vernay à Cran-Gevrier.
Avec 400 m2 de surface sur un même étage, ce nouvel espace très fonctionnel permet d’accueillir du lundi au vendredi quelque 370 amateurs de tout
âge et les 12 élèves de la classe préparatoire nouvellement créée.
« Avant d’investir les locaux du Vernay, nous étions réellement contraints par
l’espace et c’était un jeu de chaises musicales permanent », explique Laetitia
Sanchez, administratrice de l’école. « Ces locaux ont permis de développer nos
ateliers amateurs en proposant un large choix de nouveautés depuis la rentrée et ce,
grâce à une équipe d’artistes-enseignants élargie. »

NOUVEAUTÉS
L’équipe d’artistesenseignants vous
propose cette année
d’explorer de nouveaux
terrains artistiques :
pratiques numériques
et web, interventions
dans l’espace public,
photographies et vidéos
contemporaines… ne
tardez pas, il est encore
temps de vous inscrire !
+ d’infos :
www.esaaa.fr
04 50 33 65 50

LES PRATIQUES
AMATEURS
EN CHIFFRES

370

AMATEURS

Le Vernay, une localisation stratégique
« Cette annexe de l’école se situe au cœur de l’agglomération et nous offre une plus
grande proximité avec les habitants. Nous sommes également plus proche de nombreux équipements, ce qui nous permet de créer de nouvelles synergies et d’être au
centre d’un réseau ». Et Françoise Riganti, artiste-enseignante d’ajouter : « En
quelques mois, nous avons déjà tissé des liens avec le Théâtre Renoir, le festival
petit patapon, l’espace des pratiques musicales de Cran-Gevrier ou bien
encore la Turbine, chose que nous avions plus de difficultés à entrePORTES OUVERTES
prendre et à enclencher lorsque nous étions uniquement présents sur
des ateliers amateurs
le site des Marquisats ».
• 11 juin 9h30 - 19h

Des liens consolidés entre les deux sites
« Nous veillons à conserver un lien entre nos deux sites car la diver24, avenue Germain
sité des profils que nous abritons constitue la particularité de notre
Perréard
école. Cette diversité est un réel atout puisqu’elle fait la richesse des
à Cran-Gevrier
échanges. Nous avons volontairement maintenu la programmation
de certains ateliers amateurs au sein du site des Marquisats pour
continuer à faire vivre l’émulation créative existante et nous proposons
également des cours communs entre les étudiants de 1ère année et les élèves
de classe préparatoire. Un pont entre pratiques amateurs et préparation à l’enseignement supérieur d’une école d’art », conclut l’administratrice de l’École.

• 12 juin 13h30 - 16h30

22

ateliers dont

6

nouveaux

des stages thématiques
PENDANT
LES VACANCES
SCOLAIRES

11

des ateliers pour tous
les âges à partir de

2 ans

artistes-enseignants
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Déchèterie
CONCE PTION

ATION
ET RÉALIS

IGNATU
: WWW.S

RE-COM .COM

Le vrai rôle d’une déchèterie

.F R
GL O- AN NE CY
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SU R W W W.
Qu’est-ce
+ D’ IN FO S qu’une déchèterie ?
Une déchèterie est un espace aménagé, gardienné et clôturé où les particuliers peuvent
venir déposer gratuitement des déchets de
la vie courante lorsque ceux-ci ne peuvent
pas être collectés avec les ordures ménagères. En aucun cas elle ne peut être utilisée
comme solution de décharge de déchets
issus de travaux de bâtiments sauf lorsqu’ils
sont en petites quantités. Sont ainsi exclus les
déchets provenant de travaux de rénovation
qui doivent être pris en charge contre rémunération par des entreprises spécialisées du
bassin annécien.

3 sites
sur 5
OUVERTS
TOUS LES JOURS
du lundi après-midi
au dimanche.
Lundi matin réservé à la
maintenance des sites

Les 5 déchèteries de l’Agglo vous accueillent en tant que particulier et prennent
en charge vos déchets recyclables ou valorisables qui par leur nature, leur volume ou leurs poids ne peuvent être ramassés par les camions-bennes. C’est
ainsi que les vieux objets hors d’usage, les produits toxiques ou dangereux utilisés par les ménages trouvent leur place en déchèterie ce qui contribue ainsi à la
protection de l’environnement comme à la maîtrise de leur coût de traitement !
Un gardien pour vous accueillir
Son rôle : vous guider dès votre arrivée et veiller à la bonne affectation des déchets dans les
emplacements réservés. Les grandes bennes
sont destinées au carton, bois, ferraille, incinérables, végétaux, mobilier et DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques)
tandis que les produits toxiques sont collectés
dans des conteneurs de plus petite taille. La
plupart d’entre eux viennent d’être renouvelés dans le cadre de la poursuite de la modernisation des déchetèteries.
+ d’infos : www.agglo-annecy.fr

EN 2015
BAISSE DE

22%

des déchets incinérés
CHANGEMENT
D’HORAIRES
lors des passages aux
heures d’été et d’hiver.

Réduction des déchets //
JE PRÊTE À MES VOISINS… ET VOUS ?
N’avez-vous jamais eu besoin d’une perceuse pour faire deux
petits trous ? Que faire ? Acheter, louer ou… oser emprunter à son
voisin ? Si cette idée vous séduit, procurez-vous sans tarder une
étiquette « Je prête » à apposer sur votre boîte aux lettres à l’instar du stop pub. Elle vous permettra d’informer votre voisinage
de votre intention ! Et peut-être faire des émules autour de vous !
+ d’infos : composez le 04 50 33 02 12
et demandez votre étiquette !
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79%

des déchets ont été
recyclés ou compostés

AGENDA
L’Agglo
vous
invite à
participer à une grande
opération de collecte de
déchets dangereux spéciaux
le
prochain
au magasin Leroy Merlin
(Poisy) en partenariat avec
Eco DDS et Chambéry
Savoie Handball.

4 juin

+ d’infos sur
www.agglo-annecy.fr
à partir du mois de mai

Vous êtes nombreux à déposer en déchèterie des objets en bon état qui sont
voués au recyclage alors qu’ils pourraient encore servir ! PRIVILÉGIEZ LE DON
AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE.
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Écoles de musique

Assistez aux
concerts du réseau

LE RÉSEAU
MUSIQUE REGROUPE
AUJOURD’HUI

plus de

3000
élèves

Le réseau des écoles de musique* de
l’Agglo organise une série de concerts
les 24 mai, 3, 16 et 28 juin 2016. Une
formidable occasion pour les élèves de
partager le fruit de leur travail avec leurs
proches mais aussi pour le public de découvrir
l’interaction pédagogique de ces différents
établissements. Au-delà de la conduite de ces
trois événements, le réseau développe tout
au long de l’année des actions de formation
destinées aux enseignants et propose un
examen commun de formation musicale en fin
de cycle 1. L’objectif : harmoniser le contenu

À VOS
AGENDAS

des enseignements dispensés et
renforcer la cohérence des projets
pédagogiques.
Retrouvez près de chez vous la formation
qui vous intéresse !
Le réseau regroupe aujourd’hui autour du
Conservatoire à rayonnement régional 4 écoles
et plus de 3 000 élèves. L’ensemble de ces
structures offrent un enseignement artistique
allant de l’apprentissage d’instruments au
chant en passant par les pratiques individuelles
et collectives ainsi que le théâtre et la danse.

*Conservatoire à rayonnement régional de l’Agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie (04 50 33 87 18
– www.crr.agglo-annecy.fr) • Site Seynod : 04 80 48 01 68 - crr-siteseynod@agglo-annecy.fr • Les amis de
la musique d’Annecy-le-Vieux (09 54 52 88 95 - www.musique-annecylevieux.com) • Espace des pratiques
musicales de Cran-Gevrier (04 50 57 14 40 - www.ville-crangevrier.fr) • École de musique MJC - Centre Victor
Hugo de Meythet (04 50 24 04 57 – www.mjc-meythet.com) • École de musique de Poisy (04 50 46 16 14 –
www.edmpoisy.fr).

PRINTEMPS
DES VENTS

avec 110 élèves de
début de cycle 2
(10 à 13 ans)

• 24 mai > 19h30
Salle Renoir,
Cran-Gevrier,
40e anniversaire de
l’école de musique de
Cran-Gevrier
> Gratuit sur réservation

• 16 juin > 19h
Espace Cap Périaz,
Seynod
> Gratuit

MARK BÉRUBÉ

chanteur québécois en résidence
au Brise Glace. Autour de cet
artiste : des chœurs d’adolescents
du réseau des écoles de musique
de l’Agglomération, l’orchestre
Divertimento et l’ensemble de
cuivres pour un concert unique,
fruit de six mois de travail !

• 3 juin > 20h30
Bonlieu Scène nationale,
Annecy
> Payant - Billetterie CRR &
BSN

CHŒURS FESTIFS

150 choristes. Rassemblement
des chorales adultes des écoles
de musique de l’Agglomération

• 28 juin > 20h
Météore, Meythet
> Gratuit pour les élèves
des écoles de musique de
l’Agglomération et 4  € en plein
tarif, réservation au CRR
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Vers
une agglo

Regroupement
d’intercommunalités

de

190 000

Des avis partagés
La Commission départementale de coopération intercommunale examine
actuellement l’avis des collectivités sur le projet de schéma du Préfet visant à
regrouper 5 intercommunalités au 1er janvier 2017. Cette instance de consultation
rendra à son tour son avis le 4 mars.

habitants

FOCUS//

Les tendances par
intercommunalités

ZOOM SUR…

• Communauté d’agglomération d’Annecy et ses 13
communes : unanimement
POUR

…Les avis des communes
Les 25 communes
favorables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alby-sur-Chéran
Allèves
Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Aviernoz
Chapeiry
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Gruffy
Les Ollières
Menthon
Metz-Tessy
Meythet
Montagny
Nâves-Parmelan
Poisy
Pringy
Quintal
Saint-Martin-Bellevue
Seynod
Thorens-Glières
Veyrier
Villaz

représentant

85,2 %

de la population
(160 668 habitants)
PA G E 15 - m a r s 2 0 1 6 / /

• CC de la Fillière :
majoritairement POUR
• CC de la Tournette :
AVIS PARTAGÉS
• CC du Pays d’Alby :
majoritairement CONTRE

Les 19 communes
défavorables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluffy
Chainaz-les-Frasses
Charvonnex
Cusy
Duingt
Entrevernes
Evires
Groisy
Héry-sur-Alby
La Chapelle Saint-Maurice
Leschaux
Mûres
Saint-Eustache
Saint-Félix
Saint-Jorioz
Saint-Sylvestre
Sevrier
Talloires
Viuz-la-Chiésaz

représentant

14,8 %

de la population
(27 846 habitants)

• CC de la Rive gauche du
lac d’Annecy :
CONTRE

CARTE D’IDENTITÉ
DE LA FUTURE
AGGLOMÉRATION

43

communes

+ 48 259
habitants

soit près de 34,40 %
d’habitants de plus
que dans l’actuelle
Agglomération d’Annecy

480 km

2

ACTUALITÉ
Épagny et MetzTessy ont fusionné
et forment une seule
et unique commune,
baptisée Épagny MetzTessy, depuis le 1er janvier
2016. Conséquence :
l’Agglo d’Annecy
compte désormais 12
communes au lieu de
13 et le projet de fusion
des 5 intercommunalités
concerne donc 43 et
non plus 44 communes
comme énoncé dans nos
précédentes éditions.
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?

Pringy

Comment sera aménagé
le futur quartier de Pré-Billy
Le prochain conseil communautaire doit valider le périmètre du futur quartier durable
de Pré-billy à Pringy. Le vote de cette délibération entérinera alors la création officielle de la ZAC
(Zone d’Aménagement Concerté) et permettra à l’Agglo de passer à une étape cruciale du projet,
celle du choix de l’aménageur. Dans le même temps, les ateliers urbains, organisés dans le cadre de
la concertation, vont se poursuivre tout au long de l’année 2016. Le principe retenu, un expert par
thème abordé, semble avoir satisfait les participants qui souhaitent voir se prolonger cette initiative.
Retrouvez les prochains rendez-vous sur www.agglo-annecy.fr ou www.pringy74.fr

PÔLE
ÉQUIPEMENTS
Ch

em

in

ch
a

m

p

Pe
q
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+ d’infos : inscription aux ateliers sur prebillypringy@agglo-annecy ou au 04 50 63 48 74
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P
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PÔLE SPORTIF

LA ROUTE
DU PLATEAU

se situe en limite nord du
périmètre. Cet axe de 900 mètres
facilitera l’accès aux équipements
sportifs et scolaires et sera doté
d’une promenade dédiée
aux piétons et aux
cycles.

DÉVIATION
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Périmètre chantier
Périmètre zac
CHEF LIEU

LE PARC de 5 hectares offre un point de vue
sur tout le quartier avec une perspective lointaine
depuis le belvédère du Chef lieu (entrée nord).
Traversé par le ruisseau du Goléron d’est en ouest,
le parc offrira des espaces de détente, des aires
de jeux pour enfants et des espaces pour la
création de jardins potagers, partagés ou en
permaculture. Des accès piétons sur passerelles
permettront de traverser le Goléron dont les berges
seront sécurisées.

PARC
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VOIE
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Genève

L’ALLÉE MODE DOUX
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GARE

se situe au centre du quartier.
Comme son nom l’indique, cette voie
de 500 mètres sera exclusivement
réservée aux bus, aux piétons
et aux cycles. Un aménagement
en site propre est prévu pour le
passage des transports en commun.
L’absence de voiture sur cet axe
permettra de garantir aux enfants
des déplacements en toute sécurité.
La création de cet axe traversant va
aussi permettre de relier différents
quartiers : Pringy centre et ses
commerces et Pringy gare.
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Annecy Base Camp

Un lieu dédié aux créateurs
d’entreprises de l’industrie
du sport outdoor
Créée en 2010 par l’Agglo d’Annecy et des entreprises du bassin, l’association
« Outdoor Sports Valley » ne cesse de développer ses actions en faveur des créateurs
d’entreprises. Prochaine étape : l’ouverture d’ Annecy Base Camp au cœur du parc des
Glaisins en 2017.
Annecy Base Camp sera la 1ère structure
européenne spécialisée dans l’accueil
et l’accompagnement des créateurs
d’entreprises dès la phase d’anté-création
dans la filière du sport et de l’outdoor.
Un accompagnement pour accélérer les
projets innovants
OSV souhaite accueillir les porteurs de
projets dans les conditions les plus favorables
et ambitionne de faire de ce bâtiment
emblématique pour la filière outdoor, le lieu
phare de l’écosystème OSV. La localisation
au cœur du parc d’activités économiques
des Glaisins à Annecy-le-Vieux est donc
stratégique, puisqu’elle va permettre de
bénéficier de la proximité des nombreuses
entreprises dans le domaine du sport déjà
installées dans ce secteur mais aussi de
l’Université de Savoie et du centre ville.
OSV souhaite développer et accélérer
l’innovation au sein de la filière, en lien avec
Sporaltec, les réseaux et pôles existants dans
la région ainsi qu’avec l’Université Savoie
Mont-Blanc qui forme de jeunes diplômés
du secteur, notamment à travers les licences
« International Sales Specialists in Sports » et
« Performance Sports Textile & footwear »,
créées par OSV.

Un soutien unanime des partenaires
institutionnels
Comme une continuation logique des
efforts entrepris par les collectivités locales
pour soutenir et développer la filière sport
dans le bassin annécien, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy mais aussi
le département de Haute-Savoie et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes portent,
avec l’association, ce projet. En attendant
l’ouverture de ce nouveau lieu, l’Agglo
d’Annecy met à disposition d’OSV depuis
octobre 2015 ses anciens locaux de la
pépinière Citia avenue des Iles à Annecy.
Un espace qui lui permet d’accueillir
depuis le mois de novembre de nouvelles
jeunes entreprises. L’accompagnement en
incubateur est prévu à partir de mai 2016.
+ d’infos : www.outdoorsportsvalley.org
et 04 50 67 53 91

UN BÂTIMENT
DE PLUS DE

1 200 m

2

dédié aux différents
temps de la création
d’entreprise :

• 1 INCUBATEUR
D’ENTREPRISE :
accompagnement, expertises, coaching, ressources et services pour les
porteurs de projets innovants, futurs
créateurs d’entreprises.

• 1 PÉPINIÈRE :
hébergement, ressources mutualisées, accompagnement et insertion
dans l’environnement pour des entreprises en développement.

• 1 PLATEFORME DE TEST :
centre de recherche et de tests pour la
performance des produits.

ANNECY, CAPITALE
EUROPÉENNE DES
SPORTS OUTDOOR
L’industrie du sport positionne
Annecy en tant que capitale
européenne des sports outdoor
et regroupe des marques
nationales, européennes et
mondiales à l’instar de Salomon,
Eider, Millet, Fusalp, The North
Face, Patagonia, Odlo, Lafuma,
Scott Sports, Hoka One One,
Jonathan & Fletcher, Oakley et
bien d’autres...

FILIÈRE DU SPORT OUTDOOR :
ENTREPRISES
dans l’Agglomération

2000

© AER Architectes

60

EMPLOIS
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Dans la peau
d'une personne âgée
Pas évident de se mettre dans la peau d’une personne âgée lorsque
l’on a seulement 20, 30 ou 40 ans, même pour des professionnels
qui côtoient et accompagnent chaque jour les seniors. Dans un souci
d’amélioration de la qualité de ses prestations, le CIAS (Centre
Intercommunal d’Action Sociale) a fait le choix de former ses agents
grâce à un simulateur de vieillissement pour permettre à ses équipes de
mieux connaître, comprendre et prendre soin de nos aînés. Retour sur
cette expérience hors du commun...
« Divers appareillages nous perÊtre en empathie
mettent de diminuer l’ouïe, la
avec les personnes
vue, le toucher et de freiner les
âgées
«
…
LE
CASQUE
mouvements », explique Fré« Cette expérience va me
réduit la capacité
dérique Perez-Ponal, forpermettre de modifier mes
matrice chez Simul’âge.
pratiques et mes habitudes
auditive, LES
« Nous équipons nos staLUNETTES rétrécissent de travail », souligne une
giaires d’une combinaison
autre participante. « À
le champ visuel, LE
gérontologique, d’un casque
présent, je ne demanderai
mais aussi de lunettes… afin
CORSET limite la
plus à une personne âgée
qu’ils épousent le poids des
d’aller plus vite ou d’avoir une
mobilité… »
années ! C’est là tout l’intérêt
collaboration plus soutenue de
de notre formation ! Les jeux de
sa part lors d’une toilette au lit par
rôle avec déambulateur, fauteuil rouexemple car j’ai compris qu’elle ne peut
lant, moment du repas ou de toilette recréent
tout simplement pas ! Je penserai également à
dans des conditions quasi-réelles les difficultés lui demander son avis et surtout à attendre sa rérencontrées au quotidien par les personnes âgées. ponse ! On a trop tendance à infantiliser nos aînés
Les stagiaires ressentent alors le même vieillisse- et comme le temps nous est toujours compté, nous
ment sensoriel que nos aînés. Nombre de parti- les manipulons souvent sans même leur expliquer
cipants sont d’ailleurs assez déroutés par cette au préalable ce qu’on va faire. Ces deux journées
expérience de vieillissement accéléré ! », confie- de mise en situation m’ont donc permis de comt-elle. « Ce cas pratique me donne à réfléchir prendre l’importance de la communication et la
pour la manipulation des personnes âgées dans nécessité de verbaliser mes gestes avant de les
mon quotidien », poursuit une aide-soignante faire ! Nous devons penser à les rassurer ! » Tous
participant à ces deux jours de formation. les stagiaires reconnaissent à l’issue de la for« Le casque réduit la capacité auditive, les lu- mation que cette expérience les a enrichis.
nettes rétrécissent le champ visuel et simulent la En raison de ce bilan positif, la direction du
vision trouble et jaunie d’une cataracte, le corset CIAS entend poursuivre ce plan de formation
limite la mobilité et donne une raideur, les poids à l’ensemble de ses agents (aide-soignant,
aux jambes engourdissent les articulations et ré- aide à domicile, aide médico-psychologique,
duisent la mobilité… autant de handicaps qui me auxiliaire de vie sociale, directeur d’établissepermettent aujourd’hui de mieux comprendre et ment, animateur socio-culturel...)
ressentir les difficultés d’une personne âgée à effectuer des gestes simples de la vie quotidienne ! »
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Pas facile de se mettre dans la peau
d’une personne âgée quand on
a 20, 30 ou 40 ans, même pour
des professionnels qui côtoient et
accompagnent chaque jour les
seniors…
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E

va
vous
etonner !

NOUVELLE LIGNE 10
epagny metz-tessy
annecy

Pratique et
facile!

ENTS

RENSEIGNEM

04 50 10

04 04

www.sibra.fr

7 jours

d'essai
offerts!

SPÉCIAL LIGNE 7 ET LIGNE 10

Offre valable entre le 29 mars et le 30 juin 2016
Inscription et conditions sur Sibra.fr

