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Budget 2007
Pas d’augmentation
des taux de taxes et maintien
du niveau d’investissement
En votant le budget primitif 2007 qui s’élève à 200 906 000 euros
(+ 1,98% par rapport à 2006, soit une hausse inférieure à l’inflation), le Conseil
de la Communauté de l’agglomération d’Annecy a respecté ses objectifs,
le premier étant de ne pas augmenter les taxes payées par les entreprises du territoire.
Un exercice complexe avec une volonté affirmée de maintenir les taux
d’imposition actuels :
• pas d’augmentation de la taxe professionnelle et maintien de son taux global
sur l’agglo à 19,17% alors que les recettes qu’elle apporte sont en baisse
de 0,34% en raison d’une mauvaise conjoncture économique,
• pas d’augmentation du taux de la taxe « versement transport »
payée par les entreprises (aujourd’hui à 0,90%),
• pas d’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(taux à 7,30%, inchangé depuis 3 ans),
tout en respectant les engagements suivants :
• maintenir la dotation de solidarité (reversement d’une part de la taxe
professionnelle aux communes),
• maintenir un niveau d’investissement dynamique fixé à 12 millions nets d’euros
(achats de bus, pépinière d’entreprises, modernisation de l’usine de l’eau,
achat de matériel de collecte d’ordures ménagères et construction de maisons
de retraite, d’infrastructures routières, logement social,
équipements culturels et sportifs).
Le respect de ces engagements implique une politique rigoureuse : la hausse
des dépenses de fonctionnement a été limitée à 2,46%.

Répartition des dépenses
de fonctionnement et d'investissement

 SPORT
Gymnase du collège du Semnoz
à Seynod .............................................p.16
Le gymnase de Poisy ....................p.16
Coup de pouce au sport
de haut niveau à l’école ................p.17
Le jardin aquatique
des Marquisats ..............................p.17

ECONOMIE :
7 629 650 € > 3,80 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
3 761 000 € > 1,87 %

DEPLACEMENTS
URBAINS :
24 514 400 € > 12,20 %

 L’AGENDA ................................p.20

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
55 000 € > 0,03 %
SECURITE :
4 789 500 € > 2,38 %

 CULTURE
L’Auditorium Seynod,
un nouvel espace ..........................p.18
Le Brise Glace, un lieu pour
les musiques actuelles .................... p.18
Bonlieu Scène nationale et
Le Brise Glace, des équipements
ouverts sur l’école ........................p.19

REVERSEMENT FISCALITÉ, DETTE, OPÉRATION
D’ORDRE : 69 828 270 € > 34,76 %

EAU :
29 842 200 € > 14,85 %

CULTURE :
15 653 110 € > 7,79 %
SPORTS : 6 649 900 € > 3,31 %

DECHETS :
13 771 300 € > 6,85 %

AMENAGEMENT LOGEMENT NOMADES :
4 663 700 € > 2,32 %
PERSONNES ÂGÉES :
19 748 000 € > 9,83 %
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EDITO

ACCOMPAGNER LES MUTATIONS
ÉCONOMIQUES POUR GARANTIR
L'AVENIR DE L’EMPLOI
En matière de développement économique, les Zones d’activités et le dispositif d’appui
à la création d’entreprises (cf L’AGGLO & VOUS n°1 et 2) n’illustrent qu’en partie l’action
de la Communauté d’agglomération, dont l’objectif consiste à la fois à contribuer
au maintien du tissu économique existant mais aussi à favoriser l’émergence
et l’accueil de nouvelles activités.
BERNARD
BOSSON
Président de
la Communauté
de l’agglomération
d’Annecy.

Pour atteindre ce double objectif, la Communauté intervient notamment
dans le renforcement de l’environnement économique des entreprises et initie
(ou accompagne) des démarches de spécialisation de l’économie locale.
En matière de renforcement de l’environnement économique (au-delà des actions
concernant les voies de communication et le logement) la Communauté d’agglomération
apporte un important soutien au développement universitaire et aux laboratoires
locaux de recherche ainsi qu’un appui aux structures favorisant l’innovation
et les partenariats Université/Entreprises/Recherche.
Les démarches de spécialisation de l’économie locale sont engagées
sur plusieurs thématiques liées aux points forts de l’économie locale et dont certaines
correspondent aux quatre pôles de compétitivité dont la Communauté d’agglomération
est partenaire (Arve Industrie, Sporaltec, Imaginove, Minalogic) :
• Les industries du sport dans le cadre du pôle régional Sporaltec,
• La mécatronique (soutien à Arve industrie et Minalogic - partenariat avec Thésame
pour la mise en place du Centre d’Intégration Mécatronique Européen
et pour l’accueil du Centre Technique des Industries Mécaniques),

Imprimé sur papier recyclé

• Le tourisme avec l’Office de Tourisme Intercommunal qui mène des actions
de promotion touristique au niveau international et développe de nouveaux produits
touristiques en concertation avec les Office de Tourisme du Bassin annécien
(« Symposium des sports de glisse : Annecy-Aravis 2007 », produits lac/montagne…),
• Les techniques de l’image avec CITIA, la Cité de l’image en mouvement, acteur majeur
du pôle de Compétitivité Imaginove. Les deux pages qui suivent illustrent bien
le dynamisme culturel et économique de ce 4e pôle …

Communauté de l’agglomération d’Annecy - 46, avenue des Îles - BP90270 - 74007 Annecy cedex / Tél : 04 50 63 48 48 - Fax : 04 50 45 86 37 - E-mail : caa@agglo-annecy.fr - Internet : www.agglo-annecy.fr
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Conception, réalisation et impression :
- PAE du Levray - 5, rte de Nanfray 74960 Cran-Gevrier - Tél. 04 50 69 01 97
Crédits photo : Communauté d’agglomération d’Annecy - Semaphore - Sibra - SEDHS - Imagelibrary
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ENTREPRENDRE

CITIA, une dynamique cultur

et pédagogique au service de
Notre territoire bénéficie d’une
notoriété et d’une offre culturelle
riche et variée dont « l’image
en mouvement » fait partie.
Le Festival international du film
d’animation confère en effet
à Annecy une renommée internationale. Depuis les années 60,
cet évènement n’a cessé de se
développer entraînant autour de
sa dynamique des mouvements
dans les domaines économiques,
culturels mais également ceux de
la recherche et de l’enseignement.
Aujourd’hui, la création de
CITIA, Centre internationnal
du cinéma d’animation,
(Etablissement public de
coopération culturelle à caractère
industriel et commercial), avec
le concours de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy, du
Conseil général de Haute-Savoie,
de la Région Rhône-Alpes et de
l’Etat, renforce sa qualité de pôle
à dimension internationale.

Un enrichissement
de l’offre culturelle
EN SAVOIR PLUS

Plus d’infos sur le Festival
grand public et professionnels : www.annecy.org
Plus d’infos sur Citia
exposition :
http://expo.citia.info
A découvrir : le Centre
d’éducation à l’image :
www.animanum.com

Emblème de CITIA sur le plan
culturel, le Festival international du film d’animation
d’Annecy attire chaque
année 6 000 professionnels
du monde entier. Avec son
Marché international du film
d’animation, unique salon
professionnel au monde
dans ce domaine, c’est
une vitrine de la création
contemporaine.

Le grand public est aussi
chaque année plus nombreux avec en moyenne
110 000 visiteurs.
Avec CITIA Exposition, CITIA
diversifie aujourd’hui son offre
et ouvre les jardins secrets
des productions animées :
situé au Conservatoire
d’Art et d’Histoire, c’est le
premier espace consacré à
l'histoire, à l'art et aux techniques de l'image animée.
Cette année, l’exposition

temporaire rendra hommage
aux créateurs du Bénélux,
actualité oblige !
Par ailleurs, un centre de
documentation multimédia,
accessible sur le net et
bientôt ouvert aux professionnels de l’animation et
aux écoles spécialisées,
regroupe un fonds documentaire exceptionnel réuni
depuis de nombreuses années, avec notamment des
extraits de films d’animation.
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elle, économique
l’image
Une économie
en plein essor

PATRICK EVENO

Pour Patrick Eveno, Directeur
de CITIA, « il s’agit bien d’un
véritable projet structurant
pour le territoire. CITIA a fait du
développement économique
un des enjeux majeurs de son
développement. Ceci dans le
but de soutenir l’essor des
entreprises de la filière et de
dynamiser le tissu économique local sur les thèmes de
l’image en mouvement. »
Une pépinière d’entreprise
de 500m2 spécialisée dans
le domaine de l’image est
ouverte aux créateurs d’entreprises, avec pour objectif
de créer une synergie de
talents. Au total ce sont
30 entreprises comptabilisant
plus de 230 emplois qui, sur le
territoire, vivent désormais de
l’image animée. 5 d’entre elles

  

sont actuellement sur la pépinière d’Annecy, préparant leur
avenir avec confiance.
Afin de soutenir l’ancrage local
de la fabrication d’œuvres
audiovisuelles d’animation, le
Conseil général de la HauteSavoie a mis en place un fonds
d’aide. Doté de 150 000 euros,
il est destiné à soutenir des
œuvres d’animation numérique dont la fabrication est
totalement ou en partie localisée en Haute-Savoie, favorisant ainsi l’émergence d’une
économie locale de l’animation.
Enfin, CITIA est cofondateur du
pôle de compétitivité IMAGINOVE destiné à soutenir tous
les projets innovants et à offrir
des services et des ressources
mutualisés aux créateurs et
chercheurs du secteur.

Formation et recherche :
l’émergence d’un savoir
faire local
De l’économie à l’éducation,
il n’y a qu’un pas! CITIA s’emploie à mettre en place les
formations indispensables au
développement de la filière.

Les futurs professionnels
trouvent dans l’agglomération
de quoi satisfaire leur soif de
connaissance : formation de
« concepteur réalisateur
multimédia » à l’école des
Gobelins, master « hypermedia et communication » dans
le prolongement de la licence
« Information & Communication » à l’Université de Savoie,
licence professionnelle « image
et multimedia » et master
« écriture interactive » portées
par la CCI et l’Université de
Savoie. Au-delà de ces formations supérieures, des initiations aux techniques de
l’image animée et de la 3D sont
proposées aux écoles primaires et aux collèges grâce à
la mise en place d’un centre
d’éducation à l’image.
Enfin, parallèlement aux rencontres professionnelles et aux
ateliers thématiques, CITIA
contribue à de nombreux
travaux de recherche et développement menés par des
laboratoires universitaires ou
industriels dans le cadre de
projets à dimension nationale
■
ou européenne.

L’IMAGE EN MOUVEMENT… C’EST QUOI ?

Derrière ce terme générique sont rassemblées différentes activités que vous côtoyez
très souvent :
• les productions cinématographiques dont les films d’animation appelés
encore dessins animés,
• les productions vidéos dont les jeux,
• le multimédia qui inclut la dimension interactive.

La terre vue d’Alban,
une production
des studios PÏNKA
On connaissait
les célèbres
images de la
terre vue du ciel
de Yann ArthusBertrand. Il va
JEAN-MARC KHAYAT,
maintenant
DIRECTEUR
falloir compter
avec celles de la terre vue d’Alban,
commentées par ce sympathique petit
poisson né de l’imagination des créatifs
de PÏNKA. Une série de 122 épisodes de
4,5 minutes où écologie, science et
conscience font plutôt bon ménage.
Une grande partie de cette production a été
menée dans les locaux de la pépinière CITIA
où sont installées les équipes de PÏNKA.
Prochaine étape, un long métrage et de
nouveaux emplois à la clé. CQFD !
■
   FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION :
LE BÉNÉLUX À L’HONNEUR

L’édition 2007 rend hommage
au Bénélux, haut lieu de l’animation
Du 11 au 16 juin 2007 : programmation
officielle, expositions, avant-premières et
rétrospectives thématiques. Sans oublier
les mémorables séances de projection en
plein air sur l’écran géant du Pâquier…
Une édition aux accents flamands,
néerlandais et francophones et une belle
reconnaissance internationale puisque
cette année les Studios Dreamworks
ont choisi Annecy pour fêter leur
10e anniversaire ! www.annecy.org
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FACILITER

SIBRA, des bus accessib
Depuis 1997, l’ensemble des bus
de l’agglomération a été
renouvelé avec des bus à plancher
surbaissé. Sans marche,
l’ensemble du parc est facilement
accessible pour les personnes
à mobilité réduite qui trouvent
également à l’intérieur du bus
des emplacements réservés aux
fauteuils roulants.
La moitié du parc de bus de
la Sibra est également équipée
de rampes d’accès rétractables et
d’un système de mise à niveau
entre le plancher du bus et
le trottoir.
SIBRA - HANDIBUS

Depuis 2004, un service de
transport à la demande,
réservé aux personnes présentant un handicap moteur
permanent ou temporaire
nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant a également été
mis en place.
Baptisé Handibus, un véhicule spécialement aménagé
pour accueillir jusqu’à 3 fauteuils roulants en même
temps fonctionne du lundi au
samedi (sauf jours fériés).
Géré par la SIBRA avec du
personnel spécialement
formé, il passe prendre les
voyageurs devant leur domicile. Plus de cinq courses par
jour sont effectuées en
moyenne sur l’agglomération
d’Annecy.

Sensibiliser et prendre
en compte les personnes
à mobilité réduite
dans les bus de la Sibra
« Nous voulons faire de 2007
une année placée sous le
signe de l’accessibilité. Nous
avons lancé une campagne
pour améliorer la solidarité à
l’égard des personnes à
mobilité réduite et inviter à
davantage de civisme à bord
des bus. En coopération avec
la Communauté de l’agglomération d’Annecy, nous travaillons avec les associations
locales liées au handicap que
nous rencontrons régulière-

ment pour faire le point sur les
difficultés rencontrées et travailler ensemble aux améliorations possibles. » explique
Jean-Luc Rigaut, Président
de la Sibra et Vice-Président
chargé des Déplacements
urbains à la Communauté
d’agglomération.
Renseignements :
Espace Sibra
21 rue de la gare à Annecy
Tél 04 50 10 04 04 ou sur
www.sibra.fr

Utilisez les transports en commun
pour vos trajets domicile-travail !
La SIBRA a fait le bilan de
cette opération qui a reçu
un bon accueil à la fois des
salariés et des employeurs.
Plus de 100 conventions ont
été signées en 2006 et
650 salariés ont ainsi réduit
de moitié leur budget
de transport en commun.

Lancé en septembre 2005, le
« Plan de mobilité employeurs
-salariés » est un dispositif
visant à inciter les salariés
à utiliser les transports en commun pour leurs trajets domicile-travail. Ce système, basé
sur la prise en charge par
l’employeur et par la Communauté de l’agglomération

d’une partie de l’abonnement
annuel adulte « Liberté », permet au salarié d’économiser
jusqu’à 50% du prix de cet
abonnement. Grâce à ce partenariat, le salarié peut bénéficier d’un abonnement annuel
au réseau Sibra pour 127.50€
par an au lieu de 255€ (tarif
septembre 2006) !

Continuons à favoriser l’amélioration des comportements
individuels et à renforcer
l’utilisation des transports
en commun dont le prix
peut être très incitatif et
beaucoup moins élevé que
le coût de fonctionnement
d’une voiture !
■
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UN TROISIÈME
ÉCHANGEUR SUR L’A41

SIBRA, un bilan de fréquentation 2006
en progression
« Faire du bus, un choix
naturel », le nouveau slogan
de la SIBRA semble partagé
par les usagers des
transports en commun
puisque les chiffres 2006
annoncent une augmentation
de la fréquentation de
+3,62% par rapport à 2005.
Ainsi, la SIBRA a assuré en
2006, 12 505 336 voyages !
Pour Christophe Babé, le
nouveau directeur de la
SIBRA, ce chiffre montre une
bonne adéquation entre l’offre
de transports et les besoins
en déplacements. « Par
ailleurs, la qualité de notre
réseau et de ses services est
en constante progression ».



Un observatoire indépendant
suit régulièrement les efforts
accomplis en matière de
confort, de disponibilité, de
propreté, d’accueil et d’information dans les bus et aux
arrêts. Par rapport aux exigences de qualité définies par
la Communauté de l’agglomération d’Annecy et la
SIBRA, ces cinq critères se
situent entre 95% et 100% de
conformité. Seule ombre au
tableau, la ponctualité n’est
pas aussi performante.
« C’est le seul paramètre que
nous ne maîtrisons pas à
100%, le trafic pouvant être
perturbé par des travaux et
des incidents de toutes
sortes. »

En matière de protection de
l’environnement, les bus de
l’agglomération ne sont pas
en reste, loin de là ! Les premiers bus en France à être
équipés de systèmes
permettant de respecter la
Norme Euro 4 en octobre
2006 étaient ceux d’Annecy.
Aujourd’hui l’ensemble du
parc est équipé de systèmes
performants, la dernière
génération des véhicules
utilisant ce qui se fait de mieux
en matière de traitement des
particules polluantes.
■

FESTI’VELO

Citadins, familles, sportifs :
Rendez-vous sur le Pâquier pour Festi’vélo !
La première édition de Festi’vélo vous propose
à travers un parcours et des ateliers ludiques,
de vous familiariser avec les itinéraires
cyclables de l’agglomération et d’adopter
le « réflexe » vélo.
Jeu de type « chasse au trésor » par équipes,
Festi’vélo vous donne rendez-vous
sur le Pâquier à 17h les samedis 30 juin,
22 septembre et 20 octobre 2007.
Renseignements :
www.agglo-annecy.fr

Le projet de réalisation d’un nouvel
échangeur sur l’A41 Nord, au Sud
d’Annecy au niveau du lieu dit CHAUX sur
les communes de Seynod et Montagnyles-Lanches est en cours. Financé par le
Conseil général de Haute-Savoie (25%),
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy (25%) et par l’AREA (50%)
cet équipement permettra un accès plus
direct au sud du bassin annécien, au secteur des Bauges et à l’Albanais ainsi qu’à
la future zone d’activités économiques de
Seynod-Montagny. Il permettra aussi de
désengorger l’entrée d’agglomération de
la RD1201 dans la traversée de Seynod.
Les travaux devraient durer environ
16 mois et débuter mi 2008.


BIENTÔT LA FIN DES
TRAVAUX AU PONT DE BROGNY

La seconde tranche des travaux du Pont
de Brogny se terminera au printemps
2007. Les usagers devraient très vite
oublier les difficultés de circulation
liées à ce grand chantier et apprécier
les améliorations de cette entrée
d’agglomération très fréquentée.
Les communes de Pringy et
d’Annecy-le-Vieux, l’Etat, la Région RhôneAlpes, le Conseil général de Haute-Savoie
et la Communauté de l’agglomération
d’Annecy ont assuré le financement de
ce projet inscrit dans le Contrat global
de développement, se donnant ainsi
les moyens d’atteindre leurs objectifs :
une circulation plus fluide et plus sûre,
une sécurité accrue des cheminements
piétons, le prolongement de la piste
cyclable Cléchet-Aravis par une traversée
du bourg et enfin un réamménagement
urbain du hameau de Brogny.
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Contrat de développement Rhôneconstruire ensemble un avenir
Successeur du « Contrat global de développement »,
le « Contrat de développement Rhône-Alpes » (CDRA) est le moyen
privilégié par la Région pour soutenir les projets locaux

5 défis à relever

de développement.

Les 5 défis prioritaires identifiés pour assurer l’avenir du
bassin pour les 10 à 15 prochaines années sont :

Dans le bassin annécien, un territoire totalisant 47 communes
et près de 180 000 habitants, 500 acteurs ont été associés dans
plus de 180 réunions de travail pour mettre en place le CDRA.
Outil de coopération essentiel, le CDRA engage aujourd’hui
les collectivités locales 1, la Région, le Conseil Général et l’Etat,
à relever 5 défis via le cofinancement de 36 actions.

1- Optimiser la gestion de
l’espace : comment concilier
un cadre de vie unique et une
croissance démographique
consommatrice d’espace ?
2- Maintenir la dynamique
de développement de l’activité et de l’emploi : comment
soutenir efficacement l’économie locale ?
3- Construire de nouvelles
organisations et de nouvelles
« gouvernances » : comment
forger une culture de projet
commune qui mobilise durablement citoyens et élus ?
4- Renforcer les complémentarités et les solidarités :

comment renforcer, autour
d’actions concrètes, l’identité
commune du bassin ?
5- Ouvrir le bassin annécien
pour renforcer son rayonnement : comment s’ouvrir aux
territoires voisins dans l’intérêt de tous ?

Les actions
Pour répondre à ces défis,
36 actions à réaliser dans
les cinq années (2006 à
2010), ont été sélectionnées
parmi 140 au départ. Elles
constituent le Contrat de
développement du bassin
annécien et représentent
30 millions d’euros de projets
subventionnés en moyenne
à 35% par la Région RhôneAlpes. Ces actions concrètes
sont à 80% des dépenses
d’investissement.

Quelques exemples
« Mieux concilier vie
professionnelle et vie
familiale : vers une crèche
inter-entreprises »

1

Les Communautés de communes du tour du lac (Rive gauche et Tournette),
du pays de Faverges, des Vallées de Thônes, le syndicat Alex-La Balme de
Thuy-Dingy St Clair, la Communauté de l’agglomération d’Annecy et le
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy.

Partant du constat que l’offre
insuffisante de prise en
charge des enfants est une
source de difficultés pour les
familles, notamment pour
celles qui ont des revenus
modestes, l’amélioration des
services de proximité est un
objectif important du CDRA.

Fruit d’un partenariat entre le
secteur public et le secteur
privé, la création d’une ou
plusieurs crèches inter-entreprises, en lien avec le projet
de crèche du futur hôpital,
devrait permettre d’améliorer
l’accessibilité au travail, en
particulier pour les femmes.
C’est également un atout
supplémentaire du territoire
pour attirer les entreprises et
pour ces dernières, un moyen
de fidéliser leurs salariés.
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Alpes du bassin annécien,
durable
« Rénover et
restructurer le hall
des expositions
d’Annecy »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Carnet de bord du bassin annécien 2006 :
quelques chiffres

Cette opération doit contribuer à renforcer le rayonnement du bassin annécien.
Une démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE) est
menée pour cette rénovation.
La gestion de l'énergie et de
l'eau (récupération de l'eau
pluviale), celle de l’entretien et
de la maintenance, le confort
hygrothermique, acoustique
et visuel atteindront des
niveaux très performants.

« Elaborer un plan
action énergie »
Il s’agit de dresser un diagnostic énergétique du territoire et un programme pour
agir. L’objectif est de réaliser
des économies d’énergie
dans les communes mais
aussi de protéger l’environnement en participant à l’amélioration de la qualité de l’air et
à la lutte contre l’effet de serre.

Territoire
◗ 772 km2 entre 448 mètres d’altitude (lac d’Annecy)
et 2 752 mètres (Pointe Percée).
Population
◗ Nous étions 179 748 habitants en 2006,
soit 232 habitants/km2.
◗ L’indice de jeunesse (part des moins de 20 ans
par rapport aux 60 ans et plus) était de 1,24 en 1999.
La prévision est de 0,99 pour 2010,
preuve que la population vieillit.
◗ Il y a 3 539 étudiants à l’Université (Annecy-le-Vieux)
soit une hausse de 22,4% depuis 1999.

« Organiser un
événement médiatique
sur le thème
des sports de glisse »
Cet événement qui mobilisera
200 médias du monde entier
consistera à montrer que le
bassin annécien est un territoire où cohabitent toutes
« les glisses » en toutes saisons, avec des industriels et
des sportifs de haut niveau
pour l’incarner.
■

Emploi
◗ En février 2007, il y avait 5 884 demandeurs d’emploi dans
l’arrondissement d’Annecy (-4,5 % en 1 an - source ANPE).
◗ Il y a 3 907 frontaliers (Déc. 2004).
Agriculture
◗ Le bassin annécien possède 18 000 hectares de surface
agricole utile (SAU) dont 7 815 hectares d’alpages
et 9 370 hectares de prairies.
◗ Il y a 375 exploitations agricoles dont 64% en bovins/lait.
◗ Les 8 750 vaches laitières du bassin produisent
40 millions de litres de lait par an.

Le Conseil local de développement
Mis en place le 6 avril 2005, le
Conseil local de développement du bassin annécien est
l’instance représentant la
société civile. Il comprend
60 membres répartis en 3 collèges : vie économique, vie quotidienne et associative, élus et
professionnels. Il a pour vocation de donner au Comité de
pilotage du CDRA, au travers

de réflexions collectives, des
éléments de diagnostic et des
pistes d’action pour le développement du bassin. Il a également un rôle d’alerte auprès des
décideurs sur les risques potentiels. Il remplit cette mission
notamment grâce au carnet de
bord annuel, photographie de
l’état de santé du territoire et
de ses évolutions.

Vallon du Fier,
les travaux ont commencé

RENSEIGNEMENTS

CDRA
du Bassin annécien,
46, avenue des Iles
BP 90270
74007 Annecy.
Tél. : 04 50 63 48 74

TRAVERSÉE PROVISOIRE POUR LA RÉALISATION DES TERRASSEMENTS EN RIVE GAUCHE. UN SEUIL SERA PAR LA
SUITE CONSTRUIT POUR RÉTABLIR PROGRESSIVEMENT
LE NIVEAU DE L'ÉQUILIBRE DU LIT ET LAISSER PLACE À
UNE PASSERELLE CENTRALE. DURÉE DES TRAVAUX 1 AN.

L'AGGLO & Vous
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AGIR

Construction de logements locatifs
aidés et Prêt logement à taux zéro,

le programme continue !
En 2006, 102 Prêts logement
ont été accordés à des ménages de l'agglomération pour
réaliser leur projet d'accession
à la propriété. Le programme
se poursuit en 2007 avec de
nouveaux objectifs portant à
538 le nombre de Prêts logement disponibles sur l'ensemble des 13 communes.
Depuis septembre 2006,
l’agglomération d’Annecy
a mis en place, en faveur
des accédants à la propriété,
le Prêt logement
de l’agglomération d’Annecy.
Ce Prêt logement est accordé
aux bénéficiaires du PTZ Etat
habitant ou travaillant depuis
au moins 2 ans dans l’une

Ce dispositif est un des éléments de la politique du
« logement pour tous » menée
par la Communauté de
l’agglomération d’Annecy, qui
a permis le financement de
923 logements locatifs aidés
sur la période 2004-2006, soit
92% de l'objectif fixé.
Pour la période 2007-2010,
le deuxième Programme
local de l’habitat (PLH) pré-

RESIDENCE OPAC PARMELAN

voit la construction de 1334
nouveaux logements locatifs
aidés, prouvant ainsi que le

logement social reste un
enjeu majeur pour l’agglomération d’Annecy.
■

des communes de l'agglomération.

Logements à louer,

le PIG peut vous aider
à financer des travaux

Vous êtes propriétaire d’un
logement de plus de 15 ans
que vous désirez mettre en
location. Mais des travaux
importants sont à prévoir.
Vous pouvez bénéficier,
sous certaines conditions,
d’aides de l’ANAH (Agence
nationale de l’habitat), de

la Communauté de l’agglomération d’Annecy et de
la Commune. Ce programme
baptisé PIG (Programme
d’intérêt général pour l'amélioration de l'habitat) permet
de subventionner de 45 à
65%, voire plus, du montant
des travaux, en fonction du
niveau de loyer pratiqué ! ■

CONTACTS

ANAH - DDE
15, rue Henry Bordeaux
74998 Annecy cedex
Tél. : 04 50 33 79 61

Les coulisses de l’agglo
ENVIRONNEMENT
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Modernisation de l’usine
de production d’eau potable
de la Puya, les travaux continuent !

2487 M3 DE ROCHE CALCAIRE ONT ÉTÉ DÉBLAYÉS, CE TERRAIN
ACCUEILLERA UNE CANALISATION DE 1 MÈTRE DE DIAMÈTRE.

Le chantier de modernisation de
l’usine de production d’eau
potable bat son plein. Le 25 janvier, l’Entreprise Campenon
Bernard effectuait le dernier tir de
mine pour la construction de la
première partie d’une galerie

technique de 300 mètres de
long franchissant un dénivelé
de 80 mètres. Ce souterrain
accueillera une canalisation de
1 mètre de diamètre qui se
substituera aux conduites en
place au bord du lac, trop difficiles

Le printemps est là,

tous à vos
composteurs !
4 000 ! C’est le nombre de composteurs individuels mis en place
par le Service Gestion des
déchets de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
depuis 2004. L’opération
continue, alors si vous avez un
jardin dans votre résidence
située sur une des 13 communes
de l’agglomération, contactez le
Service environnement au
04 50 33 02 12.

Composter ses déchets,
c’est une stratégie
gagnant-gagnant !
Composter ses déchets fermentescibles, déchets de cuisine ou
de jardin présente de nombreux
avantages : moins de transport,
moins de déchets incinérés et la
production de votre propre
compost, un engrais très efficace
et naturel !
■

PRÈS DE 20 000 M3 DE MATÉRIAUX ÉVACUÉS
AUX ESPAGNOUX.

d’accès pour l’entretien compte
tenu de la densité du trafic routier.
Plus haut, depuis la mi-décembre,
le terrain des Espagnoux est
en pleine transformation. Les
terrassements sont aujourd’hui
terminés.

La plate-forme du futur réservoir
qui sera adossée au nouveau
bâtiment d’ultrafiltration est
coulée. La canalisation de liaison
entre ce chantier et les réservoirs
existants est établie.
■

Les coulisses de
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Collecte des ordures ménagères
5 heures - 12 heures : le dur travail des « ripeurs »
Tous les jours, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente,
ils sont prêts bien avant le lever du jour pour ramasser

22 mars 2007 - Services techniques
Zone industrielle de Vovray

et charger dans les camions-bennes tout ce que nous jetons.
Il est 5 heures du matin : une équipe de 80 personnes
s’active pour que, dès le début de la journée, les déchets
soient collectés. Nettoyés, rangés, vidés, les containers,
les poubelles et les bacs ont sagement retrouvé
leur place lorsque vous arrivez en ville…
Pas de magie, juste le courage de ces équipes,
de l’organisation et une volonté partagée de rendre
nos villes plus accueillantes.
4h52 • Les agents arrivent petit à petit. Ils enfilent leurs vêtements de sécurité et
forment les équipes. Petit café, convivialité et chaleur avant d’affronter le froid. C’est parti
pour 7 heures de dur labeur !

5h04 • Par équipe de trois, un chauffeur et deux agents de collecte, ils montent
dans les camions-bennes (25 au total) et se préparent à des découvertes pas toujours agréables ! « Ici, le plus dur c’est l’odeur mais on s’y habitue. C’est au retour
des vacances qu’il nous faut quelques jours pour trouver ça supportable ! »

5h08 • Les premiers camions prennent le chemin de la ville. Il ne fait pas très chaud
mais les sourires sont au rendez-vous. Solidarité et travail d’équipe sont indispensables
au rythme de la tournée ! Et une bonne condition physique pour effectuer les allers et
venues entre les trottoirs et le camion !

5h45 • Et ce carton ? Il est tellement gros qu’il
ne rentre pas dans le camion, malgré la bonne
volonté de l’équipe ! Tant pis pour son propriétaire qui aurait dû et devra finalement se rendre à la
déchetterie …

5h15 • Premier rendez-vous avec l’incivilité. Des poubelles

5h37 • Vieille ville : les opérations de communication

qui débordent, des bidons d’huile de 10 litres à moitié pleins,
des sacs plastiques éventrés par des animaux et des détritus
posés à même le sol ! Résultat : du temps perdu, de la
colère contenue et des difficultés à récupérer ce qui est à
terre. « En marchant sur l’huile qui s’échappe des bidons,
nous nous exposons à des glissades et à des accidents pour
la suite de notre travail et pour les habitants »

menées auprès des commerçants et des habitants
portent leurs fruits. Cartons pliés dans les bacs,
poubelles propres, tout se passe pour le mieux, même si, ici
ou là, il reste encore quelques erreurs de tri ou de conformité. « Nous avons à notre disposition des autocollants que
nous posons sur les poubelles pour prévenir les gens de
leurs erreurs. La plupart du temps, c’est suffisant ».

5h54 • La tournée continue… Il reste encore
quelques points noirs. « Les déchetteries sont
accessibles et bien organisées mais les gens
avancent toujours l’argument du manque de
temps ! » Un petit effort ! Ne déposons pas tout
et n’importe quoi sur le trottoir !

l’agglo
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   DERRIÈRE LES MOTS,
UN MÉTIER D’INTÉRÊT PUBLIC

6h55 • Pendant que des équipes ramassent les ordures ménagères, d’autres collectent les bacs jaunes et d’autres vident
les containers à verre… Et là les mauvaises surprises sont également de taille avec parfois de graves répercussions sur l’intégrité physique et la santé des agents : produits dangereux, animaux en décomposition, matériel médical usagé dans les bacs
d’ordures ou de tri. Il leur arrive de frôler le pire sachant que derrière ces découvertes, il y a en amont des gestes de citoyens
peu scrupuleux et en aval des inquiétudes et des risques importants pour la santé des agents !
Autre fait qui est monnaie courante : les bouteilles en verre sont posées à côté du container qui n’est pas plein loin de là !

Il n’y a pas si longtemps, on les appelait
les éboueurs… en lien avec l'origine
du verbe ébouer. L'éboueur était employé
pour enlever la boue des rues et
des chemins. Puis sont venus les ripeurs
(du verbe riper qui signifie glisser,
déplacer), un mot parfois anglicisé,
les rippers (peut être une extension de
l’anglais « rip out » qui signifie enlever ?).
Aujourd’hui, on les appelle « agents de
collecte », une dénomination purement
administrative qui fait toutefois référence
au cœur de leur métier : la propreté.
En tout cas, éboueurs, ripeurs ou agents
de collecte, ils font un métier difficile
et peu considéré. Et si le terme est peu
engageant, la fonction est respectable
et d’intérêt public. Sans oublier que
ces agents, maillons indispensables dans
la chaîne du recyclage des déchets,
ont également un rôle d’information et
de conseil sur les conditions de collecte
et de recyclage. Et ça, c’est l’avenir !
   ADOPTEZ
L’ÉCO-ATTITUDE…
POUR EUX ET POUR NOUS !

9h53 • Direction le centre de tri situé à Villy le
Peloux pour les camions chargés de collecter les
emballages ménagers recyclables. La collecte
sélective permet de recycler 6 400 tonnes par an
de journaux, magazines, papiers, bouteilles et
flacons plastiques, cartons, ferrailles qui seront
valorisés et transformés en papiers, cartons, et
fibres textiles permettant ainsi une économie de
matières premières. Les agents effectuent les
opérations de déversement et gèrent la sécurité
autour du camion.

10h50 • Les agents de collecte ont quitté l’arrière du camion
benne. Après 6 heures à descendre, monter, tirer, pousser, porter,
ramasser, ils se réchauffent dans la cabine. Arrivée à Sinergie,
l’usine de valorisation énergétique du SILA à Chavanod… où sont
incinérés les déchets non recyclables. Ce qui permet de produire
de l’électricité et de chauffer 2500 logements à Seynod ! Pour nos
agents, c’est la dernière étape avant le retour aux Services
techniques. C’est en général l’heure du coup de barre.

11h • Le relais est passé aux trieurs de la Société
Excoffier. Sur les tables de tri, le travail est pénible.
Après un premier tri mécanique, les déchets recyclables tournent sur des tapis et c’est manuellement que les agents les répartissent selon leur
origine nature. Ici aussi, les mauvaises histoires
abondent ! Car malgré le port de gants obligatoire,
il arrive que des objets tranchants ou piquants traversent le cuir… à l’image de ces seringues usagées qui ont récemment blessé un jeune trieur !

12h • Les équipes de l’agglo ont terminé leurs tournées et sont progressivement rentrées au Parc. Lavés et désinfectés, les camions sont
alignés bien sagement. …Les agents rentrent chez eux. Famille, activités sportives ou culturelles, engagements citoyens, études…ils sont
repartis vers leurs vies avec en tête l’image d’un travail utile accompli
avec professionnalisme. Et la fierté de traverser une ville où ne subsiste plus aucune trace de nos excès de consommation !

Toutes les consignes sont dans ce livret.
Lisez-le et réfléchissez avant de jeter !
Evitez les produits et les mélanges
dangereux, respectez les consignes
de tri, rendez vous régulièrement
à la déchetterie, ne faites pas déborder
vos poubelles et nettoyez les …
voilà quelques pistes solidaires pour
faire en sorte que les agents de
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy ne se trouvent pas
régulièrement confrontés
à ce qu’ils appellent
poliment des incivilités !
Non seulement vous
rendrez leur travail
moins pénible mais
vous participerez
à l’amélioration
du recyclage,
un des enjeux majeurs
de protection
de notre planète !

L'AGGLO & Vous
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ACCOMPAGNER

EHPAD La Prairie, embellir la
Qu’attendez-vous de nous ?
C’est par cette question trop peu
souvent posée aux personnes âgées
qu’a débuté le projet de vie
de l’Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) La Prairie à Annecy.
Un projet de restructuration
lié à l’évolution du vieillissement,
imaginé pour les résidents et avec
eux dans un esprit de concertation,
en lien avec le personnel
et les professionnels de santé.
Ce projet qui place l’humain
au cœur du dispositif devrait être
©Zelda
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terminé à l’automne 2008.
Ou comment un établissement
passe progressivement d’un foyerlogement à une médicalisation
incluant un espace de vie pour
les personnes désorientées.

« Nous avons un bel outil mais
les espaces ne sont plus fonctionnels. Nous avons donc
choisi de remettre à plat toute
l’organisation de l’espace et
pour cela il nous a semblé
incontournable de travailler
sur le fond. Notre mission est
d’accompagner les personnes âgées dans un environnement approprié. Nous
devons apaiser et stimuler
sans contraindre, assurer leur
sécurité sans augmenter les
dépendances et trouver des
réponses collectives en respectant l’individualité de chacun. L’organisation de l’espace et l’architecture sont des
outils pour atteindre ces
objectifs » Christophe Martin,
le directeur de La Prairie pèse
chacun de ses mots.

Ce sujet, il le connaît bien
puisqu’il est l’auteur d’un
mémoire “Comment concilier
liberté et sécurité”.

Une démarche
participative
Tout a commencé par une
enquête auprès des résidents. Dans la grille d’entretien préparée par un groupe
de travail composé de
membres du personnel et de
résidents, aucun sujet n’est
tabou. « Le but est que tous
les gens qui vivent ici soient
porteurs du projet », la question clé étant « Vous qui avez
choisi un foyer-logement pour
personnes âgées valides,
acceptez-vous de côtoyer
des personnes désorientées ? »

Les réponses mettent en
évidence que les personnes
âgées veulent un projet
simple. Elles ne demandent
pas la construction d’une
résidence de luxe. Elles
veulent simplement être
écoutées et entendues et être
certaines qu’en cas d’invalidité, elles ne seront pas
obligées de partir. Elles souhaitent surtout des espaces
et des lieux de vie ouverts
et modulables. Quant à la
cohabitation entre personnes
autonomes ou/et dépendantes, ce n’est pas un
problème pour ceux qui font
partie d’une génération où la
solidarité est encore bien
présente. Christophe Martin
fait alors le choix de miser sur
la liberté de circulation.
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entreprendre

vie des personnes âgées
« Dans ce contexte notre
projet n’est pas qu’un projet
architectural. L’organisation
du travail et de l’espace
sont entièrement dédiés à
nos choix gérontologiques :
une qualité d’accueil et une
égalité d’accompagnement.»

l’équipe de La Prairie refuse
l’enfermement et l’approche
sécuritaire. « Nous restons
toutefois soucieux des situations complexes, conflictuelles, auxquelles nous
apportons une vigilance
particulière ».

nous-mêmes l’avons
souhaité. »

Un lieu de convivialité

Le projet d’animation a été
concocté en adéquation avec
les valeurs de La Prairie. Il est
l’affaire de tous. « Notre
projet défend une
réflexion sur le refus
« Nous ne
de l’infantilisation,
sommes pas
des activités non stélà pour guérir,
réotypées. » Avec
mais pour
un attachement pour
accompagner. »
les mots « bientraiLe résultat : une
tance, convivialité
médicalisation peu
et plaisir ».
visible, un vaste
DE GAUCHE À DROITE, HUGHES TALON, MÉDECIN
La personne âgée
accueil, sésame vers
GÉRIATRE, SOPHIE NOUVELOT, INFIRMIÈRE COORDIa un statut d’adulte
NATRICE ET CHRISTOPHE MARTIN, DIRECTEUR
la vie extérieure, des
à part entière et
espaces de vie à tous
m
ê
m
e
les personnes
les étages et un aménage- En travaillant sur le projet de
atteintes
de la maladie
ment interne décidé avec les restructuration de La Prairie,
d’Alzheimer
peuvent bénéfirésidents. « Le personnel n’est Hugues Tallon, le médecin
cier
de
l’effet
stimulant du
pas oublié, partant du principe gériatre relève lui aussi le défi
groupe.
Sans
oublier les
que pour être un bon soignant, éthique, la prise en considéfamilles
et
les
relations
interil faut être bien soigné ». ration de la personne et de
générationnelles
si
essenRythme de travail et espaces ses droits. Un virage pour
sont étudiés et conformes au l’ensemble de l’équipe qui tielles à la joie de vivre.
alterne formation et échan- Chants, relaxation, ateliers
projet.
Enfin, l’unité de vie Alzheimer ges internes, réflexions e t mémoire, sorties extérieures,
(13 places d’hébergement améliorations. « Pour donner atelier « soins du corps et
temporaire) est conçue pour naissance à une vraie culture esthétique », les ouvertures
préserver un maximum gérontologique commune sont variées et apportent
d’autonomie. Car dans cette qui sera en adéquation bonne humeur, bien-être et
maladie, les émotions et les avec notre établissement estime de soi aux personnes
■
sentiments restent vifs et tel que nos résidents et accueillies.
  

SERVICE AUX PERSONNES ÂGÉES

L’architecture d’une troisième vie
L’habitat des personnes âgées au Palais de l’Ile à Annecy
L’architecture, en prise directe avec les grands mouvements de société, s’intéresse depuis
longtemps au vieillissement de la population et à l’évolution des besoins des personnes âgées.
Comment y répond-elle ? C’est le thème de l’exposition présentée au Palais de l’Ile
à Annecy jusqu’au 17 juin. A l’occasion de l’opération nationale Vivre les villes, en partenariat
avec la Maison de l’architecture de Haute Savoie, le Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine retrace l’histoire et l’actualité de la prise en compte de la vieillesse par l’architecture.
Palais de l’Ile CIAP – 04 50 33 87 30 – musées@agglo-annecy.fr

  

RESPECT ET POLYVALENCE

Sophie Nouvelot, l’infirmière coordinatrice
de La Prairie est convaincue que la vieillesse
n’est pas une maladie. Et qu’il suffit d’aider
l’ensemble du personnel à partager ces
valeurs pour que tout s’améliore.
Les comportements difficiles sont analysés,
et les réponses trouvées ensemble permettent
d’adoucir les relations.
Et de faire le lien entre les familles, les
résidents, leur vie et leur avenir. Il faut aussi
aider le personnel à passer les moments
difficiles. L’accompagnement des soignants
est au moins aussi important que celui
des personnes âgées.


GEORGETTE GAILLARD,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
DE LA VIE SOCIALE

Cette résidente qui aime le dialogue
(elle a travaillé pendant 14 ans comme
animatrice aux Pervenches à Cran-Gevrier)
est la porte-parole des pensionnaires de
La Prairie. Elle a participé à l’enquête préliminaire et a été touchée par les témoignages
des participants. C’est elle qui leur a expliqué
les grandes lignes de la restructuration, les
aidant à accepter les nuisances engendrées
par les travaux qui débuteront en septembre
2007 et leur donnant tous les détails sur
les différents lieux de vie aménagés à chaque
étage. Depuis dix ans à La Prairie, elle n’a pas
l’intention de changer de résidence !

L'AGGLO & Vous
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BOUGER

Collège du Semnoz à Seynod,
un gymnase agrandi et rénové

L’extension et la rénovation
du gymnase du collège de
Seynod ont été menées à
bien et inaugurées en décembre dernier. Une salle supplé  

mentaire de 273 m2 est dédiée
à la gymnastique scolaire. Le
nouveau bâtiment, plus fonctionnel avec ses vestiaires
mieux adaptés, est égale-

ment destiné à accueillir les
associations sportives et plus
particulièrement les entraînements du club de karaté de
la commune.
■

PLAGE

La « plage
de l’Impérial »
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy a désigné une nouvelle société
pour exploiter la « plage de l’Impérial » ,
le restaurant et la discothèque attenante.
Les nouveaux exploitants ont lancé
d’importants travaux pour redonner
un lustre et une dynamique à ce lieu
chargé de tant d’histoire.
Dans cet esprit, la rénovation permettra
aux bâtiments de retrouver leur aspect
d’origine. Par ailleurs, de nouvelles
animations et de nouveaux
aménagements permettront de recréer
une attractivité autour de ce lieu
magnifique.
Le toboggan sera rénové avant le début
de la pleine saison 2007. Pour des
raisons de mise au point technique,
le plongeoir ne sera réaménagé que
pour la prochaine saison 2008.
La plage et ses annexes devraient
ouvrir le 11 mai 2007.

Le gymnase de Poisy, sport et haute
qualité environnementale

Le Conseil général de HauteSavoie, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy et la
commune ont uni leurs
moyens pour mener à bien le
projet du futur collège de Poisy.
Il sera équipé d’un gymnase
répondant aux besoins du
programme d’EPS de la 6e à
la 3e mais aussi à ceux des
associations sportives et

de loisirs de la commune.
Il servira également de lieu
d’accueil pour la pratique de
loisirs de détente et de bienêtre, les activités d’entretien
physique des personnes
âgées par exemple. Au
niveau intercommunal, il aura
également vocation à permettre le développement du
hand-ball.

Par ailleurs, afin de répondre
aux exigences du développement durable et réduire les
consommations d’énergie,
une démarche de Haute
Qualité Environnementale a
été engagée pour sa
construction. L’ouverture du
collège qui accueillera
650 élèves est prévue en
septembre 2009. ■
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Coup de pouce au sport de haut
niveau à l’école
Pas facile de concilier la pratique sportive de haut niveau,
les entraînements et la vie scolaire. En dehors des parcours
classiques des sections
« sports-études », certains
chefs d’établissement du
secondaire essayent de faciliter la pratique du sport de haut
niveau en aménageant, par
exemple les horaires. La mise
à disposition d’équipements,

  

le suivi médical se font aujourd’hui au coup par coup, ce qui
ne permet pas d’avoir une
vision globale des actions
mises en œuvre. C’est pourquoi la Communauté de
l’agglomération d’Annecy va,
en partenariat avec l’Education
nationale et la Direction jeunesse et sport, dans un premier temps, réaliser un état des
lieux et vérifier la cohérence

des dispositifs du secondaire
à l’université. Une enquête
auprès des établissements
scolaires et auprès des clubs
est en cours. Elle permettra
d’effectuer un bilan global.
L’objectif est de permettre aux
jeunes de mener de front une
réussite scolaire et sportive et
aux clubs de conserver des
sportifs de haut niveau dans
leurs effectifs.
■

PISCINE

Le jardin aquatique des Marquisats,
l’équipement ludique de l’été
POUR LES TOUT PETITS UN LIEU D’INTIMITÉ
DANS UN MILIEU AQUATIQUE APAISANT

POUR LES PLUS GRANDS, UNE ZONE DE JEU ET D’ÉVOLUTION DANS LA CONTINUITÉ DES PELOUSES

Dès le mois de juin, petits et
grands vont pouvoir profiter
du tout nouvel équipement
de la piscine des Marquisats :
le jardin aquatique. Plus
ludique et plus interactif, cet
espace fait la part belle aux
jeux d’eaux de toutes
sortes. L’innovation : un système de régulation pourra

mettre en route certains jeux
de façon aléatoire pour créer
la surprise et la curiosité.
L’idée générale est de
compléter l’accès classique
à la piscine et à la pataugeoire par des animations
tout au long de l’été. Cet
équipement tout à fait original devrait notamment

inspirer les éducateurs au
bord des bassins pour créer
des jeux et des rencontres
pour les plus jeunes. Dans
cet esprit, à noter le 20 juillet
prochain la Fête de l’Eau aux
Marquisats : bonne humeur
et fous rires rafraîchissants
au programme pour les
300 enfants attendus !
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DÉCOUVRIR

L’Auditorium Seynod, un nouvel espace,
de nouvelles possibilités et une programmation variée

©Denis Vidalie 06 62 33 07 74



Au printemps 2006, l’Auditorium Seynod a été consacré « Scène régionale RhôneAlpes ». Ce lieu continue
d’innover et propose un
accueil et une programmation
de qualité. En faisant peau
neuve, l’Auditorium Seynod

est aujourd’hui doté d’un
outil à la hauteur de ses
ambitions artistiques, répondant ainsi à l’exigence du
label.
Musique, danse, théâtre,
cinéma, musiques du
monde… l’Auditorium pro-

pose une programmation
riche et variée, privilégiant les
jeunes compagnies régionales talentueuses. Bientôt
doté d’une salle de répétition,
il accueille également des
artistes en résidence et
offre de belles découvertes

culturelles à des tarifs attractifs! Une adresse à glisser
dans vos « favoris » pour
préparer vos sorties sur
l’agglomération.
www.auditoriumseynod.com
ou 04 50 520 520
■

Le Brise Glace, un lieu reconnu dans le paysage
des musiques actuelles

©Gilles Piel
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Avec près de 80 concerts
réunissant plus de 12 000
spectateurs par an, le Brise
Glace accueille de multiples
propositions artistiques et
affirme sa volonté d’ouverture
à tous les styles musicaux
représentatifs des musiques
actuelles. Cette diversité
et l’alternance entre les

concerts gratuits du mercredi
et les concerts de fin de
semaine offrent ainsi une
vision large de la scène locale
mais aussi de l’évolution du
paysage musical régional,
national, avec parfois des
surprises internationales.

Un champ d’intervention
très large qui intègre la
création et la formation
250 groupes (soit plus de
1 000 musiciens) fréquentent
chaque année les 7 studios de
répétition. Près de 300 heures
sont ainsi disponibles chaque
semaine pour travailler, répéter
et progresser. Musiciens de

tous niveaux instrumentaux et
techniques, amateurs, professionnels, le Brise Glace adapte
à la demande son accompagnement pédagogique en
fonction des besoins, des
attentes et des exigences artistiques des groupes avec pour
certains d’entre-eux, un tremplin vers une première scène.

découvrir
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Un rayonnement territorial
affirmé
La vocation du Brise Glace
dépasse les frontières de
l’agglomération d’Annecy et
s’inscrit plus largement dans
une politique départementale
et régionale. Grâce à une
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convention de partenariat
triennal (2006-2008) associant l’ensemble de ses
partenaires publics (Etat,
Région Rhône-Alpes,
Département de la HauteSavoie et Communauté de
l’agglomération d’Annecy),
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le Brise Glace dispose
désormais de conditions
favorables pour continuer à
développer, en réseau avec
d’autres partenaires culturels,
sa vitalité artistique.
■
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MUSIQUE ET HANDICAP

Un nouvel atelier
d’éveil musical

Bonlieu Scène nationale et le Brise
Glace, des équipements culturels
ouverts sur l’école et les jeunes

©Marie-Dominique Nicolas



Les équipements culturels de
l’agglomération d’Annecy
permettent de renforcer le
développement des pratiques
artistiques à l’école. Par
exemple, le Brise Glace et
Bonlieu Scène nationale
développent des actions en
direction des enfants et des
jeunes dans le temps scolaire.
En 2006, Bonlieu Scène
nationale a proposé, avec
« Gesticule », un parcours
artistique autour de la thématique du geste. 30 classes, de
la grande section de maternelle au CE2, rencontrent la
chorégraphe Anne-Laure
Rouxel autour de son spectacle « Ouïe, peut-être »,
travail prolongé par des
spectacles et des ateliers en
classe. Pour les classes élémentaires, un atelier du cirque

animé par des éducateurs du
Centre social et culturel du
Parmelan complète cette
découverte des langages
corporels.

Le Brise Glace propose des
ateliers sur l’histoire des
musiques actuelles, le traitement du son et les nouvelles
technologies, ainsi que des
ateliers de pratiques musicales et des rencontres
d’artistes. Il s’agit ici d’offrir
aux jeunes les fondamentaux
de l’éducation artistique en
s’appuyant sur un univers

qu’ils connaissent bien, celui
des musiques actuelles, c'està-dire celles qui ont besoin
d’une amplification pour
s’exprimer. Il est aussi question de prévention avec des
explications sur les risques
auditifs lors des concerts.
Le Brise Glace est également
porteur de projets aux côtés
des collèges et lycées de
l’agglomération. Ainsi les
élèves du collège de Meythet
et du Lycée Gabriel Fauré à
Annecy ont travaillé sur la
mise en musique d’un film
d’animation en partenariat
avec Citia et le Conservatoire
national de région. D’autres
expériences sont en cours
générant une dynamique
autour des musiques actuelles
et de l’ouverture à d’autres
disciplines…
■

L’accès aux pratiques culturelles pour
les enfants en situation de handicap
est désormais intégré concrètement
aux missions du Conservatoire national
de région. Depuis la rentrée 2006-2007,
deux enseignants, Camille Dautremer
(violoniste) et Frank André (trompettiste)
animent trois classes pour ces jeunes,
soit au total 19 personnes de 8 à 26 ans
accueillies par petits groupes.
Les objectifs de cette action visent
à permettre l’intégration progressive
de ces musiciens dans les autres classes
et leur participation aux productions
publiques du CNR.
La démarche consiste à les sensibiliser
et les accompagner dans
leur apprentissage de la musique.
Des ateliers spécifiques permettent de
développer le potentiel artistique et
l’expression musicale tout en développant
une écoute personnelle au sein du
groupe. Un programme pour lequel les
deux enseignants ont été spécialement
formés et qui pourrait donner naissance
à une création artistique.
Pour en savoir plus : 04 50 33 87 18
ou www.cnr.agglo-annecy.fr
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Temps forts

EQUIPEMENTS CULTURELS

EXPOSITIONS
« Qui est
au bout du fil ? »
La pêche de loisirs
dans les grands lacs alpins
Du 7 juillet au 13 novembre
Muséé-Château, Annecy

Le haras national
d’Annecy
Photographies de Christian
Poncet
Jusqu’au 31 septembre
Palais de l’Ile, 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.
« Le Bénélux animé »
Invité d’honneur du Festival
international du cinéma
d’animation 2007
Jusqu’à fin décembre
Conservatoire d’art et d’histoire,
Annecy

Laissez-vous conter
l’agglomération
d’Annecy
Dans le cadre de l’agglomération
d’art et d’histoire, visites
thématiques guidées
le dimanche à 14h30
• Quintal, une église
et son village : 8 juillet
• Un beau quartier neuf et
moderne, le quartier de la rue
du lac (Annecy) : 22 juillet
• Le quartier et la baie d’Albigny
(Annecy) :12 août
• A la découverte du cimetière
de Loverchy (Annecy) : 26 août
• Le hameau de Promery
(Pringy) : 23 septembre
• Annecy, la rue de la gare :
7 octobre
Renseignements
au Musée-Château

Pas à pages
Exposition déambulation
autour de textes d’écrivains
marcheurs, installations
sonores, montages
photographiques
Du 17 juillet au 25 août
Bibliothèque Bonlieu, Annecy

CCSTI La Turbine,
Jacques Peletier
du Mans
Dans le cadre de l’opération
« Une ville, une œuvre » proposée
pour Lire en fête 2007 avec
la collaboration des Archives
municipales d’Annecy.
Du 18 septembre au 28 octobre
Bibliothèque Bonlieu, Annecy

Sonolithes
50 modules interactifs pour
tout public pour manipuler,
fabriquer, enregistrer,
transformer, écouter les sons.
à partir du 11 septembre
CCSTI La Turbine, Cran-Gevrier

EVENEMENTS
Les Journées
européennes
du patrimoine
Sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération
Samedi 15 et
dimanche 16 septembre

Fête de la science
CCSTI, Cran-Gevrier
Du 8 au 14 octobre

SPECTACLES

Médéric Collignon
Dans le cadre de Jazz
Contreband
Vendredi 26 octobre à 21h
Le Brise Glace, Annecy

FESTIVALS
Les Noctibules
Du mercredi 18
au samedi 21 juillet
(spectacles de rue gratuits)
Dans les rues de la Vieille Ville
et sur le Pâquier, Annecy

Annecy
Cinéma italien
25ème anniversaire - Président
d’honneur Ettore Scola
Hommage à Rome
et aux 70 ans de Cinecittà Rétrospective intégrale
de Monicelli en sa présence
Du 25 septembre au 2 octobre
Bonlieu Scène nationale,
MJC de Novel Annecy,
La Turbine, Cran-Gevrier,
L’Auditorium Seynod

Festival « Attention
les Feuilles »
7ème édition
Du 13 au 27 octobre
Dans une vingtaine de lieux
de l’agglomération d’Annecy.
Le Rabelais, Meythet.

Le cabaret insolite
Cie l’Arbre à Roulettes
Jeudi 20 septembre à 19h
(entrée libre)
L’Auditorium Seynod

La vie méchante
D’après les « Scènes populaires »
de Henri Monnier
Spectacle de Jérôme
Deschamps et Macha Makeïeff
Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 octobre
Grande salle
Bonlieu Scène nationale, Annecy

Ensemble
« le concert brisé »

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)

SPORT
Piscine
des Marquisats
• Aquagym pour adultes
du 7 mai au 31 août 2007
• Jardin aquatique gratuit pour
les enfants de moins de 5 ans :
du 9 mai au 22 août 2007
• Vendredi 20 juillet 2007 :
Fête de l’eau de 14h à 18h :
activités aquatiques pour
des enfants de 5 à 16 ans,
baptêmes de plongée
à partir de 8 ans.

Concert présenté par le CNR
de l’agglomération d’Annecy
(Buxtehude)
Vendredi 12 octobre à 20h30
Cathédrale Saint-Pierre, Annecy

Inscriptions à la piscine
des Marquisats à partir
du 5 mai de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30.

Sombrero

Ile Bleue

Chorégraphie
de Philippe Decouflé
Du 17 au 20 octobre
Grande salle
Bonlieu Scène nationale, Annecy

BIBLIOTHÈQUE
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY, Bonlieu (Annecy)
Tél. 04 50 33 87 00
bibliotheques@agglo-annecy.fr
http//bibliotheques.agglo-annecy.fr

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

LES MUSÉES
DE L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY
• Musée-Château-Observatoire
régional des lacs alpins
• Palais de l'Ile
Centre d'interprétation de
l'architecture et du patrimoine

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

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

• samedi 16 juin : Gala de
natation synchronisée
• samedi 30 juin après-midi et
dimanche 1er juillet au matin :
meeting régional de natation

PISCINE DES MARQUISATS
(Annecy)
Tél. 04 50 33 65 40

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

