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EDITO

Imprimé sur papier recyclé

« AU SERVICE
DE L’ECONOMIE ET DE L’EMPLOI »
En Haute-Savoie, le taux de chômage
est très inférieur à la moyenne nationale,
mais les évolutions et les difficultés
n’épargnent pas les entreprises,
notamment les entreprises industrielles.
La Communauté d’agglomération a,
BERNARD
en arrêtant sa politique du mandat,
BOSSON
Président de
voulu placer tous ses efforts au service
la Communauté
de l’agglomération de l’économie et de l’emploi.
d’Annecy.
La Communauté soutient
les créateurs d’entreprises.
Elle a créé la plate-forme « Annecy
Initiatives » qui prête des fonds aux porteurs de projets
dans le domaine de l’industrie, des services à l’industrie,
ainsi que de l’image et du multimédia. Elle s’est dotée de
deux pépinières d’entreprises qui proposent aux jeunes
créateurs des conditions privilégiées : Galiléo sur le parc
d’activités Altaïs à Cran-Gevrier-Chavanod et la pépinière
de la Cité internationale des techniques de l’image
et de l’animation implantée à Annecy.
Elle a créé le parc d’activités Altaïs sur Cran-GevrierChavanod, où siège déjà une soixantaine d’entreprises
et 600 emplois spécialisés dans l’industrie et les services
à l’industrie.
Elle réalise une zone économique sur la Zone
d’aménagement concerté de la Bouvarde à Metz-Tessy,
à proximité du Centre Hospitalier, et va ouvrir le pôle
économique de Pré Vaurien à Pringy, qui va accueillir
la Sernam transférée d’Annecy.
Elle va démarrer les travaux d’aménagement de la zone
d’activités de Gillon-Epagny, réalisera le parc d’activités
à Epagny et Poisy.
Le plus grand projet étant celui du nouveau parc
économique de Seynod-Montagny-les-Lanches
qui s’étendra sur 20 hectares et sera relié directement
à l’autoroute par le nouvel échangeur sud-sud,
dont la réalisation doit être terminée avant fin 2008.
De nombreux acteurs locaux, entreprises, laboratoires
de recherches, établissements d’enseignement supérieur,
sont partenaires de 4 pôles de compétitivité régionaux
retenus par le Gouvernement. L’intercommunalité s’est
associée à ces 4 pôles (Arve-industrie, Sportaltec, loisirs

numériques, Minatec) et apporte son concours financier.
Ces 4 pôles concernent nos points forts, à savoir la filière
mécanique : du décolletage et de la mécanique de
précision à la mécatronique ; l’industrie du sport ; l’industrie
de l’image animée ainsi que les micro-nanotechnologies.
La Communauté soutient, aux côtés du Conseil Général,
le développement de l’enseignement supérieur
et de la recherche dans le cadre de l’IUT comme de
l’Ecole Polytechnique d’Ingénieurs Annecy-Chambéry
(correspondant à la fusion de l’Ecole Supérieure
d’Ingénieurs d’Annecy et de l’ESIGEC de Chambéry).
Après la réalisation par la Ville d’Annecy du Centre
de congrès et de séminaires de l’Impérial transféré
à la Communauté d’agglomération, la Communauté met
tout en œuvre pour réaliser un nouveau Centre
de Congrès, de Séminaires et d’Expositions dédié
au tourisme d’affaires.
La Communauté, par les décisions qu’elle est amenée
à prendre dans le cadre de la Commission départementale
d’équipement commercial, s’efforce de soutenir les cœurs
de villes, ainsi qu’un équilibre entre tous les différents types
de distribution, permettant au maximum l’existence des
commerces de proximité.
Enfin, la Communauté se bat pour avoir les meilleures
communications possibles avec l’extérieur, que ce soit
par le soutien à la liaison aérienne avec Paris à partir
de l’aérodrome de Meythet, le soutien à la réalisation
de la liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin dans
le tronçon Satolas-Chambéry Nord qui permettrait
de gagner une heure sur le trajet ferroviaire entre Annecy
et Lyon ou entre Annecy et Paris, la réalisation effective
de l’autoroute A41 permettant la liaison autoroutière
directe Annecy-Genève.
Avec la politique de logements pour tous,
cette politique de soutien aux activités économiques
et aux emplois existants et à venir, représente
la priorité absolue pour les élus.

Bernard Bosson
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Réhabilitation du vallon du Fier :
C’est dans l’air du temps :
les villes retrouvent leurs fleuves et
rivières. Ce mouvement de réhabilitation
fait suite à une longue période
où les cours d’eaux étaient appréciés
seulement pour leurs ressources
(l’eau, la force motrice, les graviers
et parfois la navigation) mais redoutés
pour les risques d’inondation
et d’érosion. L’agglomération d’Annecy
n’échappait pas à la règle. Pour preuve :
l’urbanisation a longuement contourné
ou tourné le dos au Fier,
installant sur ses rives des activités
plutôt industrielles et des équipements

DANS UN PÉRIMÈTRE D’UN KILOMÈTRE AUTOUR DU VALLON DU FIER, ON COMPTE PRÈS
DE 50 000 HABITANTS. À PIED, EN BUS OU À VÉLO, CE SERA UN JEU D’ENFANT DE VENIR S’Y RESSOURCER !

de réseaux, après s’être étendue le long
du Thiou, moins sujet à des sautes
d’humeur que son tumultueux voisin !

La réhabilitation du vallon
du Fier rend aujourd’hui
justice à ce torrent qui déroule
encore un peu ses méandres
au cœur de l’agglomération,
tandis que ses gorges sont
à ses portes. Cette exceptionnelle richesse que peu
d’habitants connaissent va
progressivement faire l’objet
d’un aménagement raisonné
sur 3,5 km, entre le pont de
Brogny et le pont de Tasset.
C’est un défi complexe puis-

qu’il ne sera pas question de
domestiquer le Fier mais simplement de rendre ses berges
plus accessibles.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy, maître
d’ouvrage du projet, s’est
appuyée sur l’expertise
de professionnels (architectepaysagiste, hydraulicien,
écologue…) mais aussi sur
la connaissance du secteur
des associations environne-

VUE DE LA FUTURE PASSERELLE SUR LE FIER

Le Fier,

un torrent sauvage
et qui le restera
Un des objectifs de cette réhabilitation est de maintenir le
caractère naturel et impétueux
du Fier. Les grosses variations
de niveau auxquelles il nous a
habitués sont prises en compte
dans le projet. Des ouvrages

hydrauliques destinés à restaurer le flux naturel de la rivière sont
prévus. Même les bouleversements naturels occasionnés par
les crues viendront enrichir les
espaces de découverte puisque
ces nouveaux espaces naturel-

lement créés pourront être intégrés dans les parcours des promeneurs. Il faudra bien sûr être
prudent en période de crue (en
général au printemps et à l’automne) en ne s’approchant pas
trop près du flot ! ■

mentales et des usagers,
notamment les pêcheurs.

120 hectares
quadrillés de sentiers
Après d’importants travaux
hydrauliques et d’accessibilité, près de 120 hectares
quadrillés de sentiers seront
aménagés. Loin de l’image
du parc urbain traditionnel,
la requalification du vallon
du Fier veillera à la maîtrise des flux de visiteurs.
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l’écologie appliquée
A chacun selon ses besoins
ou son humeur : deux grands
cheminements de 5 mètres
de large traverseront l’espace (traversée centrale entre
les deux rives et allée principale dans la forêt des
Iles, entre Metz-Tessy et
Meythet). Ils permettront aux
familles de se promener
paisiblement.
Des chemins secondaires
moins larges (3 mètres) suivront les berges droite et
gauche. Ils permettront d’admirer le Fier dans toute sa
diversité et pourront être utilisés par des visiteurs un peu
plus sportifs. Enfin, des sentiers plus étroits (1 à 1,5 mètres)
accueilleront les curieux, botanistes ou amoureux de la
faune, pour des découvertes
plus scientifiques …
Il ne sera pas aménagé
d’itinéraire cyclable mais les
cyclistes pourront emprunter
les chemins, à condition bien
sûr de maîtriser leur vitesse
et de se montrer respectueux
des piétons qui seront
prioritaires.
Un grand intérêt du projet sera
aussi de multiplier les possibilités de promenades, courtes
ou longues, grâce aux nou-

brèves
velles traversées du Fier dont
la passerelle centrale (entre
Metz-Tessy, Annecy-le-Vieux
et Annecy, sous les terrains de
foot et du boulevard du Fier Parc des Sports). A ces traversées s’ajoutera le viaduc
de desserte du nouvel hôpital, accessible aux piétons et
aux cycles.

Un véritable
outil pédagogique
En outre, avec cet espace
aménagé, l’agglomération disposera d’un véritable réservoir
pédagogique pour sensibiliser
petits et grands à la protection
de leur cadre de vie et toucher
du doigt les enjeux liés à l’eau
et aux rivières. Le vallon du
Fier abrite par exemple une
nappe phréatique qui alimente
aujourd’hui en eau potable
14 000 habitants et peut
servir de secours en cas de

pollution accidentelle du lac.
Le vallon du Fier ne sera plus
un espace fermé et délaissé. Il
s’ouvrira à de grandes et belles
promenades dans l’agglomération ; par exemple à partir
du lac en utilisant les itinéraires paisibles aménagés
à Annecy- le-Vieux, puis en
remontant le Thiou à CranGevrier et jusqu’à la vieille
ville d’Annecy… retour au lac !
L’occasion de redécouvrir
notre agglomération sous un
autre angle, plus insolite et
souvent très poétique.
■

EN SAVOIR PLUS…

Durée prévisionnelle
des travaux : 5 ans
à partir de 2007.
Budget : 4,5 millions
d’euros pour la
1ère tranche de travaux.

Pôle nature et arboretum,
deux outils pédagogiques
La diversité des milieux du
vallon du Fier a permis d’imaginer un pôle nature organisé
autour d’un cheminement qui
traverse ou longe les différents
biotopes (des différents types
de boisements aux bancs
de graviers évolutifs, avec

Les objectifs du projet :
• permettre aux habitants de bénéficier
d’un vaste espace de promenade
et de loisirs dont le caractère sauvage
sera maintenu,
  

végétations pionnières).
Animation pédagogique, mise
en scène et véritable parcours
nature, c’est en collaboration
avec les associations liées à la
gestion et à la préservation
des milieux naturels que
le projet verra le jour.

Un arboretum complètera
le parcours, mettant en valeur
une belle forêt de feuillus avec
des sujets nobles, tout près
de l’impressionnant seuil
« Cléchet » et du pont « dit
■
romain » à Brogny.

• protéger et respecter des zones
particulièrement intéressantes
d’un point de vue environnemental
et écologique, régulièrement
enrichies par les impressionnantes
crues du Fier,
• rétablir progressivement
le profil d’équilibre d’une rivière
aujourd’hui fortement chenalisée.

Une faune liée à l’eau
Sur cet espace, les visiteurs pourront
observer nombre d’oiseaux mais aussi
tous les batraciens qui peuplent
nos rivières et leurs abords.
  

Les poissons n’ont pas été oubliés
et dans le cadre des travaux hydrauliques
destinés à restaurer le profil du Fier,
il est prévu d’installer des « passes
à poissons ».

L'AGGLO & Vous
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LOGEMENT

D’ANNECY
Dans le cadre de sa politique d’aide
à l’accession à la propriété pour les revenus
modestes, l’Agglomération d’Annecy
a mis en place en faveur des accédants
à la propriété bénéficiant du Prêt à taux
zéro (PTZ) de l’Etat, un prêt logement
complémentaire. Egalement à taux zéro
et d’un montant équivalent au PTZ,
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politique de l’habitat de l’agglomération,
avec la programmation triennale
des logements locatifs aidés,
qui prévoit le financement
de 1000 logements sur la période
2004-2006.

préserver



faciliter



accompagner



agir

La communauté d’agglomération
vous aide à devenir propriétaire !
Quelles conditions
remplir pour bénéficier
du Prêt logement
de l’agglomération
d’Annecy ?
• Bénéficier du Prêt à taux
zéro de l’Etat, ce qui suppose de remplir les conditions suivantes : être primo
accédant (n’avoir pas été
propriétaire de sa résidence
principale dans les deux
années précédant l’offre de
prêt) et avoir des revenus
inférieurs au plafond fixé par
l’Etat.
• Affecter le logement à la
résidence principale du
bénéficiaire.
• Travailler ou avoir sa résidence principale depuis au
moins deux ans à la date
de la demande, dans l’une
des 13 communes de
l’agglomération d’Annecy.

il sera accordé aux mêmes conditions.
Ce dispositif est un des éléments de la



Comment faire
une demande
de Prêt logement
de l’agglomération
d’Annecy ?
Votre projet en trois
étapes :
1- Tout d’abord s’adresser à
sa banque pour examiner le
projet d’acquisition. Dans le
plan de financement, votre
banquier s’assure que vous
pouvez bénéficier du Prêt à
taux zéro de l’Etat.
2- Se rendre au siège de l’agglomération (uniquement sur
rendez-vous en téléphonant
au 04 50 63 48 74) muni d’un
justificatif de résidence ou de
travail dans l’agglomération
depuis plus de deux ans et du
formulaire remis par votre
banque. Si la commune
d’acquisition dispose encore
d’au moins un Prêt logement,

votre formulaire sera alors
validé. Attention, il n’est valable
qu’un mois !
3 - Présenter à votre banque
le formulaire validé par la
Communauté de l’agglomération d’Annecy : c’est l’autorisation donnée à la banque
d’instruire votre demande et
de vous octroyer le Prêt logement en complément du prêt
principal et du Prêt à taux zéro
de l’Etat.

Quel est le montant
du Prêt
de l’agglomération
d’Annecy ?
Le montant du Prêt logement
est égal au montant du Prêt à
taux zéro de l’Etat et varie,
selon la composition familiale,
de 8 800 euros pour une personne seule achetant dans
l’ancien à 26 500 euros pour
un ménage de plus de 5 personnes achetant dans le neuf.
Les plafonds de ressources
(revenu fiscal de référence)
sont les mêmes que pour le
Prêt à taux zéro de l’Etat. Ils
varient de 18 950 à 35 540
euros par an.

Je remplis toutes les
conditions et je n’ai
pas de Prêt logement
de l’agglomération.
Pourquoi ?
Le nombre de prêts logement
est limité par commune. Il est
prévu 333 prêts par an pour
l’ensemble de l’agglomération. Ils sont répartis entre les
communes en fonction des
logements sociaux qu’elles
ont construits. Si tous les
prêts prévus pour la commune sont consommés, il ne
peut plus en être délivré sur
cette commune. Le nombre
de prêts est recalculé pour
chaque commune chaque

année et ajouté aux prêts non
consommés l’année précédente. Vous êtes informé de
l’état du contingent de la commune au moment de votre
demande.

Qui peut
me renseigner ?
• Votre conseiller bancaire
peut vous donner les premiers éléments d’information, notamment sur votre
éligibilité au Prêt à taux zéro
de l’Etat qui est le point de
départ incontournable de la
procédure.
Les banques distribuant
le Prêt logement de l’agglomération d’Annecy au
1er septembre 2006 sont :
Banque Laydernier, Banque
Populaire des Alpes, Caisse
d’Epargne des Alpes, Crédit
Agricole, Crédit Lyonnais,
Crédit Mutuel, Lyonnaise de
Banque-CIC et Société
Générale.
• PLS, Agence départementale d’information sur le
logement, peut vous aider à
préparer votre projet, établir
votre plan de financement,
vous orienter dans vos
démarches administratives
et répondre à vos questions,
qu’elles soient d’ordre juridique, fiscal ou financier.
Uniquement sur RDV :
PLS/ADIL : 04 50 45 79 72
4, avenue de Chambéry
74000 Annecy.
• Une brochure explicative
est disponible auprès des
banques partenaires, à
l’accueil de la Communauté
d’agglomération, dans votre
mairie et sur internet :
www.agglo-annecy.fr
■

L'AGGLO & Vous
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DÉCOUVRIR

Pass’Arianne : une carte, quinze bibliothèques !
Vous êtes résident de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy ou inscrit dans un
établissement d’enseignement
du territoire de l’agglomération,
le Pass’Arianne est pour vous !

15 bibliothèques de l’agglomération d’Annecy :
Bonlieu et les bibliothèques
d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux,
Argonay, Chavanod, CranGevrier, Epagny, Metz-Tessy,
Meythet, Poisy et Pringy.

Le Pass’Arianne
et son fonctionnement :

Un prix unique = 24 €

Le Pass’Arianne vous permet
d’accéder à un catalogue de
500 000 livres, cd, dvd, partitions,
photographies et estampes dans

Vous pouvez l’acheter dans l’une
des bibliothèques partenaires ; il
comprend l’inscription dans la
bibliothèque qui vous l’a délivré et
vous permet ensuite de vous ins-

crire gratuitement dans les autres
bibliothèques adhérentes au
réseau.
Il est nominatif et valable une
année à partir de sa date d’achat.
Vous avez seulement l’obligation
de rapporter les documents dans
la bibliothèque où ils ont été
empruntés (excepté pour les
bibliothèques d’Annecy) et de
respecter le règlement propre à
chaque établissement. Renseignements : 04 50 33 87 00 ■

Attention les feuilles !
entrez dans l’automne avec du bonheur plein la tête
de l’audace et de la découverte.
Alors laissez-vous surprendre
et venez à la rencontre d’artistes
créatifs, novateurs, généreux,
talentueux ! Dédiée à la chanson
vivante et organisée par l’équipe
de la salle de spectacles
du Rabelais à Meythet, cette
manifestation se déroule du 12 au
22 octobre sur 8 communes
de l’agglomération.

La sixième édition du festival
« Attention les feuilles ! » est placée sous le signe de la curiosité,

Il y a bien sûr les spectacles dans
les salles mais, la chanson
vient aussi à vous : le jeudi
12 octobre dans les transports
publics de l’agglomération avec

La Compagnie des Colporteurs,
le samedi 21 au Brise Glace avec
une rencontre Chansons et BD
en partenariat avec la Librairie
9 ème Quai, et tout au long de
la semaine avec des concerts
dans les maisons de retraite
et une foule d’autres surprises.
L’équipe du Rabelais vous
a concocté un programme
original avec des spectacles
aux sensibilités très différentes,
entre autres Christophe Mali
et ses histoires à dormir debout,
Hal Collomb et ses chansons
de mers et de ports, la poésie

souriante de Gildas Thomas,
le piano étoilé de Cecilem ou
encore l’énergie irrévérencieuse
■
du lausannois K.

EN SAVOIR PLUS…

Quelques belles soirées
d’automne en perspective !
Du 12 au 22 octobre
Programme détaillé au :
04 50 22 39 97
et sur :
www.rabelais-spectacles.com

Citia expo all'italiana
EN SAVOIR PLUS…

Espace dédié à l’histoire, à l’art
et aux techniques de l’image animée, CITIA EXPO est un lieu
encore peu connu des habitants
de l’agglo. Si vous avez envie de
découvrir les coulisses du monde
de l’animation, une visite dans cet
espace situé au Conservatoire
d’Art et d’Histoire s’impose !
La magie de l’animation, de la
lumière au mouvement en pas-

sant par le dessin et les effets
spéciaux n’auront alors plus de
secret pour vous. En juin dernier,
l’Italie était l’invitée d’honneur du
Festival international du film
d’animation. C’est donc naturellement la création italienne qui
est présentée dans cette exposition. Une occasion unique
de découvrir de nombreux documents et objets originaux.
■

Le cinéma d’animation
à l’heure italienne
jusqu’au 30 décembre 2006
du lundi au samedi
et le 1er dimanche du mois
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermé le mardi et les jours fériés.
Citia Expo
Conservatoire d’Art et d’Histoire
18 avenue du Trésum
74000 Annecy
Tél : 04 50 33 87 30
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L’agglomération d’Annecy,
première Communauté de France labellisée
Le 20 janvier 2004, le label
« Art & histoire » a été décerné
par le ministère de la Culture et
de la Communication à la Communauté
de l’agglomération d’Annecy. Ce label
récompense une politique ambitieuse
de valorisation de notre patrimoine.
Première agglomération de France
à obtenir ce titre, la Communauté
s’est lancée depuis dans la mise
en œuvre d’actions dont l’objectif
est de mieux faire connaître son
territoire au plus large public possible.

EN SAVOIR PLUS…

Palais de l’Ile :
une fréquentation en hausse

Dans un contexte national de baisse
de fréquentation des musées, on assiste à une hausse remarquable de la
fréquentation du Palais de l’Ile.
Nombre de visiteurs :
- en 2002 : 27 593,
- en 2005 : 35 041 (+27%).
Expositions temporaires
au Palais de l’Ile

- « Bouge la ville ! » du 28 octobre
2006 au 17 avril 2007.
Au printemps 2007 : « Comment
vieillir sur un territoire ? » une autre
approche du territoire mêlant sociologie et urbanisme donnera les clés pour
mieux saisir comment l’architecture
et l’urbanisme prennent en compte
la vie de la population âgée (en
collaboration avec la Maison de
l’architecture de Haute- Savoie).

Le cœur du dispositif est
le Palais de l’Ile à Annecy.
Cette maison forte des
XII ème et XIII ème siècles aux
allures de vaisseau, est
devenu le Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine de l’agglomération après avoir été musée
de ville puis Centre d’interprétation urbain. C’est là que
sont organisées expositions
et manifestations qui permettent d’apprendre à décrypter
le paysage urbain, l’architecture et l’urbanisme des villes,
villages et quartiers.
« Notre mission est non
seulement d’organiser des
expositions, des visites
guidées, mais aussi de nous
inscrire dans l’environnement
contemporain. Nous avons
pour priorité de donner aux
habitants des clés de
lecture pour mieux com-

prendre et habiter leur territoire » explique Yann Bazin,
animateur de l’architecture
et du patrimoine, en charge
depuis deux ans du secteur Art
& Histoire de l’Agglomération
d’Annecy sous l’autorité
de Brigitte Liabeuf, directrice
des Musées et du patrimoine,
conservatrice en chef.

Entre patrimoine
et modernité
Ainsi le programme d’expositions du Palais de l’Ile a pour
vocation de donner à voir
et à interpréter non seulement
des thématiques purement
historiques et patrimoniales
telles que celles présentées
actuellement autour des
Frères Séeberger, photographes parisiens qui ont
croqué Annecy dans les
années 20 mais aussi d’évo-

quer des pratiques contemporaines, architecturales,
urbanistiques ou sociales.
La prochaine exposition
« Bouge la ville ! », qui ouvre
ses portes le 28 octobre
prochain permet de porter
un regard très actuel sur les
paysages urbains.
Dans la lignée des expositions
sur le hip hop et les musiques
électriques, le Palais de l’Ile fait
la part belle à l’exploration
urbaine à travers la pratique
du skate et des musiques
amplifiées. « Bouge la ville ! »
raconte comment des
pratiques de jeunes ont
conduit à une politique dynamique et originale qui a donné
naissance au Brise Glace,
au skate-parc des Marquisats
ou à celui d’Argonay.
L’exposition présente, à travers des images, des objets,
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« Art et Histoire »
des rencontres, le travail de 5
années de partenariat entre le
Musée et le laboratoire de
recherche du Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée (l’ancien Musée
national des arts et traditions
populaires).
Une vision très originale de l’adaptation de la ville aux pratiques
actuelles, et inversement !

RENSEIGNEMENTS

Palais de l’île
Centre d‘interprétation
de l’architecture
et du patrimoine
Passage de l’Ile
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 30
musées@agglo-annecy.fr
Office de Tourisme Centre Bonlieu

Pédagogie active
Le public est une priorité
du service. Sous la houlette
de l’Animateur de l’architecture
et du patrimoine, l’équipe des
22 guides-conférenciers agréés
par le ministère de la Culture
propose visites patrimoniales
et balades urbaines à Annecy,
Cran-Gevrier, Meythet, Seynod…
Ainsi dans le cadre du week-end

des fondeurs de cloches organisé
à Quintal les 23 et 24 septembre
des visites guidées ont été
programmées pour découvrir
le patrimoine architectural et
religieux de ce village.
Les actions pédagogiques
menées par l’équipe à destination
du jeune public offrent aux ensei-

gnants un terrain de découverte
complémentaire aux musées.
Elles contribuent ainsi à l'éveil
d'une curiosité des plus jeunes
pour l'architecture et le patrimoine. Et plus largement d’un
apprentissage de l'espace et la
constitution de repères et
de connaissances.
■

Itinéraires

exceptionnels
La Communauté de l’agglomération d’Annecy et le
secteur « Art & Histoire »
travaillent à l’élaboration de
6 sentiers de découverte du
patrimoine sur le territoire de
l’agglomération. Ces sentiers
à thème seront matérialisés
par des mobiliers, des belvédères et une signalisation
reconnaissable. Beaucoup
d’images et de courts textes
permettront une compréhension rapide du thème. Relayés

par des topo-guides, ils
permettront de revenir de
façon ludique sur l’histoire,
l’architecture et les paysages.
Le premier sentier « Au fil du
Thiou » sera inauguré fin
2006. Il promènera le visiteur
du lac d’Annecy aux Forges
de Cran-Gevrier. Une découverte originale de l’évolution
des pratiques artisanales
et industrielles du Moyen Age
à nos jours.

5 autres itinéraires vont
progressivement être mis
en place d’ici 2008 :
• des Marquisats au Petit Port
d’Albigny à Annecy-le-Vieux,
• de l’Ile Saint Joseph à Quintal
en passant par Seynod,
• de l’Ile Saint Joseph au Vallon
Sainte Catherine, itinéraire sur
le thème de la céramique,
• Coteaux et collines :
d’Annecy-le-Vieux à Poisy,
• Boutae ou le retour aux
origines : l’actuel quartier des
Romains et la naissance
d’Annecy.

1, rue Jean Jaurès
74000 Annecy
Tél. 04 50 45 00 33
ancytour@noos.fr
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Modernisation de l’usine
de production d'eau de la Puya : un projet ambitieux
pour une eau encore plus sûre

Depuis 1910, l'eau du lac est utilisée pour l'alimentation
en eau potable du bassin annécien. C'est à la Ville d'Annecy
qu'il revient d'avoir été l'initiatrice d'un projet de construction
d'installations de traitement d'eau à la Puya, sur la rive
gauche du lac.
De l'usine initiale, il ne reste que
quel-ques soubassements qui
ont servi d'appui à des versions
techniques successives, complétées dans les années
soixante-dix par la construction
de la station de la Tour à
Annecy-le-Vieux. En charge de
la production et de la distribution de l'eau depuis 2001,
la Communauté de l'agglomération d'Annecy a adapté
au nouveau contexte intercommunal le projet de modernisation du système de production
d'eau engagé en 1999 par
le service de l'eau d'Annecy.
Aujourd'hui, les premiers
travaux peuvent commencer.

Objectifs : sécurité,
qualité et fiabilité
L'objectif principal est l'amélioration de la sécurité de l'appro-

visionnement qu'il s'agisse
de la qualité de l'eau, avec
des normes toujours plus
strictes, ou de la fiabilité
des équipements. Les nouvelles installations permettront d'alimenter, outre les
100 000 habitants qui reçoivent
déjà l'eau du lac, 25 000 personnes supplémentaires résidant dans les communes de
la rive droite du Fier.

Des installations
complexes
Les installations de production
d'eau sont complexes. Ce sont
de véritables équipements
industriels qui sont conçus pour
assurer un service permanent où
la moindre défaillance doit être
rapidement corrigée si l'on veut
maintenir l'alimentation en eau.

La modernisation de l'usine de
la Puya n'échappe pas à cette
exigence et tout est mis en
œuvre pour garantir un fonctionnement sans faille. Sans entrer
dans des détails trop techniques, voici quelques-unes des
interventions prévues : installation d'une station automatique
d'alerte surveillant en continu la
qualité de l'eau du lac, création
de deux nouvelles stations de
pompage à la Puya, remplacement des actuelles conduites de
refoulement, création d'une
nouvelle unité de filtration de
l'eau sur membranes aux
Espagnoux et augmentation de
la capacité des réservoirs. Mais,
ce faisant, c'est toute la chaîne
de traitement qui est modifiée
pour accueillir de nouveaux
filtres.
C'est ainsi qu'après prélèvement, l'eau du lac va subir une
opération de prétraitement
grâce à des microtamis en
place à l'usine de la Puya. A
l'issue de cette opération, elle
sera acheminée vers la
nouvelle unité de filtration des
Espagnoux. Pour cela, elle sera
prise en charge par une imposante station de pompage et
s’élévera d'un peu plus de
80 mètres. L'ensemble du
système sera piloté par un
réseau d'automates et d'ordinateurs qui en optimisera le
fonctionnement et renseignera
en permanence les techniciens
du service de l'eau sur les
performances du nouveau
système de traitement.

Le cœur du système :
les membranes
d'ultrafiltration
Malgré sa grande qualité
bactériologique et physico-

chimique, l'eau du lac n'est
pas directement utilisable pour
être distribuée par un réseau
d'eau potable. Elle doit subir
un traitement physique simple
visant à retenir la charge
organique qu'elle contient
naturellement. Ce travail sera
confié aux membranes d'ultrafiltration, capables de retenir
des particules d'une taille d'un
centième de micron. Cela signifie qu'aucune bactéries ou virus
ne peut franchir cette barrière.
Les installations historiques
de destruction de la matière
organique par l'ozone seront
abandonnées et seule une
chloration légère de sécurité
sera maintenue comme le veut
la réglementation. Plus que
jamais, l'eau produite par
l'usine de la Puya pourra rivaliser en qualité avec beaucoup
d'eaux embouteillées !

Une mise en service
prévue fin 2008
La mise en place des nouveaux
équipements s'accompagne
de la réalisation d'importants
travaux de génie civil. En effet
l'usine actuelle doit fonctionner
de manière sûre pendant
toute la durée des travaux de
modernisation.
De nombreuses contraintes
accompagnent ce projet :
travaux souterrains en milieu
rocheux, manque de place,
circulation automobile, environnement à préserver. Suivant
le plan de marche prévu, la
nouvelle version de l'usine
de la Puya sera opérationnelle
à la fin de l'année 2008.
■

l’agglo
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La Puya :

   QUI PRODUIT
ET DISTRIBUE L'EAU ?

un site historique
La mise en service, des nouvelles
installations coïncidera avec
le 100ème anniversaire de l’installation
des premiers filtres. Petit retour sur
une exceptionnelle « histoire d'eau »
ou comment depuis un siècle les
collectivités du bassin annécien
ont su conserver la maîtrise
de la distribution de l'eau
en se dotant et en gérant directement
les équipements nécessaires.
Dès la fin du 19 ème siècle
des solutions sont envisagées
pour fournir aux annéciens
l'eau de qualité qu'ils attendent. Comme partout en
France on pense d'abord aux
sources. Cependant la croissance rapide des besoins
d'une ville en expansion exige
des solutions plus satisfaisantes pour la population mais
plus complexes techniquement. C'est en 1906 que le
Maire d'Annecy écrit au Maire
de Trieste, ville alors autrichienne, pour obtenir des renseignements sur l'usage de
filtres américains utilisés dans

1908 : INTERVENTION D’UN SCAPHANDRIER
POUR LA POSE DE LA PRISE D’EAU DANS LE LAC.

cette ville. En effet, la grande
idée qui s'impose alors c'est
l'utilisation de l'eau du lac
puisque les possibilités d'analyse naissantes indiquent
qu'elle est d'une grande
qualité bactériologique et
chimique. Quant à son abondance, c'est une donnée qui
s'impose.
Entre alors en scène la
Jewell Export Filter Company
de New-York. Le 25 mars
1906, Monsieur Samuel L.
Morison, vice-président de la
compagnie Jewel signe le
contrat pour la fourniture
et l'installation de filtres dans

un bâtiment à construire
à la Puya.
L'usine des eaux de la Puya
a été modifiée à trois reprises
en 1927, 1954 et 1968. Les
travaux engagés aujourd'hui
sous la bannière de la
Communauté d'agglomération d'Annecy constituent
donc la quatrième modernisation réalisée en 100 ans,
preuve que le choix de
nos prédécesseurs était le
bon.
■

L'alimentation en eau est toujours
une compétence communale ou
intercommunale. Toutefois les collectivités
peuvent décider de confier les activités
de production et de distribution à
un opérateur privé. Ce n'est pas le cas
pour la Communauté d’agglomération
qui a recours au système de la régie.
Elle agit ainsi avec ses propres moyens
dans le seul intérêt des usagers
à qui l'eau est vendue à prix coûtant.
Ce mode de gestion garantit, grâce
à l'existence d'un budget indépendant,
que les charges supportées par les
usagers ont un lien exclusif avec l'eau
potable. Cette façon de faire est active
depuis plus d'un siècle à Annecy.

   OU VA L’ARGENT
DE VOS FACTURES ?

REDEVANCE
DE POLLUTION :
0,31 € / M 3

REDEVANCE
DE PRÉLÈVEMENT :
0,05 € / M 3

FOURNITURE
DE L’EAU C2A :
0,84 € / M 3

ASSAINISSEMENT
(SILA): 1,25 € / M 3

TVA : 5,5 %:

Grands travaux et prix de l'eau
L'évolution et le niveau du prix
de l'eau sont largement tributaires des investissements
qui sont réalisés pour maintenir les équipements en état
et les moderniser. Grâce
à une politique rigoureuse,
le service de l'eau jouit d'une
situation financière saine
caractérisée par un faible
endettement. Il est donc
en mesure de réaliser des
investissements dont il
a besoin pour sécuriser
l'alimentation en eau sans

augmenter le prix de vente
de l'eau de manière importante. Suivant les conclusions
d'une étude prenant en
compte l'ensemble des
projets, l'évolution du prix
de l'eau est d'ores et déjà
connue jusqu'en 2012.
C'est ainsi que la contribution
annuelle d'un foyer standard
sera augmentée, pour la part
de l'eau potable, c'est à dire
hors taxes et assainissement,
de 5 € en moyenne sur
6 ans.

Actuellement le prix moyen
de vente d'un mètre-cube
d'eau sur le territoire de
l'Agence de l'eau RhôneMéditerrannée (14 millions
d'habitants) est de 1,22 €.
Il n'atteindra, en 2012 que
1,08 € à Annecy. Une situation d'autant plus enviable
si l'on prend en compte la
qualité de l'eau distribuée. ■

Un film virtuel présentant
la modernisation de l’usine
sera téléchargeable
sur www.agglo-annecy.fr
Les travaux de l’usine
de la Puya sont réalisés
avec le soutien financier
de l'Agence de l’eau.

L'AGGLO & Vous
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Ensemble
remportons le trophée de la BRIQUE D’OR







LE SAVIEZ-VOUS ?

Une brique alimentaire est composée
de 75 % de papier-carton,
de 20 % de plastique et de 5 %
d’aluminium. Ce sont les parties
papier-carton et aluminium
qui sont recyclées.
Toutes les briques alimentaires
se recyclent quelle que soit
la nature des aliments contenus.
Il est inutile d’enlever les becs
verseurs en plastique.



En 2005, grâce au tri sélectif, près
de 27 000 tonnes soit 900 millions
de briques alimentaires ont été
recyclées.



Un des avantages des emballages
carton pour liquides alimentaires
(autre appellation de la brique
alimentaire) est son faible poids :
5 % d’emballage pour 95 % de produit.
A titre comparatif, la coquille
d’un œuf représente 10 % du poids
de l’œuf !

Nous avons un an pour aider
l’agglo d’Annecy à remporter
le Trophée de la Brique d’Or.
Ce concours national, dont
le but est de redynamiser la
collecte sélective et plus particulièrement la collecte des
briques alimentaires n’a de
sens que si les habitants
s’y associent de manière
constante et efficace.
Aux côtés d’une quarantaine
de collectivités (et parmi
7 grandes collectivités de
100 000 à 300 000 habitants),
l’agglomération d’Annecy a
donc décidé de s’engager
dans cette démarche officiellement lancée en avril 2006 et
qui se terminera le 31 mars
2007. Tous les moyens sont
déjà mis en œuvre pour faciliter ce geste citoyen et ne plus
jeter les briques alimentaires
sans réfléchir.

Une marge
de progression
importante

EN SAVOIR PLUS

Il faut faire mieux que
l’actuel ratio de l’agglomération d’Annecy qui se situe à
0,75 kilo par an et par habitant. La moyenne nationale
est de 0,47 kilo mais la première édition de la Brique d’Or
a vu le gagnant afficher un
résultat de 1,50 kilo !
A partir de maintenant, soyez
vigilants et jetez toutes les
briques alimentaires dans les
bacs à couvercles jaunes ou
conteneurs collectifs destinés
aux emballages.

Le Trophée de la Brique
d’Or est organisé par
Alliance Carton Nature
sous le patronage du
ministère de l’Ecologie
et du Développement
durable, en partenariat
avec l’Association
des maires de France,
Eco-Emballages, Adelphe
et le magazine Valeurs
Vertes.
www.alliance-cartonnature.org

Et n’oubliez pas :
plus vous triez
correctement à la
source, plus nous
recyclons !

Robin des
Briques,
la pédagogie
au service
de l’environnement
Depuis la rentrée de septembre, les enfants des
écoles primaires sont associés à cette démarche grâce
à une action de sensibilisation
menée par les « ambassadeurs du tri ». Baptisée
« Robin des briques », cette

opération récompensera
l’école qui aura collecté le plus
de briques alimentaires par
enfant scolarisé.
Pendant les fêtes de fin
d’année, les briques collectées par les écoles seront
recyclées sous forme de

papier cadeau pour le compte
de l’UNICEF. Les recettes de
la vente de ces rouleaux
permettront de mener à bien
une campagne de vaccination des enfants en Afrique
(opération « Brikado »).
■
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Un accès
direct
vers le futur
hôpital

Le futur centre hospitalier
d’Annecy sera opérationnel
mi-2007. Un certain nombre
d’aménagements devront
être réalisés pour assurer
une desserte performante
par les transports urbains
de cet important site, générateur de déplacements
(personnel, patients, visiteurs, étudiants, approvisionnements, etc.).

La Communauté d’agglomération réalise donc un viaduc
de franchissement du Fier
situé aux Ilettes et réservé aux
transports en commun,
aux piétons, aux vélos et aux
véhicules d’urgence.
Cet ouvrage sera raccordé à
l’avenue de Genève par un
giratoire et par une voie de
liaison située sur la commune
d’Annecy-le-Vieux.

Promenade cyclable :
une fréquentation importante
La section de la promenade
cyclable du tour du lac entre
Annecy et Sevrier a été mise
en service en juillet 2005.
Dès son ouverture, une fréquentation record a été enregistrée : 400 000 cyclistes
sont passés à la Puya entre
juillet et octobre 2005 avec
des moyennes journalières
de 4 500 vélos en juillet, 4 800
en août, 2 300 en septembre
et 1 400 en octobre.
En hiver la moyenne journalière se situe entre 150 vélos
en janvier 2006 et 600 vélos
en mars 2006.
Dès le retour des beaux jours,
les cyclistes reprennent leurs
habitudes sur la promenade

cyclable avec une fréquentation de 70 000 vélos en avril,
85 000 en mai, 117 000
en juin et 150 000 en juillet
2006. Jour par jour, le nombre
de vélos est directement lié
à la météo et les plus fortes
fréquentations sont enregistrées les dimanches ensoleillés du printemps avec
près de 8 000 cyclistes.
En 1 an 730 000 vélos ont
donc emprunté la promenade
cyclable entre Annecy et
Sevrier !
Dans l’agglomération d’Annecy
le nombre de cyclistes a
doublé entre 2001 et 2005. ■

L’enquête publique préalable
à la réalisation de ces
ouvrages s’est tenue du
14 juin au 19 juillet 2006 dans
les communes d’Annecy,
Annecy-le-Vieux et MetzTessy et les travaux devraient
débuter à l’automne après
la déclaration d’utilité
publique.
■

EN SAVOIR PLUS

Pour faciliter le déplacement
des cyclistes dans
l’agglomération, un plan
vélo recensant tous
les itinéraires cyclables
sur les 13 communes
a été édité par
la Communauté
d’agglomération.
Il est disponible
dans les mairies,
à l’office du tourisme,
à la Communauté
d’agglomération
et téléchargeable sur
www.agglo-annecy.fr

Sillonnez malin
dans le sillon alpin

La Communauté de l’agglomération d’Annecy
est associée aux quatre
départements, Haute-Savoie, Savoie, Isère
et Drôme, pour la mise en place et la promotion
d’un réseau de transports en commun performant
entre ses grandes villes, Genève, Annecy,
Chambéry, Grenoble et Valence, pour créer l’image
d’une métropole européenne respectueuse de son
cadre de vie et soucieuse d’un développement
durable de son territoire.
Brochure disponible
à la Sibra et sur www.sillon-alpin.fr

  

Seynod : une place
privilégiée pour les transports
en commun

Seynod n’en finit pas de s’embellir.
Le centre-ville a fait peau neuve. L’avenue
de Champ Fleuri a été réaménagée avec des
voies de circulation réservées aux transports en
commun utilisées en particulier par les lignes 4
et 5.
Ces « sites propres » rendent la vie plus facile
aux usagers en permettant aux transports
en commun de mieux circuler et d’être
ponctuels et réguliers. Comme partout dans
l’agglomération, ils sont accessibles
aux vélos, leur procurant ainsi plus de sécurité.
La circulation automobile et celle
des véhicules de livraison ont été maîtrisées
dans des contre-allées à sens unique
de chaque côté avec une vitesse limitée
à 30 km/h. Seynod donne ainsi un sérieux
coup de pouce à l’amélioration des transports
en commun et contribue à l’évolution de
nos comportements pour se déplacer
dans l’agglo. L’ensemble des travaux devrait
être terminé fin 2006.

L'AGGLO & Vous
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ENTREPRENDRE

PARC ALTAÏS : UN BILAN PO

Proposer un espace moderne et de qualité aux entreprises
locales en expansion ou aux sociétés ayant choisi
de s’implanter à Annecy, tel était l’objectif du Parc Altaïs
au moment de sa création.
Après 6 années de commercialisation de ce parc
réservé aux activités industrielles et de services aux
entreprises, l’objectif est en
passe d’être atteint puisque
la première tranche du site,
entièrement aménagée,
accueille déjà une cinquantaine de sociétés qui générent près de 600 emplois
et représentent aujourd’hui
un formidable potentiel de
développement.
D’ici à 2007, année qui
marquera le lancement de
la seconde tranche du
parc d’activités, sont annoncés 200 emplois supplémentaires répartis dans
des entreprises en cours
d’installation et désireuses d’optimiser tous les
atouts de cette nouvelle
localisation.

De l’électronique aux industries du sport en passant par
le biomédical, l’instrumentation, la mécanique de
précision ou l’ingénierie
informatique, tous les types
d’activités se développent
sur le Parc Altaïs entraînant
dans leur sillage l’arrivée de
sociétés de services (comptabilité, conseil, communication, multimédia…).
Car contrairement à certaines idées reçues, Altaïs
ne se veut ni un parc « high
tech » ni un espace dédié
à un seul type d’activités.
Il est un outil de développement au service de l’ensemble du tissu industriel
et tertiaire local dont la
diversité reste l’une des
caractéristiques majeures
et des forces principales.

Pour autant et fort de ces premiers succès, ce parc d’activité de nouvelle génération
constitue aujourd’hui un
magnifique point d’ancrage
pour la dynamique économique impulsée par la
Communauté de l’agglomération d’Annecy autour des
pôles de compétitivité
(mécatronique, technologies
de l’image et de l’animation,
industries du sport) et de la
création d’entreprises (voir
« L’agglo et vous » n°1).
En pleine croissance, le site
devrait se doter à l’avenir de
nouveaux services communs et notamment d’un
restaurant d’entreprises.

20 hectares
déjà aménagés
D’une superficie totale
d’environ 60 hectares, le
Parc Altaïs s’étend sur les
communes
de
CranGevrier et de Chavanod.
La première tranche d’environ 20 hectares (dont 15

commercialisables), située
en intégralité sur la commune de Chavanod et
accessible depuis la zone
des Romains (Cran-Gevrier)
par le pont qui franchit le
ruisseau de l’Herbe, est
aujourd’hui entièrement
aménagée.
12 hectares, soit 80 % des
surfaces disponibles dans
ce secteur, ont été vendus
et de nouveaux projets
d’implantation sont à
l’étude.
Mais cette première tranche
ne permet plus aujourd’hui
de proposer des lots supérieurs à 7 500 m2 et n’autorise plus une grande souplesse dans le découpage
des parcelles.
Afin d’être en mesure de
répondre à tous les types
de demande, il a donc
été décidé d’engager la
seconde tranche du parc
qui s’étend sur les communes de Cran-Gevirer et
■
Chavanod.
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SITIF
Un espace à forte qualité environnementale,
paysagère et urbanistique
Les aménagements du
Parc Altaïs ont été prévus
pour que les activités économiques se déploient en
harmonie avec le cadre
naturel.

Une attention particulière
est portée à la protection et à l’amélioration
de l’environnement : préservation de nombreux
espaces boisés et des

chemins ruraux, créations
de nouveaux espaces
verts et de pistes cyclables, enfouissement de
lignes électriques (63 000
volts).
L’insertion des constructions dans le site est
soigneusement étudiée.
Les entreprises candidates à l’implantation sur
le parc doivent se conformer à un cahier des prescriptions urbanistiques,
architecturales et paysagères qui définit les règles
en matière de volumétrie
et de positionnement des
bâtiments, les matériaux
et des couleurs qui peuvent être utilisés…

SERMI, la pionnière des entreprises du parc
Accès facile pour les livraisons et pour les salariés
(transports en commun)
ce sont, selon Lionel
Barrachin, Directeur général de Sermi, les deux
atouts majeurs d’une
localisation sur le Parc
Altaïs. Ajoutez-y la possibilité d’utiliser les services
communs au sein de
Galiléo et vous aurez la
touche de convivialité
nécessaire au développement de l’esprit d’équipe
d’une entreprise en pleine
croissance, installée là
depuis août 2000.

Avec un chiffre d’affaires
de 12 millions d’euros et
58 salariés, cette filiale du
groupe MB Automotive
est spécialisée dans la
fabrication de moules
industriels pour l’injection
aluminium destinés à

l’industrie
automobile.
En marge de l’unité de
production qui fabrique
des outillages pour les
sites de production automobile, les responsables
misent aujourd’hui sur le
développement du bureau
d’études pour poursuivre
leur croissance. Une volonté qui s’intègre parfaitement bien aux objectifs
des promoteurs du Parc
Altaïs de renforcer l’environnement économique
de l’agglomération grâce
■
à l’innovation.

Tous les investisseurs et
entreprises aujourd’hui
présents sur le Parc
ont parfaitement respecté
l'esprit qualitatif du site.
Afin de garantir cette
qualité, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
s’appuie sur les compétences d’un architecteurbaniste et d’un paysa■
giste.

CONTACT

Frédéric Mathieu,
Service Economie
de l’agglomération
d’Annecy - 04 50 63 49 06
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ACCOMPAGNER

L’agglo au cœur
Quand l’indépendance
est toujours à l’ordre
du jour…
Les foyers soleil répondent au
souhait des personnes âgées
autonomes qui veulent rester
indépendantes. Elles sont
logées dans des studios de type
HLM. La proximité d’une maison de retraite leur permet de
bénéficier de services, de repas
et d’animations communes
quand elles en ont envie.

Avec l’âge, il n’est pas toujours facile d’assumer
le quotidien et le choix d’un logement adapté
est une préoccupation pour la plupart des personnes
âgées. Toutes souhaitent rester le plus longtemps possible
chez elles. Toutefois, même si l’âge d’entrée en institution

Les foyers logements sont
destinés eux aussi aux personnes âgées valides et autonomes. A la différence près que
c’est sur place qu’elles peuvent
profiter des services de restauration, accueil, animation ainsi
que de la présence régulière de
l’équipe soignante
La troisième possibilité, le
foyer-logement médicalisé
accueille les personnes valides

ou semi-valides en cure médicale. C’est le plus souvent une
étape en attendant l’entrée en
EPHAD (Etablissement pour
personnes âgées dépendantes).

Quand la vie devient
moins facile…
Appelées autrefois maisons
de retraite, les EHPAD sont
des hébergements collectifs
en chambre individuelle ou
double. Elles offrent un cadre de
qualité et même si l’arrivée en
maison de retraite reste trop
souvent un moment de souffrance pour la famille et le résident, la professionnalisation des
équipes, l’engagement quotidien et la disponibilité des personnels permettent de mettre
en place de véritables projets
de vie.
■

est de plus en plus élevé, la perte progressive d’autonomie
nécessite parfois de trouver des alternatives provisoires
ou définitives au maintien à domicile.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy propose
un ensemble de dispositifs et des types d’hébergement
répondant à toutes les situations. Se rassurer,
rompre l’isolement et vouloir poursuivre une vie sociale
active, telles sont les possibilités offertes par les différentes
formules d’hébergement ou d’aide à domicile.
RENSEIGNEMENTS …

Tous les renseignements
sont disponibles au :
Centre intercommunal
d’action sociale (CIAS)
Services aux personnes âgées
46 avenue des îles
BP 90270
74007 Annecy cedex
Brochures disponibles au CIAS

Ouverture au public du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 30
Accès en bus : ligne 6
de la SIBRA - Arrêt Vernay-C2A
Tél. 04 50 63 48 00
Mel : cias@agglo-annecy.fr
Aide et accompagnement
à domicile
Tél. 04 50 33 65 30
Mel : maintien@cias@aggloannecy.fr
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de l’accompagnement
Les alternatives
à l’hébergement permanent
Les aides à domicile aident
des personnes de plus de
60 ans dans les tâches quotidiennes (courses, entretien
courant du logement, déplacements, toilettes…).
Ces prestations sont essentielles pour favoriser le maintien à domicile.

CHIFFRES

Les personnes âgées de 60 à 74 ans
représentent 12,1% de la population
de l’agglomération et les plus de 75 ans : 6,6 %.
Le Centre intercommunal d’action sociale
de l’agglomération d’Annecy assure la gestion
de 7 établissements, ce qui représente
au total 467 lits.

L’accueil de jour
L’accueil temporaire
Certains souhaitent ne pas
rester seuls chez eux pendant
l’hiver ou les vacances de
leurs proches. Ils peuvent
alors être accueillis provisoirement dans un établissement
habilité à pratiquer l’hébergement temporaire, dans la
limite maximale de 3 mois
dans l’année.

Les prestations
à domicile
Mis en place par les communes, le portage des repas
et les interventions des aides
à domicile sont assurés par la
Communauté de l’agglomération d’Annecy depuis 2001.
Le portage de repas permet
à toutes les personnes de
plus de 60 ans dans l’incapacité, même provisoire, de
préparer leurs repas, de se
faire livrer à domicile des
menus cuisinés et équilibrés.

Cette formule est plus spécialement destinée aux malades
d’Alzheimer et maladies
apparentées. Les familles
peuvent solliciter cette forme
d’accueil, fonctionnant à la
journée, afin de pouvoir se
reposer.
La présence permanente
d’une équipe spécialisée
permet de proposer des
activités stimulant les capacités des personnes âgées
afin de ralentir l’évolution de la
maladie.
■

Un bilan de santé
complet et gratuit
En partenariat avec la Caisse
primaire d’assurance maladie,
la Communauté de l’agglomération d’Annecy offre aux plus
de 60 ans la possibilité d’effectuer un bilan de santé gratuit
tous les deux ans. Parce qu’il
est indispensable de prévenir
les maladies comme le diabète

ou l’hypertension artérielle et de
dépister très tôt les signes
de vieillissement, une équipe
de médecins gériatres, d’infirmières et de neuro-psychologues vous prend en charge.
Entretien individuel, évaluation
de la mémoire et de l’équilibre,
bilan alimentaire et consultation

médicale, tous les outils d’analyse sont utilisés pour vous
aider à avancer en âge le plus
sereinement possible.
■
RENSEIGNEMENTS

au 04 50 63 48 00

L'AGGLO & Vous
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BOUGER

« Savoir nager »,
un principe local de sécurité
Les enfants de l’agglomération d’Annecy ont une chance
formidable : celle de pouvoir
bénéficier d’un terrain de jeu
exceptionnel, le lac d’Annecy.
Cette proximité a conduit
la Communauté d’agglomération à lancer des actions
destinées à assurer aux
enfants une « aisance aquatique » et une autonomie dans
l’eau. Il n’est pas ici question
de fabriquer une usine à
champions mais simplement

de permettre aux plus jeunes
de nager et de jouer en toute
sécurité.
Ce programme « savoir
nager » est mené en collaboration avec l’Education nationale et s’adresse prioritairement aux élèves de cycle 2
(grande section de maternelle, CP, CE1).
Ils représentent environ 70 %
de l’ensemble des classes
programmées dans les équipements nautiques de la

Communauté de l’agglomération d’Annecy.
La distance moyenne parcourue (32 mètres) et
l’aisance sous l’eau sur une
distance de 15 mètres sans
aide sont les éléments de
suivi du succès de l’opération,
menée par des conseillers
pédagogiques.
A ce jour, 66 % des élèves
atteignent ce niveau à la fin
du cycle 2.
■

Marquisats :
« Un nouvel espace ludique
aquatique » au printemps prochain
La pataugeoire des Marquisats
va devenir encore plus
ludique. Deux nouveaux
espaces seront ouverts
en mai 2007 pour les tout
petits, exemples réussis de
l’alliance du jeu et de la sécurité. Pour les moins de deux
ans : des jeux très colorés

recouverts de 20 cm d’eau.
A partir de deux ans : des
jeux d’eau dynamiques
et interactifs.
Ces nouveaux équipements
intègrent dans leur fonctionnement un des principes
du développement durable.
L’eau des pataugeoires

provient du renouvellement
de l’eau des deux bassins
de 25 mètres et affiche donc
un bilan de consommation
« zéro m2 » tout en respectant
les normes d’hygiène les
plus strictes.
■
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Piscines, patinoires :
c’est la rentrée…
Harmonisation des tarifs et
abonnement commun pour
l’accès aux piscines des
Marquisats, de l’Ile Bleue et
à la piscine-patinoire Jean
Régis, voilà certainement une
des raisons du développement de la fréquentation de
ces lieux de détente très
prisés des habitants de
l’agglomération !

En cette période de rentrée
où nous programmons nos
activités, un petit tour d’horizon de l’offre s’impose.
Cours de natation collectifs
ou particuliers, jardin de glace
et jardin d’eau pour les plus
petits, découverte de la glace
en famille : le programme est
complet. Et si vous avez envie
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de « briser la glace » entre
amis, les soirées à thème à la
patinoire sont pour vous.
Surprenantes et drôles elles
s’appellent soirées Mousse,
Neige, Halloween, Tropical
party, Aquajet ou Etudiante.
Renseignements sur :
www.agglo-annecy.fr.
Voir coordonnées équipements sportifs p. 20
■
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Il paraît que les bébés adorent…
avant même d’être nés !
Les piscines de l’Ile Bleue et Jean
Régis proposent aux futures mamans
un programme complet destiné
à leur apporter bien-être et détente.
Les activités aquatiques se déroulent
dans une eau chauffée à 32° et
durent 10 séances. Elles se déroulent
pendant la grossesse et contribuent
à préparer l’accouchement.
Renseignements : Tél. 04 50 69 17 03

  
  

TROTTIN’ICE
UNE NOUVELLE ANIMATION
À LA PATINOIRE

RANDONNEE

Bientôt de nouveaux sentiers
pédestres dans l’agglo !
Quatre boucles ont été validées dans les secteurs de
Quintal (sentier des contreforts du Semnoz), Chavanod
(sentier des Gorges du Fier),
Montagny-les-Lanches (sentier du Paysage), et Pringy
(boucle de la Chapelle). La
mise en place du balisage au
C’est pour favoriser le développement d’activités de
pleine nature pour les familles
que la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
s’est lancée dans un vaste
projet d’élaboration de sentiers de randonnée sur son
territoire, financés par le
Conseil général dans le cadre
de son Plan départemental
des itinéraires de promenade
et de randonnée. L’objectif
de ce programme est de

favoriser la découverte des
sites naturels et patrimoniaux,
des paysages ruraux, mais
aussi de protéger les chemins
ruraux.
Destinés aux familles et d’une
durée de 3 à 4 h, ces sentiers
ont un faible dénivelé et sont
accessibles facilement. Il est
prévu d’en aménager certains pour les personnes à
mobilité réduite.

printemps sera suivie d’une
ouverture des premiers sentiers dès l’été 2007.
Une convention a été passée
avec le Lycée agricole de
Poisy pour la maîtrise
d’œuvre des sentiers.
Une passerelle éducative
intelligente entre un projet
de territoire et le savoir-faire
de ses futurs professionnels.

C’est drôle et sans danger…
la trottin’ice a fait son apparition
à la patinoire Jean Régis.
N’hésitez pas à la demander !
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AGENDA

20

Temps forts

EQUIPEMENTS CULTURELS

EXPOSITIONS
« Secrets de lacs »
150 ans d’archéologie lacustre
dans les lacs de Savoie
C’est toute l’aventure humaine,
technique et scientifique
de l’archéologie lacustre qui
est présentée au public.
Jusqu'au 13 novembre
Musée-Château, Annecy

CITIA Exposition
A partir de ses collections,
le Musée-Château de l’agglomération d’Annecy présente la
première collection consacrée
à l'histoire, à l'art et aux
techniques de l'image
animée.SVALS

CITIA
à l’heure italienne

Du 29 octobre 2006 au
17 avril 2007
Palais de l'Ile, Annecy

FESTIVALS
« Attention
les feuilles ! »

Tribute to
LED ZEPPELIN

6ème festival de chanson vivante
organisé par le Rabelais,
Meythet, voir article page 7
Du 12 au 22 octobre
Salles de spectacles
de l’agglomération

Avec la participation
de l’Ensemble de cuivres
du CNR (coproduction avec
le Brise Glace).
Composé de dix musiciens,
l’Orchestre national de Jazz
s’approprie l’univers du fameux
groupe « Led Zeppelin ».
Vendredi 9 février à 20h30
Auditorium, Seynod

SPECTACLES
Les concerts
de midi du CNR
Tous les vendredis
de 12 h 30 à 13 h 15
Auditorium du CNR

Voir article page 7
Jusqu’au 31 décembre
(ouvert tous les jours
de 10 h 30 à 18 h)
Conservatoire d’art et d’histoire
18, avenue de Trésum, Annecy

Concert
DAAU & ALOAN

« Très toucher
et touche atout »

Rain/bow
arc après la pluie

L’exposition invite à redécouvrir
le sens tactile et les étonnantes
fonctions sensorielles de la
peau. A chacune des étapes,
l’éclairage scientifique explique
le sens du toucher pour mieux
comprendre comment notre
corps fonctionne.
Jusqu'au 10 janvier 2007
(tout public, dès 3 ans)
CCSTI, Cran-Gevrier.URE

« Machine
à communiquer »
La communication
végétale, animale
et humaine…
Du 16 janvier à fin août 2007,
CCSTI, Cran-Gevrier
ECOLE D’ART :
Exposition des travaux
d’étudiants
Du 2 au 25 mars
Forum Expo de Bonlieu,
Annecy.

« Bouge la ville »
30 ans de skateboard
et de musiques
amplifiées
Présentation du résultat
d’un travail d’enquête
en France et sur le territoire
de l’agglomération d’Annecy.

samedi 20 janvier à 20h30
jeudi 18 janvier à 18h
Grande salle de Bonlieu Scène
nationale, Annecy.

Electro-jazz dans le cadre
du festival « JazzContreBand »
Samedi 14 octobre à 20h30
Le Brise Glace, Annecy.

Cirque
Dix interprètes rénovent l’art
du jonglage
Vendredi 13 et samedi
14 octobre à 20 h 30
Bonlieu Scène nationale,
Annecy

Illusions comiques
Texte et mise en scène Olivier
Py. Une comédie brillantissime
d’invention, de finesse
et de drôlerie.
Vendredi 1er et samedi
2 décembre à 20h30
Grande Salle de Bonlieu
Scène nationale, Annecy.

LECTURE
Espace littéraire
16ème saison
Animatrice de cette saison
littéraire : Jeanne Benameur,
écrivain
1er rendez-vous
le jeudi 9 novembre, à 18h15
Bibliothèque de Bonlieu,
Annecy.

SPORT
Mary Poppins
sur glace
Vendredi 22 décembre
à 17h45 et 20h30
Patinoire Jean Régis, Annecy.

Les soirées à thème
de la patinoire :

BIBLIOTHÈQUE
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY, Bonlieu (Annecy)
Tél. 04 50 33 87 00
bibliotheques@agglo-annecy.fr
http//bibliotheques.agglo-annecy.fr
BONLIEU SCÈNE NATIONALE
(Annecy)
Tél. billetterie 04 50 33 44 11
bsn@bonlieu-annecy.com
www.bonlieu-annecy.com

CENTRE DE CULTURE
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE (CCSTI)
LA TURBINE, (Cran-Gevrier)
Tél. 04 50 08 17 00
renseignements@ccsti74crangevrier.com
www.ccsti74-crangevrier.com

CITIA, Cité de l’image
en mouvement (Annecy)
Tél. 04 50 10 09 00
info@annecy.org
www.annecy.org

CONSERVATOIRE NATIONAL
DE RÉGION (CNR) (Annecy)
Tél. 04 50 33 87 18
cnr@agglo-annecy.fr
www.cnr.agglo-annecy.fr

ECOLE D'ART (Annecy)
Tél. 04 50 33 65 50
beauxarts@agglo-annecy.fr

L’AUDITORIUM (Seynod)
Tél. 04 50 520 520
info@auditoriumseynod.com
www.auditoriumseynod.com

LE BRISE GLACE - scène de
musiques actuelles (Annecy)
Tél. 04 50 33 65 10
info@le-brise-glace.com
www.le-brise-glace.com

LE RABELAIS (Meythet)
Tél. 04 50 22 39 97
Tél. cinéma 04 50 24 02 45
rabelais@agglo-annecy.fr
www.rabelais-spectacles.com

-Soirée halloween : 31 octobre
-Soirée « black out » : 5 janvier
-Soirée « tapage nocturne » :
30 janvier
-Soirée carnaval : 20 février
-Soirée mousse : 20 mars
De 20h45 à 22h45
Patinoire Jean Régis, Annecy

LES MUSÉES
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY
• Musée-Château-Observatoire
régional des lacs alpins
• Palais de l'Ile

MATRI(K)IS

Les matchs
de hockey : :

Tél. 04 50 33 87 30
musees@agglo-annecy.fr

Création danse
chorégraphie : Abou Lagraa
Cie La Baraka
Dix superbes danseurs
pour déclarer leur flamme
aux figures de la femme.
Mardi 16, mercredi 17,
vendredi 19,

- Annecy - Bordeaux : 14 octobre
- Annecy - Montpellier : 21 octobre
- Annecy - Avignon : 11 novembre
- Annecy – Gap : 25 novembre
- Annecy – Tours : 16 décembre
A 20h30
Patinoire Jean Régis, Annecy

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Concert DENIS
BADAULT et OLIVER
SENS
Jazz en partenariat avec le CNR
Mardi 14 novembre à 20h30
Le Brise Glace, Annecy.

Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine

• Citia exposition

PISCINE, PATINOIRE
JEAN RÉGIS (Annecy)
Tél. 04 50 57 56 02

PISCINE
L’ÎLE BLEUE (Seynod)
Tél. 04 50 69 17 03

