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REPÈRES

L’élection du nouveau
Conseil communautaire

3

Les 13 communes membres
de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy :
Annecy (52 100 habitants),
Maire : Jean-Luc Rigaut
Annecy-le-Vieux (19 596 habitants),
Maire : Bernard Accoyer
Argonay (2 558 habitants(3)),
Maire : Gilles François
Chavanod (2 042 habitants),
Maire : René Desille
Cran-Gevrier (17 540 habitants),
Maire : Jean Boutry
Epagny (3 285 habitants),
Maire : Roland Daviet
Metz-Tessy (2 457 habitants(1)),
Maire : Ségolène Guichard
Meythet (7 832 habitants),
Maire : Sylvie Gillet de Thorey
Montagny-les-Lanches (374 habitants),
Maire : Monique Pimonow
Poisy (6 792 habitants(1)),
Maire : Pierre Bruyère
Pringy (2 701 habitants),
Maire : Jean-François Piccone
Quintal (1 053 habitants(2)),
Maire : Michel Delattre
Seynod (19 708 habitants(3)),
Maire : Françoise Camusso
Sources nombre d’habitants :
recensement 1999 + recensements
complémentaires 2004 (1), 2005 (2), 2007 (3).

Après les élections municipales et le renouvellement des conseils municipaux des 13 communes
membres de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy en mars dernier, chaque commune a désigné ses représentants au Conseil communautaire.
Lors de sa séance du 17 avril 2008, le Conseil a
donc procédé à l’installation de ces 101 délégués
titulaires et de leurs 92 délégués suppléants.
Il a ensuite procédé à l’élection du Président, du
Premier Vice-Président et des 18 Vice-Présidents
afin de constituer le Bureau de la C2A dont le rôle
est d’assurer la gestion courante des affaires de la
Communauté.
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Lors de sa séance du 24 avril, et conformément à
ce que permet le Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil de Communauté a formé
des Commissions thématiques, dont le rôle est
consultatif :
- C ommission Développement Economique et
emploi, Université, Recherche, Innovation,
Parcs d’activités,
- C ommission Activités du Tourisme et du Sport
Equipements commerciaux, CDRA, Sillon Alpin,
Aéroport, Numérique,
- C ommission Aménagement, Logement, Scot,
- C ommission Environnement, Eau, Déchets,
- Commission Déplacements Urbains,
- C ommission Services aux Personnes Agées,
- C ommission Culture et Patrimoine,
- C ommission Sports et Equipements,
- C ommission Finances.
Dans ce numéro de l’AGGLO & VOUS
vous découvrirez en cahier central les élus
de l’agglo présentés par commission.
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AMÉNAGEMENT

AGIR

Vallon du Fier :
un espace naturel
et sauvage au cœur de l’agglomération
Photo : Christophe Veyrat-Parisien

Cette rivière fait
l’objet de toutes les
attentions. Des travaux
de requalification
ont débuté en 2007.
La première tranche
se termine en juin
2008. Elle offre aux
habitants de l’agglo
une nouvelle ouverture
sur 110 hectares de
nature, en conservant
le caractère sauvage
du lieu. Différents
cheminements
sont adaptés aux
pratiques douces :
promenade, loisirs
sportifs ou découvertes

Magnifique ! C’est le qualificatif pour ce lieu
d’écologie appliquée. Sur 4 kilomètres entre
Pont de Brogny et Pont de Tasset, le visiteur
peut tour à tour découvrir le lit du Fier et ses
bancs de graviers, parcourir les sentiers de
pêcheurs et flâner au bord de la rivière en
observant la faune aquatique. Puis jouer les
Robinson en passant d’une zone humide à une
forêt sèche aux allures méditerranéennes, ou
encore au très beau boisement « Cléchet ». Un
jeu de pistes qui emprunte des chemins, des
sentiers, des ponts et des passerelles, avec
des possibilités de promenades à l’infini. Des
découvertes étonnantes vous attendent dans
ces lieux en perpétuelle évolution, qui révèlent et soulignent des enjeux bien visibles :
depuis la protection de la nappe phréatique
qui alimente en eau potable des milliers d’habitants jusqu’à l’évolution de la ville, en passant par la gestion des crues. Le Vallon du Fier
est à lui seul un véritable cours de paysage et
d’environnement. Il offre une approche passionnante de la cohabitation de l’homme et
de la ville avec la nature. Sans oublier la leçon
de sciences naturelles avec l’observation des
espèces et de la diversité biologique (gibiers,
oiseaux, poissons, batraciens, plantes et ar-

écologiques. C’est
un laboratoire du
développement
durable à ciel ouvert,
directement relié à la

Les portes
d’entrée

Annecy :
boulevard du Fier, en face
du Parc des Sports
déplacement doux :
Annecy-le-Vieux :
chemins piétonniers,
à partir de l’avenue de
pistes cyclables ou
Genève par le viaduc
transports en commun.
du nouvel hôpital
Metz-Tessy :
route des Sarves, vers
le centre sportif du
CE Dassault et le parcours
le saviez-vous ?
de santé
Meythet :
Coût de la première
le saviez-vous ?
passerelles pour piétons
tranche :
rue de la Barade (vers
4 millions d’euros
parcours de santé)
Coût de la première tranche de
travaux : 4 millions d’euros
Pringy :
De
De nouveaux
nouveaux accès
accès et
et chemins sont pont de Brogny, à côté
chemins
l’étude
de l’emplacement de la
à l’étude sont
entreà Annecy-le-Vieux
entre
Annecy-le-Vieux
et
et Cran-Gevrier en rive gauche, et vieille douane (démolie
récemment)
Cran-Gevrier en rive gauche,
ville par les modes de

entre Meythet et Metz-Tessy.
et entre Meythet et
Metz-Tessy.

bres…). Il faut savoir que le Fier joue aussi le
rôle de « couloir biologique » : il favorise la circulation des espèces entre de vastes espaces
naturels (amont et aval, Semnoz, Mandallaz,
Montagne d’Age...).

Laboratoire d’idées au service
du développement durable

Accéder au Vallon du Fier peut se faire de
différentes manières. Pour être cohérent avec
l’esprit du lieu, il ne faut pas hésiter à s’y rendre à pied, en vélo ou en bus*.
De superbes promenades sont possibles
depuis le lac par Annecy-le-Vieux, depuis la
vieille ville d’Annecy en longeant le Thiou
jusqu’à Cran-Gevrier, depuis Epagny par MetzTessy, en descendant par la piste cyclable de la
voie des Aravis ou à partir du Petit Brogny.

Et en plus !

Le viaduc de desserte du nouvel hôpital par
les bus sera aussi accessible aux piétons et aux
vélos : un moyen sûr et rapide pour se rendre
dans le Vallon du Fier.

Sécurité

Cet espace naturel ouvert au public reste sauvage. Il impose le respect de quelques règles
de sécurité :

• La baignade est interdite.
• La prudence est de mise aux abords du Fier
dont le niveau peut varier selon les lieux et
les périodes.
• Mieux vaut observer les animaux de loin
(attention aux serpents) et tenir les chiens
en laisse.
• Les enfants ne doivent pas aller seuls dans le
Vallon du Fier. Les parents sont responsables
de leur surveillance.

Gestes citoyens

Entrer dans le Vallon du Fier, c’est comme
monter à la Tournette : ce milieu est fragile. Le protéger est donc l’affaire de chacun
d’entre nous : ne pas laisser de traces de notre
passage, laisser les engins à moteur aux entrées, rapporter nos déchets, circuler à vélo
calmement en respectant les piétons. C’est
l’effort nécessaire pour l’ouverture à tous de
cet espace exceptionnel. Et ce n’est pas grandchose pour laisser en l’état ce bien joli cadeau
à nos enfants !
*Un plan-vélo est disponible sur www.agglo-annecy.fr
Les principales lignes de bus pour s’y rendre ( 2, 3, 6, 8,
9 et 10) sont consultables sur www.sibra.fr
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DÉCOUVRIR

Bonlieu et Brise-Glace :
des lieux de découverte
Bibliothèque Bonlieu,
une politique d’animation exemplaire
Elément phare de la politique
culturelle de l’agglomération
d’Annecy, la bibliothèque
Bonlieu est un lieu
emblématique de la diffusion
de l’écrit et du multimédia.

Année après année, les bibliothécaires ont su mettre tout leur savoirfaire et leur expérience au service du
public en proposant de multiples évènements autour de la littérature, des
arts plastiques ou encore de la mise
en valeur du patrimoine. Les animations pour la jeunesse tiennent également une place de choix dans l’offre
proposée aux lecteurs. Côté musique
un rendez-vous mensuel, « Le Point
Music », leur permet de rencontrer
chanteurs et musiciens lors de conférences musicales illustrées.

séance de dédicace de philippe bertrand avec de jeunes lecteurs

Des expositions sont également proposées par la Bibliothèque en lien
avec l’actualité culturelle de l’agglomération d’Annecy (Festival du film
d’animation, Cinéma italien, Biennale
du cinéma espagnol, etc).
Au delà de ce programme déjà riche,
deux points forts singularisent particulièrement la bibliothèque Bonlieu :
la littérature vivante et l’art contemporain.

Rencontres littéraires
Depuis 17 ans, « l’Espace littéraire »
propose des rencontres animées par
un auteur : une carte blanche de
six mois lui est donnée pour inviter
d’autres écrivains. Ainsi le public a pu
rencontrer déjà une centaine d’entre eux parmi lesquels Michel Déon,
Nancy Huston, Patrick Raynal, Sylvie
Germain, Sorj Chalandon etc…
De même, « Au coeur des mots »
propose à des clubs de lecture de découvrir l’oeuvre d’un auteur – cette
année, Brigitte Giraud – de correspondre avec lui et de le rencontrer.
Pour les plus jeunes, la découverte
passe par « Accro livres » ou comment faire découvrir l’univers d’un illustrateur aux petits entre 4 et 8 ans.
Ou par « Echappée-livres » qui incite
les plus grands ( 8-11 ans), en classe

ou en club de lecture, à rencontrer
des auteurs et à travailler autour de
leur oeuvre. Cette année, 35 classes
de l’agglomération d’Annecy ont participé à cette opération qui facilite
l’accès à la lecture en la rendant plus
ludique et plus conviviale.

Artothèque : l’art
contemporain pour tous
L’artothèque propose le prêt de
photographies, estampes et gravures
contemporaines, accessibles à tous,
particuliers, collectivités et entreprises. Des expositions présentées à la
bibliothèque ou au Forum Expo de
Bonlieu permettent de découvrir les
oeuvres de la collection, les nouvelles acquisitions ou encore des artistes
jeunes ou déjà reconnus (Soulages, Di
Rosa etc…). Sur des thèmes choisis
par des enseignants, l’artothèque propose aussi des sélections d’oeuvres
de sa collection, permettant à l’art
contemporain de sortir du cercle des
initiés et d’ouvrir le regard des collégiens à la nouveauté. Très appréciée
des enfants, « La petite galerie »
permet aux plus petits de s’initier à
l’art contemporain et d’emprunter de
belles œuvres – en petit format – à
leur portée.
Plus d’infos sur www.arianne.fr

Le Brise Glace fête ses dix ans
Dédié aux musiques actuelles, le Brise
Glace fêtera ses dix ans cet automne.
Ce sera l’occasion de revenir sur une
histoire originale et avant-gardiste,
celle d’une structure dont la mission
est de permettre à des groupes de
musiques amplifiées de répéter dans
un des six studios équipés de matériel
professionnel et de se produire en
public sur une des deux scènes. Avec
au final une offre accessible pour un
public ouvert à la nouveauté et à la
découverte. Sur les scènes du Brise

Glace, plus de 800 groupes se sont
déjà produits. On retiendra parmi les
étoiles montantes des débuts Mickey
3D, Camille, Dionysos ou les Têtes
raides. Le chemin parcouru depuis
par ces artistes démontre la justesse
des choix de l’équipe du Brise Glace.
Un professionnalisme qui sera largement mis en valeur à l’occasion de
leur anniversaire durant un trimestre
de festivités avec un temps fort du 13
au 22 novembre prochain.

Au programme deux week-ends de
concerts avec de grands noms mais
aussi toute la scène montante de la
musique actuelle, des expositions,
des rencontres entre le public et les
professionnels et pour la première
fois des spectacles jeune public.
Toutes les infos seront en ligne sur le
site web du Brise Glace qui pour l’occasion se refait une jeunesse.
www.le-brise-glace.com

5

L’AGGLO & Vous

6

ENTREPRENDRE

ÉCONOMIE

Créativité et innovation :
les jeunes pousses de l’économie locale
Les pépinières d’entreprises
sont un des outils de la
dynamique économique :
Citia et Galiléo accueillent
ainsi régulièrement de

Vision Sonore, l’innovation
et la créativité au service
des entreprises

jeunes entreprises et
mettent à leur service toute
l’expertise et le réseau
des professionnels de
l’Agglomération d’Annecy.

Tessier technique :
une localisation aux
multiples avantages
Pour François Tessier, le PDG de
Tessier Technique, spécialisée dans
la mécanique de précision, les
avantages à s’installer sur le Parc
Altaïs ont vite fait la différence.
Localisée auparavant à Poisy, c’est
en août 2007 que l’entreprise a
changé d’adresse. « Nous avions
besoin de plus d’espace et nous
avons donc choisi le plus gros lot.
Avec ses 22 000 m2 d’ateliers et de
bureaux et ses 48 salariés, Tessier
Technique a désormais la garantie
d’avoir des volumes correspondants
à ses besoins actuels et futurs. »
« La localisation au cœur du réseau
routier, les transports en commun
avec la nouvelle ligne de bus n° 3 et
un cadre de vie magnifique sont des
atouts importants. Nos salariés et
nos clients apprécient ! ».
Avec 700 salariés aujourd’hui et
plus de 2000 dans un horizon
proche, le parc Altaïs devient
progressivement l’un des pôles
économiques majeurs de
l’agglomération.

de gauche à droite : Damien Belleville, Laurent Aussel et Gaël
Abegg Gauthey

Citia, la pépinière d’entreprises dédiée à l’image, est, depuis sa création,
une ruche débordante d’idées. Elle
a su s’imposer comme une structure
d’envol pour des entreprises innovantes travaillant dans le secteur de
l’image. C’est le cas de Vision Sonore

et de ses trois designers video qui
accumulent des réalisations reconnues aujourd’hui comme des produits
professionnels de qualité.
Spécialisés dans la création de vidéos
et d’images pour l’événementiel et
la communication d’entreprise, ils

apportent à ce secteur une touche
d’avant-garde en proposant des images d’ambiance dans la ligne actuelle
des Vj’s ou vidéo jockeys. Leur succès
va grandissant après des prestations
très remarquées à la dernière biennale d’art contemporain de Lyon
ou pour le centenaire de Rossignol.
Ils créent le premier label d’images
vidéo « Home VJ » , une première
mondiale rendue possible grâce au
soutien de CITIA qui leur a permis
de se concentrer sur la création. Pour
cette équipe, dont deux membres
sont professeurs à l’Ecole des Gobelins, le choix d’Annecy s’est imposé
tout seul : culture de l’image, synergie
entre les entreprises du secteur
et soutien de l’agglomération d’Annecy.  
www.visionsonore.net

LGS, la haute-couture
de la fibre optique
« Capter la lumière, un univers de
solutions à votre mesure »… Spécialisés dans l’ingénierie des systèmes
photoniques, autrement dit le mariage entre l’optique, l’électronique
et l’informatique, les trois têtes chercheuses de Light Guide Solutions ont
plus d’un tour dans leur sac . Créée en
2007 sur Galiléo par Hamid Bouamra,
chercheur depuis 25 ans à l’Ecole Polytechnique de Lausanne, cette entreprise est au cœur de l’innovation
liée aux utilisations intelligentes de
la fibre optique et plus particulièrement les applications de détection,
de mesure et de contrôle industriels.
Impressionnant de voir à quel point
cette petite structure est ouverte sur
le monde. A l’image de leur dernière
invention, un système qui pèse les
containers sur les ports et permet de
répartir rapidement les charges sur

de gauche à droite Pierre Couly, Aurélien Godenir, tous les
deux ingénieurs opto-electroniciens et Hamid Bouamra.

les bateaux avec une fiabilité à toute
épreuve. Ils ont le vent en poupe et
ont depuis septembre 2007 créé une
filiale, F2S (Fiber Security System)
en partenariat avec une entreprise
leader dans la protection des sites
sensibles.

Leur passion, c’est la fibre optique. Et
leur choix, l’agglomération d’Annecy,
pour le cadre de vie, la qualité du
réseau économique et le soutien du
réseau Thésame.
www.lightguidesolutions.com

2008-2014
C O M M U N A U T É D E L’ A G G L O M É R AT I O N D ’ A N N E C Y

w w w . a g g l o - a n n e c y. f r

Le nouveau Conseil
de la Communauté d’agglomération

Le Bureau

Jean-Luc Rigaut
Maire d’Annecy
Président de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy

Bernard ACCOYER
Maire d’Annecy-le-Vieux
1er Vice-Président, chargé
du développement économique et de
l’emploi, de l’université, de la recherche,
de l’innovation et des parcs d’activités

Michel Delattre
Maire de Quintal
Vice-Président délégué auprès du
président, chargé de l’administration
générale et des marchés publics

Michel Amoudry
Annecy
Vice-Président, chargé
de l’aménagement du
territoire, du logement et
du Scot

Gilles BERNARD
Annecy
Vice-Président, chargé
des transports

Yvon BOSSON
Annecy-le-Vieux
Vice-Président, chargé des
services aux personnes
âgées

Jean BOUTRY
Maire de Cran-Gevrier
Vice-Président, chargé des
transports

Pierre BRUYERE
Maire de Poisy
Vice-Président, chargé de
l’environnement

Françoise CAMUSSO
Maire de Seynod
Vice-Présidente, chargée
des sports

Roland DAVIET
Maire d’Epagny
Vice-Président, chargé
des finances

René DESILLE
Maire de Chavanod
Vice-Président, chargé
du développement
économique et de
l’emploi, de l’université,
de la recherche, de
l’innovation et des parcs
d’activités

Gilles FRANCOIS
Maire d’Argonay
Vice-Président, chargé de
l’environnement

Sylvie GILLET de
THOREY
Maire de Meythet
Vice-Présidente, chargée
de la culture

Joseph GRIOT
Seynod
Vice-Président, chargé
de l’aménagement, du
logement, et du Scot

Ségolène GUICHARD
Maire de Metz-Tessy
Vice-Présidente,
chargée des activités
du tourisme et du
sport, des équipements
commerciaux, du CDRA
et du numérique

Serge LESIMPLE
Annecy
Vice-Président, chargé
des activités du
tourisme et du sport,
des équipements
commerciaux, du CDRA
et du numérique

Geneviève METRAL
Cran-Gevrier
Vice-Présidente,
chargée des services aux
personnes âgées

Jean-François
PICCONE
Maire de Pringy
Vice-Président, chargé
des finances

Monique PIMONOW
Maire de Montagny-lesLanches
Vice-Présidente, chargée
des sports

Marie-Noëlle
PROVENT
Annecy
Vice-Présidente, chargée
de la culture

Développement économique et emploi
Université/ Recherche/Innovation- Parcs d’activités

Activités du tourisme et du sport,
équipements commerciaux, CDRA, Numérique

- Aide à la création d’entreprises ( mise en place de deux pépinières
d’entreprises : GALILEO et CITIA, aide au financement de la création
d’entreprises)
- Création, aménagement et gestion de zones d’activité d’intérêt
communautaire.
- Accueil et accompagnement des entreprises
- Contribution au développement universitaire et aux activités de recherche
et de développement

- Accompagnement des actions de développement touristique (office de
tourisme; tourisme d’affaire...)
- Développement du pôle image : soutien au festival et au marché de
l’animation, appui aux entreprises locales spécialisées.
- Développement du pôle d’activités des industries du sport.
- Élaboration et suivi d’une charte d’urbanisme commercial.
- CDRA (Contrat de développement Rhône-Alpes) : construction d’un projet
de territoire cohérent, ouverture et collaborations avec les territoires voisins
pour relever les cinq défis d’un développement harmonieux et durable du
bassin annécien: gestion de l’espace, économie et emploi ; gouvernance,
solidarité territoriale et ouverture.
- Sillon alpin
- Aéroport

Bernard ACCOYER
Annecy-le-Vieux

René DESILLE
Chavanod

Guylaine ALLANTAZ
Annecy-le-Vieux

Annabel ANDRE
Annecy

Isabelle ASTRUZ
Annecy-le-Vieux

Bernard BAUDU
Meythet

Marc BESSON
Seynod

Gérard CAVALLI
Metz-Tessy

Stéphane CURIOZ
Annecy

Joseph FRISONROCHE
Cran-Gevrier

VI CE -P RE S I DE N TS

VI CE -P RE S I DE N TS

Les commissions économie

Ségolène GUICHARD Serge LESIMPLE
Metz-Tessy
Annecy

Marie-Claire
AUCHABIE
Cran-Gevrier

Michèle BAZIN
Seynod

Jean BOURGEAUX
Poisy

André BOUVET
Pringy

Françoise
CACCIAPUOTI
Annecy-le-Vieux

Christophe CHENU
Annecy

Christian CHERASSE
Seynod

Jean-François
DEGLISE-FAVRE
Poisy

Aline FABRESSE
Seynod

Alain DESHAIRES
Chavanod

Rachid DJELEB
Annecy

Jean-Claude
FABBIAN
Annecy

Myriam FITTEDUVAL
Cran-Gevrier

Pierre GEAY
Cran-Gevrier

Christiane GRUFFAZ
Seynod

Philippe GUERS
Montagny-lesLanches

Daniel FOURNIER
Poisy

Hervé GARCIN
Montagny-lesLanches

Thierry GUIVET
Epagny

Christiane
LAYDEVANT
Meythet

Cyril JOURNET
Annecy

Jean-Yves LAPIERRE
Argonay

Jean-Marc
LOUCHE
Epagny

Pierre POLES
Annecy

Florence MEYNIER
Annecy-le-Vieux

Dominique REVIL
Quintal

Robert SAINTROMAIN
Annecy

Michel WIRTH
Argonay

Dominique REVIL
Quintal

Laurent ROSAIN
Annecy

Coralie THOMAS
Cran-Gevrier

Mathieu TISSOT
Pringy

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT
Aménagement du territoire, logement et Scot

- Production et distribution de l’eau potable.
- Gestion des déchets ménagers (collecte des déchets ménagers, incinérables
et recyclables, collecte du carton dans les ZAE, gestion de 5 déchetteries).
- Actions de protection de l’environnement.
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- Aménagement de l’espace :participation à l’élaboration du Schéma de
cohérence territoriale (SCOT). Elaboration, mise en oeuvre et suivi de projets
d’aménagement d’intérêt communautaire. Actuellement : requalification du
Vallon du Fier.
- Logement: définition et mise en oeuvre du Programme local de l’habitat
(PLH) au service du « logement pour tous » (suivi et analyse des marchés
et des besoins, répartition des objectifs de production et programmation,
financement du logement aidé, prêt logement…)
- Stratégie, outil et programme d’action foncière
- Politique structurée d’accueil des gens du voyage

Joseph GRIOT
Seynod

Michel AMOUDRY
Annecy

Nadine BALESTIER
Annecy

Bruno BASSO
Annecy-le-Vieux

Pierre BRUYERE
Poisy

Gilles FRANCOIS
Argonay

Ludovic BANET
Annecy

Pascal BASSAN
Annecy-le-Vieux

Philippe BEAUDET
Argonay

Patrick BOSSON
Quintal

Marie-Claude
DE DONNO
Pringy

Roselyne DRUZAMOUDRY
Annecy

Robert BAUQUIS
Chavanod

Guy BERNARD
GRANGER
Pringy

Thierry BILLET
Annecy

René BOISSIER
Seynod

Marcel GOUILLER
Metz-Tessy

Philippe METRALBOFFOD
Annecy

Maryannick
MIGNAN
Meythet

Michel MOREL
Seynod

Guillaume BOUCHET Elisabeth CAILLET
Metz-Tessy
Seynod

Catherine CHOTIN
Annecy

Christian
COUTAGNE
Pringy

Guy MUGNIER
Seynod

Claude NAPARSTEK
Chavanod

Jean-Paul PAGET
Chavanod

Daniel PHILIPPE
Epagny

André CIONI
Cran-Gevrier

Philippe GUERS
Montagny-lesLanches

Anne HUGUET
Meythet

Michel LEVET
Argonay

Géraldine PONCET
Poisy

Francine SANCHEZ
Meythet

Françoise TARPIN
Annecy

Jean-François
VEYRAT
Cran-Gevrier

Jean-Louis MOLIÉ
Cran-Gevrier

Olivier MONNIOT
Annecy-le-Vieux

Eric NEIGEAT
Epagny

Alain PITTE
Annecy-le-Vieux

Raymond VINDRET
Cran-Gevrier

Christian VIVIAND
Montagny-lesLanches

Véronique
ROTNIEMER
Annecy

Christine
SCHMITZLER
Quintal

TRANSPORTS

SERVICES AUX PERSONNNES AGÉES

Jean BOUTRY
Cran-Gevrier

Gilles BERNARD
Annecy

François BLANCHET
Seynod

Patrick BOSSON
Quintal

Antoine CARRÉ
Annecy

Denise DANJOU
Annecy-le-Vieux

Alain DAVIET
Meythet

Monique GRILLET
Chavanod

Serge HAZARD
Annecy-le-Vieux

Roland
MANGIAROTTI
Poisy

- Construction d’établissements d’hébergement pour personnes âgées.
- Travaux d’aménagement et programmes de rénovation lourde dans les
établissements gérés par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
- Contribution de la Communauté d’agglomération au Centre intercommunal
d’action sociale pour la gestion des établissements d’hébergement et des
services de maintien à domicile ainsi que pour le développement d’actions
nouvelles.
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Elaboration et mise en œuvre de la politique des transports sur le territoire
des 13 communes en cohérence avec le Plan de déplacements urbains (PDU) :
- Réduction de l’insécurité routière (aménagements de sécurité et actions
de communication),
- Aménagement du réseau cyclable.
- Définition du service de transport collectif (lignes, fréquences, tarifs) exploité
par la Sibra.
- Réalisation avec les communes d’aménagements destinés aux transports
collectifs (sites propres en centre ville, site propre de Seynod, viaduc de
l’hôpital, pôle d’échange de Meythet, parc-relais de Colmyr…)
- En partenariat avec le Conseil Général, la Région et l’Etat, création de
nouvelles voiries ou réaménagement de voiries existantes (RD1508 dans
Annecy et vers Gillon, déviations de Poisy et Pringy).

Geneviève METRAL
Cran-Gevrier

Yvon BOSSON
Annecy-le-Vieux

Catherine
BERTHOLIO
Poisy

Jacques BUISSON
Chavanod

Jacques DELZORS
Seynod

Annabelle COUTY
Argonay

Marylène FIARD
Annecy

Marie-José
FOSSORIER
Annecy

Guy GRANGER
Annecy-le-Vieux

Jean-Michel JOLY
Annecy-le-Vieux

Noël LYONNAZPERROUX
Montagny-les-Lanches

Franck LAGARD
MERMET
Epagny

Cédric LE GOFF
Annecy

Maurice LENTZ
Montagny-lesLanches

Josiane METRAL
Metz-Tessy

Michel
MARGUIGNOT
Metz-Tessy

Evelyne MARTEAU
Annecy

Valérie MASSOL
Annecy

Madeleine PAGE
Meythet

Geneviève QUOEX
DAL GOBBO
Seynod

Françoise RAYOT
Annecy-le-Vieux

Danielle RICHARD
Cran-Gevrier

André MUGNIER
Annecy

Thierry RADICE
Meythet

Gérard REY
Argonay

Bruno ROBERT
Epagny

Sandrine SAUCEY
Annecy

Christine
SCHMITZLER
Quintal

Odile SYLVESTREGROS-MAURICE
Pringy

Christine
TRUSSARDI
Annecy

Martine SCOTTON
Pringy

Gérard TUPIN
Cran-Gevrier

SPORTS

C U LT U R E

Françoise CAMUSSO Monique PIMONOW Christophe AKELIAN Luc ASSOUS
Seynod
Montagny-lesEpagny
Cran-Gevrier
Lanches

Équipement, gestion et mise en réseau des équipements culturels d’intérêt
communautaire dans les domaines :
- Du spectacle vivant (Bonlieu Scène nationale, L’Auditorium Seynod,
Le Rabelais à Meythet, Le Brise Glace).
- Du patrimoine (Musée-Château, Palais de l’Ile, Manoir et Ferme de Novel,
label « Agglomération d’Art et d’Histoire »)
- Des enseignements artistiques (Ecole d’art, Conservatoire à Rayonnement
Régional) et animation d’un réseau des écoles de musique des communes
de l’agglomération.
- De la culture scientifique (Centre de culture scientifique technique
et industrielle - CCSTI)
- Du cinéma d’animation
- De la lecture publique : Bibliothèque Bonlieu et animation du réseau
de Bibliothèques des communes de l’agglomération.
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- Aménagement et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire :
3 piscines (Jean REGIS et Marquisats à Annecy, Ile Bleue à Seynod), 1 patinoire
(Jean REGIS à Annecy) et 11 gymnases.
- Suivi médical des sportifs de niveau régional et aide à la performance à travers
la mise en place de tests d’effort (Centre Médico-Sportif).
- Apprentissage du « savoir nager » en partenariat avec l’Education Nationale à
l’école.
- Valorisation du patrimoine naturel de l’agglomération à travers un maillage de
son territoire par des sentiers de randonnée pédestre.

Sylvie GILLET de
THOREY
Meythet

Marie-Noëlle
PROVENT
Annecy

Philippe BOCQUET
Metz-Tessy

Mireille BRASIER
Annecy

Gisèle BALLALOUD
Annecy

Valérie BERARD
Annecy

Francis BRAS
Meythet

Gilles CASTAGNETTI
Annecy-le-Vieux

Murielle BURDET
Epagny

Véronique CANET
Annecy-le-Vieux

Joëlle DERIPPEPERRADIN
Seynod

Bernadette FAVRE
Chavanod

Philippe
CHAMOSSET
Seynod

Jean-Jacques
CHAPPUIS
Annecy

Myriam DAGOD
Annecy

Alain GOMEZ
Cran-Gevrier

Marie-Dominique
GAGET
Seynod

Fabien GERY
Cran-Gevrier

Christelle GUIRAND
Quintal

Emmanuel JULES
Annecy

Chantal LACROIX
Pringy

Lucien LAVOREL
Metz-Tessy

Sylvie LEFEBVRE
Argonay

Michèle LONGERAY
Chavanod

Aysel KOC
Cran-Gevrier

Elisabeth LASSALLE
Poisy

Jean LAYES
Meythet

Jean-Philippe
MOLLARD
Argonay

André MARIOTAT
Quintal

Thérèse MASSET
Seynod

Pierre-Alain
PASSERON
Annecy-le-Vieux

Brigitte SARRAZIN
Poisy

Vincent PACORET
Cran-Gevrier

Jean-Jacques
PASQUIER
Annecy-le-Vieux

Dominique
PUTHOD
Annecy

Maryse THEVENET
Annecy

François SCAVINI
Annecy

Daniel VIRET
Annecy-le-Vieux

Michèle VIBERT
Pringy

ChristianVIVIAND
Montagny-lesLanches

FINANCES
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- Préparation des différents stades budgétaires (Débat d’orientation budgétaire,
budget primitif, compte administratif, budget supplémentaire, décisions
modificatives, virements de crédit),
- Gestion financière (études rétrospectives et prospectives),
- Conseil de gestion
- Transferts, mutualisations et évolutions du périmètre (géographique et des
compétences) de la C2A.

Jean-François
PICCONE
Pringy

Roland DAVIET
Epagny

Bernard ALLIGIER
Seynod

Olivier BARRY
Seynod

Dominique
BEVILLARD
Seynod

Alain BLANCHARD
Cran-Gevrier

Marc CATON
Annecy-le-Vieux

Georges CHOSSAT
Argonay

Michel DELATTRE
Quintal

Denis DUPERTHUY
Annecy

Michel DUSSOLIETBERTHOD
Chavanod

Hervé GARCIN
Montagny-lesLanches

Pierre HERISSON
Annecy

Christian JEANTET
Meythet

Aurélie LAVOREL
Epagny

Nicole LOICHON
Annecy

Marie-Agnès
MARTIN
Annecy

Marie-Josephe
MENAGER
Annecy

Philippe NOE
Metz-Tessy

Raymond PELLICIER
Poisy

Jean-Luc
RAUNICHER
Annecy-le-Vieux

Marie-Cécile ROTH
Cran-Gevrier

Laurent VIOTTO
Seynod

Ségolène GUICHARD
Marcel GOUILLER
Josiane METRAL
Christian DUMONT
Lucien LAVOREL
Philippe BOCQUET
Michel MARGUIGNOT
Guillaume BOUCHET
Gérard CAVALLI
Philippe NOE

André MARIOTAT
Christine SCHMITZLER
Christelle GUIRAND

5 suppléants

CHAVANOD
5 suppléants 5 titulaires

Jean-François PICCONE
Martine SCOTTON
André BOUVET
Christian COUTAGNE
Odile SYLVESTRE-GROSMAURICE
Chantal LACROIX
Guy BERNARD-GRANGER
Marie-Claude DE DONNO
Mathieu TISSOT
Michèle VIBERT

11 titulaires

Michel DELATTRE
Patrick BOSSON
Dominique REVIL

MONTAGNY
3 suppléants 3 titulaires

Pierre BRUYERE
Raymond PELLICIER
Elisabeth LASSALLE
Catherine BERTHOLIO
Roland MANGIAROTTI
Daniel FOURNIER
Jean BOURGEAUX
Brigitte SARRAZIN
Géraldine PONCET
Jean-François DEGLISE FAVRE

Monique PIMONOW
Maurice LENTZ
Hervé GARCIN

PRINGY
5 titulaires

5 suppléants

POISY
5 titulaires

6 suppléants

ARGONAY
5 suppléants 5 titulaires
MEYTHET
6 titulaires

Sylvie GILLET de THOREY
Christian JEANTET
Alain DAVIET
Madeleine PAGE
Francis BRAS
Thierry RADICE
Anne HUGUET
Bernard BAUDU
Christiane LAYDEVANT
Jean LAYES
Francine SANCHEZ
Maryannick MIGNAN

René DESILLE
Robert BAUQUIS
Jean-Paul PAGET
Monique GRILLET
Alain DESHAIRES
Jacques BUISSON
Michel DUSSOLLIET-BERTHOD
Bernadette FAVRE
Michèle LONGERAY
Claude NAPARSTEK

SEYNOD

10 suppléants

Jean BOUTRY
Geneviève METRAL
Jean-Louis MOLIÉ
Raymond VINDRET
André CIONI
Fabien GERY
Coralie THOMAS
Luc ASSOUS
Myriam FITTE-DUVAL
Vincent PACORET
Gérard TUPIN
Danielle RICHARD
Pierre GEAY
Jean-François VEYRAT
Alain BLANCHARD
Aysel KOC
Marie-Claire AUCHABIE
Alain GOMEZ
Marie-Cécile ROTH
Joseph FRISON-ROCHE

Gilles FRANÇOIS
Pierre BEAUDET
Jean-Yves LAPIERRE
Michel LEVET
Georges CHOSSAT
Michel WIRTH
Annabelle COUTY
Jean-Philippe MOLLARD
Gérard REY
Sylvie LEFEBVRE

QUINTAL
3 suppléants 3 titulaires

11 suppléants

ANNECY-LE-VIEUX
11 titulaires

Bernard ACCOYER
Guylaine ALLANTAZ
Françoise RAYOT
Marc CATON
Véronique CANET
Serge HAZARD
Yvon BOSSON
Pascal BASSAN
Alain PITTE
Bruno BASSO
Pierre-Alain PASSERON
Daniel VIRET
Françoise CACCIAPUOTI
Denise DANJOU
Gilles CASTAGNETTI
Isabelle ASTRUZ
Jean-Michel JOLY
Olivier MONNIOT
Jean-Luc RAUNICHER
Jean-Jacques PASQUIER
Florence MEYNIER
Guy GRANGER

11 suppléants

Roland DAVIET
Thierry GUIVET
Daniel PHILIPPE
Bruno ROBERT
Eric NEIGEAT
Jean-Marc LOUCHE
Aurélie LAVOREL
Murielle BURDET
Franck LAGARD-MERMET
Christophe AKELIAN

Cran-Gevrier
10 titulaires

Jean-Luc RIGAUT
Marie-Noëlle PROVENT
Dominique PUTHOD
André MUGNIER
Roselyne DRUZ-AMOUDRY
Jean-Claude FABBIAN
Marylène FIARD
Laurent ROSAIN
Mireille BRASIER
François SCAVINI
Ludovic BANET
Thierry BILLET
Gilles BERNARD
Françoise TARPIN
Serge LESIMPLE
Michel AMOUDRY
Jean-Jacques CHAPPUIS
Marie-José FOSSORIER
Catherine CHOTIN
Antoine CARRÉ
Myriam DAGOD
Christophe CHENU
Rachid DJELEB
Cédric LE GOFF
Cyril JOURNET
Denis DUPERTHUY
Annabel ANDRÉ
Marie-Josephe MENAGER
Valérie MASSOL
Marie-Agnès MARTIN
Maryse THEVENET
Nadine BALESTIER
Véronique ROTNIEMER
Nicole LOICHON
Valérie BERARD
Stéphane CURIOZ
Christine TRUSSARDI
Sandrine SAUCEY
Pierre HERISSON
Gisèle BALLALOUD
Emmanuel JULES
Robert SAINT-ROMAIN
Evelyne MARTEAU
Philippe METRAL-BOFFOD
Pierre POLES

Metz-Tessy
5 suppléants 5 titulaires

5 suppléants

EPAGNY
5 titulaires

18 suppléants

27 titulaires

ANNECY

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Christian VIVIAND
Philippe GUERS
Noël LYONNAZ-PERROUX

Françoise CAMUSSO
Dominique BEVILLARD
Geneviève QUOEX DAL
GOBBO
Joseph GRIOT
Marie-Dominique GAGET
Marc BESSON
René BOISSIER
Christiane GRUFFAZ
Christian CHERASSE
Laurent VIOTTO
Jacques DELZORS
Aline FABRESSE
François BLANCHET
Elisabeth CAILLET
Philippe CHAMOSSET
Thérèse MASSET
Olivier BARRY
Michèle BAZIN
Michel MOREL
Guy MUGNIER
Joëlle DERIPPE-PERRADIN
Bernard ALLIGIER
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ÉCONOMIE

Une économie touristique
en plein essor
L’agglomération d’Annecy
est située sur un territoire
d’exception dont la
notoriété est renforcée par
le travail de promotion
et de développement des
professionnels d’Annecy
Tourisme. La création
du pôle touristique Lac
d’Annecy-Massif des Aravis
a en outre permis d’ouvrir
le territoire, d’enrichir l’offre
et d’élargir les terrains de
prospection à l’international.

L’Agglomération d’Annecy considère
que les activités touristiques sont
essentielles pour le développement
du territoire. La C2A, en partenariat
avec d’autres intercommunalités, a
décidé de renforcer ces actions de
promotion en s’appuyant sur l’Office
de Tourisme.
Jean-Claude Cachat, Président, et
Daniel Cavalli, Directeur de l’Office
de Tourisme d’Annecy sont responsables de trois marques de promotion
du territoire (Annecy Tourisme, Annecy Congrès et Annecy Evènements)
essentielles pour le développement
économique du tourisme.

Quelles sont les missions
d’Annecy Tourisme ?
Accueil de professionnels du tourisme
américains

Accueil de journalistes étrangers lors
du « symposium de la glisse » en juillet 2007

Il y a le travail classique de promotion
via les éditions de documents, les
visites guidées et tous les outils
classiques de communication. Mais
nous faisons bien plus que cela. Car
même si notre territoire est très
attractif, nous sommes de plus en
plus en concurrence avec d’autres
régions. Le travail de développement
nécessite donc de mettre en place
des stratégies et des moyens dont le
but est de développer le tourisme de
façon intelligente.

res. C’est très important et nous y
travaillons depuis longtemps.
Se diversifier hors période estivale
impose de travailler à l’international,
d’aller chercher des clients ailleurs
qu’en France. Nous avons recruté
et formé des spécialistes russes,
chinoises et japonaises qui sont
bien plus que des hôtesses d’accueil.
Aujourd’hui nous sommes en mesure
de proposer un véritable service d’assistance aussi bien aux professionnels
du tourisme de ces pays qu’à nos professionnels locaux qui auraient des
besoins de communiquer sur ces marchés. C’est un plus incontestable.
Nous préférons par ailleurs recevoir
les journalistes étrangers ici plutôt
que de nous propulser à l’autre bout
du monde.

Comment jugez vous
de l’efficacité de vos
actions ?
Pour la presse c’est assez simple. A titre d’exemple, nous sommes présents

Quels sont les principes
qui animent votre
démarche ?
Nous avons sur l’agglomération d’Annecy, le lac et les Aravis suffisamment d’atouts pour faire vivre une
économie touristique toute l’année.
Ceci concerne aussi bien le tourisme
d’agrément que le tourisme d’affai-

Accueil de journalistes chinois

de manière récurrente dans beaucoup
de media français et étrangers, de la
TV de Sanghaï au supplément VTT du
gratuit Metro, des supermarchés espagnols Corto Inglese à la presse gastronomique italienne sans oublier les
guides touristiques. Nous participons
bien sûr à tous les grands rendez-vous
professionnels internationaux mais
notre disponibilité sur place reste
incontournable. Aujourd’hui nous
sommes en mesure de dire que nous
accueillons sur l’ensemble du territoire Annecy-Aravis près de 3 millions de
visiteurs par an. L’Office de tourisme
d’Annecy voit passer annuellement
plus de 240 000 visiteurs.
Enfin nous avons créé un outil unique
de réservation qui fonctionne bien.
C’est un plus pour les clients du monde entier : en un seul clic, ils peuvent
monter leur séjour ici et profiter de
toutes les ouvertures.
www.lac-annecy.com

Le positionnement
« territoire de glisse »
est-il pertinent ?
Oui, et il l’est d’autant plus qu’en
accord avec nos principes, c’est une
thématique qui fonctionne en été, en
hiver et en inter-saison. La glisse met
en valeur toutes les activités liées au
lac, à la nature et à la montagne. Tous
les professionnels s’y retrouvent que
ce soit sur l’eau, sur terre, sur la neige
ou dans les airs. Et pour les clients
français et étrangers, c’est une véritable mine d’or !
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ENVIRONNEMENT

Une meilleure gestion
de l’eau et des déchets
Coopération pour l’alimentation en eau potable
entre la Communauté de l’agglomération d’Annecy et
la Communauté de communes du Pays de Cruseilles
Une convention de coopération
entre la Communauté de
communes du Pays de
Cruseilles et la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
a été signée en début d’année
afin de mettre en place une
interconnexion des réseaux
d’eau potable entre les deux
territoires, l’objectif du projet
étant de transporter l’eau du
lac d’Annecy vers Cruseilles.

Les gestes de l’éco-citoyen
• B oire de l’eau du robinet
•U
 tiliser des paniers et des sacs
réutilisables.
• E viter les produits suremballés et
acheter en vrac ou à la coupe.
• R éutiliser le papier.
•M
 ettre un stop-pub sur sa boîte
aux lettres
• F abriquer des produits maison,
confitures, conserves…
• E viter les produits jetables.
Et aussi…
• P ratiquer le co-voiturage et utiliser
les transports en commun à chaque
fois que c’est possible.
• B aisser le chauffage de un ou
deux degrés.
• R éduire sa vitesse en voiture
et adopter une conduite calme
et souple.
• E viter tous les usages excessifs
et inutiles de l’eau….

Le Pays de Cruseilles s’était déjà engagé dans une démarche d’élaboration
d’un plan de secours afin de disposer
d’une solution alternative à l’utilisation de la source de la Douai, sa principale ressource en eau. Notamment
pour faire face à de nouveaux besoins
en eau liés au développement de
son territoire avec le prolongement
de l’autoroute A41 entre Annecy et
Genève.
Parallèlement, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy avait intégré dans le dimensionnement de sa
nouvelle unité de production d’eau
la possibilité d’alimenter les collectivités voisines. La combinaison de
ces deux visions avec la réalisation
de la passerelle du Fier pour l’alimentation du nouvel hôpital a permis de
concrétiser ce projet.
Cette coopération n’est possible que

SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

grâce au système de régie publique
qui offre un prix de vente de l’eau à
prix coûtant et une totale transparence de la gestion de la ressource,

des avantages dont les usagers sont
les premiers bénéficiaires.

Réduction des déchets :
des foyers appelés à témoigner

Malgré les nombreux signaux envoyés aux consommateurs que nous
sommes et les efforts faits dans la

collecte sélective et les apports en
déchetteries, la production de déchets ménagers augmente sans cesse.
La Haute –Savoie n’est pas un modèle
du genre avec 360 kg par an et par
habitant soit deux fois plus qu’il y a
40 ans !
Cette situation a un impact fort sur
les coûts de gestion des ordures
ménagères, pris en charge en partie par les ménages. C’est la raison
pour laquelle le Conseil général de
la Haute-Savoie propose une opération baptisée « Foyers témoins » qui
s’inscrit dans le cadre de la campagne
nationale « Réduisons nos déchets, ça
déborde ! »
Le principe est simple. Des foyers

(200 au total) volontaires testent des
gestes de consommation sur une durée de 7 semaines. Chaque semaine,
un nouveau geste de réduction est
introduit et fait l’objet d’une fiche
d’évaluation. Le but est de recueillir
des témoignages et non des statistiques pour qu’au final, les campagnes
de communication proposées soient
le reflet de gestes concrets et efficaces. L’appel à volontaires commencera en juin 2008 et l’opération devrait
se terminer au printemps 2009.
Vous pouvez d’ores et déjà faire acte
de candidature auprès du service gestion des déchets de la C2A (04 50 33
02 12)
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A C C O M PA G N E R

Hébergement des personnes âgées :
des places supplémentaires voient le jour
La Communauté de

procédés très originaux, alliant efficacité et haute qualité de finition.
Ainsi, les salles de bains sont livrées
en blocs de béton préfabriqués intégrant tous les aménagements.
80 places dont deux unités Alzheimer
de 12 places sont prévues.

l’agglomération d’Annecy
poursuit ses efforts pour
répondre au défi
du vieillissement de
la population.

Annecy :
Résidence les Parouses

Avec 7 établissements
en gestion directe,
1 établissement en gestion
publique autonome et
le projet de 245 places
supplémentaires à l’horizon
2010, les infrastructures
d’accueil des personnes
âgées répondent de mieux
en mieux aux besoins des
familles, même si les listes
d’attente sont aujourd’hui
encore au-delà des capacités.

LA future résidence du Barioz à Argonay

Mutualisation des moyens, affirmation de l’importance des foyerslogements et prise en compte des
dépendances lourdes type Alzheimer sont les volontés qui président
aux projets en cours. Sans oublier
l’émergence des contraintes environnementales qui nécessitent des
constructions plus écologiques. Tour
d’horizon des projets d’Argonay, Meythet et Annecy.

Meythet :
résidence La Bartavelle
Commencés en novembre 2007, les
travaux de construction devraient se
terminer à l’automne 2009 pour une
ouverture à la fin de la même année.
Sa construction utilise de nouveaux

C’est le projet urbain du trio. Situé au
cœur d’Annecy, rue Marius Vallin, cet
établissement dont l’ouverture est
programmée début 2010 proposera
80 places dont deux unités Alzheimer
de 12 places. Ces unités seront installées au dernier étage et bénéficieront
d’un jardin en terrasse de 280 m2 sur
le toit.

Argonay :
Résidence du Barioz

La mutualisation des
moyens : pour des projets
plus efficients
Une blanchisserie centrale
pour la gestion du linge de trois
des nouveaux établissements
de l’agglomération d’Annecy est
intégrée au projet d’Argonay.
Dans le même esprit, une cuisine
centrale sera installée à l’EHPAD
de Meythet.
Enfin, la gestion des établissements
d’Argonay et de Meythet sera
assurée par l’établissement public
autonome qui gère aujourd’hui
Poisy.

C’est le plus avancé des projets.
Son entrée en service est prévue à
l’automne 2008. Avec 80 places dont
deux unités Alzheimer de 12 places,
cet EHPAD est construit sur deux niveaux. Son plus : 8 places pour recevoir des résidents désorientés sur des
séjours courts (3 mois maximum) afin
de soulager les familles.

La residence des parouses en construction

Des eco-projets soucieux de leur environnement
Les trois Ehpad d’Argonay, Meythet et Annecy seront tous équipés d’un système solaire
de production d’eau chaude. La résidence de la Bartavelle à Meythet sera en outre
équipée d’une chaufferie bois. Ces énergies alternatives seront également mises en
œuvre au foyer-logement de la Cour.
Par ailleurs, la construction de la Résidence les Parouses à Annecy sera réalisée
conformément aux préconisations HQE (Haute Qualité Environnementale) avec une
consommation énergétique fixée à 63KWh /m2 /an contre 150 sur les projets
traditionnels. Ces démarches volontaires inscrivent les projets de rénovation,
de réhabilitation et de construction des Ehpad de l’agglomération d’Annecy dans
une politique environnementale exemplaire.
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SPORT

BOUGER

Les plages, des lieux de détente
très fréquentés
Dès les premiers jours

SILA, le Syndicat intercommunal du
lac d’Annecy. L’entretien des plages
publiques est assuré quotidiennement par une structure d’insertion.
Contribuez à la propreté de ces lieux
en adoptant des comportements citoyens : ramassez vos déchets et ne
laissez rien derrière vous !

de l’été, les plages du lac
sont des destinations très
prisées des habitants de
l’agglomération d’Annecy,
comme des vacanciers.
L’été, la surveillance des

Accès

plages gratuites d’Albigny
et des Marquisats est gérée
par la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.

La plage d’ALbigny

Ces lieux d’animation sont des vitrines de l’offre touristique estivale et à
ce titre se doivent d’être exemplaires
en matière de sécurité, d’hygiène, de
qualité des eaux et d’organisation.

Quelques chiffres…
Durant l’été 2006, la SIBRA a mené
une enquête de fréquentation des
plages.
Objectifs : évaluer la fréquentation,
déterminer le profil de la clientèle
et analyser la mobilité.
Quelques chiffres significatifs:
• L a plage d’Albigny représente
53% de la fréquentation, celle
de l’Impérial, 28% et celle des
Marquisats 20%.
• 6 4,6% des personnes interrogées
viennent plusieurs fois par
semaine.
• P our l’ensemble des plages,
plus de 64% des gens viennent
d’Annecy et d’Annecy-le-Vieux.
• 8 8,6% restent toujours sur la
même plage.
• P our se rendre à la plage,
8,8% utilisent les transports en
commun, 12,7% le vélo et plus
de 57% la voiture individuelle.

La sécurité, priorité n°1
C’est le SDIS ( Service Départemental
d’Incendie et de Secours ) qui assure
la surveillance de la baignade. Pour la
quatrième année, ces professionnels
de la sécurité sont présents sur les
plages d’Albigny et des Marquisats,
du 30 juin au 31 août 2008 de 10h

à 18h, garantissant ainsi un niveau
élevé de surveillance. Avec une fréquentation journalière moyenne de
4000 personnes, c’est une présence
essentielle pour veiller à la sécurité
des baigneurs.

L’hygiène et la qualité
des eaux
Sur toutes les plages des douches
gratuites sont mises à disposition
des baigneurs. De plus la qualité des
eaux de baignade est surveillée régulièrement. C’est une des missions du

Quoi de plus logique que de se rendre
sur un lieu de détente en adoptant un
mode de déplacement doux ? Marcher, faire du vélo sont des activités
de détente. Elles préparent le corps
et l’esprit au délicieux moment de
la baignade. Pour ceux qui viennent
de plus loin ou qui ont des capacités
physiques réduites, les transports
en commun représentent l’alternative idéale à la voiture individuelle.
Plus de problème pour trouver une
place de parking et la fierté de participer aux efforts de réduction de
nos émissions polluantes : le secteur
des loisirs n’est pas en reste de propositions efficaces. D’autant que les
lignes de bus de la SIBRA desservent
toutes les plages.

La plage de l’Impérial
La plage de l’Impérial fait
l’objet d’une délégation de
service public et sa gestion
a été confiée en 2005 à une
société privée. Son accès est
payant quand la baignade est
autorisée et surveillée. Son
fonctionnement obéit aux
mêmes règles d’hygiène et de
sécurité que les autres plages.
La baignade est surveillée tous
les jours en juillet et août
de 10h à 19h et la qualité des
eaux de baignade est analysée régulièrement par un laboratoire privé. Avec environ 2000
visiteurs par jour, la plage de l’Impérial bénéficie d’équipements qui en font un terrain de
jeu idéal : toboggan, terrain de beach volley, ping-pong, badminton, château gonflable,
etc. Une étude est en cours pour envisager l’année prochaine la rénovation et la remise en
service du célèbre et unique plongeoir du lac.
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TRANSPORTS

FA C I L I T E R

Transports en commun : le réseau vers
le nouvel hôpital est en service
Avec l’ouverture du
nouveau Centre Hospitalier
de la Région d’Annecy
(CHRA) en mai, c’est un
nouveau quartier qui sort
de terre, signant ainsi un
développement urbain
important à l’entrée nord
de l’agglomération.
Un défi relevé avec succès
notamment par la Sibra
qui s’est adaptée en créant
une offre de transports en
commun répondant à ces
nouveaux besoins.

Nouvelle desserte
de l’ Hôpital :
quelques chiffres
• Depuis le centre de l’agglomération 2 lignes de bus en liaison
directe avec l’hôpital (3 et 6)
• Un bus toutes les 10 minutes
• Une amplitude horaire large de
5 h30 à 1 h du matin (lignes régulières + réseau Noctibus)
•U
 n viaduc de 100 m de long
réservé aux bus, véhicules
d’urgence, taxis, vélos et piétons

Avec les 2700 salariés de l’hôpital
auxquels s’ajoutent les visiteurs, les
fournisseurs, les secours, le trafic
devrait fortement s’accroître sur ce
secteur déjà bien chargé de l’agglomération. L’extension de la zone d’activités de la Bouvarde toute proche
et de Park Nord avec de nouveaux
bureaux et de nouveaux logements
vient ajouter encore quelques milliers de déplacements journaliers.
Seule option possible pour gérer durablement ces évolutions : une offre
de transports en commun efficace,
régulière et attractive.
A la demande de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy, c’est le défi
qu’a relevé la SIBRA avec pour objectif de favoriser la fréquentation de
ces lignes et éviter ainsi de surcharger
le trafic routier. Adaptation des tracés
de lignes et des plages horaires viennent ainsi soutenir conjointement le
développement économique et la
protection de l’environnement.

Des services adaptés
Depuis le 14 avril, le réseau du nouvel hôpital est donc opérationnel.
Prochaine étape, la mise en service
du viaduc fin juillet. Cette passerelle

pour les transports en commun est
également accessible aux véhicules
d’urgence, aux taxis, aux piétons et
aux cyclistes. Elle permet à la ligne 3
de relier d’une part l’hôpital et la
Bouvarde et d’autre part la zone
d’activités Altaïs sur Cran/Chavanod
avec un service cadencé toutes les
15 minutes.
La Communauté de l’agglomération
d’Annecy a assuré la maîtrise d’ouvrage de ce viaduc et de la voie de raccordement à l’avenue de Genève.

Une organisation
particulière
Pour permettre au personnel de l’hôpital travaillant la nuit d’utiliser les

transports en commun, la première
rotation de bus est programmée à
5 h30 et la dernière à 1 h du matin
grâce au réseau Noctibus qui prend
le relais dès 21 h. Le réseau Dim’bus
permet quant à lui d’utiliser les transports en commun le dimanche.
Véritable enjeu de développement
pour l’agglomération d’Annecy, ce
nouveau quartier est aujourd’hui un
symbole d’une évolution raisonnée
de la mobilité. Les choix effectués
en matière de transports et d’aménagements urbains sont d’ores et déjà
exemplaires. Aux utilisateurs de privilégier dorénavant les modes doux
de déplacements.
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Temps forts proposés par les équipements culturels et
sportifs gérés par la Communauté d’agglomération

JUIN/DÉCEMBRE 2008

Agenda
Culture
EXPOSITIONS
HISTOIRES EN CHANTIER
Histoire, architecture et patrimoine, Annecy et son
agglomération. Jusqu’en janvier 2009
Palais de l’Ile, Annecy.
Pass Palais de l’Ile 2008 : permet une entrée permanente
au Palais de l’Ile (jusqu’au 31/12/08). Il est délivré aux
habitants de l’agglomération, sur justificatifs (domicile,
photo et pièce d’identité). Tarif : 6 €
CAMILLE MUGNIER
Itinéraire d’un annécien
Jusqu’au 21 octobre
Palais de l’Ile, Annecy.
CITIA EXPOSITION
Espace dédié au cinéma d’animation (pays à l’honneur: l’Inde)
Jusqu’en décembre
Conservatoire d’art & Histoire, Annecy.
EN VUE
Exposition interactive et ludique tout public à partir de 5 ans
Jusqu’au 4 janvier 2009
CCSTI, Cran-Gevrier
LES VISITES THEMATIQUES – VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
En compagnie d’un guide-conférencier, renseignements Musée-Château
LAISSEZ-VOUS CONTER L’AGGLOMERATION D’ANNECY
Les dimanches à 14h30 du 20 juillet au 7 septembre.
A LA DECOUVERTE DU VIEIL ANNECY
En Juillet et août, tous les jours à 15h30 sauf dimanches, jours fériés et
le 2 août. Rendez-vous à l’Office du tourisme.
DECOUVRIR L’ANCIEN CHÂTEAU D’ANNECY ET LE MUSEE
En juillet et août, les lundis et jeudis à 14h30 (RV au Musée-Château)
LES IMPROMPTUS DU LAC
A la découverte du lac et de sa richesse
Du 15 juillet au 15 août, les mercredis à 18h (RV à l’Office de tourisme)
FESTIVALS
LES NOCTIBULES 12e édition
Organisation Bonlieu Scène nationale
Du mercredi 16 au samedi 19 juillet de 21h à 1h dans les rues de la vieille Ville
et Pâquier
« ATTENTION LES FEUILLES » chanson vivante
Du 10 au 25 octobre dans 10 communes de l’agglomération
Programme disponible fin août, ouverture de la billetterie
le 4 septembre. Le Rabelais, Meythet.
Plus d’infos sur www.rabelais-spectacles.com
ANNECY CINEMA ITALIEN 26e édition
Du 30 septembre au 7 octobre (ouverture
le mercredi 1er octobre et soirée palmarès le
samedi 4 octobre). Bonlieu Scène nationale,
MJC de Novel, Annecy - La Turbine, Cran-Gevrier - L’Auditorium Seynod.
JAZZ CONTREBAND
avec Yaron Hermann Trio
Mardi 21 octobre à 20h30
L’Auditorium Seynod.
SPECTACLES
KIOSQUES D’ETE
Organisation CRR de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie.
21 et 28 juin – Jardins de l’Europe, Annecy
CONCERTS DE MIDI		
Auditorium du CRR de l’agglomération d’Annecy
et des Pays de Savoie.
Tous les vendredis de 12h30 à 13h15 (hors vacances
scolaires) à partir du vendredi 10 octobre

DUO LOUIS SCLAVIS-DOMINIQUE SERVE
Clarinette et orgue
Vendredi 10 octobre à 20h30
Cathédrale, Annecy
Co-production CRR de l’agglomération d’Annecy,
Bonlieu Scène nationale, Les Amis de l’Orgue.
ARCHIE SCHEP - BORN FREE
Samedi 18 octobre à 20h30
Grande salle de Bonlieu Scène nationale
G
Australian Dance Theatre
Mardi 11 et mercredi 13 novembre à 20h30
Grande salle de Bonlieu Scène nationale
ARTISTES ROOMS
Chants et danses tziganes
Jeudi 18 décembre à 20h30
L’Auditorium Seynod.
EVENEMENTS
TONG’N’MIX PARTY 2008
Soirée DJ’s pour fêter la fin de la saison
d’activité du Brise Glace
Jeudi 26 juin à 19h30 (gratuit)Brise Glace
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Animations, conférences, expositions et visites sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Villes et Pays d’Art et d’Histoire, musées de l’agglomération d’Annecy.
FÊTE DE LA SCIENCE
« L’Europe de la recherche »
Du 17 au 23 novembre
La Turbine, dans l’agglomération et dans le
département de la Haute-Savoie, CCSTI, Cran-Gevrier.
LES 10 ANS DU BRISE GLACE
Scène de musiques actuelles.
concerts, expositions etc...
13 au 22 novembre, temps fort dans toute l’agglomération
Plus d’infos : Brise Glace

Sport

Piscine
JUILLET :
18 Juillet de 14h à 18h : Fête de l’eau aux Marquisats
PATINOIRE
Les soirées à thème de la patinoire Jean Régis (de 20h45 à 22h45)
Premier mardi de chaque mois à partir de septembre : balais-ballon
AOUT :
29 août : Soirée mix
SEPTEMBRE :
26 septembre : Pop-rock in Berlin (le son pop-rock sur glace et
spécialités allemandes au resto de la patinoire)
OCTOBRE :
28 octobre : Nuit des Toons (ambiance dessins animés et cadeaux
peluches)
31 octobre : Halloween Party (cocktails sanglants et plats gluants
au resto de la patinoire)
NOVEMBRE :
28 novembre : Kitschy Frenchy à Montluçon (musiques françaises
kitschissimes sur glace et casse-croûte au resto de la patinoire)
DECEMBRE :
23 décembre : Ballon Fiesta (des milliers de ballons sur la piste)
26 décembre : Disco-Funk à Brooklyn (le son disco-funk sur la glace
et snack à l’américaine au resto de la patinoire)
30 décembre : Dernière répèt’ avant le 31.

Equipements culturels
Bibliothèque de l’agglomération
d’Annecy, Bonlieu (Annecy)
Tél. 04 50 33 87 00
http//bibliotheques.agglo-annecy.fr
Bonlieu Scène nationale (Annecy)
Tél. billetterie 04 50 33 44 11
Centre de culture scientifique,
technique
et industrielle (CCSTI) La Turbine,
(Cran-Gevrier)
Tél. 04 50 08 17 00
www.ccsti74-crangevrier.com
CITIA, Cité de l’image
en mouvement (Annecy)
Tél. 04 50 10 09 00
www.annecy.org
Conservatoire à rayonnement
régional (CRR Annecy)
Tél. 04 50 33 87 18
www.cnr.agglo-annecy.fr
Ecole d’art (Annecy)
Tél. 04 50 33 65 50
L’Auditorium SEYNOD
Tél. 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
Le Brise Glace - scène de musiques
actuelles (Annecy)
Tél. 04 50 33 65 10
www.le-brise-glace.com
Le Rabelais (Meythet)
Tél. 04 50 22 39 97
Tél. cinéma 04 50 24 02 45
www.rabelais-spectacles.com
Les Musées de l’agglomération
d’Annecy
•M
 usée-Château-Observatoire régional
des lacs alpins
• P alais de l’Ile
Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
• Citia exposition
Tél. 04 50 33 87 30

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

