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Du 3 au 6 juillet, plus d’une centaine de journalistes venus du monde entier,
Etats-Unis, Asie, Russie, Inde, Scandinavie et Europe (31 pays au total),
se sont retrouvés pour goûter aux joies des sports de glisse proposés sur le lac
d’Annecy et le massif des Aravis.
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Canyoning, parapente, ski
nautique, voile ou aviron
pour la journée « lac » et escalade, VTT, via ferrata pour
la partie « montagne », ils ont
tout testé, impressionnés par
la variété des sports proposés sur un même espace. Cet
évènement, organisé dans
le cadre du Contrat de développement Rhône-Alpes
(CDRA) par les offices de
tourisme du lac d’Annecy et
du massif des Aravis avec le

soutien du Comité Régional
du Tourisme et la Maison de
la France, avait pour objectif
de renforcer l’identité commune du bassin annécien et
des Aravis autour de la promotion des sports de glisse.

la présence des entreprises
du secteur du sport (Fusalp,
Salomon, TSL Outdoor) associées à cet évènement. Aux
offices de tourisme maintenant de poursuivre ce travail
sur l’hiver.

Objectif atteint à en lire les
premières retombées dans
la presse. Les journalistes
présents ont pu apprécier
à sa juste mesure la culture
« glisse » de notre territoire,
une culture renforcée par

D’importantes opérations de
promotion vont être menées
en 2008 auprès des agents
de voyage du monde entier.
Un accueil presse international est d’ores et déjà prévu
sur l’hiver 2008/2009.

Tourisme
d’affaires :
un nouveau
centre
d’expositions
professionnelles et de
congrès
à l’étude
Axe important du
développement économique,
le tourisme d’affaires nécessite
des équipements d’accueil
de qualité. Les 13 communes
de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
ont donc jugé pertinent de
se doter d’un nouveau centre
d’expositions professionnelles
et de congrès.
Une consultation a donc été
lancée pour confier, dans le
cadre d’une Délégation de
service public, la construction
et la gestion de cet équipement
à un partenaire privé. Faute
de candidat, il a été décidé
de réexaminer les conditions
de faisabilité techniques,
juridiques et financières de ce
projet, en vue d’une nouvelle
consultation.
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Une structure d’hébergement
et d’accompagnement
pour les jeunes entreprises
innovantes
Détenteur du label
Européen d’Entreprises et
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centre de ressources pour les
entreprises dans le domaine
de la mécatronique, gestion
industrielle et management
de l’innovation, est
soutenu depuis sa création
par le Conseil Général
et la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.
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Ontologos,
de la recherche à l’industrie

A 33 ans, Cécile Million-Rousseau fait partie des chefs
d’entreprise qui ont le vent
en poupe. Tout a commencé
à l’université de Savoie. Les
travaux menés dans l’équipe
de Christophe Roche, sont
remarqués par Thésame qui
en identifie rapidement le
potentiel.
Quand l’idée de la création

d’Innovation), THESAME,

Thesame
04 50 33 58 21
Pépinière Galileo
Joel Bouissonnie
04 50 52 18 43
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Cecile Million-Rousseau
Gérante d’Ontologos
Corp.

européen CEEI (Centre
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d’entreprise germe, Ontologos se tourne vers la Communauté de l’agglomération
d’Annecy.
Les portes de la pépinière
d’entreprise s’ouvrent. Après
deux années au sein de Galiléo, l’entreprise vole de ses
propres ailes. « Nous avions
conscience de nos lacunes
dans les domaines juridiques,
dans la gestion et même la
commercialisation.
Nous avons trouvé auprès
du service économie de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy les compétences que nous n’avions
pas et cela nous a permis de
nous concentrer sur notre
travail.

Nous avons quitté la pépinière depuis deux ans mais
la notion de réseau reste
très forte. » Aujourd’hui Ontologos commercialise en
France, en Suisse et en Belgique des logiciels permettant
de gérer les compétences et
les connaissances des entreprises en travaillant à partir
des vocabulaires propres a
chaque entreprise. Du surmesure qui en fait toute la
valeur et qui intéresse déjà
d’autres pays européens.
Ontologos Corp.
PAE du Levray
6, route de Nanfray
74960 Cran-Gevrier
04 50 69 88 37

Cerebellum Automation,
de la matière grise en fusion

Dans le cadre d’un accord de
partenariat, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
et Thésame viennent récemment de renforcer leurs liens
en matière d’accompagnement des créateurs d’entreprises innovantes.
Cet accord permet à GALILEO, pépinière d’entreprises de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy,
d’accéder au label CEEI.

Concrètement, les créateurs
bénéficient désormais d’un
dispositif complet de soutien au développement de
projets innovants : expertise,
brevet, industrialisation, financement, hébergement,
logistique, mise en réseau à
un niveau européen…
Ce partenariat concrétise
un travail de terrain mené
conjointement par les deux
structures depuis plusieurs
années.

Une vingtaine d’entreprises
ont d’ores et déjà bénéficié
du dispositif.
Parmi celles-ci, Cerebellum
Automation et Ontologos illustrent parfaitement à quel
point un accompagnement
concerté et spécialisé est nécessaire à ces jeunes sociétés
pour démarrer et progresser
dans des secteurs complexes
à forte valeur ajoutée.

Alexandre Haag
Directeur technique
de Cerebellum

Avec un doublement annuel
de son chiffre d’affaires, la
société CEREBELLUM est un
exemple de la capacité de
réussite de ces jeunes entreprises ayant démarré en
pépinière.
Car CEREBELLUM est aussi
passé par Galiléo : deux années durant lesquelles le
soutien logistique et la mu-

tualisation de moyens leur
ont permis de se concentrer sur la recherche et le
développement de leurs
produits. Les 9 ingénieurs et
techniciens qui composent
l’entreprise planchent sur
les solutions de contrôle de
mouvement (robots embarqués pour l’industrie).
Ils interviennent aussi bien
dans l’industrie automobile
que dans la robotique ou
l’agroalimentaire et plus
récemment dans la mécatronique avec leur dernière
innovation Approflex. Un
projet soutenu par l’ANVAR,
qui leur ouvre les portes du
marché mondial.

Leur savoir-faire s’est épanoui sur l’agglomération
grâce « au coup de pouce,
au démarrage et à l’assistance apportée. Sans oublier
la qualité de vie sur l’agglomération d’Annecy » Une
multiplication d’atouts qui
leur donne des ailes.
CEREBELLUM
Parc Altais
25 rue véga
74650 Chavanod
04 50 02 11 21
www.cerebellum-automation.
com
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LE CETIM IMPLANTE
SON UNITE « MECATRONIQUE »
A ANNECY
Alliance de la mécanique, de l’électronique et de
l’informatique, la mécatronique constitue un enjeu
majeur pour bon nombre d’entreprises de notre
région. Elle est un des axes principaux de développement du Pôle de Compétitivité « Arve Industries »
dont la Communauté de l’agglomération d’Annecy
est partenaire. Le Centre Technique des Industries
Mécaniques (CETIM), dont le siège est à Senlis dans
l’Oise, a souhaité s’inscrire dans cette dynamique en
installant une unité dédiée à ces technologies dans
l’agglomération d’Annecy.
Centre de ressources et d’aide au développement des
entreprises de la mécanique, le CETIM a élu domicile
à Polytech’Savoie sur le campus d’Annecy-le-Vieux.
Par ailleurs, il a déployé sa plate-forme de tests et
d’expérimentation au sein de la pépinière GALILEO,
dans un local mis à sa disposition par la Communauté
de l’agglomération d’Annecy.
De grandes entreprises locales, Staübli, Mecalac,
Arck Ingénierie et de jeunes entreprises innovantes,
Cerebellum, Indeep ou LGS, ont déjà engagé des
coopérations avec cet organisme.
D’autres devraient suivre …

ACCUEIL DES
ENTREPRISES : DE NOUVEAUX
PROJETS EN COURS
Ca bouge du côté des zones industrielles et des
pépinières, preuve que notre territoire attire les
entreprises. Une bonne nouvelle pour l’emploi.
La zone d’activités intercommunale de Pré Vaurien,
à Pringy, sort de terre. Destinée à accueillir le nouveau
centre du SERNAM et une quinzaine d’entreprises de
la logistique, du commerce de gros professionnel,
de l’artisanat et de la petite industrie. Les premières
constructions devraient démarrer début 2008.
Située à proximité immédiate du Nouveau Centre
Hospitalier de la Région Annécienne, la zone d’activités économiques de la Bouvarde est exclusivement
dédiée aux activités tertiaires. Près de 10 000 m2 de
bureaux sur les 25 000 m2 prévus à terme sont déjà
commercialisés. Le premier bâtiment, le Périclès, est
en service depuis peu et deux autres immeubles sont
en cours de construction.
La pépinière d’entreprises Galiléo s’agrandit.
Depuis 4 ans, les créations d’entreprises ne cessent
de progresser et les locaux actuels ne permettent
plus de répondre aux demandes. La Communauté
de l’agglomération d’Annecy a donc prévu une
extension de 600 m2 de bureaux, offrant ainsi plus de
solutions d’hébergement et d’assistance aux créateurs
d’entreprises. Le taux de réussite des entreprises accompagnées en pépinière est de plus de 90%. Galiléo
nouvelle formule devrait ouvrir en septembre 2008.
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Centre nautique de l’Ile Bleue
l’eau dans tous ses états
L’Ile Bleue à Seynod est
bien plus qu’une piscine.
Ce centre nautique accueille
chaque année plus de
300 000 amateurs
d’activités aquatiques
en tous genres. Le lieu idéal
pour une journée de détente
en famille, tout près de
chez vous, quelle que soit
la saison.

Si la natation et la nage
sportive restent les pratiques
principales avec le bassin
de 25 mètres, il existe bien
d’autres manières d’aborder
l’eau et ses plaisirs à l’Ile
Bleue.
Pour les tout-petits d’abord
qui peuvent goûter aux joies
des bulles avant même de
naître grâce aux séances de
natation prénatale.

L’activité physique vous a ouvert l’appétit ?
Un tour au restaurant de l’Ile Bleue
s’impose.

Une bonne entrée en matière pour les bébés qui
peuvent ensuite s’ébattre
au jardin d’eau dès l’âge de
6 mois.
En grandissant, l’espace ludique devient le lieu idéal
pour les jeunes dont le jeu
préféré reste le toboggan.
Les adultes peuvent de leur
coté enchaîner les longueurs
ou prendre soin d’eux à l’espace Forme. Avec ou sans
les conseils des professionnels, ils entretiennent ainsi
leurs muscles et leur santé
grâce aux équipements mis
à disposition. Et pour finir, un
passage au spa ou au sauna
permet de compléter le travail du corps par une séance
de repos très agréable.
Renseignements
L’Ile Bleue
10, avenue Jean-Clerc
74600 Seynod
Tel : 04 50 69 17 03
www. agglo-annecy.fr

Comment ça marche ?
Les élèves qui fréquentent l’Ile Bleue dans le cadre scolaire ont
eu la chance d’accéder à l’envers du décor. Explications sur
le traitement de l’eau et sensibilisation à l’hygiène, les visites
pédagogiques organisées ont permis aux enfants de prendre
conscience du travail effectué quotidiennement pour leur
plaisir et par conséquent du respect à avoir pour ces équipements.
Vous êtes aquaphobique et vous voulez surmonter cette peur ?
Vous préférez la gym dans l’eau ou vous voulez tout simplement apprendre à nager ?
Rendez-vous à l’Ile Bleue avec son programme de cours et d’animations.
Renseignements au 04 50 69 17 03
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Le paradis de la grimpe
Avec six structures
d’escalade artificielle,
la Communauté
de l’agglomération
d’Annecy possède un
terrain de jeu unique
en France.

Débutée en 1992 avec la
construction du gymnase
du Lycée Baudelaire, l’aventure s’est poursuivie avec
les gymnases de Blanchard,
Beauregard, Prévert et enfin
Berthollet.
Si les structures de Blanchard,
Meythet et Beauregard sont
parfaites pour les débutants,
celle de Baudelaire, avec ses
9,50 mètres de hauteur, permet aux adultes, selon leur niveau, de se perfectionner afin
d’acquérir les bons gestes
pour progresser ensuite dans
« le monde à l’envers » de
« Berthollet ». Car avec cette
dernière structure, qui associe un mur d’escalade aux dimensions impressionnantes
à une salle de pan, l’agglomération d’Annecy s’est dotée
d’un des dix plus beaux sites
de France, considéré, par certains compétiteurs, comme
plus intéressant que le pôle
France (site d’entraînement

des équipes de France à
Chambéry). Près de 14 mètres de hauteur, des devers
de 3 à 11,75 mètres, des surplombs et dièdres déversants
permettent aux grimpeurs les
plus aguerris de tester toutes
leurs capacités à défier les lois
de la gravité.
Un Comité de Pilotage regroupant autour de la Communauté d’agglomération,

L’escalade en chiffres
La vie des murs, c’est 12 000 prises en rotation
sur l’ensemble des 6 structures et près de
1400 heures associatives pour assurer
le renouvellement des voies.

les élus des communes et
des représentants du tissu
associatif, se réunit plusieurs
fois par an pour travailler à
l’entretien des équipements
et l’organisation des stages
et des compétitions. La fête
de l’escalade qui se déroulera
au gymnase Berthollet le dimanche 16 décembre sera le
point d’orgue de cette participation associative.

Comme des poissons
dans l’eau
L’eau fait partie du paysage et le lac
d’Annecy offre un terrain de jeu accessible,
à condition de tout mettre en œuvre pour
que les plus jeunes abordent les activités
aquatiques en toute sécurité.
C’est sur cette base que la Communauté
de l’agglomération d’Annecy a lancé, en
collaboration avec l’Education nationale,
l’opération « savoir nager » auprès des élèves
de Cycle 2 (grande section de maternelle,
CP, CE1). L’objectif : leur assurer aisance et
autonomie dans l’eau. Un premier bilan de
l’opération a été tiré à la rentrée et après
30 séances d’initiation, entre 70 et 80% des
enfants ont réussi le test final.
Le savoir nager s’appuie aujourd’hui sur une
nouvelle approche qui privilégie l’autonomie
de l’enfant. Les enfants deviennent acteurs
de l’enseignement qui leur est donné, ce qui
améliore l’apprentissage. Ils restent également plus longtemps dans l’eau. Et n’ont
plus à attendre de se succéder au bout de la
perche du moniteur…
Aujourd’hui près de 85% des écoles de
l’agglomération vont à la piscine. L’objectif
est de poursuivre les efforts pour amener
dans les bassins, l’ensemble des élèves de
l’agglomération.
La glisse ludique
La patinoire Jean Régis propose des soirées
à thème, histoire de patiner en s’amusant.
Prochaines séances prévues :
- soirée « dernière répétition avant le
réveillon » le 28 décembre 2007
- « soirée bulles» le 4 janvier 2008
Horaires : 20h45 - 22h45
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Animation dans les établissements pour personnes âgées :
Rester ouverts au monde
Bien vieillir n’est pas

en oeuvre pour que les personnes âgées se sentent valorisées dans leurs activités.

uniquement lié au maintien
d’une bonne santé physique.
L’épanouissement moral et
l’équilibre psychologique
ont un rôle essentiel
dans le plaisir de vivre.
Tous les établissements
pour personnes âgées de
l’agglomération d’Annecy
ont ainsi mis en place des
services d’animation qui
prennent des formes très
diverses selon les lieux
et selon les souhaits des
résidents. Des professionnels
de l’animation sont à
l’écoute des personnes âgées
avec des objectifs essentiels :
accompagner, créer des liens,
conserver une vie sociale et
rester solidaires.

Bernadette Bocquet

Bernadette Bocquet, animatrice à la Résidence Heureuse
fait partie de ces intervenants
sociaux convaincus qu’il faut
tout mettre en oeuvre pour
rompre l’isolement. « La perte d’intérêt pour la vie peut
arriver très vite. La disparition des amis, des conjoints
ou même des enfants a pour
conséquence un repli sur soi
qui entraîne rapidement la
personne âgée dans une solitude extrême. »
Pour y remédier, la Résidence Heureuse a mis en place
un dispositif complet d’animations destiné à favoriser
l’expression mais aussi à rester « dans le coup ». Activités
physiques, marches, sorties
en minibus permettent une
ouverture sur l’extérieur en
toute sécurité. Jeux de société, jeux de mémoire offrent
la possibilité de conserver
des activités intellectuelles.
Certaines animations sont
ouvertes aux personnes extérieures offrant ainsi la possibilité aux familles, aux amis
ou aux résidents d’autres
établissements d’échanger
dans un contexte ludique et
convivial. Car ici tout est mis

Les planches au secours
de la bonne humeur
C’est le cas au Club de Théâtre, animé par deux pros de
la troupe des Accroplanches,
Nicolas et Sandrine.
Ce matin là, Thérèse, Emma,
Lucette, Simone et Odette
répètent leurs textes pour
la prochaine représentation
d’une série de sketches bien
enlevés ! La bonne humeur
est au programme même si

rieux et ses élèves l’écoutent
avec attention. Dans un coin,
Emma se marre en regardant
ses amies… « Je n’arriverai jamais à me souvenir de tout
ça ! » En les voyant s’amuser
tout en prenant leurs rôles
très au sérieux, l’intérêt de ces
animations s’impose comme
une évidence. La joie de vivre et le plaisir d’être ensemble passent inévitablement
par là, même s’il est parfois
difficile pour certains de se
concentrer. « Nous avons des
activités adaptées à toutes
les situations. Pour certains,

Tout à apprendre les uns
des autres

Les élèves du Lycée Sommeiller ont ainsi imaginé
pour les anciens des jeux de
société qu’ils sont venus euxmêmes leur présenter.
Des échanges entre générations utiles pour tous.

Valérie Cano, Animatrice

Même principe à l’Ehpad « La
Villa Romaine ». Valérie Cano,
animatrice, vient de terminer
son cours de gym. Les femmes quittent la pièce avec
de grands sourires. « Mon fil
conducteur, c’est leur plaisir.
Deux fois par an, je les réunis
pour un bilan et une écoute
de leurs envies et de leurs
projets. Et je m’y adapte le
mieux possible ». Comme
dans tous les établissements,
sorties, ateliers de mémoire
et jeux de société rythment
les journées. Ici, on cultive
aussi les liens intergénérationnels en créant des passerelles avec les plus jeunes.

La philatélie, une ouverture au monde parmi d’autres

Un des résidents, Robert
Dellemontez, passionné de
philatélie, a récemment exposé ses collections et ainsi
partagé avec les autres des
ouvertures sur l’histoire, la
géographie ou encore les
sciences. Une passion en prise directe avec son temps.
Tout comme leur dernière

Faire fonctionner sa mémoire est essentiel

de temps en temps les comédiennes s’emmêlent un
peu dans leurs feuilles et leurs
textes. « Lucette, vous devez
regarder le public. Quand
vous allez vers Simone, faites
le en reculant.» Nicolas gère
la mise en scène avec sé-

demande, un atelier « lecture de la presse » qui fait voler
en éclat les préjugés sur une
génération d’anciens repliés
sur eux-mêmes.
D’autres initiatives sont en
cours : l’installation d’une

des jeux oraux remplacent
les jeux écrits. L’essentiel est
de toujours rester en éveil et
de ne laisser personne s’isoler. »
Des liens entre les générations riches d’enseignement

bibliothèque ou la création
de la Chorale l’Hirondelle.
Au répertoire des chansons
françaises allant de Hugues
Aufray à Yves Montand avec
au Top 10 le détournement
d’une chanson d’Yves Duteil rebaptisée « Prendre un
ancien par la main ». Tout
un symbole ! « Ces activités
apportent de la joie aux résidents. C’est tout le sens de
notre travail : écouter, favoriser l’expression et répondre
le mieux possible à leurs attentes. »
Enfin, la présence d’intervenants extérieurs est une
fenêtre ouverte sur la vie en
dehors de l’établissement.
Bénévoles, ne pas s’abstenir !

De nouveaux lieux
de vie pour les personnes
âgées.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy place l’accueil des personnes âgées au
cœur de son action.
Le nombre de personnes de plus de 85 ans ne
cessant d’augmenter, de nouveaux établissements se créent, d’autres s’agrandissent pour
s’adapter à l’évolution de la prise en charge
des personnes âgées les plus vulnérables. Le
point sur les travaux :
Argonay :
• La résidence du Barioz est hors d’eau et
hors d’air. L’aménagement intérieur ( cloisons, peintures et sols) est actuellement en
cours de réalisation. La livraison du bâtiment
de 80 places est prévue pour l’été 2008.
Meythet :
• Le chantier de construction de la résidence
la Bartavelle a démarré le 5 novembre
2007. La voie d’accès est réalisée par la ville.
La livraison de cet établissement de 80 places
est attendue pour novembre 2009.
Annecy :
• La résidence les Parouses située à coté de la
piscine-patinoire et à proximité des commerces de l’avenue de Genève offrira 80 places.
Le début des travaux est prévu pour fin janvier 2008 avec une mise en service au cours
du 1er trimestre 2010.
• Les travaux de restructuration de la résidence la Prairie sont planifiés sur une année
à partir de mars 2008, ceci pour réduire les
nuisances.
Dans sa nouvelle configuration en avril 2009
l’établissement comptera 13 places d’hébergement temporaire pour 8 actuellement.

AGENDA
10

Temps forts proposés par les équipements sportifs et culturels gérés

Culture

LOIN

SPECTACLES
DIAGONALE
Jeune ballet et ateliers chorégraphiques du CRR
Vendredi 11 janvier à 20h30
L’Auditorium, Seynod
Coproduction: CRR, L’auditorium
Seynod.
L’AZUR
Théâtre Triptyque
Création de la Compagnie L’arbre à
Roulettes.
Mardi 22 janvier à 20h30
L’Auditorium, Seynod
VERONIQUE
Opérette lyrique - oeuvre d’André
Messager.
Samedi 26 janvier à 20h30
Grande Salle de Bonlieu Scène
nationale, Annecy
Organisation: CRR.
ENGLISH MUSIC
Musique classique
Orchestre d’harmonie du CRR.
Vendredi 1er février à 20h30
L’Auditorium, Seynod
Coproduction: CRR, L’auditorium
Seynod.
BEAT ASSAILANT
Rencontre entre Beat Assailant issu
du milieu du hip-hop underground
et de Maxime, musicien reconnu
pour son talent à malaxer jazz, soul
et hip-hop.
Samedi 9 février à 21h
Le Brise Glace, Annecy.
MYTH
Danse
Direction, chorégraphie Sidi Larbi
Cherkaoui
Quatorze danseurs, une chanteuse
et de la musique médiévale pour
une danse sensuelle et lyrique.
Vendredi 8 et samedi 9 février à
20h30
Grande Salle de Bonlieu Scène
nationale, Annecy.

Danse – conception, direction
artistique et interprétation Rachid
Ouramdane
Nouveau solo qui allie chorégraphie,
arts plastiques et vidéo.
Mardi 4, mercredi 5 mars à 20h30
Jeudi 6, vendredi 7 mars à 19h
Petite salle de Bonlieu Scène nationale, Annecy.
DU ROUGE DANS LES YEUX
Théâtre
De Michel Beretti.
Création de la Cie de l’Organon
Cette pièce aborde des questions
universelles sur notre société: démocratie, justice, violence, haine...
Jeudi 6 mars à 20h30
L’Auditorium, Seynod.
TEXT TO SPEECH
Danse – chorégraphie Gilles Jobin
Nouvelle création drôle, abrupte,
électrisante; où l’actualité est mixée
en direct par six danseurs sur le
plateau
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 mars
à 20h30
Grande salle de Bonlieu Scène nationale, Annecy.
LES FEMMES SAVANTES
DE MOLIERE

Théâtre - Classe d’art dramatique du
Cycle III du CRR.
Comédie en vers en 5 actes
Jeudi 13, vendredi 14 mars à 20h
Samedi 15 mars à 18h
Auditorium du CRR, Annecy.

LE FIL SOUS LA NEIGE
Cirque – Compagnie Les Colporteurs.
Sept fildeféristes défient les lois de
l’apesanteur accompagnés par des
musiciens en live sur des sonorités
jazz, rock et électro.
Mercredi 19, vendredi 21, samedi
22, mardi 25 et mercredi 26 mars
à 20h30
Jeudi 20 mars à 19h, dimanche 23
mars à 17h
Sous chapiteau – Parc des Expositions, Annecy
Organisation: Bonlieu Scène nationale, Annecy.
CARESSES

De Sergi Belbel – création Groupe
Décembre
Texte théâtral qui explore les chemins entre drame et comédie, entre
réalisme et fantaisie.
Vendredi 21 mars à 20h30
L’Auditorium, Seynod.
FESTIVAL DE LA VOIX
2e édition
Cinq équipements culturels
présentent un programme pour
découvrir cinq styles de musiques
vocales et de cinq lieux de diffusion:
CRR, Bonlieu Scène nationale, Le
Brise Glace, Le Rabelais (Meythet) et
L’Auditorium, Seynod.
du 3 au 11 avril
Renseignements auprès des équipements culturels partenaires.
MYSTOIRES
Théâtre marionnettes jeune public.
Savoureux mélange entre mystère
et histoire pour une tribu d’enfants
partis aux sources de l’origine du
monde.
Mercredi 9 avril à 19h (à voir en
famille à patir de 5 ans)
Petite salle de Bonlieu Scène nationale, Annecy.

WE’RE ONLY IT FOR ZAPPA
Musiques actuelles – Pierrejean
Gaucher, le NewTrio et les élèves
du CRR
Promenades dans l’oeuvre de Franck
Zappa en privilégiant l’improvisation
et une thémathique souvent rock.
Mardi 6 mai à 20h30
Auditorium du CRR, Annecy.
Organisation: CRR
VERONIQUE PESTEL
Chanson
Vendredi 16 mai à 20h30
Le Rabelais, Meythet.
PORTES OUVERTES AU CRR
D’ANNECY
Journée festive pour faire
connaissance avec l’établissement,
ses cursus, ses pratiques amateurs,
ses parcours professionnels, ses
classes d’instruments, de danse, de
théâtre...
Samedi 24 mai de 14h à 18h
CRR.
POINT MUSIQUES
Rencontres avec illustrations
musicales.
12 janvier, 9 février, 8 et 29 mars à
17h30 (entrée libre et gratuite)
Bibliothèque Bonlieu, Annecy.
EXPOSITIONS/
ARTS PLASTIQUES
OBJECTIF PÔLES

L’occasion de partir à la rencontre de
la glace et des pôles, de se mettre
dans la peau d’un glaciologue et
découvrir les peuples du Nord.
CCSTI, Cran-Gevrier

par la Communauté d’agglomération

JOAN FONTCUBERTA
Art contemporain
Un univers inédit en lien avec
les riches collections de sciences
naturelles du Musée-Château sous
forme de parcours rétrospectif
ponctué de projections, de photos et
d’installations.
En partenariat avec la Biennale du
cinéma espagnol et la bibliothèque/
artothèque d’Annecy, Bonlieu.
Du 15 février au 13 mai
Musée-Château, Annecy.
UN PETIT AIR SAVOYARD
Un siècle d’architecture régionaliste.
Du 22 février au 22 juin
Palais de l’Ile, Annecy.
DIMANCHES AU MUSEE
ET AU PALAIS DE L’ILE
Jusqu’en mai, le premier dimanche
du mois à 14h30, visite commentée
thématique.
Musée-Château, Palais de l’Ile ou
CITIA Exposition, Annecy.
Programme disponible au MuséeChâteau.
CABINETS DE CURIOSITE
Conférences-buffets, le troisième
jeudi de chaque mois de 12h15 à
13h45
Musée-Château, Annecy.
Réservation indispensable, programme disponible au Musée-Château, Annecy.
LES MERCREDIS D’ART
Ateliers pour les 6/12 ans un
mercredi par mois de 14h à 16h30
pour découvrir les collections et les
expositions des Musées d’Annecy.
Réservation indispensable et
programme disponible au MuséeChâteau, Annecy.
EN VUE!
Après « Sonolithes » jusqu’au 9
mars, le CCSTI s’intéresse à un
nouveau sens, la vue. Révèle notre
univers visuel et les secrets du
cerveau.
A partir du 1er avril
CCSTI, Cran-Gevrier

LA NUIT DES MUSEES
Dans le cadre de l’opération nationale, le Musée-Château et le Palais
de l’Ile se dévoileront aux heures de
la nuit.
Samedi 17 mai
Musée-Château et Palais de l’Ile,
Annecy.
JOURNEE PORTES OUVERTES
A L’ECOLE D’ART
Enseignement supérieur d’art et de
design
Présentation de l’Ecole d’art, son
site, ses contenus pédagogiques
(Bac + 3, Bac + 5), présentation des
tous les ateliers techniques.
Lundi 24 et mardi 25 mars de 9h
à 19h
Ecole d’art de l’agglomération
d’Annecy
EXPOSITION DES ETUDIANTS
DE L’ECOLE D’ART
En résonance avec le Festival
International du Film d’animation.
Du 9 au 15 juin
Ecole d’art de l’agglomération
d’Annecy.
L’ESPRIT D’EMILE COHL
A partir du 9 juin
CITIA Exposition, Annecy.
CINEMA D’ANIMATION
FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM D’ANIMATION D’ANNECY

JANVIER/JUIN 2008

sion, MJC de Novel, écran géant sur
le Pâquier, Annecy – La Turbine,
Cran-Gevrier.
LECTURE PUBLIQUE
CLAUDE PONTI : RETROPECTIVE
Exposition de 60 illustrations
originales proposée par la Galerie «
l’Art à la page »
Jusqu’au 26 janvier
Bibliothèque Bonlieu, Annecy.
FORÊT LIVRE
Exposition jeu-découverte en format
géant conçue à partir de 5 albums
de Claude Ponti
Du 4 au 29 mars
Forum-Expo de Bonlieu, Annecy.

Sport
patinoire
« Cendrillon sur glace »
dimanche 16 décembre, deux
séances : 14h30 et 17h30
Championnats de France juniors
de patinage artistique
du 25 au 27 février 2008
Pour vous divertir, chaque séance
publique est animée par un DJ,
des jeux de lumières et de nombreuses surprises…
Et le dernier vendredi du mois
une soirée à thème est organisée… :
- Vendredi 28 décembre : « dernière
répet.’ avant le réveillon »
- Vendredi 4 janvier :
« Bubbles night »
En février 2 soirées pour les
vacances :
- Mercredi 14 février :
Soirée spéciale «St-Valentin»
- Mercredi 21 février :
soirée «Western atmosphère»

L’édition 2008 sera marquée par
les 100 ans du dessin animé et un
voyage à la rencontre de l’Inde
Du 9 au 14 juin
Bonlieu Scène nationale, Décavi-

Formule spécial anniversaire :
Fêtez l’anniversaire de votre enfant
au bar restaurant de la patinoire
et profitez de tarifs promotionnels
pour patiner entre amis.
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Equipements culturels
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@ccsti74- crangevrier.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 à rayonnement régional
(CRR)(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
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
PISCINE DES MARQUISATS (Annecy)
Tél. 04 50 33 65 40
PISCINE L’île Bleue (Seynod)
Tél. 04 50 69 17 03

L’AGGLO & Vous
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Musée-Château :
une réserve de trésors
Un siège métallique incrusté
d’or datant du VI siècle,
e

une gravure flamande, un
macaque de barbarie, une
musaraigne étrusque ou
un quartz sagénitique, ces
objets insolites font partie
des collections du MuséeChâteau. 80 000 objets
et œuvres d’art allant de
l’archéologie à l’ethnologie
en passant par les beauxarts, l’art contemporain
et le cinéma d’animation,
sont ainsi protégés dans les
réserves.

Ce véritable trésor précieusement conservé depuis 1842,
revient progressivement au
grand jour. Car depuis 2002,
les Musées ont l’obligation
de procéder à un « recolement » de leurs collections,
autrement dit à un inventaire destiné à lister, vérifier
et éventuellement restaurer
leurs réserves. Un travail titanesque entrepris par l’équipe
de Brigitte Liabeuf, Conser-

vatrice en chef, et l’occasion
de redécouvrir des trésors
oubliés. Avec l’espoir à terme
d’organiser ces réserves et
de faire évoluer le Musée
actuel. « En moyenne, un
musée expose 30 à 40% de
ses œuvres. Avec ce « chan-

tier des collections » nous
avons pu par exemple dresser une liste de 3200 pièces
d’art graphique, dessins et
gravures allant du XVIIe à nos
jours. Ce qui nous a donné
l’idée d’en extraire certaines
et de monter un cabinet
d’art graphique. Par ailleurs,
chaque mois, nous sortons
un objet des réserves et au
cours d’une conférencebuffet appelée cabinet de
curiosité, nous en détaillons
l’histoire, l’intérêt artistique
ou scientifique… »
Un musée est le miroir du
territoire sur lequel il se trouve. Cet inventaire qui devrait
se terminer en 2010 nous en
donne une image exceptionnelle.

Projet de remise à niveau
de Bonlieu Scène nationale
Bonlieu est l’une des Scènes
nationales les plus fréquentés
de France. Son taux d’utilisation
annuel dépasse les 90 %. Depuis
son ouverture il y a 25 ans, la
fréquentation n’a cessé de croître
pour atteindre aujourd’hui plus
de 200 000 entrées par an pour
plus de 270 manifestations.

Compte tenu de cette utilisation intensive , de l’évolution
des normes de sécurité (pour
l’accueil des personnes à mobilité réduite notamment) et
des évolutions technologiques du monde du spectacle,
la Communauté d’agglomération a décidé de lancer une
étude afin d’étudier le contenu et les coûts d’une remise

à niveau de cet équipement
majeur pour notre bassin de
vie (précisons qu’il est fréquenté par des habitants de
toutes les communes de l’agglomération). À l’étude : une
réfection complète comprenant : une salle plus accessible aux personnes à mobilité
réduite, un meilleur accueil
pour le public et les artistes,

une modernisation des équipements scéniques… Il s’agit
bien de préparer l’avenir pour
que Bonlieu Scène nationale
reste dans le trio de tête des
établissements les plus fréquentés de France.
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Nouvelle formation :
une classe de « composition
à l’image » au Conservatoire
Annecy est la ville de l’image
grâce à son festival et son
marché du film d’animation.
Il était donc logique que le
Conservatoire à rayonnement régional ( nouvelle appellation du CNR) s’inscrive
dans cette dynamique en
proposant, en partenariat
avec CITIA, une classe de
composition spécialement
dédiée à l’image.
Depuis plusieurs années, le
CRR collabore avec l’Ecole
nationale des Gobelins et
réalise les musiques des
films d’annonce du festival
international du film d’animation d’Annecy. La voie
était donc toute tracée pour
se lancer dans l’aventure
avec l’ouverture d’une classe
de composition dans des
disciplines aussi variées que
les images qu’elles accompagnent : courts et moyens
métrages, clips, publicités,
documentaires, images professionnelles… Une nouvelle discipline viendra même
enrichir prochainement le
cursus : « le design sonore »

autrement dit les bruitages
sur l’image.
Le Conservatoire, soutenu
par la SACEM, a donc lancé
en 2006-2007 ce cycle d’enseignement très original qui,
en trois ans, conduira au diplôme national d’orientation
professionnelle d’écriture/
composition à l’image.
Il s’adresse aux élèves possédant déjà une expertise
en matière d’écriture et de
composition, admis en cycle
3 du CRR. Quatre élèves ont
été recrutés pour la première année sur la base d’une

présentation de compositions personnelles. Quatre
autres ont intégré le circuit
à la dernière rentrée. « Cette
formation offre de réels débouchés pour travailler avec
les images en tant que musiciens » affirme Jean-Paul
Odiau, Directeur du CRR. En
projet, un nouveau partenariat avec Artefix, l’école de
l’image de Montpellier pour
travailler sur les musiques de
film.
Renseignements
CNR – 04 50 33 87 18
www.cnr.agglo-annecy.fr

www.arianne.fr : un site, 19 bibliothèques
Les informations de 19 bibliothèques réunies sur un seul site : c’est toute la richesse du
portail des bibliothèques du réseau de l’agglomération d’Annecy.
Horaires, tarifs, animations, expos, consultation des catalogues, disponibilité des ouvrages,
CD, DVD, estampes, espace abonnés : vous aurez en quelques clics accès à une mine
d’informations.
De plus en rejoignant les 2212 porteurs du Pass’Arianne ( pour 24 € : une carte – 15 bibliothèques), vous pourrez exploiter d’autant mieux les disponibilités offertes par ce nouveau
service et circuler facilement d’une bibliothèque à l’autre!
www.arianne.fr
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Etudiants de l’Ecole
d’art : la créativité au
service de projets des
communes de l’agglo

L’Ecole d’art de l’agglomération d’Annecy
fait partie du réseau des écoles supérieures
d’art agréées par le ministère de la Culture
et de la Communication. Elle forme notamment des artistes et des créateurs dans ses
deux options « art » et « design et espace ».
L’enseignement du cycle « design et espace »
privilégie l’architecture et le paysage de la
ville. Des mises en situation permettent aux
étudiants d’approcher de manière concrète le
métier de designer d’espace.
C’est dans ce contexte que les élèves de 2e
et 3e année ont mis leur créativité et leur
savoir-faire au service de projets d’aménagements initiés par les communes d’Annecy-le-Vieux ( deux classes péri-scolaires),
d’Epagny (rond-point de La Tuilerie, en cours
de réalisation) et plus récemment de CranGevrier ( réorganisation de l’espace d’accueil
du Centre culturel « La Turbine »)..
Pour Didier Tallagrand, professeur d’enseignement artistique, «c’est une opportunité
pour les étudiants de se confronter à la réalité. Travailler avec les collectivités, comprendre un appel d’offre, découvrir les contraintes
et accepter de modifier un projet sont autant
de découvertes qui les arment pour leur vie
professionnelle ».

L’AGGLO & Vous
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Desserte du nouvel l’hôpital :
les transports collectifs
privilégiés

La construction du nouvel
hôpital de la région
annécienne sur la ZAC
de la Bouvarde à MetzTessy nécessite une
nouvelle organisation des
transports. Ce secteur doit
être facilement accessible

D’impressionnants travaux
d’aménagement sont en
cours et le viaduc d’accès
enjambant le Fier sera opérationnel dès l’ouverture
de l’hôpital prévue au printemps 2008. Un véritable tapis rouge pour les transports
en commun.
La SIBRA s’est d’ailleurs organisée pour qu’ils répondent

aux exigences de facilité
d’accès et de fluidité.
Ainsi les lignes 3 et 6 desserviront le nouvel hôpital avec
des fréquences rapides et
régulières (au moins un bus
toutes les 15 min). Des arrêts
permettront aux salariés de
la toute nouvelle ZAC de la
Bouvarde de rejoindre leur
travail en utilisant les trans-

ports en commun. Quant
aux cyclistes et aux piétons,
ils pourront emprunter le
nouveau viaduc. Bref, le tout
nouveau quartier émergeant
autour de l’hôpital pourrait
bien devenir un modèle du
genre en matière de transports alternatifs à la voiture
particulière.
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Pôle intermodal de la gare :
un nouvel environnement
au service des voyageurs
Avoir accès à tous les modes de transports sur un site
unique sera bientôt une réalité. Fin 2009, il sera possible
d’accéder aux transports ferroviaires, urbains et interurbains, aux taxis et aux vélos
sur un seul et même espace
redessiné et reconfiguré par
des urbanistes. La gare va
prendre un coup de neuf
grâce à l’espace libéré par le
déménagement du SERNAM
vers la zone de Pré-Vaurien
située à Pringy.
Résultat : un hall d’accueil
plus convivial, un accès aux
quais, aux billetteries et aux
informations amélioré, une
gare routière facilement accessible, des cheminements
souterrains simplifiés et de
nouvelles places de parking
à Gare-Nord.
Au final, un environnement
beaucoup plus esthétique
et mieux organisé apportant
plus de confort et de facilités
aux voyageurs.

pour tous : transports en
commun, vélos, piétons,
véhicules d’urgence et
voitures particulières.

Nouvel échangeur sur l’A 41 : enquête publique à venir
L’enquête publique sur le 3e échangeur de l’A 41 se déroulera fin 2007 - début 2008.
Les travaux devraient débuter à la fin de l’année prochaine et durer 14 mois. Ouverture
prévue début 2010.
L’échangeur se situera à proximité du lieu dit de CHAUX sur les communes de Seynod
et Montagny-les-Lanches et proche de la nouvelle zone d’activités économiques de
Seynod-Montagny. La future gare de péage sera réalisée à Chaux à proximité de la jonction entre la RD1201 (ex RN201), la RD38 et la RD5.
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Pôle d’échanges
des bus de Meythetle-Rabelais
Avec la croissance de l’activité sur ce secteur,
il devenait important de concentrer toutes
les correspondances sur un même site. C’est
chose faite depuis septembre avec le Pôle
d’échanges de Meythet. Toutes les correspondances pour les lignes 1, 6, 10, 11, 12,
15, Dim’bus (i et L) et Noctibus (M) sont
désormais assurées au même endroit.

Parc relais
de Colmyr : laissez
votre voiture
Le parc-relais de Colmyr situé sur le site des
Marquisats à Annecy permet aux abonnés
Sibra de stationner leur véhicule gratuitement en entrée d’agglomération pour ensuite utiliser les transports en commun pour
le reste du trajet. Il vient s’ajouter aux 8 parcs
de proximité existants. Finis les problèmes de
stationnement !
Quelle est la différence entre un
parc-relais et un parc de proximité ?
Le parc-relais est une zone de stationnement
réservée aux abonnés Sibra détenteurs d’un
abonnement Liberté annuel.
Le parc de proximité est une zone de stationnement gratuit établie près d’un arrêt de
bus. Pour les lignes de bus à forte fréquence,
elle est accessible à tous.

L’AGGLO & Vous
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Habitat : une mobilisation
forte de tous les acteurs
La question du logement
est un enjeu majeur pour le
développement local.
La croissance démographique

Le programme local de l’habitat,
un outil qui a fait ses preuves

soutenue de ces dernières
années a accentué la pression
malgré les efforts réalisés.
Les besoins en logements pour
l’agglomération d’Annecy sont
estimés à 1060 logements/
an dont plus de 360 locatifs
sociaux.
Ces besoins découlent
d’évolutions significatives :
ménages aux ressources
modestes, séparations
et divorces, jeunes en
décohabitation, personnes
âgées, mais représentent aussi
des enjeux économiques :
logement des salariés
modestes et capacités de
recrutement des entreprises,
pouvoir d’achat des ménages,
investissements…

Pour répondre aux besoins,
la Communauté d’agglomération s’est mobilisée, en
partenariat avec les tous les
acteurs locaux, pour relancer
la production de logements.

Elle a mis en place, depuis
1994, une programmation
pluriannuelle de logements
locatifs aidés, une politique
d’aide à l’accession à la propriété des ménages modes-

tes, un outil d’intervention
sur le parc privé (pour l’amélioration de l’habitat et la remise sur le marché des logements vacants), un dispositif
d’aides renforcées et diverses
mesures pour les ménages
les plus fragiles (personnes
âgées, handicapées, jeunes
travailleurs…).
Toutes ces actions sont portées par le Programme local
de l’habitat, véritable outil
de définition et de mise en
œuvre de la politique du logement.

L’offre de logements sociaux
en augmentation
Le premier PLH (2002-2006)
a permis de traiter tous
les aspects de la question
du logement (planification,
foncier,
programmation,
financements, partenariats)
et tous les segments du marché (locatif, accession à la
propriété, social, très social
et intermédiaire, parc public
et privé, neuf et ancien).
Cette forte mobilisation a
porté ses fruits : sur un objectif de 1000 logements
locatifs sociaux en 3 ans,

923 ont été financés. A ceuxci, il convient de rajouter les
174 logements sociaux pour
étudiants ainsi que les 167
nouvelles places pour personnes âgées dépendantes.
Devant ces résultats, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy a décidé d’élaborer
un nouveau PLH pour la période 2007-2012. Ce projet
sera présenté au Conseil de
communauté en décembre
2007, avec 2 axes forts :

• Produire plus : accroître
l’offre de logements aidés,
locatif et en accession à la
propriété, en programmant
la production de logements
sur plusieurs années, grâce
notamment à une politique
foncière ambitieuse.
• Gérer mieux : mettre en
place des outils d’intervention pour la recherche de
solutions et une meilleure
gestion collective des questions de logement.
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Les actions du PLH :
Pour atteindre
ses objectifs, des
propositions concrètes
sont faites :
Le plan de production pour 2007-2010 :
plus de logements pour tous !
Le nouveau plan de production prend
davantage en compte les possibilités
d’aménagement de chaque commune et
cherche à être plus opérationnel. Son objectif
est de financer 333 logements locatifs/an,
un objectif bien supérieur aux obligations
imposées par la loi SRU : c’est l’un des engagements majeurs de la C2A parmi les actions
envisagées dans le nouveau PLH :
- améliorer le dispositif d’aides financières
- avoir une approche stratégique dynamique
et anticipatrice du foncier, matière
première indispensable pour construire
plus de logements
- assurer un suivi permanent pour atteindre
les objectifs
- une politique d’accession à la propriété
avec 3 volets : accession économique
directe, location accession et Prêt logement
- un fonds d’action pour faire des réserves
foncières
- l’amélioration du parc privé pour des loyers
maîtrisés et des logements de qualité
- un guichet unique pour aider les jeunes
dans leur recherche de logement
- la conférence intercommunale du logement
pour dynamiser le partenariat avec tous
les acteurs.
Ces propositions s’attachent à garantir la
cohérence de l’action collective, dans un
souci de mixité, de développement durable
et de cohérence des politiques d’urbanisme,
de transports et d’habitat.
Face au défi majeur du logement, cette approche de la question de l’habitat à l’échelle
du bassin annécien apparaît comme une des
clés du succès.
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Schéma de cohérence territoriale :
en avant pour 2020 !
L’urbanisation nous confronte
à de nouveaux défis. Quelle
organisation spatiale penser
pour demain ? Comment tirer
parti de l’atout que représente
la proximité de Genève et
sa prospérité économique ?
Comment arbitrer les usages
du sol entre ville, campagne,
montagne ? Comment préserver notre territoire et ses
équilibres ? Comment traduire
dans l’espace les orientations
pour le développement durable ? Se déplacer demain ? Où
habiter ? Dans quel type de
logement ? Comment économiser l’énergie ? Etc.
Autant de défis économiques,
sociaux et environnementaux qui doivent se penser à
l’échelle du Bassin annécien.
C’est l’objectif du Schéma de
cohérence territoriale (Scot),
une des actions phares du
contrat de développement
Rhône-Alpes (CDRA) du Bassin annécien.
Ce document d’urbanisme
composé d’un diagnostic du
territoire, d’un projet d’aménagement et de développement
durable, d’orientations et de
prescriptions dans le domaine
de l’urbanisme, est élaboré sur
l’ensemble des 63 communes
du Bassin annécien, regroupées dans 7 intercommunalités (voir carte ci-contre).
La procédure d’élaboration
du diagnostic est en cours
avec la mise en place de
quatre groupes de travail sur
l’aménagement du territoire :
environement et paysage,
transports-déplacements-

économie, agriculture-tourisme, population-habitat-équipement et services.
Le Syndicat mixte du Scot a
engagé trois études sur l’économie, les paysages (avec
une approche spécifique sur
l’avenir paysager dans la cluse
du lac d’Annecy) et l’agriculture. Sa réflexion s’appuie
également sur les démarches
menées par les 3 CDRA du
Bassin annécien, des Usses
& Bornes et de l’Albanais en
matière d’habitat (diagnostic
à l’échelle de 130 communes),
et de transports en commun
(schéma de services des transports collectifs conduit par le
Conseil général). Un travail de
synthèse et de mise en cohérence sera effectué en 2008.
Le Scot est un véritable projet
d’avenir pour le territoire et
ses habitants. A ce titre, il est
mené en concertation étroite

avec tous, notamment grâce
aux réunions publiques. Les
informations, transmises à la
presse, sont également disponibles aux sièges du Syndicat
mixte du Scot, de la Communauté de l’agglomération d’Annecy et des communautés de
communes concernées. Ainsi
les premiers documents résultant des travaux sur le paysage, l’agriculture et, bientôt,
l’économie, la démographie,
le logement, les transports
sont à votre disposition. Vous
êtes invités à les consulter et
apporter votre contribution,
votre regard sur ce territoire et
sur son avenir.
Pour tout renseignement :
Syndicat mixte du Scot
scot.bassinannecien@
wanadoo.fr
Tél. 04 50 63 28 19
Fax 04 50 66 17 40
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Le plomb et l’eau :
où en est-on ?
depuis longtemps dans de
nombreux secteurs d’activité,
sorte, partie de notre
environnement. C’est ainsi
qu’il est souvent présent
dans nos aliments comme
d’autres métaux tels le
mercure et le cadmium.
Sa présence dans l’eau
potable est également
possible mais des garanties
sont apportées par une

LES ESPAGNOUx

La PUYA
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S’il est un domaine où l’amélioration des comportements
a un effet immédiat, c’est
bien celui des ordures ménagères. Il est loin le temps où
nous jetions n’importe quoi
n’importe où. Les esprits ont
évolué et les services se sont
adaptés à ces nouvelles exigences.

le plomb fait, en quelque

Modernisation du système de production
d’eau potable: avancée des travaux
Depuis le début des travaux en septembre 2006,
terrassement, minage et bétonnage ont rythmé
la construction des bâtiments dont les nouveaux
équipements seront opérationnels fin 2008.
Les grues vont progressivement être repliées
et de nouvelles équipes vont être chargées
de l’installation des filtres, pompes et autres
dispositifs d’automatisme et de contrôle.
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Les agents du service de l’eau remplacent une conduite en plomb

L’eau du robinet est surveillée de manière très précise et des normes de qualité
s’imposent aux distributeurs
d’eau : un litre d’eau ne doit
pas contenir plus de 25 microgrammes de plomb. A
partir du 25 décembre 2013
cette limite sera abaissée à
10 microgrammes pour atteindre une sécurité accrue.
De plus dans notre agglomération, les ressources en
eau (le lac d’Annecy notamment) ne contiennent pas
de plomb en quantité mesurable.
Pourtant, dans certaines circonstances du plomb peut
apparaître à notre robinet.
L’origine de la présence de
ce métal dans notre eau
est alors la conséquence de
l’emploi de canalisations en
plomb pour la construction
des branchements des particuliers et des réseaux inté-

rieurs des immeubles.
Depuis une quarantaine
d’année, les collectivités
du bassin annécien ont renoncé à l’emploi du plomb
pour la construction des
branchements alors que son
interdiction n’est intervenue
que beaucoup plus tard. De
surcroît elles ont immédiatement engagé une action
d’élimination systématique
des branchements en plomb
ce qui fait que 95 % des branchements sont aujourd’hui
en fonte ou en matières plastiques alimentaires.
Vous devez cependant savoir que si votre habitation
a été construite avant 1960
on peut y trouver d’anciens
tuyaux en plomb encore actifs. Bien que le pouvoir de
dissolution du plomb par
l’eau du robinet à Annecy est
qualifié de moyen par l’autorité sanitaire du fait de sa
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Les ordures ménagères :
budget stable et gain pour
l’environnement

Parce qu’il est utilisé

réglementation très stricte.

préserver

faible acidité, vous pouvez,
en cas de doute, faire appel
au service de l’eau ou à un
bureau de contrôle pour un
diagnostic.
Retenez qu’il est toujours
plus rassurant de programmer le remplacement des
canalisations en plomb dont
le vieillissement est de toutes
façons inéluctable. Pour la
partie de votre branchement
située en domaine public
c’est le service de l’eau qui
interviendra sans frais pour
vous. Pour les conduites du
domaine privée les travaux
seront à la charge des propriétaires des biens.

PLUS D’INFO :
sur
www.agglo-annecy.fr
et au 04 50 33 89 30

environnementales majeures
de l’amélioration de la collecte sélective est sans conteste
la diminution des tonnages
de déchets incinérés passés
de 53 000 tonnes en 2002 à
43 000 tonnes en 2007. Parallèlement les volumes de
déchets recyclables sont en
augmentation permanente.

Aujourd’hui, 30% de nos déchets sont recyclés.
Des avancées essentielles
donc dans la gestion durable de notre territoire tout
en maintenant la stabilité
des dépenses de collecte et
de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, inchangée depuis 3 ans.

La Communauté de l’agglomération d’Annecy exerce
depuis janvier 2002 la compétence de collecte des
déchets ménagers et année
après année, les services ont
pu mesurer les résultats des
efforts individuels et collectifs et le rendement des investissements réalisés.
Mise en place de systèmes
de collecte et de tri plus
performants, campagnes de
communication, actions pédagogiques auprès des plus
jeunes, sensibilisation des
habitants, contrôle qualité…
ces progrès ont considérablement diminué le volume des
déchets ménagers incinérables. Une des conséquences

Le compostage individuel : un geste citoyen
Depuis 2004, la Communauté de l’agglomération propose à tout habitant disposant d’un
jardin sur son territoire la mise à disposition d’un composteur individuel. Le succès de
l’opération est tel qu’au lieu des 1000 composteurs initialement prévus, ce sont plus de
4000 qui ont été distribués, valorisant d’autant les déchets fermentescibles.
Renseignements : 04 50 33 02 12
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La Communauté de
l’agglomération d’Annecy
remporte le Trophée
de la Brique d’Or
L’agglomération d’Annecy s’était engagée à
vos côtés dans ce concours national dont le
but est de redynamiser la collecte sélective et
plus particulièrement la collecte des briques
alimentaires.
Bonne nouvelle : la Communauté de
l’agglomération d’Annecy est arrivée première de sa catégorie (les collectivités
de 100 000 à 400 000 habitants) avec
109 tonnes de briques alimentaires
collectées. Un résultat qui met en avant
à la fois le travail du service déchets mais
aussi celui de l’ensemble des habitants.
Et un pas de plus pour la préservation
de notre petite planète !

Robin des Briques,
la pédagogie au service
de l’environnement
1574 enfants des écoles primaires de l’agglomération ont participé à la victoire à travers
l’opération « Robin des briques ».
Ils ont apporté pendant 8 mois leurs briques
à l’école. Au total, plus de deux tonnes
d’emballages ont ainsi été recyclées en
papier cadeau notamment pour le compte
de l’UNICEF.

c’est l’école du Vernay à Cran-Gevrier
qui a remporté le trophée Robin
de Briques avec 390 kg de briques
récoltées soit 3kg par enfant !
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