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Une dynamique en marche
Notre Communauté d’agglomération agit au quotidien pour chacun des habitants des
treize communes qui composent son territoire grâce à l’action de l’ensemble des élus
du Conseil communautaire et des services.
Comme Président, je souhaite plus que jamais, dans une période difﬁcile sur le plan
économique, maintenir une véritable dynamique et un service public de qualité.
Aussi notre agglomération poursuivra en 2009 une politique forte en matière
d’habitat social dans le cadre de son Programme local de l’habitat (PLH) qui prévoit,
entre 2007 et 2010, le ﬁnancement de plus de 1300 logements locatifs aidés.
Elle continuera à développer l’activité économique de son territoire comme en
témoigne le doublement de la capacité d’accueil de sa pépinière d’entreprises Galiléo,
à Chavanod.
Elle inaugurera de même au printemps la nouvelle usine de production d’eau
de la Puya pour vous offrir une eau du robinet à la qualité sans cesse améliorée.
Soucieuse du bien être de ses aînés, elle veillera à accompagner le vieillissement
de la population grâce au renforcement de la bientraitance dans les établissements et
services aux personnes âgées et à l’ouverture de nouvelles résidences.
En favorisant l’accès au savoir et à la connaissance par une politique culturelle à
destination du plus grand nombre mais aussi en soutenant la pratique sportive,
elle contribuera à l’épanouissement de tous, ferment indispensable du « bien vivre
ensemble».
L’Agglomération se doit d’être également un territoire interactif, ouvert sur le monde.
Le rapprochement avec le district de Nérima (agglomération de Tokyo) témoigne de la
reconnaissance de notre savoir-faire dans les secteurs de l’image,
du multimedia et du cinéma d’animation. De plus, la mise en service de l’A41 place
désormais notre bassin de vie à une demi-heure seulement de Genève et renforce
incontestablement son attractivité.
Je ne saurai conclure sans partager avec vous un formidable rêve : celui d’accueillir
en 2018 les jeux olympiques et paralympiques d’hiver...
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et une année 2009 riche en petits
et grands bonheurs
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Usine de La Puya
De nouvelles installations pour l’eau du r ob
Après trois années de travaux,
la nouvelle usine de production
d’eau de La Puya entrera en
service fin 2008.
Le 1er mars 2009, l’eau potable,
qui coulera au robinet, sera
produite par les nouvelles
installations.
Entre temps, trois mois seront

Le choix de ces équipements de haute technologie permet d’anticiper sur
l’évolution des normes de potabilité
de l’eau. Le changement de procédé
de traitement de l’eau a également
permis d’améliorer sa qualité et la
sécurité d’approvisionnement.
Une chose est sûre désormais : la
« cuvée du lac », qui, contrairement à
l’eau en bouteille, ne nécessite pas de
transport et ne génère aucun déchets,
a de beaux jours devant elle…

1

4

2
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6

nécessaires pour tester
progressivement le système
à blanc, abandonner l’ancien
et roder le nouveau.
Au final, c’est une technologie
d’avant-garde basée sur des
automatismes permettant de
superviser toute l’installation
de production d’eau potable
de l’agglomération qui entrera
en service.

JEAN-LUC RIGAUT, PRÉSIDENT
DE L’AGGLOMERATION ET
PIERRE BRUYERE, VICE-PRÉSIDENT
CHARGÉ DE L’ENVIRONNEMENT

Les travaux en images
1 La galerie de liaison entre l’usine
de la Puya et le bâtiment des Espagnoux est terminée.
Une canalisation d’1 mètre de diamètre court dans une galerie de 3,5
mètres de hauteur et de 300 mètres
de long.

LE PRIX DE L’EAU
Malgré la modernisation de l’usine,
le prix de l’eau dans le bassin
annécien ﬁgure toujours parmi
les plus bas de France. Selon un
récent classement portant sur un
échantillon de 27 collectivités
de plus de 100 000 habitants
représentatives de tous les modes
de gestion, Annecy se place en
deuxième position par son prix
particulièrement attractif .

2 L’eau est ainsi remontée vers

l’usine de traitement grâce à une
nouvelle station de pompage.

3 Un ensemble d’automates
programmables va piloter le fonctionnement de la nouvelle usine
qui sera placée, comme toutes les
autres installations exploitées par
le service de l’eau, sous le contrôle
d’un logiciel de supervision de
dernière génération.
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5

u r obinet
4

4 Plus haut aux Espagnoux, l’eau
arrive après avoir déjà subi une
première filtration, en passant dans
des microtamis.
Le procédé de traitement à l’ozone
est abandonné.

5 La nouvelle salle des filtres

5

abrite des membranes en acétate de
cellulose. Ces nouveaux filtres ont
des capacités exceptionnelles leur
permettant de retenir en une seule
opération bactéries et virus.
Ils filtrent l’eau au 100e de micron.
Cette « désinfection mécanique »
permet de diminuer l’utilisation
du chlore.
Les membranes subissent des rétrolavages toutes les heures. De l’eau est
injectée à contre-courant pour
éliminer les substances microscopiques retenues.

6 L’eau filtrée est ensuite stockée

6
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dans deux cuves de 4000m3 à partir
desquelles elle rejoint, après un
parcours d’environ un kilomètre, les
principaux réservoirs de l’agglomération. Ces nouvelles réserves sont
adossées au nouveau bâtiment qui
abrite les filtres. L’architecture de cet
ensemble a fait l’objet d’un soin
attentif et son intégration paysagère
a constitué un objectif important.
Une place particulière a ainsi été
accordée au végétal pour que la
structure se fonde dans le joli coin
de nature qui l’accueille.

Plan d’action
Energie Climat : La C2A s’engage
Dans le cadre des actions du Contrat
de Développement Rhône Alpes
(CDRA), un Plan d’action Energie
Climat a été lancé sur le bassin
annécien. Au cours du premier
semestre 2008, un diagnostic a été
établi définissant les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à
effet de serre par grands secteurs :
habitat et transport, les plus
consommateurs; puis tertiaire,
tourisme et industrie.
Des forums participatifs ont été
menés afin de recueillir des avis plus
larges sur les propositions d’actions
à inclure dans le Plan d’actions
Energie Climat. Deux scénarios
ont été construits pour affiner la
prospective :
· Le premier indique ce qui se
passerait si aucune mesure nouvelle
n’était mise en oeuvre
· Le second, plus volontariste, montre
qu’en mettant en place certaines
actions, il serait possible de diminuer
les consommations et les émissions
de gaz à effet de serre de 20 %
à l’échelle du bassin annécien.
Pour toute question,
vous pouvez adresser un mail à :
environnement@agglo-annecy.fr

24/11/08 18:13:23
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Collecte des déchets
Aux petits soins pour vos bacs

la cellule liVraison au grand comPlet. de droite à gauche : raPhaËl Valter, PhiliPPe VerBouX,
gérard guillot,Bruno ceccon et herVé VerBouX

Le bac, cet objet devenu incontournable, fait partie de notre quotidien.
A tel point que nous ne le remarquons
plus. Pourtant, chaque jour, une équipe
d’agents de l’agglomération est au
service de sa gestion.
Un travail qui contribue largement au
développement de la propreté et de la
protection de l’environnement.
La cellule « livraison » gère ainsi plus de
50 000 bacs, dont 15 000 à couvercles
jaunes destinés au tri.

Une adresse, un bac ...
Les bacs sont ces conteneurs aux
couvercles gris, jaune ou bleu qui re-

nadine margueron et
rachelle Fournier Prennent
en charge Vos demandes au
04 50 33 02 12
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çoivent les ordures ménagères ou les
déchets recyclables. Fournis gratuitement par la Communauté de l’agglomération d’Annecy, ils sont soumis à
rude épreuve et nécessitent des soins
permanents.
L’hygiène d’abord est à la charge de
chaque habitant. Le nettoyage et la
désinfection doivent être effectués
régulièrement de manière à protéger
aussi bien les agents de collecte que
les utilisateurs.
Si, à l’usage, une partie du bac s’abîme, il faut alors appeler le 04 50 33
02 12. L’accueil du service gestion des
déchets prend en charge la demande
et transfère l’information à la cellule
livraison, installée à Meythet. Un nouveau bac est acheminé rapidement ou
une réparation programmée.
Si la taille de votre famille évolue et
que votre bac est devenu trop gros ou
trop petit; si vous emménagez, même
numéro et même procédure.
Sachez que chaque bac est rattaché
à une adresse. Si vous déménagez, ne

l’emportez pas avec vous… Là où vous
allez, il existe sûrement un service
identique !

lEs « nouvEauX héros »
dE l’EnvironnEmEnt
Plus de 300 foyers se sont portés candidats
pour participer à l’opération « Stop aux
déchets » menée par la Communauté de
l’agglomération d’Annecy et le Conseil
général et 50 ont été retenus sur « l’agglo »
pour tester, durant un trimestre, de
nouveaux gestes de consommation, pour
évaluer leurs déchets et consigner le tout
dans des questionnaires hebdomadaires.
Un kit comprenant notamment une
balance, une carafe et des sacs de couleurs
différentes selon les déchets leur a été
remis lors de la réunion de lancement,
le 24 septembre.
L’analyse des données ainsi collectées
pendant la durée de cette expérimentation
et la mise en évidence des freins et
des potentiels de progression seront
effectuées par les étudiants de l’Institut
d’Enseignement Rural de Poisy et
communiquées lors d’une réunion de
clôture début 2009.

Des réparations
quotidiennes
Volés, brûlés ou fendus, roues cassées, couvercles arrachés… les bacs
en voient de toutes les couleurs.
C’est dans l’atelier de Meythet qu’ils
sont réparés par Hervé Verboux et
Gérard Guillot, avant d’être livrés par
Raphaël Valter. Les liens entre cette
équipe et celle des collecteurs sont
permanents.
Sur le terrain, ces hommes mesurent
les progrès accomplis en matière de
diminution des volumes de déchets.
De plus en plus de familles demandent des bacs gris plus petits; un des
effets positifs des collectes de recyclage et de l’utilisation accrue des
déchetteries !

calEndriEr dEs déchEts :
il arrivE…
Le calendrier des déchets, sixième
édition, est en cours de distribution. Il
vous permet d’avoir à portée de main
le planning des collectes, les consignes
de tri et les infos pratiques : horaires
d’ouverture des déchetteries, numéros
de téléphone des services, etc…
Il est distribué gratuitement. En aucun
cas, il ne doit être vendu. Si vous ne
l’avez pas reçu dans votre boîte aux
lettres courant décembre, des exemplaires
seront gracieusement mis à votre
disposition au Service Gestion
des déchets dès mi-janvier 2009.

24/11/08 18:13:27
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SCOT du bassin annécien :
Demain se dessine aujourd’hui
Nous évoluons chaque jour
sur un territoire plus large
que celui de notre lieu de
résidence. C’est pourquoi
les maires de 63 communes
se sont réunis autour d’un
projet commun : déﬁnir les
orientations d’aménagement
des années à venir à travers
le schéma de cohérence du
bassin annécien.

un cadre de Vie duraBle et solidaire : haBitat collectiF à Pringy

Le SCoT est un document qui donnera
les orientations d’aménagement pour
les quinze ans à venir en matière
d’équilibre entre espaces agricoles,
naturels et urbanisés, et fixera des
objectifs en termes de logements, de
transports, d’environnement...
Il est constitué d’un diagnostic, d’un
projet de territoire et d’un document
d’orientations (les moyens de mise en
œuvre).

La phase de diagnostic
est en cours
Le SCoT en est à sa phase de diagnostic. Elle se poursuivra jusqu’au
début de l’année 2009. La phase
d’élaboration du projet de terri-

toire durera de 2009 à début 2010.
Suivra enfin la rédaction finale des
orientations qui s’imposeront aux
communes en matière d’urbanisme.
L’arrêt du document est prévu pour
début 2011 et sera suivi d’une enquête
publique.
Des diagnostics thématiques,
aujourd’hui presque tous finalisés,
ont permis d’identifier des enjeux
spécifiques comme préserver les espaces agricoles, favoriser la solidarité
et la complémentarité entre territoires, construire des logements tout en
économisant l’espace, promouvoir
les transports en commun...
Les élus et partenaires du SCoT travaillent maintenant à relier ces en-

des transPorts en commun attractiFs :
la gare de groisy en cours de traVauX
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jeux entre eux pour avoir une vision
plus globale et transversale du territoire et des décisions à prendre. En
effet, les choix en matière d’habitat
auront par exemple des conséquences sur les transports, l’économie et
les paysages…

Donnez votre avis
via Internet
Le schéma de cohérence territorial
du bassin annécien dispose d’un
site Internet depuis juillet 2008. Il
présente une information complète
sur ce qu’est cette démarche, son
avancement... Il permet surtout de
participer à son élaboration par un
sondage et un formulaire de participations libres. Les contributions
peuvent également être déposées
dans des registres à la Communauté
de l’agglomération, 46 avenue des
Iles, à Annecy.
Enfin, des réunions publiques, à l’image de celles tenues en octobre et
novembre 2007, marqueront les grandes étapes du projet. Les prochaines
sont prévues au deuxième trimestre
2009.

En savoir plus :
www.scot-bassin-annecien.fr
Tel : 04 50 63 28 19

24/11/08 18:13:31
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Contrat de Développement Rhône-Alpes du ba
une culture de projet commune
Depuis trois ans, le Contrat de
développement Rhône-Alpes
(CDRA) du bassin annécien
est sur les rails. Sa charte de
développement met en évidence
les cinq grands déﬁs à relever
d’ici 2020 et les 37 actions à
mettre en œuvre d’ici 2010
pour construire un avenir
durable pour notre territoire.
État des lieux avec Sylvie Gilletde-Thorey, Vice-Présidente de la
Région Rhône-Alpes, déléguée
au Tourisme et à la Montagne,
Serge Lesimple, Chef de projet
du CDRA et Patrick Landecy,
Président du Conseil local de
développement (CLD).

le cdra soutient le «PÔle image»
dont le FestiVal international du Film
d’animation est l’éVénement Phare

Agglo6.indd 8

Pouvez-vous nous rappeler
les raisons qui ont poussé les
collectivités territoriales à
s’investir dans les contrats de
développement ?
sl : « Le CDRA du bassin annécien
s’inscrit dans une dynamique régionale. Ce territoire exceptionnel nécessite beaucoup d’attentions. Notre
économie, notre environnement, les
moyens de nous déplacer, de nous
loger appellent des réponses adaptées en permanence à l’évolution
du terrain. Le CDRA est une réponse
transversale qui permet de réﬂéchir
via des diagnostics, et aussi d’agir en
conséquence, avec des expérimentations et actions concrètes. En ce
sens, c’est une formidable opportunité pour appréhender les problèmes
dans leur ensemble et construire des
réponses communes et cohérentes
avec le soutien de la Région RhôneAlpes. »
Quel est votre regard sur ces
premières années de travail ?
sl : « Le CDRA est avant tout un état
d’esprit, un lieu d’échange et de parole. Les élus ont appris à dialoguer
sans ambiguïté, tous réunis par une
confiance dans le projet et dans la
force de proposition qu’ils représentent. La manière dont les représentants des intercommunalités y
participent est intéressante. Il existe
une vision commune, même si les
objectifs peuvent varier d’une ville à
l’autre. Le CDRA permet de dépasser
les limites administratives habituelles pour mener des actions à l’échelle
des véritables enjeux : bassin d’habitat, d’emploi… Je viens de rencontrer
toutes les collectivités du territoire
du CDRA une par une et j’ai pu mesurer sur le terrain l’engagement de
chacun. »
Et sur ce terrain, comment se
concrétisent les actions ?
sl : « 32 des 37 actions prévues sont
en cours. Certains sujets sont bien
avancés comme le développement
touristique via entre autres, le lancement réussi d’une image de complémentarité « lac et montagne ». Elle
met en valeur la formidable diversité

la Plate-Forme de commercialisation « www.annecyaravis.com»
contriBue d’ores et déJà au déVeloPPement touristiQue de
notre secteur

des sports de glisse pratiqués sur ce
territoire et la mise en place d’une
plate-forme de commercialisation
« Lac d’Annecy-Massif des Aravis »
sur Internet. Les résultats sont déjà
mesurables. Cet été, les professionnels du tourisme ont amélioré leur
activité.
Dans le domaine économique, les
progrès sont visibles avec notamment l’extension de la pépinière d’entreprise Galiléo et la construction de
celle du Pays de Faverges. Ce sont des
outils au service de la création d’entreprise. La plateforme d’accompagnement à la création d’entreprises
Annecy Initiative se développe et
étend son champ d’intervention aux
zones rurales mais aussi à l’ensemble
des activités économiques
Le pôle image, CITIA, a développé
deux nouvelles formations multimédias en partenariat avec la CCI et
l’Ecole des Gobelins.
L’économie agricole est soutenue
dans ses démarches de diversification…
Dans le domaine du logement, un
diagnostic mené sur le grand bassin
d’habitat d’Annecy (113 communes)
permet aujourd’hui à plusieurs collectivités du tour du lac et des Aravis
d’engager ou de poursuivre des programmes locaux de l’habitat. Le fonds
de minoration foncière aide les communes à acheter des terrains pour développer l’habitat social et créer des
équipements intercommunaux.
Un plan d’action Energie Climat est
en cours d’élaboration pour l’ensemble du bassin annécien et le « fonds

développement durable » accompagne les initiatives exemplaires
portées par des collectivités ou des
associations.
Cette liste n’est pas exhaustive mais
la méthode et l’implication de tous
font bouger les choses très vite. »
sgt : « Dans le bassin annecien, le
CDRA accompagne également des
actions culturelles (réseau du patrimoine, rénovation de grands équipements), sportives et environnementales (sentiers touristiques du tour
du lac)… »
Un des succès du CDRA est
dû à la méthode participative
mise en place.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
sgt : « Le CDRA est un outil de démocratie locale, participative, avec
le Conseil local de développement
(CLD) qui intervient en amont dans
la définition des axes d’intervention
et la validation des projets majeurs
sollicitant le « bonus développement
durable ». C’est également un lieu
d’apprentissage des procédures pour
les nouveaux élus. »
Pl : « L’existence et les travaux du
CLD illustrent bien cette méthode
participative qui réunit des élus, des
socio-professionnels et des associations. Elle est essentielle à la réussite
du projet et à son adéquation avec
la réalité du terrain. C’est l’essence
même de l’action publique, de la politique au sens noble du terme.
Par ailleurs nous avons mis en place
des rencontres régulières et des

24/11/08 18:13:33
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du bassin annécien
ateliers sur les problématiques du
territoire. Un groupe de travail sur
les services à la personne, piloté par
le CDRA des Usses et Bornes, a permis de faire avancer ce dossier avec,
entre autres, la création d’un Salon
des métiers d’aide à la personne. Sa
deuxième édition vient d’avoir lieu.
En 2008, le CLD a travaillé à la préparation d’un Forum du développement
durable sur le thème de l’étalement
urbain, des modes de vie et des solidarités entre territoires. Trois ateliers planchent sur des thématiques
majeures :
- comment habitons-nous notre territoire ?
- comment le parcourons-nous ?
- comment y travaillons-nous et comment vivons-nous de ce territoire ?
Ce travail aboutira le 17 janvier avec
le Forum qui livrera les productions
des ateliers. Elles seront évidemment décryptées et traduites par des
spécialistes et des experts des disciplines concernées. Ces propositions
devraient déboucher sur la mise en
place d’expériences concrètes. »
sl: « La méthode participative est
en adéquation avec l’étroite collaboration qui existe entre le CDRA du
bassin annécien et les CDRA voisins,

Agglo6.indd 9

celui de l’Albanais et celui des Usses-et- Bornes. Il serait illusoire de
penser que les améliorations doivent
s’arrêter à nos frontières administratives. Avec ces périmètres, nous recouvrons pratiquement les 3 schémas
de cohérence territoriale (SCOT) qui
composent le grand bassin d’Annecy.
C’est essentiel de travailler en complémentarité et cohérence avec une
vision globale de ce territoire. »
2010, c’est déjà demain.
Que se passera t-il après ?
sgt : « Une nouvelle génération de
contrats de développement sera proposée aux territoires : les contrats
de développement durable (CDDRA),
véritables outils de cohérence territoriale. Comme les Régions l’ont
rappelé lors du Grenelle de l’Environnement (Rhône-Alpes est particulièrement présente dans ces réﬂexions),
les évolutions actuelles, notamment
liées aux effets du changement climatique, imposent à l’ensemble des
acteurs de la société, et en réponse
aux attentes des citoyens, des changements structurels profonds en
faveur du développement durable.
Rhône-Alpes a donc souhaité mettre
en œuvre une nouvelle génération de
politique contractuelle : les CDDRA

inscrivent les exigences du développement durable au cœur des projets
de territoires portés par les acteurs
locaux. Ces contrats s’appuient sur
des projets territoriaux élaborés à
leur initiative, répondant à leurs spécificités. Ils intègrent un plan climat
territorial et un agenda 21, avec une
enveloppe financière majorée de
10 %.
La politique menée depuis 1993 se
poursuit donc en cohérence avec
les grandes orientations régionales
en matière d’aménagement du territoire, dans un dispositif co-construit
avec les élus locaux. »
sl : « Pour le bassin annécien, dès
2009, nous commencerons à travailler sur le CDDRA qui succédera au
contrat en cours. Nous nous appuierons notamment sur les réﬂexions du
CLD pour définir de nouvelles actions
et en particulier sur les résultats du
forum développement durable de
janvier. Nous devons déjà nous projeter à moyen terme. Nous devons
prendre le temps nécessaire pour
passer de la réﬂexion commune à
l’expérimentation, puis à l’action
dans le souci d’une utilisation respectueuse des deniers publics. »

lEs cinQ déFis à rElEvEr
• Optimiser la gestion de l’espace
• Maintenir la dynamique de
développement de l’activité
et de l’emploi
• Construire de nouvelles
organisations et de nouvelles
gouvernances
• Renforcer les complémentarités
et les solidarités
• Ouvrir le bassin annecien pour
renforcer son rayonnement.

QuElQuEs chiFFrEs
• 47 communes
• 7 intercommunalités partenaires
avec la Région, le Département,
l’Etat
• 183 500 habitants (en 2007)source : Observatoire du Conseil
Général de Haute Savoie d’après
INSEE et SEDHS
• 94 300 emplois (emploi total en
2006 – source : Observatoire du
Conseil Général de Haute Savoie,
d’après fichier Comète)
• 37 actions à réaliser sur 5 ans
(2006-2010)
• 30 millions d’euros de projets
dont 80 % d’investissements et
84 % d’actions transversales
• 10,147 millions d’euros d’aide
régionale (en moyenne 30%)
• Actuellement 32 des 37 actions
prévues sont en cours
3,18 millions d’euros ont déjà été
sollicités auprès de la Région
Rhône Alpes.
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Succès des pépinières d’entreprises :
Galiléo double sa capacité d’accueil
Cette structure d’accueil
située sur le parc d’activités
Altaïs peut désormais
accueillir simultanément
34 créateurs d’entreprise.

En moins de dix ans, la pépinière d’entreprises Galiléo a réussi à se faire un nom dans le
paysage économique annécien. En témoigne
le succès de cette structure d’hébergement et
d’accompagnement de sociétés nouvellement
créées, implantée sur le parc d’activités Altaïs,
à Chavanod.
Lancée en février 2002 par la Communauté
de l’agglomération d’Annecy pour soutenir les
créateurs dans le démarrage de leur activité,
elle a d’ores et déjà permis à 64 entreprises
de prendre leur envol (une seule a déposé son
bilan) et de créer l’équivalent de 230 emplois.
Et elle vient de s’agrandir pour faire face à une
demande croissante des porteurs de projet. Elle
a ainsi doublé sa capacité d’accueil et abrite, depuis début novembre, 34 bureaux de 12,50 m2 à
50 m2, entièrement équipés, et cinq ateliers de
35 m2 à 100 m2.
Les jeunes chefs d’entreprise disposent ainsi,
pour une durée maximale de deux ans et à un
prix adapté au démarrage d’une activité, d’un
véritable espace de travail dans un cadre agréable avec, à leur disposition, différents services
communs (salle de réunion, télésurveillance,
photocopieur, fax, service de courrier, cafétéria...) Sans oublier les conseils précieux du
responsable de cette structure et le soutien,
si besoin, d’Annecy Initiative. Cette association
appuyée par la C2A, accompagne effectivement
les créateurs dans le montage financier et le
suivi de leur entreprise au travers de l’octroi
d’un prêt d’honneur pour un montant maximum
de 45 000 euros.
Contact :
C2A, Direction du développement économique.
04 50 52 18 43
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Petites entreprises deviendront grandes...
La Mouette Kiri
C’est sans doute à ses origines normandes et à sa bonne humeur que
Laurence Duchemin doit le nom de sa
société. Et à sa passion pour le graphisme et l’image qui lui a ouvert la
voie des métiers de la typographie,
de l’imprimerie et de la PAO et l’a
amenée à créer, en 2006, sa propre
entreprise de graphisme et communication « La Mouette Kiri ».
Après avoir, comme beaucoup, fait ses
débuts à la maison, Laurence rencontre l’équipe économique de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
au Salon de l’Entreprise à Lyon. Elle
assiste à une conférence sur les pépinières de la C2A et sort convaincue
que c’est pour elle la bonne solution. « Il fallait rompre l’isolement
du travail à domicile. J’avais besoin
du dynamisme d’un réseau : dans les
métiers de création c’est essentiel. Il
est nécessaire d’être en prise directe

avec l’activité économique, intellectuelle … Nos idées viennent en partie
de cette confrontation, de l’émulsion
qui se crée ici entre des entreprises
qui n’ont pas forcément des domaines
d’activité liés. »
Elle intègre la pépinière en avril 2007
dans un bureau de 14m2. Puis passe
à 20m2 en mars 2008. Son chiffre
d’affaires ne cesse de progresser: « Je
n’hésite plus aujourd’hui à travailler
ponctuellement avec d’autres personnes, partenaires ou stagiaires. J’ai
de l’espace pour recevoir et la maîtrise de la progression donne confiance
à tout le monde à commencer par
moi ».
Au sein du nouvel espace Galiléo,
Laurence a déjà réservé un bureau
plus grand : 25m2 avec vue sur le Parmelan et la certitude qu’il y a encore
de bonnes idées à trouver au sein de
la pépinière pour dynamiser son ré-

laurence duchemin :
la créatiVité s’éPanouit
encore mieuX au contact
des autres

seau. « L’aventure dure 23 mois. Je suis
confiante sur ma sortie du système.
Je serai assez solide pour franchir
cette nouvelle étape en douceur ».
Une belle assurance qui lui permet de
donner le meilleur à ses clients sans
crainte du lendemain.
La Mouette Kiri - 04 50 69 87 59

Notresphère
Leur cible : les 2500 magasins de
sport français. Leur siège social :
un bureau de 25m2 sur la pépinière
d’entreprise Galiléo. Leur moyenne
d’âge : 31 ans. Cédric Falque et Nicolas Pasquet, deux ex-salariés d’entreprises du sport, ont imaginé « Notresphère » pour offrir aux magasins de
sport indépendants, via internet, une
plateforme de location et de vente
de matériel de sport accessible aux
clients comme aux partenaires.
Leur atout ? C’est d’offrir, en plus des

modules de locations-ventes, de véritable services à ces commerces qui
n’en sont pas tous dotés : présentation de la boutique, études concurrentielles, politique commerciale individuelle, conseils et suivi, création
d’un site internet, suivi marketing.
Tout est possible sur cette plateforme unique en France avec à la clé un
avantage pour le client, celui de pouvoir trouver facilement le meilleur
rapport qualité/prix pour la location
ou l’achat de matériel pour ses vacan-

ces ! Un travail de titan réalisé par ces
deux passionnés qui ne regrettent
pas leur démarrage à la maison mais
admettent volontiers que leur projet
s’est envolé après l’entrée en contact
avec l’équipe de la pépinière. « Ses
conseils et ses orientations sont
indispensables. Nous avons reçu un
prêt d’honneur d’Annecy Initiative
et nous n’hésitons pas à faire appel à
l’équipe pour nous conseiller quand
c’est nécessaire. »
Ils ont ainsi débuté avec 12 magasins
en septembre 2007, en sont à 41 en
ce début d’hiver 2008 et 32 stations
des Alpes et des Pyrénées sont déjà
en lien sur leur site.
Juste retour à l’envoyeur, ils témoignent volontiers de leur aventure
devant d’éventuels postulants à une
installation sur la pépinière.
Notresphère - 04 50 57 01 89
www.notresphere.com

cédric (à droite) et nicolas, des Jeunes créateurs insPirés
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Sur le parc Altaïs
Indeep
Spécialisée dans la création sur-mesure de logiciels et de cartes électroniques pour les entreprises, Indeep est
l’exemple même de la société qui a su
prendre son envol après un passage
constructif à Galiléo. Créée en janvier
2006 par Philippe Demichel et ses
trois associés, l’entreprise, localisée
aujourd’hui sur le Parc Altaïs, emploie
sept personnes sur le site et un commercial en région parisienne. Si elle
continue sa progression, ses effectifs
devraient doubler d’ici trois ans.
La création d’Indeep a coïncidé avec
son entrée à Galiléo. « Il s’agissait de
minimiser le risque mais aussi d’avoir
le temps de se concentrer sur notre
métier et notre projet. Parmi tous
les sujets à traiter, nous n’avions pas
beaucoup d’énergie à consacrer aux
problèmes de locaux ou de mobilier.
C’est pourtant indispensable. Galileo
nous a offert des services plus que
convenables. Nous n’aurions jamais
eu de salle de réunion pour recevoir
nos clients aussi rapidement ailleurs.
Grâce à la souplesse d’occupation,
nous avons commencé par un bureau

de droite à gauche : Philippe Demichel, Brice Orlandini,
Thierry Lepine et Frédéric Janot, les créateurs d’Indeep

de 50 m2 pour passer rapidement à
75 m2. Notre espace a progressé en
même temps que notre projet et au
fur et à mesure de l’agrandissement
de l’équipe.
Nous avons quitté Galiléo au bout de
22 mois, en novembre 2007, conformément aux engagements passés ».
La mutation s’est faite sans problème
et tout naturellement sur le parc
Altaïs. « C’était logique de par la cohérence entre la vocation du parc et
notre activité de haute technologie.
Nous louons aujourd’hui 140m2 et
projetons de construire notre propre

bâtiment. Il y a ici un faisceau de facilités qui contribue à notre image de
marque. Philippe Demichel est également vice-président du Club Altaïs
qui regroupe des chefs d’entreprise
du parc d’activités. Il souhaite créer
des liens entre toutes les entreprises
présentes et mutualiser les équipements. Dans leurs cartons, la création
en 2010 d’un restaurant d’entreprise
pour tous les salariés du secteur au
sens large.
Indeep - 04 50 10 43 89

Amaïa Traduction

Karine Renard, la créatrice
d’Amaïa Traduction

« Quitter la pépinière d’entreprises
Galiléo a été un moment très positif
dans la vie de notre société. C’était
le signe que tout allait bien, que nous
étions assez solides et structurés
pour voler de nos propres ailes. »
En disant cela, Karine Renard, la
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créatrice d’Amaïa Traduction résume
assez bien la mission de Galiléo : faciliter la vie des créateurs pour leur
permettre de dépenser énergie et
budget sur leur projet central.
Comme la plupart des jeunes entrepreneurs, elle a commencé à la
maison puis s’est très vite retrouvée
confrontée au manque d’échanges
professionnels.
« Sur la pépinière, l’émulation entre
entreprises, les échanges, les coups
de pouce en cas de doute ou de baisse de moral et le soutien de l’équipe
sont autant d’atouts qui nous donnent l’impression de nous développer
dans un cocon. Avec l’avantage d’utiliser des espaces de bureaux qui se développent en même temps que nous.
Nous sommes passés de 25 m2 à 50 m2

au fur et à mesure de la constitution
de l’équipe. Et en juin 2008, nous
sommes partis sur Altaïs en prévision
de nouvelles embauches. »
Avec bientôt sept salariés, Almaïa
Traduction a pour point fort, un réseau mondial de 400 traducteurs.
La première sélection est opérée
grâce à un logiciel qui permet à ces
derniers de se tester en ligne sur le
site d’Amaïa et aux responsables de
l’entreprise de réaliser une première
sélection de leurs futurs collaborateurs. La garantie d’un résultat de
qualité pour les clients d’Amaïa.
www.amaia-traduction.com
04 50 67 88 10
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Des déplacements facilités
Votre billet de car est aussi
votre ticket de bus !
Depuis le 1er janvier 2008, le Conseil
général de la Haute-Savoie et la Communauté de l’agglomération d’Annecy offrent aux voyageurs la possibilité de se déplacer librement sur
tout le réseau SIBRA avec leur billet
de car acheté sur l’une des quinze
lignes interurbaines à destination de
l’agglomération d’Annecy desservies
par Frossard-SAT, Dunand Transdev,
Crolard Transdev, Francony, Philibert
et Savoie Tourisme.

Pour les voyageurs
occasionnels et réguliers
PistE cyclaBlE
annEcy - sEvriEr : lE succès

La fréquentation de la piste
cyclable Annecy-Sevrier (comptage
de La Puya) est toujours aussi
élevée.
290 000 cyclistes l’ont empruntée
pendant les mois d’été 2008
(juillet, août et septembre).
En juillet et août, ce sont en
moyenne plus de 4 000 cyclistes
qui utilisent quotidiennement
cet itinéraire.
Au cours des plus belles journées
de l’été, plus de 700 cyclistes par
heure le matin quittent Annecy
pour une promenade autour du lac.
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Symbole de la coopération entre les
différentes autorités de transport du
territoire, ce dispositif concerne aussi
bien les voyageurs occasionnels que
les clients réguliers et abonnés. Il offre un nouvel avantage aux transports
collectifs, principale alternative écologique et économique à l’utilisation
encore trop importante de la voiture
individuelle.
Les clients occasionnels, qui circulent
avec un ticket unique acheté auprès
d’un transporteur interurbain, pourront ainsi emprunter gratuitement le
réseau SIBRA : le ticket aller est valable deux heures sur le réseau urbain à
partir de son heure de validation et le
ticket aller-retour toute la journée.
Les clients réguliers, qui se déplacent
avec une carte « Déclic » délivrée par
le Conseil général ou un abonnement
annuel acheté auprès d’un transporteur interurbain, bénéficient de 50%
de réduction sur l’achat d’un abonnement annuel SIBRA.

Limiter l’usage de la
voiture individuelle
Ce dispositif vient renforcer la politique des transports de la Communauté d’agglomération d’Annecy
dont l’objectif premier est de réduire
l’utilisation de la voiture individuelle
notamment aux entrées de l’agglomération.

Rappelons que l’un des objectifs du
Plan de Déplacements Urbains était
d’atteindre 100 déplacements en
transport collectif par an et par habitant. Entre 2000 et 2007, ce chiffre
est passé de 73 à 93, soit une augmentation de +33%.
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Bus : une nouvelle gamme tarifaire
pour les seniors
Les transports collectifs sont l’un des
moyens les plus sûrs de se déplacer
pour les personnes âgées. Pour rendre encore plus lisible l’offre tarifaire
à destination des seniors, la C2A a
mis en place, depuis la rentrée, un
nouveau système plus simple et plus
économique à l’attention des plus de
65 ans.
L’abonnement Corail annuel baisse de
25%, passant de 216 à 160 euros. Un
abonnement trimestriel est proposé

à 40 euros (sous condition et uniquement via les CCAS). Un abonnement
Corail mensuel est par ailleurs créé
au prix de 22 euros par mois. Il complète ainsi la gamme existante des
abonnements mensuels (Liberté à
36,50 euros et Surf à 19,50 euros).
Enfin, un carnet de 10 tickets Corail
est mis en service au prix de 7,50
euros. Là aussi il s’insère dans l’offre
générale et vient se placer entre le
carnet adultes à 9,20 euros et le car-

Accès au nouvel hôpital

net jeunes à 6,60 euros.
Des formules spécifiques sont par
ailleurs réservées aux personnes âgées
les plus modestes qui, sous condition
de ressources et en fonction de différents critères, peuvent bénéficier
gratuitement de titres de transport
(carnets ou nouveaux abonnements
trimestriels) pour se déplacer en bus
dans l’agglomération.

Journées découverte du bus
pour les aînés

L’accès au nouveau CHRA, Centre
hospitalier de la région d’Annecy,
est facilité depuis cet automne
par la mise en service d’un nouvel
itinéraire réservé aux transports en
commun, aux véhicules d’urgences,
taxis, piétons et cyclistes.
Le viaduc de franchissement du Fier
constitue le maillon central
de ce dispositif également composé
d’un nouveau giratoire au nord de
l’avenue de Genève, qui marque
l’entrée d’Annecy dans ce secteur.
L’ensemble a été inauguré par
Jean-Luc Rigaut, président de la
C2A, entouré de nombreux élus
et de Serge Bernard, directeur
du CHRA.

Des journées de découverte du bus
ont été régulièrement organisées sur
l’agglomération d’Annecy depuis l’été
à destination des seniors.
En collaboration avec les CCAS de
Meythet, Cran-Gevrier, Annecy-leVieux, Seynod, Chavanod et Annecy,
près de 500 personnes ont ainsi dé-
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couvert in situ tous les avantages des
déplacements en bus.
Après une présentation en salle de
la SIBRA, des informations pratiques
et des précisions sur les nouveaux
tarifs, les voyageurs d’un jour ont
profité d’un aller-retour entre le
pôle d’échange de la gare et le nou-

vel hôpital. Une visite qui a permis
aux participants de (re)découvrir à
quel point un déplacement en bus
peut être simple et sans stress et
d’échanger avec leurs guides sur leurs
attentes.
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Charte de bientraitance :
Un nouvel outil au service du bien-être des perso nn
Depuis mars 2007, la

d’amélioration permanente... Le tout
avec le souci constant d’associer le
maximum d’intervenants dans l’élaboration du projet et de valoriser le
délicat travail effectué au quotidien
par les équipes sur le terrain.

Direction générale de l’action
sociale a mis en place, au
niveau national, un
dispositif de développement

Une charte réalisée
en équipe

de la bientraitance et de
renforcement de la politique
de lutte contre la
maltraitance. Se référant à
ce plan, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
via le CIAS, Centre
intercommunal d’action
sociale, a décidé de
promouvoir cette dimension
éthique dans son action.

accomPagner mieuX encore
les Personnes Âgées au Quotidien

En début d’année, le CIAS a décidé
d’engager une démarche en faveur de
la bientraitance afin d’en promouvoir
les valeurs communes dans tous les
établissements et services en charge
des personnes âgées.
Porté par les administrateurs, les dirigeants et les équipes, ce projet fait

depuis l’objet d’un travail concerté.
Avec l’aide d’un cabinet spécialisé sur
les questions d’éthique, des objectifs
très précis ont été fixés : détermination des valeurs communes à promouvoir ; élaboration d’une charte;
mise en place d’outils de diagnostic et d’auto-évaluation; processus

De juin à septembre 2008, des commissions de suivi et trois comités de
pilotage se sont réunis.
Les administrateurs, la direction du
CIAS, les directeurs d’établissements
et de services, les représentants du
personnel et les membres des conseils
de vie sociale (familles ou résidents)
ont défini les valeurs et travaillé sur
une charte de bientraitance.
Les valeurs retenues sont la base
même du travail social. Elles font
écho à l’engagement du personnel,
même dans les tâches les plus quotidiennes. Cette étape a permis à tous
d’échanger et de partager un même
langage.

QuatrE valEurs déFiniEs:
Le sens de l’action des administrateurs et des professionnels repose
sur des valeurs essentielles qui
sont :
• Le respect de la personne
• La justice et l’équité
• La responsabilité et l’engagement
professionnels
• La bienveillance, le tact et la
sollicitude
Les administrateurs et élus du CIAS, les représentants des familles, le personnel travaillent depuis plusieurs mois sur ce
dossier. La charte d’éthique et de bientraitance des établissements et services du Centre intercommunal d’action sociale
de la Communauté de l’agglomération d’Annecy devrait être soumise au conseil d’aministration au printemps 2009.
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rso nnes âgées
Le respect passe
par des bonnes pratiques
Une charte est utile si, sur le terrain,
elle se décline au quotidien. Cinquante agents du CIAS ont donc élaboré
un guide de bonnes pratiques.
La fin de l’année sera consacrée à
l’information des 350 agents du CIAS
afin que chacun s’approprie ce travail
et lui donne, par les missions quotidiennes qu’il assure, tout son sens et
sa valeur.
Mais les établissements et services
n’ont pas attendu ce travail pour faire
preuve d’initiatives.
La personnel de la résidence « Les
Pervenches », à Cran-Gevrier, a ainsi

initié un « livret au service de la restauration des personnes âgées » qui
donne toutes les clés pour faire du
temps du repas un moment à la fois
de plaisir et de soutien aux choix thérapeutiques. On y apprend à présenter les assiettes en fonction des résidents; à réagir aux comportements
singuliers et à être en permanence
attentif à la qualité des services et
des relations humaines. Ce guide doit
être à présent généralisé à l’ensemble
des établissements après avoir été
adapté au cas par cas.

Une nouvelle EHPAD
à Argonay
La résidence « Le Barioz »
ouvrira ses portes en début
d’année à Argonay, à proximité
du château du même nom.

Cet établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes accueillera 80 résidents.
En rez-de-chaussée, trois
unités, avec jardins et lieux de vie
autonomes, seront réservées aux
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer, deux de 12 places
et une de huit (pour l’accueil
temporaire).

Adoucir l’impact
de l’hospitalisation

L’ensemble des chambres disposera également d’un balcon.
La production de l’eau chaude
sanitaire sera par ailleurs assurée
par des panneaux solaires.
Montant de l’investissement :
8,4 millions d’euros hors taxes.

Dans le cadre du Plan de solidarité
grand âge 2007-2012, l’organisation
de la filière gériatrique s’intensifie au
CHRA (Centre hospitalier de la région
annécienne). Elle permet au système
hospitalier d’adapter sa réponse aux
besoins spécifiques des personnes
âgées et de maintenir une continuité
de la prise en charge entre les établissements d’hébergement et l’hôpital.
Dans ce cadre, une convention entre
le centre hospitalier et les structures
d’hébergement pour personnes âgées
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dépendantes a été signée mi-décembre. En favorisant la connaissance
mutuelle entre le CHRA et les établissements d’accueil, elle vise à améliorer les conditions d’hospitalisation
des seniors.
Le résident sera ainsi, chaque fois que
c’est possible, directement dirigé vers
le service en charge de sa pathologie,
sans faire étape aux urgences si ce
n’est pas nécessaire. Tout sera par
ailleurs mis en oeuvre sur place pour
qu’il soit attendu et pour rendre son

hospitalisation moins traumatisante.
Le retour vers sa structure d’hébergement sera également organisé
conjointement pour assurer au mieux
la continuité des soins dans le cadre
de vie habituel de la personne âgée.
Cette convention formalise par
ailleurs la relation entre l’hôpital et
le CIAS pour que l’établissement de
soins puisse trouver une place d’hébergement en urgence si besoin.

La fin des travaux des résidences
« La Bartavelle », à Meythet et
« Les Parouzes », à Annecy, (80 lits
chacune) devrait respectivement
intervenir fin 2009 et début 2010.
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DÉCOUVRIR

Brise Glace
Il trace la route depuis 10 ans
Il trace la route de la
découverte de toutes les
musiques depuis une
décennie : loin d’être devenu
un enfant sage, le Brise
Glace, grâce à son équipe
composée de professionnels
et de bénévoles, est ﬁer de sa
programmation, ouverte et
étonnante, où se mêlent tous
les genres de musiques, du
jazz au rock alternatif en
passant par des musiques
traditionnelles ou des
chansons à texte.

« Soyez curieux et vous ne le regretterez pas ! » : le public éclectique qui
fréquente cet équipement a cette
qualité d’être prêt à tout, surtout aux
bonnes surprises. Avec toujours la
certitude de vivre un grand moment
de musique.
Pour cet anniversaire, le Brise Glace
a concocté un programme « poupées
russes » durant tout l’automne : expositions, concerts, fêtes et pour la
première fois un spectacle pour les
moins de 10 ans avec les « Papas Rigolos » ! La queue de la comète en
décembre promet encore de beaux
moments avec Asian Dub Foundation,
Caravan Palace et le rock des Bell
Rays.
Et pour ceux qui l’ignoreraient encore, rendez-vous le 20 décembre
pour l’opération solidaire, organisée
en faveur de l’enfance en difficulté
« Le Père Noël est un rocker ». Au
programme : Marcel Mazout ».
Dix ans, c’est aussi le temps des bilans : « A l’époque, rappelle Jean-Luc
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Rigaut, président de la C2A, engager
les finances de la Ville dans un nouvel équipement culturel était loin de
constituer une évidence. Notre pays
traversait déjà une grave crise économique et les musiques amplifiées
étaient ignorées par les politiques
publiques ».

Plus de
150 000 spectateurs
Aujourd’hui « le Brise Glace est reconnu et salué par tous comme l’attestent la venue en 10 ans de plus de
150 000 spectateurs dans ce lieu, les
2000 groupes qui l’ont utilisé et ses
10 000 adhérents ».
Dix ans, c’est aussi le temps des projets pour poursuivre la belle aventure. L’un d’entre eux tient particulièrement à coeur à Bertrand Furic,
le directeur, « sortir le Brise Glace de
ses murs. C’est un équipement d’agglomération. Il doit donc permettre
à tous d’accéder aux choix musicaux
de l’équipe. » A l’image du concert de

slam de Kwal donné à la salle Renoir
de Cran-Gevrier, le 31 janvier prochain ou des séances de ciné-concert
à Novel !
D’ailleurs, constate Jean-Luc Rigaut :
l’intégration du Brise Glace au sein
de la C2A, avec tous les équipements
culturels du territoire, « lui a permis
de toujours mieux répondre aux attentes d’un public qui ne vit pas au
sein de frontières communales strictement étanches »
2009 est déjà sur les rails avec Gojira,
une des rares dates de ce groupe métal en France début février, les Buzzcocks (punk) en mars, la pop anglaise
de Late at the Pier en mars et Steve
Lukaeter, le guitariste de Toto, star du
rock FM américain, le 10 mars. Sans
oublier les locaux avec l’AJA (Association Jazz Annecy) qui fêtera ses 40 ans
sur le thème « Panique à l’Impérial Palace ». Tout un programme !
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Réseau d’enseignement musical
Créé en 2004, le réseau
d’enseignement musical de
l’agglomération d’Annecy
regroupe sept écoles de musique
sur la base du volontariat :
le Conservatoire à rayonnement
régional d’Annecy et des Pays
de Savoie (CRR) et les écoles de
musique d’Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier, Metz-Tessy,
Meythet, Poisy, Seynod.

Un travail commun pour
des objectifs ambitieux
Le réseau d’enseignement musical a
pour objet de favoriser les échanges
entre entre les responsables des écoles et d’harmoniser, à terme, le contenu des enseignements dispensés pour
le premier cycle.
Le CRR en est le principal pôle de ressources sous l’impulsion de Jean-Paul
Odiau, son directeur et de Jean-Christophe Gauthier, son directeur-adjoint,
coordonateur du réseau depuis le 1er
septembre. Entretien.

Quels sont les outils à
votre disposition pour
l’animation de ce réseau ?

Les écoles du réseau
CRR - Annecy
04 50 33 87 18
crr@agglo-annecy.fr
Association « Les Amis
de la Musique » - Annecy le Vieux
06 83 19 60 21
inglard.bernadette@libertysurf.fr
Espace des Pratiques
Musicales - Cran-Gevrier
04 50 57 14 40
epm@ville-crangevrier.fr
Ecole intercommunale
de musique - Metz-Tessy
04 50 27 27 78
info@leim.fr
Centre Victor Hugo - Meythet
04 50 22 08 13
mjc@mjc-meythet.com
Ecole de musique
de Poisy
04 50 46 16 14
Ecole municipale de musique
agréée - Seynod
04 50 63 44 52
musique@ville-seynod.fr
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Un conseil, composé des responsables pédagogiques des structures
concernées et une charte d’objectifs
ont été créés. La charte définit les
conditions de mise en cohérence de
l’offre d’enseignement artistique sur
le territoire de l’agglomération tout
en respectant l’identité et le projet
pédagogique de chaque école.

Le conseil pédagogique se charge de
maintenir et d’entretenir le lien, la
concertation entre tous les établissements. C’est réellement un lieu
d’échanges et de débats, donc de
progression.

Comment se traduit
concrètement sur le
terrain l’efficacité de ces
outils ?
Tous ces outils représentent la base
de travail commune du réseau. Le
coordonnateur conseille et assiste les
élus, les enseignants et les responsables des écoles. A titre d’exemple,
le travail de l’équipe de l’école de
Poisy, entrepris conjointement avec
le coordonnateur du réseau de cette
époque, a permis une reprise de l’activité, avec une remontée en puissance
notoire de la fréquentation (190 élèves aujourd’hui). Une aide a également été apportée à l’école de Cran
Gevrier (dossier de municipalisation)

et à celle de Meythet (formation des
enseignants).

Quels sont les principaux
projets du réseau pour
2009 ?
Ils sont multiples. Nous travaillons
par exemple sur le projet « Katarakt », une création de théâtre musical associant le choeur de chambre
du CRR, le choeur départemental de
Haute-Savoie étendu au choeur « Noches » de Seynod qui sera présenté le
27 janvier à Bonlieu. Nous comptons
recenser les attentes en formation
continue et proposer des actions
concrètes en la matière dès 2009.
Nous voulons aussi identifier les
possibilités d’activités pédagogiques
communes à plusieurs écoles, les besoins en mutualisation d’enseignants
sur plusieurs écoles...
En savoir plus :
www.cnr.agglo-annecy.fr
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Temps forts
« les cinq doigts de la main »
Une main, cinq doigts et à chaque
doigt son auteur... C’est la règle du
jeu que se sont fixés cinq auteurs
contemporains pour créer un
texte théâtral pour le jeune public.
Pendant 1h15, les cinq doigts vont
rivaliser d’humour pour vanter
leurs mérites afin de devenir le
Roi... Une création de « Landernois
et cie ».
Mardi 3 février, 19h30,
auditorium de Seynod. Dès 5 ans.
contre danse
L’occasion de découvrir le travail
du jeune ballet et des classes de
cycle III (classique, contemporain,
jazz) du Conservatoire à
rayonnement régional d’Annecy
qui déversent sur différents
chemins artistiques le plaisir d’être
et de transcender le mouvement.
Mardi 24 mars, 20h30,
auditorium de Seynod

les noces / mariage...
Le CNN Ballet de Lorraine propose
deux versions pour un même
chef-d’oeuvre de Stravinsky : Les
Noces (chorégraphie de Bronislava
Nijinska) et Mariage (chorégraphie
de Tero Saarinen)... Une rencontre
virtuose et éblouissante avec l’un
des plus grands corps de ballet
français...
Vendredi 20 et samedi 21 mars à
20h30. Dimanche 22 mars à 17h.
Bonlieu Scène Nationale (grande
salle)
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A découvrir
« Un petit air savoyard »
L’exposition « Un petit air savoyard »,
qui se tient au Palais de l’Ile jusqu’au
28 mars, retrace un siècle d’architecture régionaliste et en montre toutes
les formes, même les plus contemporaines, empruntant leurs modèles à
l’architecture traditionnelle et rurale.
De Maurice Braillard, l’architecte des
premiers logements ouvriers d’Ugine
en 1909 à Etienne Dumont qui signe
le premier lotissement de MenthonSaint-Bernard en 1927, de Robert
Cottard, l’architecte annécien bien
connu pour ses immeubles et ses villas ouvertes sur le lac à Samuel Delmas, architecte contemporain, cette
présentation retrace ces parcours
étonnants et fait naître un sentiment
d’appartenance à un certain art de
vivre.

Une nouvelle façon
d’aborder le patrimoine
L’exposition illustre une nouvelle façon d’aborder le patrimoine.
Grâce aux actions du label « Art et
Histoire », une culture commune
autour de l’architecture et du patrimoine de notre agglomération se
construit ainsi progressivement. Avec
les visites thématiques « Laissez-vous

photo Denis Vidalie

a nE Pas manQuEr...

chalet « cottard » à annecy-le-VieuX

conter l’agglomération d’Annecy »
(programmées d’avril à octobre) ou
les pauses cafés de l’architecture et
du patrimoine du Palais de l’Ile les
habitants montrent qu’ils aiment découvrir d’autres lieux que leur quartier, ville, village ou hameau. Lors des
dernières journées du Patrimoine,
plus de 100 personnes ont suivi une
visite du hameau de Promery à Pringy
au grand étonnement des habitants
du lieu !

Jusqu’au 28 mars.
Palais de l’Ile-Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine.
Ouvert tous les jours (sauf mardi) de
10 à 12h et de 14 à 17h.
Visite commentée jeudi 15 janvier, à
14h30. Réservations au 04 50 33 87 34

Le CCSTI prépare
deux nouvelles expos
Le Centre de culture scientifique
technique et industrielle (CCSTI) profite de la fermeture pour travaux de
la Turbine en janvier pour préparer
deux nouvelles expositions que le
public pourra découvrir à partir du
10 février.
Après l’odorat en 2005, le toucher en
2006, l’ouïe en 2007 et la vue en 2008,
le Centre termine tout d’abord son
cycle d’exploration des sens avec « A
tous les goûts », présentation conçue
pour le tout public avec une adaptation pour les personnes déficientes et

une déclinaison adaptée aux 3-6 ans «
Les 400 goûts » (jusqu’au 30 août).
Dans l’exposition permanente « L’eau
et les hommes » viendra par ailleurs
s’ancrer « 72 %, l’expo... avec vue sur
mer » du 10 février 2009 au 3 janvier
2010. L’occasion d’aborder la vie du
littoral avant de prendre le large, de
passer aux commandes d’un cargo,
d’écouter les récits des grands voyageurs, de jouer avec les poissons...
La Turbine-CCSTI.
Place Chorus. Cran-Gevrier.
www.ccsti74-crangevrier.com
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Patinoire Jean Régis
La glace s’anime
Les responsables de
l’équipement sportif ont
concocté un programme
détonnant d’animations...
Tour d’horizon

lEs Prochains rEndEZvous dE 20h45...
soiréEs à thèmE
mardi 30 décembre : Répétition du
réveillon
Vendredi 13 février : « Kiff ou
pas kiff »; soirée de la rencontre
et de la séduction à la veille de la
Saint-Valentin
Vendredi 20 février : « Les
fêlés font du snow »; ambiance et
cadeaux ski et montagne
Vendredi 10 avril : Chasse aux
oeufs, la soirée de Pâques avec
cadeaux chocolats
Vendredi 17 avril : soirée
mousse
soiréEs gastronosicalEs
Vendredi 26 décembre : soirée
bohème. Repas au bar
Vendredi 30 janvier : Latino
à Puerto Rico; ambiance salsa et
merengue sur la glace. Tapas au bar
Vendredi 27 février : 80’s et
new wave at London; ambiance 80’s
sur la glace. Chicken au bar
Vendredi 27 mars : Rock’nroll à
Menphis, le bon vieux son du rock’n
roll sur la glace. Hamburger-frites
au bar
Vendredi 24 avril : soirée zouk à
la Martinique. Spécialités d’outremer au bar
Vendredi 29 mai : mix de fin de
saison; un an de musique en deux
heures sur glace. Surprises au bar.
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Il y a mille et une façons de patiner.
Tourner en rond sur la glace en se prenant pour Candeloro ou Sonia Hennie
n’est plus vraiment tendance.
Des jeux, des jeux et encore des jeux,
c’est le crédo des amateurs de glace
aujourd’hui.
La patinoire Jean Régis s’est depuis
longtemps adaptée à ces nouvelles
attentes et propose chaque année un
détonnant programme d’animations.
Aux côtés des traditionnelles parties
de « balai-ballon », organisées tous
les premiers mardis de chaque mois,
se succèdent des soirées à thème
toutes plus étonnantes les unes que
les autres.

Du bonheur sur la glace
Au delà des soirées « Halloween »
ou « Mousse » qui restent de grandes
classiques très fréquentées, plusieurs
nouveautés sont attendues pour
2009. Les amateurs pourront tour à
tour se transformer en « latin lover »
avec ambiance salsa le 30 janvier et

déguster au passage quelques tapas
au bar. Ou démontrer leurs talents de
rocker sur glace au cours de la soirée
« Rock à Memphis » le 27 mars. Ils
pourront de même prendre le soleil
et « zouker » sur la glace le 24 mars,
avec la soirée créole.
La préférée de Léna, 8 ans, c’est la
nuit des « Toons » (personnages de
dessins animés) qui a eu lieu le 28
octobre, « parce que, quand tu es déguisée en Baloo (le gros nounours du
livre de la jungle) et que tu tombes
sur la glace, tu n’as pas froid ! ». Il fallait y penser…
La liste des bonnes idées est longue
et promet de belles soirées en famille
ou entre amis en perspective !
En savoir plus :
www.agglo-annecy.fr, rubrique
sports/patinoire. Tél, 04 50 57 40 02.

trÊvE
dEs conFisEurs
à l’ilE BlEuE
C’est de tradition: chaque
année, la piscine de l’Ile
Bleue, à Seynod, ferme ses
portes pendant les vacances
de Noël pour permettre aux
techniciens d’effectuer les
travaux d’entretien courant
et de renouveler entièrement
les 1500m3 d’eau des bassins,
comme l’oblige la réglementation sanitaire.
L’équipement n’accueillera
donc pas les baigneurs du
samedi 20 décembre 2008 au
dimanche 4 janvier 2009.
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Pour un Noël
très nature
Pour les papiers cadeaux,
choisissez des papiers naturels
ou mieux, fabriquez votre propre
emballage en recyclant journaux,
magazines, papiers de soie…
Votre imagination fera le reste
et vous étonnerez
vos proches !

Dans la hotte
du père Noël, privilégiez
également les cadeaux
dématérialisés : places de
spectacles, concerts, expositions.
A table, proposez des plats
cuisinés « maison ».

Le choix du sapin
est toujours un casse-tête.
Les sapins « faits maison »
en réutilisant des branches
mortes, des plantes vertes
ou des objets de décoration
sont très tendance.

Si vous achetez un sapin
coupé, n’oubliez pas de l’emmener
à la déchetterie une fois les fêtes
terminées. Le service gestion des déchets fournit gratuitement, sur simple
demande au 04 50 33 02 12, des sacs
à sapin en papier qui vous éviteront
de disperser des aiguilles
durant son transport.

Tous les enfants rêvent
d’un grand sapin, de paquets multicolores
et de rubans brillants ! Inutile de les priver de cette joie
qu’il est tout à fait possible de faire rimer avec protection
de l’environnement.
Service gestion des déchets : tél 04 50 33 02 12
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