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Jardins de l’Europe - Annecy, 2 décembre 2010

Après la modernisation de l’usine de l’eau et des déchetteries
de Chavanod et d’Annecy-le-Vieux, la construction du gymnase
du collège de Poisy ou encore des nouveaux établissements
pour personnes âgées dépendantes à Argonay, Meythet
et Annecy, L’Agglo & Vous vous présente dans sa rubrique
« Investir pour préparer l’avenir » la réhabilitation de la gare
d’Annecy, le projet de construction d’un nouveau centre de
congrès, la remise aux normes et l’extension de la Scène nationale
de Bonlieu, l’engagement de l’agglo pour les Jeux Olympiques
2018, la poursuite de la modernisation des déchetteries et la fin
du chantier de la résidence La Prairie. Vous pourrez également
découvrir au fil des pages de ce numéro un rendez-vous à ne
pas manquer « Nature & Sports Euro’Meet », de nombreuses
actualités et des informations sur les services de l’agglo et ses
équipements culturels et sportifs.
En cas de chutes de neige, pensez à déneiger
devant chez vous pour permettre le passage
des piétons et rendez vos bacs de déchets
et de tri accessibles à la collecte. Ces
dispositions sont essentielles en termes
de sécurité et permettent de garantir la
meilleure efficacité possible de nos équipes.
Légende de la couverture. De gauche à droite et de haut en bas : vue aérienne, Bonlieu,
bus du réseau de la Sibra, gare d’Annecy, maison de retraire «Le Barioz» à Argonay, Impérial
Palace, déchetterie de Chavanod, gymnase de Poisy, repas olympique en maison de retraite,
usine des Espagnoux.

Communauté de l’agglomération d’Annecy

46, avenue des Iles, BP 90 270, 74007 Annecy cedex. Tél : 04 50 63 48 48 – Fax : 04 50 45 86 37. E-mail : caa@agglo-annecy.fr - www.agglo-annecy.fr
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ÉVÈNEMENT
Économie

Premières rencontres européennes du
tourisme et des loisirs sportifs de nature,
Annecy 2011
Du 5 au 8 octobre 2011, la Communauté
de l’agglomération d‘Annecy accueillera la
première édition des Rencontres européennes
du tourisme et des loisirs sportifs de nature.
Baptisé « Nature & Sports Euro’Meet »,
cet événement européen se déroulera à
l’Arcadium et rassemblera institutions,
professionnels, entreprises et grand public
autour d’une problématique majeure pour
notre territoire.

Une véritable reconnaissance pour
Outdoor Sports Valley

Pour l’association Outdoor Sports Valley, créée
en avril 2010, ce choix de l’Etat est une véritable
reconnaissance des atouts de notre région. Bien
entendu, l’implication de l’association contribuera
à la réussite de cette manifestation. Cette structure
qui a pour vocation de fédérer, développer et
promouvoir le pôle économique des entreprises
de sports outdoor* implantées dans le bassin
annécien apportera ainsi des contributions en
matière de recherche appliquée aux produits
et matières, d’évaluation des retombées
économiques des activités des sports de nature,
d’analyse des comportements des pratiquants
et consommateurs, mais aussi de promotion
de ces premières rencontres européennes à
l’international.

Des retombées de la candidature
Annecy 2018
Le ministère des Sports vient de retenir le dossier
présenté par la Communauté de l’agglomération
d’Annecy pour accueillir « Nature & Sports
Euro’Meet », première édition des Rencontres
européennes du tourisme et des loisirs sportifs
de nature. Trois autres territoires étaient sur les
rangs pour décrocher ce grand rendez-vous :
Chambéry/Aix-les-Bains, Millau et Pau. Au
terme des auditions des quatre sites candidats,
le ministère des Sports a retenu la candidature
annécienne. L’organisation de l’évènement est
confiée à l’office de tourisme de l’agglomération
d’Annecy et l’objectif est d’accueillir plus de
1 000 visiteurs venus de toute l’Europe.
L’Etat, à l’origine de la création en 2003 des
Rencontres nationales du tourisme et des loisirs
sportifs de nature, a en effet décidé de donner
une dimension européenne à ce rendez-vous
majeur des acteurs du sport, du tourisme, de
l’environnement et de l’aménagement du
territoire.
L’accueil de cette manifestation conforte
ainsi les choix stratégiques locaux identifiant le
tourisme et l’industrie des sports outdoor comme
pôles d’excellence. Terre de prédilection pour les
sports de pleine nature, notre territoire est une
aire de jeux exceptionnelle pour les amateurs de
randonnée, escalade, parapente, canoë-kayak,
vélo, voile...

Outre l’excellence locale dans le domaine
des sports outdoor, l’expertise reconnue du
bassin annécien en matière d’organisation
de grandes rencontres et compétitions
internationales (Festival international du
film d’animation, Fête du lac, ville étape du
Tour de France en 2009, coupe du Monde de
course d’orientation en octobre 2010, Coupe
du Monde de biathlon en 2011...), ainsi que
l’ambition affichée par notre territoire à travers
sa candidature aux Jeux olympiques, ont très
certainement été des éléments déterminants
dans le choix réalisé par le ministère des Sports,
confirmant ainsi l’intérêt de cette candidature
en termes de retombées économiques et de
développement de notre bassin de vie.

Le bassin annécien,
une destination
touristique
internationale
Le bassin annécien présente une
capacité d’accueil exceptionnelle
avec quelque 107 000 lits touristiques
répartis sur 4 500 structures. Chaque
année plus de 10 millions de touristes
visitent notre territoire.
La clientèle européenne est très
importante, elle représente 85 %
de la clientèle étrangère.
Cette activité touristique représente
1 400 entreprises et génère 7 000
emplois à l’année dont 66 % sont
voués à l’hébergement et à la
restauration.

www.nature-sports.eu
* Loisirs sportifs de nature
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ÇA S’EST PASSÉ
transports

A41 : un nouveau
diffuseur
Le nouveau diffuseur de l’A41 à Seynod
a été inauguré et ouvert à la circulation
le 29 novembre. Cet aménagement
offre une nouvelle desserte pour
le sud de notre agglomération et
doit permettre de désengorger
l’axe Seynod-Alby-sur-Chéran en
transférant le trafic de la RD 1201 sur
l’autoroute A 41. La construction de ce
diffuseur doit également contribuer
au développement économique du
sud de notre territoire en assurant
une meilleure desserte des zones
d’activités actuelles et futures.
Avec une architecture conçue
pour s’intégrer au mieux dans son
environnement
et
l’installation
de panneaux photovoltaïques sur
l’auvent, la gare de péage contribue à
inscrire le diffuseur dans une logique
de développement durable.

1er automobiliste à franchir la nouvelle
gare de péage à Seynod

Focus sur
les réalisations
La gare de péage :
- 2 voies d’entrée et 4 voies de sortie
- 260 m2 de panneaux photovoltaïques
assurant une partie de la production
électrique nécessaire à son
fonctionnement
Le pont sur l’autoroute :
42 m de long et 12,2 m de large
Le rond-point :
Réalisation d’un nouveau giratoire à		
5 branches permettant l’accès direct
au diffuseur depuis la RD 1201
Coût total de l’opération :
15 millions d’euros HT
Financement :
- Area : 50 %
- Communauté de l’agglomération
d’Annecy : 25 %
- Conseil général de la Haute-Savoie : 25 %
Trafic attendu :
- 7 500 véhicules par jour
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déplacements urbains

L’agglo à l’heure de la mobilité

Les journées de la mobilité, place François-de-Menthon à Annecy
Pour la 6e année consécutive, la Sibra
et la Communauté de l’agglomération
d’Annecy ont décliné localement la Semaine
européenne de la mobilité pour promouvoir
l’utilisation des transports alternatifs à la
voiture particulière (bus, vélo, covoiturage,
autopartage...). Ainsi, les 17 et 18 septembre,
la place François-de-Menthon à Annecy
a accueilli « les journées de la mobilité ».
Ce rendez-vous a permis de présenter
l’intégralité de l’offre de transport dans
l’agglomération, mais aussi les nouveautés
de la rentrée, dont le tout nouveau
service d’auto partage avec Car liberté. Le
public a participé à un vaste programme
d’animations proposant des tests de vélos à
assistance électrique, des essais gratuits de
Vélonecy, ou encore le marquage gratuit de
vélos contre le vol.

La Sibra fête ses 30 ans

A l’occasion de son 30e anniversaire, la Sibra
a également ouvert les portes de son dépôt
de Vovray pour permettre au grand public de
découvrir les coulisses de cette entreprise.
Au programme : visite de l’atelier, du centre
de régulation et de son système de gestion
de l’information en temps réel mais aussi
conduite d’un bus de 12 mètres sur un
parcours balisé et sécurisé.
Enfin, le public a pu assister au lancement de
l’opération « Roulez pour la nature, prenez-le
bus ! ». Le principe de cette action concrète
et durable en faveur de l’environnement
est simple : la Sibra s’est engagée à planter
jusqu’à 360 arbres dans l’agglomération sur
la base de la progression de la fréquentation
des bus entre septembre 2010 et mars 2011.

CULTURE

La 10e édition du festival
« Attention les Feuilles ! »
a réuni près de
4 000 spectateurs.
Un bilan très positif pour les organisateurs avec
une fréquentation en hausse et des soutiens
confirmés. Laurent Boissery, directeur du Rabelais
« se félicite de l’inscription de ce rendez-vous dans les
incontournables de la rentrée ».

Économie

ENVIRONNEMENT

Déchetterie de Chavanod :
quand modernité rime avec
sécurité
La nouvelle déchetterie de Chavanod a
été inaugurée le 10 septembre dernier
après plusieurs mois de travaux nécessaires
au réaménagement et au déplacement de
cet équipement intercommunal.
Située au 360 route du Champ de l’Ale,
cette déchetterie, qui a accueilli en 2009
quelque 58 000 personnes et collecté
3 000 tonnes de déchets, a fait l’objet
d’importants travaux de modernisation
et d’extension afin de répondre aux
nouvelles réglementations et consignes
de tri ainsi qu’à une fréquentation en
hausse permanente.
Réalisés dans le cadre du réaménagement
du site du Champ de l’Ale, ces travaux de
modernisation ont été possible grâce
au co-financement du Sila à hauteur de 575 000 €
pour un coût total de près de 800 000 €.
Les usagers ne sont désormais plus
confrontés à des problèmes de flux de
circulation et peuvent venir déposer leurs
déchets ménagers en toute sécurité.
Douze quais sont équipés de bennes
destinées à récupérer carton, ferraille,
encombrants, incinérateurs, bois, gravats,

déchets verts mais aussi papier, verre,
huile de vidange et de friture, piles, lunettes
usagées, capsules de café rigides, déchets
ménagers spéciaux tels que solvants et
peinture.
D e p u i s août 2010, les lampes fluo
compactes et néons ainsi que les appareils
électroménagers peuvent aussi être
déposés à Chavanod.

Festival de l’économie :
un franc succès pour
une première édition
Michel Vignoud, chef d’entreprise, président
d’Annecy Initiative et créateur du Festival de
l’économie, a souhaité revisiter l’économie
et la « rendre » aux citoyens grâce à une
approche attractive, accessible et vivante.
Pour montrer l’impact de l’économie
sur notre quotidien, une programmation
éclectique variant les formats a été
imaginée avec l’aide de professionnels
bénévoles : conférences, tables-rondes,
débats, cafés de l’économie et projections
cinéma. Plus de 1000 festivaliers, chefs
d’entreprises, salariés, étudiants, professeurs,
monde institutionnel et grand public ont
ainsi pu se rencontrer et faire de l’économie
le thème central de leurs échanges pendant
4 jours !
La recette du succès de cette première
édition ?
Une manifestation déployée dans les
lieux emblématiques de l’agglomération
(Bonlieu, l’Arcadium, La Turbine et la salle
Pierre Lamy) et la présence d’intervenants
prestigieux comme Jean-Louis Levet,
Bernard Maris, Pierre Bezbakh, Jézabel
Couppey-Soubeyran associés à des
enseignants-chercheurs, experts locaux.

Une déchetterie flambant
neuve pour Annecy-le-Vieux
En 2009, 84 700 personnes se sont rendues à
la déchetterie d’Annecy-le-Vieux pour déposer
4 213 tonnes de déchets dont 8 % d’incinérables,
13 % d’encombrants, 33 % de déchets verts, 17 %
de gravats, 14 % de bois, 8 % de ferraille et 7 % de
papiers cartons.
La hausse de la fréquentation et des tonnages
de déchets collectés ont progressivement
rendu ce site inadapté.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
a donc réalisé des travaux de rénovation d’un
montant de 755 000 € permettant de réorganiser
le fonctionnement de cette déchetterie.
L’agrandissement de la plateforme supérieure
a permis d’augmenter le nombre de bennes
(passant de 8 à 16) et d’améliorer la circulation
en créant pour les usagers une entrée et une
sortie distinctes. D’autres aménagement ont

été créés : une zone spécifique de collecte
des DEEE (Déchets d’équipements électriques
et électroniques), un local gardien avec
production d’énergie photovoltaïque et
une nouvelle signalétique. Six mois de
travaux ont été nécessaires pour rénover
cet équipement qui a été rendu fonctionnel
le 28 juin et inaugurée le 29 octobre 2010.

Suppression de la collecte
des encombrants

Grâce à la modernisation de cet équipement,
l’agglomération a pu supprimer la collecte en
porte à porte des objets encombrants sur la
commune d’Annecy-le-Vieux. La suppression
de ce mode de collecte, inadapté aux exigences
du recyclage et de la valorisation des déchets,
contribue à préserver l’environnement.

EN BREF
Baisse du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom)
Les efforts d’optimisation menés par le service gestion des déchets de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy et le respect des consignes de tri par les habitants ont permis de
baisser le taux de Teom à 7 % en 2010, contre 7,30 % auparavant. Des citoyens récompensés
de leurs efforts !

Sous le slogan « Parce que l’économie
vous appartient, parce que l’économie c’est
votre quotidien » les organisateurs de ce
festival ont eu la volonté de placer le
citoyen au cœur du débat et de lancer
des questions de fond sur notre environnement économique, social, politique et
culturel. Parmi les thèmes abordés
« Le travail, réalisation ou aliénation ? »,
« La dette publique, qui va payer ? A qui
profite le système ? », « Mondialisation et
disparition de nos industries, une fatalité? »,
« L’accumulation des richesses, une
pulsion destructrice ? », « Dans les
coulisses du Bio en Haute-Savoie » ou bien
encore « Changer ou disparaître, mode
d’emploi pour atteindre le 22e siècle ».
www.festivaldeleconomie.org
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LES ACTUS DE L’AGGLO

	TRANSPORTS

Des voitures en
libre service

La grande nouveauté de la
rentrée dans le paysage de la
mobilité dans l’agglomération,
c’est l’implantation d’un nouveau
service de partage de voitures par
la société Car Liberté. Inauguré
à l’occasion de la Semaine
européenne de la mobilité, ce
nouveau service d’autopartage
est une solution complémentaire
aux autres modes de transports
(bus, vélo, train, marche à
pied et voitures individuelles).
Écologiques,
pratiques
et
économiques,
les véhicules
sont disponibles 24h/24, 7j/7 et
peuvent être réservés jusqu’à
5 minutes avant un départ. La
facturation s’effectue à la minute
et au kilomètre consommé et
inclue les frais d’assurance, de
stationnement, d’entretien et de
carburant. La première station
d’autopartage à Annecy se situe
5, rue des Glières à proximité de
la gare. Pour réserver le véhicule,
une simple connexion à internet
suffit. Les conditions d’adhésion
et les tarifs sont consultables sur
le site :
www.carliberte.com
Tél. 09 64 37 89 90

Un panneau réglementaire indiquant la
présence de cet équipement médical est
apposé à l’extérieur de chaque bâtiment
détenteur de défibrillateur.
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SANTÉ PUBLIQUE

L’agglo étend son dispositif de
défibrillateurs cardiaques

Depuis la publication du décret de mai 2007,
autorisant toute personne à utiliser un défibrillateur
automatisé externe sur une victime d’un arrêt
cardiaque, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy équipe progressivement ses équipements
communautaires. Piscines, maisons de retraite mais
aussi salles de spectacles accueillent tout au long de
l’année un large public, c’est pourquoi l’installation
de défibrillateurs s’avère indispensable. En cas
d’arrêt cardiaque, seule la réactivité compte et
chaque minute est essentielle pour sauver une vie.
Où trouver ces défibrillateurs ?
Depuis le mois de mai, l’agglo s’est dotée de
13 défibrillateurs entièrement automatiques,
aujourd’hui disponibles dans chacune de ses
maisons de retraite (Les Airelles, La Cour, Les
Pervenches, La Prairie, La Résidence Heureuse, La
Villa Romaine et Les Vergers), dans les gymnases
(Berthollet et Poisy), au Rabelais, au Brise Glace,
au Musée-Château, au Palais de l’Ile et au siège
social de l’agglomération situé 46 avenue des Iles
à Annecy.
Ce dispositif vient ainsi compléter le réseau existant
et précédemment installé dans les piscines Jean
Régis et Marquisats, le centre nautique de l’Ile Bleue,
le Centre médico-social et la pépinière d’entreprises
Galiléo. Certains équipements communautaires
n’auront pas besoin d’être équipés de défibrillateurs
en raison de la proximité d’implantation de ce
matériel médical dans d’autre structures.
Quand utiliser un défibrillateur ?
Le défibrillateur entièrement automatique est un
appareil qui permet d’analyser le rythme cardiaque.
En cas de battements anarchiques du cœur, il envoie
un choc électrique. Si la victime est inconsciente et

que vous ne l’entendez pas respirer, n’hésitez pas à
utiliser un défibrillateur en attendant les secours. Pas
de danger : le choc est délivré seulement en cas de
besoin.
Des gestes qui sauvent
Appeler, c’est donner l’alerte aux secours en
téléphonant au 15, 18 ou 112. Si un défibrillateur est
à disposition, ne pas hésiter à le demander.
Masser, c’est initier immédiatement la réanimation
cardio-pulmonaire, pour pouvoir attendre la mise en
place d’un défibrillateur, en apportant de l’oxygène
au cerveau. Pratiquer 30 compressions thoraciques
puis 2 insufflations buccales et ainsi de suite jusqu’à
l’arrivée des secours.
Défibriller, c’est mettre en place l’appareil sur la
victime et suivre les indications données par le
dispositif.
Mode d’emploi
L’utilisation de ce matériel médical est très
simple. Dès lors que vous êtes en possession
du défibrillateur, il vous suffit d’ouvrir la boîte et
d’écouter scrupuleusement les indications délivrées
par l’appareil. Les défibrillateurs sont généralement
accompagnés d’une trousse de secours contenant
une paire de ciseaux, un rasoir, des lingettes,
un masque bouche à bouche et des gants. Le
défibrillateur doit rester allumé et en place jusqu’à
l’arrivée des secours. En aucun cas, le sauveteur ne
doit retirer les électrodes de la poitrine ou éteindre
l’appareil.
Recommandation
Ne touchez jamais la victime pendant que l’appareil
effectue l’analyse du rythme cardiaque ni pendant
les chocs électriques.

BIBLIOTHÈQUES

cuture

Un nouvel exploitant aux
commandes du cinéma
Le Rabelais

Bernard Roy, nouvel exploitant du cinéma Le Rabelais
La Communauté de l’agglomération d’Annecy a désigné le 24 juin dernier
un nouveau délégataire pour l’exploitation du cinéma Le Rabelais à
Meythet. Mandaté pour une durée de 6 ans, Bernard Roy, gérant de la
société l’Arlequin, a relancé l’activité cinéma du Rabelais depuis le 7 juillet.
Sans faire table rase du passé, Bernard Roy entend bien apporter sa patte
et son expérience de près de 35 ans dans le cinéma pour développer un
certain nombre de nouveautés.

Une politique tarifaire attractive

Exit l’abonnement unique et place à une nouvelle politique tarifaire dynamique en faveur de
tous les publics : 6,50 € l’entrée plein tarif, 5,50 € pour les moins de 18 ans, les étudiants, les
chômeurs et les plus de 60 ans, 5 € pour les moins de 12 ans, un tarif unique le mercredi à 5,50 €
et un super tarif réduit laissant la place à 4 € tous les lundis pour l’ensemble du public. Une
première dans le paysage du cinéma local ! Un système de carte d’abonnement magnétique
de 5 ou 10 entrées est également proposé à la clientèle au tarif de 27,50 € et de 55 €. Une
séance est offerte pour l’achat d’un abonnement 10 places. Enfin, des billets complémentaires
sont ponctuellement émis et proposent un tarif préférentiel pour une prochaine séance (durée
de validité indiquée sur le coupon).

Une nouvelle grille horaire

Le cinéma Le Rabelais propose dès lors un choix de 15 séances par semaine à sa clientèle selon
le planning suivant : samedi 14 h, 16 h 30, 19 h 30 et 21 h 30, dimanche 14 h, 16 h 30, 19 h et
21 h 15, lundi et mardi 19 h et 21 h 15. Des séances supplémentaires sont programmées les
mercredis (16 h, 19 h et 21 h 15) et vendredis (19 h et 21 h 15) lorsque la salle ne propose pas
de spectacles.

« Les mardis curieux de Plan Large »

Autre nouveauté impulsée par ce passionné de cinéma : la concrétisation d’un partenariat
avec Plan Large, association annécienne pour la promotion de films d’auteurs qui proposera
ponctuellement le mardi des soirées débats.

Carte blanche

Le cinéma le Rabelais propose également 3 soirées « Films de montagne » organisées en
partenariat avec le Club Alpin Français. Le principe : une carte blanche à un réalisateur. Fulvio
Mariani a inauguré ce nouveau rendez-vous samedi 23 octobre en proposant au public la
projection de trois films entre 20 h et minuit.
+ d’infos sur la programmation au 04 50 24 02 45 ou sur le site : www.cine.rabelais.com

Simplification des abonnements
Depuis le 1er janvier 2011, la bibliothèque
d’agglomération Bonlieu et le réseau des
bibliothèques d’Annecy (La Prairie, Les
Romains et Novel) simplifient leur offre
d’abonnement. Désormais, les usagers
habitant l’une des 13 communes de
l’agglo pourront souscrire un abonnement
unique dit « complet », au prix attractif de
20 € pour les adultes et 10 € en tarif réduit
(la gratuité est maintenue pour les moins
de 18 ans). Cette nouvelle formule donne
à l’abonné la possibilité d’emprunter les
documents suivants : 5 livres, 5 livres-lus,
4 partitions, 5 revues, 5 disques, 2 vidéos,
4 DVD (Bonlieu), 2 DVD (bibliothèques de
quartier) et 2 CDRoms, pour une durée de
3 semaines. Pour 8 semaines, les abonnés
ont également la possibilité de retirer
2 méthodes de langues et 2 estampes
de l’arthothèque et pour les abonnés
de moins de 18 ans une estampe de la
« petite galerie ». Par ailleurs, pour 25 €, le
pass’arianne vous permet toujours d’avoir
accès aux 15 bibliothèques du réseau de
l’agglomération d’Annecy.

La navette interbibliothèques
s’étend à 2 nouvelles communes
Depuis le mois de septembre, les abonnés
« Pass’arianne » des bibliothèques « JeanCollonge » à Argonay et « Le Forum » à
Poisy peuvent bénéficier du service de
navette de documents. Cette initiative
concernait jusqu’alors la bibliothèque
d’agglomération Bonlieu, les bibliothèques
de Novel, La Prairie, Les Romains et la
Médiathèque Louise-Michel de Meythet.
Gratuit, ce service permet de bénéficier
de la totalité de l’offre du réseau sans avoir
à se déplacer dans la bibliothèque qui
dispose du document.
Le principe est simple : faire venir les titres
que vous souhaitez (imprimés, disques,
vidéos et DVD) dans votre bibliothèque
habituelle ou dans n’importe quelle
bibliothèque du réseau « navette » et les
restituer partout dans ce même réseau.
En pratique, les documents demandés
les mardi et mercredi auprès de vos
bibliothécaires sont disponibles à partir du
jeudi 14 h jusqu’au samedi, ceux réservés le
jeudi peuvent être récupérés du vendredi
14 h au samedi et enfin les commandes
passées les vendredis et samedis peuvent
être retirées du mardi 14 h au jeudi soir. Ce
service, apprécié des usagers, a permis la
circulation de près de 50 000 documents
entre les 7 bibliothèques du réseau
« navette » en 2010.
Tél : 04 50 33 87 00
www.arianne.fr
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INVESTIR POUR PRÉPARER L’AVENIR
TRANSPORTS

Gare : création d’un pôle d’échanges
multimodal

Vue de l’intérieur de la halle multimodale

Quelques chiffres
Planning du chantier
● Janvier 2011 : démarrage des travaux
● Janvier à avril 2011 : démolition des
structures existantes devant la gare
● Mai 2011 à avril 2012 : construction
de la hall multimodale et de la gare
routière				
● Avril à juin 2012 : réalisation du
parvis				
● Avril à juillet 2012 : construction du
parking nord de la gare 		
● Juillet 2012 : fin des travaux
Coût global du projet
Estimé à un peu plus de 11 millions
d’euros, ce projet est financé par six
partenaires : la SNCF (5,4 millions
d’euros), la Région Rhône-Alpes
(1,6 millions d’euros), le Conseil
général de la Haute-Savoie (1,5 millions
d’euros ), l’État (1,1millions d’euros),
la Ville d’Annecy et la Communauté
de l’agglomération d’Annecy qui
participent chacune à hauteur de
647 000 € soit 5,8 % du montant global.
La gare en chiffres
● 3 500 à 4 000 voyageurs en train en
moyenne par jour				
● 350 à 400 cars par jour		
● 15 000 voyageurs par jour aux arrêts
de bus proches de la gare		
● 700 places de stationnement
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D’ici deux ans, la gare d’Annecy et ses
abords vont connaître une véritable
transformation pour offrir aux usagers
un pôle d’échanges multimodal dernière
génération, c’est-à-dire un endroit où
convergent trains, bus, cars, taxis, voitures,
vélos et piétons.
A partir du mois de janvier, riverains, usagers
et touristes vont assister au démarrage des
travaux. Le projet de rénovation de la gare
doit à terme faciliter les déplacements de
tous et permettre d’accéder plus aisément à
ce point névralgique de l’agglomération.

Les travaux entrent en gare !
Tous les accès à la gare vont être repensés
avec la création notamment d’une double
ouverture sur la ville (côtés Nord et Sud) et
d’une dépose-minute à l’arrière de la gare.
35 véhicules pourront stationner pendant
10 minutes maximum. Cette nouvelle
entrée sur la gare proposera également un
emplacement réservé pour les taxis.
La dépose-minute existante, située devant
la gare, sera quant à elle conservée et offrira
8 places. Le projet propose également la
création d’un parvis permettant d’ouvrir ce
lieu de passage sur la ville. Un cheminement
piéton permettra d’accéder à la gare routière
(elle aussi entièrement modernisée). L’actuel
bâtiment de la gare va être entièrement
rénové et complété d’une nouvelle
construction.

La nouvelle halle multimodale de 700 m2
centralisera tous les services aux voyageurs :
achats de titres de transports (trains, cars et
bus) et location de vélos urbains (comptoir
Vélonecy). L’ancien bâtiment, ainsi libéré de sa
fonction initiale, sera transformé en restaurant
et le sous-sol sera aménagé en espace de
stockage de Vélonecy et de consigne à vélo.
Enfin, le souterrain permettant de passer d’un
côté à l’autre des voies ferroviaires sera rénové
garantissant ainsi une meilleure accessibilité.

Aménagements prévus pendant
les travaux
Pendant toute la durée du chantier, la
Communauté de l’agglomération d’Annecy et
la SNCF garantissent aux usagers le maintien
de l’ensemble des services proposés. La gare
routière va être temporairement déplacée sur
le parking de l’Atria. Les taxis auront quant à
eux une aire de stationnement réservée sur
le square de Lattre de Tassigny devant l’Église
réformée.

Deux maîtres d’ouvrage
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
est le maître d’ouvrage de l’ensemble des
aménagements extérieurs (gare routière,
parvis, dépose-minute, rénovation souterrain,
parking gare nord….). La SNCF est, quant
à elle, le maître d’ouvrage de la halle
multimodale.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les JO sur le territoire de l’agglo
LES CHIFFRES

Répartition des
financements 		
de l’agglo
● Transports : 24,2 M € dont
- 7,1 M € d’infrastructures ferroviaires
- 17,1 M € d’infrastructures routières
● Équipements : 32,2 M € dont
- 14,4 M € pour l’anneau de vitesse
couvert à Seynod
- 16,7 M € pour la halle de glace
à Annecy-le-Vieux
- 1,05 M € pour la rénovation de
la patinoire Jean-Régis
● Village olympique à Pringy :
7, 5 M €

Le calendrier de 		
la candidature
● 11 janvier 2011 : remise du
dossier de candidature au Comité
International Olympique (CIO)
● 7 au 12 février 2011 : passage
de la commission d’évaluation du
CIO sur les sites de la candidature
d’Annecy
● 6 juillet 2011 : désignation par
le CIO de la ville hôte des JO d’hiver
2018 à Durban (Afrique du Sud)

Les JO en chiffres
● 5 500 athlètes de 80 pays
● 15 disciplines et 84 épreuves
● 18 000 bénévoles
● 17 jours de compétitions
● 1,2 millions de billets
Les Jeux Paralympiques :
● 1 350 athlètes de 40 pays
● 5 disciplines et 64 épreuves
● 10 jours de compétitions
● 25 000 bénévoles

Le Conseil communautaire se mobilise pour participer à la candidature d’Annecy 2018
Le Conseil communautaire a voté, le 28
octobre dernier, son engagement financier
pour la réalisation de différents projets liés
à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver de 2018.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
s’engage ainsi aux côtés du Comité olympique
et de ses partenaires pour la réussite sportive et
populaire des Jeux Olympiques qui contribuera
à façonner l’image de la montagne du XXIe siècle.
Parce que les Jeux Olympiques sont une réelle
opportunité en termes de développement
économique, de transports et d’urbanisme, et
parce que la Haute-Savoie a logiquement fait
de l’industrie du tourisme et des sports d’hiver
l’un des moteurs essentiels de son dynamisme
économique, l’agglomération d’Annecy se
mobilise à son tour pour participer au succès de
cet événement sportif. Si la candidature d’Annecy
est retenue, elle participera ainsi au financement
de la construction, de l’aménagement ou de la
rénovation d’infrastructures et d’équipements
indispensables pour l’organisation d’une telle
manifestation. Le Conseil communautaire a voté
une participation financière à hauteur de
64 millions d’euros.

Un village olympique et un centre
des médias au cœur de l’agglo
C’est au cœur de notre agglomération que
sportifs et médias vont s’installer le temps des
jeux. La commune de Pringy accueillera les
athlètes dans un village olympique de 3 400 lits
à quelques pas de leurs sites de compétition.
Metz-Tessy et Epagny se doteront d’un espace
de 60 000 m2 destiné à héberger le centre
principal des médias (12 000 journalistes sont
attendus pour couvrir cette manifestation).

Un village des médias de 3 000 chambres
sera donc construit aux abords du centre
international Radio-Télévision et du centre
principal de presse pour accueillir l’ensemble
de ces professionnels. Côté équipements
sportifs, l’agglo participera à la réalisation
d’une patinoire olympique à Annecy-le-Vieux et
d’un anneau de vitesse à Seynod. 		
L’enveloppe budgétaire de 64 millions d’euros
votée en conseil communautaire va également
permettre de nouveaux aménagements dans
le domaine des transports avec notamment
le doublement des voies ferroviaires entre
Grésy et Rumilly, la mise en place du tram-train
d’Annecy, la déviation routière de Pringy et la
création de parkings relais aux échangeurs A40
et A41.

Un héritage pour les futurs générations
L’ensemble des infrastructures construites
sur notre territoire en vue de l’accueil des
Jeux Olympiques feront bien évidemment
l’objet d’une reconversion et laisseront
un héritage aux générations à venir. Le
village olympique et le centre de médias
permettront l’implantation future de
logements sociaux, de services publics,
d’établissements
d’hébergement
pour
personnes âgées, de crèches... 		
La halle de patinage artistique et de short
track* d’Annecy-le-Vieux sera ensuite
destinée aux étudiants de l’Université de
l’agglomération d’Annecy qui compte une
filière « Sports-Etudes » hockey sur glace.
Cet équipement servira de lieu de pratique
sportive pour les entraînements.
www.annecy2018.com
* Courte piste de course pour patinage de vitesse
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INVESTIR POUR PRÉPARER L’AVENIR
ÉCONOMIE - TOURISME

Un centre d’expositions et de congrès au
service de l’attractivité de notre territoire

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY

Le nouveau centre de congrès prendra place sur la presqu’île d’Albigny
Dynamiser l’activité touristique en
renforçant le tourisme d’affaires grâce
à la construction d’un nouveau centre
d’expositions et de congrès : telle
est l’ambition de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy. Deuxième
ville d’accueil de tourisme d’affaires en
Rhône-Alpes après Lyon, Annecy est
incontestablement un site privilégié
pour offrir aux congressistes un cadre
d’exception. Le développement du
tourisme d’affaires est devenu un
véritable enjeu permettant de limiter
la saisonnalité de notre destination
et d’apporter un nouveau souffle à
l’économie locale, avec une activité non
délocalisable.
Le Conseil de l’agglomération d’Annecy
a choisi le 18 novembre 2010 le
lieu d’implantation du futur centre
d’expositions, de séminaires et de congrès.
Ce nouvel équipement prendra place
sur la presqu’île d’Albigny. La très grande
majorité des élus de l’agglomération a voté
pour ce projet.

Développer le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires est un secteur
d’activités majeur pour l’ensemble du
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territoire. C’est pourquoi il est important
de le développer en se dotant d’un outil
adapté aux exigences internationales.
L’emplacement de cet équipement est
stratégique : plusieurs sites ont donc été
étudiés avant d’entériner le secteur de
la presqu’île d’Albigny. Plusieurs années
d’études et de réflexion ont été nécessaires
pour définir l’implantation géographique
la plus pertinente, tant pour la faisabilité
urbanistique que pour les retombées
économiques pour le territoire.

Vue sur lac et montagnes
Le centre d’expositions et de congrès
prendra place aux côtés de l’emblématique
Impérial Palace. La proximité de ces
deux établissements devrait renforcer
la synergie de ce secteur et développer
un véritable pôle de tourisme d’affaires.
Entre lac et montagnes, les futurs
usagers pourront découvrir un espace
proposant des surfaces d’expositions et
de congrès, un hall d’accueil, des salles
de commissions modulables, des salles
de restauration panoramique permettant
d’accueillir jusqu’à 1 500 personnes, et
une terrasse panoramique avec vue sur
un cadre d’exception. Cette configuration
constitue un atout majeur pour ce nouvel

équipement, sur un site unique en Europe.
Un concours architectural international
permettra de veiller à la meilleure
intégration environnementale possible du
projet, dans le respect de la loi littorale.

17 000 congressistes
attendus en 2011
Au cours des trois dernières
années, l’agglomération d’Annecy a
accueilli plus de 120 manifestations
représentant près de 85 200 nuitées.
En 2011, Annecy Congrès comptabilise
une quinzaine de congrès confirmés
dont une dizaine devraient rassembler
plus de 1 000 visiteurs soit un
peu plus de 17 000 congressistes.
Parmi les grandes manifestations
accueillies : Grand Ski, la Coupe
d’Europe de Biathlon, le Quark
Matter (rassemblement de 1 000
chercheurs mondiaux), Annecy Live
Surgery, Nature & Sports Euro’Meet.
Le nouveau centre d’expositions et de
congrès permettra d’élargir encore le
nombre de congrésistes accueillis.

cuture

La Scène nationale de Bonlieu
bientôt rénovée
Bonlieu Scène
nationale en chiffres :
● 68 000 entrées pour
le spectacle vivant
● 6 000 abonnés
● Taux de remplissage
avoisinant les 80 %,
l’un des plus élevés au
niveau national
● 25 000 spectateurs
pendant les rencontres
du Cinéma Italien
● 65 000 spectateurs
pendant le Festival
international du film
d’animation
● Une vingtaine de
spectacles de la cellule
création en tournée
dans le monde

Bonlieu Scène nationale, va être rénovée.
Inauguré en 1981, cet équipement
fêtera bientôt ses 30 ans. Initialement
conçu pour accueillir une centaine de
représentations par an, il en propose
aujourd’hui près de 250.		

contribuer à un accueil plus fluide du public,
assurer de meilleures conditions de travail
aux équipes techniques et aux artistes et
permettre une utilisation simultanée de
trois plateaux scéniques.

Les travaux porteront sur la remise aux
normes des locaux existants avec la création
d’accès facilités pour les personnes à
mobilité réduite, la mise en conformité
réglementaire en termes de sécurité
incendie, les mises aux normes techniques
concernant l’isolation thermique, la reprise
des équipements scénographiques et le
réaménagement des halls d’accueil, du
foyer du public, des locaux administratifs et
des espaces de vie des artistes.

24 mois de travaux		

Extension du théâtre
Parallèlement à ce programme de
rénovation, une extension de 660 m2
est prévue. Ce nouvel espace permettra
d’accueillir une salle de répétition dédiée à la
cellule de création et ses annexes techniques.
Elle sera dotée d’une capacité d’accueil
d’une centaine de places. Construite en
extension du bâtiment existant, elle prendra
place à l’angle des rues Sommeiller et Jean
Jaurès. L’ensemble de ces aménagements va

Les travaux devraient commencer à
l’automne 2011, pour une durée d’environ
deux ans. Ce planning permettra ainsi
d’accueillir dans les murs le prochain
Festival international du film d’animation.
La programmation de la Scène nationale ne
sera pas interrompue pendant cette longue
période de chantier. Les représentations
auront simplement lieu « hors des murs ».
Salvador Garcia, directeur de Bonlieu
Scène nationale, nous confie que « des
partenariats seront sans doute engagés avec
d’autres lieux phares de l’agglomération
comme l’Auditorium Seynod, Place des Arts
à Cran Gevrier, Le Rabelais à Meythet... ».
L’organisation de deux saisons hors
les murs ne l’effraie pas. Il la voit comme
« une chance, une expérience enrichissante.
Toute mon équipe aborde les deux prochaines
saisons avec beaucoup de préparation et
d’enthousiasme. Et je crois que la population
va y trouver son compte. Nous serons

littéralement plus proches des gens puisque
nos spectacles auront lieu dans des structures
légères, des scènes mobiles, des chapiteaux,
dans différentes communes de l’agglo. Quant
à la qualité de la programmation, elle restera
celle que les spectateurs connaissent et
attendent ».

Bonlieu, une Scène nationale
reconnue
Bonlieu Scène nationale appartient au
réseau des 70 Scènes nationales qui ont pour
mission de s’affirmer comme des lieux de
production artistique de référence nationale
dans les divers domaines de la culture
contemporaine, d’organiser la diffusion et
la confrontation des formes artistiques en
privilégiant la création contemporaine, de
participer, dans leur aire d’implantation,
à une action de développement culturel
favorisant de nouveaux comportements
à l’égard de la création artistique et une
meilleure insertion sociale de celle-ci. Le
dernier classement de ces structures par
le ministère de la Culture place Bonlieu
Scène nationale au 4e rang en nombre
de représentations, au 5e rang en jauge
offerte au public et ainsi qu’en nombre de
spectacles par saison.
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INVESTIR POUR PRÉPARER L’AVENIR
PERSONNEs ÂGÉES

La Prairie se métamorphose

ENVIRONNEMENT

Poursuite de la
modernisation des
déchetteries de l’agglo
Après les sites de Chavanod et
d’Annecy-le-Vieux (voir nos articles
page 5), les trois autres déchetteries
de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy vont, elles aussi, bénéficier
d’un vaste programme de rénovation.
Construites dans les années 1990, ces
infrastructures ne permettent plus
aujourd’hui de répondre strictement
aux nouvelles réglementations et
consignes en matière de tri. Sur 77 500
tonnes de déchets collectés en 2009
par l’agglo, 22 900 tonnes proviennent
des déchetteries. La hausse de
fréquentation témoigne de l’évolution
des comportements des usagers.
L’agglo souhaite donc encourager cette
conduite en planifiant la rénovation de
l’ensemble de son parc de déchetteries
d’ici 2014. A terme, le service offert à
l’usager sera le même partout.
Le planning de réhabilitation est établi
par rapport à la fréquentation des sites :
2011-2012 : déchetterie d’Epagny
2012-2013 : déchetterie de Cran-Gevrier
2013-2014 : déchetterie d’Annecy
Les déchetteries resteront partiellement
ouvertes pendant les travaux. En
attendant, les usagers devront déposer
les déchets d’équipement électrique
et électronique (DEEE) chez leurs
distributeurs lors de l’achat d’un
appareil neuf ou dans les déchetteries
d’Annecy-le-Vieux et Chavanod qui
bénéficient de ces nouvelles filières de
tri.
Renseignements : 04 50 33 02 12
www.agglo-annecy.fr
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La Communauté de l’agglomération
d’Annecy a lancé un vaste chantier de
rénovation de la résidence La Prairie
en janvier 2009. Cet établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, ouvert en 1976, fait
également l’objet d’une remise aux
normes de sécurité de l’ensemble du
bâtiment.

Un planning respecté
La réhabilitation de cette maison de
retraite avance à grands pas puisque
l’ensemble des résidents est aujourd’hui
hébergé dans des locaux rénovés. Le 1 er
étage est actuellement fermé pour laisser
place au chantier. Les résidents ont
momentanément emménagé dans des
studios modernisés au rez-de-chaussée.
Les travaux s’effectuent selon un calendrier
bien précis, afin de gêner le moins possible
les résidents. Chaque étage a fait l’objet
d’un véritable lifting : réfection de tous les
couloirs (restauration des sols, peintures,
changement des faux-plafonds mais aussi
de l’éclairage), travaux dans les studios
(remplacement des fenêtres et portes
fenêtres apportant des améliorations
thermiques et phoniques aux usagers,
installation de volets roulants et de voilages)

et création d’espaces communs (salle à
manger à chaque étage).
La réhabilitation du rez-de-chaussée est
réalisée en deux temps. Une première phase
de travaux a permis la réfection de la cuisine
et la réalisation d’une unité de vie temporaire
pour les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées
portant à 85 l’effectif total de cette maison
de retraite (soit 5 places supplémentaires à
partir de septembre 2011).

Dernière phase du chantier
La rénovation des espaces communs du
rez-de-chaussée (salle à manger, locaux
de soin, accueil et bureaux destinés
à l’administration) démarrera en avril
prochain et constituera le point d’orgue
de ces travaux dont la fin est prévue à
l’été 2011.

Nouveauté
Depuis le mois de septembre, les résidents
et visiteurs ont pu découvrir une nouvelle
signalétique facilitant les déplacements
dans l’établissement : totem directionnel
à l’accueil, plaques sur les portes et les
couloirs, panneaux d’affichage lumineux à
chaque étage.

EN BREF

La Résidence Heureuse à l’horizon 2015
La Résidence Heureuse va déménager de quelques centaines de mètres pour être
reconstruite sur le site de l’École des Fins. Ce nouvel établissement pour personnes
âgées dépendantes permettra l’accueil de 80 personnes dont 24 atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Le Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale a émis un avis
favorable à ce projet le 3 décembre 2009. Le choix du maître d’œuvre devrait intervenir
dans le courant de l’année 2011 pour un démarrage de chantier en septembre 2013.

LE SAVIEZ-VOUS ?
CENTRE NAUTIQUE DE L’ILE BLEUE

10 séances pour contrôler sa peur dans l’eau
Informations pratiques :
Les cours d’aquaphobie et de
préparation au BNSSA sont
proposés toute l’année.
Les inscriptions pour la troisième
session de 10 séances débuteront le
11 février prochain à partir de 8 h 30
pour les cours de printemps.
Tarifs : 87 € les 10 séances et
possibilité d’un accès illimité à la
piscine pour 12 € de plus le temps
du cycle, soit un abonnement au
prix de 97 €.
Tél. 04 50 69 51 00

Des cours individualisés pour retrouver le plaisir d’être dans l’eau
Le Centre nautique de l’Ile Bleue propose
depuis une dizaine d’années des cours
spécifiques destinés aux personnes
ayant une crainte en milieu aquatique.
Les éducateurs sportifs en piscine,
encadrent chaque semaine deux groupes
de 5 personnes les mercredis et les samedis
de 11 h 30 à 12 h15. Ces cours pour adultes
s’adressent à tous les types de nageurs, quel
que soit leur niveau et les appréhensions
qu’ils peuvent avoir dans l’eau : certaines
personnes redoutent le contact avec l’eau,
d’autres savent nager mais sans mettre

la tête sous l’eau ou encore sans oser
s’aventurer en grande profondeur. Ces
peurs sont beaucoup plus fréquentes qu’on
le pense. Un tiers des nageurs ne se sentent
pas à l’aise en milieu profond et trouble !
Si c’est votre cas, l’équipe de l’Ile Bleue
vous propose de vous familiariser avec les
techniques de respiration, d’immersion et
de flottaison pour vous aider à libérer vos
émotions et à retrouver le plaisir d’être dans
l’eau. Ce travail de relâchement, d’équilibre
et de respiration est réalisé dans un cadre

rassurant (petit bain à 32°C) et à l’abri des
regards, sans aucun public. Le premier
cours propose aux participants un même
programme qui est alors individualisé
pour la suite de l’apprentissage. 100 % des
inscrits ont progressé, l’étape la plus difficile
à franchir étant celle de s’inscrire et de venir
au premier cours ! Après quoi, la confiance
s’instaure et les participants éprouvent un
sentiment de bien-être dans l’eau. La clé de
la réussite : une démarche personnelle et
des motivations propres.

Brevet national de
sécurité et de sauvetage
aquatique
Le Centre nautique de l’Ile Bleue propose également une préparation à l’entrée
en formation au BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)
chaque mercredi de 12 h 30 à 13 h15. Apnée, chrono ou encore remorquage
de mannequin sont autant d’exercices auxquels les éducateurs sportifs pourront
vous entraîner pendant un cycle de 10 séances. Un cours similaire est proposé le
samedi de 12 h 30 à 13 h 15 pour les lycéens qui préparent les épreuves du bac.

13

LE SAVIEZ-VOUS ?
SPORTS

Une fréquentation
record pour
les gymnases
de l’agglo
La
Communauté
de
l ’ a g g l o m é r a t i o n d ’A n n e c y
gère 12 gymnases répartis sur
l’ensemble de son territoire. Tous
sont rattachés à des collèges
et des lycées et 7 d’entre eux
sont équipés d’une surface
artificielle d’escalade. C’est le
cas des gymnases du lycée
Berthollet et du collège Raoul
Blanchard à Annecy, du collège
d’Evire à Annecy-le-Vieux, du
lycée Baudelaire et du collège
Beauregard
à
Cran-Gevrier,
du collège Jacques Prévert à
Meythet et du collège de Poisy
qui est entré en service en
septembre 2010.
Ces équipements permettent
en outre en soirée, la pratique
quotidienne de nombreuses
activités
sportives
comme
le handball, le basketball, le
badminton, le judo, le tennis de
table, le tir à l’arc, la gymnastique
ou bien encore le roller, l’aïkido
ou le karaté pour les associations
sportives.
Les week-ends sont consacrés
à l’accueil de compétitions
départementales, régionales,
voire
nationales
ou
internationales. Près de 40
clubs sportifs bénéficient
actuellement, à titre gratuit, de
l’ensemble des gymnases de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy. La signature d’une
convention annuelle permet de
définir l’attribution de créneaux
horaires réservés pour chaque
association. Au total quelque
700 000 personnes fréquentent
chaque année ces gymnases.
22 agents de l’agglomération
travaillent quotidiennement
pour assurer le gardiennage
et l’entretien de ces gymnases,
le maintien et le contrôle des
murs d’escalade mais aussi pour
réaliser des interventions et des
dépannages sur les différents
sites.
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culture

Musiques actuelles et design sonore
investissent le conservatoire
Informations
pratiques :
CRR
Conservatoire à
Rayonnement Régional
de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de
Savoie
10 rue Jean-Jacques
Rousseau à Annecy
Tél. 04 50 33 87 18
www.crr.agglo-annecy.fr
Entrée du Conservatoire, rue Jean-Jacques Rousseau
Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR)
tisse régulièrement des liens avec d’autres
équipements culturels d’agglomération et
développe en particulier des coopérations dans
le domaine des musiques actuelles amplifiées et
du design sonore.

Quatre ans de collaboration 		
avec le Brise Glace
Le CRR s’est doté d’un département musiques
actuelles depuis 4 ans face à la forte demande de
formation dans ce domaine. Cette filière comprend
aujourd’hui trois pôles : jazz, musiques actuelles
amplifiées et chanson réunissant 10 % des effectifs
de l’établissement, soit 150 élèves. Rapidement,
le conservatoire a souhaité développer une
collaboration avec la Scène de musiques actuelles
de l’agglomération, Le Brise Glace, et ainsi favoriser
des échanges entre les deux structures. Karim
Maurice, professeur coordonnateur des musiques
actuelles amplifiées, assure la mise en place et le
suivi de différentes actions. La création d’un cursus
de musiques actuelles amplifiées au conservatoire
a permis aux élèves inscrits de former des groupes
et de suivre des cours de groupes, d’arrangement,
de composition et d’histoire des musiques
actuelles au Brise Glace. Des stages thématiques
(reggae, funk musique, blues...) sont également
organisés tous les deux mois. La particularité de
ces formations est qu’elles mêlent à la fois les
élèves du conservatoire et les adhérents du Brise
Glace, quel que soit leur niveau. Ces stages ont
lieu en alternance dans les deux établissements.
Ce partenariat permet également aux groupes du
conservatoire de se produire au Brise Glace chaque
trimestre. Les concerts ont lieu au club le jeudi
soir. Depuis la rentrée, Karim Maurice assure des

cours de préparation à l’écoute de concerts. Cette
formation est destinée à des groupes d’élèves et aux
professeurs du réseau intercommunal des écoles
de musique. Deux soirées de préparation ont déjà
été organisées avec la participation aux concerts du
6 novembre dernier pour Shannon Wright (folk rock
américain) et Susheela Raman, le 25 novembre.

Un diplôme commun pour le
conservatoire et l’école supérieure
d’art
Le conservatoire et l’école supérieure d’art de
l’agglomération d’Annecy (esaaa) travaillent
depuis de nombreuses années sur un programme
d’échanges
comportant
des
conférences
communes, des cours de culture à l’image et à
l’histoire de l’art pour les élèves du CRR, des cours
d’histoire de la musique et de l’électroacoustique
pour les étudiants de l’esaaa, ainsi que des ateliers
de recherche entre élèves compositeurs et
étudiants en design sur la création de sculptures et
d’objets sonores. Cette année, ces deux institutions
ont souhaité aller plus loin en proposant à leurs
étudiants un diplôme commun « design sonore/
design d’espace ». Cette option « sonore » est
proposée à l’ensemble des étudiants de l’école
supérieure d’art qui préparent un Diplôme national
d’arts plastiques (DNAP) Design & Espace.
Parallèlement à la création de cette licence, le
conservatoire travaille à la mise en place d’un
pôle d’enseignement supérieur qui proposera
d’ici 2012 deux autres diplômes. Un partenariat
avec l’IUT d’Annecy devrait à terme permettre de
proposer une licence sur les métiers du son et une
coopération avec l’IMUS (Institut de management
de l’Université de Savoie) devrait déboucher sur la
création d’un diplôme de composition à l’image.

TRANSPORTS

Vers une meilleure accessibilité
des transports en commun
Personnes âgées

L’Escale, un lieu d’accueil de jour

Un accueil de jour
pour les personnes
désorientées
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy et la Sibra se sont engagées depuis
plusieurs années déjà dans une politique
d’accessibilité du réseau de transport en
commun.
L’élaboration du schéma directeur d’accessibilité
prévu par la loi du 11 février 2005 représente
une opportunité pour poursuivre la mise en
accessibilité du réseau et pour évaluer notre
action en faveur des personnes à mobilité
réduite.
L’accessibilité c’est permettre à tous, quelque
soit le problème de mobilité permanent
ou temporaire (incapacité motrice, visuelle,
auditive, cognitif, personnes âgées, personnes
encombrées de bagages, femmes enceintes et
personnes accompagnées d’enfants avec ou
sans poussette), d’utiliser les différents services

sans recourir à l’aide d’un tiers. Elle s’adresse
donc à un public large et les actions engagées
visent donc un objectif de qualité pour tous.
Selon les enquêtes nationales de l’Insee, près
d’une personne sur 3 peut être considérée
comme une personne à mobilité réduite, de
façon permanente ou momentanée.
Pour le réseau de transport en commun de
l’agglomération d’Annecy, l’agglo a établi
un diagnostic très précis des conditions
d’accessibilité du matériel roulant, des lieux
de vente et des arrêts de bus. Cette phase
de recensement va permettre de définir des
objectifs et un programme d’aménagement à
réaliser à partir de 2011.
Pour plus d’infos sur le réseau de bus :
www.sibra.fr

PERSONNES ÂGÉES

Moins d’attente pour entrer en maison de retraite
Depuis l’ouverture successive du Barioz à Argonay, de la Bartavelle à Meythet et des
Parouses à Annecy, les listes d’attente pour entrer dans les établissements pour personnes
âgées de la Communauté d’agglo se sont considérablement réduites. En effet, l’ouverture
de ces nouvelles maisons de retraite a permis de donner satisfaction à un grand nombre
de demandes en l’espace de quelques mois seulement. Aujourd’hui, les personnes âgées,
qui en ont fait la demande, ont la possibilité d’entrer dans l’un des 4 établissements
pour personnes âgées dépendantes dans un avenir proche. Dans les foyers-logements
« La Cour », « Les Pervenches » et « La Résidence Heureuse », des opportunités d’entrée
existent à relativement brève échéance pour les personnes valides et autonomes.
Tél. 04 50 63 48 00

Au sein de la résidence Les Vergers
à Annecy-Le-Vieux, l’Escale est un
lieu d’accueil spécialisé qui reçoit
à la journée, du lundi au vendredi,
les personnes désorientées ou
atteintes de la maladie d’Alzheimer
et vivant à domicile. L’objectif de
cet accueil est multiple puisqu’il
offre aux personnes accueillies
des activités de stimulation et,
dans le même temps soulage
les familles en leur permettant
de se ressourcer pour être par
la suite plus disponibles. Ces
temps d’accompagnement par
une équipe de professionnels
(médecin,
neuropsychologue,
auxiliaire de soins...) aident aussi
les malades à maintenir un lien
social. La prise en charge financière
de l’accueil de jour peut faire partie
du plan d’aide proposé dans le
cadre de l’Allocation Personnalisée
à l’Autonomie à domicile.

Tél. 04 50 05 64 60
4, rue Guynemer à Annecy-Le-Vieux
(rez-de-jardin, résidence Les Vergers).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT

L’eau du robinet :
une ressource très surveillée
L’EAU DU LAC

Le laboratoire en chiffres
● Plus de 5 000 prélèvements par an
● 60 points de surveillance
Minéralisation moyenne de l’eau
du lac
● Calcium : 50,6 mg/l
● Magnésium : 4,0 mg/l
● Sodium : 2,7 mg/l
● Potassium : 0,7 mg/l
● Bicarbonates : 166,0 mg/l
● Sulfates : 6,5 mg/l
● Chlorures : 4,0 mg/l
● Nitrates : 1,2 mg/l
Le lac d’Annecy
● 1,2 milliard de m3 d’eau
● Temps de renouvellement : 4 ans
● Longueur : 14,6 km
● Largeur : de 800 m entre Duingt
et le Roc de Chère à 3 350 m entre
Veyrier et Sévrier
● Profondeur moyenne : 41,5 m
● Profondeur maximale : 82 m
environ
● Captage : 10 millions de m³ sont
annuellement captés via les stations
de la Tour et de la Puya
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Ouvrir un robinet, consommer de l’eau
potable : un automatisme pour un grand
nombre d’entre nous. Mais avez-vous idée
du chemin parcouru par l’eau avant qu’elle
ne soit certifiée potable ? Bienvenue dans
les coulisses des usines de traitement de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy.
La principale ressource en eau de l’agglomération
est le lac d’Annecy. C’est à l’usine de la Puya, située
90 rue des Marquisats à Annecy, que l’eau du lac
est pompée à une profondeur de 40 mètres grâce
à une prise d’eau installée à une centaine de mètres
des rives. A cette profondeur l’eau présente des
caractéristiques de pureté remarquables.
Depuis 2001, cette station alimente la majorité
des communes de l’agglomération ainsi que
Sevrier et, depuis janvier 2011, Duingt et SaintJorioz. Ce système de production d’eau potable
a été entièrement modernisé l’an dernier en
faisant appel à des technologies de pointe à
tous les niveaux.

Une capacité de 4 800 m3/jour
L’usine de la Puya assure le pré-traitement de
l’eau par un procédé de filtration appelé microtamisage qui retient les particules organiques
et minérales naturellement présentes dans l’eau
du lac. Ce procédé mécanique consiste à faire
passer l’eau brute à travers des toiles filtrantes en
inox qui retiennent toute particule d’une taille
supérieure à 30 μm (micromètre : un millième de
millimètre). A l’issue de cette première phase de
traitement, des pompes refoulent l’eau depuis
l’usine de La Puya vers les nouvelles installations
d’ultrafiltration des Espagnoux grâce à une
canalisation de 1 m de diamètre installée dans
une galerie souterraine créée spécialement.
Cet ouvrage facilite la surveillance de la conduite
qui peut être inspectée à tout moment. Elle
assure un débit de 2 700 m3/heure.
La nouvelle usine des Espagnoux, située route de
la Corniche, réalise l’ultra-filtration de l’eau grâce à
des membranes ayant la forme de fibres creuses.
288 modules comportant chacun 30 000 fibres
permettent une filtration à 0,01 μm.
Ce pouvoir de coupure extrêmement important
réalise une désinfection mécanique de l’eau qui
est ainsi débarrassée de tous les micro-organismes
qu’elle pourrait contenir et cela sans utilisation de
produits chimiques.
Une fois le traitement terminé, l’eau est
légèrement chlorée avant d’être mise en
distribution pour que son excellente qualité
bactériologique soit conservée même après
qu’elle ait quitté votre robinet.

Comptage du plancton

Surveillance quotidienne de
la qualité de l’eau
L’usine de la Puya dispose d’un laboratoire
d’analyse intégré qui permet d’effectuer des
auto-contrôles. Ces investigations complètent
le programme de surveillance de la qualité de
l’eau prescrit et réalisé à un rythme précis par
l’autorité sanitaire en toute indépendance.
Tout au long de l’année, des prélèvements sont
effectués pour contrôler la qualité aux points de
distribution (sortie de robinet) et aux points de
production (sortie de réservoir et sortie d’usine
de traitement). Les prélèvements sont soumis à
deux types d’analyses.
La partie bactériologique a pour but de mettre
en évidence la présence éventuelle de germes
et la partie physico-chimique permet, par
exemple, de caractériser la minéralisation de
l’eau et de détecter la présence de substances
indésirables. L’eau du lac subit également, avant
son traitement, toute une série d’analyses qui
permettent de suivre ses caractéristiques.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, le service
de l’eau utilise, en plus de ces résultats, les
données d’une station d’alerte qui surveille en
permanence certains paramètres considérés
comme cruciaux.

Analyse biologique d’un prélèvement d’eau

ENVIRONNEMENT

De l’eau ultra-filtrée
pour Duingt et Saint-Jorioz
ENVIRONNEMENT

Une redevance
spéciale pour la
collecte des déchets
des administrations
et des professionnels

De gauche à droite : Olivier Prieur, technicien, Anne Franceschi, présidente du Sier, Pierre
Bruyère, vice-président de l’agglo chargé de l’environnement, Marc Rollin, maire de Duingt,
Michel Béal, maire de Saint-Jorioz et Jean-Luc Rigaut, président de l’agglo, réunis à l’usine des
Espagnoux pour l’ouverture des vannes.
Les 6 000 habitants des communes de Duingt
et de Saint-Jorioz vont bénéficier, courant
janvier 2011, d’une alimentation en eau potable
à partir de l’usine des Espagnoux. En effet, le
Syndicat intercommunal des eaux des roselières
(SIER) qui assurait jusqu’à présent la production
et la distribution de l’eau potable pour ces
communes aurait été contraint à de lourds
investissements financiers pour la remise aux
normes de ses installations de production d’eau.

Or, grâce à la mise en service de sa nouvelle unité
d’ultrafiltration de l’eau du lac, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy était en capacité
d’adapter sa production pour tenir compte des
besoins de ces collectivités. Une coopération
a ainsi débouché sur la construction d’une
conduite d’interconnexion d’un diamètre intérieur
de 30 cm sur une longueur de 5,4 km entre Sevrier
et la station de pompage des Roselières à
Saint-Jorioz.

EN BREF

L’agglo offre des sacs à sapin
Comme chaque année, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy met à votre disposition
gratuitement des sacs à sapin pour faciliter le transport
de votre sapin de Noël à la déchetterie. L’accueil du
service gestion des déchets, situé au siège de l’agglo
46 avenue des Iles, les tient à votre disposition du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Si, pour les collectivités, la collecte
et le traitement des déchets des
ménages sont une obligation
légale, il n’en va pas de même pour
l’élimination des déchets provenant
des entreprises, commerces, artisans
et services (restauration, hôpitaux,
administrations...). Une loi de 1992
prévoit la mise en place d’une
redevance spéciale intégrant dans
son tarif le coût de pré-collecte (mise
à disposition des bacs), le coût de
collecte, le coût de traitement et les
frais de gestion induits (personnel,
facturation).
Dans un souci de respect de la
réglementation, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
a décidé d’étendre cette taxe à
tous les professionnels de son
territoire. Depuis le 1er janvier 2011,
la redevance spéciale s’applique
aux administrations et va, dans
les mois à venir, se généraliser
progressivement à l’ensemble des
commerces et des entreprises des
communes de l’agglo. L’objectif
de cette nouvelle disposition est
d’inciter les administrations et
les professionnels à adopter un
comportement plus respectueux
de l’environnement en triant
mieux leurs déchets valorisables.
La finalité est à terme de
limiter l’augmentation de la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et de facturer au plus
juste la production de chaque foyer.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
GESTION DES DÉCHETS

Des femmes et des hommes mobilisés
pour gérer vos déchets ménagers
20 minutes pour
tout savoir !
Pour présenter au grand public le
fonctionnement de son service
gestion des déchets, l’agglo a
réalisé un film de 20 minutes
retraçant le quotidien des agents
et l’ensemble des règles à respecter
pour faciliter leur travail. Les trois
« ambassadeurs du tri » de l’agglo
vont s’appuyer sur ce nouveau
support lors des différentes
actions de sensibilisation,
notamment auprès du
jeune public.
Film disponible en
téléchargement sur
le site de l’agglo :
www.agglo-annecy.fr

Depuis plusieurs années, l’agglo profite de la
nouvelle année pour éditer un calendrier
permettant de vous rappeler les jours de
collecte des déchets ménagers, les grands
principes du tri, mais aussi pour vous faire
part des nouveautés.
Cette année, ce calendrier est placé sous le
signe du label Qualitri que l’Ademe et Eco
Emballages ont décerné au service Gestion
des déchets de l’agglo en novembre 2009
selon des critères définis pour les 4 axes suivants :
la satisfaction des usagers et la qualité du service
public de collecte des déchets, la performance
du tri, la sécurité et les conditions de travail et
la maîtrise des coûts. Le label Qualitri vient aussi
récompenser la qualité du travail des agents de
l’agglomération qui assurent cette mission de
service public au quotidien et dont les différents métiers sont présentés au fil des pages
de ce calendrier.

A noter pour 2011 : la baisse du tonnage
d’ordures ménagères collectées a permis de
réorganiser les tournées de collecte depuis le
1er janvier 2011 dans les communes d’Annecyle-Vieux et Seynod.
Les jours de collectes sont modifiés pour les
pavillons de Seynod et une harmonisation de
fréquence est mise en place pour les immeubles.
Sur Annecy-le-Vieux, la collecte d’encombrants
est supprimée et le ramassage des bacs de
déchets incinérables s’effectue les mardi et
vendredi pour les pavillons, et le jeudi pour les
bacs de tri.
Vous retrouverez le détail des modifications
dans votre calendrier 2011 ainsi que celles liées
aux jours fériés pour l’ensemble des communes.
Si vous ne l’avez pas reçu contactez le
04 50 33 01 12 ou téléchargez-le sur le site
www.agglo-annecy.fr

EN BREF
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Tous à vos bouchons !

Recyclage Solidaire

Depuis le mois de janvier, l’agglo s’est associée à l’opération « Bouchons d’amour »
en récoltant dans ses déchetteries les bouchons en plastiques et en liège. Le
recyclage de ces précieux petits bouchons a un but écologique et humanitaire.
Les bouchons plastiques collectés sont ensuite recyclés
en palettes de transport et l’argent récolté permet le
financement de matériel pour les personnes handicapées.
L’association « Bouchons d’amour » accepte tous les petits
bouchons en plastique (sauf ceux des produits dangereux
et ceux contenant du fer, de l’aluminium ou du papier).
Alors tous à vous bouchons ! Pour ceux qui ne peuvent
pas assurer ce tri supplémentaire, pensez simplement à
laisser les bouchons sur les bouteilles plastiques que vous
recyclez.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association
AfricAmitié, le service gestion des déchets de
l’agglo a mis en place depuis le 1er avril 2010, la
récupération d’anciennes lunettes de vue et de
soleil. A ce jour, quelque 700 paires ont déjà été
récupérées, triées et réparées par les opticiens de
l’association pour être ensuite distribuées à des
habitants du Bénin et du Sénégal. Aussi, si vous
souhaitez participer à cette opération, il vous suffit
de déposer vos lunettes usagées en déchetterie ou
au siège de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy.

Si tu tries,
t’as tout compris !

AGIR POUR PRÉVENIR

L’agglo à l’heure du
bilan carbone
La sensibilisation à l’environnement passe par les plus jeunes
2 500 élèves des écoles primaires de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy ont
reçu le jour de la rentrée scolaire un cahier de
texte sur le thème de l’environnement. Offert
par l’agglo pour la deuxième année consécutive,
cet outil de travail indispensable à tout écolier
permet de rappeler aux enfants les gestes et les
règles à respecter pour préserver les précieux
trésors que sont l’eau, l’air et la terre.
Initiée par le service gestion des déchets, cette
opération s’adresse aux classes de CE2, CM1 et
CM2. La rentrée 2010/2011 a été marquée par
un véritable enthousiasme de la part du milieu
enseignant puisque 33 écoles et 90 classes

se sont associés à cette initiative civique et
pédagogique proposée par l’agglo.
Imprimé sur papier recyclé avec de l’encre
végétale, ce cahier de texte est le compagnon
des éco-citoyens de demain ! Sur un ton
humoristique, une petite mascotte à l’effigie
de notre planète sensibilise les élèves au tri,
à l’économie d’énergie, et plus largement au
respect de l’environnement par le biais de
conseils, d’astuces et de jeux.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy
entend ainsi participer à la prise de conscience
des plus jeunes en familiarisant les enfants à la
conservation du milieu naturel qui les entoure.

Mobilisation générale
contre les ordures !
Gérer nos déchets, les réduire à la source, trier
pour mieux les valoriser... la gestion durable
des déchets est l’affaire de tous. Depuis 5 ans,
la Communauté de l’agglomération d’Annecy a
enregistré une baisse de 4 % des déchets ménagers
collectés. Avec ces résultats encourageants, l’agglo
souhaite poursuivre son action en s’engageant
dans un plan local de prévention des déchets, afin
de réduire encore leur quantité et leur nocivité.
Le service gestion des déchets vise une réduction
de 7 % des tonnages d’ordures ménagères

La Communauté de l’agglomération
d’Annecy s’est lancée dans
l’élaboration de son bilan
carbone. Cette démarche a
pour but de comptabiliser les
émissions de gaz à effet de
serre générées par les activités
de l’agglo et de ses services.
Ce bilan lui permettra ensuite
de mettre en place un plan
d’actions afin de réduire sa
consommation énergétique.
La
réalisation
de
cette
étude a été confiée à
Altern’consult,
cabinet
conseil en développement
durable spécialisé sur les
problématiques énergétiques
et de changement climatique.

collectées sur les 5 prochaines années, soit
une moyenne de 5 kg de moins par habitant
chaque année. Si cet objectif est atteint, l’agglo
pourra bénéficier de subventions de l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) à hauteur de 1 € par an et par habitant
pendant 5 ans. Les subventions ainsi versées
permettront à terme de mettre en place
de nouvelles actions dans l’ensemble de
l’agglomération tels que des systèmes de
compostage de quartier par exemple.
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AGENDA

JANVIER/JUIN 2011

des équipements de l’agglo

Programme complet sur : www.agglo-annecy.fr

EXPOSITIONS
Le Roi sommeil

artistes : Sarah Olivier et Les Surveillantes.
Vendredi 11 mars à 20 h 30

Du 22 janvier au 28 août, au Centre de culture
scientifique, technique et industrielle (CCSTI)
La Turbine, Cran-Gevrier.

THEATRE - Harold et Maude

Mardi 19 avril à 20 h 30 à l’Auditorium Seynod
De Colin Higgins - Création du Théâtre de
Carouge - Atelier de Genève. 		
C’est l’impossible rencontre amoureuse
entre deux personnages touchants, à fleur
de peau, que Jean Limier a mis en scène.
Renseignements : 04 50 52 05 20

DANSE - Octopus
Renseignements :
04 50 22 39 97
Cette exposition vous fait voyager
au royaume du sommeil pour mieux
comprendre ce phénomène si mystérieux.
Dans une ambiance douillette et
chaleureuse,
suivez
cette
aventure
surprenante !
Renseignements : 04 50 08 17 00

Itinérances - « Les Savoyards, par monts
et vaux... quand il fallait partir travailler
ailleurs »
Du 8 février au 26 mars : bibliothèques de
quartier d’Annecy (Novel, les
Romains et la Prairie).
Du 1er au 26 mars :
bibliothèque d’agglomération
Bonlieu		
Exposition consacrée à la
migration des Savoyards
(17e -19e s.).
Renseignements : 		
04 50 33 87 00

FESTIVALS
Hors Pistes
Du 23 au 27 février au Brise Glace, salle Pierre
Lamy, patinoire Jean Régis…
A l’occasion de cette 1ère édition, le Brise
Glace vous propose un temps fort musical,
avec des ciné-concerts, des parcours
musicaux, des café-concerts (participation
de Timber Timbré, Gablé, Laetitia Sheriff ou
le Prince Miiaou...)				
+ d’infos : www.le-brise-glace.com

Soirée Voix de Fête
Le Chat Noir organise
depuis 1999, un festival
de chanson intitulé « Voix
de fête ». Pour la 1ère fois
cette année, le Rabelais
est partenaire officiel
et vous présente deux

Mercredi 9, vendredi 11 et samedi 12 février à
20 h 30 et jeudi 10 février à 19 h, grande salle
de Bonlieu Scène nationale, Annecy.
Création 2010 de Philippe Decouflé

Festival international du film d’animation
d’Annecy

Renseignements : 04 50 33 44 11

Du 6 au 11 juin
		
Savourez sans modération longs et courts
métrages en ou hors compétition, films
de télévision et de fin d’études, mais aussi
hommages et rétrospectives, travellings,
avant-premières et projections en plein air...

Mise en scène John Paul Zaccarini
29 et 30 mars, 1er, 2, 5, 6 et 8 avril à 20 h 30,
31 mars et 7 avril à 19 h (sous chapiteau),
Annecy.

CIRQUE - CirkVOST Epicycle

Pays invité : USA
+ d’infos : www.annecy.org
+JOURNÉES PORTES OUVERTES
A l’École supérieure d’art de l’agglomération
d’Annecy : samedi 19 mars pour
l’enseignement supérieur et les 28 et 29 mai
pour les ateliers de pratiques artistiques/
pratiques amateurs (enfants, adolescents,
adultes).
Au Conservatoire à rayonnement régional :
samedi 26 mars de 14 h à 18 h

Héritiers de la fameuse compagnie des
Arts Sauts, référence mondiale en voltige
aérienne, 7 trapézistes et un musicien nous
proposent un cirque magique !

LIVRES - LECTURES			
					
e

Patinoire Jean Régis

Espace littéraire 20 saison

Mardi 5 avril à 20 h 30
Petite salle de Bonlieu Scène nationale.
Rencontre autour de Pierre Jourde présenté
par Eric Naulleau
Renseignements : 04 50 33 87 00

SPECTACLES
MUSIQUE - Chamber Pop
Mardi 29 mars à 20 h 30 à l’Auditorium Seynod
Avec la participation du Concert Impromptu
d’Alban Dereyer et du chœur d’adolescents
du Conservatoire à rayonnement régional
de l’agglomération d’Annecy dirigé par
Miren Adouani. (pop, lyrique, baroque,
ouverture sur le monde sonore actuel).
Renseignements : 04 50 52 05 20

SPORTS
Animations sur glace de 20 h 45 à 22 h 45
Mardi 1er mars : soirée ski 2018
Mardi 8 mars : mardi gras
Mardi 26 avril : Pâques
Mardi 3 mai : soirée mousse
Tarifs : 4,10 € (adulte) et 3,10 € (moins de 18 ans)
+ d’infos : 04 50 57 56 02

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
• Lundi 14 février à 18 h, à l’Espace
Périaz (Seynod)
• Jeudi 31 mars à 18 h, au Météore
(Meythet)
• Jeudi 12 mai à 18 h, à l’Espace Périaz
(Seynod)
• Jeudi 23 juin à 18 h, à l’Espace Périaz
(Seynod)

